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Des paroles qui s'envolent
« L'Union soviétique ne fera

pas usage la première de
l'arme atomique ». Cette asser-
tion péremptoire pèsera-t-elle
de quelque poids dans le cadre
des négociations entre Was-
hington et Moscou qui s'ouvri-
ront , officiellement, dès de-
main à Genève ?

Car le Pentagone et le
Kremlin ne parlent pas le
même langage. Et les pourpar-
lers sur la réduction des armes
stratégiques START (Stratégie
arms réduction talks) à coup
sûr achopperont sur plus d'un
obstacle.

Inscrite dans une dynami-
que de dialogue, cette rencon-
tre obérera une partie de l'ave-
nir. D'une part elle prolongera
la volonté de concertation ap-
paremment manifestée depuis
une décennie entre les deux

AU 15e TIR CANTONAL VALAISAN

La journée officielle
SAINT-MAURICE (mfm). -
« Mon souhait pour la fête
d'aujourd'hui sera que, même
si elles ne peuvent avoir lieu
qu'avec des armes dangereu-
ses, le plus souvent militaires
et des hommes bien entraînés,
ces joutes sportives contri-

Pendant l'allocution du conseiller d'Etat Hans Wyer
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super-puissances de la planète.
De l'autre, elle conserve une
chance à la paix au cours de
ces prochaines années. Une
toute petite chance. Car qui dit
échanges verbaux sous-entend
au moins vocabulaire com-
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Pensez vacances!
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mun. Ce que sont loin de pos-
séder Américains et Soviéti-
ques.

Puisque du côté des Etats-
Unis - pour ne mentionner que
cet exemple - on parle volon-
tiers de « détente ». L'URSS se
contentant d'évoquer le con-
cept de « coexistence pacifi-
que » . Deux termes quasi con-
tradictoires pour ce qui se veut
une seule idée... Et ce genre de

buent a resserrer les liens entre
Confédérés » . C'est par ces
mots que le président de la
municipalité de Saint-Maurice,
M. R. Udriot, a terminé son
discours prononcé à l'occasion
de la journée officielle du 15e
tir cantonal valaisan, hier à

GENEVE

Ouverture
des
négociations
START

quiproquos - volontairement
ambigus semble-t-il - ne vont
point favoriser les discussions
START.

Autre embûche de taille, la
querelle des chiffres qui ne
manquera pas d'éclater. Fai-
sant piétiner de longs jours les
interlocuteurs du moment. Ré-
duire les armes stratégiques.
Oui, Mais sur quel scénario ?
Et de combien chaque camp
diminuera-t-il le potentiel
meurtrier de ses arsenaux ?
Des questions qui divisent en
profondeur les deux capitales
incriminées. Des points de dé-
saccord sur lesquels on tergi-
versera, palabrant à l'envi.
Pour déboucher peut être sur
des compromis qui ne satisfe-
ront personne.

Les négociations START
surviennent en fait à un mau-

Agaune. Messe, cortège, dis-
cours ont ponctué cette jour-
née avec, bien sûr, la remise de
la bannière cantonale à la sec-
tion locale.

Voit p3(JB 3 Karpov côté soviétique et M
Edward Rowny pour les Amé

i-hoto NF ~^am<! n'ont pas une réputa
tion de «tendres » . Ils défen

vais moment. Indispensables
aux deux camps soucieux de
conserver un vernis anti-belli-
ciste précieux, ces rencontres
certes dans un premier temps
répondent aux diverses mani-
festations résolument pacifis-
tes. Qui ont ébranlé l'Europe
ces derniers mois. Au moins
partiellement soutenues acti-
vement par des partisans du
Kremlin, ces démonstrations -
de Rome à Amsterdam -
avaient mis l'accent sur un dé-
sarmement unilatéral. Pour
peu de temps heureusement.
Puisque des éléments aux yeux
plus désillés avaient tout de
même remarqué que les SS4, 5
et 20 soviétiques restaient
pointés sur le cœur du Vieux-
Continent. Un slogan visant
Moscou avait alors fleuri .
Emaillant des cortèges initia-
lement monochromes. Une
contestation qui, selon des
sources dignes de foi , aurait
« contaminé » le territoire
même de l'URSS. Des étu-
diants soviétiques ayant posé à
leur tour des revendications
pacifistes. Insupportables pour
les idéologies vigiles de l'or-
thodoxie marxiste-léniniste.

Moscou et Washington -
pour la vitrine au moins - ne
pouvaient donc faire moins
que de s'asseoir une nouvelle
fois à la même table. Mais
pour s'y dire quoi ? M. Victor

Sllïte poge 15 à encourager l'économie, sociales.

« Les glaciers capricieux
comme des j eunes filles »
ZURICH (AP). - «Les glaciers
sont capricieux comme des
jeunes filles et bien p lus têtus
encore ». C'est l'avis, recueilli
hier par l'Associated Press
(AP), de Markus Aellen, gla-
ciologue à Zurich, à l 'institut
de recherches sur l'eau, l'hy-
drologie et la glaciologie. Si les
géants de froidure helvétiques
manifestent actuellement une
tendance au mouvement vers
l'avant, il est difficile d'établir
des pronostics. Le g lacier
d'Aletsch, par exemple, bat en
retraite depuis trois décades, et
jusqu 'à 30 mètres par année.
Et voilà qu 'un autre monu-
ment valaisan, le glacier de
Findel a, pour sa part, pris la
lubie d'un bond de 80 mètres
en avant, en 1980.

En jetant un coup d'œil sur
les cent glaciers recensés par
les statistiques, il apparaît
qu 'adeptes de la progression
ou du recul se rangent en deux
armées de force sensiblement
égale. Avec une petite préfé-
rence po ur la marche en avant,
penchant qui n'est pas très an-
cien, constate M. Aellen, puis-
qu 'il remonte aux années 50.
En 1850,
le glacier d'Aletsch
mesurait 2 km 500 de plus

C'est vers la moitié du siècle
passé que les monstres de gla-
ce suisses ont fait preuve du
plus grand engouement pour la
fuit e en avant. Ainsi, le géant
des Alpes, le glacier d'Aletsch,
avec ses quelque 87 km2. Le
glacier d'Unterwald s 'étendait
loin dans la vallée, a encore
souligné l'expert des glaciers.
Record de vitesse glaciaire
pour la Suisse

Le record de vitesse glaciaire
pour la Suisse est détenu par le
glacier du Findel, au nord du
Gornergrat. Ce fu t  l'événe-

GRAND CONSEIL

La session y
s'ouvre ce t

La deuxième partie de la
session ordinaire de prin-
temps du Grand Conseil
valaisan s'ouvre aujour-
d'hui lundi. Après le tour
d'horizon des principaux
événements survenus de-
puis le mois de mai qu 'ef-
fectuera le président, M.
Amédée Arlettaz, les dépu-
tés s'attaqueront à un ordre
du jour comportant neuf
objets. Ils examineront
d'abord les décrets concer-

PAR GERALD
RUDAZ

nant la reconstruction du
bisse de la Tsandraz (Con-
they) et l'alimentation en
eau potable de la commune
de Blatten. Le développe-
ment de trois motions est
ensuite inscrit au program-
me. La députée Françoise
Vannay demandera, au
chapitre des questions fé-
minines, la nomination
d'une commission canto-
nale chargée de celles-ci. Le
député Alphonse Imhasly
argumentera en faveur d'un
réexamen des critères de
répartition de la péréqua-
tion financière intercom-
munale. Par voie de mo-
tion, ce même intervenant
plaidera pour que l'on in-
troduise dans la loi fiscale à
réviser des mesures tendant
à encourager l'économie.

ment, en 1980, lorsque le petit
glacier a effectué un bond en
avant de 80 mètres. Il s 'était
contenté, jusque-là, d'une
croissance annuelle d'une cin-
quantaine de mètres. Les res-
ponsables du bassin d'accu-
mulation - actuellement exac-
tement sous l'extrémité du gla-
¦ ii ¦

PAR HUGO
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cier - menacé d'être recouvert
par la masse de g lace en mou-
vement, ont dû prendre des
mesures. A l'aide d'une cons-
truction de bois qui reprend le
principe de l'entonnoir, ils vont
tenter de détourner la langue
gourmande du g lacier au-des-
sus de l'ouvrage d'art.
Le glacier d'Aletsch
«maigrit»
ou «engraisse»
de manière spectaculaire

Tout dans le glacier
d'A letsch procède de la déme-
sure : le monstre a ainsi perdu
quelque 100 millions de mètres

Manifs
et inflation

à Troistorrents?
Voir page 3

• •
Rare honneur

pour
Madeleine Garruzzo

Voir page 9
.. j

LUNDI 28 JUIN 1982

prorogée
matin
La vente d'une parcelle (an-
cien poste de gendarmerie à
Granges) et la construction
d'un complexe administra-
tif à Monthey feront suite à
ces premiers travaux par-
lementaires qui se termi-
neront par l'examen d'un
décret d'application de la
loi fédérale sur la naviga-
tion intérieure et par le pos-
tulat Marcel Kummer sur
l'exécution des peines pro-
noncées par la justice pé-
nale.
Un groupe «Economie»
en formation

A la suite de contacts pris
lors de la session de mai,
certains députés ont pris
l'initiative de constituer un
groupe se consacrant spé-
cialement à l'industrie, l'ar-
tisanat, le commerce et le
tourisme.
Ces imitateurs sont convo-
qués aujourd'hui à 16 heu-
res au Grand Conseil pour
former ce groupe «Eco-
nomie», fixer ses objectifs
et éventuellement prendre
position sur l'objet majeur
de cette session prorogée
qu'est la «Conception di-
rectrice cantonale» présen-
tée par le Conseil d'Etat.
Au cours de cette séance
constitutive, M. Géo Bétri-
sey, directeur, présentera la
Société valaisanne de re-
cherches économiques et
sociales.

cubes durant l'été chaud de
1976 alors qu 'il s 'est gonflé
sans vergogne de 200 millions
de mètres cubes durant l'année
1978.

Le grandissement titanesque
des glaciers est lié avant tout à
la quantité de précipitations,
au niveau des températures et
au mécanisme du mouvement
des glaciers. Un hiver p luvieux
et un été plutôt froid peuvent
entraîner une augmentation si-
gnificative des masses de nei-
ge. Un été chaud stimule
l'avance du g lacier, la glace
fondante agissant comme un
lubrifiant pour la masse froi de.

M. Aellen s 'est refusé à
^avancer des pronostics : si la
tendance générale des glaciers
est à la progression, l'évolution
des trente dernières années in-
cite à la prudence. Ce qui se-
rait étonnant, par exemple,
c 'est que le glacier d'Aletsch
inverse soudainement la va-
peur. Il faudrait connaître les
prévisions météorologiques à
très long terme pour se livrer à
des spéculations avec une
chance de réussite. De l'avis de
l'expert des glaciers, p lusieurs
hivers «p lus graves » que les
saisons 1978 et 1980 po ur-
raient éventuellement rappeler
la période faste connue par le
glacier d'Aletsch au milieu du
siècle passé.
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La limousine sportive, à traction avant. Qui prouve combien une familiale
compacte peut être confortable, économique et avantageuse.

Technique d'avant-garde
Traction avant, boîte à 5 rapports (version Hatchback), suspen-
sion à roues indépendantes, direction à crémaillère, freins
assistés à double circuit, refroidissement à eau commandé par
thermostat, freins à disque à l'avant.
Equipement super-complet: rétroviseurs extérieurs réglables
de l'intérieur* • lave/essuie-glace de la lunette arrière (Hatch-
back)* - radio OM/OUC à touches de présélection - lecteur stéréo
/x^̂ -̂% de cassettes (version SGL) • signal acoustique
^̂ ^feiMtoii ^̂  

«phares allumés» - vitres de sécurité
teintées - phares halogènes - feux anti

A traction avant.
Plus spacieuse, plus confortable, plus sûre et plus économique!

F|». 13 950«BB Datsun Stanza 1.6 G Hatchback 1598 cm^ 60 kW (81 CV/DIN) 5 vitesses 3 portes Fr. 13 950.- p|". 14 390 »—

Datsun Stanza 1.6 G Hatchback
1598 cm3, 60 kW (81 CV/DIN),

3 portes, 5 places, 5 vitesses

Datsun Stanza 1.6 GL Hatchback 1598 cm3 60 kW (81 CV/DIN) 5 vitesses 3 portes Fr. 14290
Datsun Stanza 1.6 GL Hatchback 1598 cm3 ' 60 kW (81 CV/DIN) 5 vitesses 5 portes Fr. 14 740

Qualité et fiabilité Datsun Stanza 1.6 GL à arrière étage 1598 cm3 60 kW (81 CV/DIN) 4 vitesses 4 portes Fr. 14 390.- Pf J/ 7(̂ (̂ /7\ 
FYJ 

I if JJT t̂imf
Datsun (Suisse) S.A., Schùtzenstr. 4 Datsun Stanza 1.6 SGL Hatchback 1598 cm3 60 kW (81 CV/DIN) 5 vitesses 5 portes Fr.15 900.- IXJU&&Ù^LAJ / MlàMi&mJiW

t être modifiés en te

Conthey: Garage Gerd Kaiser, rte Cantonale, 027/36 23 23. Muraz-Col
lombëy: Garage Oppliger Frères SA, 025/ 7177 66. Visp: Garage
Kantonsstrasse 73, 028/46 5454.

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

tous les lundis matin dès 8 heures
à partir du 28 juin et durant tout l'été

A notre bar Molino
CAFE GRATUIT

tous les lundis matinMartigny

[3 j_y COMMISSAIRE !
J""j Quelques instants après, Garody et sa femme, éten-
Ç_H dus sur deux tables d'opération côte à côte, étaient
Jj^J soumis à des inhalations d'oxygène.

^^ Tandis que ses inspecteurs surveillaient Bob, le com-
missaire, penché sur les torturés, regardait anxieuse-

_̂ J ment. Garody ne donnait aucun signe de vie.
r_r_] — Celui-ci est bien mal en point, dit l'interne. La

> 
femme va mieux, on dirait qu 'elle a ouvert -un instant
les yeux. Voyez...

a»^* M«a6 Garody regardait, en effet , ces hommes qui l'en-
_ touraient. Elle voyait, mais son cerveau, encore enve-

j^-J loppé dans le brouillard du narcotique, n 'arrivait pas
^_J à expliquer leur présence.

O
Tout à coup, elle contempla fixement Gratien. Peu

à peu, elle se souvenait. L'horreur des scènes vécues
j^^ 

lui revint à l'esprit en même temps que la sensation de
douleur. De grosses larmes coulèrent le long de ses

F? m il Antotl Joues sans qu'un muscle de son visage bougeât.

préavis.

Saturn

Puis, dans un éclair, elle comprit : on l'avait sau-
vée à temps.

Et son mari ?
Ses lèvres murmurèrent :
— Lui ?
— Il est ici, madame, il va mieux. Reposez-vous.
Elle referma les yeux. Le lent cheminement de la

pensée continuait à suivre l'effroyable calvaire : les
coups reçus, la torture infligée à René, les dernières
paroles entendues avant la sensation d'érou ffement
causée par le masque.

Elle eut un sursaut, voulut se lever , on la retint.
Sa main s'agitait ; elle appela Gratien du regard, il

se pencha.
— L'homme, l' assassin... il doit être chez nous...

il cherche les lettres... Vite... vite... il va partir.
Et elle s'évanouit.
Le commissaire se tourna vers le médecin.
— Je vous les confie, je reviendrai demain. C'est

un service personnel que j e vous demande.
Il sortit en coup de vent, dégringola les escaliers,

sauta dans la voiture.

X K J i J K J  Vi-J. , \f\f IL I » yUl *—' T/ _ —'_.i - / [ -T Ĵ\Ja 
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Fr.14740-
brouillard à l'arrière - compte-tours (version SGL) - ouverture du
hayon et du volet de réservoir commandée de l'intérieur* -
«sécurité-enfants» à l'arrière (berline avec arrière étage et
Hatchback à 5 portes) - chauffage par dépression commandé par
touches (version SGL) • rhéostat pour l'éclairage du tableau de
bord (version SGL) - sièges drapés de tissu - dossier arrière en
deux parties rabattables séparément (Hatchback) - manomètre
de pression d'huile et voltmètre (version SGL) - témoins lumi-
neux pour: fermeture des portes*, jauge d'essence*,
manque de liquide pour lave-glace*, éclaira
taillant* ¦ chauffage de la lunette arrière
et bien d'autres raffinements, "sauf version G £

Jean Zermatten, 027/551006. Sion: Garage de Valère SA, Petit Champsec, 027/23 5364
Steg-Gampel: Stem-Garage Charly Sterren, beim Bahnhof, 028/42 2323.

Bex: Garage des Alpes, A. N. Schaer, 025/63 22 72. Bouveret: Garage du Bouveret: Jean-Claude Peiry, 025/
81 28 17. Chermignon-Dessus : Garage de Chermignon, Raoul Barras, 027/43 2145. HauterNendaz: Garage de
Nendaz, Vitt. Girolamo, 027/8827 23. Saas Balen: Garage des Alpes, Florinus Kalbermatten, 028/57 2595.
St-Léonard: Garage Stop, Masoch & Salina, 027/312280. Tasch: Garage Alphubel, E. Lauber, 028/6715 50.
Veyras: Garage Muzot, Georges Perren, rte de Miège, 027/5512 25. 4/82/2

Datsun Stanza 1.6 GL â arrière étage
1598 cm3, 60 kW(81 CV/DIN),
4 portes, 5 places, 4 vitesses

— A la permanence !
Bob, extrait de l'auto, fut projeté comme un bo-

lide dans le bureau où dormaient deux agents.
— Ce type en fourrière, un homme près de lui pour

le surveiller. Vous m'en répondez. Je le veux vivant ,
demain, entendez-vous?

Il laissa tout le monde absolument ahuri , reprit le
volant et la voiture disparut en trombe.

***
Dans le bureau de Garody, l'inconnu allait et ve-

nait. Il avait fouillé les tiroirs, éventré les dossiers
de la bibliothèque. Rien ! Il ne trouvait rien !

Il passa dans la chambre à coucher, jeta le linge sur
le plancher, souleva le matelas. Une fureur le possé-
dait, une rage de détruire le poussait à tout saccager.

1 Mais où a-t-il bien pu les mettre ? Il les avait.
j'en suis sûr, puisqu 'il savait que j'étais l'assassin de
Lèbre. J' ai bien compris le sens de ses allusions. Le
salaud , il était chez le vieux quand j' y suis allé ; caché
quelque part , il a tou t entendu , tout vu. Ouf ! Il était
temps qu 'il disparût... » A suivre
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La journée officielle du

C'est malheureusement sous un
ciel terne que s'est ouverte cette
journée officielle. Après une mes-
se solennelle, célébrée à la basili-
que et présidée par Mgr Henri Sa-
lina , abbé de Saint-Maurice, et la
sonnerie de cloches, le cortège,

Les autorités civiles sur la place du Parvis

Les décisions du conseil municipal
de Collombey-Muraz

Vers la création (éventuelle)
de courts de tennis

Durant le deuxième trimestre primaire, est remplacée par Mlle
1982, le conseil municipal a délivré Nathalie Burde et d'Illarsaz ;
les autorisations de construire sui- - procède à l'engagement d'une
vantes : apprentie d'administration en la

Villa M. Jean Finger à Collom- . personne de Mlle Ariane Ts-
bey au lieu dit Guinchet; relais tou- cherrig de Collombey ;
ristique SI en formation M. Gérard
Jacquier à Collombey au lieu dit
Pré-Loup ; villa M. Jean-Richard
Birchler à Illarsaz ; villa MM.
Emanuel Défago et Pierre Prados
à Collombey au lieu dit Guinchet;
villa-dépôt Palmer ACN S.A. à
Muraz au lieu dit Glariers ; halle
industrielle COTRAM S.A. à Col-
lombey-le-Grand au lieu dit Reu-
tet ; agrandissement atelier-maga-
sin à Collombey au lieu dit Pré-
Raye ; sept villas M. Amédée Ber-
rut à Collombey au lieu dit Guin-
chet ; six villas M. Amédée Berrut
à Muraz au lieu dit Pré-Meunier ;
halle industrielle MM. Norbert Dé-
fago et fils à Collombey-le-Grand
au lieu dit Reutet ; agrandissement
d'une halle industrielle M. Angel
Gonzales à Collombey-le-Grand
au lieu dit Bovrey; villa M. Mar-
tino Caprani à Collombey au lieu
dit Pré-du-Pont ; transformation
habitation M. Bernard Bussien à
Muraz au lieu dit Carré-d'Amont.

LE CONSEIL MUNICIPAL :

- adopte le plan de scolarité 1982-
1983. Celle-ci débutera le lundi
30 août 1982 pour se terminer le
samedi 18 juin 1983 ;

- arrête l'effectif des classes en-
fantines et primaires (inchangé)
et désigne le personnel ensei-
gnant y relatif ; Mlle Rausis, 2e

«Experiment»: programme d'ete
MONTHEY. - «Promouvoir la
paix et l'amitié dans le monde par
des contacts personnels ! »

Cette devise, qui a déterminé la
fondation de ce mouvement, il y a
tout juste 50 ans par le Dr Watt ,
continue à animer les responsables
et bénévoles qui représentent « Ex-
periment » dans plus de 80 pays du
globe.

Notre région est active pour
l'accueil dès 1975. Elle va recevoir
son huitième groupe de jeunes res-
sortissants américains au début de
juillet. Après un séjour de quatre
semaines dans les familles, ils fe-
ront environ 10 jours de voyage à
travers notre pays sous la conduite
d'un jeune couple de Vevey.

Parmi les familles d'accueil, plu-
sieurs ont déjà ouvert leur foyer à
un ou plusieurs hôtes américain,
chilien, mexicain , allemand, ar-
gentin ou suédois. Elles se retrou-
veront le 30 juin dès 20 heures, au
café de la Promenade, à Monthey,
avec les responsables régionaux.

Il y aurait là une occasion rêvée
de se renseigner sur le mouvement
auprès de personnes qui savent de
quoi il retourne.

Venez nombreux , soit avec l'in-
tention de recevoir quelqu 'un une

très coloré, s'est mis en place. A 10
heures précises, le départ a été
donné. Il comprenait, entre autres,
le comité d'organisation, les auto-
rités militaires et civiles, ainsi que
plusieurs fanfares et sociétés. La
« Légion romaine» formée d'une

fixe les points limites relatifs à
l'exploitation de la Carrière de
Collombey ;
adopte le rapport de la commis-
sion de sports et loisirs compor-
tant notamment : l'organisation
de la fête nationale du 1er Août,
l'attribution des mérites sportifs,
la réception de sociétés sporti-
ves ou culurelles en cas de résul-
tat dépassant le cadre local ou
régional ;
décide la vente d'une parcelle de
terrain d'environ 3000 m2 à l'en-
treprise COTRAM S.A. à Col-
lombey-le-Grand au lotissement
industriel du Reutet ;
décide la réfection des façades
de la Maison du village à Mu-
raz ;
charge la commission de sports
et loisirs de consulter la popula-
tion au sujet de la création éven-
tuelle de courts de tennis ;
décide de modifier les retraits de
construction à l'intérieur des zo-
nes à bâtir. Les retraits par rap-
port à l'axe des routes et che-
mins publics sont réduits de
15 m à 10 m à l'exception de la
zone d'habitation collective ;
prend acte que le Conseil d'Etat
a homologué le plan d'aligne-
ment de la rue de Pré-Court à
Muraz ;
est informé que la commune de
Monthey va entreprendre le re-

autre année, soit avec un projet de
voyage assorti d'un séjour en fa-
mille, dans un des 80 pays où le
mouvement est actif.

Deux motos
contre
une voiture
MONTHEY. - La nuit passée,
vers minuit trente, Françoise
Detielle âgée de 29 ans, domi-
ciliée à Monthey, circulait au
volant d'une automobile de
Collombey en direction de Mu-
raz.

Après le garage Ford, alors
qu'elle se trouvait en présélec-
tion pour tourner à gauche,
l'arrière de sa voiture fut heur-
té par deux motards. L'une des
motos était conduite par Ro-
land Cettou , âgé de 22 ans, do-
micilié à Massongex, l'autre
par Jean-Daniel Braunwalder,
âgé de 25 ans, domicilié éga-
lement à Massongex.

Suite à cette collision, M.
Braunwalder fut blessé et hos-
pitalisé.

5e Tir cantonal valaisan
multitude d'enfants et les danses
de la société folklorique Le Vieux
Pays ont donné une note fantaisis-
te à ce défilé. Tout le monde s'est
retrouvé ensuite sur la place du
parvis pour assister à la remise de
la bannière cantonale par le pré-

boisement de la carrière de la
Rochette au-dessus de Muraz.
Au préalable des matériaux se-
ront prélevés afin de permettre
l'aménagement de terrasses
pour le reboisement ;
prend connaissance du projet de
correction de la route Monthey -
Collombey-le-Grand - Illarsaz
établi par le Service cantonal
des ponts et chaussées, secteur
Illarsaz - Collombey-le-Grand ;
approuve le projet de conven-
tion d'exploitation du CSI (Cen-
tre secours incendie) pour la ré-
gion de Monthey ;
confie aux entreprises Carraux-
Moret S.A. et Odilo Devanthéry
la pose d'une chape et carrelage
au vestiaire du bâtiment des
classes du centre scolaire (ac-
tuellement revêtement bitumi-
neux) ;
prend acte que le Département
des travaux publics du canton
du Valais a décidé, avec l'accord
de la municipalité, la cancella-
tion de la route entre Goilles et
Corbier à proximité de l'usine
Giovanola, suite à la construc-
tion de la route des Aunaires ;
fixe en septembre prochain la
journée du troisième âge orga-
nisée par les soins de la commis-
sion des affaires sociales ;
prend note avec intérêt que
MM. Jean Brun et Franco Pittier
ont été qualifiés pour la finale
du championnat du monde de
tir à l'arc ;
traite Pavant-projet de la loi sur
l'instruction publique ;
est informé que le Conseil d'Etat
a homologué le nouveau règle-
ment sur les constructions et les
modifications apportées au plan
de zones ;
adjuge les travaux d'agrandis-
sement du local d'engins du
centre scolaire ;
confie le choix du système
d'épuration pour le hameau d'Il-
larsaz. Préavis à l'intention du
Service cantonal de la protec-
tion de l'environnement ;
étudie le raccordement en
égouts du secteur du Narzon à
Muraz ;
prend connaissance du décomp-
te définitif des travaux de pose
de barrières automatiques aux
passages à niveau de Collom-
bey-le-Grand , AGIP et Pré-Gé-
roux. Le coût total se monte à
595 685 fr. 30, la subvention pré-
sumée est estimée à 196 576
francs, charge nette 399 109 fr.
30;
fixe les contrats de location de
terrains agricoles, propriétés de
la commune et des paroisses,
pour la période de-1982 à 1988 ;
prend connaissance du coût de
construction des travaux de
transformation de la cure de
Collombey : devis 738 565
francs, coût 725 815 fr. 70. De
cela, il y a lieu de déduire les
subventions cantonales et fédé-
rales, demandes en cours.

L'administration communale

sident de la Cible de Sion au pré-
sident du comité d'organisation,
M. R. Morend et aux différents
discours officiels.

M. Parvex, président de la com-
mission de réception, a souhaité la
bienvenue à tous les participants
et a tracé un bref historique du tir
cantonal. M. Morend, en sa qualité
de président cantonal, a félicité
«la société du noble jeu de cible
de Saint-Maurice d'avoir eu le
courage de se mettre sur les rangs
pour organiser cette importante
fête du tir. Après 45 ans, le tir can-
tonal revient à Saint-Maurice,
mais celui de 1937 reste encore
marqué dans les mémoires de bon
nombre d'Agaunois ». Il a encore
émis le souhait que «nos amis du
Haut-Valais envisagent mainte-
nant déjà l'organisation du pro-
chain tir cantonal. Dans son allo-
cution, le représentant du Conseil
d'Etat, M. Hans Wyer, chef du Dé-
partement militaire du canton, a
souligné le travail effectué par les
organisateurs pour la réussite de
cette journée. Il a remercié éga-
lement les participants à ces joutes
pacifiques qui n'ont pas ménagé
leur temps pour la maîtrise de leur
armes afin de parvenir aux excel-
lents résultats enregistrés tout au
long de ce tir cantonal. Pour M.
Wyer, les tireurs sont à la base
d'une défense nationale et «la dis-
suasion est faite de la volonté vi-
sible de défense : c'est un enga-
gement national d'assurer la paix
de demain dans la paix d'aujour-
d'hui. »

M. Udriot a souligné l'honneur
«de la vieille cité de Saint-Maurice
de contribuer, une fois de plus, au
rapprochement des diverses par-
ties de ce pays qui s'interroge
beaucoup trop sur ce qui risquerait
de le séparer, plutôt que de recher-
cher tout ce qui peut l'unir dans un
même idéal. »

Cette journée réussie malgré un
temps maussade ne marque pas la
fin du 15e tir cantonal valaisan,
qui commencé le 19 juin, se pou-
suivra jusqu'au 4 juillet.

RÉFLEXIONS AUTOUR D'UNE GRANDE SALLE

Manifs et inflation à Troistorrents?
TROISTORRENTS (mfm). -
Dans notre édition de samedi,
nous avons donné le résultat de
la votation de l'assemblée pri-
maire de Troistonents sur le
projet de la nouvelle salle de
gymnastique. Il a été accepté à
une forte majorité et c'est cer-
tainement un grand bien pour
la commune.
Au lieu de revenir sur tous les
arguments qui ont été utilisés,
soit par les partisans, soit par
les opposants, il semblerait in-
téressant d'analyser deux d'en-
tre eux pour quitter le cadre
étroit de cette affaire et ouvrir
certaines perspectives.
On a dit que le sport pouvait
protéger les jeunes de l'oisiveté,
les rendre sains physiquement
et moralement et ainsi éviter
que le village ne connaisse,
comme certaines grandes villes
suisses, des manifestations de
vauriens.
Qu'est-ce qu 'une jeunesse sai-
ne ? Celle qui obéit sans poser
des questions, qui ne jette au-

La foire a la brocante a Aigle

On eût souhaité, pour la traditionnelle brocante d'Aigle, la sixième, des conditions météorologiques
plus souriantes. Localisée dans le vieux quartier du Cloître et organisée par l 'association que
préside M. E. Thomsen, elle avait attiré une quarantaine de marchands proposant les objets les plus
divers : meubles, tableaux, timbres-poste, cartes postales, monnaies, gravures, armes, livres, tapis,
tissus, etc. Pour corser quelque peu l 'intérêt, il avait été prévu un marché aux puces pour enfants
et un concours de p hotographie sur le thème «La brocante sur le vif ». Les visiteurs trouvaient
également sur p lace de quoi étancher leur soif et calmer leur appétit

MONTHEY.-Après le 10e
anniversaire de la Castalie
MONTHEY. - La fête de la
Castalie a été une réussite, tout
le monde a apprécié le temps
idéal, les productions, ce qui a
été servi dans les différents
stands, tout cela dans une am-
biance détentue et sympathi-
que.

Aussi tenons-nous à remer-
cier tous ceux qui ont contribué
au succès de cette journée.
Nous mentionnerons le brio du
speaker, M. Cyrille Volluz et
les danses des Boutzedons,
d'Orsières, les productions des
fanfares La Villageoise de Mu-
raz et L'Echo de la Vallée, de
Val-d'Illiez, les airs d'accor-
déon joués par MM. Jacquemin
et Schurmann, les chansons du
bon vieux temps, par les Mer-
cenaires du Val-d'Illiez, les airs
de cor des alpes, par le duo Les
Segnons, de Gryon, les figures
artistiques des Jeunes gymnas-
tes de Monthey, les airs de cor
de chasse par Gabon et ses
amis de Novel.

Notre reconnaissance va
aussi au Cercle espagnol de
Monthey, qui avait préparé une
délicieuse paella et une non
moins délicieuse sangria, à
l'Amicale des Français, qui
nous a servi de succulentes sar-

Quatre nouveaux
MONTHEY (mfm). - L'assemblée
bourgeoisiale de Monthey s'est
réunie vendredi soir à la salle des
Gouverneurs du château. Une cin-
quantaine de bourgeois étaient
présents. Ils ont accepté à l'una-
nimité l'agrégation de Mlle Hoang
Kim-Yen et de MM. Alberto Al-
bert!, Eric Coll et Thierry Piron.
Avec eux, Monthey s'est enrichie
en treize ans de 73 nouveaux bour-
geois.

Le président, M. J. Delmonté, a

cun regard critique sur notre
société ? Si une partie des jeu-
nes connaissent actuellement
un certain malaise, ne serait-ce
pas parce que dans le système
légué par leurs p ères ils étouf-
fent? Ambitions, réussite pro-
fessionnelle, discipline aveugle
dans la cité ou au sein de l'ar-
mée, ne serait-ce pas ce genre
d'idéaux que les jeunes rejet-
tent? Trop souvent, certains
éducateurs ne se sont pas ren-
dus compte que les jeunes, dé-
banassés de leurs œillères,
commençaient à découvrir le
monde. Et que voient-ils autour
d'eux ? Un monde de violence,
de corruption et de pollution
qui se dirige tout droit contre
un mur, et ils savent que bien-
tôt eux seront au front.

Alors ils ont le droit de parler,
et même de crier et de se révol-
ter si on ne veut pas les écou-
ter. Et si les jeunes, grâce au
sport, arrivent à un certain dé-
veloppement corporel, ils vou-
dront d'autant plus se battre

dines grillées accompagnées de
Muscadet, aux dames p âtissiè-
res, connues ou inconnues, qui
nous ont fait faire des péchés
de gourmandise...

Nous remercions aussi la
presse et tous ceux qui ont par-
ticipé par leur travail aux pré-
paratifs et à la bonne marche
de la journée, en installant la
sonorisation, en plaçant pan-
neau indicateur et barrières, en
prêtant une caravane et du ma-
tériel pour les grillades, en
montant le trampolino pour la
joie de nos jeunes.

Nous citerons encore les sa-
maritains, qui ont aidé au ser-
vice et veillé à la propreté des
tables, à tous nos fournisseurs,
à tous ceux enfin qui nous ont
donné leur aide et contribué
par conséquent à la réussite de
cette journée si importante
pour nos enfants et nos jeunes
gens.

Nous terminerons en signa-
lant qu 'il reste à la Castalie un
bon nombre de lots de tombola,
que les gagnants peuvent venir
retirer à la réception, pendant
les heures de bureau.

Merci encore à tous, et à
l'année prochaine.

bourgeois a Monthey
présente son rapport. La situation
est saine. Le programme d'amélio-
ration des alpages continue. En ce
qui concerne les années à venir, la
commission a reçu mandat de l'as-
semblée pour entreprendre une
étude sur l'alpage Vieux-They qui
va être transformé en lieu d'ac-
cueil. Une discussion intéressante
a également été soulevée sur le su-
jet de la circulation dans le vallon
de Morgins et sur les éventuels
moyens d'améliorer la situation
actuelle.

contre toutes les formes de mu-
tilation de ce corps et de ses
expressions.
Un deuxième problème intéres-
sant soulevé pendant cette as-
semblée p rimaire concernait
l'endettement des communes et
des cantons. En ef fe t , l'un des
arguments du conseil commu-
nal en faveur de la construc-
tion était le suivant : la situa-
tion financière de la commune
étant saine, nous devons cons-
truire la salle de gymnastique
au p lus vite, car attendre c'est
payer p lus cher. Un citoyen a
relevé que, par cette attitude,
nos autorités communales,
cantonales et même fédérales
ne participent pas à la lutte
contre l'inflation, mais au con-
traire la favorisent.
Ne serait-il pas temps que nos
autorités commencent à mettre
en p ratique ce qu'elles prê-
chent? Comment peut-on de-
mander au simple citoyen
d'économiser alors que l'exem-
ple ne lui est pas donné par les
responsables politiques ?
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22 h. à 3 h. 17 h. et non 16 h. comme précédemment. Médecin de service. -En cas d'urgence en "week-end et les jours defête , tél. N» 111.
~„... L *, « Bibliothèque des jeune». - Lundi, mercredi l'absence de votre médecin habituel, clini-
CPM, centre de préparation au mariage. - et vendredi: 9 h. 30 à 11 h, 30 et 14 h. à que Saint-Amé tel 65 12 12 RRIftlII?Tél. 5512 10. Rencontre avec un couple i8 h. Ambulance. - Tél. 025/71 62 62 et ¦»¦"¦¦»¦**__
tous les derniers vendredis du mois dès p-, Senectute. - Rue des Tonneliers 7, tél. 026/2 24 13. Pharmacie de service. - Marly, 23 15 18.
20 heures à la tourelle de I hôtel de ville. 027/22 07 41. Permanence: jeudi et sur Service dentaire d'urgence. - Pour le Alcooliques anonymes. - Mercredientrée ouest, de étage. rendez-vous. week-end et les jours de fête, tél. 111. dès 20 h. 15, Rohnesandstrasse 6, tél.
Pro Senectute. - Rue Notre-Dame-des-Ma- SPIMA, Service permanent d'informations Taxiphone. - Service jour et nuit, télépho- 23 43 05, 23 43 21 et 23 62 46. Naters,
rais 15, tél. 027/55 26 28. Permanence: sur les manifestations artistiques, tél. ne 71 1717. tél. 23 80 42.
lundi de 14 h. 30 à 16 h. 30 et sur rendez- 22 63 26. Dépannage jour et nuit - Garage et carros- Service social pour les handicapés physl-
vous Baby-sltters. - Tél. 22 38 20 et 22 96 63 série Pierre Addiks, tél. 65 13 90. que» et mentaux. - Spitalstrasse 1, tél. 028
Association des taxi* sierrois, gare de heures des repas et 22 42 03 matin. Service médico-social du district - Hos- 23 35 26 / 23 83 73.
Sierre, 55 63 63 (jour et nuit). Châtaauneut-Conthey. - Piscine du Rési- plce Saint-Jacques, tél. 65 23 33. Dépôt de pompes funèbre». - André Lam-
Blbllothèque du Haut-Plateau, Cran». - dent-Parc, couverte et chauffée. Garderie d'enfants. - Du lundi au vendredi brigger, tél. 23 73 37
Ouverte les lundi et mercredi de 15 à 19 h.; Nendaz-Statlon. - Dancing Le Negresco de 13 h. 30 à 18 heures dans une classe Patrouilleurs TCS. - Tél. 022/140 ou
le samedi de 14 à 17 h. ouvert tous les soirs de 22 h. 00 à 3 h. 00. d'école primaire. 031/140.

Quinzaine
congélateurs

679.-

BEX

Sous-verres en paille
12 pièces Fr. 2.95

Etendage
50 m de corde Fr. 79.—

Bols porcelaine blanche
ou en couleur Fr. 2.—

Verres à eau ou à whisky
3 pièces Fr. 1.95

Services à crème
7 pièces Fr. 7.90

Meubles salle de bain
Fr. 49.—

Paillasson caoutchouc
36 cm X 53 cm Fr. 4.95

Coupons de moquettes,
le m2 Fr. 7.—

Paniers à commissions
Fr. 19.80

Il y a toujours du nouveau
aux Galeries du Midi...

frigo

Comme toujours chez Kuchler :

des prix
une garantie
une livraison
rapide
un service
de vente
garantiROTEL

225 L.

698.- a
ROTEL
3001

|
I
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Association valaisanne femme», rançon- Pompe* funèbre*. - Albert Dirac, télépho-
nes, travail. - Bureau ouvert le mardi de ne 65 12 19. François Dirac, 651514.
14 a l  8 heures, documentation â dlsposl- Samaritain*. - Dépôt de matériel sanitaire,
tion. Entretiens avec notre conseillère en Mme Marie Rappaz, chemin des Iles,
orientation professionnelle. Rue de la Por- 65 23 39. Exercices: deuxième mardi de
te-Neuve N" 20, 1 er étage, tél. 22 10 18. chaque mois , dès 20 heures.
SRT-Valais. - Tél. 027/22 30 66. Un répon- Bibliothèque cantonale. - Ouverture: lundi,
deur automatique enregistre vos commu- mardi, jeudi et vendredi de 15 à 18 h.; mer-
nicatlons. Le secrétariat, rue de la Tour 14, credl et samedi de 14 à 17 h.
est ouvert le mercredi de 16 à 18 heures. ODIS. - Ouverture: lundi, mardi, jeudi et
A l'écoute (la main tendue). - Difficultés, vendredi de 15 â 18 h.; mercredi de 14 à
problèmes, angoisses, solitude, etc., 24 17 heures,
heures sur 24, tél. 143.
OJ du CAS. - Dimanche 27 juin, course à la U__ UTUCV
face nord de la pointe de Mourty. Inscrlp- ¦""¦"' ¦ ¦¦¦—• ¦
lions et renseignements chez Paul Kohi Pharmacie d» service.-Carraux, 71 21 06.
(027) 43 22 30 (privé), 41 40 23 (bureau) ou Les dimanches et jours fériés , la pharmacie
chez Danièle Millius (22 84 22). de service est ouverte de 9 h. 30 â 12 h. et

de 17 h. à 19 h.
IIADTIil ll V Médecin. - Service médical jeudis après-
lil#Wl IIWW W midi, dimanches et jours ferlés, tél.
Pharmacie d* «ervlce. -Tél. au N° 111, 71 11 92.
Médecin d* service. - Tél. au N° 111. Centre médico-social. - Place Centrale 3,
Hôpital. - Heures des visites chambres tél. 71 69 71.
communes tous les jours de 13 h. 30 à Samaritains. - Matériel de secours, télé-
15 h. et de 19 à 20 heures; privées de prions 71 1454 et 71 23 30.
13 h. 30 à 20 h. - Ambulance. - Tél. 71 62 62.
Service médico-social subréglonal. - Rue Hôpital. - Heures des visites, chambres
de l'Hôtel-de-Ville, tél. 2 11 41. Permanen- communes et mi-privées, mardi, jeudi, sa-
ce au centre du lundi au vendredi de 14 à medl et dimanche, de 13 h. 30 à 15 heures;
15 h. privées tous les jours de 13 h. 30 à 19 h.
Service dentaire d'urgence pour le week- Service dentaire d'urgence. - Pour le
end et les jour» de t&te. - Tél. au N" 111. week-end et les jours de fête , appeler le nu-
Ambulance officielle. - Tél. 2 2413 et méro111.
2 15 52. Service social pour le» handicapé» physl-
Service social pour le* handicapé* physl- que* et mentaux. - Villa des Ifs, avenue de
que* et mentaux. - Centre médico-social France 37, tél. 025/71 77 71.
régional , rue de l'Hôtel-de-Ville 18, tél. 026 Pompe* funèbre*. - Maurice Clerc, télé-
2 43 54/ 2 43 53. phone 71 62 62; J.-L, Marmlllod, 71 22 04;
Pompe* funèbre*. - Ed. Bochatay, têlépho- Antoine Rithner, 71 30 50.
ne 2 22 95. Gilbert Pagllotti. 2 25 02. Marc Dancing Treize-Etoi les. - Ouvert jusqu'à
Chappot et Roger Gay-Crosier , 2 24 13 et 3 heures. Fermé le dimanche.
2^5 52. 

Taxi* de Monthey. - Service permanent,
ACS. - E. Bourges, dépannage (Jour et station place Centrale, téléphone 71 14 84
nuit) 026/8 22 22. et 71 41 41
Service dépannage. - Granges,2 26 55 / Taxiphone. - Service jour et nuit. g>2 34 63. 71 17 17.
Centre de planning familial. - Avenue de la Dépannage. - Jour et nuit: Q 71 43 37.
Gare 38 tél. 2 66 80. Bar Le Corao. -Ouvert jusqu'à 24 h.
rX ™ nr »̂
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a,?" W? Alcoolique, anonymes. - Réunion tous les

rfiï/Jïi.iS 
rendez-vous au N vendre0ïs au café Industriel, à 20 h. 30027/22 92 44. Roger, tél. 71 18 32.Service d aides familiale»: pour tous ren- „_J, a___-fc-_ »„„„.,_ w,, oi_ „,_„ a >AI

sBinnnmont» ^'arirH^Br à in rn«nnn«ahiB Pro Senectute. - Avenue du Simplon 8, tel
H?JïïSSST UmJ?2RSS_ Vtil ?£«,S1 025/71 59 39. Permanence: mardi de 14 àdu service, Mme Ph l ppe Mar n, ni rmiôre, ,e t,„.,„_„ _. „,,_ „,„,,,., ..„..„ D;„«,.,.,,„, . !,„ ,„ D«.i.i « o ». n„«., 16 heures et sur rendez-vous. Bénévolat:chemin de la Prairie 3, Martigny, chauds à domicile - Tel 71 39 29
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II- Groupe de Martigny, réunion le ven- 
^̂ ^^̂ T̂^̂ t Ẑdredi à 20 h. 30, local Notre-Dame-des- %f'7JlrfA\ °"™? } ° Ĵ d̂0

%
s
h *?

Champs N° 2. Tél. 026/2 11 55, 5 44 61 et <L2„heures à 3 heures' bamedl dès 21 heu"

8 42 70
Groupe» alcoolique , anonyme. -Octodu- ^̂ T'̂ nî m̂  ̂ï*!i

P
* °Z

te.. ^Bâtiment de la Grenette, Martigny: ??&!"™-J> ff ,'"?^""f* ™""* so"
réunion tous les mercredis à 20 h. 30, SOS,*- larlum' QX^nastique. Ouvert de 8 à 21 h.
tél. 2 49 83 et 5 46 84. _ _„

Slips coton dames

3 pièces Fr. 4.95

Chemises de nuit

dames Fr. 14.—

Pyjamas enfants Fr. 8.—

Pulls hommes Fr. 10.—

Blouses fillettes Fr. 9.—

Jupes fillettes Fr. 20.—

Robes d'été Fr. 39.—

j ^̂  
AUX GALERIES 

DU MIDII | [ Bfi |

Un menu • S'il pleut la veille de la
Pamplemousse S Saint-Pierre, la vigne est
Brochettes de porc • réduite au tiers.
Pommes paille Dicton
Pain de Gênes S

Le plat du jour
Pain de Gênes vous multiplierez ce temps

Pour cinq à six personnes. Pa,r,6; s°jt &° minutes.
Travailler au fouet, dans Mas de toute façon, évitez

une terrine, 125 g de sucre absolument les heures les
avec 2 œufs entiers et 2 jau- P'usu chaudes, entre 11 et
nés pendant 10 bonnes mi- 14 heures' °u le ?olei1 «̂ r
nutes, ajoutez ensuite 150 g <*ue perpendiculairement et
de poudre d'amandes, 50 g cruellement vos «pattes
de fécule, 75 g de beurre d oie"\
fondu tiède, 1 petit verre de Les J*?"™ suivante, votre
Grand Marnier et 1 sachet de Peau deIa mifux habituée
sucre vanillé. Garnissez le „°mrTl?ncerat à P°uvoir se
fond d'un moule rond d'une défendre toute seule et vous
feuille de papier beurré, ver- pourrez passer à un indice
sez-y la pâte qui ne doit le m°,ns élevé Etalez toujours
remplir qu'aux trois quarts. y°1re Produit au moins une
Cuisez à four chaud trente- heure avarjt de vous expo-
cinq à quarante minutes. s?r. s,urtO"t sur votre yisage,

 ̂  ̂ ei s*__ l_ ï  no »/rti ic __vo T __ n_e

votre produit au moins une
heure avant de vous expo-
ser, surtout sur votre visage,
si cela ne vous exalte pas
beaucoup d'enfiler votre ber-
muda sur un corps enduit de
crème. Sinon, il n'aura pas le
temps de bien se combiner
avec la peau, et vous serez
très mal protégée. Renouve-
lez ainsi les applications au
moins toutes les heures, et
de toute manière après cha-
que bain de mer, en vous es-
suyant bien, car les goutelet-
tes d'eau, comme la
transpiration éliminent le film
gras du produit qui ne peut
adhérer à la peau.

Même lorsque vous aurez
atteint une jolie couleur bien
dorée, continuez à protéger

Conseils culinaires
Servez les plamplemous-

ses coupés en deux, sucrés
ou non selon le goût de cha-
cun. Vous pouvez également
les faire dorer doucement au
four, garnis d'une noix de
beurre et d'une cuillerée de
sucre. Dans ce cas, servez-
les bien chauds.

Pour obtenir rapidement
de la «poussière* de persil,
mettez celui-ci dans un verre
peu fragile, après avoir retiré
les tiges. Puis, avec des ci-
seaux coupez ledit persil
dans l'intérieur du verre jus-
qu'à ce qu'il soit devenu très
fin. Vous gagnerez du temps
et le résultat sera parfait.

votre visage et corps avec
des produits filtrants. Vous
ne risquerez plus d'attraper
de coups de soleil, c'est vrai,
mais les rayons ultra-violets
continueront à bombarderLe temps

des vacances
Le soleil, ami ou ennemi
de votre beauté
de votre santé

Les premiers jours, munis-
sez-vous d'un produit solaire
à indice de protection élevé:
«6» pour une peau moyen-
nement sensible et carré-
mpnt «R» nnnr nnÂ npflii trèç

l'épiderme et le derme...

Trucs pratiques

Après l'épluchage des oi-
gnons, nettoyage du pois-
son, etc. : laver les mains lon-
guement à l'eau froide avant
d'ajouter savon ou autre pro-
duit.

Odeur de poulet : très te-
nace, se frictionner les mains
au gros sel. Passer à l'eau de
Cologne. Rincer à l'eau très
chaude. Frotter au marc de
café qui blanchit et adoucit.

sensible.
Supposons que votre

temps d'autoprotection
(c'est-à-dire le nombre de
minutes que vous pouvez
passer au soleil sans attraper
de coup de soleil) soit de 10
minutes: avec un indice «6»,

Action de la semaine
Steak vigneron
le kg Fr. 12.—
Foie de génisse
le kg Fr. 8 —
Saucisses à rôtir
de campagne
au mètre Fr. 10.—
Sirop framboise Hero,
la bouteille 7 dl Fr. 3.60
Aromat de Knorr
trio-pack Fr. 2.50
Carottes du pays
le kg Fr. 1.40
Abricots d'Espagne
le kg Fr. 1.70

i

Savonnettes Luxe
150 g Fr. -.95¦ Crème de bain
Nivea, 500 ml Fr. 4.95
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Ce soir à 20 h. 30 -16 ans Aujourd'hui : relâche
Dernière séance Mercredi à 20 h. 30 -16 ans
Bagarres et vengeance dans Film d'art et d'essai
IL ÉTAIT UNE FOIS DEUX SALOPARDS LA PORTE DU PARADIS
avec Charles Bronson et Lee Marvin

rvV T^W l.| 'V'iP'1 l5 Ce soir à 20 h. 30-16 ans
lil f iiiriH'lii -Wih iii+-̂ -_ -̂ -̂̂ _ _̂ _̂__ Deux heures d'aventures et d'actions avec la
Ce soir à 20 h. 30 -14 ans eo^_£7£
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Hallucinant de justesse et de drôlerie... Sv„„w S„L^.
II était une fois des gens heureux avec Arnold Schwarzenegger
LES PLOUFFE . . 

l_m_mmimm_ Jmmm±LmmmmmmMaUdIill¥l Ë '.t Ce soir à 20 h. 30-18 ans
Qoiarha Le fabuleux film d'action et de suspenseRelacne . deJohn Carpenter
m j  i . \ r m  M l .\\ \\ i i \mm\ L-ASSAUT DU POSTE 13

Ce soir à 21 heures-18 ans I \\ -\ M __r|trPfH
LES FANTASMES DE MADAME JORDAN l__J-_ -̂_B_ _̂l-̂ B'l I H I I lll>
Un film erotique follement drôle _.Ce soir à 20 h. 30 - Dès 18 ans révolus
I I I  I ¦ Il I II 1 I __i-_^-_^-_M V.o. - S.-tit.

m M hj \m ' SUMMER SCHOOL
t_A_t_H_X_U_^-XJ-_HMM_ll__i__V (Cours sexuels d'été)
Relâche

III |̂ M |1>JÉI>_
Ce soir à 20 h. 30-18 ans | |l| j j  \\ | JilTTll/iTïittMY A-T-IL UN FRANÇAIS DANS LA SALLE? ^̂ ^AmmMMàMààMààA ààÊkd
de Jean-Pierre Mocky ^________-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-«avec Victor Lanoux, Jacques Dutronc et l̂ -̂ ^"™""™""^̂ —™
Jean-Luc Bideau Tirage du samedi 26 juin

Kl'-i-i ¦¦ffOIB T 12 i £
Ce soir à 20 h. 30 -16 ans * *-* -!¦_& -*-*~*
LE POLICEMAN *********** »~»™~~" ¦»»"¦¦¦
de Daniel Pétrie avec Paul Newman /% ¦*> mr _-» m /*Un quartier de New York: le Bronx 

2(fS JO 4_£

^^^^^^^^^^^^^^^^^̂  Numéro complémentaire : 36.
Ce soir à 20 h. 30 -16 ans I
LA MALÉDICTION FINALE
Un film de Richard Donner

M I -Mini— ••• naturellement

Les heurs et malheurs de deux farfelus con- _B 0 f̂ekT *̂*«__damnés à 125 ans de prison Am __r ^!t "̂ Hk

avec Isabelle Huppert et Kris Kristofferson 
 ̂̂ k̂ M K. F A 

1 N N_r

avec Pierre Mondy et Claudia Cardinale ^̂ B wf̂

s/^ \v_\ JETEZ PAs N.
f  _ >y Cjiiar-le bitter apéritif à base d'artichauts

( PAPIERŜ ^̂  ̂
\

l N'IMPORTERA m\ J 
r-— -—-

V 0Ù W gp/ /  ̂l'i_¥o"rmation / \
^^̂  

^̂ ^B lM^  ̂ ^̂ mW en Valais Ŵ r̂
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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

Chaîne sportive

Coupe du monde
de football
17.05 Autriche-France

En Eurovision de Madrid.
19.10 Autriche-France

Reprise du match
de 17 h. 05.

20.57 Pologne-Belgique
En Eurovision de Barcelo-
ne.

17.35 Point de mire
17.45 TV à la carte
17.50 Gaston Phébus,

le lion des Pyrénées
5e épisode.

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

18.50 Belle et Sébastien
¦ 6. La patrouille de doua-
ne. Série écrite et réalisée
par Cécile Aubry.

19.15 TV à la carte
Cachecam
En direct de Châtlllon.

19.30 Téléjoumal
20.00 TV à la carte

Cachecam
En direct de Châtlllon. 3e
partie: Qui choisit quoi?

20.05 Film à ta carte
(Film d'action)

21.35 env. L'Inventaire
des campagnes
2. La tradition et la mémoi-
re.

22.30 env. Téléjournal
22.40 Nuits d'été:

Question d'Images
1. La comédie de l'inter-
view. 

m̂ f̂ âÊ&ÊtW y *.Wmf W% -""

Jacques Seqela
w ". 

rmdlë
0.00-6.00 Relais de Couleur 3
6.00 Journal du matin

Informations et variétés
6.00 7.00,8.00 Editions

principales
6.30 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
9.03 La gamme

Un jeu de Michel Dénériaz
k 

C'EST VOUS QUI
ETES BETES !
ELLE FOUCTIOK-JE

PARFAITE- j
h  ̂ MEUT ! ŷ

19.30
20.00
22.30
22.40

24.00-6.00 Relais de Couleur 3

16.15 Rendez-vous
17.00-17.25 Pour les enfants

Mondo Montag
17.45 Gschlchte-Chlschte
17.55 Téléjournal
18.00 Les merveilles de la mer.
18.25 Les programmes
18.35 Gastaploldlrektlon Gold

8. Des couteaux tran-
chants.

19.00 Actualités régionales
19.30 Téléjoumal

Sports
20.00 Connaissances

méconnues
20.50 Kassensturz
21.15 SOS au Piz Palu

Documentaire sur le travail
de la GASS (Garde aérien-
ne suisse de sauvetage).

22.05 Téléjoumal
22.15 Femsehstrasse 1-4

Pour ou contre les retrans-
missions en direct des
Chambres fédérales.

23.15 Coupe du monde
de football
Bilan du jour

23.30-23.35 Téléjoumal

Saute-mouton
avec Sandra Mamboury,
Francis Parel, Gilbert Jol-
liet et Pierre Schwaar
Chaque Jour
est un grand Jour
avec Bernard Pichon
Lundi... l'autre écoute
par Michel Dénériaz
Journal de midi
Bulletin météorologique
Edition principale
env. Magazine d'actualité
La pluie et le beau temps
par Jacques Donzel
Le violon et le rossignol
Les Invités
de Jacques Botford
Journal du soir
Actualités régionales
Sports
Le petit Alcazar
par Pierre Grandjean et
Jean-Claude Arnaudon
Titres de l'actualité
env. Les dossiers
de l'actualité
et revue de la presse suis-
se alémanique
Le petit Alcazar
Au clair de la une
Journal de nuit
Petit théâtre de nuit
Le réveil de Pierrot
de Jean-Claude Teasdale
Avec: J. Vézina, M. Rossi-
gnol, L. Matteau, etc.
Blues In the nlght
par Bruno Durring

17.10 Coupe du monde
de football
En direct de Madrid: D10-
D12.

19.10 Téléjoumal
19.15 Objectif sport
19.55 Magazine régional
20.15 Téléjoumal
20.40 L'aventure

de l'art moderne
« 14 juillet » de Vlaminck.
1. Le fauvisme.

21.30 Butera dl neve
Film de Ferenc Kosa, avec
Maria Markivikova, Peter
Haumann et Pola Raksa.

23.00 Téléjoumal
23.10-24.00 Aujourd'hui

au Mundial
Reflets filmés.
Téléjoumal

12.30 Jean Pinot,
médecin d'aujourd'hui (1)
Feuilleton de Michel Fer-
maud. Avec: Benoist Brio-
ne, Hélène Duc, Oliviei
Hussenot, Germaine Del-
Kgf p(c

13.00 TF1 actualités
13.35 L'homme qui valait

trols milliards
1. H+2+O - mort. Avec du théâtre
entre autres Elke Sommer. 23.15 Antenne 2 dernière

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

Production: Radio suisse
alémanique

9.00 Informations
9.05 Le temps d'apprendre

L'éducation dans le monde
URTI: Université radiopho-
nique et télévisuelle inter-
nationale

9.35 Université radlophonlque
et télévisuelle Internatio-
nale
Islam et modernité (1), par
le professeur Mohamed
Talbi

10.00 Portes ouvertes sur l'école
par Jean-Claude Gigon
Réforme des structures
scolaires

10.58 Minute oecuménique
11.00 Informations
11.05 (s) Perspectives

musicales
par Jean Derbès
Apect du romantisme
E. Chausson, G. Fauré

12.00 (s) Vient de paraître
par Claudine Perret
J. Haydn

12.50 Les concerts du Jour
13.00 Formule 2
13.30 (s) Stéréo-balade

par Eric Brooke
14.00 Réalités

16.30 Croque-vacances
16.30 La bataille des pla-
nètes. 16.50 Présentation
et sommaire. 16.52 Brico-
lage. 16.55 Atomas, la four-
mi atomique. 17.05 Varié-
tés. 17.10 Infos-magazine:
«Clarisson otaries ». 17.15
Bricolage. 17.20 La famille
Ours au Far West. 17.25 In-
fos-magazine. 17.35 Le va-
gabond.

18.00 Le chevalier
de Maison-Rouge (1 )
¦ Série en 4 épisodes de
Jacques Armand et Claude
Barma. Avec: Annie Du-
caux, Jean Desailly, Do-
minique Paturel, Michel Le
Royer, etc.

19.20 Actualités régionales
19.45 Suspens

Le testament de la dernière
heure.

20.00 TF1 actualités
20.35 Popeye

L'éblouissant printemps de
Paris.

20.50 Coupe du monde
de football
Match 1 - 3, en direct de
Barcelone.

22.50 Le rêve,
au-delà du réel
Dessin animé fantastique.

23.15 TF1 Actualités

12.05 Passez donc me voir
12.30 J'ai la mémoire qui flanche
12.45 Journal de l'A2
13.35 Cette semaine sur l'A2
13.50 La vie des autres:

Le secret
des Vallncourt (6)
Avec: Régis Porte, Agnès
Denèfle, etc.

14.00 Aujourd'hui la vie.
Les grandes voyageuses.

15.00 Tournoi de tennis
AWImbledon.

17.10 Coupe du monde
de football

19.05 D'accord, pas d'accord.
19.20 Actualités régionales
19.45 Spécial coupe du monde
20.00 Journal de PA2
20.35 Emmenez-moi au théâtre:

Le voyage
de M. Perrlchon
Une pièce d'Eugène Labi-
che et Edouard Martin.
Avec: Georges Descrières,
Yvonne Gaudeau, Michel
Aumont, Michel Duchaus-
soy, Jacques Destoop,
Jean Le Poulin, Marceline
Coilard, etc.

22.25 Les rendez-vous

15.00 (s) Suisse-musique
J.-P. Plxis, F. Schubert
F. Krommer
F. Berwald
C. Schumann
J. Brahms

17.00 Informations
17.05 (s) Hot line

Rock Une
17.50 Jazz Une

Jazz rock, par G. Suter
18.00 Blues et gospel

par Willy Leiser
18.30 Sciences au quotidien

Conservation du patrimoi-
ne: La science au service
de l'art, par François-Achil-
le Roch
4. L'Institut central pour la
restauration, Rome, avec le
professeur Giovanni Ur-
banl, directeur

18.50 Per 1 lavoratorl Itallanl
In Svlzzera

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

Actualité littéraire
20.00 (s) L'oreille du monde

Un pays, des musiques:
L'Italie
Cl. Monteverdi
A. Bianchieri

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

Couleur 3: musique et Informa-
tions 24 heures sur 24. 100,7 mhz
et émetteur de Savièse: 202 m,
1485 khz.
«Couleur 3» est relayé dès 24 h.
05 par RSR 1 et dès 23 h. 05
(après les Informations) par
RSR 2 (en stéréophonie).
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Le grand beau dès jeudi?
Nord des Alpes et Alpes : d'abord assez ensoleillé ,

puis des nuages par l'ouest dans l'après-midi. 20 degrés.
Zéro degré vers 2700 m. Vent du nord-ouest modéré.

Tessin : beau avec passages nuageux, 26 degrés.
Evolution : au nord : mardi très nuageux, mercredi

éclaircies, dès jeudi beau et chaud ; au sud : beau.
A Sion: samedi : très nuageux, faible pluie par

moments ; hier : nuageux, belles éclaircies, vent frais ; à
peine 20 degrés. Hier à 14 heures : 14 (très nuageux) à
Berne, 15 (peu nuageux) à Zurich, 18 (peu nuageux) à
Bâle et Genève, 25 (beau) à Locarno, -1 (neige) au
Santis, 17 (très nuageux) à Paris, 27 à Rome et Nice ,
29 à Milan, 31 à Athènes, 33 à Tunis (beau partout).

La nébulosité moyenne en mal 1982 : Zermatt 42%,
Montana-Crans 46, Sion et Viège 48, Coire 49, Berne,
Neuchâtel et Claris 50, Lausanne 51, Lucerne 52,
Locarno, Grand-Saint-Bemard et Jungfraujoch 53%.

18.30 FR3 Jeunesse
18.55 Tribune libre
19.10 Soir 3
19.20 Actualités régionales
19.40 Jeunesse
19.55 II était une fols l'homme
20.00 Les Jeux de l'été
20.35 Le rire du lundi:

La valise
Un film de Georges Laut-
ner. Avec : Mireille Darc,
Michel Constantin, Jean-
Pierre Marielle, etc.

22.15 Soir 3
22.45 Thalassa
23.10 Muai-Club

ALLEMAGNE 1. - 16.10 Téléjour-
nal. 16.15 Variétés. 16.45 Coupe
du monde de football. 20.00 Télé-
lournal. 20.15 Mensonges. 20.45
Coupe du monde de football.
23.00 Le fait du jour. 23.30 ¦ Das
Ehrenmal, film chinois. 1.05-1.10
Téléjournal.

ALLEMAGNE 2. - 15.00 Téléjour-
nal. 15.03 Programme de vacan-
ces. 16.30 Introduction au droit
sur l'héritage. 17.00 Téléjournal.
17.08 L'Illustré Télé. 18.05
Raumschiff Enterprise, série.
19.00 Téléjournal. 19.30 Musique
et invités. 20.15 Sciences et tech-
nique. 21.00 Téléjoumal. 21.20
Palermo oder Wolfsburg, téléfilm.
0.15 Téléjournal.

ALLEMAGNE 3. - 18.00 Sesam-
street. 18.30 Chimie. 19.00 Les
iles de verdure d'Allemagne, sé-
rie. 20.35 Voyages à l'écran. 21.10
Jazz du lundi soir. 22.00-22.45 Le
concept de l'énergie solaire de
Ludwig Bolkow.

AUTRICHE 1. - 10.30 ¦ Pewter
Voss, der Millionendieb, film.
12.05 A travers l'Autriche: La Ca-
ri nthie. 13.00 Informations. 17.00
AM, DAM, DES. 17.30 II était une
fols l'homme. 18.00 Les hommes
et les animaux. 18.30 Programme
familial. 19.00 Images d'Autriche.
19.30 Magazine d'actualités.
20.15 Sports. 20.50 Coupe du
monde de football. 22.45-22.50 In-
formations.
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Informations â 5.30, 6.00, 6.30,
7.00, 8.00, 9.00, 11.00, 12.30,
14.00, 16.00, 18.00, 22.00, 23.00,
24.00, 5.30

Club de nuit
6.00 Bonjour
9.00 Agenda

12.00 L'agriculture
et ses problèmes

12.15 Félicitations
12.40 Rendez-vous de midi
14.05 Pages de Suppé, Mllloc-

ker, Zlehrer, E. Strauss
15.00 Disques champêtres
16.05 Blg BandDRS
17.00 Tandem
18.30 Sport
18.45 Actualités
19.30 Disque de l'auditeur
21.30 Politique internationale
22.05 Hits et football
23.10 Une petite musique de nuit
24.00 Club de nuit

Radio-nuit
6.00 Informations et musique
9.05 L'autre matin

12.10 Revue de presse
12.30 Actualités
13.05 La ronde des chansons
13.30 Musique populaire suisse
14.05 Radio 2-4
16.05 II flammlferalo
17.30 Après-midi musical
18.30 Chronique régionale
19.00 Actualités
20.00 II suonatutto
22.15 Le temps et les arts
23.05 Radio nuit

; J
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CONGRÈS ROMAND DU BOIS 1982 - VERBIER

Quel avenir
Un brillant plaidoyer

VERBIER - BAGNES
(phb). - Jouant à saute-
mouton par dessus les Al-
pes valaisannes, de Realp-
Oberwald à Verbier, M.
Guy Genoud, président du
Conseil d'Etat valaisan,
chef des Départements de
l'intérieur et de l'économie
publique, conseiller aux
Etats a - son discours
d'inauguration du tunnel
ferroviaire de la Furka pro-
noncé - prestement rallié,
vendredi, sur le coup de 16
heures, à bord d'un hélicop-
tère de l'armée, la station
bagnarde.

M. Genoud entendait as-
socier les plus hautes auto-
rités politiques valaisannes
à l'important Congrès ro-
mand du bois 1982, hôte de
Verbier durant deux jour-
nées. L'orateur n'eut, à son
habitude, point de peine à
capter l'attention des quel-
que 150 professionnels pré-
sents, menuisiers, ébénistes
et charpentiers. L'orateur

CONCEPTION DIRECTRICE
Dans cet ordre d'idée, M. Ge-

noud rappelle que le Grand Con-
seil valaisan sera appelé très pro-
chainement à délibérer sur une
conception directrice cantonale,
ouvrage de 130 pages récemment
publié par le Conseil d'Etat. Ce
premier essai en Suisse, qu'il con-
vient de saluer, tend justement à
porter un regard objectif sur les
vingt dernières années de ce siècle
et, notamment, sur tous les grands
problèmes auxquels pourraient
être confrontés la Suisse et plus di-
rectement le Valais. L'exercice
courageux a comme mérite pre-
mier de fixer clairement une situa-
tion. Partant de ces considérations,
et sans toutefois jouer les prôphè- "
tes, il importe donc de placer des
jalons et de définir dans la pers-
pective d'un futur pas trop rappro-
ché les grands principes à attein-
dre et les lignes générales dans les-
quelles ceux-ci doivent s'inscrire.

Parmi les grandes questions
contenues dans cette conception, il
est un point qui suscite un large in-
térêt et qui fait état en l'occurrence
du souci du gouvernement de
maintenir en place les petites et
moyennes entreprises, du souci de
susciter un intérêt pour les profes-
sions dites indépendantes.

La concentration, selon M. Ge-
noud, s'est accentuée de façon gé-
nérale un peu dans tous les domai-
nes, bien sûr avec des différences,
mais plus particulièrement en ce
qui concerne le commerce de dé-
tail. On s'aperçoit qu'à partir des
années 1960-1965, les grandes sur-
faces s'implantèrent un peu par-
tout. L'assaut fut et reste rude. La
situation est devenue si troublante

Fonds du centenaire de la
MARTIGNY (phb). - Saluant, vendredi après-midi, ies personnalités et
invités de marque réunis à l'hôtel de ville de Martigny, parmi lesquels
MM. Raymond Dumoulin, directeur de la Caisse d'épargne du Valais,
Jean Bollin, président de Martigny, Jacques- Louis Ribordy, préfet du
district de Martigny, Me Charles-Marie Crittin, vice-président du Fonds
du centenaire CEV, en l'absence de M. Bernard Dupont, président du
jury, rappela en deux mots les buts de l'institution. Ainsi, dit-il, le jury du
fonds, ce dernier étant destiné à récompenser de jeunes Valaisans parti-
culièrement méritants, a désigné, ce printemps, trois valeureux lauréats :
Mlle Anne Vouilloz, MM. Gilles Moschard et Daniel Revaz.

De l'art dramatique au cinéma
Dans un premier temps, il apparte-

nait à Mme Liliane Mayor de présenter

pour les petits et moyennes entreprises?

aborda, à cette occasion, un
thème d'une brûlante ac-
tualité : « Les petites et
moyennes entreprises dans
la perspective des dernières
années de ce siècle. »

D'aucuns reconnaissent,
aujourd'hui, qu'il n'est pas
facile d'être patron, chef
d'entreprise ou d'occuper
d'autres charges à respon-
sabilités. La concentration
notamment des grandes
surfaces par rapport au pe-
tit commerce inquiète à
plus d'un titre. M. Genoud
insista donc sur la nécessité
d'assurer le maintien du pe-
tit commerce, des petites et
moyennes entreprises en
même temps que le juste
équilibre de l'ordre socio-
économique. La survivance
dudit secteur constitue une
nécessité vitale afin de ga-
rantir à tout individu sou-
cieux de participer à l'essor
du pays la rétribution d'un
juste travail tout en béné-
ficiant des libertés sacrées

que des mesures politiques sont
réclamées à cor et à cri. Mesures
difficiles à déterminer car on se
heurte aux principes fondamen-
taux de notre ordre social écono-
mique. Un coup de frein à cette
expansion s'avère indispensable
cependant. Et M. Genoud de sou-
ligner que malheureusement et
bien souvent la volonté de résister
et de défendre le petit commerce
fit défaut. Elle fut souvent faible
de la part de l'autorité locale. D'où
la conséquence générale : l'appa-
rition des concentrations avec
l'inévitable fermeture de nom- - de nature géographique à ten-
breux petits commerces et le dance à se fixer dans la Suisse du
transfert des services de la petite Nord. Si la concentration devait
vers les-grandes surfaces. encore s'étendre , elle risquerait

L'agriculture ne fut point épar- bien de compromettre l'équilibre
gnée. En effet, il n'est que de con- pohtique de la Suisse.
sidérer le nombre de petites ex-
ploitations qui disparaissent cha-
que jour. La classe paysanne com-
mence à faire défaut dans le pays
et les énormes concentrations ne
peuvent suppléer à son rempla-
cement.

Toutefois ces concentrations
sont nécessaires pour réaliser et
garantir une certaine production,
pour satisfaire aux conditions
techniques et à l'accroissement des
besoins. De fait , il faut bien se ren-
dre à l'évidence, le maintien intan-
gible d'un grand nombre d'échop-
pes villageoises, comme autrefois,
n'est plus possible. Un compromis
doit être trouvé et ceci le plus ra-
pidement possible.

A titre de comparaison, M. Ge-
noud parla du système japonais
qui a su offrir la place qu'il con-
vient à une quantifié incroyable de
petites et moyennes entreprises en

au public, Mlle Anne Vouilloz, ongmai-
re de Vernayaz. La lauréate méritait un
encouragement qui confortera tant ma-
tériellement que moralement la pour-
suite de ses études d'art dramatique.

Anne Vouilloz en possession d'un di-
plôme de commerce, suit depuis 1979
des cours d'art dramatique à Lausanne.
Parallèlement, elle participe à des spec-
tacles organisés par des amateurs valai-
sans. Elle a eu le plaisir de monter son
propre spectacle. Au Conservatoire de
Sion, elle a suivi un cours de déclama-
tion. Son avenir se trouve à Paris, pré- ™ ;
cise Mme Mayor, où Anne Vouilloz,
une fois sa formation achevée, entend diplôme. Parallèlement à ses études
suivre un stage de perfectionnement
qui l'amènera a participer à la produc-
tion d'un nouveau spectacle, comédie
ou mise en scène. Anne Vouilloz qui
eut la délicatesse de se produire à cette
occasion et faire montre de ses talents
ambitionne également d'effectuer un
essai dans le cinéma. C'est tout le mal
que nous lui souhaitons.

Me Charles-Marie Crittin eut quant à
lui la double satisfaction de présenter
les lauréats masculins.

du conseiller d'Etat Guy Genoud
vers lesquelles tout être
tend naturellement.

A ce titre, le sujet déve-
loppé par M. Guy Genoud :
« Les petites et moyennes
entreprises dans la perspec-
tive des dernières années de
ce siècle » ne doit laisser
personne indifférent, pas
plus les congressistes que
tout Valaisan qui se respec-
te, n reste cependant déli-
cat, prétend l'orateur, d'es-
sayer de porter un regard
sur le futur et de tenir
compte des circonstances
politico-économiques ac-
tuelles particulièrement
mouvantes. L'erreur à ne
pas commettre : se laisser
entraîner par les événe-
ments. Il convient, en effet,
de la part de tous de porter
un regard lucide sur la si-
tuation à venir, sur un futur
qu'il nous appartient de
forger sinon dans sa totalité
du moins pour une part non
négligeable, ceci à la lumiè-
re d'une saine et intelligen-
te réflexion.

Fâcheuse démission
Mais au fait , pourquoi la dispa-

rition des petites et moyennes en-
treprises? D'où vient la cause du
malaise ? Serait-ce que le grand se
fait soudain ogre. Serait-ce que le
petit manifeste un esprit de démis-
sion. Il semble a tout bien consi-
dérer que la maxime populaire :
«Un petit chez soi vaut mieux
qu'un grand chez les autres» fût
oubliée de façon très large au sein
de toutes les couches de la popu-
lation et chez beaucoup de petits
patrons. A l'appui de ces apprécia-
tions, M. Genoud donne l'exemple
des petites banques privées valai-
sannes qui jouissaient d'une situa-
tion tranquille ainsi que de la bon-
ne marche de leurs affaires. D'un
coup, pn a assisté à la volonté des
banquiers de vendre leur société

VALAISANNE
les intégrant parmi les « géants ».
Cette politique d'intégration ver-
ticale permet au plus majestueux
de jouer un rôle de grand frère
soucieux d'aider si nécessaire, fi-
nancièrement, techniquement,
concurrentiellement le. plus petit.
L'Amérique a compris, quant à
elle, qu'il fallait laisser la bride
sur le cou à un large pourcentage
de petites entreprises. L'autonomie
de celles-ci possède, en effet, des
vertus irremplaçables. Sur le plan
helvétique, la concentration - di-
rection et propriété de production

Caisse d'Epargne du Valais
La peinture,
sa véritable vocation

Gilles Moschard , né à La Chaux- de-
Fonds en 1957, Valaisan d'adoption
méritait quelques honneurs et les en-
couragements fort utiles pour la pour-
suite de ses études de peinture. Ayant
suivi ses écoles primaires et secondaires
le jeune artiste découvre sa véritable
vocation de peintre. Il s'inscrira à l'éco-
le des beaux-arts de Sion. C'est en juin
1982 que Gilles Moschard obtient son

picturales, il suit de 1978 à 1981 des
cours de perfectionnement chez Mme
Duruz. Actuellement, le jeune artiste
prend des cours de gravure chez M.
Meyer à Pully. Le lauréat , comme mu-
sique d'avenir, souhaite perfectionner
ses connaissances artistiques à Londres
avant de rallier le Valais pour s'y établir
définitivement. «Créer , avoir du cœur
et de l'enthousiasme » telle est la défi-
nition engageante formulée par Gilles
Moschard. •

familiale à de grandes banques
suisses pour des prix fort allé-
chants ma foi. But : devenir de pai-
sibles directeurs de succursale ! Il
s'agissait là en fait de la volonté
délibérée de se débarrasser d'un
fardeau en faveur d'un grand ano-
nymat mais pour une meilleure
qualité de vie !

Profession : fonctionnaires
de l'économie !

Sans jamais s'attaquer à l'ordre
et à l'acquis social, M. Genoud re-
connaît volontiers que la société
moderne a fait la part belle et réglé
plus généreusement le sort des sa-
lariés que celui des petits patrons.
Tout a été mis en vigueur comme
assurances de toutes sortes aux sa-
lariés : l'assurance garantissant un
revenu régulier, celle assurant pra-
tiquement le plein emploi. Là-des-
sus sont venues se greffer toutes
ces grandes conquêtes sociales,
merveilleuses en soi et qu'il faut
bien étendre à tout le monde : as-
surance sociale de l'Etat, assuran-
ce-maladie, assurance-accident
obligatoire, un deuxième pilier, as-
surance-chômage...

Tout cet aménagement confère
une telle sécurité, un tel confort à
l'existence, qu'au fond on peut se
poser la question : à quoi bon en-
courir des risques comme patrons
et assumer ceux-ci le cas échéant.
En fait , on a bientôt offert à tout le
monde le même statut qu'aux
fonctionnaires.
monae le même statut qu aux cherchez une des causes les plus
fonctionnaires. certaines, les plus sûres, l'une d'el-

Certes, autrefois, on se prévalait ies réside dans le fait que tous ces
du titre de fonctionnaire qui bé- ouvriers - ou presque tous - de la
néficierait le moment venu d'une Lonza, de l'Alusuisse, de la., Ciba
solide retraite et de bonnes assu- (p0Ur ne citer que les plus grandes
rances. Aujourd'hui , avec l'amé- concentrations) lorsqu'ils ont ter-
nagement des assurances sociales, miné leur huit heures d'usine (ma-
on a par trop tendance à faire des ximum huit avec les exigences
fonctionnaires de l'économie à physiques que l'on sait et qui n'en
côté des fonctionnaires de l'Etat. Il sont plus !) au lieu de partir dans
s'agit là, selon M. Genoud, d'une des meetings ou s'abreuver à une
sauce socialiste qui assure à tous le presse quj ieur faj t miroiter des
nécessaire et de quoi satisfaire droits encore supplémentaires et
tous ses besoins.... d'où inélucta- des injustices incroyables qui rè-
blement, le refus d'avancer dans gnent dans le pays, prenaient un
une carrière - fonctionnaire ou au- piochard et s'en allaient à leur vi-tre - d assumer des responsabili- gne • une faucille pour couper de treprise car cela conduirait au
tes. « yuand le peu est largement l'herbe aux lapins ; entretien-
suffisant , à quoi bon se charger les draient leur jardin ou feraient en-
epaules d'obligations, de risques core les foins pour leurs quelques
de critiques... ». Cette mentalité est moutons... ils découvriraient auto-extremement négative, extrême- matiquement que si, au printemps,ment grave, le phénomène ne peut ie travail fut mal fait, on peutet ne doit pas persister. brandir toutes les pancartes que

l'on veut à l'automne, organiser
Le réveil

La situation telle que présentée
provoque cependant un réveil par-
mi la population industrialisée à
l'instar de ce qui se passe dans
d'autres Etats où la machine ma-
nifestement se grippe. Première
réaction constatée, celle de vouloir
faire intervenir l'Etat de plus en
plus par des injections qui ne man-
quent pas de fausser les règles de
l'économie sur le plan internatio-
nal. On parle, en outre et de plus
en plus de nationalisations -
exemple, notre voisin de l'ouest -
lâches et profondes avec le risque
de courir tout droit au communis-
me. Le pouvoir du propriétaire
passant ainsi à celui de l'Etat a

Ecrire,
toujours écrire

Né en 1950 à Montana, Daniel Re-
vaz, méritait à son tour l'encourage-
ment du Fonds de jeunesse de la Caisse
d'épargne du Valais tant .il met d'appli-
cation littéraire à écrire , toujours écrire.

Son certificat d'employé de commer-
ce et plus tard celui de technicien en
publicité, en poche, Daniel Revaz con-
sacrera ses temps libres, ses loisirs à
l'écriture. Il s'aperçoit bientôt qu'il ne
peut mener de front ses activités profes-
sionnelles et satisfaire aux exigences de
la plume. Il abandonne donc la publi-
cité pour une activité plus en rapport
avec son désir d'écrire. L'esprit ainsi li-
béré, Daniel Revaz pourra soigner la
manière. N'est-il pas l'auteur de nou-
velles et de deux romans remarqués.
Un troisième roman est présentement
en gestation qui ne laissera pas la criti-
que et quelques éditeurs parisiens indif-
férents. Cela ne fait pas l'ombre d'un
pli !

comme conséquence directe la
suppression des libertés. «Il n'y a
pas de pouvoir sans liberté, il n'y a
pas de liberté sans le pouvoir éco-
nomique » constate M. Genoud qui
prétend que la disparition des in-
dépendants est extrêmement grave
pour la société. Cela ne peut du-
rer ! Il faut venir en aide aux peti-
tes et moyennes entreprises. Il est
temps de sauvegarder l'essentiel.

A la longue, le comportement de
celui qui n'entend que profiter,
qu 'être assuré de tout, de ne rien
risquer dans ce grand ensemble
anonyme où tout le monde ne veut
plus rien apporter mais y trouver
son seul avantage, nous conduirait
inévitablement aux difficultés, aux
turbulences profondes que con-
naissent tant d'autres pays qui se
sont engagés vers ces voies très
dangereuses de la grande concen-
tration.

Semer
pour récolter !

Parlant du malaise qui s'instal-
le, M. Genoud aime à citer cet élé-
ment de statistique. Il tient la con-
station suivante : « Nous avons ac-
tuellement en Valais entre 90 000
et 92 000 personnes actives, et
nous avons près de 40 000 person-
nes qui ont encore peu ou prou un
contact avec la terre. Je vous laisse
considérer - je ne parle pas de par-
tis politiques - qu'elle est la tran-
quillité et la solidité de la situation
politique en Valais. Si vous en

tous les marches... les récoltes
n'aboutiront jamais.

La terre possède le pouvoir
d'éduquer comme le fait de diriger
une entreprise éduque de la même
façon. Lorsque l'on est honnête et
sérieux dans son métier, on l'est
nécessairement dans son compor-
tement de citoyen socialement di-
gne. Il faut tout entreprendre pour
ne pas laisser s'installer une fâ-
cheuse prolétarisation.

Mesures possibles?
Parmi les mesures applicables,

M. Genoud entrevoit - idée nou-
velle - la possibilité offerte aux pe-
tites et moyennes entreprises de se
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constituer en association de plu-
sieurs communes. Cette notion de
coopération pour sauvegarder la
petite unité de production devrait
être approfondie et étudiée très sé-
rieusement et courageusement. La
mise en place d'un système d'as-
sistance professionnelle aux peti-
tes entreprises, notamment en ma-
tières fiscale, comptable, techni-
que ainsi que pour tous les problè-
mes dépassant la compétence ha-
bituelle et ordinaire du petit pa-
tron seul à sa tâche est à envisager.

L'Etat doit apporter sa pierre à
l'édifice en aidant les patrons à
maîtriser les problèmes nouveaux
(informatique, etc.) par la mise en
place d'infrastructures. Ceci est
une des tâches extrêmement im-
portantes pouvant être abordées
afin de sauver l'autonomie des pe-
tites et moyennes entreprises. Par-
mi l'assistance possible : l'imposi-
tion fiscale équitable ; la mise en
place d'une législation sociale fa-
vorisant les indépendants ; la sup-
pression des tracasseries adminis-
tratives ; l'application de la loi sur
le travail ; l'encouragement à l'ac-
tivité des indépendants par une
politique du crédit du cautionne-
ment et même par des injections
directes pour aider les jeunes à dé-
marrer; par une juste politique
d'adjudications et de commandes
de l'Etat ; par des mesures contre
la concurrence déloyale, etc.

Sus au communisme !
Dans tous les cas, il importe de

savoir reconnaître l'importance de
la petite entreprise, l'importance
des indépendants dans notre pays.
Il convient d'utiliser les moyens
qui s'imposent afin de sauvegarder
la situation et même la développer,
notamment par une humanisation
des rapports au sein des entrepri-
ses, qualité de participation, com-
préhension et dialogue. En aucun
cas, objecte M. Genoud, la démo-
cratie n'est à concevoir dans l'en-

.. . communisme et à la ruiner Petite
ou moyenne, chaque entreprise
suppose son propre patron.

Comme autre moyen de sauve-
garde, le patron aura le souci d'as-
surer à l'extérieur de son affaire un
service personnalisé « entrepre-
neur-client ». Service que la grande
affaire anonyme ne peut offrir
malgré toute la science inculquée
au personnel employé : un repré-
sentant ne sera jamais un patron.

D'ici l'an 2000 on va, découvir et
sentir cette nécessité de rapports
plus humains à rencontre de la
froideur qui caractérise la société
actuelle. Le président du Conseil
d'Etat valaisan fonde de sérieux
espoirs pour le succès des petites
et moyennes entreprises.

Croire, persévérer et travailler à
bien penser, tout le reste devrait
suivre naturellement.

Propos recueillis par
| Fhiuppe Biselx |
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Expertisées - Garanties

1950 Sion
Corbassières

92 000 km 1977
16 800 km 1981
92 000 km 1980
27 900 km 1980
48 000 km 1977
96 000 km 1979
63 000 km 1979
73 000 km 1974

moteur 0 km 1976
59 600 km 1977

moteur 0 km 1977
114 000 km 1977
18 300 km 1981
29 000 km 1980
21 500 km 1980
38 000 km 1978
37 000 km 1977
80 000 km 1970
49 000 km 1973
69 000 km 1978

I. 21 000 km 1981

-Crédit

Représentant
Bernard Borter, Sion
Tél. 027/22 88 53
Jean Baillifard, Sion
Tél. 027/23 30 28
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OLLON (ml). - Comme nous
l'avons annoncé brièvement dans
notre sédition de samedi, la plus
grande partie de la séance de ven-
dredi soir du conseil communal
d'Ollon, était consacrée au nou-
veau plan d'extension partiel con-
cernant les Ecovets, Chesières, Vil-
lars et Arveyes (ECVA). Ce nou-
veau plan a été adopté à l'unani-
mité, après la modification de plu-
sieurs points proposés par la com-
mission chargée d'étudier cet im-
portant projet municipal.

Mais avant d'entrer en matière,
les autorités d'Ollon avaient adres-
sé leur sympathie émue à la famil-
le du brigadier Willy Salvisberg,
victime de l'horrible drame de
mardi dernier.

Le syndic Paul Jordan, pour sa
part, après avoir rendu un vibrant
hommage à ce très fidèle serviteur

AIGLE. - L'assemblée générale de
l'hôpital de zone d'Aigle a eu lieu
vendredi après-midi, sous la pré-
sidence de M. Alf. Pirolet, prési-
dent du conseil de surveillance. M.
Pierre Mayor présenta le rapport
du comité de direction et M. G.
Bel celui des comptes. Il en résulte
que l'exercice 1981 a été assez
semblable à celui de 1980. On a
reçu 2334 patients (1440 en 1980)
totalisant 28 730 journées (31 787),

Téléphérique de Barboleusaz
Excellents résultats pour 1981
GRYON (ml). - «L'exercice qui
s'est terminé le 31 décembre 1981
a été marqué par de bonnes con-
ditions d'enneigement et d'enso-
leillement, si bien que les produits
sont restés au même niveau record
de l'année dernière. »

Ces bons résultats, annoncés
vendredi à l'assemblée générale
des actionnaires, ont permis à la
Société du téléphérique Barboleu-
saz-Les Chaux de Gryon, d'entre-
prendre, d'une part , les travaux
projetés d'aggrandissement de la
station d'arrivée de la télécabine
ainsi que ceux du transport auto-
matique des cabines dans les sta-
tions. Tous ces investissement ont
coûté 300 000 francs. Autre réali-
sation : l'aménagement de l'aire
d'arrivée du téléski des Fracherets,
reportée 30 mètres en aval avec un
accès au téléski de la Sezette.

Remontées mécaniques des Diablerets

LE VENT EN POUPE
VERS-L'ÉGLISE (ml). - Sous la
présidence de M. Henri Payot, de
la Tour-de-Peilz, la société ano-
nyme des remontées mécaniques
Meilleret - Les Diablerets - Vers-
l'Eglise, a tenu son assemblée gé-
nérale ordinaire samedi après-midi
dans un restaurant de Vers-PEgli-
se.

Vingt-trois actionnaires ont as-
sisté à cette brève réunion, au
cours de laquelle furent présentés
les résultats de l'exercice 1981. Les
recettes tout d'abord qui ont en-
registré une nouvelle progression,
atteignant la somme de 846 323
francs. Le bilan, quant à lui se
montait au 31 décembre à
7 491 065 francs

Le président a tenu à souligner
que « tout a été mis en œuvre pour
rationaliser les charges salariales »
qui ont diminué quelque peu, per-
mettant ainsi d'augmenter l'amor-
tissement des installations, bien

Aigle
Assemblée
du Football-Club

Le Football-Club d'Aigle a fait
le point sur la saison écoulée, sous
la présidence de M. D. Gilliardy.
Les entraîneurs firent à tour de
rôle le bilan. La première, avec son
quatrième rang, a répondu au but
qu'on s'était fixé. Les finances sont
saines, mais on déplore la régres-
sion du nombre de spectateurs.

On discuta longuement du pro-
jet de centre sportif près du Rhône
et du maintien ou non d'une
deuxième équipe pour la saison
prochaine.

Après trois départs , le comité est
ainsi constitué : président M. D.
Gilliardy ; secrétaire M. M. Nico-
let ; caissier M. L. Campigozto ;
membres MM. H.Borgeaud, J. Au-
dirier, Fr. Van Dam , Chr. Duc, J.
d'Agostino et M. de Siebenthal.

de la commune a tenu un langage
de fermeté disant notamment :

« Nous ne pourrons plus laisser al-
ler nos agents au suicide. Person-
nellement, je ne prends plus cette
responsabilité. C'est pourquoi,
nous viendrons prochainement de-
vant vous avec des propositions
pour donner à nos services les
moyens d'intervenir sans grands
risques. Je déplore d'en arriver à
ce stade. Mais les circonstances
nous y obligent. »

Quatorze zones
et un nouveau règlement

En acceptant le nouveau plan
d'extension partiel dit ECVA (qui
remplace celui de 1968), les 59
conseillers d'Ollon ont doté le pla-
teau de Villars de nouveaux

ce qui donne une moyenne d'oc-
cupation des lits de 58,93%
(68,63%), la tendance actuelle
étant de garder les malades le
moins longtemps possible. On a
enregistré 86 naissances (112) et
les analyses et examens radiolo-
giques sont en nette augmentation.

Les travaux en cours seront ter-
minés dans un mois et on pourra
visiter l'hôpital en automne, au

Le président de cette société, M
Paul Greub, a présenté en détails
les comptes d'exploitation qui _

__
_
__

bouclent avec un appréciable bé-
néfice net de 42 441 francs. Les re-
cettes, quant à elles, se sont éle- H
vées à 1089 832 francs, dont *
404 464 francs pour la seule télé- L|
cabine. Un dividende total de
36 000 francs a pu être versé aux
actionnaires.

Le programme de cette année
prévoit notamment : l'achèvement
des travaux sus-mentionnés , la
construction d'un canalisation ré-
coltant les eaux usées de la station
supérieure et du restaurant qui se-
ront évacuées dans le réseau
d'égout de Palpe des Chaux et l'en-
tretien des installations.

Notons enfin que les installa-
tions ont fonctionné sans interrup-
tion pendant 'a période d'exploi-
tation durant 850 heures.

que celui-ci (96 154 francs) soit
jugé encore trop faible.

La réalisation d'un nouveau té-
léski rejoignant Laouissalet au
Meilleret s'avère de plus en plus
nécessaire, vu Paffluence des
skieurs à cet endroit. Le dossier va
circuler auprès des différents ser-
vices cantonaux intéressés. Tou-
tefois, a relevé M. Payot, la société
cherche encore des fonds (500 000
francs environ) pour le finance-
ment de ce téléski.

D'autre part, a-t-il été souligné,
les contacts avec la station de Vil-
lars de poursuivent normalement
« en vue de conserver une harmo-
nie dans ce projet de liaison ».

Cette année, aucun dividende a
été versé aux actionnaires. Ces
derniers ont toutefois obtenu plu-
sieurs avantages sur les pistes (re-
montées et journées gratuites, sui-
vant les coupons).

Une fête
du lac
très arrosée
VILLENEUVE (ml). - La huitiè-
me fête du lac de Villeneuve, or-
ganisée toute les années par le FC
Villeneuve et la société de sauve-
tage locale, s'est déroulée samedi
dans le port et sur le lac. Entrecou-
pée de copieuses averses, cette
manifestation a tout de même at-
tiré un public très nombreux (plus
de 1000 personnes), notamment le
soir. Le programme avait prévu
des courses de bateaux et de pé-
dalos, durant la journée, ainsi que
des épreuves à la rame pour les so-
ciétés locales et les sauveteurs. Le
soir, le clou de la fête avait lieu sur
un bateau de la CGN, amarré dans
le port.

moyens permettant de faire face
au rapide développement de la sta-
tion notamment au niveau des
constructions.

Soumis à l'enquête publique du-
rant un mois, ce plan comprend 14
zones. Il insiste notamment sur
l'établissement de cotes fixant la
hauteur et la longueur maxima des
constructions. Il donne égale-
memnt des précisions sur la ma-
nière de définir l'implantation des
bâtiments au niveau du rez-de-
chaussée.

Les principales objections de la
commission, présidé par M. Carlo
Dubi concernaient :
- la zone d'utilité publique. Les

commissaires ont proposé d'ac-
quérir deux terrains à proximité
de la route du col de la Croix
dans le but d'agrandir le domai-
ne skiable. L'exécutif est d'ac-
cord ;

cours d'une journée « portes ouver-
tes ». Pour remplacer le docteur
Phil-Gertsch, qui n'est resté que
onze mois à Aigle, c'est le Dr Ch.-
H. Ruegsegger qui est devenu chef
du service de chirurgie.

Le compte d'exploitation a to-
talité 9 101 634 fr. 46 de dépenses,
dont le 73% pour les salaires.
La journée de malade a coûté
323 fr. 22 soit un manque de
7 fr. 15 par jour. En définitive, le
compte d'exploitation laisse un dé-
couvert de 199 962 fr. 90, lequel
est couvert par les annuités des
communes (180 087 francs), les
dons et cotisations. Au compte de
pertes et profits, on enregistre un
léger boni de 723 fr. 15, mais il n'a
pas été possible de faire des amor-
tissements sur les installations an-
ciennes.

Eglise réformée et la

Le synode de l'Eg lise réformée
évangélique du Valais constate
d'emblée que l'avant-projet rejoint
certaines de ses préoccupations. Il
marque en effet un progrès par
rapport à l'actuelle loi quant au
respect de certaines dispositions de
la Constitution fédérale (articles
27 et 49 notamment) et même de la
Constitution cantonale. L'article
3 b affirme , dans le cadre des buts
recherchés, le principe essentiel de
la liberté de croyance et de cons-
cience. L'article 6 place les deux
Eglises officielles sur un pied
d'égalité et leur reconnaît des res-
ponsabilités spécifiques. Il est sou-
haité qu 'y soit spécifié que l'école
et les Eglises recherchent et entre-
tiennent le dialogue en vue d'une
collaboration effective.

Dans un cadre p lus général, le
caractère en principe mixte de
l'enseignement (article 4 alinéa 2)
ainsi que l'égalité des chances of-
fertes aux filles et aux garçons (ar-
ticle 4 alinéa 1) s'inscrivent dans
une optique résolument moderne
et évangélique qui ne peut que
nous réjouir.

Quant à la révision de la struc-
ture et des modalités de fonction-
nement du cycle d'orientation (ar-
ticles 54 à 56), bien que l'examen
du synode ait été très succinct sur
ce point, nous devons reconnaître
qu 'elle témoigne également d'un
progrès sur la législation actuelle.

Les implications de l'avant-pro-
jet sur renseignements religieux
ont plus particulièrement retenu
notre attention. Malgré les points
positifs déjà énumérés, le contexte
particulier dans lequel s 'insère ac-
tuellement l'école valaisanne,

, n'est pas sans causer quelques
préoccupations.
1. La reconnaissance constitution-

nelle de l'EREV n'implique pas
ipso facto sa présence officielle
dans l'école publique valaisan-
ne. Il importe auparavant que
soient clairement définies les
relations de l'EREV et de l'Etat.
Une telle définition devrait con-

- la longueur des chalets dans la
zone D. Il n'y aura aucune res-
triction. Le préavis proposait
une limitation à 9 mètres ;

- le niveau du rez-de-chaussée. Il
sera fixé à un mètre au moins et
non 50 centimètres comme pré-
vu;

- la hauteur des étages qui a été
fixée à 235 cm (230 dans le
préavis).
Des vœux ont également été for-

mulés : ils concernent notamment
les installations solaires sur les
toits, question qui sera traitée cas

«Le soleil du soir est tout aussi beau »
Une fervente action de grâces
SION. - Dimanche matin le
curé Gustave Oggier, qui a
75 ans d'âge et 50 ans de
sacerdoce, a célébré une
messe d'action de grâces à
l'hôpital de Sion, où son
apostolat d'aumônier fait le
réconfort profond des ma-
lades et aussi du personnel
soignant.

Le curé de Bramois,
l'abbé Jacques Barras ainsi
que l'abbé Michel Bender
ont concélébré la messe

, avec lui. Le chœur mixte dé
Champsec, fondé en son
temps par le curé Oggier, a
aonorté une contribution
très appréciée à la céré-
monie, très belle dans sa
simplicité et sa dignité.

situer le contenu d'une loi or-
ganique ou ecclésiastique qui
n'existe pas encore. Cette con-
dition à une présence de
l'ERE V dans l'école publique
valaisanne est d'ailleurs vala-
ble également pour l'Eglise ca-
tholique romaine.
Les enseignants sont actuelle-
ment formés, par l'école nor-
male, dans un climat et selon
une philosophoie à connotation
politique et religieuse qui sont
étrangers à l'esprit de l'avant-
projet. Même si la création en-
visagée de l'institut pédagogi-
que aboutit, ce que nous sou-
haitons vivement, il est évident
que la modification des menta-
lités sera œuvre de longue ha-
leine. A ce titre il apparaît pri-
mordial que l'EREV puisse
maintenir, même au-delà de la
période transitoire au cours de
laquelle la nouvelle loi se sub-
stituera l'ancienne, ses droits
acquis, soit la position relati-
vement privilégiée dont bénéfi-
cient les écoles protestantes
dans le système actuel.
A ce titre l'enseignement reli-
gieux qui sera dispensé par
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par cas ; une route d'accès aux
Ecovets qui devrait être prioritai-
re; l'animation du centre de Vil-
lars par la libération d'un terrain
communal entre deux commer-
çants.

Trois préavis acceptés

Relevons enfin trois oui :
1. ^u préavis concernant la par-

ticipation communale à la cons-
truction par la société Télébretaye
SA de deux télésièges de la Rasse-
Charmet et Charmet-Chaux de

Autour de l'hôtel, tous les
malades qui ont pu se dé-
placer, la messe étant par
ailleurs diffusée par radio
dans toutes les chambres.
Et puis, dans l'aula de l'hô-
pital, les sœurs, les infir-
mières, et tous ceux qui ont
compris tout l'impact hu-
main et chrétien que le curé
Oggier a exercé, à travers
ses cinquante années de
prêtrise. En bref, les vrais
amis!

Nous n'avons malheu-
reusement pas souvent l'oc-
casion d'entendre un prêtre
ou un laïc, à l'église ou ail-
leurs, faire vraiment com-
prendre à ceux qui recou-
rent les problèmes de la vo-
cation, la mission du prêtre

loi scolaire
l'EREV, hors des écoles protes-
tantes pour autant d'ailleurs
que celles-ci soient maintenues,
nécessitera un éparpillement
des pasteurs ou auxiliaires sur
pratiquement l'ensemble du ter-
ritoire cantonal Les implica-
tions financières, évidentes
quant aux frais de dép lace-
ments, aux auxiliaires à former,
etc. nécessiteront une contribu-
tion de l'Etat proportionnelle-
ment plus importante que l'ef-
fectif des élèves réformés par
rapport aux élèves catholiques
f r équentant les écoles publi-
ques.

4. La formation des auxiliaires de
l'EREV devrait pouvoir se faire
à l'insitut pédagogique par un
ou des enseignants de religion
réformée, à défaut par des sta-
ges en dehors du canton qui de-
vraient être financés par l'Etat.

5. Des assurances devraient être
données quant aux possibilités
de travail en Valais et dans les
écoles publiques des maîtres
protestants qui seraient formés
par l'institut pédagogique. De
tels débouchés n'existent pra-
tiquement pas maintenant en
dehors des écoles protestantes.

6. A propos des articles 3 et 6 déjà
mentionnés nous considérons
que les principes énoncés res-
tent théoriques tant que l'Eg lise
catholique continue a donner sa
catéchèse dans le cadre de
l'école (dispenses souvent dif-
ficiles à cause de l'horaire; pro-
blèmes psychologiques lorsque
les non-catholiques sont mar-
ginalisés par rapport à la clas-
se). C'est pourquoi, en ce qui
concerne l'enseignement reli-
gieux dans l'école publique va-
laisanne, nous tenons à réaffir-
mer la position que l'EREV a
toujours défendue et qu 'elle res-

Conche. La commission a autorisé
la municipalité à souscrire une
somme supplémentaire de 500 000
francs soûs forme d'actions.

2. A un crédit de 572 000 francs
pour l'épuration des eaux usées de
Chesières, secteur En Planisse et
rélargissement du chemin des Râ-
pes.

3. A un autre crédit de 159 200
francs, destiné à entreprendre des
travaux urgents, à la suite d'un
glissement de terrain au Bouillet-
Torrent-Tentin au chemin d'Exer-
gillod.

catholique, sa force et ses
faiblesses, ses difficultés.

Dans son homélie l'abbé
Oggier en a fait une lumi-
neuse démonstration. Non
pas un vain exercice de rhé-
torique, mais avec les pa-
roles du cœur, de la foi et
de l'espérance.

Le jubilaire , très ému par
la chaude ambiance d'ami-
tié et de respect qui l'a en-
touré, a remercié du fond
du cœur.

A la fin de la messe, avec
son sourire inimitable dans
la joie et la bonté dont il
rayonne : «Le soleil du son-
est aussi beau que celui du
matin». Ce sera notre titre.

G.Z.

pecte à l'endroit de ses propres
écoles, soit un enseignement bi-
blique interconfessionnel à l'ex-
clusion de toute catéchèse con-
fessionnelle. Si les dispositions
de l'avant-projet devaient être
maintenues quant à la catéchè-
se à l'école publique valaisanne
par chacune des deux confes-
sions, nous souhaitons qu'elles
soient complétées par la créa-
tion d'un « tronc commun » des-
tiné à l'enseignement de l'his-
toire biblique et cela par l'inter-
médiaire d'un matériel péda-
gogique œcuménique, par
exemple le matériel romand
ENBIRO - la « Deutschschwei-
zerische Schulbibel» etc., qui
ait préalablement obtenu
l'adhésion des deux confes-
sions. En vertu de cette même
position de l'EREV, nous pro-
posons le texte suivant pour
l'article 44 alinéa 2: «Si une
Eglise n'entend pas assurer sa
tâche dans le cadre de l'école,
l'Etat subventionne l'enseigne-
ment religieux dispensé en de-
hors des horaires ou des locaux
scolaires ».
D'autre part le matériel scolaire
actuel, notamment les manuels,
devra être expurgé progressi-
vement de ses connotations ca-
tholiques trop évidentes.
Aussi longtemps que les sou-
haits exprimés ci-dessus ne se
seront pas réalisés, nous insis-
tons pour le maintien des écoles
protestantes dans leur statu
quo. Elles sont en effet ouvertes
aux enfants de toutes confes-
sions et religions. Cette ouver-
ture œcuménique, si elle ne ca-
dre pas avec la lettre de l'avant-
projet , correspond toutefois à
l'esprit dans lequel les Eglise
seront appelées a collaborer au
niveau de l'enseignement.
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SENSATION DANS LE MONDE MUSICAL I De Va,ère à
Rare honneur pour une Sédunoise Déconcertant
SION. - Le monde musical a connu une sensation : p our la pre
mière fois dans la très longue histoire de l 'Orchestre p hilharmo
nique de Berlin une jeune femme a obtenu un contrat de colla
boratrice musicale.

Jusqu'à maintenant l'Orchestre
philharmonique de Berlin, l'un des
orchestres les plus connus du
monde, n'engageait que des hom-
mes. Un coup de force, que la Ber-
liner Zeitung qualifie de «sensa-
tion», a été réussi par la charman-
te Sédunoise Madeleine Carrazzo
qui n'est autre que la fille du pré-
sident de la ville de Sion. Ce qu'il y
a de particulièrement sensationnel,
est que Madeleine Carrazzo (26
ans) a été engagée comme premier
violon. Parmi les 115 musiciens de
la classe A, qui font partie de l'or-
chestre berlinois, 22 seulement
sont engagés comme premier vio-
lon.

Jusqu'à maintenant des musi-
ciens femmes n'étaient engagées
que dans le rôle de remplaçantes à
temps partiel par les responsables
de l'Orchestre philharmonique de

« Sauver la vie d'une personne
vaut plus que de construire
une pagode de sept étages»
LA DIXENCE (gé). - Hier matin,
en suivant, à la Grande-Dixence,
le cours cantonal de sauvetage été
1982 la maxime chinoise ci-haut
m'est venue à l'esprit. Il pleuvinait,
le brouillard montait de la vallée et
déjà les 58 participants ont pris le
sentier qui les conduisait au-des-
sus des rochers proches de l'im-
posante masse de béton du barra-
ge. Le programme était scrupuleu-
sement respecté, même si la par-
ticipation à ce cours est bénévole,
mais l'enjeu est trop grand pour ne
pas emmagasiner le plus possible
de connaissances et d'expériences.

Deux fois par année - l'été et
l'hiver - un cours cantonal de sau-
vetage est orgnisé par la Commis-
sion cantonale de sauvetage en
montagne. Le Valais compte au-
jourd'hui 43 colonnes de secours
organisées, structurées et équipées
en vue d'un intervention de sau-
vetage en montagne.

Chaque colonne de secours est
indépendante. Dans un pays com-
me le nôtre, il serait difficile
d'imaginer une autre organisation
voire une organisation centrale.
Les communes sont responsables
de créer ces colonnes de secours.
Et puis, de tout temps, dans notre
canton, on s'est préoccupé de ve-
nir en aide aux personnes en dif-
ficultés en montagne ou pour ra-
mener en plaine le corps de per-
sonnes mortes en montagne.

Cette tradition s'est concrétisée
en 1914 avec la mise sur pied, par
le CAS, d'un embryon de colonne

Berlin. Tous les efforts entrepris
par des musiciennes pour être en-
gagées à plein temps par les res-
ponsables de l'ensemble berlinois,
étaient restés vains. Jusqu'au jour
où la charmante Madeleine put
participer à un concours de sélec-
tion. En compagnie de sept Alle-
mands, deux Anglais, un Rou-
main, un Hongrois et un Autri-
chien, Madeleine Carrazzo se pré-
senta devant le jury, formé exclu-
sivement d'experts. Le Concerto
pour violon en la majeur de Mo-
zart et une composition de Bach
furent décisifs : Madeleine, la
prestigieuse violoniste de Sion
joua les deux concertos de façon si
probante (et par cœur) que les res-
ponsables décidèrent de faire une
exception : les douze candidats
masculins furent déboutés et Ma-
deleine put signer un contrat qui

Une classe avec des participants du Haut-Valais à l'exercice

de secours et, petit à petit, l'expé-
rience aidant, ces groupes se sont
structurés et équipés en hommes
et en matériel.

Le but recherché par l'organi-
sation des cours est de mettre en
commun les expériences faites
dans la pratique, par les uns et par
les autres, de se familiariser avec
les nouvelles techniques de sauve-
tage, de se former en vue de mul-
tiples et diverses interventions en
montagne.

Les colonnes de secours valai-
sannes accomplissent un excellent
travail. Les témoignages de recon-
naissance extrêmement nombreux
le prouvent s'il était encore néces-
saire de le faire. Actuellement,
l'organisation de secours en mon-
tagne est bien structurée en colla;
boration avec la police cantonale
valaisanne qui peut être atteinte
24 heures sur 24 et qui prend les
premières mesures qui s'imposent
dans chaque cas.

Depuis des années, l'hélicoptère
assure, lorsque les conditions at-
mosphériques sont défavorables,
une intervention rapide et efficace,

MM. Wyder, directeur du cours et Candide Pralong, chef technique.

prévoit un engagement à partir du
1er septembre. Du 14 octobre au
2 novembre, l'Orchestre philhar-
monique de Berlin sera à New
York, où Madeleine Carrazzo fera
ses débuts avec l'orchestre berli-
nois, dont le grand chef n'est autre
que le célèbre Herbert von Kara-

ce qui permet de transporter les
blessés dans un temps très court
dans un établissement hospitalier
afin de leur donner les soins néces-
saires.

Les compagnies aériennes Air-
Glaciers et Air-Zermatt jouent
dans ces interventions un rôle pré-
pondérant. Mais la colonne de se-
cours a aujourd'hui encore plus
qu'hier, sûn rôle à jouer si les con-
ditions atmosphériques sont dé-
favorables ou s'il s'agit de colla-
borer avec l'intervention d'héli-
coptères. Les membres de ces co-
lonnes connaissent à fond toute la
région, ce qui facilite les recher-
ches.

Le cours de sauvetage :
été 1982

Le cours s'est déroulé à l'hôtel
Ritz à la Grande-Dixence les 26 et
27 juin écoulés. Placé sous la di-
rection de M. Heli Wyder de Glis,
ce cours avait comme chef tech-
nique M. Candide Pralong de Mâ-
che-Hérémence ; M. Franz
Britschgi a fonctionné comme chef
du matériel et Mlle Maria Britsch-

jan. Un problème n'est pas encore
résolu : celui des habits. Comment
Madeleine sera-1-elle vêtue? «Il
est probable que je porte une lon-
gue robe noire», a-t-elle déclaré à
un confrère de Berlin. Quelle a été
la réaction des membres de l'en-
semble de Berlin? n n'y a pas eu le
moindre problème et l'on se ré-
jouit d'accueillir cette collègue au
féminin. Peter Herrmann, depuis
dix-sept ans déjà musicien de l'Or-
chestre philharmonique de Berlin
a précisé : «Il n'y a pas eu la moin-
dre discussion au sein de l'ensem-
ble. Madeleine a joué et elle a ga-
gné. Et comme seule la classe
compte, il n'y a pas eu la moindre
opposition.» Madeleine Carrazzo
a commencé sa carrière musicale à
l'âge de sept ans. Elle a d'abord
joué de la guitare, puis du violon.
Depuis une année elle habite Pa-
ris. Au cours de ces derniers mois,
elle a déjà donné de nombreux
concerts un peu partout dans le
monde, où ses qualités de soliste
n'ont pas passé inaperçues.

Eric Eisner

gi a assure le secrétariat. Les chefs
de classe étaient MM. Jean-Pierre
Rieben de Salvan, Jean-Maurice
Favre de Sion, Bruno Jelk de Zer-
matt, Bernard Stucky de Bettme-
ralp, Hermann Biner de Bitsch et
Louis Salzmann de Naters.

Le but de ce cours a été le per-
fectionnement du sauvetage dans
le rocher, avec une partie théori-
que réservée aux liaisons, aux se-
cours aéroportés, aux premiers se-
cours et à l'organisation du sauve-
tage.

Dans la partie technique prati-
que il a été question :
O des moyens improvisés en cas
de sauvetage (les nœuds, l'encor-
dement, le portage, les freins, le
mouflage) ;
• des câbles d'acier soit pour une
descente en direct, la remontée, le
sauvetage depuis le pied de la pa-
roi, le sauvetage en diagonale, et le
travail avec l'intervention d'un hé-
licoptère. Tous les participants qui
ont suivi bénévolement ce cours
ont manifesté beaucoup d'intérêt
et de plaisir à se former , à se per-
fectionner afin d'être à même, le
moment venu, d'intervenir avec le
plus d'efficacité possible. Ce dé-
vouement au service de la collec-
tivité est d'autant plus méritoire
qu'il est désintéressé. Bravo à tous
les responsables de ces cours et à
tous les participants.
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L'avant-projet de loi sur
l'instruction publique a ses dé-
fenseurs et des détracteurs.
Personne n'a osé espérer que
cet avant-projet rallie tous les
suffrages des citoyens et ci-
toyennes.

Une commerçante sédunoise
qui chaque jour de la saison
scolaire voit groupés devant
son magasin les élèves qui at-
tendent le bus, disait à un grou-
pe de clients adultes : « On pa-
labre beaucoup sur la nouvelle
loi scolaire. Il est beaucoup
question de la grille des pro-

Aux aines de Sion
Les membres du club des aînés

de Sion sont informés que la pro-
chaine sortie aura lieu le mercredi
14 juillet selon le programme sui-
vant :

7 h. 45, départ de Bramois, place
de l'école ; 8 heures, départ de
Sion, avenue Mathieu-Schîner ;
8 h. 15, départ d'Uvrier, arrêt or-
dinaire du bus ; arrêt café à Bri-
gue ; arrêt à Gletsch; 13 heures,
raclette à Oberwald ; après-midi li-
bre et retour à Sion en fin d'après-
midi.

« Croisade pour nos
mei Heurs

SUPER-NENDAZ (gé). - C'est le
titre d'un concours de dessins qui
a été organisé dans la plupart des
classes de cinquième année en
France. La classe gagnante de ce
concours, la classe de cinquième
année de Bourbonne-les-Bains, en
Haute-Marne, a eu le privilège de
passer quelques jours à Haute-
Nendaz , ceci grâce à la collabora-
tion de l'Office national suisse du
tourisme (ONST), de l'Union va-
laisanne du tourisme (UVT) et de
l'Office du tourisme de Nendaz.

Un programme de visites a été
mis sur pied afin de donner la pos-
sibilité à ces élèves de découvrir
certaines régions du canton du Va-
lais. Ces élèves se sont rendus aux
Marécottes. Ils ont admiré avec
grand plaisir le zoo alpin. Durant
la journée de vendredi, ils ont été
conduits au col des Gentianes,
puis à l'aide de la télébenne de ser-
vice, ils ont été transportés jus-
qu'au sommet du Montfort où
quelques personnes s'adonnaient
aux joies du skis d'été. Une raclet-
te a été servie sur Palpe puis, par le
bisse du Milieu, la j oyeuse cohorte
est redescendue à Haute-Nendaz,
fourbue mais fière et satisfaite
d'une si belle journée passée en
montagne.

Le samedi - malgré le brouillard
et la pluie - a permis aux élèves de
participer à l'inalpe de Siviez.
L'une des participantes qui avait
pourtant la « frousse » des vaches a
eu cette réflexion : « C'est incroya- Cela en vaut la peine

L'artisanat à Saint-Luc
SAINT-L UC (jep). - Désireuse
d'encourager les jeunes artistes et
artisans locaux et, dans un second
temps, d'of fr ir  à la population lo-
cale et étrangère la possibilité de
découvrir leur travail, la Société de
développement de Saint-Luc que
dirige Olivier Salamin a décide de
mettre très prochainement sur pied
à Saint-Luc, une grande rencontre
artisanale.

Cette manifestation fixée pour
le 25 juillet prochain devrait réunir

L'appel d'cc ln memoriam »
SIERRE (jep). - Depuis sa fonda-
tion, le «Souvenir valaisan » , as-
sociation en faveur des familles
des soldats valaisans morts au ser-
vice de la patrie, a distribué pas
moins de 1 693 387 francs pour des
secours réguliers et occasionnels.

En 1981, ses prestations se sont
élevées à 55 848 f r. 80 réparties en-
tre 19 familles. Les besoins pour
l'exercice 1982 dépassent la som-

Tourbillon
et paradoxal
grammes. Mais avant tout, il y
aurait lieu d'enseigner des cho-
ses pratiques. Je suis stupéfaite
de constater que des élèves de
12 à 15 ans ne savent pas lire
un horaire, pourtant clair et
précis, ne savent pas que 13 ou
16 heures c'est une ou quatre
heures. »

Pourquoi vouloir tant com-
p liquer quand il faudrait don- jj
ner aux élèves - pour leur bien
- un enseignement pratique qui
leur serve dans la vie d'écoliers
déjà.

Lé prix de cette sortie, car et ra-
clette, est de 33 francs. La parti-
cipation du club est de 3 francs
par membre.

Le solde sera encaissé à chacun
au départ des cars. Merci de pré-
parer d'avance la monnaie.

Les inscriptions seront prises
par Mme Bitter, tél. 22 43 89, le
7 juillet de 9 à 17 heures.

Le comité

amis »
ble ce que ces petites vaches se
battent pour élire une reine. J'ai-
merais bien que mes parents puis-
sent suivre ces combats, c'est plus
merveilleux que la corrida car
moins méchant. »

D'autre part, comme les élèves
de cette classe se trouvaient dans
le secteur pendant trois jours, l'Of-
fice du tourisme de Nendaz a in-
vité dix journalistes français à ve-
nir à Haute-Nendaz pour suivre
ces élèves et à chaud, collectionner
leurs réactions, leur émerveille-
ment. Une équipe de cameramen
d'une télévision américaine, basée
sur Paris, est restée deux jours
également à Haute-Nendaz . Cette
équipe a eu un plaisir non dissi-
mulé à filmer cette première jour-
née d'inalpe à Siviez, car il y avait
de l'ambiance, des scènes épiques
parmi le bétail et des réactions
étonnantes de la part des proprié-
taires de bétail qui, la bouteille de
vin en main, se consolaient ou se
glorifiaient de la défaite ou du suc-
cès de leurs vaches.

Le Valaisan qui suit ces combats
de reines en plaine, et lors d'inal-
pes, assouvit sa passion pour les
reines, mais l'étranger, qui décou-
vre la race d'Hérens, avec ses son-
nailles, vit des moments inoublia-
bles et du jamais vu.

L'inalpe pour lui c'est une gran-
de découverte. Il resterait des heu-
res à suivre le comportement des
vaches et de leurs propriétaires.

sur la place du village de nom-
breux artisans et artistes du Valais
et de la Suisse romande pratiquant
la sculpture sur bois, le tissage, la
poterie, la vannerie, etc.

La Société de développement de
Saint-Luc précise que toutes les
personnes intéressées à présente r
leurs travaux peuvent encore s 'y
inscrire. Pour tous renseignements
complémentaires, Office du touris-
me de Saint-Luc, tél. 027/ 65 14 12.

me de 60 000 francs. C'est pour-
quoi le comité d'In Memoriam lan-
ce un nouvel appel pour à la gé-
nérosité et à la compréhension de
tous les donateurs , afin , dit-il, de
« mettre un peu de baume dans les
cœurs de ceux qui ont été les ou-
bliés de la prospérité économi-
que ». Le compte de chèque de « In
Memoriam Souvenir valaisan » est
le 19-2768.
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A DEFAUT DU RAWYL
Une liaison souterraine
entre Mollens et Adelboden
VENTHÔNE (jep). - A défaut du
Rawyl, une liaison souterraine en-
tre Mollens et Adelboden, tel est la
proposition qu'un habitant de
Venthône, M. Gusti Widmer vient
de faire parvenir en cette fin de se-
maine au Conseil d'Etat valaisan.
Ecouragé par la récente promesse
de M. Hurlimann de construire,
malgré la renonciation à la pour-
suite du forage de la galerie de
sondage du Rawyl, une liaison
routière Berne-Valais sous les Al-
pes bernoises, ce dernier s'est donc
mis à la recherche d'une solution
de rechange.

Le projet sommaire de M. Wid-
mer prévoit la construction d'un
tunnel partant de Mollens passant
notamment sous le Wildstrubel et
accédant dans l'Engstligental pour
rallier Adelboden.

« Le Valais serait relié aux auto-
routes de la manière suivante :
3/10 par l'autoroute du Léman,
2/10 par la N6 Spiez-Berne et
5/10 par la N8 Spiez-Briinig-Suis-
se centrale. Comme on peut le
constater, l'échangeur de Spiez est
le plus important pour le Valais.
La N6 est la suite logique vers la
Suisse romande de la N8 Lucerne-
Briinig-Spiez » ajoute l'auteur du
projet.

Pour M. Widmer qui va pro-
chainement transmettre son projet
au conseiller fédéral Hans Hurli-
mann, mais qui dans l'immédiat
attend une réponse du départe-
ment cantonal concerné, la liaison
proposée a l'avantage, sans altérer
le Simmental, d'être plus courte et
moins coûteuse que le Rawyl, et
de conserver certains tronçons
routiers existants, après améliora-
tions bien entendu.

M. Widmer étaye d'ailleurs ses

Bonne retraite, M. Ephyse Rey !
CRANS-MONTANA (jep) . -
Membre du comité de la Caisse
d'épargne et du Crédit mutuel de
Chermignon depuis 1944, nommé
président du conseil d'administra-
tion de l'établissement en 1959,
désireux de laisser sa place à des
forces jeunes, M. Ephyse Rey, s'est
tout récemment démis de ses im-
portantes fonctions.

Afin de célébrer comme il se
doit un pareil départ et pour re-
mercier le démissionnaire pour
son inlassable dévouement, une
petite cérémonie d'adieu était tout
récemment organisée à l'hôtel
Beausite de Crans-Montana. A
cette occasion, celui qui fut durant
16 ans le juge de la commune de
Chermignon, accompagné pour
l'occasion de son épouse, recevait
des mains de son successeur M.
Jean Clivaz, un tableau souvenu-
dû au talent du peintre chermigno-
nard Alfred Bagnoud.

Riche programme pour le
CRANS-MONTANA (jep). - Bien compagne
que la saison estivale ne batte pas découvert
encore son plein, les offices du l'autre à j
tourisme de Crans et Montana ont Haute-Co
d'ores et déjà mis sur pied un al- 1er juillet,
léchant programme d'animation à tour du va
Pintention de leurs hôtes. fête cham

C'est ainsi que demain ils pro- Chermign
posent deux types d'excursion ac- botanique

Touristes Suisses
en détresse à l'étranger

De nombreux touristes partent vacances à l'étranger, de faire
chaque année en vacances, un inventaire précis des assu-
au volant de leur voiture, en rances touristiques qui leur
avion ou en voyage organisé, sont offertes et .de se rensei-
en pensant que s'il leur arrive gner sur l'étendue des presta-
quelque chose, accident, grève tions qu'elles comportent,
ou maladie, leur assurance II les informe qu'il met à
s'occupera de tout. Ce n'est leur disposition une assurance
pas toujours le cas! Ainsi, voyages, le Livret ETI (assu-
chaque année, le Touring rance touristique à l'étranger)
Club Suisse doit enregistrer valable, au choix, pour
des situations désastreuses l'Europe ou le monde entier,
dues uniquement à l'impré- Cette assurance couvre tous
voyance : des vacanciers sont les membres de la famille
bloqués par une grève et vivant sous le même toit ,
l'argent manque... tout comme qu'ils voyagent ensemble ou
pour faire réparer la voiture séparément,
en panne; ou bien ramener Le document est établi
en avion en Suisse, l'enfant immédiatement, sur demande
tombé malade dont l'état dans tous les offices du
s'aggrave. Touring Club Suisse.

Le Touring Club Suisse prie Pour tout renseignement,
donc instamment les person- appeler le Touring Club
nés sur le point de partir en Suisse à

Sion n° (027) 231321

En trait f in  le projet du Rawyl et en gras la liaison p roposée,
Mollens-A delboden.

par la N6 si le Rawyl était cons-
truit. L'auteur du projet estime en-
fin que par sa situation vraiment
centrale, à 37 kilomètres de Bri-
gue, contre 44 kilomètres de Mar-
tigny, cette liaison devrait satisfai-
re les Haut-Valaisans.

dires par une série de comparai-
sons. Le tunnel d'une longueur de
12 kilomètres avec des routes d'ac-
cès de 5 kilomètres, mettrait Sierre
à 89 kilomètres de Berne, actuel-
lement 172 kilomètres par Fri-
bourg- Vevey et 116 kilomètres

i

M. et Mme Rey en compagnie de M. Jean Clivaz, nouveau prési-
dent du conseil d'administration de la Caisse d 'épargne et du
Crédit mutuel de Chermignon, admirant le tableau souvenir.

Haut-P ateau
Excursion également le vendre-

di 2 et le samedi 3, avec un tour du
bisse de Varone et une prome-
nade- lecture accompagnée sur les
traces de Rilke.

La fin de semaine est quant à
elle consacrée au golf avec samedi
et dimanche, le championnat va-
laisan, séries A et B, 36 trous
scratch.

Subsides
à Chippis

Subsides communaux aux élè
ves des écoles secondaires (CO),
commerciales, collèges et instituts,
hors du district de Sierre, pour la
scolarité 1981-1982. Pour permet-
tre à l'administration communale
de bonifier aux intéressés les sub-
sides prévus, nous invitons les pa-
rents à bien vouloir inscrire les élè-
ves ayant fréquenté une des écoles
susmentionnées.

L'inscription doit se faire par
écrit, jusqu'au 30 juin 1982. Pour
les élèves internes, une attestation
de la direction de l'établissement
devra être annexée.

Tous détails et renseignements
complémentaires peuvent être ob-
tenus au secrétariat communal.

Nous rappelons à tous les élèves
qui se sont déplacés, durant l'an-
née scolaire 1981-1982, de Chippis
à Sierre, sans utiliser les transports
publics , mais par leurs propres
moyens, que, moyennant inscrip-
tion au greffe municipal jusqu'au
30 juin 1982, une indemnité leur
sera allouée par la municipalité.

L'administration communale

Un nouveau président pour
les entrepreneurs valaisans

SAAS-FEE. - Participation
considérable à l'assemblée gé-
nérale de l'Association valai-
sanne des entrepreneurs, tenue
samedi à Saas-Fee, sous la pré-
sidence de M. Charles Meyer
de Sion. Plus de cent sociétai-
res - un record - s'étaient dé-
placés pour la circonstance.

Principal point à l'ordre du
jour : le renouvellement du comité,
six membres sur neuf étant démis-
sionnaires. S'étant préalablement
consultés au niveau régional - in-
telligente prévoyance - les parti-
cipants ont .éalisé l'opération en
un tour de main. Les candidats
présentés ont été élus, démocrati-
quement, sans grandes discussions
et à main levée. Il s'agit de MM.
Roland Sarrasin, Michel Bosi, Vi-
tal Jordan pour le Bas, Claude Mé-
trailler, Germain Melly, Maurice
Gilloz pour le Centre, Daniel Lau-
ber, Joseph Kalbermatten et Peter
Ruppen pour le Haut. Par accla- |__ja__ïa_s_s_ _̂ _̂ _̂ _̂B_»_-_-_-_ _̂ -̂»-»- -̂ra-s_«_i_^^
mation, M. Maurice Gilloz a été ,, ,, ,-,.„ . ¦, . , - , .  ..,  ., „, ,
désigné comme nouveau président M- Maurice Gilloz, nouveau président, félicite par M. Charles
de l'organisation. Meyer, président sortant.

Né à Grône en 1929, le nouveau
président a fait son apprentissage troduire un nouveau métier. L'in- nir économique, précisément don-
de maçon, suivi les cours d'un fhience du machiniste est consi- nées par des spécialistes de la
technicum et obtenu la maîtrise fé- _érable au sein de l'entreprise, branche. En parlant de la route na-
derale. Actuellement, » dirige une Mjije entreprises helvétiques ont tionale de la vallée du Rhône, M.
entreprise de Sierre occupant quel- été consultées à ce propos. Beau- Wyer a renouvelle sa conviction
que 80 personnes. M. Gilloz a re- coup se déclarent favorables quant profonde d'une absolue nécessité,
mercie l'assistance pour la con- au f on(j ju problème. La grande n a également rompu une lance en
fiance qui lui a été témoignée pour majorité propose une solution de faveur du budget 1982, rappelé la
l'occasion et promis de faire son rechange. Quitte à déplaire aux récente visite du conseiller fédéral
possible pour satisfaire aux vœux syndicats. La formation profes- Hurlimann dans le Lœtschental,
de l'ensemble de la corporation et sionnelie est d'ailleurs un problè- l'intention des communes de col-
rendu hommage a son prédéces- me patronal. La prochaine assem- laborer dans le domaine énergéti-
seur. Six nouvelles entreprises ont Hée des délégués reprendra l'étu- que. Non sans dire la ferme volon-
été admises au sein de l'organisa- de de ce dossier. En 1983, proba- té du gouvernement pour trouver
tion. Trois autres ayant cesse leur blement, le problème devrait être une solution valable entre l'écolo-
achvité n en feront plus partie. résolu. gie et l'économie, afin de faire

Plusieurs séances régionales ont L'importance des relations pu- profiter la communauté du produit
été mises sur pied au cours de bliques a également été mise en de nos forces hydrauliques. Enfin,
l'exercice écoulé, pour régler di- évidence. Sans l'information, bien le chef du Département des finan-
vera problèmes. La formation pro- organisée, l'association n'a prati- ces pense qu'avec une bonne assis-
fessionnelle n a pas ete délaissée quement pas d'influence face aux tance financière la Suisse peut
pour autant. La constitution d'une reproches dont elle est actuelle- nous offrir ce dialogue qui a tou-
caisse de pension pour le person- meat l'objet. Une campagne d'in- jours existé. A travers la clarté de
nel, a été portée a la connaissance formation a donc été mise sur l'action, la continuité et la confian-
te l'assemblée. pjed. Sur la base du slogan : cons- ce !
• r-. -,_£-O*J„-, truire, c'est croire en l'avenir. En-une opération
extrêmement dangereuse

Après deux années de bonne oc-
cupation, il aura suffi d'une ten-
dance à une réduction du volume
de travail pour que la guerre des
prix recommence, apprend-on par
le truchement du rapport de ges-
tion. «

En dépit de nombreux appels à
la prudence lancés par le comité,
avec regret, on constate que l'on
n'a pas encore compris combien il
est vain de vouloir augmenter le
chiffre d'affaires - à tout prix -
aux dépens du résultat. On cher-
cherait son autodestruction que
l'on ne ferait pas mieux. Une com-
mission a d'ailleurs été constituée
en vue de faire face à la situation
et ramener les indisciplinés sur le
bon chemin.

Formation
et relations publiques

M. Noël secrétaire central de
l'Association suisse des entrepre-
neurs a traité - lui - de problèmes
d'actualité. La formation profes-
sionnelle des machinistes a exigé
la constitution d'un groupe d'étu-
de. Il y a effectivement lieu d'in-

Brigue capitale de la j o u t z e  romande
BRIGUE (lt) . - Ainsi que le NF Pa
annoncé, la cité du Simplon au
cours de ce dernier week-end a été
le centre de la joutze, dans le cadre
de la fête romande des jodleurs.
S'il s'agit d'une manifestation qui
se déroule tous les trois dans l'une
ou l'autre localité de Romandie.
Plus de 2000 participants, venant
de tous les cantons romands, d'ou-
tre-Sarine aussi, ont honoré les
festivités de leur présence.

Discours et souhaits de bienve-
nue ont été successivement pro-
noncés par MM. Werner Perrig,
président de Brigue, Walter Sch-
nydrig, président de l'association,
Paul Schmidhalter, président du
comité d'organisation.

Soirée folklorique, concours de
groupes et individuels, messe en
plein air dans la merveilleuse cour
du château de Stockalper rehaus-
sée par des productions chorales et
musicales de circonstance, cortège
très haut en couleur ont marqué
les principales heures de cet im-
posant rassemblement folklorique.

L'office religieux a été suivi par
des centaines de personnes, le dé-
filé a connu un succès rarement
égalé jusqu'à ce jour. La remise de
la bannière romande, en prove-
nance de Vevey, a suscité un grand

fin, le secrétaire central a rendu un
vibrant hommage à M. Meyer, qui
rentre dans le rang avec la satis-
faction du service accompli, après
de nombreuses années de dévoue-
ment pour la bonne cause.
Le salut
du gouvernement

Précédé d'un généreux apéritif
offert par la commune de Saas-
Fee, représentée par son président
M. Benjamin Bumann qui a ap-
porté le salut de la population, le
repas officiel a réuni de nombreux
convives. Remplaçant au pied levé
M. Bernard Bornet, chef du Dé-
partement des travaux publics, en-
gagé ailleurs, M. Hans Wyer, con-
seiller d'Etat, chef du Départe-
ment cantonal des finances, a ap-
porté le salut du gouvernement. Il
a également rendu hommage au
village des glaciers, qui - toujours
- se développe d'harmonieuse fa-
çon, grâce à des gens conscients de
leurs responsabilités.

Le gouvernement cantonal se
trouve à la veille de prendre d'im-
portantes décisions en vue de pré-
senter un plan quinquennal, sur
des appréciations relatives à l'ave-

intérêt. Mais en définitive , qui sont
ces jodleurs de Romandie ? Des
gens de Suisse alémanique, dépla-
cés dans les divers cantons ro-
mands. Ils y ont apporté leurs us et
coutumes, qu'ils cultivent avec
amour et enthousiasme en com-
pagnie de leurs camarades ro-
mands. L'organisation de la fête

Une vue de cette rencontre.

Le patron et le syndicaliste
La truelle et la plume...

Après certaines rumeurs qui ont
précédé l'assemblée, on s'attendait
à ce qu'elle connaisse certains re-
mous. Il n'en fut rien. Faute de
combattants. Après leur attaque
sournoise de la veille, publiée par
la presse, avec la réaction de l'as-
sociation, les syndicalistes, invités
à prendre part aux délibérations,
ont préféré rester chez eux. Leur
absence n'a pas empêché le pré-
sident sortant de déplorer une
nouvelle fois leur comportement.
On le regrette d'autant plus que -
jadis - les discussions entre pa-
trons et syndicalistes se sont tou-
jours déroulées dans un climat de
compréhension réciproque.

Il a été dit que les tractations re-
latives à l'introduction, successive,
de la caisse de pension du person-
nel, se dérouleront le 1er juillet
L'occasion sera donc offerte d'en
reparler en temps opportun.

louant a ceiui qui a trouve intel-
ligent de mêler la plume à la truel-
le, je préfère ne pas en dire davan-
tage.

Louis Tissonnier

était confiée aux jodleurs de Bri-
gue-Glis, un groupe d'une vingtai-
ne d'exécutants qui ont réussi le
tour de force de mettre sur pied
pareille manifestation, dans une
ambiance fort sympathique.

Bravo donc aux organisateurs et
que vive l'Association romande
des jodleurs !
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de 17 heures à 18 h. 30
dans la galerie marchande

le groupe

Les Haricots rouges

. ;. h

rapide

NOUVEAU Pl-ce Centrale 16
"*^~™ Martigny - Tél. 026/2 56 39

Du 29 juin au 3 juillet
à l'occasion de l'inauguration de nos nouveaux locaux,
nous offrons gratuitement à chaque client un T-shirt.

De nombreuses offres spéciales vous attendent !

Acheter des récipients p
une bagatelle... ceci toutefois pour

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

système RAKO
GEORG UTZ AG 5620 BREMGARTEN «057 54040

T,™ â *. ,m+iAié *â-.  • 1« jvr_7
luit 4UUUUIC11 . it; _ *_r

Office des faillites de Lausanne

Vente aux enchères éMAHLAGE
Mercredi 30 juin 1982 à 9 heures, chemin de
la Vuillette 1, En Marin, Lausanne (à environ
1 km de Chalet-à-Gobet) il sera vendu aux
enchères publiques, au comptant et sans
garantie:
le solde des actifs de la société faillie Couvi-
noise S.A. soit: cuisinières, chaudières, radia-
teurs, poêles à mazout, pièces de rechange,
etc.

22-9120

W
HÔTEL EXCELSIOR MONTREUX

Diner de gala dansant
avec feu d'artifice

Samedi 3 juillet, dès 20 heures, dîner de gala dan-
sant dans les salles à manger et salons de l'hôtel

Excelsior animé par un orchestre tzigane
L'apéritif au Champagne Pommery sera offert

par la direction
Menu

Toasts caviar et saumon fumé
it

Omble chevalier poché, sauce mousseline
*Carré d'agneau diable

Jardinière de légumes
Pommes boulangère

¦ù

Salade de saison
*

Sélection du maître fromager
¦p-

Vacherin glacé aux framboises

Friandises Fr. 60.-

22 h. 30: feu d'artifice
tiré sur le lac devant l'hôtel

Places limitées
Pour réservation : tél. 021 /61 33 05 22-120

D'Andrès en vacances
La boulangerie D'Andrès à Martigny avise sa clien-
tèle que les magasins de l'avenue de la Gare et du
Simplon ainsi que le bar L'Escale

seront fermés
du 27 juin au 20 juillet

* * 36-400733

m***OtfftfP'6feS

Zanker

Lave-linge
Lave-

vaisselle
Séchoirs

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

toutes
marques

Roduit &
Michellod
M art in nv-

Bourg
de baignoires Téléphone

1ère maison en Valais. I 026/ f2$ 25 .
La seule donnant 5 ans ^̂ ^̂ ^ j^OS.
de garantie! _̂B_M_ _̂ _̂ _̂^B

_ . . , _. Avendre ,
Respo-TechniK . Sierre
Tél. 027/55 68 92 . .bois
= de foyard
dans le vent, un lot de 40 stères.

_^̂ ^"^̂ T Prix à discuter.
lisez Ë ¥ md

'6 
_ _̂ MaaaaW Tél ' 025/81 1 5 62

¦ m =- 36-028816

A vendre ou à louer

grue à montage rapide
24 m de portée, force portante
800 kg, avec équipement pour
transport routier, avec lest en bé-
ton.
Grue occasion à des conditions
très intéressantes.

Robert Aebi S.A. Renens
Tél. 021/34 4212
ou H. Morand, tél. 027/22 43 70.

44-000302

Une collection de modèles exclusifs , recouverts en cuir pleine peau, vous est
présentée dans le cadre d'une ferme transformée.
Pour les amoureux du rustique , toute une gamme a été spécialement étudiée dans
des cuirs patines antique pour sat isfaire les exi gences les plus difficiles.
Attention : notre exposition principale se trouve dans une villa sans vitrines. Nos
conseillers en décoration vous amèneront visiter notre ferme où vous pourrez
admirer un choix de meubles de style unique en Suisse . Livraison franco domicile
dans toute la Suisse.

Ouverture : tous les jours, sauf dimanche, le samedi sans interruption

GOBET
Fabrique de meubles

de style S.A.
1630 BULLE

Rue du Vieux-Pont 1
Tél. (029) 2 90 25

se produiront et dédicaceront leurs disques

àfnffipn .A^yi

 ̂ MONTHEY Essence Manor super 1.22 J

Camping Le Bouveret
A vendre sur emplacement, gran-
de caravane 4 places tout confort,
location payée jusqu'à fin mars
1983.

Fr. 17 000.-.

Pour visiter: Dir. camping
Mme Meylan, 025/81 23 56
ou 021 /23 93 37 (midi):

22-001635

_ _ .  . pour recevoir un<
BON documentation

sans engagement
Nom et prénom ;

Localité : 
3e m'intéresse a

mmumummû l o&£l
mmm\yÀv -̂ —tZz*- '
îïjEsïM—M vol strident. ~~~"——__

_lj___fl 
 ̂Auto-alarme Bosch

Un avertisseur strident déjoue tes tentatives
de vol. Blocage automatique de l'allumage.
L'ordinateur Microtronic (en option)
empêche le vol des roues et le remorquage., !
_ '< Rendu poséDemandez-nous |
conseil pour l'achat < jL O Ç
et le montage. 'Jl-_ .T. rr ~ .*. TT. j

Seul le

prêt Procrédit
est un

BOSCH
SERVICE

Procrédit
Toutes les 2 minutes

quelqu'un bénéficie d'un «Procrédit»

vous aussi
vous pouvez bénéficier d'un «Procrédit»

r— , 4| Veuillez me verser Fr r\
¦ Je rembourserai par mois Fr ¦

| Nom:., |

¦ Prénom: ¦

J Rue: NP 

I NVLocalilé: I

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

| Tel 027-23 5023 127 M3|
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Madame Georgette BERTHOLET-BESSE, à Leytron ;
Madame et Monsieur Bernard DESFAYES-BERTHOLET, à

Sion ;
Madame et Monsieur Jean-Paul PISTOLETTI-BERTHOLET et

leurs filles Sophie et Florence, aux Marécottes ;
Madame et Monsieur François TACCOZ-BERTHOLET et leurs

enfants Sandra, Xavier et Muriel, à Saxon ;
Monsieur Stéphane BERTHOLET, à Leytron ;
Madame et Monsieur Alphonse BRUCHEZ-BERTHOLET, à

Saxon, leurs enfants et petits-enfants ;
Monsieur et Madame Marc BERTHOLET-GAY, à Saillon, leurs

enfants et petits-enfants ;
Monsieur et Madame Luc BERTHOLET-DELALOYE, à Ardon,

leurs enfants et petits-enfants ;
Monsieur et Madame Maxime BERTHOLET-RODUIT , à

Saillon, leurs enfants et petits-enfants ;
Monsieur et Madame Firmin BERTHOLET-GIROUD, à Saxon,

leurs enfants et petits-enfants ;
Monsieur et Madame Jean-Pierre BERTHOLET-POSSE, à

Saint-Pierre-de-Clages, leurs enfants et petits-enfants ;
Révérende Sœur Emilienne, religieuse en France ;
Révérende Sœur Saint-Luc, religieuse en France ;
Monsieur Fritz SCHAER-BESSE et sa fille, à Sion ;
Madame et Monsieur Marcel KAMERZIN-BESSE, à Sion, leurs

enfants et petit-fils ;
Révérende Sœur Claire Françoise BESSE, à Ingenbohl ;
Madame et Monsieur César TICOZZI-BESSE et leur fille, à

Mestre (Italie) ;
Madame et Monsieur Norbert MICHAUD-BESSE et leurs filles,

à Martigny ;

ainsi que les familles parentes et alliées, ont le profond chagrin
de faire part du décès de

Eloi BERTHOLET
leur cher époux, papa, beau-papa, grand-papa, frère, beau-frère,
oncle, cousin, parrain et ami, enlevé à leur tendre affection le
26 juin 1982, après une courte maladie, à l'âge de 63 ans, munie
des sacrements de l'Eglise.

Le corps du défunt repose en la crypte de l'église Saint-Michel à
Martigny, où la famille sera présente aujourd'hui lundi 28 juin
1982, de 19 à 20 heures.

L'ensevelissement aura lieu à Leytron, le mercredi 30 juin 1982, à
15 heures.

Selon le désir du défunt, le deuil ne sera pas porté.

Repose en paix

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
La direction et le personnel

de la maison Edgar Nicolas, à Sion
ont le profond regret de faire part du décès de

Monsieur
Eloi BERTHOLET

père de M. Stéphane Bertholet, leur employé et collègue de
travail.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

Mademoiselle Martha VON ALLMEN, à Montana ;
Madame Thérèse SCHATZMAN-VON ALLMEN, à Zurich, et

ses enfants ;
Monsieur et Madame Paul VON ALLMEN-CHESEAUX, leurs

enfants et petits-enfants, à Genève ;
Monsieur et Madame René VON ALLMEN-PICHARD, leurs

enfants et petits-enfants, à Montana ;
Madame Narcisse EGGERMAN-VON ALLMEN, ses enfants et

son petit-fils, à Genève ;
Madame et Monsieur Erbi WALSCHLI-VON ALLMEN et leurs

enfants, à Sao Paulo (Brésil) ;
La famille de feu Raoul VON ALLMEN , à Genève ;

Monsieur André MORAND, ses enfants et petits-enfants, à
Martigny ;

ainsi que les familles parentes, alliées et amies, ont la douleur de
faire part du décès de

Monsieur
Fritz VON ALLMEN

leur très cher frère , beau-frère, oncle, grand-oncle, parrain,
cousin et ami, survenu subitement dans sa 67e année.

Le culte sera célébré en l'église protestante de Martigny, le mardi
29 juin 1982, à 14 heures précises.

Le défunt repose en la crypte Saint-Michel à Martigny-Bourç,
où la famille sera présente aujourd'hui lundi 28 juin , de 19 a
20 heures.

,En lieu et place de fleurs et couronnes, pensez à l'hôpital
régional de Martigny, c.c.p. 19-94, et au Castel Notre-Dame à
Martigny, c.c.p. 19-2175.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
Le Seigneur a accueilli sur l'autre rive

Monsieur
Georges ALBASINI

le 27 juin 1982, à l'âge de 86 ans.

Vous font part de leur peine mais aussi de leur espérance :

Son épouse :
Madame Marie ALBASINI-ZUFFEREY, à Chalais ;

Ses enfants et petits-enfants :
Mademoiselle Lucie ALBASINI ;
Monsieur et Madame Martial et Inès ALBASINI-DEVANTHÉRY,

à Chalais ;
Madeleine et Jacques DESSIMOZ-ALBASINI, à Saint-Raphaël-

Champlan ;
Marc-André, Christophe, Jacques, Claude et Maryvonne ;

Les familles parentes :
La famille de feu Adolphe ALBASINI, à Bluche, Ollon et

Genève ;
Madame veuve Pierre ALBASINI-GASSER, à Chalais, ses

enfants et petits-enfants ;
Madame veuve Alfred ALBASINI-SAVIOZ, à Réchy, ses enfants

et petits-enfants ;
Madame veuve Judith MÉTRAILLER-ALBASINI, à Chalais, ses

enfants et petits-enfants ;
Monsieur et Madame Henri ALBASINI-PERRUCHOUD, à

Chalais ;
La famille de feu Joseph ZUFFEREY , à Saxon, Réchy et

Martigny ;
La famille de feu Candide ZUFFEREY, à Sion et Genève ;
La famille de feu Ladislas PERNET-ZUFFEREY, à Réchy et

Sion ;
Madame veuve Gaspard ZUFFEREY-MARIN , à Chalais, ses

enfants et petits-enfants ;
Madame et Monsieur Gilbert MARIN-ZUFFEREY , à Vercorin,

leurs enfants et petits-enfants ;
Madame veuve Alphonsine DEVANTHÉRY-ZUFFEREY, à

Sierre, ses enfants et petits-enfants ;
Madame veuve Augustine DEVANTHÉRY-ZUFFEREY , à

Martigny, ses enfants et petits-enfants ;
Mademoiselle Lina ZUFFEREY, à Sierre ;
Madame et Monsieur Albert MARGUET-^UFFEREY, à Saxon ;

ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La messe d'ensevelissement aura lieu en l'église de Chalais, le
mardi 29 juin 1982, à 10 heures.

En lieu et place de fleurs et couronnes, pensez aux œuvres de
bienfaisance.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

"H t
/ L'Administration communale de Chalais

/
a le regret de faire part du décès de

Monsieur
Georges ALBASINI

père de M. Martial Albasini, employé communal, responsable
des travaux publics.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

t
La Société de gymnastique de Chalais

a le regret de faire part du décès de

Monsieur
Georges ALBASINI

membre fondateur.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

La direction et le personnel
de la Distillerie Louis Morand & Cie

ont le pénible devoir de faire part du décès de

Monsieur
Fritz VON ALLMEN

leur ancien collaborateur retraité.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

t
Madame Célestine MOUNIR-FOLLONIER , à Vernamiège ;
Monsieur et Madame Robert MOUNIR-HENRY et leurs enfants,

à Vernamiège et Genève ;
Monsieur et Madame Marcel MOUNIR-WENZIKER et leurs en-

fants, à Genève ;
Madame et Monsieur Oscar FOLLONIER-MOUNIR et leurs en-

fants , à Plan-Conthey ;
Mademoiselle Germaine MOUNIR , à Genève ;
Monsieur et Madame Fernand MOUNIR-MORARD et leurs

enfants, à Chippis ;
Madame et Monsieur Raymond TORNAY-MOUNIR, à

Genève ;
Les enfants et petits-enfants de feu Monsieur Antoine MOUNIR ,

à Genève, Montana, Saint-Maurice, Martigny et Loc ;
Les enfants et petits-enfants de feu Monsieur Louis

FOLLONIER, à Vernamiège, Prllly et Savièse ;
Sa marraine, Madame Madeleine CRETTOL, à Randogne ;

ainsi que les familles parentes et alliées, ont le profond chagrin
de faire part du décès de

Monsieur
Germain MOUNIR

leur très cher époux, père, beau-père, grand-père, frère, beau-frère,
oncle, cousin, parrain et ami, enlevé à leur tendre affection le
25 juin 1982, dans sa 69e année, à l'hôpital de Sion, et muni des
sacrements de l'Eglise.

La messe de sépulture est célébrée en l'église paroissiale de
Vernamiège, aujourd'hui lundi 28 juin 1982, à 10 heures.

Le deuil ne sera pas porté.

Cet avis tient lieu de faire-part.

" T
Madame Alphonsine PFYFFER-SARBACH, à Sierre ;
Famille Bernhard et Regina PFYFFER-KIRCHNER et leur

enfant, à Genève ;
Famille Josef et Ruth PFYFFER-FURRER et leur enfant, à

Sierre ;
Famille Céline et Gilbert HOGLI-PFYFFER , à Sierre ;
Famille Peter et Rose-Marie PFYFFER-GERMANN et leur

enfant, à Nidau ;
Famille Béatrice et Arnold BRIAND-PFYFFER et leurs enfants,

à Albinen ;
Mademoiselle Myriam PFYFFER , à Toronto (Canada) ;
Monsieur Gaston PFYFFER , à Sierre ;
Monsieur Romeo PFYFFER , à Sierre ;
Monsieur Albin PFYFFER, à Sierre ;

ainsi que les familles parentes, alliées et amies, ont la profonde
douleur de faire part du décès de

Monsieur
Paul PFYFFER

leur très cher époux, père, beau-père, grand-père, frère,
beau-frère, oncle, neveu, cousin, parrain, parent et ami, enlevé à
leur tendre affection le 26 juin 1982, à l'âge de 62 ans, après une
longue maladie courageusement supportée et muni des sacre-
ments de l'Eglise.

La messe d'ensevelissement aura lieu en l'église Sainte-Catherine
à Sierre, le mardi 29 juin 1982, à 10 h. 30.

Le corps repose en la chapelle mortuaire du cimetière de Sierre,
où la famille sera présente aujourd'hui lundi 28 juin 1982, de 17 à
19 heures.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
Emues et réconfortées par les nombreux témoignages de
sympathie et d'amitié reçus lors de leur grand deuil, la veuve et
la famille de

Monsieur
Alexandre

SELVA-BONINO
remercient de tout cœur ceux qui les ont entourées en ces jours
de tristesse, par leur affection, leurs prières, leurs dons de mes-
ses, leurs messages, fleurs et couronnes, et les prient de trouver
ici l'expression de leur profonde reconnaissance.

.
Un merci tout particulier :

- au révérend curé de Vétroz ;
- à M. et Mme Horst Muiler, Vétroz ;
- à la direction, à l'atelier et au bureau technique de Muiler ,

fabrique de moules, à Châteauneuf ;
- au vice-consulat d'Italie à Sion ;
- à M. et Mme Cocco, Sion ;
- à la société de gym Vétroz Amis Gymnastes ;
- au CO de la Fête cantonale de gymnastique féminine à Sion ;
- aux amies de Sion-Fémina , société de gymnastique ;
- à M. et Mme Claude Hanser, Grimisuat ;
- à M. et Mme Heinz Werli , Vétroz ;
- aux amis de Vétroz, Sion, Conthey, Morfthey, Genève ;
- à la population de Vétroz.

Vétroz, juin 1982.



t
Il a plu au Seigneur de rappeler à Lui sa fidèle servante

Madame
Marie GASPOZ

née PRALONG

leur très chère maman, grand-maman, arrière-grand-maman,
sœur, belle-sœur, tante et cousine, décédée à l'hôpital de Sion, le
samedi 26 juin 1982, à l'âge de 76 ans, munie des sacrements de
l'Eglise. .

Vous font part de leur peine :

Ses enfants :
Olivette et Joseph BARMAZ-GASPOZ, à Suen-Saint-Martin,

leurs enfants et petit-fils, à Mase et Nax ;
Odette GASPOZ-PRALONG, à Sion, ses enfants et petits-

enfants, à Sion et Saint-Légier ;
Joseph et Mariette GASPOZ-MAYOR et leurs enfants, à Saint-

Martin ;
Catherine et Rémy ZERMATTEN-GASPOZ et leurs enfants, à

Suen-Saint-Martin ;
Clémentine et Alfred JUFER-GASPOZ et leurs filles, à New

York ;
Marcel et Martine GASPOZ-QUARROZ et leurs enfants, à

Saint-Martin :

Ses frères :
Lucien PRALONG-ZERMATTEN, à Saint-Martin, ses enfants

et petits-enfants ;
Jean-Baptiste PRALONG-ZERMATTEN, à Sion, ses enfants et

petits-enfants ;
Henri PRALONG-ZERMATTEN et leurs enfants, à Suen-Saint-

Martin ;
Les enfants et petits-enfants de feu Ambroisine MOIX-

ROESSLI ;

ainsi que les familles parentes et alliées.

La messe de sépulture aura lieu en l'église de Saint-Martin, le
mardi 29 juin 1982, à 10 heures.

Le corps repose en la crypte de Saint-Martin, où la famille sera
présente aujourd'hui lundi 28 juin, de 19 à 20 heures.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
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 :
Emilie FELLAY-LUISIER, à Sarreyer ;

Ses enfants et petits-enfants :
Elisabeth et Roland DEMIERRE-FELLAY, leurs enfants

Nathalie et Stéphane, à Bienne ;
Jérôme et Frida FELLAY-DUSSEX, leurs enfants Sylvie, Anne et

Mélanie, à Anzère ;
Daniel et Marie-Ange FELLAY-MAY, leurs enfants Valérie et

Didier, à Collombey ;

Son frère, ses beaux-frères et belles-sœurs :
Joseph et Marie FELLAY-BESSARD, leurs enfants et petits-

enfants, à Sarreyer, Sembrancher et Martigny ;
Marcel et Elisa FELLAY-LUISIER, à Sarreyer ;
Théophile et Marie MASSON-LUISIER , leurs enfants et petits-

enfants, à Sarreyer, Le Cotterg et Monthey ;
Louise LUISIER veuve, les enfants et petits-enfants, à Sarreyer,

Vex, Sion ;
Anaïs MAY, à Sarreyer ;

ainsi que les familles parentes et alliées, font part du décès de
leur cher et regretté époux , papa, grand-papa, frère, beau-frère,
oncle et parrain

Hubert FELLAY
survenu au CHUV a Lausanne, le dimanche 27 juin 1982, dans sa
67' année.

L'ensevelissement aura lieu en l'église paroissiale du Châble, le
mercredi 30 juin 1982, à 10 heures.

Domicile mortuaire : Sarreyer.

Priez pour lui

Cet avis tient lieu de faire-part.

L'entreprise Pralong-Moix & Cie S.A.,
à La Luette

a le profond regret de faire part du décès de

Madame
Angélique MOIX

belle-mère de ses associés MM. Emile Pralong et Arthur Gaspoz

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

t
Madame veuve Alphonsine SAVIOZ-JUILLARD, ses enfants et

petits-enfants ; .
Madame veuve Jeanne JUILLARD-REY , ses enfants et petits-

enfants ;
Madame veuve Virginie LOHNER-JUILLARD, ses enfants et

petits-enfants ;
Madame et Monsieur Charly GAUDIN-JUILLARD, leurs

enfants et petits-enfants ;
Madame veuve Martha AYMON-JUILLARD, ses enfants et

petits-enfants ;
ainsi que les familles parentes et alliées, ont la douleur de faire
part du décès de

Madame
Victorine JUILLARD

née BENEY

leur chère maman, belle-maman, grand-maman, arrière-grand-
maman, tante, enlevée à leur tendre affection le 26 juin 1982,
dans sa 93e année.

La messe d'ensevelissement a lieu en l'église d'Ayent, aujour-
d'hui lundi 28 juin 1982, à 10 heures.

P. P. E.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

" 
t ¦

Monsieur Ernest REBORD, à Ardon ;
Monsieur et Madame Joseph REBORD et familles, à Ardon et

Pont-de-la-Morge ;
Les familles de feu Henri REBORD, à Rosario (Argentine) ;
Monsieur et Madame Carol REBORD, à Sion ;
Les familles de feu Joseph UDRY, à Erde, Vétroz et Zermatt ;
Les familles de feu Constant UDRY , à Erde, Plan-Conthey,

Châteauneuf , Sion, Aigle et Genève ;
Les familles de feu Julien UDRY , à Erde et Plan-Conthey ;
Les familles de feu Alfred FUMEAUX, à Erde et Premploz ;
Madame Ernestine COMINA, sa fidèle employée ;

ainsi que les familles parentes, alliées et amies, ont la grande
peine de faire part du décès de

Mademoiselle
Pauline REBORD

leur chère sœur, tante, cousine et marraine, survenu à l'hôpital
de Sion, le 26 juin 1982, après une pénible maladie, dans sa
79e année.

L'ensevelissement aura lieu en l'église d'Ardon, le mardi 29 juin
1982, à 10 h. 30.

Le corps repose en la crypte de l'église d'Ardon, où la famille
sera présente aujourd'hui lundi 28 juin , de 18 à 20 heures.

Selon le désir de la défunte, ni fleurs, ni couronnes, mais pensez
au centre missionnaire du père Coudray.

Cet avis tient lieu de faire-part.

t
La Société coopérative fruitière de Saillon

a le pénible devoir de faire part du décès de

Monsieur
Louis MOULIN

père de son dévoué collaborateur, M. Narcisse Moulin.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

t
La famille de

Madame
Octavie RUS

remercie bien sincèrement toutes les personnes qui, par leur pré-
sence aux obsèques, leurs prières, dons de messes et de fleurs,
ont pris part à son deuil. Elle les prie de trouver ici l'expression
de sa vive reconnaissance.

Un merci particulier :

- au docteur Urosevic à Finhaut ;
- au docteur Kolendowski à Martigny ;
- aux médecins, infirmiers , infirmières et personnel soignant de

l'hôpital de Martigny.

Trient , juin 1982.

Madame Germaine MOULIN-ZUFFEREY , à Saillon ;
Monsieur et Madame Narcisse MOULIN-FUMEAUX et leurs

enfants, à Saillon ;
Madame et Monsieur Roland BORLOZ-PUTALLAZ, leurs

enfants et petits-enfants, à Lausanne ;
La famille de feu Adrien MOULIN , à Saillon ;
La famille de feu Joseph-Marc MOULIN, à Saillon et Fully ;
La famille de feu Jules CRETTENAND, à Saillon, Martigny et

Leytron ;
Madame veuve Juliette MARCON-ZUFFEREY, Paris ;
Madame veuve Caroline ZUFFEREY-TSCHERRIG, ses enfants

et petits-enfants, à Sierre, Châteauneuf et Sion ;
Monsieur Armand ZUFFEREY, ses enfants et petits-enfants , à

Sierre ;
Madame et Monsieur Léon DUSSEX-ZUFFEREY, leurs enfants

et petits-enfants, à Vétroz, Martigny et Saillon ;

ainsi que les familles parentes et alliées, ont la douleur de faire
part du décès de

Monsieur
Louis MOULIN

leur cher époux, père, beau-père, grand-père, arrière-grand-père,
beau-frère, oncle, cousin, parent et ami, enlevé à leur tendre
affection le samedi 26 juin 1982, dans sa 80e année, muni des
sacrements de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à Saillon, le mardi 29 juin 1982,
à 10 heures.

Le corps repose à son domicile à Saillon.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Profondément touchée par les marques de sympathie et d'affec
tion reçues lors du décès de leur chère maman et grand-maman
la famille de

Madame veuve
Marcelle

ROTH-BRUCHEZ
remercie toutes les personnes qui ont pris part a sa peme.

Elle exprime sa profonde gratitude notamment :

- au révérend curé Dubosson ;
- aux neveux et petits-neveux Bruchez ;
- au docteur Bernard Bruchez ;
- au personnel de l'hôpital de Martigny ;
- aux contemporains de la classe 1929 de Martigny et environs ;
- aux classes 1931 et 1936 de Saxon ;
- à la fanfare La Concordia ;
- aux voisins du quartier ;
- à Mme Claudine Es-Borrat.

Saxon, juin 1982.

t
La classe 1938 de Saillon

a la douleur de faire part du
décès de

Monsieur
Louis MOULIN

père de son contemporain
Narcisse.

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

t
La classe 1915 de Bagnes

a le profond regret de faire
part du décès de son contem-
porain

Monsieur
Hubert FELLAY

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

t
Le Cercle agricole

de Saillon
a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Louis MOULIN

père de Narcisse, membre.

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

EN SOUVENIR DE

Fridolin ANTILLE

29 juin 1981
29 juin 1982

Un an déjà que tu nous as
quittés pour un monde meil-
leur.
De là-haut, veille sur nous.

Ton épouse, tes enfants ,
ta famille

Une messe d'anniversaire sera
célébrée à Muraz-Sierre , le
mardi 29 juin 1982, à 19 heu-
res, et à Vissoie, le samedi
3 juillet 1982, à 19 h. 30.

Tél. 027
21 21 11
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Orsières se développe
ENTREMONT (phb). - Quatre et
neuf millions, ces deux chiffres
constituent le montant respectif
des nuitées dénombrées en Suisse
dans l'hôtellerie et la parahôtelle-
rie. Le Valais occupe à lui seul le
17% de ces nuitées totales helvé-
tiques, ce qui est touristiquement
remarquable. Par ailleurs, le dé-
senclavement du Valais que pro-
voque l'arrivée dans le canton de
l'autoroute va apporter quelques
satisfactions supplémentaires aux
Valaisans sur le plan du dévelop-
pement touristique.

Ces constatations d'ordre gé-
néral tenues par M. Jean-François
Murisier, président, eurent l'heur
de fort bien engager les débats,
vendredi soir, à l'occasion des as-
sises annuelles de la Société de dé-
veloppement d'Orsières, à Orsiè-
res.

Cependant, il convient, tou-
jours selon M. Murisier, de rester
conscient de l'importance des pro-
blèmes qui attendent toute société
de développement. Problème no-
tamment en ce qui concerne la
baisse continuelle du taux moné-
taire dans les pays qui nous entou-
rent (France, Italie et Belgique...) ;
cette situation favorise l'exode des
touristes suisses, le contraire
n'étant pas nécessairement de
mise. Problème quant à la très for-
te concurrence de l'offre touristi-
que faite par tous les pays limitro-
phes et pour le Valais par d'autres
régions de Suisse, pensons aux
Grisons. Problème aussi en matiè-
re d'accueil qui nécessite un cons-
tant développement des offres tou-
ristiques et beaucoup de disponi-
bilité de la part de tous à l'adresse
des hôtes honorant de leur présen-
ce le Valais.

Nuitées supérieures
à la moyenne

M. Murisier s'est toutefois féli-
cité de la nette progression des
nuitées constatée à la SD d'Orsiè-
res: de 14 000, on est passé à
16 200 nuitées pour la seule an-
née 1981, l'augmentation de 2
points supérieure à la moyenne se
monte à 10%. L'activité du comité
de la SD n'est certes pas étrangère
au résultat acquis et les tâches en-
treprises témoignent de cet état de
fait : édition d'un prospectus ;
d'une feuille de renseignements
généraux ; d'une carte de l'Entre-
mont et du val Ferret-Champex-
Orsières ; de la mise sur pied d'un
programme de randonnées pédes-
tres; d'une action décoration flo-
rale à Orsières, sans oublier le par-
cours mesuré...)

« Parcours mesuré »
et création de 3 marchés

Il est de bon ton de rappeler
que les institutions locales ont
consenti, il y a une année, un ef-
fort particulier afin de créer entre
Orsières et La Duay un « parcours
mesuré ». Le tracé et la conception
retenus devraient donner plus en-

t
Très touchée par les nombreux témoignages de sympathie reçus
la famille d'

Eric VUISSOZ
remercie toutes les personnes qui ont pris part à son deuil et les
prie de trouver ici l'expression de sa profonde reconnaissance.

Elle remercie particulièrement les médecins et le personnel
hospitalier des urgences et des soins intensifs à Sion, tous les
amis d'Eric et tous ceux qui, restés dans l'ombre, sont venus lui
rendre un dernier hommage.

Albert et Marie-Paule Vuissoz-Mahoux

Sion, juin 1982

La part que vous avez bien voulu prendre a notre chagrin nous a
apporté consolation et réconfort. C'est bien simplement, mais du
fond du cœur que nous vous en remercions.

Nous exprimons notre vive gratitude pour vos prières, offrandes
de messes, visites, présence aux obsèques, messages, envois de
couronnes et de fleurs.

Famille Ulysse
GIROUD-PONT

Martigny, juin 1982

core l'occasion à chaque Entre-
montant ou hôtes vacanciers de
s'adonner au plaisir de la marche
ou de la course à pied. La SD
d'Orsières, son président en pati-
culier, se tiennent à disposition
pour tous renseignements complé-
mentaires à ce sujet.

Dans son souci d'animation et
d'innovation, les responsables de
la SD d'entente avec la municipa-
lité et les organisateurs, soit les
commerçants d'Orsières, propo-
sent aux habitants du bourg com-
me aux gens des vallées latérables
des marchés qui seront répartis sur
trois samedis, à savoir : les 3 et 17
juillet ainsi que le 14 août 1982.

Les commerçants se sont,
d'ores et déjà, concertés afin d'as-
surer le lien marché-tourisme et
régler par la même occasion les
problèmes techniques de mise en
place des rendez-vous. La com-
mission responsable du marché est
constituée, d'une part, par les re-
présentants des commerçants,
MM. Maurice Fellay et Henri Rau-
sis et la SD, d'autre part, représen-
tée par le président Murisier et
Mlle Françoise Jordan.
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AVANT-PROJET DE LOI
SUR L'INSTRUCTION PUBLIQUE
Position de la Confédération
romande du travail (VS)

Le groupe-enseignants de la
CRT-VS a pris connaissance de
l'avant-projet de loi sur l'instruc-
tion publique soumis à consulta-
tion par le Département de l'ins-
truction publique du Valais. Il a
fait des remarques et des proposi-
tions tant en ce qui concerne les
conceptions de l'éducation et les
structures de l'organisation scolai-
re que les conditions de travail du
personnel enseignant. Il a présenté
ses travaux au comité CRT-VS qui
a pris position.

En matière d'éducation, la CRT-
VS postule, comme l'avant-projet
d'ailleurs, l'égalité des chances des
élèves ; mais elle postule aussi une
atténuation, voire la suppression
de la sélection et de la compétiti-
vité dans l'école. Dans cette opti-
que, elle fait des propositions, par
exemple :
- pas de sélection à l'école primai-
re;
- un tronc commun pendant la
première du cycle d'orientation.

D'une manière générale, la
CRT-VS constate les lacunes de la
loi en ce qui concerne les droits du
personnel enseignant. Elle préco-
nise un statut du personnel qui re-
connaisse aux salariés et aux or-
ganisations syndicales le droit
d'être partie prenante dans les dé-
cisions qui les concernent (par ex.

Orsières cet été
Parmi les propositions et ani-

mations touristiques retenues pour
cet été, la SD propose notamment :
jeudi 8 juillet, les productions d'un
groupe de danse acrobatique da-
nois ; mercredi 21 juillet, la grande
fête des Bouetsedons, à Maligue et
à La Duay ; vendredi 23 juillet, le
rendez-vous de la place centrale
avec l'Echo d'Orny ; le 1er Août :
des festivités nationales hautes en
couleur avec notamment l'allocu-
tion de M. Raoul Lovisa ; samedi 7
août, un diaporama de j.-M. Joris
à Orsières ; mercredi 11 août : nou-
veau diaporama à Maligue.

La SD propose en outre que
vous vous teniez en forme en' mar-
chant. Des marches accessibles à
tous sont prévues dans les régions
d'Orsières, de Champex et du val
Ferret. A savoir que ces rendez-
vous ont comme point de départ la
gare d'Orsières, dès 9 h. 15, les
mercredis suivants : 30 juin,
Champex-lac; 7 juillet, Orsières ;
18 août, vai Ferret ; 25 août ,
Champex ; 1er septembre, Orsiè-
res ; 8 septembre, val Ferret ; 15
septembre, Champex.

ouverture et fermeture de classes,
engagement du personnel, etc.).

Vu la situation actuelle de l'em-
p loi, la CRT-VS revendique la pos-
sibilité du temps partiel, l'année
sabbatique, la diminution des ef-
fectifs par classe, le contrôle des
effectifs en personnel par les en-
seignants.

En matière de santé, le person-
nel doit pouvoir consulter un mé-
decin de son choix; actuellement,
le Conseil d'Etat peut prendre une
décision de mise à la retraite d'of-
fice selon avis du médecin de la
caisse de retraite.

En cas de litige, le personnel
doit pouvoir recourir dans tous les
cas au tribunal administratif afin
d'éviter que le Conseil d'Etat soit
juge et partie.

La CRT-VS souhaite aussi
qu'une collaboration de la part des
parents soit favorisée.

Pour faire aboutir ces revendi-
cations, la CTR-VS appelle le per-
sonnel enseignant à rejoindre le
syndicat, ceci afin d'obtenir un sta-
tut satisfaisant pour toutes les ca-
tégories professionnelles et une
école garantissant l'égalité des
chances.

Confédération romande
du travail (VS)

CP 359, 1920 Martigny

35e tir
de Bretaye

BRETAYE (ml). - 1200 fins gui-
dons s'étaient donné rendez-vous
hier, à Bretaye, pour la 35e édition
du tir commémoratif de Bretaye.
Malgré la pluie et le brouillard,
cette manifestation s'est déroulée
sans problèmes et dans une excel-
lente ambiance. Plusieurs person-
nalités s'étaient déplacées, parmi
lesquelles le conseiller d'Etat vau-
dois, M. Jean-François Leuba, ain-
si que le commandant de corps
Edwin Stettler.

Les principaux résultats sont les
suivants :

Sociétés invitées : 1. Carabiniers
I, de Val-d'Illiez (213 points), ga-
gnent le challenge restaurant du
Lac des Chavonnes 2. Carabiniers
II , de Troistorrents (192) ; 3. Ca-
rabiniers II , de Troistorrents éga-
lement (177); 6. Club sportif
FMA/BVB, de Bex, (83).

Abbayes vaudoises : 1. Cordon
vert et blanc II, de St-Saphorin,
240 points, gagne le fanion. 2. La
Menthue, de Donneloy (Nord vau-
dois), 226; 3. La Métralie I, de
Fiez, 209; 6. Les Griottes et La
Tour I, de St-Triphon, 194, gagne
le challenge BVB.

Classement individuel : 1. Jac-
ques Michoud, de Donneloy, 57
points, roi du tir (chaque tireur
avait dix coups à disposition , va-
lant chacun 5 points, plus les tou-
chés); 2. René Roy, de Cossonay;
3. Roger Pichonnaz, de Rances,
53.

Le nouveau dépliant touristique « Orsières et ses 18 villages pour vous accueillir » ne manque pas
d'attrait. C'est l'avis légitime du comité de la Société de développement d'Orsières, de gauche à doi-
te, Mlle Françoise Jordan, membre; Pierre-Maurice Volluz, vice-président; Jean-François Murisier,
président et Jean-François Lattion, membre délégué et responsable communal.

Saint-Maurice :
sortie des aînés

La sortie des aînés projetée pour
le vendredi 30 juin a dû être retar-
dée. Elle aura lieu le jeudi 8 juil-
let.

Départ du car à 8 h. 15 du pa rc
Saint-Jacques. Un but et un par -
cours intéressants sont de nature à
p laire à beaucoup de personnes du
3e âge.

Inscription auprès des respon-
sables habituels jusqu 'au mardi
6 juillet.

Dany Bonvin au Philharmonique de Munich
CRANS-MONTANA (jep). _ C'est
avec un vif plaisir que nous appre-
nions, hier en fin d'après-midi,
l'admission au sein du prestigieux

LA CLASSE 1962 DE BOVERNIER
Une sympathique réception communale
x̂ k̂spafe ililllliM ' <fMÊ a, ^̂ "*™*«*Ka

Les nouveaux citoyens de la classe 1962 de Bovemier sensibles à l'accueil réservé par l'autorité
communale, par le président Rebord en particulier.

BOVERNIER (phb). - Le prési-
dent , M. Edgard Rebord escorté
du conseil communal au grand
complet réservait , vendredi soir, le
meilleur accueil à quatorze (sur
17) nouveaux citoyens agrès au
sein de la communauté bovernion-
ne. En plus d'un repas partagé
dans la bonne humeur, le syndic se

TORRENT FURIEUX
Eau et boue jusqu'au
village de Baar
BAAR-NENDAZ (gé). - Le
torrent qui descend du vil-
lage de Veysonnaz et dans
lequel coulent les eaux
usées, a débordé. L'eau tu-
multueuse a charrié de la
boue, du sable et divers ma-
tériaux qui se sont répan-
dus dans le village de Baar-

Orchestre philharmonique de Mu-
nich, en qualité de trombone solo,
du jeune virtuose de Crans-Mon-
tana, Dany Bonvin.

fit un devoir autant qu'une joie de
présenter sa commune et d'expli-
quer à ses honorables invités les
mécanismes et autres subtilités né-
cessaires à la bonne gestion d'une
administration communale. Ana-
lysant tour à tour finances (recet-
tes et dépenses) et perspectives
d'avenir... le président avouera fi-

Nendaz, inondant des ca-
ves, recouvrant la route et
même la place devant le
nouveau bâtiment de la
poste.

Il faudra bien un jour
trouver une solution pour
canaliser ce torrent.

Le jeune prodige valaisan, qui
obtenait tout récemment encore la
seconde place au fameux concours
international de Verceli , l'une des
compétitions les plus renommées
dans le monde du trombone, a ai-
sément décroché son nouveau pos-
te à l'heure des sélections qui ont
eu lieu samedi durant toute la
journée en terre munichoise. A no-
ter que selon les statuts de l'en-
semble, il appartenait à l'ensemble
de l'orchestre de choisir parmi les
25 candidats inscrits son nouveau
soliste titulaire.

Dany Bonvin, qui entamera sa
nouvelle carrière au début janvier
1983, espère d'ici là terminer son
diplôme d'enseignement au Con-
servatoire de Berne, établissement
qu'il fréquente depuis plusieurs
mois déjà.

Nous profitons de l'occasion
pour lui réitérer nos plus chaleu-
reuses félicitations.

nalement qu'à Bovernier il est des
tâches qui attendent la jeunesse,
celle que regroupe la distinguée
classe 1962. Une classe qui au de-
meurant s'est fort bien accommo-
dée de la réception offerte à leur
intention par la municipalité.
Croyez-moi, il n'y eut d'officiel à
ce rendez- vous que le nom !



UNIVERSITÉ DE LAUSANNE : NOUVEAU RECTEUR POUR LA PÉRIODE ACADEMIQUE 83-87

Un Valaisan
Le rectorat de l'université de Lausanne sera composé par
le professeur André Delessert, recteur ; les professeurs
Pierre Ducrey (faculté des lettres), Emile Gautier (faculté
de médecine), Georges Leresche (faculté des SSP), vice-
recteurs. Ainsi en a décidé le sénat pour la période aca-
démique 1983-1987.

M. PIERRE DUCREY est ori-
ginaire de Sion, né à Lausanne en
1938. Il obtient en 1961 sa licence
es lettres à l'université de cette vil-
le, puis en 1964 un doctorat de 3e
cycle à la Sorbonne et en 1968 le
doctorat es lettres à l'université de
Lausanne.

De 1967 à 1970, il est membre
étranger de l'Ecole française d'ar-
chéologie d'Athènes et participe à
plusieurs campagnes de fouilles en
Grèce. De 1971 à 1973, il est pro-
fesseur assistant d'archéologie à
l'université de Fribourg. En 1972,
la faculté des lettres de Lausanne
confie à M. Ducrey un enseigne-
ment d'épigraphie grecque. Il est
nommé professeur extraordinaire
d'histoire ancienne en 1973 et pro-
fesseur ordinaire en 1978. De 1973
à 1974, il séjourne en qualité de
membre invité à l'Institute for Ad-
vanced Study de Princeton (USA).
Depuis 1972, il participe active-
ment aux travaux de la mission ar-

ON A AUSSI VOTE CE WEEK-END
Boudry (HE): la nature bat l'économie forestière
BOUDRY (NE) (ATS). - Les ci-
toyennes et citoyens de la com-
mune neuchâteloise de Boudry ont
refusé ce week-end en votation
communale un crédit de 35000
francs pour des pistes de débar-
dage dans une forêt communale si-
tuée également dans la réserve na-
turelle du Creux-du-Van. Avec 374
non contre 280 oui, soit 57% de
non contre 43% de oui, la partici-
pation s'est élevée à 23,5%.

Il s'agissait d'aménager quelque
2000 m de piste de débardage pour
mieux exploiter une forêt sise dans
un endroit relativement sauvage
de la réserve naturelle du Creux-
du-Van. Un référendum a été dé-
posé par la section locale du < club
jurassien », . association d'amis de
la nature.

Importants orages
au sud des Alpes
LUGANO (ATS). - Plu-
sieurs régions tessinoises
ont été touchées samedi
soir par un important orage
accompagné de fortes ra-
fales de vent. Ces intempé-
ries ont causé d'importants
dégâts surtout à Lugano et
Bellinzone.

Dans la région de Luga-
no, le vent a arraché nom-
breux arbres et coupé des
lignes électriques, provo-
quant l'interruption du cou-
rant électrique durant quel-
ques heures. Des caves
inondées ont été signalées à
Bellinzone et à Locarno,
tandis que les dégâts aux
cultures ont été importants

Une avocate socialiste genevoise
nouvelle présidente de la VP0D

BÂLE. - L'avocate genevoise Christiane Brunner (35 ans, à gau-
che) a été élue présidente de la Fédération suisse du personnel
des services publics (VPOD), qui tient sa 36e assemblée des dé-
légués à Bâle. Elue à l'unanimité, elle succède à Ria Schàrer (à
droite), qui se retire après douze ans de présidence du syndicat.
Auparavant, l'assemblée avait reconduit les mandats du secrétai-
re général Walter Renschler et des autres secrétaires de la fédé-
ration.

chéologique suisse en Grèce. Deux
de ses ouvrages ont été couronnés
par l'académie des inscriptions et
belles lettres de l'Institut de Fran-
ce. M. Ducrey est doyen de la fa-
culté des lettres pour la période
1980-1982.

M. Emile Gautier, né en 1923, a
fait ses études à Zurich et à Ge-
nève où il obtient son diplôme de
médecin en 1947. Après des stages
à l'Institut de physiologie de l'uni-
versité de Berne et à la Fondation
suisse pour les bourses en méde-
cine et en biologie aux USA, il
commence sa formation en pédia-
trie au Kinderspital de Zurich,
puis effectue un séjour à l'Hôpital
for Sick Children à Londres. Re-
tour en Suisse, il devient en 1957
chef de clinique à la clinique uni-
versitaire de pédiatrie de Berne, où
la faculté de cette ville le nomme
privat-docent en 1963. En 1964, il
est nommé professeur de pédiatrie
et chef du service de pédiatrie à la

crédit de 910000 francs destiné à CONTERS (GR) (ATS). - Lesun nouveau système de régénéra- hommes de Conters, une petite
H_H^__H____i_^_B_i_aB-H-i-n commune grisonne de 

179 
habi-

Conters accorde
les droits politiques
à ses citoyennes

Suite au lancement du référen-
dum, la commune avait déjà di-
minué de 2800 à 2000 m la lon-
gueur de ces pistes projetées. Bien
que la loi autorise l'exploitation
agricole et forestière dans les ré-
serves naturelles, les partisans de
la nature ont estimé que le jeu n'en
valait pas la chandelle et qu'il fal-
lait continuer de s'en tenir à une
exploitation plus artisanale mais
moins dommageable pour la na-
ture.

Oui à la piscine
de Moutier
MOUTIER (ATS). - Par 1690 oui
contre 295 non, le corps électoral
de Moutier a accepté dimanche un

tion de l'eau de la piscine et à son
chauffage.

Les installations actuelles, da-
tant de 1949, ne répondaient plus
aux exigences légales en ce qui
concerne la régénération et le con-
seil municipal proposait d'amélio-
rer les prestations par un système
de chauffage de l'eau. De plus, par
1586 oui contre 289 non, les élec-
teurs ont approuvé un nouveau rè-
glement de constructions. La par-
ticipation a été de 40 pour cent en-
viron.

un peu partout dans le can-
ton.

Au cours de l'après-midi
de samedi un véritable ou-
ragan a touché le nord de la
Lombardie, provoquant des
dégâts énormes. Plusieurs
personnes ont même été
blessées. La ligne interna-
tionale de chemin de fer du
Simplon a été coupée de-
puis 21 heures samedi jus-
qu'à 8 heures dimanche. La
ligne Milan-Chiasso a été
fortement endommagée
surtout dans la région de
Monza. Dimanche, la situa-
tion est redevenue normale
grâce surtout au retour d'un
temps magnifique.

vice-recteur
faculté de médecine de Lausanne.
Le professeur Gautier s'est signalé
par des travaux portant avant tout
sur la pathologie rénale qui lui ont
valu une réputation internationale.
Depuis sa nomination,, il a donné
une nouvelle structure et une gran-
de impulsion au service de pédia-
trie du CHUV, en collaboration
avec le professeur L.-S. Prod'hom,
puis avec le professeur A. Calame
(NF du 4 juin).

M. Georges Leresche, né en
1926, a fait ses études dans le can-
ton de Vaud. Licencié en mathé-
matiques et docteur es sciences, il
enseigne tout d'abord en qualité
d'assistant à l'EPUL, puis à la fa-
culté des sciences. Maître de ma-
thématiques au gymnase cantonal
de Neuchâtel, il collabora à la re-
fonte complète des enseignements
de mathématiques. Dès 1968, il en-
seigne au gymnase de. la cité à
Lausanne, où il participe égale-
ment à la refonte.

Professeur assistant à la faculté
des siences sociales et politiques
en 1970, il est nommé l'année sui-
vante professeur extraordinaire,
premier titulaire de la chaire de
mathématiques des sciences hu-
maines. En 1975, il devient profes-
seur ordinaire. M. Leresche, qui
préside le sénat de l'université de-
puis le 1er septembre 1980, colla-

tants, ont décide samedi soir d ac-
corder aux femmes, les droits de
vote et d'éligibilité sur le plan
communal. Cette décision histo-
rique a été prise par neuf voix con-
tre six, au cours d'une assemblée
communale. Désormais, il n'y a
«plus que » 17 communes grison-
nes qui refusent encore les droits
politiques à leurs habitantes.

Il y a une dizaine d'années, les
femmes de Conters avaient été in-
vitées à se prononcer sur cette
question. Par 18 voix contre 7 elles
avaient refusé d'acquérir l'égalité
politique dans la commune.

Concours d'été de la première division mécanisée
MOUDON (ATS). - Le concours trouilles ni les concurrents à titre cycl. III-2 ; en catégorie B, premiè-
d'été de la première division mé- individuel. Il s'agissait d'accomplir re, celle du lt Ph. de Gottrau, de la
canisée, qui a réuni 620 partici- un parcours déterminé en lisant la cp I m chars 1. En catégorie d'in-
pants samedi à Moudon (record carte. dividuels A, premier, le capitaine
absolu de participation), s'est fort . H. Glauser, de la cp I m IV-2 ; en
bien déroulé malgré les conditions Voici les principaux résultats : individuels B, premier, le soldat D.
atmosphériques défavorables, qui en catégorie patrouille A, premiè- Fornallaz, de la cp chars 1-18.
n'ont nullement découragé les pa- re, celle du lt P. Jenny, de la cp

FTMH : «Nous ne nous laisserons pas intimider»
BERNE (ATS). - La Fédération
suisse des travailleurs de la métal-
lurgie et de l'horlogerie (FTMH)
revendiquera des améliorations
matérielles et fondamentales lors
des prochaines négociations col-
lectives. Dans un communiqué pu-
blié samedi à l'issue de son assem-
blée des délégués, elle déclare
« avec toute la fermeté nécessaire »
que les représentants du personnel
« ne se laisseront pas intimider par
certaines déclarations patronales
faites à la veille des négociations
pour le renouvellement éventuel
de la convention nationale de la
métallurgie, qui vient à échéance
le 19 juillet de l'année prochaine ».

Pour la FTMH, la semaine de 40
heures et l'extension du champ
d'application de la convention aux
employés techniques et d'industrie
figurent parmi les points essentiels
qui permettraient la reconduction
de cette convention. A son avis, la
situation de l'industrie suisse des
machines et des métaux n'est pas
mauvaise. Au contraire , constate
la FTMH, une grande partie des
entreprises de ce secteur jouit
d'une situation économique nor-
male.

L'analyse de la situation con-
joncturelle et de son évolution ,
présentée à l'assemblée par M.
Jean-Pierre Bonny, directeur de

bore actuellement à des recher-
ches de caractère pluridisciplinai-
re, notamment avec l'institut de
psychologie appliquée (prof. J.-B.
Dupont) et la policlinique psychia-
trique universitaire (prof. P.-B.
Schneider) .

Simone Volet

Un grand de la drogue condamné
Le tribunal criminel du can-

ton de Lucerne a mis fin aux
activités d'un ouvrier lucemois
qui s'est distingué, depuis plus
de deux ans, par un commerce
particulièrement actif sur le
front de la drogue. Le prévenu,
âgé de 23 ans seulement, était
un revendeur connu sur les
marchés de Lucerne et de Zu-
rich. Les juges lucemois l'ont
reconnu coupable de commer-
ce illicite de irogue et l'ont
condamné à deux ans et demi
de prison et à 9500 francs

L'ancien commandant de corps Kurt Bolliger
élu nouveau président de la Croix-Rouge suisse
FRIBOURG (ATS). - Réunie ven-
dredi et samedi à Fribourg, l'as-
semblée des délégués de la Croix-
Rouge suisse (CSR) a désigné le
successeur de M. Hans Haug à la
présidence de l'organisation. C'est
M. Kurt Bolliger, 63 ans, ancien
commandant des troupes d'avia-
tion et de défense contre avions de
1973 à 1980, qui a été élu avec 184
voix sur 265. Le comité directeur
soutenait cette candidature. Le ri-
val malheureux de M. Bolliger, M.
Lucien Nussbaumer, qui a été syn-
dic de Fribourg de 1966 à mars
1982, n'a recueilli que 79 suffrages.

Les Romands devront encore at-
tendre pour avoir un président à la
tête de la grande organisation ca-

TRAGIQUE FÊTE À BRITTNAU (ARGOVIE)

Quatre adultes et trois enfants blessés
Un tragique incident a

jeté une ombre sur une fête
villageoise, organisée sa-
medi, à Brittnau, dans le
canton d'Argovie : sept per-
sonnes ont dû être trans-
portées d'urgence à l'hôpi-
tal, victimes de graves bles-
sures aux jambes, au thorax
et à la tête.

La fête villageoise de
Brittnau, réservée aux en-
fants, avait pourtant débuté

l'OFIAMT, a été sensiblement plus
restrictive. Il a signalé des difficul-
tés importantes dans le secteur de
l'emploi, liées à des problèmes
structurels dans l'horlogerie et
dans l'industrie des machines et

Des paroles qui s'envolent
CllItA rir\ la Mimli», —.", —nWMIIC M—- in pi-inici c pa^c

dront ainsi pied à pied les in-
térêts immédiats de leurs pays
respectifs. Au seul détriment
de la pérennité de la paix?

S'ouvrant au moment où le
général Alexander Haig cède
le poste de secrétaire d'Etat à
M. Georges Schultz ; alors que
les polémiques rebondissent
toujours quant à la succession
du camarade-secrétaire du
parti communiste soviétique
Leonid Brejnev , les débats
START pourraient en défini-
tive n'arranger aucun des in-
téressés. Mais point possible
aujourd'hui de revenir en ar-
rière. Difficile aussi d'aller de
l'avant.

Des cloches
pour le désarmement
GENÈVE (ATS). - Des chrétiens
catholiques et protestants mem-
bres des Eglises de Genève ont or-
ganisé une action pour attirer l'at-
tention sur le problème du désar-
mement.

Les cloches des églises et des
temples de Genève sonneront à
17 heures du 28 juin au 3 juillet à
l'occasion de la conférence de

ritative. En un siècle, la présidence
de la Croix-Rouge n'a appartenu à
un francophone que pendant un
an. La candidature de M. Nuss-
baumer visait à rétablir un certain
équilibre , mais elle a échoué.

L'assemblée des délégués de la
Croix-Rouge a également admis
de nouveaux membres corporatifs.
Il s'agit de la Société suisse des
troupes sanitaires et la Société
suisse de sauvetage. Ces deux or-
ganisations sont désormais auto-
risées à utiliser l'emblème de la
Croix-Rouge. En qualité de mem-
bre à part entière, elles ont les mê-
mes droits et devoirs que les 72
sections régionales, précise un
communiqué de la CRS.

normalement samedi. De
nombreuses attractions, sy-
nonymes de réjouissances
populaires, avaient été or-
ganisées. Les enfants eu-
rent par exemple la possi-
bilité de faire, gratuitement,
un tour en carosse. C'est au
cours de cette excursion
que se produisit le drame :
pour des raisons que l'en-
quête s'efforce d'établir, les
freins du véhicule lâchèrent

d amende. Le tableau de chas-
se du vendeur de drogue est as-
sez impressionnant : en deux
ans il a vendu à une cinquan-
taine de clients de l'héroïne
pour une contre-valeur de
200 000 francs. D'autre part le
haschisch, du LSD et de la co-
caïne faisaient également par-
tie de la drogue qu 'il offrait à
ses clients. Au domicile de l'ac-
cusé la police a mis la main sur
un important stock de drogue.

(e.e.)

des métaux. L'orateur a relevé
l'obligation absolue des industries
de s'adapter à l'évolution, ce qui,
toutefois, ne saurait se faire au dé-
triment des travailleurs.

Les deux délégations s'ar-
rangeront donc sans doute
pour s'arrêter sur le détail. Et
gagner un temps précieux. Qui
permettra d'observer l'évolu-
tion d'événements extérieurs
capitaux pour le futur.

A se remémorer le sort ré-
servé aux accords SALT 2 si-
gnés à Vienne en 1979 par Jim-

PAR ANTOINE
GESSLER

my Carter et Brejnev, on ne
peut s'empêcher de prendre un
recul certain face à pareille
« conférence » . Traités et réso-
lutions dans ce contexte ne se-
raient-ils que destinés à finir
sur les rayons poussiéreux

l 'ONU sur le desarmement a New
York Cette sonnerie saluera aussi
la reprise à Genève des négocia-
tions américano-soviétiques. En
outre, des moments de recueille-

ment sont prévus chaque soir à
18 heures dans certaines églises.
L'idée de cette action a été lancée
par l'Institut œcuménique pour la
paix aux Etats-Unis.

et après une course folle de
plus de cent mètres, le vé-
hicule finit sa course en
plein concert de la Musik-
gesellschaft de Brittnau, les
musiciens donnant un con-
cert. Quatre adultes et trois
enfants ont dû être hospi-
talisés d'urgence à l'hôpital
cantonal d'Aarau. Plusieurs
blessés légers ont pu être
soignés sur place.

Eric Eisner

En bref
mmm, La Coop a'rèîé ce
week-end 40 ans de parrainage
en faveur des paysans de mon-
tagne. A cette occasion, eUe a
fait un don de 125 000 francs
destiné à l'assainissement et à
la rénovation d'habitations de
montagne.
HORGEN (ZH). - Le concor-
dat des caisses-maladie suisses
a tenu son assemblée des dé-
légués durant le week-end. Il a
mis en garde contre l'explosion
des coûts de la santé, et en ap-
pelle à la responsabilité de tou-
tes les personnes concernées
pour enrayer cette progression.
BELP (BE). - Malgré un temps
maussade, 40 000 personnes
ont assisté au meeting aérien
international qui s'est déroulé
en cette fin de semaine sur
l'aérodrome de Belp près de
Berne. La patrouille suisse et le
BAE 146, le tout nouvel avion
de la British Aerospace ont été
les vedettes de cette manifes-
tation.
ÔNSINGEN (SO). - Un enfant
de 7 ans s'est noyé hier dans la
Dùnnem, une rivière qui arrose
le canton de Soleure entre le
Jura et Olten. Les plongeurs de
la police cantonale soleuroise
sont intervenus très rapide-
ment, mais en vain, et ce n'est
que trois heures plus tard que
le corps du petit Roman Haf-
ner a pu être ramené à la sur-
face.

d'une salle d'archivé oubliée ?
Considérant, avec ce . qui

s'avère un parfait mépris, le ré-
sultat même de leurs négocia-
tions, on conçoit aisément que
ni Soviétiques ni Américains
ne se sentent liés ad vitam
eterham par un document
qu'ils auraient tous deux pa-
raphé. A la minute décisive qui
verrait le premier missile nu-
cléaire partir pour réduire en
cendre le territoire ennemi,
quel papier garantirait en effet
l'efficacité de négociations tel-
les que celles qui débuteront
demain en Suisse ? « Les paro-
les sont comme des aigles qui
s'envolent dans le soir... » Lors
si de plus une rafale de mitrail-
leuse vient cueillir le volatile
dans le ciel...



"*
Beyrouth attend
dans l'angoisse
BEYROUTH-TEL AVFV-NEW YORK (AP/AFP/ATS). - Alors
que le cessez-le-feu a été respecté pendant le week-end, une at-
taque israélienne en règle contre Beyrouth semblait de plus en
plus probable hier si le problème de la présence des Palestiniens
ne peut être réglé par une solution politique.

Un avertissement a été donné à
la population de Beyrouth. En ef-
fet, l'aviation israélienne a largué
hier sur Beyrouth-Ouest des tracts
appelant les habitants à profiter
du cessez-le-feu pour fuir la zone
contrôlée par les Palestiniens.
« Les forces de défense israélien-
nes continuent leur guerre contre
les terroristes et n'ont pas encore
usé de la totalité de leur puissan-
ce», déclarent les tracts rouge, vert
et jaune qui ont été disséminés sur
Beyrouth-Ouest par des avions à
réaction volant à basse altitude.

Ces tracts, En arabe, laissent
donc entendre que l'armée israé-
lienne a bien l'intention de s'atta-
quer à l'enclave palestinienne de
Beyrouth-Ouest où vivent environ
600 000 personnes. Ils proposent à
la population de fuir vers les posi-
tions israéliennes, à l'Est, ou au
Nord, vers Tripoli, contrôlée par
les Syriens.

Répondant à ces tracts, le chef
de l'OLP, M. Yasser Arafat, au mi-
cro de la radio «La voix de la Pa-
lestine» s'est engagé «à combattre
pour défendre Beyrouth». Le di-
rigeant palestinien a également as-
suré qu'il ferait payer «un prix très
lourd à l'ennemi pour toute tenta-
tive de prise d'assaut de la ville».

Quant au numéro deux de
l'OLP, M. Abu Jihad, U a déclaré
hier que les Palestiniens étaient
prêts à une solution honorable

• TOKYO (AP). - Un chalutier
japonais à bord duquel se trou-
vaient 22 marins a disparu dans la
tempête qui a fait rage au large des
côtes nord du Japon, et les autori-
tés craignent que tous les membres
de l'équipage aient péri noyés.

MEURTRE A LONDRES?

Scandale à l'italienne
ROME (ATS/AFP/AP). - Roberto
Calvi a été étranglé : c'est à cette
conclusion que sont parvenus les
enquêteurs de Scotland Yard qui
ont transmis à leurs collègues ita-
liens le dossier du banquier trouvé
pendu la semaine dernière sous un
pont de la Tamise à Londres.

Les policiers britanniques, îap-
portèrent samedi les journaux ita-
liens, font valoir en particulier que
le nœud qui enserrait le cou de
M. Calvi était trop complexe pour
être l'œuvre du banquier lui-
même.

Cette confirmation sur la fin
dramatique du président du Banco
Ambrosiano ne met pourtant pas
un point final à une affaire qui se
développe dans plusieurs direc-
tions au plan financier et politique,
et continue de faire la une des
quotidiens de la péninsule.

Après les services secrets ita-
liens et le Vatican , c'est mainte-

mais qu'ils rejettaient une reddi-
tion. «Le monde entier recherche
une solution honorable, et non pas
la solution humiliante des Améri-
cains, des Israéliens et de certaines
factions libanaises», a-t-il dit.
«Tout est bloqué, maintenant nous
attendons de voir ce qui va se pas-
ser... il n'y a rien eu de neuf sur le
plan diplomatique».

C'était une façon de répondre à
l'«offre » du Gouvernement israé-
lien, qui a exigé hier que tous les
Fedayins palestiniens quittent
Beyrouth, mais a offert de les lais-
ser partir librement du Liban sous
la protection de la Croix-Rouge in-
ternationale.

Les Israéliens ont également de-
mandé à l'armée libanaise de
prendre le contrôle de la capitale,
ce qui permettrait une réunifica-
tion de Beyrouth avant l'ouverture
de négociations.

Tel Aviv a souligné que les for-
ces israéliennes respecteront le
cessez-le-feu mis en application
vendredi, mais qu'elles riposteront
fermement si la trêve est violée par
les troupes syriennes ou les Pales-
tiniens.

Certains experts pensent que si
Israël doit attaquer Beyrouth, il
doit le faire maintenant, tant que
M. Haig conserve encore provisoi-
rement la direction du départe-
ment d'Etat. En effet, la démission
du secrétaire d'Etat américain a
mis le Gouvernement israélien

OUVERTURE DEMAIN A GENÈVE
ociations soviéto-américaines

GENÈVE (AP). - Américains et
Soviétiques se rencontrent demain
à Genève pour discuter d'une ré-
duction des armements stratégi-
ques.

Les uns et les autres se mon-
trent, au départ, critiques de la po-
sition de l'interlocuteur. Néan-
moins, Washington et Moscou ont
déclaré être prêts à négocier sé-
rieusement une réduction des ar-
mements stratégiques, à la suite
des manifestations suscitées en
Europe et aux Etats-Unis contre la
poursuite de la course aux arme-
ments.

Ce seront les premières négocia-
tions de ce type entre les deux su-
per-puissances depuis la signature
du traité Sait 2, en juin 1979, par le
président Carter et M. Brejnev.

On sait qu 'à la suite de l'inter-
vention soviétique en Afghanistan,
en décembre 1979, le président
Carter a retiré le traité de la ratifi-
cation du Sénat et qu'ultérieure-
ment, le président Reagan l'a dé-
noncé, déclarant qu'il comportait
« un vice fatal de forme » en faveur
de Moscou.

La conférence de Genève sur les
Starts, (Stratégie Arms Réduction
Talks) a pour origine des proposi-
tions lancées le 9 mai par le pré-
sident américain, dans un discours
prononcé à l'université d'Eureka

nant l'ENI , l'Office national italien
des hydrocarbures, qui est mis en
cause à propos des opérations fi-
nancières douteuses au Banco
Ambrosiano, et de trois filiales
étrangères de l'empire milanais,
qui ont accumulé 1400 millions de
dollars de dettes.

Pour sa part, l'archevêque amé-
ricain «garde du corps » du pape
Jean Paul II, Mgr Paul Marcinkus ,
directeur de la Banque du Vatican ,
a démissionné de ses fonctions au
sein du conseil d'administration de
la « Bahamas Bank » dont M. Calvi
était président, a-t-on appris à
Rome samedi.

Dans les milieux du Saint-Siège,
on explique en privé que Mgr Mar-
cinkus a pris cette décision pour
éviter que le Vatican ne soit impli-
qué dans ce qui constitue le plus
grand scandale financier italien
depuis la fin de la Seconde Guerre
mondiale.

dans une position encore plus dé-
licate car il a perdu son principal
soutien au sein de l'administration
américaine et s'inquiète des ru-
meurs selon lesquelles son succes-
seur, M. George Shultz, serait
moins pro-israélien. De plus, le
parti travailliste d'opposition a
d'ores et déjà averti qu'il ne sou-
tiendrait pas l'entrée des troupes
israéliennes à Beyrouth.

Face à l'intensification de la
pression de Tel Aviv, l'assemblée
générale des Nations unies a adop-
té samedi une résolution deman-
dant le retrait des troupes israé-
liennes du Liban par 127 voix pour
et deux contre, celles d'Israël et
des Etats-Unis. La résolution, dé-
posée par la Syrie, «condamne Is-
raël pour son non-respect» des ré-
solutions du Conseil de sécurité du
5 et 6 juin, qui demandaient la ces-
sation des activités militaires et le
retrait israélien du Liban.
Appel libanais

Le président Elias Sarltis a lancé
un appel pour tenter d'éviter une
invasion de Beyrouth par les trou-
pes israéliennes.

Une telle invasion, a-t-il cité par
la radio et la télévision libanaises,
constitueraient «l'un des plus
grands désastres de l'histoire».

Le président libanais a adressé
des messages identiques aux diri-
geants des pays arabes et amis
pour leur demander d'aider à
« sauver la vie de milliers de civils
innocents» et « épargner à Bey-
routh une catastrophe certaine et
imminente».

Le Liban a, par ailleurs, deman-
dé hier la cessation de toutes les
activités militaires de l'OLP à par-
tir de son territoire.

COMMEMORATION DES EMEUTES DE POZNAN

«LIBÉREZ WALESA »

(Illinois).
« L'objectif de nos efforts, a-t-il

dit, sera de réduire de façon signi-
ficative les systèmes (nucléaires)
les plus déstabilisateurs , les missi-
les balistiques, le nombre d'ogives
qu'ils transportent et leur potentiel
destructif total. »

Dans une première phase, le
président Reagan a suggéré que le
nombre d'ogives soit ramené à un
plafond égal à « au moins à un lier
en-dessous des niveaux actuels ».
Pas plus de la moitié des ogives
devraient être basées sur terre -
ces ogives sont plus précises. Les
autres seraient embarquées à bord
de sous-marins.

Six jours après le discours de M.
Reagan, M. Brejnev avait affirmé
que le plan américain tendait à
porter directement préjudice à
l'URSS et que le développement
de nouveaux types d'armes stra-
tégiques ne devrait être ni interdit ,
ni limité.

Il a aussi déclaré qu'il souhaitait
un gel quantitif des arsenaux des
deux camps, à l'ouverture des dis-

POZNAN (ATS/Reuter/AFP).
- Plusieurs centaines de parti-
sans du syndicat Solidarité ont
réclamé hier la libération de
leur président, Lech Walesa, à
l'issue d'une cérémonie offi-
cielle à Poznan commémorant
les émeutes de 1956. Les ma-
nifestants se sont regroupés
autour du mémorial érigé l'an
dernier par Solidarité et ont
entonné des chants religieux et
patriotiques.

Dans la foule, un cri s'est élevé :
« Libérez Lech Walesa » provo-
quant un immense applaudisse-
ment. Les participants ont ensuite
scandé «Vive Solidarité » . Aupa-
ravant , un dépôt de gerbe et
l'hymne national , interprété par
une fanfare de l'armée de l'air,
avaient marqué la cérémonie offi-
cielle sous l'égide des autorités lo-
cales et d'organisations d'obédien-
ce communiste, mais aucun dis-
cours n 'a été prononcé.

Lorsque les organisateurs ont
annoncé aux 3000 participants
abrités sous les parapluies, que la

i_ •

Beyrouth : une forteresse palestinienne ?

Dans un mémorandum présenté
au Conseil des ministres des affai-
res étrangères de la Ligue arabe
réuni à Tunis, le Gouvernement li-
banais a réclamé «l'arrêt des opé-
rations militaires palestiniennes
menées à partir de son territoire, la
cessation des activités militaires de
l'OLP et l'élimination de toute
présence militaire palestinienne
afin de permettre à l'Etat libanais
d'exercer son autorité et sa souve-
raineté sur toute l'étendue du ter-
ritoire libanais, sans entrave ni
obstacle».

H a demandé également l'appli-
cation des résolutions 508 et 509
du Conseil de sécurité de l'ONU
stipulant un cessez-le-feu entre les
belligérants et le retrait total d'Is-
raël de tout le territoire libanais.

La Ligue arabe
impuissante ?

Le Conseil des ministres des af-

Lire en page 1
l'analyse

d'Antoine Gessler

eussions de Genève.
Le président Reagan a repoussé

la proposition de gel, déclarant
qu'elle placerait les Etats-Unis
dans une position d'infériorité nu-
cléaire. Néanmoins, mercredi der-
nier, la Commission des affaires
étrangères de la Chambre des re-
présentants a approuvé une réso-
lution préconisant un gel « mutuel
et vérifiable » des armements amé-
ricain et soviétique.

La délégation américaine sera
dirigée par le général en retraite
Edward Rowny, numéro deux de
l'agence américaine pour le désar-
mement et le contrôle des arme-
ments, qui a déjà participé aux né-
gociations Sait 2.

La délégation soviétique sera
conduite par M. Viktor Karpov , le
négociateur soviétique des Sait 1
et Sait 2.

cérémonie était terminée, environ
un tiers d'entre eux sont restés sur
place. Plusieurs centaines de per-
sonnes se sont regroupées autour
du mémorial, sur lequel sont gra-
vées les dates des grandes crises
qui ont secoué la Pologne depuis
la guerre : 1956, 1968, 1970, 1976
et 1980.

La police était très discrète dans
le centre de Poznan , mais des té-
moins ont vu au moins un trans-
port de troupes blindé et plusieurs
canons à eau dans la banlieue de
la ville en début de journée.

Les événements survenus dans
cette cité de l'ouest de la Pologne
en 1956 ont toujours été entourés
du plus grand silence par les auto-
rités jusqu 'à l'an dernier , lorsque
Solidarité a fait campagne pour
commémorer les révoltes populai-
res qui ont éclaté sous le régime
communiste depuis la Seconde
Guerre mondiale.

Pour empêcher, semble-t-il , que
cet anniversaire ne serve à rallier
l'opposition anti-gouvernementale ,
les autorités ont pris l'initiative de
la cérémonie, mais l'an dernier,
elle avait été organisée par l'Eglise

f aires étrangères de la Ligue arabe
a achevé hier soir ses travaux à
Tunis sans prendre de décision au
sujet de la convocation d'un éven-
tuel sommet arabe.

Cette réunion urgente convo-
quée à l'initiative de l'OLP «pour
examiner les moyens propres à fai-
re face à la situation dramatique
au Liban et à empêcher la liqui-
dation de la résistance palestinien-
ne» n'a pris aucune résolution et
s'est contentée de constituer une
commission ministérielle chargée
de suivre les développements de la
situation au Liban.

Compoée de l'Algérie, de l'Ara-
bie Saoudite, du Koweït, de la Sy-
rie, du Liban et de l'OLP a pour
tâche également d'oeuvrer à la
mise au point d'une position arabe
commune de nature à desserrer
l'étau autour de Beyrouth et de
prendre contact avec «les pays in-
fluents » pour assurer l'application

® ROME. - Treize personnes sont
mortes en Italie à la suite de la ca-
nicule exceptionnelle qui sévit de-
puis plusieurs jours, en particulier
dans le sud du pays. Plusieurs cen-
taines d'incendies ont été signalés
notamment en Sicile, dans les
Fouilles, en Sardaigne et jusqu 'aux
portes de Rome.

et le syndicat indépendant.
Plus de 70 personnes ont été

tuées pendant les émeutes de Poz-
nan au cours desquelles l'armée et
la police échangèrent des coups de
feu avec les ouvriers qui avaient
pris des fusils dans des commissa-
riats.

Ce fut le premier grand soulè-
vement dans un pays communiste
et il succédait à six mois de conflit
larvé entre les ouvriers et les auto-
rités, essentiellement à propos de
questions économiques.

Ces derniers jours, la presse of-
ficielle a mis l'accent sur le point
de vue gouvernemental à propos
des émeutes de Poznan et des sou-
lèvements qui ont suivi à Gdansk ,
Varsovie , Radom et d'autres villes.

Le journal Trybuna Ludu écrit :
« Il y a vingt-six ans, les ouvriers
de Poznan n 'ont pas protesté con-
tre le socialisme. Ils ont exigé que
dans notre pays le socialisme soit
construit avec plus de sagesse, de
justice et de démocratie (...) La ré-
volte dramatique commémorée
par le monument érigé à Poznan
ne sera pas exploitée contre la Po-
logne socialiste et le parti des tra-

QUATRIEME MISSION
POUR LA NAVETTE

Columbia est partie
CAP CANA VERAL
(ATS/AFP). - La navette spa-
tiale américaine « Columbia » a
été lancée hier après-midi de
Cap Canaveral pour son qua-
trième et dernier vol exp éri-
mental de sept jours autour de
la terre.

Deux astronautes, Thomas
Matting ly, 46 ans, un vétéran
des vols sur la lune, et Henry
Hartsfield, 48 ans, dont c'est le
baptême de l'espace, se trou-
vent aux commandes de « Co-
lumbia».

des résolutions du Conseil de sé-
curité relatives au retrait total des
troupes israéliennes du territoire
libanais.

Même si M. Klibi a justifié cette
« unique décision» par «la volonté
des Arabes de ne pas céder aux
déclarations verbales enflammées
et d'agir rapidement pour éviter le
pire aux peuples palestinien et li-
banais», les observateurs n'ont pas
manqué de relever que la réunion
a abouti à un échec dû aux diver-
gences de points de vue entre les
pays arabes et principalement en-
tre le Liban et l'OLP.

Le pape insistant
Le pape Jean Paul II a réclamé,

quant à lui, hier, la reconnaissance
des droits des Palestiniens et de-
mande «à tous les hommes de
bonne volonté » de prier pour le re-
tour de la paix au Liban.

• WAGGA WAGGA. - Plus de
sept semaines après s'être installé
devant son instrument, un pianiste
de bar australien, David Scott,
s'est levé de son tabouret diman-
che matin après avoir battu le re-
cord du monde de martellement
de clavier ininterrompu. Le valeu-
reux pianiste a joué pendant près
de 51 jours.

vailleurs. »
Vendredi à Radom, au sud de

Varsovie, les autorités locales ont
également pris la tête de petites
cérémonies marquant l'anniversai-
re des soulèvements ouvriers de
1976. Cette commémoration a été
largement ignorée par la popula-
tion civile.

Visite pour Walesa
Mme Danuta Walesa s'est,

quant à elle, rendue ce week-end
dans la région de Przemysl, à 6 ki-
lomètres de la frontière entre la
Pologne et l'URSS, pour y rendre
visite à son mari, interné dans une
villa gouvernementale, a-t-on ap-
pris de source religieuse samedi à
Gdansk.

Les paroisses du diocèse de
Gdansk ont , d'autre part , été auto-
risées par les autorités à organiser
une colonie de vacances en vertu
de l'état de siège. Selon le diocèse
de Gdansk, la colonie de vacances
sera organisée dans une station
balnéaire du littoral de la Baltique ,
au nord de la ville, à partir du 5
juillet.

Les grêlons, de la grosseur
d'un pois, qui se sont abattus
sur Cap Canaveral, ont creusé
quelque 400 petites alvéoles
dans les tuiles du bouclier ther-
mique qui protègent la navette
lors de sa rentrée dans l'atmos-
phère.

Des techniciens se sont im-
médiatement mis à l'ouvrage et
ont réussi à réparer les dégâts
en un temps record. Le départ
demeurait prévu pour l'heure
fixée.
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Deux jeunes dames .. .
cherchent Urgent

Cherche
travail _, -.._..,

acuiciaii c aimant les chlttres SOITIITIG-

mécaniciens lièreen mécanique générale
tôliers en mécanique JJ^r̂ Sïï"!.
électriciens (pour ia suisse , solr e,le dimanche-
et l'étranger). Tél. 027/36 27 71.____________ „ _____________• 36-028932

bais et reprise spéciale

Avendre

Peugeot 305
1981,28 000 km
expertisée
Fr. 9200.-
Peugeot 504 GL
parfait état, experti-
sée, Fr. 6400-
Datsun Sunny

Ecole Lemania, Lausanne
cherche

maître interne
Offre manuscrite avec curricu-
lum vitae.

Ecole Lemania
chemin de Préville 3
1001 Lausanne.

97-400186

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.

Electro-Industriel S.A. Martigny cherche

apprentis monteurs électriciens
apprentis monteurs
en tableaux électriques
Entrée tout de suite ou à convenir.
Tél. 026/212 02-212 03. 36-2231

à domicile souaeurs qualifies
tuyauteurs

Tél. 026/2 78 46 SBITIITierS

Sr1 monteurs électriciens
3fr028989 peintres industriels

SK££- menuisiers
cherche mOMCUrS
travail en charpente métallique
du 12 au
31 juillet Salaire élevé.

Ecrire à Lofi Granger & Cie
F' Thale« . »r, Rue de Venise 14
8i
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: _ , - Jeune tille 16 ans .?- _,Anglais allemand
„, cherche orthographe

Sierre, Sion et envi- i.*|#»|rons. empiOI Me rends à domicile:
Débutants et avan- dans famille Martigny et environs
ces. (15 km)
Se rend aussi à do- de (-MUIIM à lin Forfait avantageux.
micile. a0ûL

Tél. 026/2 80 29
Prix avantageux. (12 h. à 13 h. 30).

Tél. 027/38 19 62 22-016676
Tél. 027/55 68 80 heures des repas. villaneuve de 12 à 14 h 36-301920 Villeneuveae i^a i^ n.  je cherche tout de36-2209 suite

d'alimentation Jeune fille
ServeilSe de Martigny-Bourg

cherche Pour alder au mé-
connaissant les deux sin et au ménage,
services cherche - _ , .S adresser:

emploi apprentie ™?ie.
UPnriPIIQP pâtisserie

pour les week-ends ¦ GHUOMOO Grand-Rue 1
juillet et août. Tél. 021/6010 09

privé 60 19 35.
Tél. 026/4 21 60 Tél. 026/2 43 22. Homme 52 ans
(dès 20 heures) cherche emploi36-028934 36-028993

d'aide
de cuisine
ou d'homme à tout
faire dans hôtel-res-
taurant avec possibi-
lité de logement.

Tél. 025/70 81 21.

mécanicien électricien i Dame cherche emploi
. .. commepour du fixe

Secrétaire aimant les chiffres

BMW 315
jeep Lada Ni va 4x4
Fiat 127
Lada 1300 S

Facilités de paiement.

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

break
48 000 km, experti-
sée. Fr. 5800 -
VW Polo LS
expertisée, Fr.3500 -
RenaultlGTL
expertisée, Fr. 2800.-

Crédit et garantie
accordés.

Tél. 027/8612 51
heures de bureau.

36-002888

A vendre
Daihatsu Charade
XG51980, 30 000 km
Fr. 7000-
Renault18GTS
5 vitesses, 1979
75 000 km, Fr. 6500.-
Peugeot 305 GLS
1978,70 000 km
Fr. 5800.-
VW Derby GLS 1300
1978,50 000 km
Fr. 6500.-
Golf GTI
1979,60 000 km
Fr. 9500.-
Citroôn GX 2400 GTI
1981,35 000 km
Fr. 12 500.-.

Tél. 027/86 36 03
App. 86 44 60.

caravane
de camping
en bon état.

Cédée à Fr. 1800.-.

I Tél. 026/5 45 66
heures de bureau.

36-002824

Fiat
126
1976, en partait
état.

Tél. 025/71 78 77

Ĥ E ANNONCES DIVERSES 
J

Machines
à laver

linge-vaisselle
neuves

légèrement griffées

Gros rabais
Facilités

de paiement
dès Fr. 30.-

par mois

Réparations
toutes marques

MAGIC Valais
Tél. 027/22 73 21

Beaute-
massage
à la carte

0 021/22 8043
F.B. Esthétique
messieurs.

22-003842

A vendre
faute de place, parfait
état
1 armoire 4 portes Fr.
500.-
1 table salon Fr. 280.-

S'adresser à
M. J. Keller
Ch. Maillefer 1
1018 Lausanne.

«Nouvelliste»
votre journal

Jeune homme 17 ans
cherche

emploi
(juillet et août) dans
dépôt de fruits, sta-
tion d'essence, ma-
gasin, etc.

Tél. 026/5 37 18.
36-400734

Avendre

Citroën CX
2000 Super
1979,45 000 km,
visite passée, partait
état.

Fr. 8500.-.

Tél. 022/92 69 65.

A vendre
pour bricoleur

Opel
GT 1900
modèle 1969.

Tél. 027/3619 77
(heures des repas).

36-028930

Mini 1000
50 000 km,
expertisée.

Fr. 3300.- + 4 pneus
neige sur jantes

Tél. 027/58 32 38
dès 17 heures.

36-028935

A vendre

fourgon
Mazda
E1G00
neuf, net.

Fr. 13 500.-.

Tél. 027/55 08 24.
36-002942

Superbe

Renault
SO TS
1978, beige met,
radio + 4 roues à nei-
ge.
Expertisée.
Garantie totale
Fr. 178.- par mois
sans acompte évent.
reprise.

M. Garau
2563 IpsaCh
Tél. 032/51 63 60.

06-001527

Café-restaurant

o°c#u'*
SIERR E

Nous avisons notre fidèle clientèle
que notre établissement est fermé
pour

vacances annuelles
Jusqu'au 14 jUillet

indus Famille Raplllard
36-1322

Planches à voile

è" ̂  &Faites confiance
aux professionnels

Mistral Alpha
Sailboard Wayler

Voile 5 m2 Fr. 239.-

bornandsports
sa I vevey

Rue du Théâtre 8
Tél. 51 58 91

22-026576

Urgent
Cause décès
Avendre

Opel Ascona
1900 S
4 portes, partait état,
pneus été-hiver
neufs,
garantie, expertisée.

Fr. 6200.-.

Tél. 027/38 35 79.
36-028971

Fantic
240
Trial
modèle 1982.

Tél. 027/36 22 80.
36-301957

Avendre

Ford
Transit
double cabine
7 places, 1976,
expertisé.

Bureau:
Tél. 021 /22 58 29.

22-003334

A vendre

Peugeot
504
1974 GL, parfait état,
visite passée.

Fr. 3200.-.

Tél. 022/43 75 48.

Lancia
Beta
2000
65 800 km.

Fr. 6900.-.

Tél. 027/55 08 24.
36-002942

Mania
2000 E
1978,40 000 km,
blanche, expertisée,
impeccable.

Tél. 027/225712.
36-028673

A vendre

voiture
Opel 1900
Expertisée du jour

Téléphone
025/81 24 64

36-425226

fAmU AFFAIRES IMMOBILIÈRES §u\lllll à miV
A louer
àOllon-
Chermignon
dans villa

appartement
2Vz pièces

Tél. 027/5817 22.

36-028942

VERCORIN
A louer au centre
du village

appartement
4 lits
Libre juillet, août et
septembre.

Tél. 027/58 29 20
dès 18 heures.

36-301951

Cherchons à louer
aux Collons pour la
saison d'hiver 1982-
1983 évent. à l'année
appartement
3 pièces
min. 6 lits.
Ecrire sous
chiffre S 36-028986
à Publicitas,
1951 Sion.

Je cherche
à louer
à Slon

appartement
4'/2 pièces

Tél. 027/231835.

36-028939

A vendre

mobilhome
état de neuf,
habitable été-hiver
à 3 km du lac
emplacement amé-
nagé avec jardin de
fleurs.

Les Evouettes VS
Tél. 025/81 21 69

81 10 53.
36-425227

Hauts de Conthey
a vendre

vigne
de 5000 m' env. Pi-
not, 7e feuille. Accès.
Arrosage automati-
que.
Fr.55.-lem2.

Faire offre sous
Chiffre U 36-506540
à Publicitas,
1951 Sion.

A vendre dans station
du Bas-Valais

chalet
comprenant salon,
cuisine, 2 chambres,
possibilité d'aména-
ger les combles, ga-
rage, 2 caves.
Altitude 850 m.

Prix Fr. 160 000.-.
Vente aux étrangers.

Tél. 025/71 64 20.

Région Martigny
(zone à bâtir)

vignes
1000 m2 à vendre ou
à échanger contre
terrain; éventuelle-
ment autre proposi-
tion.

Ecrire sous
chiffre N" 91-690
à Assa, Annonces
Suisses S.A.,
case postale,
2301 La Chaux-de-
Fonds.

Pour amateur de nature:
à vendre dans le site merveilleux
d'Arolla

deux vieux mazots
rénovés

avec tout confort moderne.

Ecrire sous chiffre Y 36-506568
à Publicitas, 1951 Sion.

A vendre dans les mayens de
Conthey, ait. 1400 m

chalet
en maçonnerie.
Possibilité de faire 3 appartements
avec 5000 ms de terrain.

Tél. 027/36 34 98 ou 36 11 03.
36-028994

A vendre au-dessus d'Ollon (VD)

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

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

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

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

Cherche à louer

chalet ou
appartement
dans chalet
Région Crans-Mon-
tana.
A partir du 1er no-
vembre.

Tél. 027/41 10 67
heures de bureau.

36-028744

A louer
à Lens

appartement
4'/2 pièces
non meublé, avec ga-
rage et jardin.

Libre tout de suite.

Tél. 027/43 17 15.
36-028933

A vendre
à Saxon

maison
d'habitation
5 pièces

Tél. 026/6 28 24.

36-400731

Martigny appartement 1 pièce
A louer
dépôts
de 100 ms -140 m2
et 1100 m'.
Accès avec véhicules.

S'adresser à
Léonard Gianadda
Av. de la Gare 40
1920 Martigny.
Tél. 026/2 3113.

36-2649

Cherche à acheter
chalet ou maison
à rénover

val
de Bagnes
ou

Entremont

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

magnifique
4!/2-pièces
de 125 m2.

Prix Fr. 180 000.-.

Rens. et visite
025/71 64 20.

On cherche à louer
aux environs de Sion

Villa de 4
ou 5 pièces
Faire offre sous chiffre 400900
à Publicitas, case postale,
1951 Sion.

A louer à Sion
quartier de Wissigen
immeuble Bellerive

appartements
3V_ pièces
studios

S'adresser sur place:
G. Gillioz
Tél. 027/23 57 64.

36-000607

A vendre directement du proprié-
taire, nouveau

studio

à Loèche-les-Bains.

Prix Fr. 92 000.-..

Vente aux étrangers autorisée.

Ecrire sous chiffre P 121665-07
à Publicitas A.G., 3900 Brigue.

A louer au centre de Martigny

magasin
avec étage

environ 48 m2.
Disponible immédiatement.

Faire offres sous chiffre
R 18- 520207 à Publicitas,
1211 Genève 3.

A louer à Martigny, quartier bien
situé

appartement 3V_ pièces
appartement 2V_ pièces

Date d'entrée 1 er octobre 1982.

Pour traiter s'adresser à :
Agence immobilière
Armand Favre, Sion
Tél. 027/22 34 64. 36-000207

VERBIER Environs de Sion,
Urgent rive droite, à vendre
Jeune tille cherche à HPIIP mnicnn
louer du 1er décem DB,,e "«ISOn
bre 1982 au 31 mars restaurée
1983

avec parc 485 000. -

StudlO 
à discuter.

m_nhl_ Vente aux étrangersmeilDie autorisée.

^««^LnnTW Faire 0,fr8 S0US
ch'Hre P 36-400732 chiffre T 36-506539
f ̂  I?'!?8, à Publicitas,1920 Martigny. 1951 Sion

àmmk Sion
m 0̂F Tourbillon 80

4-plèces, hall, cuisine, bains-W.-C
Fr. 775.- + charges.
Situation dégagée, soleil, confort.
Pour visiter: 027/22 03 62
P. Stoudmann-Sogim S.A.
Maupas 2, Lausanne.
Tél. 021/20 56 01.
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A MADRID
France - Autriche

Face à l'Autriche déjà la France aura besoin de tout le talent
de Giresse (à gauche). ^ Photo ASL

La France et l'Autriche
donneront le coup d'envoi
du second tour du Mundial,
au stade Vicente-Calderon
de Madrid, sur le coup de
17 h. 15, à l'occasion de la
première rencontre du grou-
pe D qui comprend égale-
ment l'Irlande du Nord.

Plusieurs joueurs étaient
encore incertains dimanche.
Côté français, le principal
point d'interrogation était
constitué par la participation,
ou non, du meneur de jeu et
capitaine Michel Platini, qui
souffre toujours d'un héma-
tome à la cuisse droite. Pla-

Les demi-finales du 8 juil-
let à Barcelone et à Seville,
avant-dernière étape vers le
titre mondial, vont consti-
tuer, pendant une semaine,
les seuls objets de désir des
douze équipes restant en
lice pour le second tour. Un
objectif qui sera très difficile
à atteindre car le verdict des
éliminatoires a donné lieu à
quatre groupes dans les-
quels chaque rencontre de-
vrait être équilibrée avec,
notamment, «le» choc au
sommet Argentine - Brésil
dans le groupe C.

«A »: URSS ou Belgique
Les Belges, vainqueurs

de l'Argentine (1-0) en
match d'ouverture, et les So-
viétiques, qui ont fait grosse
impression devant le Brésil,

tini ne prendra une décision
définitive qu'au dernier mo-
ment, après avoir consulté le
corps médical. Si le joueur-
vedette de l'équipe de Fran-
ce devait déclarer forfait, il
serait remplacé par Jean Ti-
gana.

«Compte tenu de la viva-
cité que celui-ci est suscep-
tible de nous apporter», ex-
plique le sélectionneur Mi-
chel Hidalgo, «c'est un choix
tactique qui m'a conduit à
écarter Larios ».

Outre Platini, Bernard La-
combe, victime d'une légère
élongation, ressentait lui

devraient se disputer la pre-
mière place du groupe A.
Mais, s'ils conservent ie dy-
namisme et la réussite qui
leur ont permis d'écraser le
Pérou, les Polonais pour-
raient brouiller les cartes,
dès lundi, face aux Belges.
Et qui sait...

Toutefois, avec Pfaff dans
les buts, une organisation
tactique efficace, des atta-
quants capables de faire la
différence à tout moment,
les hommes de Guy Thys
ont de sérieux atouts. Leur
confrontation avec les
Chenghella, Bessonov et au-
tre Blokhine sera sûrement
décisive.

«B»: l'inconnue
espagnole

Une équipe allemande qui

• Les équipes en lice
Angleterre
Espagne
RFA

• A jouer
RFA - Angleterre le 29.6.
Espagne - RFA le 2.7. ou le
5.7.
Angleterre - Espagne le 2.7.
ou le 5.7.

aussi une petite gêne, Do-
minique Rocheteau se tenant
prêt à le suppléer au poste
d'avant-centre.

Pour le reste, l'équipe de
France présentera un visage
comparable à celui qui fut le
sien contre le Koweït et la
Tchécoslovaquie au premier
tour, Patrick Battiston rem-
plaçant purement et simple-
ment Manuel Amoros, sus-
pendu, au poste d'arrière
droit.

Au sein de l'équipe d'Autri-
che, il était en revanche
question du grand retour de
Kurt Jara, le joueur de Grass-
hopper, récemment blessé,
qui a passé un test satisfai-
sant samedi. Le sélection-
neur Georg Schmidt était
très tenté de l'aligner contre
la franco.

Les deux équipes partiront
un peu dans l'inconnu. Leur
dernière rencontre remonte
au 7 octobre 1970, à Vienne.
Douze ans déjà. Ce jour-là,
les Autrichiens l'avaient em-
porté par 1 à 0 à l'issue d'un
match très médiocre.

Les Français savent pour-
tant qu'ils n'auront pas la
partie facile. «Il conviendra
avant tout de maintenir une
certaine ligne de conduite,
de développer notre jeu sans
trop se préoccuper de l'ad-
versaire », explique Michel
Hidalgo. «Que je sois là ou
pas, nous avons un gros
coup à jouer contre l'Autri-
che», confirme Michel Plati-
ni, «mais il faudra particuliè-
rement se méfier de Schach-
ner».

LES ÉQUIPES PROBABLES
France: Ettorl (22); Trésor

(8); Battiston (3), Janvion
(5), Bossls (4); Giresse (12),
Platini (10) ou Tlgana (14),
Genghlni (9); Soler (20), La-
combe (17) ou Rocheteau
(18), Six (19).

Autriche: Koncllla (1);
Obermayer (3); Krauss (2),
Pezzey (5), Degeorgl (4);
Prohaska (8), Hattenberget
(6), Hintermaier (10), Weber
(19) ou Jara (11) ou Welzl
(20); Schachner (7), Krankl
(9).

s'est particulièrement mé-
nagée, une formation anglai-
se des plus solides (trols
victoires) devraient dominer
le groupe B. L'Espagne, qui
n'a pas convaincu au pre-
mier tour, bénéficiera de
l'avantage considérable
d'évoluer devant son public.
Mais cela suff ira-t-il face aux
champions d'Europe alle-
mands, emmenés par Rum-
menigge, et devant les am-
bitieux Anglais, avec un Tre-
vor Francis retrouvé, qui
s'affronteront dès mardi au
stade Bernabeu de Madrid?

«C»: question
de suprématie

L'Argentine, en raison de
sa défaite du premier tour
face à la Belgique, se retrou-
ve dans le groupe C en com-

A BARCELONE
Belgique - Pologne

Huit jours après le bon
tour joué aux Argentins, les
Belges vont à nouveau fou-
ler la pelouse du Nou Camp
de Barcelone, en compa-
gnie des Polonais, ce soir.
Guy Thys connaît trop bien
son sujet pour affirmer que
les «diables rouges » l'em-
porteront aisément. Il avoue
cependant que la Pologne
est moins dangereuse que
l'URSS: « Lato en demeure
l'homme de base. Nous le
connaissons très bien puis-
qu'il évolue régulièrement
en championnat de Belgi-
que. Le sommet de sa car-
rière est plutôt derrière
lui... »

Les Belges se méfieront
toutefois de l'attaquant po-
lonais au crâne dégarni. Le
Lato jouant en équipe de
Pologne risque fort de ne
pas ressembler au Lato de
Lokeren. D'ailleurs, ils n'ont
pas reconnu le Fazekas
d'Anvers sous le maillot de
la formation hongroise-
contre les Péruviens, Lato a
subitement retrouvé ses
jambes de 20 ans. Dans le
même temps, Boniek est en-
fin sorti de sa réserve et Qui-
roga est allé chercher le bal-
lon à cinq reprises au fond
des filets, dont quatre en
l'espace de douze minutes.

Pour se qualifier après ses
prestations décevantes face
a l'Italie et au Cameroun, les
Polonais étaient il est vrai
contraints d'attaquer. Tel ne
sera pas le cas au Nou
Camp, car il s'agira là d'un
nouveau départ. Antoni
Piechniczek risque fort de
se livrer à de savants cal-
culs. Son équipe ne partira
certainement pas à l'assaut
d'une formation belge ja-
mais aussi à l'aise que lors-
qu'elle peut jouer la contre-
attaque. Guy Thys insiste
sur le rôle primordial de l'as-
pect tactique. Celui-ci, selon
lui, s'avérera déterminant
pour départager ces trois
équipes de valeur égale.
«N'espérez surtout pas des

pagnie du Brésil avec, com-
me comparse apparemment
impuissant, l'Italie. Cette
dernière pourrait éventuel-
lement, mardi au stade Sar-
ria de Barcelone, contrarier
les tenants du titre, devant
qui elle a souvent obtenu
d'assez bons résultats. Mais
le duel sud-américain cons-
tituera l'événement de ce se-
cond tour avec, comme en-
jeux, une place en demi-fi-
nale, à Barcelone, mais aus-
si, dans l'esprit de beau-
coup, la suprématie mondia-
le.

Le Brésil, qui a remporté
brillamment ses trols mat-
ches, marquant dix buts et
n'en concédant que deux,
est le grand favori de ce
Mundial. Le brio et l'efficaci-
té des joueurs de Tele San-

• Les équipes en lice
Autriche
France
Irlande du Nord

• A jouer
Autriche - France le 28.6.
Irlande du Nord - Autriche le
1.7. ou le 4.7.
France - Irlande du Nord le
1.7. ou le 4.7.

Smolarek (à gauche), l'un des atouts polonais pour contour-
ner la défense belge. Photo ASL

affrontements spectaculai- ans, le voilà de nouveau in
res », promet-il. dispensable...

Le directeur technique
belge, définitivement privé
des services de son capitai-
ne et arrière droit Gerets, va
devoir remanier sa défense.
Baecke, peu à l'aise devant
les Hongrois, pourrait lais-
ser sa place d'arrière gau-
che à Plessers, Renquin
étant incorporé à droite. En-
fin, Van Moer, à qui les Bel-
ges doivent une bonne part
de leur qualification, sera
sans doute titularisé à la pla-
ce de Vandermissen. A 37

tana sont tels que rien ne
paraît devoir leur barrer la
route du titre. Sauf, peut-
être, un certain Maradona.

« D »: un match à trois
Le groupe D, avec l'Autri-

che, l'Irlande du Nord et la
France, est particulièrement
indécis. Chacune des équi-
pes peut se prévaloir

-fe-L mia%W _ M_  mWatW WP' m -i an

• 364 des 528 joueurs du Mundial
ont au moins participé à une rencon-
tre du premier tour. La Tchécoslo-
vaquie en a K usé » le plus: 20 sur 22.
Elle est suivie par la France (18), la
Pologne et l 'Ecosse (17). L 'Italie, le
Cameroun et le Pérou ont été les
plus économes avec seulement 13
joueurs. 159 joueurs ont disputé la
total/té des trois matches, mais qua-
tre seulement pour la France, la Hon-
grie et la Tchécoslovaquie. C'est l'Al-
gérien Salah Larbes qui a fait la plus
brève apparition : 120 secondes...

# * *
0 Au cours des 36 matches du pre-
mier tour, 100 buts ont été marqués.
La moyenne s 'élève à 2,778 buts par
match, contre 2,50 en Argentine.

f * a

0 Selon des chiffres officieux, l'af-
fluence par rencontre ne s 'est élevée
qu'à 27670 spectateurs, contre
43 130 en 1978, soit 15400 de moins.
Le comité d'organisation et la FIFA

LES ÉQUIPES PROBABLES
Belgique: Custers (12);

Meeuws (4); Renquin (S),
Mlllecamps (3), Plessers
(16); Van Moer (8), Coeck
(10), Ceulemans (11), Ver-
cauteren (6) ou Vandermis-
sen (20); Vanderbergh (9),
Czerniatynski (21).

Pologne: Mlynarczik (1);
Zmuda (9); Dzluba (2), Ja-
nas (5), Majewski (10);
Kupczemlcz (3), Matysik
(8), Buncol (13); Lato (16),
Boniek (20), Smolarek (11 ).

d'atouts divers: sérieux, ef-
ficacité, métier pour les Au-
trichiens, expérience, moral
de fer, volonté à toute épreu-
ve pour les Irlandais, vivaci-
té, imagination et technique
pour les Français. La lutte
entre ces trois -outsiders »
sera à coup sûr acharnée
car une place en demi-fina-
le, à Seville, constituerait un
bonheur tout à fait inespéré.

se refusent en effet à publier des sta-
tistiques fiables. Au total, 996 127
spectateurs ont assisté aux 36 ren-
contres du premier tour, contre
1035109 pour seulement 24 matches
en Argentine.

Programme
Lundi 28 juin
17 h. 05 Autriche - France

Commentaire fran-
çais: Jean-Jacques
Tillmann, en Euro-
vision de Madrid.

19 h.10 Reprise du match
de 17 h. 05.

20 h. 57 Pologne - Belgique
( Commentaire fran-

çais: Pierre Tripod
et Alain Kobel, en
Eurovision de Bar-
celone.
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Bilan du premier
Le premier examen de

passage est terminé. Des
vingt-quatre élèves mis à
l'épreuve, la moitié a été
renvoyée à ses chères
études, parmi les douze
admis au stade suivant,
certains ont un mauvais
carnet tout de même, ont
passé «à la raclette».

Avec 16 sur 20
LE BRÉSIL

Un récital, deux récitals,
trois récitals. Les artistes
sont de retour. Deux buts
face à l'URSS, quatre devant
l'Ecosse, et encore une fois
autant contre la Nouvelle-Zé-
lande. On ne sait plus trop
sur quel, ouvrage poser les
yeux. Sur Zico et sa techni-
que, Socrates et sa force,
Eder et son pied gauche. On
se demande déjà sérieuse-
ment qui pourra bien les in-
quiéter. Alors pourquoi pas
20 sur 20? D'abord parce
que l'épreuve n'est pas ter-
minée et qu'on n'aimerait
pas devoir revenir sur ses
pas et ses notes, ensuite par-
ce que Waldir Pères, le por-
tier, a quelquefois les « mains
qui fuient » et puis, parce
qu'on aimerait que, le cas
échéant, le Brésil termine en
apothéose.

Avec 14 sur 20
L'ANGLETERRE

On les disait épuisés, usés
par leur championnat et déjà
bien contents d'être en Es-
pagne. On oublie que parfois
la fatigue j ne tient pas au
nombre de nyM^hgfctf mais àQA
un état d'esprit. Or, celui
d'Angleterre, paraît toujours
exemplaire,: et explique pour-
quoi après 80 matches du-
rant la même saison, on peut
encore être frais. Sans Kee-
gan, sans Brooking, voilà les
Anglais qui gagnent leurs
trois rencontres. Même si le
brio, il est vrai, n'est pas tou-
jours l'atout majeur. Sauf en
ce qui concerne Trevor Fran-
cis, artiste découvert à l'oc-
casion du Mundial.

13 sur 20
L'ARGENTINE

Submergés physiquement
le premier jour, irrésistibles
le second, ne songeant avant
tout qu'à préserver leurs jam-
bes le troisième jour, les Ar-

DANS LES COULISSES
Mcllroy incertain

Sammy Mcllroy, le capitaine
et milieu de terrain de l'Irlande
du Nord, blessé contre l'Espa-
gne à Valence, ne pourra sû-
rement pas disputer les mat-
ches du second tour du groupe
D. Mcllroy souffre d'une profon-
de blessure à la jambe droite et
selon les médecins de la délé-
gation, ses chances de rétablis-
sement d'Ici jeudi, jour du pre-
mier match de l'Irlande du Nord,
sont minces. Bllly Blngham,
l'entraîneur, a qui l'absence de

FIFA: UNE RÉUNION DU COMITÉ ANIMÉE
La réunion du comité or-

ganisateur de la coupe du
monde de la Fédération in-
ternationale de football, à
Madrid, a été fort animée.
Malgré l'unanimité de façade
présentée à la fin de la réu-
nion, les dirigeants de la
FIFA, conscients du tort por-
té au sport numéro un dans
le monde, ont pris d'Impor-
tantes résolutions suite aux
résultats et aux arbitrages du
premier tour.

La décision - de principe
toutefois - la plus Importante
a été de faire disputer, lors
de la prochaine coupe du
monde, les rencontres de la
troisième journée du premier
tour le même Jour et à la
même heure dans chacun

gentins ont manqué de cons-
tance à l'image de Marado-
na. Capable de disparaître,
mais aussi de surgir à tout
instant avec des dribbles dé-
fiant les lois de l'équilibre,
l'Argentin Maradona séduira
encore. Leur prochain af-
frontement face au Brésil - si
la violence en est absente -
vaudra toutes les finales.
L'URSS

Invaincus depuis bientôt
40 rencontres internationa-
les, les Soviétiques, emme-
nés par un Blokhine retrou-
vé, ont longtemps inquiétés
les Brésiliens et, surtout, ont
fait admirer une organisation
défensive «à l'anglaise » (soit
marquage en zone, une dé-
fense ne reculant pas trop
vite) et une technique latine.
Etouffés par la chaleur à Se-
ville, ils seront, sans doute,
plus à l'aise à Barcelone.

12 sur 20
ALGÉRIE

La colère des Algériens
n'est pas près de s'éteindre.
Ils battent les Allemands et
les Chiliens, puis assistent,
impuissants, à leur élimina-
tion «programmée » par les
frères ennemis germaniques.
L'Algérie en possession de la
balle mériterait 15 sur 20, jus-
te devancé par le Brésil. Mais
sans la balle, en phase dé-
fensive, les hommes de Kha-
lef et Mekhloufi paraissent
démunis, ayant recours aux
subterfuges de leurs défen-
seurs qui ont appris leur mé-
tier en Europe. Dommage,
car, ainsi, l'Algérie n'est pas
uniquement victime de ce

A etyuradjaj. i:
L'ECOSSE

Un&tévélation inattendue.
Les qualités .du jeu britanni-
que allié à l'utilisation si sou-
vent délaissé de vrais ailiers,
ou du moins, de vrais atta-
ques par les ailes (Strachan).
Dans le groupe en définitive
le plus difficile, la qualifica-
tion fut manquée, mais la
conquête du public assurée.
Peu de choses en définitive?
Pas tant que cela. Un jour,
les valeurs en football seront
peut-être redéfinies.
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RFA, HONDURAS,
YOUGOSLAVIE

Trois buts de Rummenig-
ge dans la rencontre face au

Mcllroy ajoutée à la suspension
de Donaghy poserait un sérieux
problème, reste cependant op-
timiste : «Sammy a cinq jours
pour se soigner et je pense qu'il
sera rétabli à temps.»

Suspensions
Expulsé par l'arbitre para-

guayen Ortiz lors du match Ir-
lande - Espagne, le défenseur ir-
landais Mel Donaghy a été sus-
pendu pour une rencontre par la
commission de discipline de la
FIFA. Il ne pourra de ce fait pas

des groupes. Cette Idée avait
déjà été avancée par le pré-
sident de la commission, M.
Hermann Neuberger, avant
le Mundial espagnol. La
commission a toutefois dé-
cidé de rejeter la protesta-
tion algérienne portant sur la
rencontre RFA - Autriche (1-
0) et donc d'enregistrer le ré-
sultat qualifiant ces deux
dernières équipes pour le
second tour. Cette protesta-
tion a été rejetée, selon le
secrétaire général de la
FIFA, Sepp Blatter, parce
qu'elle n'était pas conforme
aux règlements de la FIFA.

La commission d'organi-
sation a également rejeté la
demande de la fédération
anglaise de faire appel à un

tour: les cales et les recales
Chili, un autre homme de
classe : UN Stielike. C'est peu
pour une grande équipe.
Possédera-t-elle une marge
de progression au second
tour? L'entrée de Hansi Mui-
ler, peut-être, mais surtout, si
Derwall voulait placer Ma-
gath là où il convient, soit au
milieu du terrain et non en
espèce de faux ailier gauche.
L'équipe d'Allemagne man-
que tellement de cerveaux
qu'elle ne sait même plus les
reconnaître...

Le Honduras avec un gar-
dien Arzu fantastique. Extra-
ordinaire outsider, le com-
promis football d'inscint-atti-
tude défensive lui sera par-
donné. Ces athlètes auraient
mérité d'être revus.

Yougoslavie: capable du
meilleur comme du pire,
c'est cette dernière chose
qui lui est arrivée. Des artis-
tes, comme leurs aînés, l'es-
prit de corps ne figure pas
dans les bagages des You-
goslaves. Mais sans aucun
doute, certains auront décro-
ché une place de... merce-
naire dans un autre club eu-
ropéen.
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FRANCE,
IRLANDE DU NORD,
POLOGNE, CAMEROUN,
HONGRIE

Les Français sont tombés
de haut face aux Anglais
(stage en altitude à Font-Ro-
meu?). Platini redevenu lui- (mais elle existe pourtant...),
même faisant fi de l'image l'Autriche pour, comme son
que veulent lui imposer Fran- nom l'indique, sa «triche».
çais-Françaises, entraîneur
et opinion, les tricolores ont a c,j r on
arraché leur qualification al5_*-SL.-.—;_«.•«
sans trop de gloire. TCHÉCOSLOVAQUIE,

Tout le monde aurait déjà CHILI
bouclé les valises à la place . Les vieilles jambes tché- ¦

des Irlandais. Mais ces der- coslovaques ne suivent plus
niers sont réputés pour être le rythme d'une coupe du ;
têtus. A force de cograge monde. Encore un pays, où
leur qualification a été acqui- on ne fait plus la révolution,
se. Un modèle de volonté. Les esprits se sont-ils lassés,

Les Polonais tristes et embourgeoisés ? Pas la
vieillissants. Vingt minutes
devant le Pérou auront suffi
pour nous rappeler que la j-
Pologne avait encore de la
personnalité, envie de s'affir-
mer. Comme la vie politique
ressemble parfois au sport,
et vice versa.

Le Camerouriia été victime
de sa propre Tactique. En
l'occurrence un entraîneur
venu d'Europe (le Français
Jean Vincent, ex-La Chaux-
de-Fonds) a bien freiné les
qualités naturelles des Ca-
merounais. L'organisation

jouer lors du premier match du
deuxième tour Irlande - Autriche
(ou France). Par ailleurs, l'arriè-
re français Manuel Amoros a
également été frappé d'un
match de suspension pour avoir
reçu deux avertissements et il
ne pourra être aligné dans la
rencontre que la France jouera
contre l'Autriche. Ont également
été suspendus pour un match le
Tchécoslovaque Ladislav Vizek
et le Hondurien Gilberto, tous
deux expulsés. Mais cette sanc-
tion ne prêtera pas à consé-

nouveau gardien de but -
Gary Baley (Manchester) - à
la suite d'une blessure aux
adducteurs de Joe Corrlgan
(Manchester United), M.
Blatter rappelant que toute
modification à la liste des 22
était Impossible après le dé-
but de la compétition.

Le comité organisateur de
la FIFA s'est enfin mis d'ac-
cord pour respecter le règle-
ment adopté le 6 mal 1981 -
et accepté alors par toutes
les fédérations - selon le-
quel le perdant du premier
match de chacun des grou-
pes du second tour affronte,
lors de la deuxième rencon-
tre, l'exempt de la première
journée.

défensive est certes à mettre
au compte positif de Vincent,
mais les défenseurs étaient
tout au moins suffisamment
forts pour ne pas avoir re-
cours à l'aide des six autres
joueurs de champ...

Le plus gros score pour la
Hongrie (10-1 contre le Sal-
vador), et puis presque plus
rien. Le Brésil trop fort, la
Belgique trop maligne pour
les Magyars.

9,5 sur 20
LE KOWEÏT

Les fils du désert n'ont pas
prêché dans le désert, com-
me leur entraîneur brésilien
Carlos Alberto, ils aiment la
vie, le footbal et sont intelli-
gents (sauf un certain
cheikh). L'expérience inter-
nationale acquise (que de
points d'interrogation, de
compromis , d'abandons ce
terme peut-il bien cacher?),
le Koweït sera près d'une
réussite certaine. Les
moyens existent, installations
et infrastructures par rapport
à tous les autres pays du
tiers monde footballistique
font rêver.

9 sur 20
ITALIE, AUTRICHE,
BELGIQUE, ESPAGNE

Quatre qualifiés dans le
même «sac ». L'Italie, la Bel-
gique et l'Espagne pour leur
football sans imagination
(mais elle existe pourtant...),
l'Autriche pour, comme son
nom l'indique, sa «triche».

moindre victoire et juste une
petite minute d'espoir, la der-

- nière face à la France. Muée
en minute de désespoir avec
le coup de sifflet final.

Le Chili, une déception,
parce qu'on sentait qu'il au-
rait pu davantage. Moscoso,
un artiste individualiste. En-
core des possibilités gâ-
chées par un «maître tacti-
cien» Santibanez, dont on¦ préférera oublier le nom.

Il y a quatre ans, en Argen-
tine, le Chili paraissait avoir
fait un pas en avant (rappe-

DU MUNDIAL
quence pour la suite de ce tour-
noi puisque ces deux équipes
sont d'ores et déjà éliminées.

• Tous les contrôles antido-
page effectués lors du premier
tour du Mundial se sont révélés
négatifs, a annoncé la FIFA, a
Madrid.
• Le Polonais Grzegor Lato
jouera lundi contre la Belgique
pour la centième fols sous le
maillot polonais. Il vise le re-
cord de Klsimlerz Deyna, 102
sélections. Après l'Italien Dlno
Zoff, c'est le deuxième joueur
qui atteint le cap de la centaine
de sélections durant ce Mun-
dial.

Valdano présent
contre l'Italie

Avare de confidences lors-
qu'il s'agit de son équipe, de sa
composition, Luis Menotti ne
laisse peser, cette fois, aucun
douté pour le premier match du
second tour contre l'Italie (mar-
di, au stade de l'Espagnol de
Barcelone).

« L'équipe type sera alignée »,
a-t-il confié. Il s'est réjoui de la
totale guérison de Valdano, qui
jouera aux avant-postes, aux cô-
tés de Bertoni. Ramon Diaz,
considéré par ses partenaires,
comme le meilleur centre-avant
du monde, n'a pas tout à fait
convaincu contre le Salvador.
Rentré à la 66e minute, à la pla-
ce de Bertoni, il ne put guère,
c'est vrai, exprimer ses qualités
devant une défense agressive el
renforcée.

Et maintenant? Eder et le Brésil rencontreront sur leur che-
min les champions du monde en titre et l'Italie. Photo ASL

lez-vous la chevelure et le ta- si triste et ennuyeux? Une
lent imposants de Cuellar). Il bonne nouvelle toutefois:
n'en reste rien. l'entraîneur «Tim » va pren-
_ __  dre sa retraite./ sur zu
NOUVELLE-ZÉLANDE 5 Sur 20

Ne pas'être ridicules dans LE SALVADOR
ce groupe 6, le plus sédui- si toutes les éouioes in-
sant, est déjà un exploit en
soi. Le futur Zurichois Wyn-
ton Rufer et les siens l'ont
réalisé. Les «Kiwis» qui de-
vaient repartir avec les sym-
pathies de beaucoup de
spectateurs espagnols, ont
vécu une expérience intéres-
sante. En tous cas, aucune
commune mesure avec l'au-
tre qualifié d'Océanie, il y a
quatre ans, l'Australie.

6 sur 20
LE PÉROU

Comment, lorsqu'on a des
attaquants de la valeur d'Uri-
be, de Cubillas, d'Oblitas,
peut-on pratiquer un jeu aus-

Ramon Diaz tenait beaucoup
à jouer la rencontre face à l'Ita-
lie, car, la saison prochaine, il
évoluera dans le «calcio» avec
Naples. Les Argentins ont repris
l'entraînement vendredi soir à
Villajoyosa, sous un chaud so-
leil.

Keegan de plus en plus
loin

Le meneur de jeu de
Southampton, Kevin Keegan, a
très peu de chances de faire la
moindre apparition durant ce
Mundial.

C'est le diagnostic d'un spé-
cialiste de Hambourg, auquel
Keegan aurait rendu visite in-
cognito, jeudi dernier , qui serait
à l'origine de ce bruit qui court
par la ville de Bilbao. Ce prati-
cien allemand soignait déjà Kee-
gan lorsque ce dernier jouait à
Hambourg.

Officiellement Keegan souffre
d'une élongation des muscles
dorsaux qui l'empêche de s'em-
ployer à fond. Le médecin vu à
Hambourg aurait confirmé la
chose.

Pas de « Rolling
Stones »

Le concert que devaient don-
ner les Rolling Stones à Barce-
lone, le 9 juillet, dans le cadre
des activités culturelles du Mun-
dial a été annulé. Tout en an-
nonçant que les places déjà
vendues seraient remboursées,
ils ont confirmé que le même
jour le groupe anglais se produi-
rait à Madrid...

Si toutes les équipes in-
connues avaient été de sa
trempe, on aurait sans doute
plus jamais eu de Mundial à
vingt-quatre équipes. Face à
l'Argentine, ils ont ajouté à
l'indigence de leur jeu, une
conduite de voyous. Dom-
mage pour cet insaisissable
attaquant que sait être Jorge
Gonzales.

Santamarla
«l'Uruguayen»

La défaite de la sélection es-
pagnole, au stade Luis Casanova
de Valence, devant l'Irlande du
Nord, c'est la goutte d'eau qui a
lait déborder le vase... La presse
espagnole a rendu le sélection-
neur Emillo Santamarla respon-
sable du médiocre rendement de
l'équipe d'Espagne (ont du pre-
mier tour de «son» Mundial.

Pour certains Journalistes,
poussés par leur chauvinisme,
Santamarla est redevenu «l'Uru-
guayen». «Pepe» Jouit en effet
de la double nationalité. L'ancien
arrière central du Real Madrid,
qui disputa la coupe du monde
1954 sous le maillot uruguayen,
a ensuite porté celui de l'Espa-
gne en 1962 au Chili.

Quels sont les reproches
adressés à Santamarla:

1. L'homme n'est pas assez
ouvert: Santamarla, peu loquace,
rarement souriant, cultive le
mystère. Tout n'est que secret
d'Etat. Avec lui, Impossible
d'avoir des détails.

2. Il commet de graves er-
reurs dans la composition de
son équipe: on lui reproche, par
exemple, de continuer à faire
confiance à Juanlto, vieillissant,
à Satrustegul, peu convaincant
au poste d'avant-centre, alors
que le Madrilène Santlllana piaf-
fe d'Impatience, et à Camacho,
mal à l'aise à droite de la défen-
se alors qu'Uraulaga est un ar-
rière droit de métier.

3. Il est Incapable d'expliquer
les défauts de son équipe: San-
tamarla ne veut pas admettre que
sa formation, pour l'Instant tout
au moins, Joue mal.

L'Espagne Joue sans stratégie,
à l'emporte-pièce. Pourtant, cer-
tains Internationaux s'épuisent
littéralement. Ainsi Lopez-Ufarte,
l'ailler gauche, obligé de faire
d'incessants aller-retours, pour
remonter un ballon que pas un
Joueur de milieu de terrain n'est
capable de lui adresser dans de
bonnes conditions.

Mais, dans ce domaine, on
volt mal ce que pourrait faire
Santamarla, privé de véritable
meneur de Jeu.
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travaux autoroutiers de la région
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nous cherchons,
pour entrée immédiate
ou date à convenir

un contremaître
en génie civil

Dessimoz S.A.
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Bâtiment - Génie civil
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Verkaufen
- Verdienen

B - Vorwàrtskommen
Seit vielen Jahren beschaftigen wir

Mitarbeiter
im Aussendienst

die wir fur diesen Beruf gut ausgebildet haben, und
die ihn mit grossem Erfolg ausuben.
Sie besuchen mit unsern Verbrauchsartikeln die
Landwirte
Reisegebiet: Wallis
Wir bieten: - Intéressantes Lohnsystem

- Personalfùrsorge
- Verkaufsunterstutzung
- Selbstandiger Posten
- Bei eignung Dauerstelle

Wir erwarten : - Franz, und deutsche Sprache
- Aller zwischen 25-50 Jahren
- Handschriftlicher Lebenslauf

mit Zeugniskopien und 1 Foto
WALSER & Co A.G.
Artikel fur die Landwirtschaft
9044 Wald AR 
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Le service extérieur - votre avenir
Nous sommes une maison de produits alimentaires de pre-
mier plan avec une longue expérience de la vente et une
grande clientèle. A proximité de votre région d'habitation,
nous cherchons

UN CONSEILLER DE VENTE
capable.

Les produits sont utilisés quotidiennement par nos ména-
gères et nos cuisiniers. Pour servir notre clientèle, nous
vous attribuons une région fixe, que vous visitez et déve-
loppez vous-même. Du fait que vous pouvez conseiller et
vendre nos excellents produits Oswald, votre activité est in-
téressante et diversifiée.

Si vous aimez bien le contact avec les clients et que vous
ayez l'âge idéal entre 25 et 45 ans, alors vous pouvez faire
carrière chez nous. Envoyez-nous le talon ci-dessous.
Nous prenons, sans engagement, bien volontiers contact
avec vous, afin de vous soumettre nos conditions d'enga-
gement avantageuses. Nous nous réjouissons de recevoir
votre réponse.

Oswald AG, Nëhrmlttelfabrlk , 6312 Stelnhausen.
Tél. 042/41 12 22.
Nom: :... Prénom: 
Rue: Profession: 
NP/Lieu: N° de tél.: 
Etat civil: Date naiss.: 
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Résultats du Tir cantonal de Saint-Maurice
Le 15e Tir cantonal valaisan s'est poursuivi ce week-end, qui a été marqué

par la journée officielle hier dimanche. Les tirs continueront chaque jour sans
interruption jusqu'au 4 juillet, jour de clôture, le premier août étant réservé à la
proclamation officielle des résultats.

Voici les résultats aux différentes cibles, du 25 juin au 27 juin à 12 heures :
Du 25 au 26 à midi, 300 m. - Art «A»: Seydoux Pierre, Bulle, 454; Raedler Ri-
chard, Boudry, 453; Bonzon Francis, Penthalaz, 452; Moor Henri, La Sarraz,
452; Saurer Werner, Morges, 451. Art «B»: Kilian Emil, Brugg, 462; Reinhard
Marcel, Rombach, 462; Bitschnau Jérôme, Bramois, 460; Beck Serge, Le
Vaud, 450; Zappellaz Jean-Claude, Sierre, 449. Militaire «A»: Héritier Pierre-
Antoine, Savièse, 374; Léger Norbert, Savièse, 371 ; Hofer Max, Thuernen, 369,
Moor Henri, La Sarraz, 367; Furrer Marinus, Visp, 364. Militaire «B»: Weingart
Jean, Fontainemelon, 39; Stalder Ernst, Baetterkinden, 39; Dumas Pierre, VII-
lariaz, 39; Girard Michel, Vuisternens, 39; Fleury Martial, Berolle, 39. Vérolllez
«A»: Léger Norbert, Savièse, 58; Pittet Francis, Romont, 58; Antonioli Josef,
Visp, 58, Sapin Marcel, Sierre, 57; Andres German, Lalden, 57; Robyr Gérard,
Corin, 57. Vérolllez «B»: Handschin Hans, Sissach, 59; Jaccard Marcel, Re-
nens, 58; Cherix Pascal, Bex, 57; Granger Marc, Biele, 57; Poschung Werner,
Weissenbach, 57. Saint-Maurice «A»: Moor Henri, La Sarraz, 76; Héritier An-
dré, Savièse, 76; Barman Paul, Saint-Maurice, 75; Perrin Yvon, Val d'Illiez, 75;
Truffer Walter , Lalden, 75. Saint-Maurice «B»: Stauffer Adrian, Baetterkinden,
39; Marguerat Benjamin, Echallens, 39; Berdoz Philippe, Morges, 39; Dumas
Michel, Villariaz, 38; Zuchat Jacques, La Tour-de-Peilz, 38; Stemmer Fabrice,
Montreux, 38. Vitesse «A»: Imboden Bruno, Zermatt, 58; Glauser Ernest, Mor-
ges, 58; Mathier Alain, Sierre, 57; Heinzmann Josef, Visperterminen, 56; Moor
Henri, La Sarraz, 56. Vitesse «B»: Uberschlag J.-P., Bière, 55; Reinhard Mar-
cel, Rombach, 55; Herrmann Eugène, Saint-Sulpice, 55; Handschin Hans, Sis-
sach, 55; Stauffer Adrian, Batterkinden, 55. Chablals-Rachat «A»: Barman
Paul, Saint-Maurice, 790; Vernez Jean-F., Rovray, 780; Kronig Armin, Zermatt,
777; Turrian Marcel, Vevey, 777; Parisod Alexandre, Echallens, 776. Chablals-
Rachat «B»: Hitz Benno, Dubendorf, 742; Genoud René, Fenalet, 717. Sec-
tion: Emery Georges, Noës, 40; Perrin Yvon, Val d'Illiez, 40; Défago Ephrem,
Val d'Illiez, 40; Marx Karl, Visp, 40; Wasmer Thomas, Choex, 40; Rey Aloïs,
Montana, 40. Maîtrise «A»: Fleury Louis, Bramois, 540; Clausen Léo, Naters,
534; Bachmann Erwin, Malters, 525; Grivet Jean-Louis, Etagniers, 520; Four-
nier Antoine, Nendaz, 513. Maîtrise «B»: Ravy Marc, Echallens, 275; Cabegn
Linus, Films, 266; Winkler Walter, Henggart, 265; Pichard Emile, Belmont, 263;
Abt Félix, Pratteln, 263. Juniors: Clavien Gilles, Miège, 29; Melster Bernhard,
Kûttigkofen 29; Dubuis Yvon, Savièse, 28; Abgottspon Augustin, Staldenried,
28; Gétaz Gilles, Bex, 27. Vétérans: Fillettaz Emile, Le Vaud, 284; Mounir Char-
les, Miège, 282; Burki Adolph, Martigny, 281 ; Pellet Jacques, Lavigny, 279;
Kunz Ernst, Zurich, 279. Dons d'honneur: Schwitzgebel Jean, Bex, 100;
Schalk Charles, Pully, 100; Burnier Ami, Les Posses, 99; Cauderay Jean-Jac-
ques, Corseaux, 98; Derbous Vital, Savièse, 98. Maîtrise «A»: Rutschmann
Ernst, Urdorf, 546; Beytrison Roger, Saint-Martin, 532; Kronig Armin, Zermatt,
531 ; Huber Hans, Zurich, 531 ; Radier Richard, Boudry, 530.

Du 26 au 27 à midi, 300 m. - Art «A»: Ruf Paul, Horgen, 472; Berger Louis,
Boncourt, 461; Buchs Kanis, Winterthur, 459; Mader Charles, Peseux, 458; An-
drist Ernst, Wenslingen, 454. Art «B»: Cavegn Linus, Films, 465; Meillerd Ber-
trand, Veytaux, 458; Stoffel Oswald, Visperterminen, 452; Gloor René, Sierre,
452; Bugnon Eric, Lausanne, 451. Militaire «A»: Gisler Werner , Eblkon, 370;
Mascanzoni Bruno, Cortaillod, 370; Beaud Camisius, Albeuve, 369; Squindo
Rudolf, Niedergoesgen, 368; Duriaux Emmanuel, Crissier, 367. Militaire «B»:
Davatz Christian, Chur, 40; Zehnder Karl, Bennau, 40; Liaudat Michel, Les
Evouettes, 39; Hofer Paul, Unterseen, 39; Perrin Marlus, Val d'Illiez, 39; Clivaz
Clovis, Granges, 39. Vérolllez «A»: Wasmer Thomas, Choex, 59; Graber Mar-
kus, Niedergoesgen, 58; Schuriger Vinzenz, Eblkon, 58; Codourey J.-François,
Romont, 58; Beaud Camisius, Albeuve, 57. Vérolllez «B»: Beeli Caudens,
Films, 59; Davatz Christian, Chur, 58; Candrian Alfred, Flims, 57; Meier
Edouard, Blonay, 56; Meichtry Roland, Fleuvrler, 56. Saint-Maurice «A»: Gos-
teli Alfred, Vevey, 77; Furrer Remo, Visp, 76; Wicky Bernhard, Steg, 76; Bigler
Gilbert, Monthey, 75; Kblly Bernard, Vallorbe, 75. Saint-Maurice « B»: Henzelin
Jean-Franco, Boncourt, 40; Broccard Philippe, Nendaz, 40; Studer Nikolaus,
Visperterminen, 39; Jttig Gustav, Moerel, 39; Wyer Anton, Eyholz, 39. Vitesse
«A»: Bornhauser Hans, Weinfetden, 58; Abgottspon Josef, Steg, 57; Calderari
Patricio, Rancate, 56; Berchtold Anton, Eggerberg, 55; Furrer Hermann, Stal-
denried, 55. Vitesse «B»: Furrer Michael, Staldenried, 59; Blanc Paul, Mon-
treux, 57; Marendaz Roger, Mathod, 57; Thuring Raymond, Ettingen, 57; Mat-
ter Alfons, Witterswil, 56. Chablals-Rachat «A»: Heldner Jakob, Visp, 778; Bu-
mann Edwin, Kalpetran, 768; Leresche Florian, Vallorbe, 761; Heinzmann Al-
bert, Eyholz, 760; Fahrni Hans, Boltigen, 691. Chablals-Rachat «B»: Thuring
Raymond, Ettingen, 768; Annen Alfred, Zweisimmen, 762; Cavegn Linus,
Flims, 756; Wyss Martin, Witterswil, 743; Montana André, Salgesch, 739. Sec-
tion: Andereggen Klaus, Lalden, 39; Mazotti Heinrich, Eyholz, 39; Rusch Willi,
Pratteln, 39; Meier Rudolf, Salgnelégier, 39; Défago Armand, Val d'Illiez, 39.
Maîtrise «A»: Risse Marcel, La Roche, 456; Furrer Rémo, Visp, 542; Graber
Markus, Niedergôsgen, 533; Schàfer Hansrudi, Eblkon, 529; Bachmann Er-
manno, Urdorf, 520. Maîtrise «B»: Bourban Jacques, Nendaz, 277; Davatz
Christian, Chur, 276; Thuring Raymond, Ettingen, 273; Bernhard Othmar, Zu-
rich, 271; Sgier Guido, Schlenis, 269. Juniors: Zufferey Christian, Chippis, 30;

Football: nouvelles de Suisse et de l'étranger Le titre national a l'epee
— —¦ au Bernois Giger • Evéquoz 3

Le championnat international d'été
Le championnat international d'été a débuté dans la discrétion pour les

clubs suisses engagés: Lucerne s'est incliné à Duisbourg 0-2, le FC Zurich
(avec une formation de remplaçants) a perdu face à Zborjovka Brno 1-4 et les
Young Boys n'ont pas non plus échappé à la défaite contre Bohémiens Pra-
gue à Berne (1-3). Seul le FC Saint-Gall s'est imposé. Les « brodeurs » ont pris
le meilleur sur les Belges du FC Liège par 1-0 grâce à un but du Yougoslave
Jakovlijev. Les résultats:

Groupe 1: Tcherno More Varna - Hvidovre Copenhague 2-0 (1-0). Bayer
LKeverkusen - Standard Liège sera joué le 14 juillet.

Groupe 2: Saint-Gall - FC Liège 1-0 (0-0). Armonia Bielefeld - Widzew Lodz
1-1 (0-1).

Groupe 3: Sturm Graz - Plastika Nitra (Pol) interrompu à la 55e minute sur le
score de 0-2 (0-2).

Groupe 4: MSV Duisbourg - FC Lucerne 2-0 (1-0) Lingby - Motor Lublin
(Pol) 0-0.

Groupe 5: Happel Tel Avis - Admira Wacker 4-0 (2-0), Hapoel Kfar Saba - Ifk
Norrkoeping 3-2 (0-0).

Groupe 6: Young Boys - Bohémiens Prague 1-3 (0-1), Geardia Varsovie -
ASK Linz 1-0 (1-0).

Groupe 7: SK Vienne - Sparta Prague 1-1 (0-1), Brage Borlange-Pogon Szc-
zecin 2-0 (0-0).

Groupe 8: SK Lodz - Oesteres IF Vaexjoe 1-1 (1-0), Zbrojovka Brno - FC Zu-
rich 4-1 (2-0).

Groupe 9: IFK Goeteborg - Naestved 5-0 (3-0), Banlk Ostrava - Tchernomo-
retz Bugas 3-1 (2-0).

Zbrojovka Brno - FC Zurich 4-1 (2-0). Stade Zbrojovka, Brno. 2500 specta-
teurs. Arbitre: Wencl (Tch). Buts: 6e Nescavir 1-0, 15e Staub (autogoal) 2-0,
55e Mikulicka 3-0. 64e Cesek 4-0, 69e Kundert 4-1.

Zurich : Ruefli; Ruch; Schoenenbeger, Misteli, Staub; Hausermann, Kundert,
Baur; Alliata (60e Mautone), Seiler, Elmar Landolt.

Young Boys - Bohémiens Prague 1-3 (0-1). Wankdorf. 500 spectateurs. Ar-
bitre: Macheret (Rueyres Saint-Laurent). Buts: 26e Sloup 0-1, 51e Novak 0-2,
66e Muiler 1-2, 70e Bruska 1-3.

Young Boys: Eichenberger; Conz; Arm, Weber, Feuz; Zahnd, René Millier,
Schmidlin (60e Brodard); Schoenenberger, Peterhans (46e Zbinden), Jaco-

MSV Duisbourg - Lucerne 2-0. Meiderich. 2200 spectateurs. Buts: 38e
Buessers 1-0,75e Schwarz 2-0.

Lucerne: Waser; Tanner; Kaufmann, Widllsen, Burri; Meyer (70e Marti), Fis-
cher, Schaer; Kress, Bauhofer, Hitzfeld.

Saint-Gall - FC Liège 1-0 (0-0). Espenmoos. 1000 spectateurs. Arbitre Mar-
tine (Neukirch). But : 57e Jakovlijev 1 -0.

Saint-Gall: Huwyler; Gorgon; Hafner,' Rietmann, Bischofberger; Frei, Gisin-
ger, Ritter, Germann (84e Amonini); Friberg (61e Steinemann), Jakovlijev.

Laufon champion, Delémont éliminé
Devant 650 spectateurs, Laufon s'est attribué le titre de champion suisse de

première ligue en battant Baden 3-1 (0-1). Les Laufonnais ont ainsi accompli
cette saison une série de 34 matches avec une seule défaite. Rueti et Delé-
mont se sont eux affrontés pour la troisième place de promu en LNB. En rem-
portant le match aller 3-1 (avec deux buts marqués dans les cinq dernières mi-
nutes) les Zurichois se sont ménagé une bonne possibilité d'éliminer le demi-
finaliste de la coupe et d'obtenir leur billet pour la série supérieure.

Rueti - Delémont 3-1 (1-1). Schuetzenwiese, Ruetl. 1800 spectateurs. Arbi-
tre : Zurkirchen (Zell). Buts : 10e Staeheli 1 -0; 18e Coinçon 1 -1 ; 85e Steiner 2-1 ;
87e Bisig 3-1.

Laufon - Baden 3-1 (0-1). Nau, 650 spectateurs. Arbitre: Bochsler (Bâle).
Buts: 14e Etter 0-1; 55e Keller (autogoal) 1-1; 57e Schmidlin 2-1; 75e Bader
(penalty) 3-1.

Berne. - Finale du championnat suisse juniors inter A 1 : Bâle - Servette 3-2
(3-0).

Rupil Albin, Saint-Sulpice, 30; Decurtins Reto, Champéry, 29; Ambresin Ber-
trand, Ollon, 28; Chrlstoffel, Curdin, Filas, 28. Vétérans: Mader Charles, Pe-
seux, 291 ; Noll Gaston, Albeuve, 290; Wicht Henri, Boncourt, 277; Balmer Cé-
lien, Sierre, 274; Beaud Benoit, Albeuve, 274. Dons d'honneur Beaud Charles,
Albeuve, 100; Schumacher Hans, Horgen, 100; Martin Luc, Echandens, 100;
Beaud Benoît, Albeuve, 99; Reverchon, Jacques, Genève, 99; Jeanin Eric, Les
Bayards, 99; Schorderet Jules, Boncourt, 99. Maîtrise «A»: Thommen Gaston,
Sonceboz, 533; Stadler Alban, Visp, 521 ; Pilet Louis-Robert, Pully, 521 ; Furrer
Hermann, Staldenried, 519; Baumstark Adolf, Binsfelden, 517.

Du 25 au 26 à midi, 50 m. - Art: Kùbler Walter, Winterthour, 457; Pouly Gé-
rard, Praz, 457; Tesaurl Jacques, Versoix, 456; Frei Robert, Aarau, 449; Rupp
Hans, Sarmenstorf, 444. Militaire: Cottagnoud Bernard, Sion, 456; Buff Kurt,
Tagelswangen, 466; Godinat Yves, Genève, 462; Sortis Oswald, Naters, 462;
Hausler Robert, Bussigny, 460. Vérolllez «A»: Gretler Rudi, Oberehrendingen,
79; Râhmi Walter , St-Gallen, 77; Cottagnoud Bernard, Sion, 77; Meier Josef,
Sarmenstorf, 76; Gaille Joël, Yverdon, 74. Vérolllez «B»: Benninger Walter,
Biel, 77; Grâppi Erich, Munchenbuchsee, 75; Hùgli Hans, Dotzigen, 74. Saint-
Maurice «A»: Kohler Werner , Staefa, 58; Râhmi Walter, St-Gallen, 58; Bonny
Armand, Morges, 57; Sortis Oswald, Naters, 57; Tesaurl Jacques, Versoix, 47.
Saint-Maurice «B»: Muiler Albert, Bazenheid, 56; Grâppi Erich, Munchen-
buchsee, 56; Frei Robert, Aarau, 54. Vitesse: Pouly Gérard, Praz, 60; Gotsch
Elias, Pontresina, 58; Dobler Georges, Glovelier, 58; Châtelan Raymond, Bus-
signy, 58; Walther Christian, Pontresina, 57. Chablals-Rachat «A»: Grâppi
Erich, Munchenbuchsee, 787; Huggli Hans, Dotzigen, 753; Mingard Martial,
Yvonand, 677. Chablals-Rachat «B»: Gotsch Elias, Pontresina, 779; Buff Kurt,
Tagelswangen, 778; Nussli René, Petit-Lancy, 776; Kochendorfer Oscar, Pon-
tresina, 771; Casanova Lorenz, Pontresina, 770. Section: Ryter Samuel, Spiez,
95; Zeller Alfred, Clarens, 95; Wyler Rosmarie, Uster, 95; Angeloni Philippe,
Prangins, 95; Weber Régula, Weisslingen, 95; Gaille Joël, Yverdon, 95. Maîtri-
se «A»: Gremaud Lucien, Sugler, 545; Gretler Rudi, Oberehrendingen, 543;
Pouly Gérard, praz, 525; Weber Fredy, Pfâffikon, 522; Hohmann Manfred, III-
nau, 522. Maîtrise «B»: Kohler Werner, Staefa, 567; Rohner Jako, Salmsach,
566; Merz Hansrudolf, Rohr, 566; Kûbler Walter, Winterthur , 565; Schmutz
Hans, Dotzingen, 561. Vétérans: Mariller Paul, Yverdon, 294; Buri Hans-Max,
Fraubrunnen, 290; Schwammberger Edwin, Sarmenstorf, 285; Von Gunten
Robert, Bienne, 276; Tesauri Paul, Versoix, 265. Dons d'honneur: Délia Santa
Camillo, Yverdon, 100; Godinat Yves, Genève, 99; Mauron Pierre, Petit-Lancy,
99; Gotsch Elias, Pontresina, 98; Crozat Jean-Raymond, Le Lignon, 94. Vites-
se 25 m: Stanghi Renzo, Au, 100; Javet Paul-Henri, Lugnorre, 97; Kochendor-
fer Oscar, Pontresina, 97; Kohler Werner, Staefa, 97; Stauffer Urs, Chavornay,
97. Duel 25 m: Javet Paul-Henri, Lugnorre, 97; Linder Fritz, Effretikon, 93;
Kohler Werner, Staefa, 93; Brodard François, La Tour-de-Trème, 92; Grand-
jean Yves, Meytin, 90; Lëdermann Roger, Romanel, 90. Maîtrise 25 m: Buri
hans, Traubrunnen, 542; Stauffer Urs, Chavornay, 536; Stanghi Renzo, Au,
482. i

Du 26 au 27 à midi, 50 m. - Art Rolli Heinz, Gwatt, 47Zi De Coulon Peter,
Tolochenaz, 468; Eisenring François, Brenets, 465; Studer Hans, Weinfelden,
464; Bayard Egon, Plan-Conthey, 460. Militaire: Dupuis Aimé, Montricher, 489;
Vallotton Pierre, Lausanne, 468; Richard Roger, Bienne, 468; Mugny Bernard,
Lausanne, 468; Uldry J.-Daniel , Sion, 463. Vérolllez «A»: Locicero Lucien,
Sierre, 78; Richard Roger, Bienne, 77; Uldry J.-Daniel, Slon, 77; Hirschi Erich,
Amsbldingen, 76; Mâder Anton, Mënnedorf, 76. Vérolllez «B»: Hummel Karl,
Tëgerwilen, 78; Masmejan Philippe, Vernier, 78. Saint-Maurice «A»: Holen-
weger Eric, Degersheim, 59; Uldry J.-Daniel, Sion, 58; Nufer Herbert, Weinfel-
den, 58; Hirschi Erich, Amsoldingen, 58; Gasser Josias, Chur, 56. Saint-Mau-
rice «B»: Schër Urs, Rheinfelden, 60; Zwyssig Jules, Schaffhausen, 54; Chol-
let Albert, Vevey, 54. Vitesse: Hirschi Erich, Amsoldingen, 58; Gaille Joël,
Yverdon, 58; Mariller Paul, Yverdon, 58; De Coulon Peter, Tolochenaz, 58; Fel-
lay Christian, Martigny, 57. Chablals-Rachat «A»: Hummel Karl, Tëgerwilen,
781 ; Bonny Armand, Morges, 764; Mâder Anton, Mënnedorf , 764. Chablals-
Rachat «B»: Holenweger Eric, Degersheim, 780; Gaille Joël, Yverdon, 774;
Râhmi Walter, St-Gallen, 771; Mariller Paul, Yverdon, 771; Gygi Paul, Stein am
Rhein, 708. Section: Iff Edmond, Corcelles, 96; Hirschi Erich, Amsoldingen,
96; Uldry J.-Daniel, Sion, 95; Richard Roger, Bienne, 95; Heinzmann Roland,
Eyholz, 94. Maîtrise «A»: Uldry J.-Daniel, Sion, 545; Jacquier Marc-André, Ge-
nève, 544; Hummel Karl, Tëgerwilen, 543; Schatzmann Ernst, Suhr, 531 ; Sa-
meli Bruno, Burglen, 520. Maîtrise «B»: Sortis Oswald, Naters, 573; Woodtli
Hans, Nussbaùmen, 560; Nâder Anton, Mënnedorf, 557; Râhmi Walter , St-Gal-
len, 555; Dubach Hansrudi, Gwatt, 553. Vétérans: Metzener André, Macolin,
287; Heinz Bartholome, Fontainemelon, 278; Frei Hans, Humlikon, 277; Gasser
Josias, Chur, 277; Hurni Hans, Gurbrue, 275. Dons d'honneur Fellay Louis,
Martigny, 99; Nyffenegger Alfred, Birr, 99; Mariller Paul, Yverdon, 98; Studer
Hans, Weinfelden, 98; Blanc Georges, Lausanne, 97. Vitesse 25 m: Fellay Phi-
lippe, Yvonand, 99; Sortis Oswald, Naters, 99; Tsang van Kohn, Versoix, 99;
Kunz Adrien, Gùmligen, 99; Neuhaus Alexander, Regensdorf, 98. Duel 25 m:
Kunz Adrien, Gùmligen, 98; Neuhaus Alexander, Regensdorf, 97; Sortis Os-
wald, Naters, 96; Hirzel Alfons, Tâgerwilen, 96; Payot Henri, La Tour-de-Peilz,
95. Maîtrise 25 m: MiiLchi Hans, Lenzigen, 580; Edelmann Veronika, Basel,
579; Stoob Walter, Wald, 572; Kunz Adrien, Gùmligen, 572; Angeloni Philippe,
Prangins, 566.

AVF: derniers résultats
4e ligue: Leuk-Susten - Fully 2 3-2, ap. prol., le vainqueur promu en 3e ligue

5e ligue: Bramols 2 - Evolène 2-1, le vainqueur promu en 4e ligue.

Mundial 82: derniers échos
Angleterre: retour des blessés
Ron Greenwood et son adjoint Don Howe ont dirigé dimanche le premier en-
traînement sérieux de la sélection anglaise depuis son arrivée à Navacerrada,
à l'hôtel Dona Endorina, voisin de ceux des Français et des Espagnols.

L'entraînement s'est déroulé dans la bonne humeur. Greenwood est prati-
quement assuré de récupérer tous ses blessés, sauf Kevin Keegan, pour le
match au sommet contre la RFA, mardi soir, au stade Santiago Bernabeu.
« Brooking a totalement récupéré» précisait Grennwood. «Robson, qui souf-
frait de l'aine, va beaucoup mieux. Wilklns n'a plus mal a l'estomac, mais j'ai
préféré le laisser au repos».

Seul Keegan promenait sa tristesse, effectuant un très léger footing autour
du terrain. Pour lui, le Mundial 82 est pratiquement terminé.

L'équipe anglaise s'alignera donc sûrement en 4-4-2. Brooking devrait re-
venir à l'entre-jeu, aux côtés de Wilkins, de Robson et de Coppelle, Francis et
Mariner évoluant en pointe.

ALICANTE. - Argentine - Villajoyosa (amateurs) 10-0. Quatre buts de Diaz,
deux de Caldron, un de Trossero, Hernandez, Maradona et Kempes.

Vanio Kostiv, demi du CSCA Sofia et de la sélection bulgare, a signé un
contrat de trois ans au Sporting Lisbonne. Kostov (26 ans) sera le deuxième
joueur étranger des champions du Portugal, qui ont déjà sous contrat le gar-
dien de l'équipe de Hongrie, Feenc Meszaro.

Lacombe jouera contre l'Autriche
Bernard Lacombe a définitivement rassuré l'entraîneur français Michel Hi-

dalgo lors de l'ultime entraînement avant France - Autriche, dimanche soir, au
stade vicente Calderon à Madrid. Lacombe tiendra le poste d'avant-centre,
lundi après-midi, contre les Autrichiens. Victime d'une élongation, Lacombe
attendait cet ultime entraînement pour prendre une décision.

En revanche, le doute subsiste toujours quant à la participation de Michel
Platini qui ne se prononcera que lundi à midi.

HE_2ÏZ_Z_E_-_-_-_-_H
Les championnats d'Europe juniors

Le Soviétique Dimitri Bilozertchev a survolé les championnats d'Europe ju-
niors d'Ankara, s'octroyant six médailles d'or. Seule la barre fixe lui a échap-
pé, au profit d'un compatriote. Du côté féminin par contre, l'Union soviétique a
dû se contenter d'une seule médaille d'or. Le titre au concours complet est re-
venu, comme il y a deux ans à Lyon, à la Roumaine Ekaterina Szabo.

Les participants helevétiques ont répondu à l'attente en obtenant des rangs
aux alentours de la mi-classement. Urs Stelnmann a pris la 27e place sur 41
concurrents, Sus! Latanzio la 24e sur 51 participants.

Le CSIO d'Aix-la-Chapelle

Deux victoires suisses
Deux nouvelles victoires suisses ont été enregistrées lors

de l'avant-dernière journée du concours de saut international
officiel d'Aix-la-Chapelle: Markus Fuchs, montant Truth Dia-
mond, a en effet remporté une épreuve au chronomètre tan-
dis que Walter Gabathuler, avec Typhoonen, a partagé la vic-
toire avec deux autres cavaliers dans la puissance. Les résul-
tats de samedi.

Américaine: 1. Eric Wauters (Be), Jagbar, 25 points/61 "30;
2. Geraldo Tazzer (Mex), Cihuatl, 24/64"17; 3. Thomas Fuchs
(S), W. Swiss, 24/65"19; 4. Soenke Soenksen (RFA), Rang-
pur, 24/65"91; 5. Jurgen Ernst (RFA), Stanley, 23/60"39.

Saut au chrono: 1. Markus Fuchs (S), Truth Diamond,
67"71; 2. Mark Laskin (GB), Middle Man, 72"01; 3. Lionel
Dunning (GB), Gondolier, 74"91; 4. Piet Raymakers (Ho),
T-Print , 75"96; 5. Nick Skelton (GB), Carat, 76"74.

Puissance: 1. ex aequo Walter Gabathuler (S), Typhoon,
Gerd Meier (Ho), Casimir , Gerd Wiltfant (RFA), Roman, 4 p. au
4e barrage; 4. Wilhlem Bettinger (RFA), Domlerche, et Gilles
Bertran de Balanda (Fr), Croquette, 4 p. au 3e barrage.

Dressage, grand prix par équipes : 1. RFA 5202; 2. Dane-
mark 4781; 3. Suisse 4636; Individuels: 1. Rainer Kilmker
(RFA), Ahlerich, 1759; 2. Gabriela Grillo (RFA), Galapagos,
1727. puis: 8. Anne-Catherine De Bary (S), Beau Geste, 1585.

Sous un temps menaçant et devant 45 000 spectateurs, la
dernière épreuve du CSIO d'Aix-la-Chapelle est revenue au
Britannique Nick Skelton. La décision est intervenue à l'issue
du deuxième barrage ou Skelton a devancé de 76 centièmes
le Français Frédéric Cottier. Seuls ces deux cavaliers devaient
réussir le sans-faute dans ce barrage. Les Suisses ont déçu.
Le meilleur Helvète, Markus Fuchs, a terminé à la dixième
place.

Les résultats: 1. Nick Skelton (GB), If Ever, 0/39"09; 2. Fré-
déric Cottier (Fr), Flambeau, 0/39"76; 3. Paul Schocken-
môhle (RFA), Deister, 4/38"12; 4. Hugo Simon (Aut), Glads-
tone, 4/38"41; 5. Peter Luther (RFA), Livius, 8/39"70, tous au
2e barrage; 6. Norbert Koof (RFA), Pire, 4/66"11;.7. Gilles
Bertran de Ballanda (Fr), Gaboulet, 4/70"55; les deux au 1er !
barrage; 8. Peter Leone (EU), Ardennes, 4/174"80; 9. Lionel
Dunning (GB), Jungle Bunny, 4/174"95; 10. Markus Fuchs
(S), Insolvent, 4/175"71; puis: 17. Thomas Fuchs, W. Carpets,
8/176"15; 18. Walter Gabathuler , Beethoven, 12/184"67.

Le concours d'Apples

Une victoire sédunoise
Cat S 2 puissance: 1. Charles Froidevaux (Colombier), Colorado IV,

0 au 3e barrage; 2. Markus Durrer (Kerns), Merano VIII, abandon au 3e
barrage; 3. Eric Mosset (Zurich), Charlie, Pierre Badoux (Poliez-Pittet),
Inconnu, et Michel Darioly (Martigny) Invanof, 4 au 2e barrage.

Cat M 1, barème C: 1. Philippe Putallaz (Slon) Kiffis, 62" ; 2. Carol
Tschantz (Neuchâtel), Iresine, 63"4; 3. Daniel Schneider (Fenin), Little
Boy II, 64"8.

Cat M 2, barème A au chrono: 1. Grâce Gremper (Montagnola),
Elissa, 0/32"8; 2. Reynard Jaquerod (Vesenaz), Whistle Stop, 4/31 "1;
3. Jean-Pierre Panetti (Choulex), Fabiola CH, 4/31 "6.

Cat. S1, barème A au chrono: 1. Heidi Robbiani (Ouzella), Jessica
V, 0/55"8; 2. Ueli Notz (Chiètres), Jason, 4/44"74; 3. Pierre Badoux,
Inconnu, 4/45"27.

A Zurich, le Bernois Daniel Giger a remporté son septième titre
national dans le championnat suisse à l'épée. Dans le dernier assaut
de la poule finale, Giger a battu le Bâlois Gabriel Nigon par 10-8. Ni-
gon prend la deuxième place alors que la médaille de bronze est re-
venue au Valaisan Jean-Biaise Evéquoz.

Le tenant du titre François Suchanecki n'a pas été épargné par le
tirage au sort. Dans le premier match de la poule finale, il a été battu
par Giger (4-10), une défaite qui a précipité son élimination. Cham-
pion suisse en 1978, Michel Poffet a été sorti dès le premier tour par
le surprenant Zurichois Olivier Fischer, qui devait prendre la 5e pla-
ce.

Les résultats : 1. Daniel Giger (Berne); 2. Gabriel Nigon (Bâle); 3.
Jean-Biaise Evéquoz (Sion); 4. Alex Besinge (Sion); 5. Olivier Fis-
cher (Zurich); 6. Paolo Buonvicini (Zurich); 7. Patrice Gaille (La
Chaux-de-Fonds); 8. François Suchanecki (Bâle).

Finales, 1ère place: Giger bat Nigon 10-8. 3e place: Evéquoz bat
Besinge 10-8.

94 concurrents étaient au départ de ce championnat suisse.

nil i I lui —
Zellweger s'impose
aux journées fédérales

La hiérarchie a été respectée lors des journées fédérales de gym-
nastique, organisées dans le cadre des 150 ans de la SFG: Sepp
Zellweger (19 ans) s'est imposé dans une compétition uniquement
en libres en distançant Marco Piatti de 0,25 point et Daniel Wunder-
lin de 0,45 point. Le Genevois Hans Reich s'est classé 12e, premier
des gymnastes ne faisant pas partie du cadre national.

A la salle des fêtes de Berne, qui contenait 1000 spectateurs, la
meilleure note du jour est revenue à Piatti, qui s'est vu gratifier d'un
9.80 pour son exercice au saut de cheval. Sepp Zellweger, particu-
lièrement apprécié par les juges, obtint la meilleure note au même
engin (9.75). Il put se contenter d'une présentation à la barre fixe
sans risque, son avance lui permettant d'assurer sa première place.
Urs Meister, détenteur du titre, a rapidement perdu toute chance de
conserver son bien.

Elite, classe de performance 6: 1. Sepp Zellweger (St. Margre-
then) 57.55 (sol 9.55/cheval arçons 9.60/anneaux 9.70/saut de che-
val 9.75/barres parallèles 9.60/barre fixe 9.35); 2. Marco Piatti (Hin-
wil) 57.30 (9.60/9.40/9.35/9.80/9.40/9.77); 3. Daniel Wunderlin
(Rueti) 57.10 (9.60/9.35/9.40/9.65/9.50/9.60); 4. Markus Lehmann
(Berne) 56.65; 5. Moritz Gasser (Lucerne) 56.10; 6. Urs Meister
(Schaffhouse) 55.55; 7. Toni Haefliger (Altbùron) 54.85; 8. Peter Bel-
chlinger (Zurich) 54.55; 9. Jurg Waibel (Winterthour-Wùlflingen)
54.50; 10. Ernst Von Allmen (Bônigen) 54.25; 11. Domenico Rossi
(Lugano) 54.10; 12. Hans Reich (Genève) 53.50.



EXPLOIT UNIQUE DES JUNIORS INTER (44 POINTS EN 22 MATCHES)

SION B1.
L'exemple donné par les juniors B1 du FC Sion illustre bien la poli-

tique du FC Sion-Valais. En effet les joueurs, tous nés en 1965, pro-
viennent de tout le Valais, à savoir: Abbruzzese Gabriel, Sion; Bonvin
Christophe, Riddes; Brantschen Paul, Saint-Nicolas; Buco Léo, Sion;
Crettenand René, Sion; Emery Jean-Charles, Sion; Forte Cédric, Sier-
re; Gabioud Nicolas, Sion; Logean Jean-Daniel, Sion; Praz Pierre-
Yves, Sion; Rey Philippe-Olivier, Sierre; Roduit Stéphane, Chamoson;
Saez François, Sion; Varone Jean-Maurice, Pont-de-la-Morge.

Après une brillante saison débutée en août 1981 l'équipe termina au
premier rang avec un total de 44 points en 22 matches (unique en
Suisse). Cette performance lui ouvrit les portes des finales en compa-
gnie de Luganfc et Granges (Soleure) pour une poule à trols. Le pre-
mier match vit se confronter Lugano et Slon. Malgré de nombreuses
occasions, Jes Sédunois perdirent leur premier point. La rencontre sui-
vante opposa Sion et Granges. Elle était capitale, soit pour Slon, qui en
cas de défaite ou de match nul, perdait pratiquement toutes ses chan-
ces, soit pour Granges qui, en cas de défaite, n'obtiendrait pas le titre.
Les Sédunois gagnèrent par un résultat net de 8 à 1. Dès lors, leur des-
tin ne leur appartenait plus. La rencontre Granges-Lugano désignerait
le champion suisse.

La confrontation se termina sur le score de 2 à 1 en faveur de Lu-
gano et sacra Sion champion suisse classe B 1 1981-1982. L'équipe
est entraînée par Edmond Sauthier et coachée par Georges Viglino.
Elle s'entraîne le lundi (décontraction), le mercredi (physique), le ven-
dredi (phase de jeu), et quelquefois le mardi (tactique et physique).

Elle participa victorieusement à la coupe valaisanne ou après des
victoires contre Rarogne, Brigue, Loèche et Bramois, elle s'imposa en
finale contre Martigny (5-1).

A la Pentecôte, elle s'en alla du côté de la France, à Ambert en Au-
vergne pour y disputer un tournoi regroupant des équipes de Suisse et
de France. Les portes de la finale lui étant ouvertes, elle battit (3-1 ) une
sélection régionale du Puy.

Si notre équipe est parvenue à ces résultats élogieux, elle le doit à la
compétence de ses dirigeants et à l'ambiance généreuse de tous ses
éléments.

FC Sion Juniors B 1

Le comité du FC Slon félicite chaleureusement Joueu-i, entraîneur
et coach des juniors Inter B1 pour leur exploit «•'•:.>e exceptionnelle De gauche à droite, debout: Vuissoz Jacquy, Viglino Georges (coach), Crettenand René, Emery Jean-Charles, Rey Olivier , Saez François, Praz Pierre-
qualité puisque, dans la catégorie, il est unique en Suisse avec ses 44 Yves, Bonvin Christophe, Roduit Stéphane, Sauthier Edmond (entraîneur): à genoux, de gauche a droite: Logean Jean-Daniel, Varone Jean-Maurice;
points en 22 matches. Brantschen Paul, Forte Cédric, Abbruzzese Gabriel, Gabioud Nicolas, Buco Léo.
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Discothèque -monthey

Mercredi 30 juin
et jeudi 1er juillet

dès 22 heures
Les Haricots rouges

Tous les soirs jusqu'à 3 heures
Dise-jockey : MARTIN JAMES (GB)
Location: Office du tourisme, Monthev
Tél. 025/71 5517.

MAZOUT
de chauffage

toujours à votre service

027/58 12 13

WlU -3n sa
Granges - Saint-Léonard
René MORAND

22-2243

Genève: 65/ rue du Rhône. Lousonne: 1, av. duThéâtre. Bâle: Aeschengraben 9. Berne: Finkenhubelweg 12. Lugano: Via Balestra 12. Lucerne: Bahnhofstrasse 7. Saint-Gall: Neumarkt 4. Zurich: Dreikônigstrasse 24. IBM Suisse
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Dégustez

nos trois médaillés
Viande séchée

Saucisse à l'ail «maison»
Médaille d'or MEFA 82

Saucisson sec
Médaille d'argent au concours

• d'Eindhoven (NL) mars 1982
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Faites un saut j usqu 'à une succursale IBM , achetez-y
une machine à écrire IBM 196 C avec touche de correc-
tion que vous emportez immédiatement , contre paiement
du prix réduit de 10$ 3 et déj à vous voici en train de
relire des lettres aux écritures variées et d' une bonne
qualité d'impression.  XÀ d\l OOÙo X̂ UottC ^gUtecWe. .

CHAMPION SUISSE

Discothèque
King-Kong

à Anzère

ouverture tous les soirs
dès le 28 juin

sauf le dimanche
La direction

36-028972

A vendre d'occasionA vendre à Viège
à prix très avantageux transporter Caron

Type 245
avec pont basculant 3 côtés et auto-
chargeuse

abri en bois
avec toit en briques.
Longueur 25 m, largeur 10 m, hau
teur4à5m.
Utilisable également comme qran

transporter Rapid
22 et 40 ch, avec autochargeuse

ge ou étable. faneuse Heuraupe
et Reform dès Fr. 1000.-

S. Morier
1831 Les Moulins, Château-d'Œx
Tél. 029/4 60 10. 36-28895

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

Renseignements supplémentaires
Tél. 028/46 20 21.
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BIERE PANACHEE SANS ALCOOL

w ***

En vente auprès de:

M PIACET7E
Sion Monthey Sierre
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CYCLISME: CHAMPIONNAT SUISSE EN... ALLEMAGNE!

Gilbert Glaus: enfin!

HH-H-I''' _#__ m
Gilbert Glaus a dû attendre longtemps avant de fêter son
premier titre national. Depuis hier en... Allemagne, il a rectifié
ce curieux palmarès. I

MÉMORIAL JEAN-LUISIER A SAILLON

Un Valaisan sur le podium
Un temps mi-figue ml-ralsin, frais pour la saison, n'a pas Jean-Luc, Monthey, 1 h.

empêché le bon déroulement du mémorial Jean-Lulsler, dis- 47'48"; 30. Kaiser Ralph,
puté hier à Salllon et dans ses environs. Réservée aux ca- Lausanne, 1 h. 49'00"; 31 !
dets, cette épreuve comptabilisait un total de 55 km avalés
sur un circuit à parcourir quatre fois. La victoire est revenue
au Bernois Daniel Scheldegger (Thoune) qui s'est Imposé au
sprint devant son équlpier René Wlcht et le Valaisan Marco
Zanlchelli (Monthey). Ce dernier a également remporté le
grand prix de la montagne Jugé au sommet de la côte de Cha-
moson. Organisée excellemment par le VC Excelslor de Mar-
tigny et avec l'appui de la commune de Salllon, cette compé-
tition s'est déroulée sans pépins. Seuls cinq concurrents sur
les 53 partants ont lâché pied et pédale avant l'arrivée. Rele-
vons aussi la belle moyenne du
chrono plus que respectable...

RÉSULTATS
• Classement. - 1. Schel-
degger Daniel, Thoune,
moyenne 33,782 km/h, 1 h.
37'41 "; 2. Wicht René, Thou-
ne; 3. Zanlchelli Marco, Mon-
they; 4. Bolliger Gilles, Oster-
mundigen; 5. Zufferey Vivian,
Saint-Maurice, tous même
temps; 6. Gutknecht Gilles,
Rennaz, 1 h. 40'20"; 7. Quil-
let Sylvain, Payerne; 8. Fellér
Daniel, Thoune; 9. Darbellay
Christophe, Monthey; 10. La-
chaux Pascal, Genève; 11.
Egger Elmar, Fribourg; 12.
Curchod Pierre, Lausanne;
13. Perakis Philippe, Lucens;
14. Schappi François, Lu-
cens; 15. Thomas Laurent,

Le trio de tête: à gauche Marco Zanlchelli (3e), au centre Daniel Scheidegger
(1er), à droite René Wicht (2e). (Photo NF)

vainqueur: 33,782 km/h. Un
Mie

Martigny; 16. Pittet Christop-
he, Renens, tous même
temps; 17. Mancini Luigi,
Lausanne, 1 h. 40'54"; 18.
Rod Pascal, Nyon, 1 h.
41'25"; 19. Paukovics Fran-
çois, Lucens, même temps;
20. Sacchetto J.-Philippe,
Nyon, 1 h. 43'13"; 21. Schutz
Eric, Lignon, 1 h. 43'41"; 22.
Coudray Nicolas, Monthey,
même temps; 23. Szabo Nor-
bert, Monthey, 1 h. 44'08";
24. Borlat Mathieu, Rennaz;
25. Froideveaux Gilles, La
Chaux-de-Fonds; 26. Man-
cini Domenico, Lausanne,
tous même temps; 27. Besoz-
zi Gilbert, Vevey, 1 h. 46'02";
28. Wanner Olivier, Renens,
1 h. 47'35"; 29. Faganello

Quatre ans après avoir gagné le titre mon- slème place aux championnats du monde,
dial chez les amateurs, Gilbert Glaus a enfin Mais, à 27 ans, le coureur de Thoune aura
trouvé la consécration sur le plan national : dû attendre longtemps avant de fêter un pre-
à Hurth près de Cologne, il a en effet rem- mier titre national individuel : chez les ama-
porté le championnat suisse, qui pour la teurs, Il avait terminé à deux reprises ces
neuvième fois était organisé conjointement deux dernières années à la seconde place,
avec ceux de RFA et du Luxembourg. Gil- En 1981, Il avait tout de même été champion
bert Glaus s'est imposé au sprint d'un grou- suisse, mais par équipes avec Hochdorf.
pe de cinq coureurs devant Bruno Wolfer, La victoire de Glaus s'est dessinée dans
l'Allemand Hans Neumayer, lequel a ainsi le 18e tour. En tête depuis une cinquantaine
conservé son titre, Daniel Muiler et Daniel de kilomètres, Daniel Mûller était en effet re-
Gisiger, tenant du titre suisse, Stefan Mutter joint par Glaus, Wolfer, Glsiger ainsi que les
a été l'un des premiers à renoncer dans cet- Allemands Schrôpfer, Bolten et Neumayer.
te épreuve disputée sur un circuit à couvrir à Le peloton était déjà à plus de six minutes.
23 reprises puisqu'il descendit de vélo lors Dans les derniers kilomètres, Schrôpfer et
de la cinquième boucle déjà. Bolten ne pouvaient suivre le rythme en tête

Outre son titre mondial de 1978, Glaus et la victoire se jouait donc à cinq : à 250 mè-
avait également remporté la même année très de la ligne, Glsiger lançait le sprint mais
une médaille de bronze avec le quatre de la H ne pouvait rien faire contre le retour de
route. Peu avant son passage chez les pro- Glaus, impérial dans cet exercice qu'il affec-
fessionnels, il avait encore récolté une troi- tionne particulièrement.

PAR LES CHIFFRES
RESULTATS. - 1. Gilbert Glaus
(Thoune, champion suisse),
211,6 km (23 tours) en 5 h.
25'02"; 2. Bruno Wolfer (Em-
brach); 3. Hans Neumayer
(champion de RFA); 4. Daniel
Muiler (Brugg); 5. Daniel Gisiger
(Bienne), même temps; 6. Uwe
Bolten (RFA) à 16"; 7. Stefan
Schrôpfer (RFA), même temps;
8. Sigmund Hermann (Lie) à
6'03"; 9. Lucien Didier (Lux,
champion du Luxembourg),
même temps; 10. Fridolin Keller
(Basadingen) à 8'26"; 11. Josef
Wehrll (Einsiedeln) à 8'55"; 12.

Garufi Jean-Philippe, Genè-
ve; 32. Massy Jean-Marc,
Sierre; 33. Marsegan Pascal,
Echallens; 34. Magnenat
Yves, Montreux; 35. Jolidon
Christophe, Peseux; 36. Met-
treaux Vincent, Echallens;
37. Waeber Alexandre, Fri-
bourg; 38. Schopfer Jean-
Marc, Lucens, tous même
temps; 39. Cordey François,
Lucens, 1 h. 51'22"; 40. Des-
sarzin Claude, Lucens, 1 h.
51'31"; 41. Glassey Alain,
Sion, 1 h. 52'15"; 42. Dor-
mond Olivier, Saint-Maurice,
1 h. 52'42"; 43. Moix Chris-
tian, Sion, 1 h. 53'45"; 44.
Bobillier Pascal, Saint-Mau-
rice, 1 h. 54'42"; 45. D'Am-
brosio David, Lausanne, 2 h.
04'03"; 46. Opizzi Daniel, Fri-
bourg, même temps; 47. Du-
rand Eric, Lucens, 2 h.
10'56"; 48. Lambiel Stépha-
ne, Saint-Maurice, 2 h.
11'18".

• Grand prix de la monta-
gne. - 1. Zanlchelli Marco,
Monthey, 18 points; 2. Bolli-
ger Olivier, Ostermundigen,
14; 3. Zufferey Vivian, Saint-
Maurice, 3.

Reimund Dietzen (RFA); 13. Pe-
ter Kehl (RFA); 14. Klaus-Peter
Thaler (RFA); 15. Dietrich Thu-
rau (RFA); 16. Patrick Moerlen
(Fleurier); 17. Patrick Novelle
(Genève); 18. Gregor Braun
(RFA); 19. Eugène Urbany (Lux);
20. Urs Freuler (Bilten), même
temps. 52 coureurs au départ,
20 classés.

Ont notamment abandonné:
Stefan Mutter (tenant du titre, 5e

Bien que fort animée, la dernière étape du Tour du Pays de Vaud
pour juniors, disputée entre Bex et Vevey (120 km) et remportée par

.,, le Belge Cuppens, n'a pas remis en cause le succès final du Norvé-
gien Perjun Larsen, qui s'était emparé du maillot de leader la veille. Il
s'impose avec 12" d'avance sur le Tessinois Mauro Gianetti. Les ré-
sultats.
• 4e étape, Bex - Vevey (120 km): 1. Patrick Cuppens (Be),
3 h. 09'07; 2. Uwe Kunath (RFA), même temps; 3. Wilhelm Arras (Be)
3 h. 09'37; 4. Harald Nulmel (Aut); 5. Fabio Alippi (Ch); 6. Pascal Ri-
chard (S), tous même temps.
• Classement général final: 1. Perjun Larsen (No) 8 h. 08'53; 2.
Mauro Gianetti (Ch) 8 h. 09'05; 3. Ronny Vlasseks (Be) 8 h. 09'14; 4.
Ludovic Stemmer (Fr) 8 h. 09'52; 5. Arno Wohlsalter (Aut) 8 h. 10'00;
6. Philippe Grivel (S) 8 h. 10'01. Par équipes: 1. Norvège; 2. Autri-
che; 3. Belgique; puis: 6. Berne; 12. Vaud.

TOUR DU PAYS DE VAUD
Larsen comme prévu

Baj22_ï_I_Œ_E_M_M_M
SURPRISE A GENÈVE

Monthey: oui et non
Une seule surprise a marqué la 8e journée du championnat de

LNA de waterpolo, la défaite de Genève-Natation, chez lui, face à
l'avant-dernier, Soleure, encore sans victoire jusque-là (10-6). Les
Genevois étaient privés du Yougoslave Dzoni, suspendu. Horgen, de
son côté, a récolté deux succès à l'extérieur. Les résultats :

Ligue nationale A: Frosch Aegeri - Old Boys Bâle 3-11 ; Schaffhou-
se - Horgen 7-12; Soleure - Genève-Natation 10-6; Old Boys Bâle -
Horgen 5-19. Zoug-Baar - Monthey 7-11; Lugano - Soleure 10-5;
Schaffhouse - Monthey 6-4; Lugano - Montreux 9-7. Frosch Aegeri -
Montreux 9-11. Le classement: 1. Horgen 8-167; 2. Lugano 8-14; 3.
Schaffhouse 8-10; 4. Montreux 8-10; 5. Monthey 8-9; 6. Genève-Na-
tation 7-6; 7. Zoug - Baar 7-6; 8. Old Boys Bâle 8-5; 9. Soleure 8-2;
10. Frosch Aegeri 8-0.

Ligue nationale B: Horgen 2 - Thalwil 4-4; Zurich - Frauenfeld 6-4;
Bissone - WK Berne 7-13; Saint-Gall - Genève-Natation 2 13-7;
Frauenfeld - Horgen 211-6; WSV Bâle - Zurich 5-8; Bissone - Thalwil
3-10; WSV Bâle - Genève-Natation 2 10-8; Lugano 2 - WK Berne 9-9.
Le classement (8 matches): 1. Zurich 14; 2. Horgen 2 12; 3. Thalwil
12.

De l'argent
pour Marclay

Le Zurichois Ruedi Gross a
conservé son titre de champion
suisse des 50 kilomètres: à Ca-
denazzo, près de Bellinzone, il a
nettement dominé tous ses ri-
vaux, s'Imposant avec plus de
vingt minutes d'avance sur le
Valaisan Sylvestre Marclay. Ré-
sultats:

1. Ruedi Gross (Wlnterthour)
4 h. 15*11"; 2. Sylvestre Marcaly
(Monthey) à 20*46"; 3. Michel
Vallotton (Genève) à 24'12"; 4.
René Zuhlauf (Zurich) à 24'50";
5. Rolf Varin (Lausanne) à
26'32"; 6. Roland Bergmann
(Lausanne) à 31 '09". Juniors
(20 km): 1. Enzo Basetti (Bellin-
zone) ! h.45'10".

tour), Thierry Bolle et Marcel
Russenberger (8e tour), Serge
Demierre, Beat Breu et Godi
Schmutz (9e tour), Julius Thal-
mann, Jean-Mary Grézet (17e
tour), Guido Frei, Hans Kànel,
Mike Gutmann, Guido Amrhein,
Erich Machler et Marcel Sum-
mermatter. N'ont pas pris le dé-
part: Robert Dill-Bundi, Bernard
Gavillet, Siegfried Hekimi, Erwin
Lienhard, Cédric Rossier et Hu-
bert Seiz.

Tournoi à Villars
Tournoi d'été: 1. Lausanne

CC (Denise Aubert - José No-
verraz - Jean-Claude Aubort -
Remy Aubort, skip) 11-32-54; 2.
Berne Zàhringer (Albi Gôtzsch -
Fred Steiger - Willy Rufer - Urs
Vogel, skip) 18-28-48; 3. Lau-
sanne Ouchy (Pierre Eichenber-
ger - Selim Bensaci - Claude
Mory - Michel Baud, skip) 10-25-
52; 4. Champéry (André Ber-
thoud, skip) 10-24-47; 5. Lau-
sanne Ouchy (Rolf Grand) 9-28-
51; 6. Flims (Erich Padrun) 9-26-
44.

• RINKHOCKEY. - Tournoi in-ternational à Thoune. 1. RSC
Mônchengladbach (RFA) 4/8; 2
HC Vevey 4/5; 3. Regs Walsum
(RFA) 4/4; 4. Thunerstern 4/3; 5.
RS Bâle 4/0.
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Les championnats
à l'étranger
• FRANCE. - Le Champenois
Régis Clere a remporté en solitai-
re sur le circuit de Bailleul , le 70e
championnat de France sur rou-
te. Agé de 26 ans, il succède au
palmarès au Parisien Serge Beu-
cherie.

Ce championnat a été essen-
tiellement marqué par l'abandon
de Bernard Hinault avant le 200e
km, alors que 18 hommes com-
posaient le peloton de tête, le-
quel comptait alors plus de qua-
tre minutes d'avance.

Echappé en compagnie de
Marc Madiot à 20 km de l'arrivée,
Régis Clere a distancé son com-
pagnon de fugue dans la derniè-
re côte pour s'imposer seul avec
plus d'une minute d'avance sur
Bernard Vallet, Madiot ayant to-
talement perdu pied sur la fin.

Le classement: 1. Régis Clere,
les 252,5 km en 6 h. 21'16"
(moyenne 41,637 km/h); 2. Ber-
nard Vallet à 1'02"; 3. Jacques
Michaud; 4. René Bittinger; 5.
Pascal Simon, même temps.
• ITALIE. - Le championnat
d'Italie, disputé sur le parcours
classique des «trois vallées va-
résines», s'est terminé par la vic-
toire au sprint de Pierini Gavazzi
(32 ans), un coéquipier de Urs
Freuler qui avait déjà été cham-
pion en 1978. Gavazzi s'est dé-
taché à une vingtaine de kilomè-
tres de l'arrivée en compagnie de
Torelli, Baronchelll, Cerrutti et
Masciarelli, qu'il a réglé dans
l'ordre à l'arrivée à Besozzo. Sa-
ronni et le tenant du titre, Fran-
cesco Moser, ont terminé dans le
peloton, à 7'30".

Le classement: 1. Pierino Ga-
vazzi, les 263,8 km en 6 h. 25'58"
(moyenne 41,008); 2. Claudio To-
relli; 3. Gianbattista Baronchelll;
4. Paolo Cerrutti; 5. Palmiro Mas-
ciarelli, tous même temps.
• Deux semaines après sa défai-
te au sprint face à Richard Trin-
kler dans Porrentruy-Zurich, Jùrg
Bruggmann a pris une belle re-
vanche à Obergôsgen dans la
traditionnelle épreuve Aare-Jura.
Bruggmann a battu Trinkler au
sprint et ses trois autres compa-
gnons d'échappée.

• Le Suédois Tommy Prim a fi-
nalement remporté le Tour de
Suède, en s'Imposant dans la
dernière étape, un contre la mon-
tre disputé sur onze kilomètres.

• TOUR D'ITALIE AMATEURS.
- Classement final: 1. Francesco
Cesarini (lt) 33 h. 0'07; 2. Carlos
Soachoque (Col) à 37"; 3. Remo
Gugole (lt) à 1"29"; 4. Serguei
Kriksheev (URSS) à 1'32"; 5.
Erich Caritoux (Fr) à 1 '42"; 6. Ro-
berto Pagnin (lt) à 2'02".

Crettenand
victorieux
• ORBE. - Course de cote
Orbe-Mauborget (45 km): 1.
Narcisse Crettenand (Sion)
1 h. 19'50"; 2. Josef Inder-
gand (Silenen) 1 h. 20'35"; 3.
Carlo Lafranchi (Melchnau)
1 h. 20'45"; 4. Ueli Zimmerli
(Birr) 1 h. 21'22"; 5. Pinto
Rodriguez (Yverdon-ama-
teur) 1 h. 21'31"; 6. Francis
Ankli (Grandfontaine-senior),
même temps.

Sport-Toto
Colonne gagnante
1 2 1 1 X 1 1 1  1 X 1 1 X

Toto-X
5-10-13-32 - 34 - 35
Numéro complémentaire : 31

Pari-Trio et Quarto
Course française du 26 juin
Ordre d'arrivée
Trio
3 - 5 - 6
Quarto
3 - 5 - 6 - 2 0
Rapports
Trio
Dans l'ordre Fr. 1160.—
Dans un ordre différent

232.—
Quarto
L'ordre n'a pas été réussi
Cagnotte 458.85
Dans un ordre différent

688.30
Ordre d'arrivée de la course
suisse du 27 juin
Trio
2 - 6 - 4
Quarto
2 - 6 - 4 - 1 2
Ordre d'arrivée de la course
française du 27 juin
Trio
11-3-18
Quarto
11-3-18-6

Rapports de la course fran-
çaise du 27 juin
Trio
L'ordre n'a pas été réussi
Dans la cagnotte Fr. 4 731.50
Ordre différent 788.60
Quarto
L'ordre n'a pas été réussi
Dans la cagnotte 1 722.65
Ordre différent 631.90
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UN GRAND DE LA MODE
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¦¦ j I PURE SOIE IMPRI-
[ î̂j I MÉE de dessins élé-
¦ÉÉfl I gants. Pour les blouses

de fêtes et les robes
légères. En 90 de
large. 

HHH TISSUS UNIS.
y_fi j Immense assortiment
_¦__¦ I de qualités et de colo-

ris de tout premier
choix. En 90 ou 140 de
large.

^¦R^M COTONS IMPRI-
^-Tf I MES. Séduisants par
¦¦ I I leur diversité, leurs

teintes et leurs dessins
mode. En 90 de large.

Mr
V"*rf - Après votre travail,

tous les mardis et vendredis en juin et juillet

OUVERTURE 13H30-21 h30
AMEUBLEMENTS
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Un VRAI quotidien : Nouvelliste

[ sur C&A..,. il souffle, il souffle et TOUT SE MET A FREMIR.
LÀ, vous trouverez DES TISSUS à des prix

TOUJOURS PARTICULIÈREMENT AVANTAGEUX. Alors,
COUREZ CHEZ C&A AUSSI VITE que le vent!

CHOISISSEZ dans les innombrables tissus mode pour
l'été. TOUS, COMME TOUJOURS, de la MEILLEURE

QUALITÉ.

_t*91itj-j
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"
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BON
pour une

documentation
à adresser à

Ecole Montani
Avenue de France

Sion

SBBEB-**
"* AMbN IION: un VENT FRAIS souffle

<SWISS COTTON>
IMPRIME, dessins
classiques, sur les plus
belles qualités
de voiles et de satins
suisses. En 90 cm.
CREPONS <SWISS
COTTON> teints, en
fils de première qualité
100% coton, pour vos
chemisiers et vos
blouses d'été. Rayures
ou carreaux mode.
En 140 de large.
POLYESTER
IMPRIME. Dessins
mode et couleurs
fraîches pour robes et
jupes élégantes.
En 140 de large.
POPELINE UNIE
Grand choix en cotons
de qualité suisse et
en coton/polyester.
Pour jupes, pantalons,
vestes, etc. En 150 de
large.

C&A Sion, Centre Métropole, Tél. 027/2

COTONS IMPRE
GNES UNIS pour
le sport et les loisirs.
Coton et coton/
polyester de qualité
suisse. En 150 de large



Wimbledon: pluie, grève et tradition
Quinze matches joués sur trente-deux au deuxième tour du

simple messieurs, sept sur seize au troisième tour du simple da-
mes, deux résultats en double messieurs, aucun en double da-
mes ni en mixte, 157 926 spectateurs pour six jours au lieu de
207 282 l'année dernière: ainsi se présente le bilan d'une pre-
mière semaine d'un tournoi de Wimbledon totalement gâché par
un temps exécrable. Jamais en un siècle d'existence, la célèbre
épreuve anglaise sur gazon n'avait connu de conditions atmos-
phériques aussi épouvantables : sur les six premiers jours de
compétition, pas moins de cinq ont été considérablement per-
turbés par la pluie.

Désormais, alors qu'on en-
tame la deuxième semaine - en
principe la dernière - le retard
dans la programmation est im-
mense. SI les organisateurs du
Ail England Club, le juge arbitre
Fred Hoyles en tête, considèrent
que la situation n'est pas en-
core désespérée, l'éventualité
d'un Jour supplémentaire, voire
d'un deuxième ou d'un troisiè-
me, n'est pas écartée. Dans la
mesure où II ne reste plus que
sept jours de compétition jus-
qu'au dimanche 4 Juillet, date
prévue pour la finale du simple
messieurs, le calendrier va se
trouver extrêmement serré. SI le
ciel le veut bien, Il est encore
possible de respecter ce délai.
Sinon, il faudra avoir recours à
un supplément...

Comme l'a fait remarquer
John McEnroe, il est étonnant
que,,devant cette situation dif-
ficile, les organisateurs n'aient
pas décidé de faire disputer des
rencontres hier, pour résorber
une partie du retard. Après avoir
accepté de programmer la fi-
nale du simple messieurs pour
la première fois un dimanche, il
eut été facile de tirer un trait sur
la tradition du repos dominical
de la semaine initiale. Facile...
en apparence seulement, car II
aurait fallu obtenir, notamment,
les autorisations administrati-
ves. Ce qui n'est Jamais évident.

Voilà donc où en est Wimble-
don édition 1982 qui, pour ajou-
ter encore à la noirceur du ta-
bleau, n'est pas épargné par
une grève du métro et des che-
mins de fer. C'est là la véritable
explication de la faible assistan-
ce enregistrée en six Jours. La
pluie n'a Jamais rebuté un Lon-
donien. Les gentlemen de la
plus prestigieuse Institution
sportive du Royaume-Uni vont

NOUVELLES RÈGLES
D'ADMISSION DU GRAND PRIX

L effet
Le conseil International

professionnel masculin,
chargé d'administrer le
grand prix, a annoncé à
Wimbledon qu'en 1983 des
nouvelles règles d'admis-
sion au circuit mondial offi-
ciel avalent été décidées
avec notamment une parti-
cipation obligatoire à douze
tournois au minimum par an-
née, la fin des «qualifica-
tions» pour les Joueurs ré-
fractaires et la possibilité
d'inviter les vainqueurs en
«grand chelem».

C'est après de nombreu-
ses consultations dans tous
les secteurs du Jeu, dont les
directeurs des quatre tour-
nois du grand chelem, que
ces Importantes mesures ont
été décidées à l'unanimité
par le conseil, qui comprend
les représentants des
Joueurs, des organisateurs
de tournois et de la fédéra-
tion Internationale.

Le conseil a demandé aux
Joueurs qui souhaitent par-
ticiper au grand prix 1983
(85 tournois, 18 millions de
dollars de prix), de s'enga-
ger avant le 7 septembre
1982 dans douze tournois de
leur choix au minimum. Ce
chiffre représente un supplé-
ment de deux épreuves par
rapport à 1982 mais les qua-
tre épreuves du grand che-
lem sont pour la première
fols incluses. Le système
des qualifications obligatoi-
res pour les Joueurs ne
s'étant pas soumis à ce rè-
glement, comme le Suédois
Bjorn Borg à Monte Carlo et

maintenant pouvoir prier le ciel
qu'il ne leur tombe pas sur la
tête en cette deuxième semaine.
S'il ne pleut pas, et si la finale
du simple messieurs peut avoir
Heu le dimanche, tout le monde
sera content, et notamment les
chaînes de télévision, dont la
puissante NBC des Etats-Unis.
Dans le cas contraire, ce serait
une catastrophe financière: un
événement sportif se «vend»
évidemment mains bien un lun-
di, outre- Atlantique comme ail-
leurs.

Dans de telles conditions, la
compétition proprement dite est
passée au second plan. Entre
deux averses, John McEnroe et
Jimmy Connors ont cependant
réussi à se montrer sous leur
meilleur Jour, comme Vitas Ge-
rulaitis, Sandy Mayer et le Sué-
dois de 17 ans Mats Wllander, la
révélation de Roland- Garros.
Mais la semaine d'ouverture
qui, généralement, permet de
faire le point sur les forces en
présence, n'a rien apporté de
vraiment concret cette année.
Les premiers Jours de la deuxiè-
me semaine fourniront peut-être
des réponses à certaines Inter-
rogations. Si le ciel le veut
bien...

Forfait
de Gûnthardt

Eliminé dès le premier tour du
simple messieurs, à Wimble-
don, le Suisse Heinz Gûnthardt
ne sera pas de la partie dans le
double messieurs. Le Zurichois
a en effet dû déclarer forfait, son
partenaire hongrois Balasz Ta-
roczy, avec lequel II composait
l'équipe classée numéro cinq,
étant blessé à un bras.

Borg?
à Las Vegas ou l'Indien Vijay
Amritraj à Wimbledon, a été
abandonné.

Les seules exceptions à ce
règlement s'appliqueront
aux quatre tournois du grand
chelem (France, Wimbledon,
US open et Australie). L'an-
née prochaine, ces quatre
tournois majeurs auront la
possibilité d'offrir une Invi-
tation (wild card) à un Joueur
qui aura gagné le titre du
simple messieurs de l'épreu-
ve concernée en 1980, 1981
et 1982.

SI cette règle avait été en
vigueur en 1982, Borg, qui a
refusé de se soumettre au
règlement des dix tournois,
se mettant ainsi sous le coup
des qualifications obligatoi-
res, aurait pu Jouer à Wim-
bledon où il a été champion
de 1976 à 1980, ainsi qu'à
Paris où II enleva sa dernière
victoire en 1981. Mais II
n'aurait pas pu en tout cas
accéder directement au ta-
bleau final de I US open à
Flushing Meadow où II n'a
Jamais gagné.

Ainsi donc, un Joueur qui
refusera de s'engager dans
douze tournois de son choix
ne pourra pas participer au
grand prix 1983. Des clauses
particulières sont néan-
moins prévues pour les
Joueurs qui ne pourraient
pas respecter leurs enga-
gements soit pour cause de
blessure soit pour prendre
une longue période de repos
ou même pour les Joueurs
qui souhaiteraient limiter
leur programme.

Résultats
de samedi
• Simple messieurs, deuxième
tour: Buster Mottram (GB/15)
bat Victor Amaya (EU) 6-4 5-7
6-4 6-4; Vitas Gerulaitis (EU/3)
bat Bruce Derlin (NZ) 7-5 6-2
6-3; Lloyd Bourne (EU) bat Cas-
sio Motta (Bre) 6-4 6-4 5-7 6-3;
Johan Kriek (AFS/5) bat Peter
Elter (RFA) 4-6 6-3 3-6 6-0 6-4;
Larry Stefanki (EU) bat Eric
Fromm (EU) 6-3 4-6 6-4 7-6 (7-
4); Paul McNamee (Aus) bat Bob
Lutz (EU) 6-1 1-6 6-3 7-6 (9-7);
Kevin Curren (AFS) bat Bernard
Boileau (Bel) 6-4 6-3 6-2; Hank
Pfister (EU) bat Stan Smith (EU)
6-4 7-6 (7-3) 7-6 (7-4); Chris Le-
wis (NZ) bat Tom Gullikson (EU)
7-6 (8-6) 7-6 (7-5) 7-6 (7-5).
• Double messieurs, premier
tour: Flemming - McEnroe
(EU/1) battent Dyke - Johnston
(GB) 6-2 6-4 6-4.
• Simple dames. Deuxième
tour: Corinne Vanier (Fr) bat
Wendy White (EU) 6-7 (3-7) 7-6
(7-2) 7-5. Troisième tour : Wendy BOXG "Turbull (Aus/6) bat Pat Medrado . . . " . ., ¦. ¦
(Bre) 6-2 6-4; Virginia Ruzici VICtOITe SUrpDSG d Haley
, ŷ 
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Teeguarden (EU) bat Barbara Dion du monde (WBC) des surléaers à son comna-
Jordan (EU) 6-4 6-4; Yvonne
Vermaak (AFS) bat Sharon
waisn (.tu; b-3 o-s, tvainy Jor-
dan (EU) bat Nancy Yeargin
(EU) 6-3 6-4; Jane Preyer (EU)
bat Manuela Laleeva (Bul) 6-3
6-3; Kate Katham (EU) bat Bar-
bara Hallquist (EU) 7-6 6-3; Bet-
tina Bunge (RFA/11) bat Marjo-
rie Blackwood (Can) 6-3 2-1
abandon (blessure); Billie Jean
King (EU/12) bat Tanya Harford
(AFS) 5-7 7-6 6-3; Zina Garrison
(EU) bat Lucia Romanov (Rou)
6-0 6-4.

RINK-HOCKEY
Montreux étonne

Le HC Montreux a réalisé un '
petit exploit en ne s'inclinant
que par 3-4 (1-2), sur les bords
du lac Léman, face aux Portu-
gais du Sporting Lisbonne, en
demi-finale de la coupe d'Euro-
pe des vainqueurs de coupe,
match aller. Les Portugais sont
considérés comme grands fa-
voris de la confrontation.
VOILE
La semaine de Klel

Pour la première fois depuis
1977, un équipage helvétique a
remporté une manche à la se-
maine internationale de Kiel,
une des plus importantes mani-
festations de voile au monde. Et
ceci dans une catégorie, les tor-
nades, où la Suisse n'était que
faiblement représentée. Ce suc-
cès partiel est revenu à Rolf
Zwicky et Christophe Brullmann,
douzièmes au classement final,
une des seules satisfactions hel-
vétiques avec Frôhlich- Cardif ,
huitièmes en flying dutchman.
La participation, à Kiel, était di-
gne d'un championnat du mon-
de.

Communiqué AVCS
Les membres de l'équipe va-

laisanne alpine juniors sont con-
voqués au cours numéro un de
condition physique à Montana,
du 30 juin au 2 juillet 1982.

Lieu: hôtel Cisalpin.
Entrée: mercredi 30 juin à

8 h. 30.
Licenciement: vendredi 2 ju il-

let à 17 heures.
Matériel: vélo de course, te-

nue de gymnastique, deux pai-
res de pantoufles de gymnasti-
que, maillot de bain, raquette de
tennis.

Frais: 90 francs à verser à
l'entrée au cours.

Excuses: chez Didier Bonvin,
tél. 027/38 26 83.

Le chef alpin
Didier Bonvin

}

Les petits bobos ou à force de mettre les raquettes sus le bras pour courir à l'abri

CE QUE VOUS CHERCHEZ PEUT-ETRE...

Idisst? Ijapaei sa pioimaïc i*iiaiiwc gc luaui u ciiuoc a
l'assaut d'un Mamby vieillissant (35 ans), Il a fait
preuve tout au long de ce championnat d'une belle
agressivité et d'une bonne clairvoyance, se tenant
hors de portée des coups de son adversaire et le dé-
bordant souvent malgré son expérience.

Les esquives de Mamby génèrent longtemps Haley
qui, lui-même, rompait volontiers au moindre accro-
chage. Mais après un court passage è vide, aux deux
tiers du combat, et un Instant de flottement durant le
dernier round, Il fit l'essentiel du spectacle et du tra-
vail sur l'ensemble de la rencontre. Les avis des Ju-
ges furent cependant partagés. Mamby, qui défendait
sa couronne pour la sixième fols, la détenait depuis
février 1980. Son palamrès est maintenant de 45 vic-
toires, 13 défaites et 5 nuls. Pour sa part, Haley
compte désormais 45 victoires, 2 défaites et 2 nuls.
• L'Américain Marving Halger s'est cassé une côte
en s'entraînant pour le championnat du monde des
poids moyens (titre unifié), qu'il devait disputer le
15 juillet à San Remo. Le tenant du titre devait affron-
ter le Vénézuélien Fulgencio Obelmejias. Le combat
pourrait être reporté au 2 octobre en raison de cet in-
cident.

Hockey: réunion
du conseil de la ligue

La réunion du conseil de la Ligue suisse de hockey
sur glace (LSHG) à Berne s'est déroulée sans vague.
Les membres ont en effet accepté les comptes 1981-
1982, qui ont bouclé avec un bénéfice légèrement su-
périeur à 20 000 francs. Ils ont également approuvé le
budget 1982-1983, lequel prévoit un déficit de 84 785
francs pour un mouvement supérieur à deux millions.

A ce propos, Peter Bosset, président du HC Arosa,
a proposé la nomination d'une commission des finan-

Basketball: mort de Pregassona
et naissance genevoise
Au cours d'une conféren-

ce de presse, Pregassona a
annoncé le retrait de sa pre-
mière équipe du champion-
nat suisse de ligue nationale
A. Fondé en 1966 et présidé
par Adrlano Bernasconl, le
club tessinois a pris cette
décision en raison des diffi-
cultés qu'il éprouvait à trou-

par Pregassona pose en ef-
fet un problème: Vernier
ayant fusionné avec Lignon,
City Fribourg, dernier du ré-
cent championnat de ligue
nationale A, ainsi que Lucer-
ne, troisième au terme du
dernier championnat de li-
gue nationale B, brigueront
probablement la succession.

Réuni en session à Vevey,
le comité de ligue nationale
a pris acte officiellement
d'une part de la fusion Li-
gnon-Vernler - le nouveau
club s'appelera Etoile spor-
tive Lignon-Vernier - et d'au-
tre part du retrait de Pregas-
sona. En application des rè-
glements, le comité de ligue
nationale Indique que I ES
Lignon-Vernier remplacera
la saison prochaine Pregas-

ver une salle pour disputer
ses rencontres. En effet, la
Terzerna ne répond plus aux
critères Imposés par la fé-
dération. Deux ans de pour-
parlers avec la commune de
Pregassona n'ont pas per-
mis d'aboutir à une solution
viable sur te plan financier.

Le club tessinois poursui-
vra son activité avec ses
équipes juniors. Son retrait,
notifié par lettre à la fédéra-
tion et au comité de ligue na-
tionale, n'a pas encore pro-
voqué de réaction du côté
des instances de la fédéra-
tion. La place laissée libre

sona tandis que Lucerne
puis City Fribourg entrent en
ligne de compte pour la pla-
ce vacante. Au cas où ces
deux clubs renonceraient, le

, *̂»»*» : 1
as sus le bras pour courir à l'abri...

(Bélino AP)

ces appelée à gérer de manière plus rationnelle le
fonds de la ligue à l'avenir. Par ailleurs, le conseil de
la ligue a adopté un nouveau règlement concernant
l'équipe nationale, règlement qui faisait défaut jus-
qu'ici. Il a également approuvé la participation de
l'équipe nationale aux championnats du monde du
groupe B 1983 à Tokyo, ainsi que celles des équipes
nationales juniors aux prochains championnats du
monde et d'Europe.

Handball:
nette défaite suisse

Dans un match d'entraînement conclu au dernier
moment, la Suisse s'est Inclinée à Sinj (You) face à la
Yougoslavie 14-29 (6-12). Une défaite aussi cuisante
n'avait plus été enregistrée face è cet adversaire de-
puis... 1967. Il convient de préciser que l'entraîneur
Hasanefendlc s'est livré à quelques expérimenta-
tions. De plus, les Suisses ont manqué de condition
physique dans les 14 dernières minutes.
• Yougoslavie - Suisse 29-14 (12-6). - Sinj.
100 spectateurs. Arbitres: Kulprt/Kubalic (You). You-
goslavie: Basic, Arnautovi, Pusnic; Manne (2), Vuko-
vic, Kalina (2), Sabac (4), Strbac (2), Jurina (2), Rasic
(3/1), Kalpert (1), Isakovic (6/3), Memic, Otragovic
(1). - Suisse: Ott, Bàtschmann, Muiler (3), Peter Jehle
(3), Mail (1), Keller (1), Delhees, Buholzer.

Judo: nouvelle formule
pour le championnat

L'assemblée de la ligue nationale de la Fédération
suisse de judo a décidé d'introduire une nouvelle for-
mule pour le championnat par équipes de ligue natio-
nale A et B. Les deux divisions seront portées de 8 à
9 équipes et quatre tours de qualification (chaque
équipe rencontrant toutes les autres) seront dispu-
tées. A l'issue de ceux-ci, les trois premiers participe-
ront à un tour final pour le titre, les trois suivants un
tour intermédiaire et les trois derniers un tour contre
les deux places de relégué. Les résultats du tour de
qualification seront pris en compte pour les différents
tours finals.

prochain championnat ne
réunirait que onze équipes.
La décision finale ne sera
donc connue qu'au terme
des tractations menées avec
les deux clubs concernés.

Nouvel entraîneur
de Yougoslavie

Ranko Zeravica a été nom-
mé nouvel entraîneur de
l'équipe de Yougoslavie en
remplacement de Bogdan
Tanjevic, qui a signé au dé-
but du mois de juin un con-
trat avec le club italien de la
Juve de Caserte. Zeravica,
qui était l'entraîneur d'Etoile
rouge Belgrade depuis 1980,
s'occupera de la sélection
nationale jusqu'aux cham-
pionnats du monde qui se
dérouleront du 15 au 28 août
en Colombie. De 1976 à
1980, Zeravica avait déjà été
le sélectionneur de l'équipe
nationale.
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Café du Thovex
à Monthey
cherche

Jeune fille 17 ans, terminant l'éco-
le de secrétariat cherche

Urgent
Cherche

Grand garage de la place de Mar
tigny cherche

Imprimerie Centrale, Sierre
Waser et Zufferey S.A. cherche

On cherche

jeune
fille
de 14 à 15 ans
pour aider dans bu-
vette de montagne
pour juillet et août.

Pour tous renseigne-
ments
Tél. 025/71 66 61.

Jubilée
délicate dentelle allié à un trè;
bon maintien . Soutiens-gorge
lingerie fine avec ou sans arm
ture, décolleté large et génère
Deux slips assortis à choix

Démonstration-vente LEJABY
à notre rayon lingerie jusqu'au 10 juillet

Mme Anne-Marie Buccarella, notre conseillère en vente, se fera un plaisir de vous présen
ter cette nouvelle collection d'une féminité exquise!

flTj  ̂OFFRES ET DEMANDES D'EMPLOIS yfij

>••••••

Jeune famille parlant allemand
avec restaurant près dé Bâle cher-

i che pour tout de suite ou date à
convenir

jeune fille
qui aimerait apprendre la langue
allemande. Possibilité de suivre
des cours.
Vie de famille.
Appartement avec bains + TV à
disposition.

Veuillez prendre contact par télé-
phone au 061 /67 48 33
Mme B. Helfer de 13 à 17 h.

Nous cherchons

mécanicien
Entrée tout de suite.

Marcel Vérolet, Martigny
Tél. 026/212 22.

36-7414

sommelière
Entrée tout de suite

Tél. 025/71 27 44.

poste d'apprentissage
comme employée de bureau.

Tél. 025/26 29 41.
36-028990

cuisinier
pour tout de suite, pour la saison
été-hiver.

Tél. .027/65

vendeur
en pièces de rechange

Entrée tout de suite ou à convenir
Avantages sociaux.

S'adresser au
Garage Olympic S.A.
Martigny - Tél. 026/2 12 27.

apprenti imprimeur
typo-offset

Entrée début août ou à convenir.
Tél. 027/55 08 84
heures de bureau 36-028847

Coiffeuse
mixte
cherche emploi sep-
tembre, préférence
coiffure messieurs.
Région Sion-Verbier.

Tél. 021 /34 58 45
dès 19 h. 15.

22-353024

Jeune fille ayant ter-
miné son apprentis-
sage de vendeuse
cette année cherche

travail
dans un petit magasin
de la région de Sion
dès le début août.

Tél. 027/36 27 71.
36-028987

jeune
fille
pour garder 2 enfants
et aider au ménage,
juillet et août.

Tél. 027/25 16 80
heures de bureau.

36-028982

36-100382

36-028991 '

Firme connue de matériel contre l'incendie cher-
che, dans la région de Sion

REPRÉSENTANT
responsable pour le Valais central de la vente et du
service entretien de ses extincteurs.

Nous demandons sérieux et dynamisme.
Nous offrons mise au courant et soutien à des con-
ditions attractives.
Début d'activité tout de suite ou à convenir.

Faire offre détaillée sous chiffre EV 1-50 à Publici-
tas, 1000 Lausanne. 

• 2 monteurs en chauffage
• 2 maçons
• 3 menuisiers
• 1 charpentier
• 1 ferblantier
• 1 serrurier soudeur
Tony Pereiro attend votre appel ou votre visite
Monthey, rue de l'Eglise 2. Tél. 025/71 76 37

Restaurant-bar Whlte Horse,
Martigny
cherche pour le 15 août

sommelierfère) remplaçant(e)
3 fois par semaine

cuisinier
pour remplacement septembre et
octobre.

Tél. 026/215 73.
36-1207

Entreprise de génie civil, région
Bas-Valais cherche

technicien-
chef de chantier

titulaire d'une maîtrise fédérale.
Date d'entrée: à convenir.
Age souhaité: 28-35 ans.

Offre sous chiffre P 36-90473 à Pu
blicitas, 1920 Martigny.

jeune homme bilingue
possédant voiture pour être formé
comme agent de vente.

Horaire et gains variables, selon
capacités.

Tél. 039/26 97 60.
28-025686

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.

Le café du Levant à Vionnaz
cherche

serveuse
tout de suite.
Congé samedi et dimanche.
Débutante acceptée.

Tél. 025/81 14 58.
36-100369

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.
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A La réflexion
Si elle s 'abonne. A non la Sensation Date:
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souscrit MkaWmLam 1-M-BB

un abonnement au NF, c/és ce jour
jusqu 'au 31 décembre 1982, au prix de _J

Si elle s 'abonne, r~\ "fii ia ocuoaiiuii -—•«* —-¦-—
gu'e//e nous signale votre geste, ,'_ _,_, -- • ,. _ • ¦ ., ,
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Problèmes
capillaires?

Cet homme ne doit
pas attendre

un jour de plus!

Etes-vous de ceux qui perdent plus de
cheveux que la «normale»? Alors n'at-
tendez pas que la calvitie soit là. Con-
sultez sans retard le plus grand institut
suisse spécialisé dans le traitement
des cheveux. Nos méthodes reposent
sur des bases scientifiques. Depuis
vingt ans, elles ont fait leurs preuves
dans des milliers de cas.
Profitez sans tarder de la première con-
sultation, entièrement gratuite. 84

*&%/»:
Genève Rue du Port 8 022 28 87 33
Lausanne Rue de Bourg 8 021 20 45 43
Zurich Bahnhofplatz 3 01 21186 30
Winterthour Technikumstr. 38 052 22 57 25
Berne Effingerstr. 8 031 254371
Bienne Veresiusstr. 10 032 22 3345
Bâle Elisabethenanlage 7 061 23 30 55
Schaffhouse Neustadt2 053 5 01 90
Olten Wiesenstr. 10 062 21 8171
Soleure Hauptgasse29 065 22 06 48
Lucerne Pfistergasse 7 041 22 46 88

Coffres-forts
Pour votre appartement
Encastrables
Armoires informatique
Armoires d'archives résistantes au feu
Armoires métalliques de bureau résis-
tantes au feu
Toutes dimensions, en provenance di-
recte de l'usine, a des prix absolu-
ment sans concurrence. Qualité suis-
se de haut niveau.
Livraison et installation gratuites. Do-
cumentation détaillée sur simple de-
mande, sans aucun engagement.
Coffres-forts Titan S.A.
Rallikerstrasse 28
8617Mônchaltorf
Tél. 01 /948 14 14 - Télex 59 722.

70.-

Fils (fille) de

. . Signature



"*
Le drapeau rouge
deux fois au sommet du mat

Stefan Dôrfllnger. - Son troisième succès consécutif en grand prix. Téléphoto AP

L'hymne suisse a retenti à deux reprises samedi à Assen,
où se pressaient 130 000 spectateurs pour suivre le Grand
Prix de Hollande: Stefan Dôrfllnger s'est en effet imposé
dans la course des 50 cm1, tandis que Rolf Biland et Kurt
Waltisperg l'emportaient dans l'épreuve des side-cars. Les
autres succès du jour sont revenus à l'Espagnol Angel Nleto
(125 cm*), à l'Allemand Anton Mang (250 cm3), au Français
Jean-François Balde (350 cm3), ainsi qu'à l'Italien Franco
Uncini (500 cm3). Unclnl, déjà vainqueur à Ml-

Déjà vainqueurs à l'ouverture de la saison en Autriche, Bl- sano et Salzbourg cette année,
land-Waltisperg ont nettement dominé leurs rivaux. Meil- -°H cette victoire à son succès
leurs temps des essais, les deux Suisses ont mené la cour- *" *? **!ï iè™ ™f nc

_iî Jl6
se de bout en bout et Ils ont sans cesse contrôlé leurs pour- 
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suivants dans une épreuve raccourcie de deux tours en rai- sulte £une av êi |es machl-
son de la pluie. Stefan Dôrfllnger fut, lui aussi, souverain nes étant équipés de pneus non
dans la course des 50 cm3. Sur une piste où II avait perdu sculptés. Comme le prévolt le
l'an dernier l'essentiel de ses chances de devenir champion règlement, le classement final a
du monde, le pilote bâlois a, cette fols, pris une belle revan- été effectué en additionnant les
che sur le sort, signant du même coup son troisième succès places de chaque pilote dans
consécutif. chacune des deux manches.

Angel Nleto a fait encore
mieux que Dôrfllnger: en
125 cm3, l'Espagnol a en effet
fêté sa cinquième victoire de te
saison. On voit mal qui pourrait
lui contester le titre dans une
catégorie où le Suisse Hans
Mûller a pris une belle quatriè-
me place, ce qui lui permet de
se maintenir au troisième rang

Le JK Monthey consolide
sa position de leader

Jeudi soir passé, le Judo-
Kai Monthey était l'hôte des
clubs d'Orbe (école Seiler) et
du Judo-Anikido-Karate-Club
Fribourg. Ces deux rencon-
tres, se disputant dans la cité
fribourgeoise, ont vu les ré-
sultats suivants : Monthey -
Ecole Seiler Orbe 6-4 (23-
20); Monthey - JAKC Fri-
bourg 10-0 (43-0).

Ainsi, le Judo-Kai Monthey
prend là une sécurité supplé-
mentaire en tête du classe-
ment du championnat suisse
par équipes de 3e ligue, ré-
gion 1. Voici les résultats in-
dividuels des combattants de
la cité du Haut-Lac:

du championnat du monde.
Blessé à la suite d'une chute
lors de l'ultime entraînement,
Bruno Kneubùhler n'était pas
au départ.
Les « 500» en vedette

L'intérêt du très nombreux
public hollandais s'est porté lo-
giquement sur la course de te

Monthey I -
EJ Seller Orbe I
6-4 (23-20)

Tony Nicoulaz, seul 2-0;
Pierre-Marie Lenweiter bat
Seiler 4-0 (koka); Emmanuel
Gollut perd contre Blanchet
4-2 (ippon); Thierry Premand
perd contre Rochat 4-4 (ip-
pon); Etienne Martinetti bat
Barraud 6-4 (ippon).

Cette rencontre fut relati-
vement difficile pour les Bas-
Valaisans, qui durent atten-
dre le combat d'Etienne Mar-
tinetti et la victoire de ce der-
nier pour remporter cette
rencontre comptant déjà
pour le second tour.

Monthey I -
JAKC Fribourg I
10-0 (43-0)

Tony Nicoulaz bat Stritt
2-0 (ippon); Thierry Premand
bat Pellet 4-0 (koka); Em-
manuel Gollut bat Hanni 6-0
(ippon); Pierre-Marie Lenwei-
ter bat Marchand 8-0 (ippon);
Etienne Martinetti seul 10-0.

Ici, les Montheysans furent
beaucoup plus sereins et
c'est relativement facilement
qu'ils parvinrent à s'imposer
face aux Fribourgeois. Les
judokas chablaisiens comp-
tent ainsi, actuellement, 17
points sur 20 possibles au
classement et consolident de
cette manière leur première
place. Y. Ter.

catégorie-reine des 500 cm1,
qui a malheureusement été per-
turbée par te pluie. Finalement,
c'est l'Italien Franco Uncini qui
s'est imposé, devant l'Améri-
cain Kenny Roberts et le Britan-
nique Barry Sheene. Meilleur
Suisse, le Tessinois Sergio Pel-
landini s'est classé onzième.

Kenny Roberts a donc perdu
cette «course aux points» et
décidément, Il semble que le
circuit d'Assen porte malheur
au triple champion du monde,
qui n'a jamais pu s'y Imposer.
L'Américain, victime d'une chu-
te sur la piste mouillée alors

TENNIS
au classement de la WC1

Après le classement de l'Association des tennismen pro-
fessionnels (ATP), une nouvelle hiérarchie mondiale établie
par un ordinateur d'une société privée ouest-allemande a
été présentée à Londres par la WCT (World Championshlp
Tennis), le circuit privé concurrent du «grand prix», seule
épreuve reconnue par la Fédération internationale de ten-
nis.
internationales, sans excep-
tion. Il comprend notamment
les tournois WCT et du
«grand prix», et aussi les fi-
nales de la WCT à Dallas et
le «masters » à New York,
ainsi que les grandes épreu-

C'est Ivan Lendl, vain-
queur de 15 titres dans les
19 derniers tournois aux-
quels il a participé, qui a été
désigné logiquement par le
nouvel ordinateur WCT. De-
puis le début de l'année
1982, Lendl est en effet l'un
des rares joueurs apparte-
nant à l'élite à avoir réguliè-
rement participé au circuh
WCT. Ses performances
WCT ne sont en revanche
pas prises en compe par
l'ordinateur de l'ATP qui ne
reconnaît que le «grand
prix».

L'ordinateur de la WCT esl
le premier à inclure les résul-
tats de toutes les épreuves

r 1

"kr*> Le journal
de tous
les sports

croix blanche
qu'il était en tête dans le septiè-
me tour, voyait sa Yamaha pren-
dre feu. Malgré une réparation
«éclair» effectuée par ses mé-
caniciens, Roberts ne pouvait
repousser dans la deuxième
manche les assauts d'UncInl,
lequel désormais occupe seul la
tête du championnat du monde.

Pour le reste, Il faut relever

Tous les résultats
50 cm3: 1. Stefan Dôrfllnger

(S), Kreidler-Van Veen, 69 km
164 en 32'00"30
(129,579 km/h); 2. Eugenio Laz-
zarini (lt), Garelli, à 7"81; 3. Ri-
cardo Tormo (Esp), Tormo-Mo-
tul, à 27"91; 4. Giuseppe Asca-
reggi (lt), Minarelli, à 1 '03"74; 5.
Hans Hummel (Aut), Sachs, à
1"13"24; 6. Claudio Lusuardi (lt),
Villa, à V13"52. - Tour le plus
rapide: Dôrfllnger 3'31"19
(130,915km/h). - Classement

Villa, à V13"52. - Tour le plus Eric Saul (Fr) 32; 5. Carlos La-
rapide: Dôrflinger 3'31"19 vado (Ben) 27.
(130,915km/h). - Classement 500 cmi (classement par ad-dui championnat du monde: 1. djt|on dea p|aces dans les deuxDôrflinger 45; 2 Lusuardi 25; 3. manches): 1. Franco Uncini (lt),Lazzarini 24; 4. Tormo et Asca- Suzukii 3; 2. Kenny Robertsreggi 22. (EU), Yamaha, 4; 3. Barry Shee-
r< 12?.-a?̂ o..A_9/?««0L(E^' 
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). Yamaha, 7; 4. GraemeGarelli. 44'29"45 (145 05 km/h); Crosby (NZ), Yamaha, 8; 5. Ran-
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(Ven)' Sergio Pellandini (S), Suzuki,MBA, à 36 "45 - Tour le plus ra- 23. «, 6. Andrea8 Hofmann (S)

Pide:-oo „ Îf0 o, 3 °5 9 . Suzuki; 19. Michel Frutsçhi (S),(148,789 km/h) - Classement sanvenero.du championnat du monde: 1. ¦
Nieto 75; 2. Aldrovandi 34; 3. Classement du championnat
Mûller 29; 4. Blanchi et Lazzarini du monde: 1. Uncini 63 points;
27 2. Roberts 60; 3. Sheene 46; 4.

250 cm3: 1. Anton Mang Crosby 34; 5. Freddie Spencer
(RFA). Kawasaki, 47'00"31 (EU), Honda, 22.
(147,047 km/h); 2. Jean-Louis Slde-cars: 1. Biland Waltls-
Tournadre (Fr), Yamaha, à 2"45; >.-perg (S), LCR-Yamaha,
n ,_ _; r\...l. / A . . „ \  A-_..*-_.... X - . tin |__ qftn __. JAN Aifq4o. jeu oayie ^usj, Minibuui iy, a ai mu -uu en *tu io 01
2"76: 4. Jean-Louis Guignabo- ;̂ (147,1973 km/h); 2. Michel-
det (Fr), Kawasaki, à 3"20; 5. Pa- ; Burkhard (FR-RFA), Seymaz-Ya-
trick Fernandez (Fr), Bartol, à maha, 40'58"45; 3. Schwarzel-
24"64; 6. Gareme McGregor Huber (RFA), Seymaz-Yamaha,
(Aus), Yamaha, à 25"43. Puis: 8.
Roland Freymond (S), MBA, à
34"50. - Tour le plus rapide:
Sayle 3'02"05 (151,87 km/h). -
Classement du championnat du
monde: 1. Toumadre 49; 2.
Mang 40; 3. Freymond et Sayle
23; 5. Guignabodet18.

350 cm3: 1. Jean-François
Balde (Fr), Kawasaki, 122,598
km en 48'12"11 (152,956 km/h);
2. Anton Mange (RFA), Kawa-
saki, à 1 '17"; 3. Alan North (AS),

Ivan Lendl N°1

ves internationales par équi-
pes, comme la coupe Davis
et la coupe du monde à Dûs-
seldorf.

Autre innovation intéres-
sante adoptée par cet ordi-
nateur: l'intégration d'un
«facteur de rendement non
proportionnel » qui permet
de s'assurer que le classe-
ment reflète la forme la plus
récente des joueurs. Les
points gagnés par un joueur
dans un tournoi resteront à
son crédit à 100 %, pendant
les trois premières semaines
du cycle de 52 semaines. Ils
diminueront ensuite de 2 %
par semaine, de sorte que la
valeur de ce tournoi dispa-
raîtra complètement lorsque
le cycle sera terminé. Le
classement mondial sera pu-
blié chaque semaine.

Voici le premier classement
(au 20 juin 1982): 1. Ivan Lendl
(Tch), moyenne des points
57,1016; 2. Jimmy Connors (EU)
55,4644; 3. Guillermo Vilas (Arg)
49,5611; 4. John McEnroe (EU)
45,7184; 5. José-Luis Clerc (Arg)
35,2370; 6. Vitas Gerulaitis (Aus)
34,8115; 7. Mats Wilander (Su)
31,3388; 8. Peter McNamara
(Aus) 28,3018; 9. Gène Mayer
(EU) 27,2426; 10. Sandy Mayer
(EU) 24,9835.

les succès du Français Jean-
François Balde en 350 cm3 et de
l'Allemand Anton Mang en
250 cm3. Ce dernier, double
champion du monde et tenant
du titre de la catégorie, a effec-
tué une remontée spectaculaire
dans cette course que le Suisse
Roland Freymond a terminé au
huitième rang.

40'59"86; 4. Thomas-Fresc (Fr),
Seymaz-Yamaha; 5. Streuer-
Snijder (Ho), LCR-Yamaha; 6.
Taylor-Johansson (GB-S), Wih-
dle-Yamaha. Puis: 10. Monnln-
Kalauch (S-RFA), LCR-Yamaha;
11. Corbaz-Hunzlker (S), Sey-
maz-Yamaha. - Tour le plus ra-
pide: Streuer 3'15"05. - Clas-
sement du championnat du
monde: 1. Biland 30; 2. Michel
24; 3. Schwarzel 20; 4. Taylor
13.

Yamaha, à 4'45"; 4. Patrick Fer-
nandez (Fr), Bimota-Bartol, à
53"80; 5. Christian Sarron (Fr),
Yamaha, à 58"15; 6. Gustav Pei-
ner (RFA), Bimota-Solo, à
58"39. - Tour le plus rapide:
Balde 2'58"08 (155,256 km/h). -
Classement du championnat du
monde: 1. Balde 42; 2. Didier de
Radigues (Be) 37; 3. Mang el

Le rallye
de Nouvelle-Zélande

Michèle Mouton
en tête

Michèle Mouton (Audi
Quattro) est en tête du rallye
de Nouvelle-Zélande - sep-
tième épreuve du champion-
nat du monde - à l'issue de
la première étape qui a con-
duit les concurrents d'Auc-
kland au lac Taupo. Elle pré-
cède de 4" le Suédois Bjorn
Waldegaard (Toyota Celica),
distancé dans les cinq pre-
mières des neuf épreuves
spéciales avant de remporter
les deux dernières, et de
1"07" le leader du champion-
nat du monde, l'Allemand
Walter Rohrl (Opel Ascona).
Le Finlandais Hannu Mikko-
la, sur la deuxième Audi Qua-
tre d'usine, a perdu près de
six minutes à cause de pro-
blèmes d'injection. Les es-
poirs d'Audi de réussir le
doublé semblent donc con-
sidérablement amenuisés
même s'il reste encore trois
jours de course. Les posi-
tions au terme de la premiè-
re étape:

1. Michèle Mouton (Fr),
Audi Quattro, 2 h. 05'13"; 2«
Bjorn Waldegaard (Su),
Toyota Celica, 2 h. 05'17"; 3.
Walter Rohrl (RFA), Opel As-
cona, 2 h. 06'20"; 4. Timo
Salonen (Fin), Datsun Silvia;
2 h. 07'01"; 5. Per Eklund
(Su), Toyota Celica,
2 h. 07'04"; 6. Tonny Pond
(GB), Datsun Silvia,
2 h.08'55"; 7. Hannu Mikkola
(Fin), Audi Quattro,
2 h. 10'08"; 8. Shekhtar Meh-
ta (Ken), Datsun Stanza,
2 h. 10'16".

Remous
à la FIA

M. Jean-Marie Balestre a
démissionné de son poste de
vice-président de la Fédéra-
tion internationale automo-
bile (FIA), poste qu'il occu-
pait de droit en tant que pré-
sident de la Fédération inter-
nationle du sport automobile
(FISA), a-t-on appris de sour-
ces portugaise et allemande.
Cette décision, que le prési-
dent Balestre n'a pas rendue
publique, ferait suite d'après
certains membres de la FIA à
la réunion du bureau de cet-
te fédération qui délègue le
pouvoir à la FISA pour les
questions sportives.

Le bureau de la FIA a en
effet voté à l'unanimité en
début de semaine le maintien
de trois championnats du
monde, des rallyes, d'endu-
rance et de formule 1. «Ce
dernier», a précisé la FIA,
dans le cadre strict des «ac-
cords de la Concorde». Cet-
te dernière précision cou-
pant court à un projet de
championnat du monde des
monoplaces qui aurait pu
prendre la place du cham-
pionnat de formule Lsans te-
nir compte des «accords de
la Concorde».
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Notre ligne solaire... ĵy e  ̂ r\\C\C\C\Alimentation naturelle 

^Lait solaire indice protection 3 Fr. 21. — Wl Wl \\U Centre de diététique 
^Sun Store Fr. 12.90 Sirop de fruits sans agents conservateurs 
^Huile solaire indice protection 2 Fr. 21. — 7 dl - Fr - 4-90 Notre prix Fr. 3.90 
^Sun Store Fr. 12.90 MORGA extrait de légumes 100 % végétal 
^

é
Crème après soleil Fr. 14.50 + sel marin 

^Sun Store Fr. 8.90 400 g. Fr. 6.90 Notre prix Fr. 5.50 
^1000 g. Fr. 14.80 Notre prix Fr. 11.80 W

MIGROS (̂  ̂ g
(P Pulls dames dès 4.- TOUT POUR LA g#
(̂  Jupes dames dès 10.- MUSIQUE

P Pantalons et jean 's hommes dès 10.— Disques 33 tours dès Fr. 7.—
^i Costumes hommes dès 90.— Cassettes enregistrées la pce dès Fr. 5.—

Robes enfants dès 8.— Bestsellers , 20 titres à choix les 3 pces Fr. 10.—
j É̂ Pantalons enfants dès 4.—

M ÎJSHEK? mercure III chocoiJ 'llfifige I
 ̂

MAROQ™ 
sur Çaillet lait/noisettes 100 g. Fr. l.- ¦

^É d»ctVo . Lmdt , Cresta 100 g. Fr. l.—
W Clarck enfant dès Fr. 29.70 _50 <*e te . de caf é chocolats Denner H

! Mules hommes dès Fr. 9.70 
 ̂

p«<tu Rast Pic-nic 100 g. Fr. — .95
m* Sandalettes dames dès Fr. 19.70 c Raste Crispies 100 g. Fr. — .95
^a ¦ Ras te Crémant 100 g. Fr. — ,95 H

e

"- Blouse en coton Fr. 20.- MRGSfaUlftflf I
T-shirt en coton uni Fr. 7.- Notre buffet de salades 100 g. Fr. 1.30 ¦Veste lo.s.rs Fr. 70.- a Fr. 98.- Co Métropole garnie Fr. 4 _ | ¦___ 
Manteau de pluie Fr. 98— Tartelette aux fraises Fr. 1.20 ¦

 ̂
[$IM ,STE

R M
,N,TI 

^JaJ "ëJCefar mmmm m
Zgj. RYCO S.A. NCE™™|E SNACK-BAR JOURÏ^IX _A



Le record du monde a tremble
trois fois au stade du «Bislett»

Carlos Lopez, nouveau record-
man d'Europe du 10 OOO m.

Photo ASL (arch.)

RDA-URSS À COTTBUS
Huit meilleures performances

La traditionnelle rencontre entre la RDA et l'URSS, à Cott-
bus, a permis aux 25 000 spectateurs d'assister à une gerbe
de performances de haut niveau. Ce ne sont en effet pas
moins de huit meilleures performances mondiales de la sai-
son qui ont été améliorées. Le match féminin est revenu à la
RDA (91-65), la rencontre masculine à l'URSS (113-99).

Cependant que les dames établissaient sept meilleures
performances de la saison, les équipes masculines devaient
se contenter des 21 m 73 du champion olympique Udo
Beyer au poids. Côté féminin, llona Sluplanek a réussi
21 m 72 dans la même discipline. Les autres meilleures per-
formances ont été réalisées dans les courses: 49"49 sur
400 m pour Marita Koch, 3'59"31 pour Olga Dwlrna (URSS)
sur 1500 m, 8'35"46 sur 3000 m par Svetlana Ulmassova,
55"33 par Anna Kastezkaja sur 400 m haies, 42"58 et
3'23"97 par les relais est-allemands sur 4 x 100 m et
4 x 400 m.

Les concours ne sont pas
demeurés de beaucoup en
reste, avec les 90 m 72 du
Soviétique Helno Puuste au
javelot (devant Detlev Mi-
chel 89 m 50), les 79 m 60
au marteau de Youri Se-
dych, les 17 m 26 d'Alexan-
der Beskrowni au triple saut
et les 1 m 96 à la hauteur de
Jutta Kirst et Andréa Ble-
nias. On signalera enfin le
temps de Barbel Wôckel sur
200m:22"25.

Les résultats:
MESSIEURS. - 200 m: 1. Olaf

Gaby Meyer : la longueur aussi
Lors d'un meeting à Bâle,

par des conditions atmos-
phériques déplorables,
Gaby Meier, détentrice du
record national du saut en
hauteur, a établi une nouvel-
le meilleure performance de
la saison au saut en lon-
gueur avec 6 m 26. Les ré-
sultats:

DAMES. - Longueur: 1. Gaby
Meier (Bâle) 6 m 26 (mps). MES-
SIEURS. - 100 m : 1. Walter We-

Malgré l'absence du recordman du monde britannique
Sébastian Coe, blessé, la traditionnelle réunion du stade du
Bislett, à Oslo, a été marquée par plusieurs belles perfor-
mances. La palme revient Indéniablement au Portugais Car-
los Lopez (35 ans) lequel a établi en 27'24"4 un nouveau re-
cord d'Europe du 10 000 mètres. Médaille d'argent aux Jeux
de Montréal, Lopez a du même coup détrône son compa-
triote Fernando Mamede, qui détenait en 27'27"7 le précé-
dent record d'Europe tout en approchant de 1"99 le record
du monde du Kenyan Henry Rono, battu dans cette course.
Rono, bravant les sanctions éventuelles de sa fédération,
avait boudé le match de Durham pour s'aligner à Oslo. Il a
finalement été disqualifié d'une course qu'il avait terminée
au quatrième rang.

Les temps de passage, excel-
lents, ont longtemps laissé pen-
ser que le record du Kenyan se-
rait mis à mal. Mais finalement
Rono aura conservé son bien
pour une marge infime. Il pro-
voqua d'ailleurs l'admiration du
public lorsqu'il refit un retard
d'une quinzaine de mètres sur
le trio qui menait ce 10 000 mè-
tres dans le dernier tour avant
de payer ses efforts dans la der-
nière ligne droite.

Un mile de rêve
Le mile aura également con-

stitué l'un des points culmi-
nants de ce meeting d'Oslo.
Tant Steve Scott avec 3'48"S3
que Mary Tabb-Oecker avec
4'21"66 y ont réussi des meil-
leures performances mondiales
de la saison. Dans l'épreuve
masculine, quatre coureurs
sont descendus sous les 3'50".
Quant au Valaisan Pierre Délè-
ze, il a dû se contenter de la
septième place: avec un temps
de 3'53"67, il devait d'ailleurs

Prenzler (RDA) 20"71; 2. Evgeni
Sokolov (URSS) 20"75. -400 m:
1. Andréas Knebel (RDA) 45"61.
- 800 m: 1. Alexander Rechet-
niak (URSS) V46"98. - 110 m
haies: 1. Alexander Putchkov
(URSS) 13"67. - 400 m haies: 1.
Uwe Ackermann (RDA) 49"45. -
Perche: 1. Alexander Selivanov
(URSS) 5 m 60. - Triple saut: 1.
Alexander Beskovni (URSS)
17 m 26; 2. Gennadi Valiuke-
vitch (URSS) 17 m 12. - Lon-
gueur: 1. Chamil Abblasov
(URSS) 8 m 12. - Poids: 1. Udo
Beyer (RDA) 21 m 73 (mpm). -
Javelot: 1. Helno Puuste (URSS)
90 m 72: 2. Detlev Michel (RDA)

ber (Bâle) 10"33. 200 m: 1. Tho- 1- Théo Wyss (Lucerne) 15,75
mas Wild (Berne) 21 "82. 400 m: Disque: 1. Wyss 52,30.
1. Christoph Ulmer (Binningen) MEILEN. - Dames 800 m: 1.
48"81. 3000 m: 1. Roland Hert- Cornelia Buerki (Rapperswil)
ner (Liestal) 8'07"78; 2. Fredi 2'05"90; 2. Sandra Gasser (Ber-
Griner (Liestal) 8'10"43. Poids: ne) 2'07"89.

Juniors suisses en verve
Le 4 x 400 m féminin helvétique a établi une nouvelle meilleure

performance suisse juniors à l'occasion du match représentatif
Wuertemberg - Suisse à Plein (RFA). Avec Marianne Huber, Susan-
ne Camastral, Monika Schediwy et Anne-Mylène Cavin, il a réussi
3'47"03. Les Suissesses se sont imposées 85-54, les garçons se
sont inclinés 103-110. Les meilleurs résultats :

Garçons. - Marteau: 1. Marc Bors (S) 53,72. Filles. - 400 m: 1.
Anne-Mylène Cavin (S) 54"85. 200 m: 1. Mauela Frattini (S) 24'53.
1500 m: 1. Gaby Capraro (S) 4,28"62. 4 x 100 m: 2. Suisse (Thoeni,
Aebi, Baumgartner, Frattini) 46"83. 4 x 400 m: 1. Suisse (Huber, Ca-
mastral, Schediwy, Cavin ) 3'47"03.

manquer assez nettement son
record de Suisse établi en ju illet
de l'année dernière à Lausanne
avec3'51"77.

Côté féminin, outre l'excellent
chrono de Mary Tabb-Decker
sur le mile - à 57 centièmes
seulement du «record» mondial
de la Soviétique Ludmilla Vesel-
kova - c'est la Norvégienne
Grete Waitz qui a tenu la vedet-
te. Elle a en effet obtenu sur
5000 mètres une nouvelle meil-
leure performance européenne
avec 15'08"80 (l'ancienne était
la propriété de la Britannique
Paul Fudge avec 15'14"51). Par
la même occasion, elle a frôlé
d'une demi-seconde le meilleur
temps mondial de l'Américai-
ne... Mary Tabb-Decker. Les
principaux résultats:

MESSIEURS. 100 m: 1. Jeff
Philips (EU) 10"39. - 400 m: 1.
Bert Cameron (Jam) 45"66; 2.
Phil Brown (GB) 45"83. -800 m:
1. James Robinson (EU)
V46"32; 2. Randy Wilson (EU)
1*46"87; 3. Gary Cook (GB)

89 m 50. - Disque: 1. Gennadi
Kolnotchenko (URSS) 67 m 84.
- Marteau: 1. Youri Sedych
(URSS) 79 m 60; 2. Serguei Lit-
vinov (URSS) 78 m 64. - 4 x
100 m: 1. URSS 38"68; 2. RDA
38"78. - 4 x 400 m: 1. RDA
3'03"68; 2. URSS 3'04"34.

DAMES. - 100m: 1. Marlies
Gôhr (RDA) 11 "36. - 200 m: 1.
Barbel Wôckel (RDA) 22"25; 2.
Sabine Rieger (RDA) 22"37. -
400 m: 1. Marita Koch (RDA)
49"49 (mpm). - 800 m: 1. Olga
Mineeva (URSS) 3'59"31 (mpm);
2. Samira Saizeva (URSS)
3"59"95. - 3000 m: 1. Svetlana
Ulmassova (URSS) 8'35"46
(mpm); 2. Svetlana Guskova
(URSS) 8'36"32. - 100 m haies:
1. Kirstin Knabe (RDA) 12"74. -
400 m haies: 1. Anna Kastesz-
kaya (URSS) 55"33 (mpm). -
Hauteur: 1. Jutta Kirst (RDA)
1 m 96; 2. Andréa Bienias (RDA)
1 m 96. - Longueur: 1. Christina
Schima (RDA) 6 m 83. - Javelot:
1. Ute Richter (RDA) 66 m 78. -
Poids: 1. Inola Sluplanek (RDA)
21 m 72 (mpm). - Disque: 1. Iri-
na Meszynski (RDA) 69 m 02. -
4 x 100 m: 1. RDA 42"58 (mpm).
- 4 x 400 m: 1. RDA 3'23"98
(mpm); 2. URSS 3'24"86.

Messieurs: 1. URSS 113 p.; 2.
RDA 99. - Dames: 1. RDA 91 ; 2.
URSS 65.

1"46"90. - Mlle: 1. Steve Scott
(EU) 3'48"53 (mpm de l'année);
2. Sidney Marée (EU) 3'48"85; 3.
David Moorcroft (GB) 3'49"34;
4. John Walker (NZ) 3'49"50.
Puis: 7. Pierre Délèze (S)
3'53"67. - 3000 m: 1. Suleiman
Nyambui (Tan) 7'43"12; 2. Steve
Ovett (GB) 7'43"87. - 10 000 m:
1. Carlos Lopez (Por) 27'24"39
(record d'Europe); 2. Alberto
Salazar (EU) 27'25"61; 3. Axel
Haglsteens (Be) 27'26"95 (re-
cord national); 4. Julian Goater
(GB) 27'34"58. -100 m haies: 1.
Wilbert Greaves (GB) 13"98. -
400 m haies: 1. David Lee (EU)
48"89. - Hauteur: 1. Juan Cen-
telles (Cuba) 2 m 24. - Lon-
gueur: 1. Ubaldo Duany (Cuba)
7 m 61. - Javelot: 1. Mike
O'Rourke (NZ) 87 m 84; 2. Kent
Eldebrink (Su) 86 m 56; 3. Mi-
klos Nemeth (Hon) 84 m 40. -
Disque: 1. Gejza Valent (Tch)
65 m 04; 2. Imrich Bugar (Tch)
64 m 48.

DAMES. 200 m: 1. Marlene
Ottey (Cuba) 22"41. - 400 m : 1.
Kathy Smallwood (GB) 51 "29. -
800 m: 1. Chris Boxer (GB)
2'01"00; 2. Brit McRoberts (Can)
2'01"39. - Mlle: 1. Mary Tabb-
Decker (EU) 4'21"46 (mpa); 2.
Debbie Scott (Can) 4'29"67. -
5000 m: 1. Grete Waitz (No)
15'08"80 (meilleure performan-
ce européenne). - 400 m haies:
1. Lyn Foreman (Aus) 56"99. -
Hauteur: 1. Diane Elliott (GB)
1 m 95 (record national). - Lon-
gueur: 1. Joyce Oladapo (GB)
6 m 21.

USA - RFA - AFRIQUE À DURHAM

CARL LEWIS BATTU!
Le sprinter américain Cari

Lewis a subi sa première dé-
faite de la saison sur 100 mè-
tres, lors de la première jour-
née du match triangulaire dis-
puté à Durham (Caroline du
Nord) entre les Etats-Unis, la
RFA et l'Afrique, en présence
de 8000 spectateurs. Lewis a
en effet été devancé par son
compatriote Calvin Smith,
vainqueur du 200 mètres des
championnats des Etats-Unis
la semaine dernière à Knoxvll-
le (Tennessee). Le vent était
trop favorable, mais les perfor-
mances réussies demeurent
remarquables: 10"03 pour
Smith, 10"05 pour Lewis.

Pour sa part, Dave Volz a
battu le record des Etats-Unis
du saut à la perche en fran-
chissant 5 m 73, une semaine
seulement après les 5 m 72
réussis conjointement par Bll-
ly Oison et Dan Rlpley aux
«nationaux» de Knoxvllle.
Côté féminin - match Etats-
Unis - RFA uniquement - Col-
len Sommer-Reinstra a tenu la
vedette en améliorant le re-
cord des Etats-Unis du saut en
hauteur avec un bond de
1 m 98.

A l'issue de cette Journée
initiale, les Etats-Unis mènent
sur tous les fronts de ce
match.

Les résultats de la première
Joumée:

MESSIEURS. Etats-Unis -
RFA 54-40. - Etats-Unis - Afri-
que 61-28. - 100m: 1. Calvin
Smith (EU) 10"03; 2. Cari Le-
wis (EU) 10"05. - 400 m: 1.
Hartmut Weber (RFA) 45"35;
2. Tony Darden (EU) 45"51; 3.
Kasheef Hassam (Sou) 45"95.
- 1500 m: 1. Uwe Becker
(RFA) 3'34"87 (mpm de la sai-
son); 2. Thomas Wessinghage
(RFA) 3'35"25; 3. Chuck Ara-
gon (EU) 3'36"71. - 5000 m : 1.
Sosthenes Pitok (Ken)
14'09"3. -100 m haies : 1. Lar-
ry Cowlins (EU) 13"53. -Triple
saut: 1. Willie Banks (EU)
16 m 75. - Perche: 1. Dave
Volz (EU) 5 m 73 (record amé-
ricain). - Poids: 1. Al Feuer-
bach (EU) 20 m 33. - 4 x
100 m: 1. Etats-Unis (Wright,
Miller, Cook, Smith) 38"58.

DAMES. Etats-Unis - RFA
61-34. - 100 m: 1. Diane Wil-
liams (EU) 11"20. - 400 m: 1.
Gaby Bussmann (RFA) 51 "06;
2. Denean Howard (EU) 51 "38;
3 Rosalyn Bryant (EU) 51 "69.
- 1500 m: 1. Leann Warren

MONTREUX - LES ROCHERS DE NAYE

Smead: et de deux
L'Américain Chuck Smead a signé sa deuxième victoire

consécutive dans la course Montreux - Les Rochers-de-Naye.
Déjà vainqueur l'an dernier, Smead s'est en effet imposé dans
cette manche du championnat d'Europe de la montagne, qui
réunissait quelque 250 concurrents. Dans des conditions dif-
ficiles, l'Américain n'est pas parvenu à battre son temps re-
cord de 1981 : il a en effet avalé les 19,7 kilomètres du par-
cours (1700 mètres de dénivellation) en 1 h. 29'47" contre 1 h.
28'09" l'an dernier. Les résultats: 1. Chuck Smead (EU)
1 h. 29'47"; 2. Stefan Gmuender (S) 1 h. 31 '56"; 3. Michel
Marchon (S) 1 h. 32'13"; 4. Anton Gorbunov (RFA) 1 h.
31 '01 "; 5. Daniel Oppliger (S) 1 h. 33'18"; 6. Kurt Hess (S) 1 h.
33'44"; 7. Albrecht Moser (S) 1 h. 34'15"; 8. Joerg Haegler (S)
1 h. 34'52"; 9. Alain Gasner (S) 1 h. 35'06"; 10. Colin Moxsom
(GB) 1 h. 35'44".

MORAT - FRIBOURG 1982
Des prix en espèces
Le délai d'inscription pour la 49e

édition de la course Morat-Fribourg
du 3 octobre 1982 prend fin le 1er
septembre prochain. Cette date li-
mite doit être respectée par ceux qui
veulent participer à la course. L'ins-
cription doit obligatoirement se faire
au moyen du bulletin de versement
prévu a cet effet. Ces formules peu-
vent encore être demandées auprès
du CAF Fribourg, case postale 189,
1701 Fribourg.

Nouveautés
Dans la catégorie des athlètes fé-

minins, les jeunes filles étaient jus-
qu'à présent admises à partir de
l'âge de 17 ans. Pour la course 1982,
elles le seront dès l'âge de 16 ans.

La finance d'inscription passe de
17 fr. 50 à 19 francs. Elle comprend
l'expédition par la poste de la liste
complète des résultats, le transport
des bagages de Morat à Fribourg et
la taxe versée à la Fédération suisse
d'athlétisme.

Planche des prix
En plus de la médaille-souvenir et

de l'insigne en étoffe, des prix aux
coureurs ayant réussi les 50 meil-
leurs temps absolus et aux six pre-
miers de chaque catégorie, les or-

(EU) 4'11"74. - 100 m haies:
1. Candy Young (EU) 12"94; 2.
Pam Page (EU) 13"01. - Lon-
gueur: 1. Carol Lewis (EU)
6 m 69; 2. Kathy McMillan (EU)
6 m 68. - Hauteur: Coilen
Sommer-Reinstra (EU) 1 m 98
(record américain). - Javelot:

m m
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Candy Young : une des vedettes de la première journée.
Téléphoto AP
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1. Ingrid Tyssen (RFA)
63 m 78; 2. Eva Helmschmidt
(RFA) 63 m 10; 3. Karen Smith
(EU) 61 m 92. - Disque: 1. Lor-
na Griffin (EU) 57 m 00. - 4 x
100 m: 1. Etats-Unis (Williams,
Hawkins, Cheeseborough, Mo-
rehead) 43"73.

ganisateurs verseront pour la pre-
mière fois des prix en espèce, d'un
total de 8800 francs, pour les meil-
leurs temps à l'arrivée.

Ces prix se répartissent comme
suit:

1er: homme 1500 francs, femme
700 francs; 2e: homme 2000 francs,
femme 400 francs; 3e: homme 1500
francs, femme 200 francs; 4e: hom-
me 500 francs; 5e: homme 400
francs ; 6e: homme 300 francs; 7e:
homme 200 francs; 8e: homme 100
francs.

Par ailleurs des jackpots-records
de 500 francs pour les hommes et de
300 francs pour les dames sont nou-
vellement introduits. Si les records
ne sont pas battus les jackpots aug-
menteront chaque année de ces
montants.

Le versement de ces prix est pos-
sible grâce à un patronage et se fera
selon les règles de l'IAAF, en colla-
boration avec la Fédération suisse
d'athlétisme.

Leur introduction a été décidée
par les organisateurs pour maintenir
l'attractivité de la course pour l'élite
suisse et mondiale de la spécialité et
pour échapper aux appels de plus en
plus pressants de versements d'in-
demnités de départ. '

Mm



Accueil chaleureux
des lauréats valaisans

La fête fut belle, malgré un temps
maussade et quelques gouttes de pluie.
nvmnnav s'était [tarée de ses DIUS\_» V I  _IIII ia—- —> cuiu (#-ivw »•»» www j».—.—¦

beaux atours pour recevoir samedi en fin
de matinée, les meilleurs sportifs valai-
sans de 1981. Cette fête, un peu tardive
dans le temps, a connu un succès très
mérité grâce à l'accueil chaleureux que
les gens et autorités de la commune de
Leytron ont réservé, aux invités et jour-
nalistes sportifs valaisans. En effet, c'est
une tradition, l'Association valaisanne
des journalistes sportifs, décerne cha-
que année, et cela depuis 18 ans, des
mérites aux meilleurs sportifs indivi-
duels, par équipes et dirigeants. Cette
année, ou plus précisément en 1981,
c'est le skieur de fond Konrad Hallenbar-
ter, qui fut élu, ainsi que l'équipe de

La 69e assemblée générale ordinaire du Comité olympi-
que suisse (COS) s'est tenue à Berne à la maison des Sports
sous la direction du président en exercice, le docteur Ray-
mond Gafner (Yens-sur-Morges), et en présence du conseil-
ler fédéral Georges-André Chevallaz, représent du Conseil
fédéral et du chef du Département militaire fédéral.

Vingt-neuf des trente-trois fédérations membres du COS
étaient présentes à cette assemblée. L'Association suisse de
tennis était excusée, alors que les fédérations de boules, de
boxe et de rugby étaient absentes.

Les rapports d'activité de 1981, les comptes 1981, ainsi
que le budget 1982 ont été acceptés à l'unanimité, de même
que les principes de sélection du COS pour la participation
aux Jeux olympiques de 1984, qui sont d'ailleurs les mêmes
que pour les Jeux de 1980.

A la suite du décès du Genevois Louis Perfetta, un siège
était à repourvoir au comité exécutif du COS. Présentée par
le comité national du cyclisme, la candidature du médecin-
dentiste Jean-Marc Morand (Renens) né en 1939, a été re-
tenue. (Lire notre interview ci-contre).

Point important de l'ordre du jour , la mise à jour des sta-
tuts du COS a occupé une bonne partie de l'assemblée. Le
projet présenté par un groupe de travail dirigé par le Gene-
vois Frédéric Rochat a trouvé l'unanimité devant l'assem-
blée. Ces statuts mis à jou r entrent en vigueur immédiate-

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DU CO.S.

La mise à j our des statuts

Tous les lauréats avec leurs challenges, dont ce-
lui du Nouvelliste porté par Maurice Muiler, pré-
sident de l'A VUS (à gauche). Photo NF

Sport-Handicap Valais (victoire en cou-
pe de Suisse) et M. André Juilland, com-
me le dirigeant particulièrement méri-
tant. Pour marquer cet événement, le
centre sportif d'Ovronnaz était tout in-
diqué, et les autorités communale et tou-
ristiques acceptèrent spontanément
d'accueillir cette cérémonie.

Simple mais combien
chaleureuse

C'est donc sur le coup de 11 heures que les invités
se retrouvèrent au centre sportif, où son responsable
Jacques Burrin souhaita la bienvenue. Parmi les auto-

ment et tiennent compte d'une adaptation au récent congrès
du CIO à Baden-Baden. Les cinq membres conseillers fai-
sant partie du conseil exécutif du COS (dix-neuf membres)
ont vu leur droit de vote confirmé, selon une décision claire
de l'assemblée par trente-huit à six.

Dans son allocution, le conseiller fédéral Chevallaz a con-
firmé que le siège du Comité international olympique (CIO)
restait en Suisse et à Lausanne, à la suite de discussions au
plus haut niveau entre trois membres du Conseil fédéral et
des représentants du CIO, dont le président Juan Antonio
Samaranch, Me Raymond Gafner, président du COS, ayant
joué le rôle de coordinateur. Le CIO s'installera d'ici quatre
ans à Ouchy, son siège se trouvant depuis 1915 à Lausanne.
Le CIO a obtenu du Conseil fédéral, comme du canton de
Vaud et de la ville de Lausanne des arrangements fiscaux, et
la possibilité d'engager sans restriction du personnel de na-
tionalité étrangère. Le CIO jouit en Suisse du statut d'orga-
nisation internationale non gouvernementale.

L'assemblée a honoré la mémoire de deux membres du
conseil exécutif , récemment décédés, MM. Louis Perfetta
(Genève), et Kal Glatthard (Berne), président de l'Associa-
tion suisse du sport (ASS). M. Glatthard sera remplacé au
COS lors d'une prochaine assemblée. Sa brusque et rapide
disparition n'a en effet pas permis de procéder dès mainte-
nant à son remplacement.

rites présentes, on relevait MM. Georges Roux, repré-
sentant le Conseil d'Etat, Antoine Roduit, président de
la commune de Leytron, Vincent Favre, président de la
commune de Chamoson, Alphonse Volken, vice-pré-
sident du Tribunal cantonal, les députés Philippoz et
Devayes, et Charles-Marie Crittin, président de Téléo-
vronnaz, Gaby Micheloud, chef de J+S, sans oublier
Guy Crettenand, président de la société de dévelop-
pement, et les représentants de nombreuses associa-
tions sportives. La cérémonie officielle débuta en mu-
sique avec le bienveillant concours de la Farateuse de
Leytron. Puis, la partie oratoire dirigée par J.-P. Bahler,
fut simple mais très chaleureuse. Tout d'abord, M. An-
toine Roduit, président de la commnune se plut à re-
mercier les journalistes sportifs d'avoir choisi Ovron-
naz pour cette fête. En présentant succintement sa
commune, il souhaita la bienvenue à tous les invités.

Remise des challenges
Maurice Mûller, président de la section des journa-

listes procéda ensuite à la remise officielle des mérites
aux lauréats, qui tour à tour furent félicités par les col-
lègues Franz Eyer, Thomas Rieder et J.-P. Bahler.

Après la remise des challenges offerts par le Nouvellis-
te et Valpresse (individuel), le Walliserbote (équipe) et
Tribune- le-Matin (dirigeant), les lauréats reçurent en-
core un bouquet de fleurs pour les dames (offert par la
maison Anny-Fleurs à Sion), ainsi qu'un magnum de
vin de la maison Devayes de Leytron. La partie oratoire
se termina avec M. Georges Roux, qui apporta les sa-
lutations et félicitations de la part du Gouvernement
valaisan. Après un apéritif de classe, préparé par Jac-
ques Burrin et offert par le centre sportif, invités, lau-
réats et journalistes se retrouvèrent au restaurant de la
Promenade, où ils furent les hôtes de la commune
pour partager un excellent repas, servi dans toutes les
règles de l'art. Au cours de ce dernier, plusieurs per-
sonnalités s'exprimèrent encore pour apporter les fé-
licitations aux élus. Il appartint ensuite à M. André Juil-
land, au nom des lauréats de remercier pour les mar-
ques de reconnaissance tangibles et l'honneur d'avoir
été élu, en compagnie de Hallenbarter et de Sport-
Handicap, au rang de mérites sportifs de 1981.

Ovronnaz et son futur
Pour mettre un point final à cette journée, on enten-

dit tout d'abord M. Guy Crettenand parler de la station
d'Ovronnaz, du passé, du présent et du futur. Quant à
M. Jean-Marie Crittin, président des remontées méca-
niques, il souligna la grande évolution de sa société et
surtout de l'essor et des possibilités futures des
champs de ski, sur les hauts d'Ovronnaz. Avant de se
quitter, avec un au-revoir pour les mérites de 1982,
dans le Haut-Valais, Maurice Mûller, président de la
section remercia tous ceux qui ont permis l'organisa-
tion de cette cérémonie, qui fut en tous points une
réussite parfaite.

Peb.

Un Valaisan élu au C.0.S
Médecin-dentiste à Renens depuis quinze ans, mais toujours

très attaché à son Valais natal et à Orsières, le docteur Jean-Marc
Morand, né en 1939 a été élu au conseil exécutif du Comité olym-
pique suisse en remplacement du Genevois Louis Perfetta, ré-
cemment décédé, et qui représentait déjà les milieux du cyclisme
suisse.

Le docteur Morand a été brillamment élu, puisque sur trente-
trois voix, il a obtenu vingt suffrages, trente-deux bulletins étant
rentrés, un étant nul, neuf s'étant portés sur le Bernois Bernard
Schneider, présenté par l'Association suisse de polyathlon militai-
re, et aussi administrateur du comité national du sport d'élite de
l'Association suisse du sport (CNSE ASS) - sa fonction de tous
les jours constituait un handicap puisqu'il travaille à l'ASS - et
trois sur Louis Thiede de Baden (Argovie), présenté par les tireurs
à l'arc. L'élection du docteur Morand s'est faite au premier tour.

• Renens - val Ferret à vélo
« En fin de semaine, je rejoins le Valais et plus exactement le val

Ferret où j'ai un chalet de famille, celui de ma mère, qui vit en Va-
lais, comme mes deux frères. Je suis licencié senior et je cours
encore parfois. De Renens au val Ferret, je me déplace souvent
avec mon vélo, car c'est encore le meilleur moyen de garder la li-
gne et la forme. J'ai suivi récemment les cours pour obtenir le di-
plôme d'entraîneur national du comité national du sport d'élite, et
je connaissais bien mon adversaire Bernard Schneider. Depuis
très longtemps, le cyclisme est représenté au COS, et ce vote clair
est un signe de continuité. Je suis très flatté de faire maintenant
partie du COS, et j'espère que cette lourde charge me permettra
quand même de pratiquer mon sport favori, le vélo, et de rouler de
Renens au val Ferret », confiait le nouvel élu, très ému, après l'as-
semblée du COS, où la refonte des statuts a occupé une bonne
partie du temps des délégués.

Le docteur Morand permet aussi à la Romandie de conserver
un siège occupé par un Genevois dans le cyclisme, et aussi de fai-
re un peu contrepoids avec l'emprise alémanique totale de l'As-
sociation suisse du sport. Au COS, la langue officielle est le fran-
çais, ce qui facilite bien les choses avec la direction souriante du
Dr Raymond Gafner (Yens-sur-Morges).

Président des lutteurs, Raphy Martinetti (Martigny) est inter-
venu à plusieurs reprises avec son à-propos habituel sur des
questions de statuts. Michel Bordler




