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LUCERNE
UN ACCIDENT
PAS COMME LES AUTRES...

Une prise d'otages
prend fin
dans une

Une aventure assez in-
habituelle, qui s'est termi-
née par un accident, a eu
pour théâtre la N 2, sur ter-
ritoire de la commune de
Knutwil (LU). Une voiture,
occupée par trois person-
nes, a terminé sa course en
catastrophe, au bord de
l'autoroute. Le passager
avant ayant donné un vio-
lent coup de volant, le con-
ducteur a perdu le contrôle
du véhicule. Lorsque la po-
lice arriva sur place pour
prendre soin des trois bles-
sés - une jeune femme et
deux hommes - elle se ren-
dit rapidement compte
qu'elle assistait à la fin d'un
enlèvement.

Un pensionnaire de la
maison de redressement
d'Uitikon (ZH), qui avait
obtenu un congé provisoire,
décida de prendre la fuite.
Pour ce faire, il prit en ota-
ge le conducteur d'une voi-
ture et une passante. Muni
d'un couteau, le jeune hom-

MUNDIAL

La 2e phase
a débuté

Les deux rencontres au program-
me de cette deuxième phase du
Mundial ont donné lieu à des situa-
tions surprenantes. La France, sans
son meneur de jeu Michel Platini, a

Chaque année, le massif fleuri du parc du Bourg de Rive, à Nyon, est décoré par les jardiniers de la La rencontre France - Autriche. - Ici le gardien autrichien Koncilia intervient, alors que le Français
ville sous la direction de M. Emile Amaudruz. Cette année, le thème s 'imposait... Photo ASL Soler plonge pour l'éviter sous le regard de Calderon (à droite). Bélino AP

Ils cambriolaient a la faveur des enterrements: arrestations... et évasions!
Deux gangsters internatio-

naux , dont les victimes sont
en général -des gens partici-
pant à un enterrement, ont
été arrêtés hier par la police
nidwaldienne à Stans. Les
deux hommes armés, qui me-
nacèrent de leurs revolvers
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embardée
me força les deux person-
nes à prendre place dans le
véhicule et s'assit au volant.
Il décida alors de se rendre
au Tessin en empruntant
l'autoroute.

Le propriétaire de la voi-
ture attendit un moment fa-
vorable pour tenter une ac-
tion de force. C'est sur
l'autoroute, alors que le
conducteur venait de dé-
passer une automobile, que
le passager, en l'occurrence
le propriétaire de la voiture,
prit l'initiative: il mit lui
aussi la main au volant,
surprenant le conducteur.
Le véhicule dérapa et finit
sa course au bord de l'auto-
route. La jeune fille a été
sérieusement blessée ; les
deux jeunes gens s'en tirent
avec des blessures superfi-
cielles. L'auteur du double
enlèvement, qui avait tout
d'abord pris le large, revint
quelques minutes après sur
les lieux de l'accident, où il
fut arrêté par la police, (e.e.)

•mm**'

retrouvé une santé réjouissante. Sans Autrichiens étaient devenus des mes de Michel Hidalgo leur ouvre la
avoir obtenu un score élevé, les Tri- agneaux dociles. Le seul but des porte des demi-finales. Quant au
colores se sont créé de nombreuses Français fut obtenu par Genghini, deuxième match, opposant la Belgi-
occasions de but ; ils dominèrent sur un coup franc magistralement que à la Pologne, il fût vite consumé,
dans tous les compartiments où les bien botté. Cette victoire des hom- puisque les Polonais menaient déjà 2

les agents de police, ont été
surpris alors qu'ils venaient
de s'introduire dans une villa
de Stans. Les propriétaires,
qui avaient perdu l'un de
leurs proches, se trouvaient
au cimetière à ce moment-là.

Les deux hommes, de na-

Grand
Conseil l 
Un ordre du jour
rondement mené

Il y avait neuf objets à l'ordre du jour de la séance inaugurale
de la session prorogée du Grand Conseil. Tous ont pu être traités.
C'est là un résultat à marquer d'une pierre blanche, en ces temps
où l'on est plutôt habitué à prendre du retard sur le programme
dès le premier jour ! On le doit tant à la façon de présider ferme
et précise de M. Amédée Arlçttaz qu'au bon travail effectué au
sein des groupes et à la louable concision dont ont fait preuve les
rapporteurs sachant se limiter à l'essentiel. Un bon exemple à
suivre !

Dans son tour d'horizon, le , 
président Arlettaz a relevé de PAR GERALD
manière complète les faits, RUDAZheureux ou malheureux, qui
ont marqué la vie valaisanne
depuis la session de mai. Il a souligné, entre autres, l'élection de
M. Victor Gillioz, juge suppléant au Tribunal fédéral , la nomi-
nation de l'ancien député Hermann Peilegrini au poste de rédac-
teur en chef du NF, l'accession de M, F. Valmaggia à la présiden-
ce cantonale du TCS, la quatrième victoire en coupe de Suisse du
FC Sion et l'admission de Madeleine Carruzzo, fille du président
de Sion, au célèbre Orchestre philharmonique de Berlin, dirigé
par H. von Karajan. Au douloureux chapitre des décès, il a no-
tamment salué les mémoires de M. Roger Bonvin , ancien prési-
dent de la Confédération, et de l'abbé Siggen, prieur de Kippel,
lauréat du prix Rùnzi. gujte pagg 3

tionalité autrichienne, furent achètent un journal local,
emmenés au poste et soumis parcourent les avis mortuai-
à un interrogatoire serré. Il res et s'introduisent chez les
s'avéra rapidement que les parents directs qui partici-
deux repris de justice n'en pent à la cérémonie funèbre ,
étaient pas à leur coup d'es-
sai. Leur méthode de travail L'un des deux hommes, le
est toujours la même : ils dénommé Ludwig Kratoch-

f Commission
Savro

Mystérieuse
disparition

Voir page 3
L J

La gauche genevoise veut
raviver le souvenir du 9 no-
vembre 1932, estimant que
ne doit pas tomber dans
l'oubli cette journée où trei-
ze personnes furent tuées
par balles sur la p laine de
Plainpalais. Elle entend lui
élever un monument, justi-
fiant par là les émeutiers et,

PLAINPALAIS 32
en même temps, car les
deux choses sont liées,
vouant aux gémonies l'in-
tervention militaire.

Mais les syndicats du
canton, les socialistes et les
communistes, exigent que
la ville ou le canton paient
les frais de l'opération et y
aillent de 150 000 francs.
Leurs moyens personnels se
limitent en effet à une pla-
que de marbre qu 'ils scel-
leraient le cas échéant sur
les lieux du drame.

On ressent cette initiative
comme éminemment mal-
heureuse. Les victimes n'en
seront pas soulagées et les
recrues qui ont tiré sur le
sol de Plainpalais alors
qu 'elles étaient assaillies

à 0 à la pause. Les « diables rouges»
furent méconnaissables. Et pourtant,
on disait grand bien de cette équipe
beIge Voir pages 13 et 14

will, de Vienne, un repris de
justice de 42 ans, n 'a pas
tenu longtemps compagnie à
la police. Quelques heures
après son arrestation , il par-
venait à s'évader de la prison
préventive de Stans.

(e.e.)

MARDI 29 JUIN 1982

par une foule chauffée à
blanc, y avaient été appe-
lées par le Gouvernement
genevois.

Ils avaient vingt ans ;
leurs chefs inexpérimentés
commirent des erreurs de
commandement mais ne ti-
rèrent que contraints et ac-
culés. Si le Gouvernement

f 1Valère
MAURICE
WENGER

DÉMISSIONNE
Voir page 21
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genevois permettait qu 'on
célèbre aujourd'hui la ma-
nifestation du 9 novembre
en s'y associant de la ma-
nière qu 'on voudrait, il fau-
drait qu 'il renonce officiel-
lement par la même occa-
sion à ne jamais plus appe-
ler au secours les soldais de
ses Confédérés.

Faut-il être sûr qu 'il
pourra toujours s'en pas-
ser ? Les Valaisans appelés
en 1932 pour succéder aux
recrues de la classe 12 du-
rent y retourner en 1961 et
en 1971 pour des services de
police. Ça n'est pas si loin-
tain et les temps ne
guère enchanteurs:

Rembarre
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ECONOMIES A LA S.S.R.

Le projet Adminus sur orbite
(Mpz). - La direction de la SSR a le sourire, elle a pratiquement
atteint l'objectif de réduction de ses frais généraux à court terme.
14,4% selon les premières estimations. EUe en espérait 15 mais
elle se réjouit déjà de ce résultat qui représente des économies
d'environ 9,7 millions sur une base de 67,2 millions. Il s'agit là de
chiffres qui englobent l'ensemble de la direction générale, les di-
rections régionales et l'administration proprement dite. La for-
mule magique s'appelle projet Adminus et consiste à une analyse
de la valeur administrative. Projet que nous avons déjà présenté
à nos lecteurs en avril dernier.

Ces économies ne vont pas sans
une certaine restructuration,
69 emplois seront supprimés à
moyenne échéance. 8 auxiliaires â
plein temps et environ 25 autres
postes devraient encore être ré-
duits dans le cadre des études
complémentaires. En terme précis
cela représente 2% de l'effectif du
personnel pour l'ensemble de la
SSR. C'est la direction générale
qui fait frais de cette réorganisa-
tion où 32 postes seront suppri-
més. Quant à l'ensemble des me-
sures d'austérité elles représentent
une addition de détails qui vont
des frais de nettoyage et de chauf-
fage à la réduction des imprimés,
du nombre des séances en passant
par moins de contrôles successifs
et autres.

Selon les affirmations de
M. Schûrmann, Adminus n'est que
le balbutiement de cette campagne
d'économies, un projet semblable
sera mis en place dès cet automne,
il touchera les programmes et la
technique. Le chef-d'œuvre sera
achevé lorsqu'une réduction de
25% pour l'ensemble des'frais de
la SSR sera réalisée.

An c'est parti
Dès la fin de la semaine la ré-

ception des messages routiers sera
encore plus simple. Une fonction
complémentaire aujourd'hui déjà
intégrée dans de nombreux radio-
récepteurs montés à bord d'auto-
mobiles peut maintenant être uti-
lisée en Suisse : dès le 30 juin l'axe
nord-sud dé notre réseau routier
bénéficiera du système de radio-
guidage Ari. A la même date, les
émetteurs de la Dôle et de Mou-
don diffuseront les premières
émissions Ari à l'intention des
automobilistes circulant sur l'axe
ouest-est. Au cours du deuxième
semestre 82, 26 autres stations
émetteurs seront successivement
adaptées puis ce sera le tour des
Grisons et du Valais.

Comme on le sait, les informa-
tions routières radiodiffusées re-
vêtent une grande importance
puisqu'elles permettent d'atteindre
directement la majorité des auto-
mobilistes. Son but est de rensei-
gner le conducteur sur les points
névralgiques de la circulation. Ce
système de radioguidage sera in-
troduit sur les OUC afin de per-
mettre une meilleure réception.

Téléjournal romand
c'est gagné

Satisfaction pour M. Schenker,

directeur de la Radio et Télévision
suisse romande, le Téléjournal ro-
mand a le vent en poupe. «Si au
départ la régionalisation a été une
dure épreuve pour l'organisation
professionnelle, aujourd'hui le T)
connaît un véritable succès». Il re-
lève encore que les compliments
s'adressent principalement au di-
recteur M. Gaston Nicole et à tou-
te l'équipe des journalistes.

M. Schenker annonce qu'un
projet est à l'étude : un journal té-
lévisé accompagne d'autres émis-
sions entre midi et 14 heures. Par
là il espère combler une lacune. En
effet actuellement les auditeurs
sont obligés de se tourner vers la
France s'ils souhaitent regarder les
nouvelles à ces heures. Seul pro-
blème: les dépenses qu'entraîne
un tel projet. Si ces questions peu-
vent être résolues l'idée pourrait
devenir réalité en 1984. Quant à
Couleur 3 il annonce que les résul-
tats d'un sondage permettent un
premier bilan mais la SSR ne dis-
pose pas d'éléments suffisants
pour orienter la poursuite de ce
programme transitoire. De toute
manière les trois chaînes doivent
être représentées.

Coproductions
c'est cher

Parmi les misères de la SSR les
coproductions qui coûtent de plus
en plus cher. Mais elle ne baisse
pas les bras afin de faire augmen-
ter l'audience des téléfilms suisses,
elle reste favorable au doublage.
Selon M. Schenker il s'agit de faire
attention d'établir des priorités et
de veiller à «Phelvétisation de nos
chaînes afin qu'elles ne deviennent
pas des antennes de diffusion des
programmes français».

Radio suisse
internationale
c'est un problème

La sauvegarde de sa capacité
d'émission demeure un problème
de taille pour la radio internatio-
nale. Elle se trouve confrontée à la
protection de l'environnement.

Qui ne lui permet plus de faire les
aménagements nécessaires à
Schwarzenburg (principal émet-
teur d'ondes courtes pour les ré-
gions extra-européennes). Deux
solutions sont proposées par les
PTT: le maintien d'une exploita-

tion réduite à Schwarzenburg,
complétée par des installations
d'appoints à Beromiinster ou Sot-
tens ou la construction d'un nou-
veau centre d'émission dans un
autre endroit du pays. Mais là on
ne sait encore où. Il s'agit de trou-
ver une région, peu encline, à
l'écologie.

Emissions en anglais
c'est pour bientôt

La SSR veut faire un pas vers
les étrangers d'expression anglaise,
Entre le 1er janvier et le 31 mars
prochain, elle diffusera à titre ex-
périmental un programme spécial
OUC destiné aux communautés
anglophones résidant dans la ré-
gion de Genève.

AVANT-PROJET DE LOI SUR L

Prise de position de la Fédération des
associations de parents du Valais romand

La Fédération des associations de parents du Valais romand vient d'adresser au
Département de l'instruction publique les résultats de la consultation qu'elle a en-
treprise auprès de ses membres.

Pour aborder l'analyse de l'avant-pro jet de loi, la fédération avait entre les mains
les résultats des enquêtes menées en novembre 1981 et au début 1982 auprès de
plus de 1800 parents ; on y trouve le condensé des critiques émises par les parents
sur le système actuel. D'autre part, les associations ont été nombreuses à organiser,
parfois en collaboration avec les commissions scolaires, des séances d'information
sur l'avant-projet auxquelles elles ont convié des représentants de la commission
des 29 et même le président de cette commission, le conseiller d'Etat B. Comby.
Les associations ont également organisé des groupes de travail, leurs comités éla-
borant ensuite des propositions qui furent soumises à l'assemblée des délégués.-.,.^

Riche de cette information, la
fédération peut prendre position
sur cet avant-projet : elle en ap-
prouve les grandes lignes.

Bien entendu, l'absence dé rè-
glement d'application ne nous per-
met pas d'apporter plus qu'une ap-
probation de principe aux idées
proposées. Toutefois, les inten-
tions qui traversent l'ensemble de
la loi présentent une cohérence, un
respect de toutes les parties inté-
ressées et une haute idée de l'éco-
le, que nous tenons à souligner.

Dans les dispositions générales,
nous relevons avec satisfaction les
points suivants :
- L'école est définie dans sa mis-

sion comme facteur de dévelop-
pement personnel, intellectuel et
spirituel de l'enfant, dans le res-
pect de la primauté de la famil-
le. Le rôle des parents se voit
donc logiquement reconnu dans
les relations avec l'école.

- L'enseignement religieux est
maintenu dans les programmes
scolaires, mais sous la respon-
sabilité des Eglises.

- La mixité est généralisée à tous
les niveaux d'enseignement.

- La volonté d'une décentralisa-
tion qui permette de garder
l'école au village est manifeste.
L'organisation de l'école primai-

re et du cycle d'orientation reçoit
notre accord de principe :
- L'école primaire est libérée de

toute tâche de sélection : plus de
barrière du 5, pas d'examen sé-
lectif en perspective.

- L'entrée au CO offre quelques
mois d'adaptation, aux mêmes
conditions pour tous : c'est un
temps de familiarisation avec
l'enseignement par plusieurs
maîtres, un temps d'acclimata-
tion aux changements de ni-
veau, de rythme, d'esprit.

- L'enseignement différencié au
niveau du CO a retenu toute no-
tre attention et est accueilli fa-
vorablement :

- les cours d'appui permettent à
l'élève faible dans une, deux,
voire dans trois branches prin-
cipale d'aborder ces matières
sous un autre angle, de répéter
si cela est nécessaire, de mettre
un peu plus de temps pour as-
similer le programme de base ;
ces cours offrent cette possibi-
lité sans surcharge scolaire, sans
couper non plus l'élève de sa
classe.

- Les cours d'ouverture fournis-
sent, à tous ceux qui suivent
sans difficulté dans une, deux,

Directions régionales
c'est le mystère

La nomination de M. Otmar
Mersche, directeur de la Radio-Té-
lévision alémanique à la tête du té-
léjournal lémanique a suscité quel-
ques questions. Comme on le sait,
ce poste ne sera pas repourvu, ce
que nul ne pourrait critiquer puis-
que l'on demande des économies
au niveau des directions. Cepen-
dant les minorités craignent de
voir se généraliser une telle solu-
tion. C'est-à-dire arriver un jour à
une centralisation en Suisse alé-
manique. Sur ce point M. Schiïr-
mann reste assez vague.

Il faudra donc attendre pour
voir.

voire trois branches principales,
l'occasion de « pousser plus
loin », de faire autre chose que le
programme de base dans ces
branches, de se mesurer avec
des exigences plus hautes,
d'évaluer ses possibilités et ses
intérêts.

- La structure du cycle d'orienta-
tion tient compte du rythme et
des capacités des élèves :

- La première année de tronc
commun avec l'enseignement
différencié débouche sur deux
sections :

- la section générale qui respecte
les possibilités de chacun puis-
qu'elle est à la fois la voie < nor-
male » de la scolarité obligatoire
et la voie lente pour les études ;
elle propose, par le système des
ouvertures, une orientation jus-
qu'à la fin du CO, vers n'impor-
te quelle formation.

- la section prégymnasiale offre
aux élèves doués une voie ra-
pide pour les études longues.
Ces propositions de l'avant-pro-

jet répondent d'une manière con-
vaincante aux critiques des pa-
rents que nous avons consultés de-
puis le début de nos travaux en
1981 :
- précocité artificielle de la sé-
lection,
- passage difficile entre primai-
re et CO,
- rigidité du( système, clivage
favorisant les élèves du A face
aux apprentissages, inadéqua-
tion du programme B... etc.
Ces défauts nous paraissent

pouvoir être corrigés par une ap-
plication correcte des grands prin-
cipes énoncés dans l'avant-projet.

Toutefois, notre accord de prin-
cipe ne signifie pas une adhésion
sans nuances. Outre des amende-
ments à divers articles, la fédéra-
tion formule dans son rapport des
critiques et des propositions, qui
portent pour la plupart sur l'orga-
nisation du CO. Nous exposons ici
les plus importantes.
- La section générale, telle qu'elle

est définie dans l'avant- projet
(article 55), ne correspond pas à
notre attente (ni d'ailleurs au
contenu du rapport accompa-
gnant la loi relatif à ce sujet) :
pour que le CO soit à l'image de
ce qu'il promet, l'accent doit
être porté sur l'orientation pro-
gressive ; le CO doit permettre, à
plusieurs reprises, aux élèves
plus lents à mûrir, de bifurquer
vers les études. La 2e générale
doit répondre à cette exigence,

INSTRUCTION PUBLIQUE

le passage de cette classe en pré-
gymnasiale doit être clairement
précisé dans la loi. Cette possi-
bilité nous paraît de toute pre-
mière importance.
Dans le même esprit, nous re-
prochons à la voie prégymnasia-
le de ressembler un peu trop au
CO A actuel : s'il s'agit vraiment
d'une voie accélérée vers les étu-
des (la voie « normale » étant la
section générale avec ouvertu-
res), cette voie doit affirmer ce
qu'elle est : une voie difficile,
aux exigences élevées, aux ob-
jectif s précis : il s'agit pour un
petit nombre d'élèves doués de
gagner du temps en couvrant la
suite du programme en une an-
née au lieu de deux. A nos yeux,
le rapport propose un pourcen-
tage excessif (jusqu'à 35 %) pour
que cette section puisse corres-
pondre réellement à la qualifi-
cation d'« accélérée ».

Nous concevons donc la composi-
tion des classes prégymnasiales
de la manière suivante : un ef-
fectif limité d'élèves fortement
doués sortant de la 1ère du CO,
effectif gonflé par l'arrivée de
ceux qui ont pris une voie plus
lente et... plus sûre pour accéder
aux études longues en suivant
préalablement une année de
section générale.

- Les cours d'ouverture, tels qu'ils
sont présentés dans l'avant-pro-
jet , suscitent également des cri-
tiques de notre part : l'article 56
les définit comme « préparant
aux études longues ». Nous ne
nions pas l'absolue nécessité
d'offrir aux élèves un complé-
ment au programme de base en
vue des passages à une section
plus exigeante. Cependant, nous
regrettons que les cours d'ouver-
ture ne soient envisagés que
sous cet angle-là, devenant ainsi
des outils pour la sélection.

«Groupe de soutien» au CICR
BLRNE (ATS). - L'assemblée
constitutive de l'Association suisse
pour le soutien du Comité inter-
national de la Croix-Rouge (CICR)
s'est réunie lundi à Berne en pré-
sence de MM. Pierre Aubert et
Kurt Furgler, conseillers fédéraux,
et de M. Alexandre Hay, président
du CICR. L'objectif de l'associa-
tion, créée à l'initiative d'un grou-
pe de personnes appartenant aux

Nous voudrions trouver dans les
cours d'ouverture un moyen
d'orientation tout au long du CO :
les cours d'appui s'adressant aux
élèves en difficulté, les cours d'ou-
verture seront suivis par une ma-
jorité. En plus d'un enrichisse-
ment, ils doivent être pour l'élève
un moyen de prendre conscience
de ses intérêts personnels, d'éva-
luer ses capacités, donc de s'orien-
ter.

Ce point de vue nous amène à
envisager un mode de sélection à
là fin de 1ère CO où les notes, cri-
tère habituel, ne seraient pas lé cri-
tère unique et rigide de choix de la
section ; mais qu'elles seraient as-
sorties d'une concertation élèves-
enseignants-parents, les cours
d'ouverture apportant un matériau
de plus à l'analyse.
- D'autre part, les cours d'ouver-

ture nous paraissent parfaite-
ment réalisables en français
comme en mathématiques,
branches qui se prêtent à une
fragmentation qui ne creuse pas
la distance entre élèves en appui
et élèves en ouverture.
En revanche, nous sommes plus

sceptiques quant à cette possibilité
en allemand, surtout au stade
d'apprentissage où sont les élèves
à l'entrée au CO.

En conséquence, nous deman-
dons que l'allemand offre, au
moins la 1ère année du CO, un
programme commun.
- La dernière critique importante

que nous formulons à l'égard de
l'avant-projet ne concerne plus
le CO mais s'adresse, d'une ma-
nière globale, au chapitre con-
sacré à l'enseignement secon-
daire du 2e degré, dont nous dé-
plorons la pauvreté.
Par exemple, n'y a-t-il rien à fai-

re pour remédier au grand nombre
d'abandons et d'échecs en cours
de collège? Un passage du diplô-
me commercial en direction de la
maturité ne pourrait-il pas être
aménagé? Ce sont là des ques-
tions, parmi d'autres, que la com-
mission des 29 ne semble pas avoir
abordées. Nous le regrettons.

- En revanche, la fédération est
très favorable à la création d'un
institut pédagogique. Nous y
voyons un enrichissement cer-
tain pour notre canton et un re-
mède au choix précoce imposé à
tous les candidats à l'enseigne-
ment primaire.
Le dernier point de notre rap-

port exprime notre désir que cha-
cun puisse avoir entre les mains le
règlement d'application de la nou-
velle loi scolaire avant d'avoir à se
prononcer sur son compte.

milieux économiques du pays, est
d'apporter au CICR et à ses mis-
sions son appui moral et matériel.

Cette association est ouverte à
toutes les personnes physiques et
morales domiciliées en Suisse et
issues des milieux les plus divers.
Son siège social est fixe à Luceme
et son secrétariat sera assuré bé-
névolement par la Société de ban-
que suisse à Lucerne.



Suite de la page 1
Le bisse
de la Tsandraz

Apres rapport de M. Albin We-
ger et intervention du président de
la commission, M. Gaston Nicol-
lier, le décret concernant la re-
construction de ce bisse datant du
Moyen Age a été accepté à l'una-
nimité, muni de la clause d'urgen-

L'eau pour Blatten
La commission (M. J.-J. Rey-

Beliet, président, B. Bumann, rap-
porteur) a obtenu que le montant

^
de la participation cantonale ad-
mise par l'inspection cantonale du
service du feu soit soumis à un
réajustement périodique. Pour le
reste, le décret a été adopté à
l'unanimité, après explications de

r^Âi GERALD
RUDAZ

M. Franz Steiner, chef du dépar
tement, muni de la clause d'urgen

Questions féminines
Répondant à la motion de la dé-

putée Françoise Vanay qui pro-
posait une commission cantonale
chargée de s'occuper en perma-
nence des questions féminines,
spécialement de dresser l'inventai-
re des dispositions discriminatoi-
res ou sexistes subsistant dans no-
tre législation, M. Guy Genoud,
président du Conseil d'Etat, a ac-
cepté cette motion quant à son
principe. Il a, par contre, laissé ou-
verte la question d'une commis-
sion permanente, déclarant que le
Conseil d'Etat entendait d'abord
confier à un groupe de travail, ce
mandat découlant du vote de la loi
fédérale (14 juin 1981) sur l'égalité
des droits entre hommes et fem-
mes. Par la suite, le canton sera
appelé à légiférer en conséquence,
dans le même sens que la Confé-
dération pour ce qui a trait aux
dispositions relevant du droit fé-
déral.

Mme Vannay s'est déclarée sa-
tisfaite de cette réponse.

«De la poche de l'autre a
Que Roger Germanier se rassu-

re, son article intitulé « politique
sociale, la poche de l'autre » ne
m'a pas irrité, même pas surpris,
tout au plus peiné pour la multi-
tude de travailleurs avec lesquels
le syndicalisme chrétien œuvre
chaque jour pour la réalisation
d'une politique sociale équilibrée
et qui - n'en déplaise à Roger Ger-
manier - tient compte des réalités
économiques et des immenses ca-
pacités d'adaptation de l'une des
économies les plus riches du
monde.

Il suffit qu'un petit grain de sa-
ble se glisse dans les rouages d'une
économie - dans laquelle le tra-
vailleur n'a toujours aucun pou-
voir de décision, pas de participa-
tion, tout au plus droit de produc-
tion toujours plus accélérée - pour
que, de divers azimuts de droite,

Votre annonce est lue par plus
de 73% des ménages

Hit parade: enquête No 24
1. La paix sur terre, Nicole 11. Shirley, Shakin Stevens
2. Musica, Michel Sardou 12. Body Language, Queen
3. View from à bridge, Kim 13. Ebony and Ivory, Paul

Wilde McCartney
4. I won't let you down, 14. Félicita, Al Bano et Ro-

P.H.D. mina Power
5. Flash in the night , Secret 15. Rock amadour, Gérard

Service Blanchard
6. Just an illusion, Imagina- 16. Amour on t'aime, Ariette

tion Zola
7. Le coup de folie, Thierry 17. Main dans la main, Chris-

Pastor tophe
8. Stupid Cupid, Joanna 18. I love rock'n roll, Joan

Wyatt Jett
9. It's good to be the King, 19. On est comme on est, De-

Rap Mel Brooks tressan
10. Je l'aime tant , Hervé Vil- 20. Il est libre Max, Hervé

lard Cristiani

A verser au dossier
de la révision
de la loi fiscale...

Le député A. Imhasly a dévelop-
pé deux motions, l'une demandant
le réexamen des critères de répar-
tition de la péréquation financière
intercommunale, l'autre des me-
sures d'encouragement à l'éco-
nomie à prévoir dans la future loi
fiscale.

M. Hans Wyer, chef du Dépar-
tement des finances, a relevé dans
sa réponse qu'effectivement le
meilleur encouragement possible à
donner à l'économie passe par des
mesures d'ordre fiscal et que la
commission Actis, chargée de jeter
les bases d'une nouvelle loi fiscale,
serait nantie de ces deux motions,
transformées en postulats.

Ancien poste
de gendarmerie
de Granges

La commission (C. Rapillard,
président, N. Stoffel, rapporteur) a
fait le tour des problèmes soulevés
par cette vente à M. Frido Pellaz,
par l'Etat, d'une parcelle sur la-
quelle s'élevait l'ancien poste de
gendarmerie de Granges-Sierre.
La vente à un privé se justifie en
l'espèce, toutes les collectivités
contactées n'ayant manifesté au-
cun intérêt pour ce terrain cédé
pour le prix total de 236 000
francs. A l'unanimité moins une
voix, le Grand Conseil a voté un
décret dans ce sens.

Complexe
administratif
de Monthey
FEU VERT

Nous avons exposé la situation
juridique grevant la commune de
Monthey dans la libre disposition
du château, où sont actuellement
logées dans des conditions indi-
gnes la police et la prison préven-
tive. Les choses vont pouvoir s'ar-
ranger puisque le Grand Conseil a
voté à l'unanimité, muni de la
clause d'urgence, le décret de fi-
nancement d'un complexe admi-

jaillissent multitude de quolibets
antisociaux, antisolidarité.

Les banques jonglent avec les
taux d'intérêt comme les singes
avec les noix de coco, les adapta-
tions structurelles et technologi-
ques se font anarchiquement sans
égard pour la dignité humaine du
travailleur que l'on prive de l'em-
ploi, les prix sont manipulés aussi
spectaculairement que l'est le bal-
lon du Mundial 1982 par Mara-
dona ; sous le fallacieux prétexte
que le locataire devient trop exi-
geant , les milieux immobliers frei-
nent volontairement la construc-
tion de logements, provoquant ain-
si la crise du logement, autant
d'attitudes qui entraînent une ful-
gurante hausse du renchérisse-
ment.

Des attitudes incohérentes et
lourdes de conséquences qu'on
voudrait faire payer aux travail-

nistratif a l'« Ancien-Stand » qui li-
bérera le château et qui permettra
un logement convenable des ser-
vices transférés. M. Franz Steiner
a répondu favoralement à la de-
mande de Mlle Paccolat s'inquié-
tant de savoir si ce complexe pour-
rait servir également à la détention
décentralisée pour les détenus au
bénéfice de peines dites facilitées.
Des locaux sont prévus dans ce
but dans la future construction
dont le devis, à la demande de la
commission, est assorti de l'indi-
cation, pour le calcul du renchéris-
sement, des prix de 1981.

Des règles précises
pour nos 807 bateaux
valaisans

Le Grand Conseil a voté à l'una-
nimité, muni de la clause d'urgen-
ce, le décret concernant l' applica-
tion de la loi fédérale sur la navi-
gation intérieure et de l'accord
franco-suisse (Léman).

M. Jérôme Evêquoz, rapporteur
de la commission, présidée par M.
Etienne Perrier, a présenté de fa-
çon claire la portée de cette légis-
lation qui est au bateau ce que la
loi sur la circulation routière est à
l'auto, et qui sera applicable aux
807 unités actuellement immatri-
culées en Valais qui flottent sur le
Léman, les lacs de Tanay, Cham-
pex, Saint-Léonard, Moubra , Gre-
non, Géronde et même au barrage
de la Grande-Dixence. Le projet
ne contient aucune norme maté-
rielle, mais uniquement des nor-
mes d'application. Il n'a soulevé
qu'une controverse au chapitre des

rielle, mais uniquement des nor- placement des détenus libérés. M.
mes d'application. Il n'a soulevé Steiner lui a signalé que la plupart
qu'une controverse au chapitre des de ces achons étaient déjà en vi-
sanctions pénales et des mesures gueur e? ?ue d'autres pourraient
administratives. Le Conseil d'Etat, intervenir lors de la revision du rè-
estimant que l'on avait introduit la glement d application du concor-
juridiction administrative pour le dat. Mais, a relevé M. Steiner, il
décharger, voulait s'en tenir à cette faudrait tout de même se rendre
ligne de conduite en instituant le compte que Pramont et Cretelon-
« recours kangourou », c'est-à-dire g"6 restent des établissements pé-
en supprimant la compétence ju- nitentiaires et ne sont ni des écoles
ridictionnelle à l'Exécutif canto- de formatton professionnelle, m
nal. Pour le bien des justiciables, des hôtels faois étoiles en dépit des
d'ailleurs, a relevé M. Steiner, chef piscines dont disposent les pen-
du département. Pour des raisons sionnaires ! Quant à créer des
de sécurité du droit, la commis- «studios de luxe» ou quant à de-
sion, appuyée au vote par l'éviden- mander à la société de payer aux
te majorité de la salle, a obtenu détenus l'abonnement à leurs jour-
que le Conseil d'Etat reste l'autori- naux> c'est pousser le bouchon un
té de recours. Peu '°'n ' Surtout que tout le mon-

la poche vide du salarié»
leurs en les privant d'une légitime
adaptation des salaires au renché-
rissement et par un démantèle-
ment social. Cette voie injuste, je
la rejette sans discussion, elle est
indigne d'une économie prospère
qui impose encore aux travailleurs
l'horaire de travail parmi les plus
longs du monde, qui peut compter
sur une grande assiduité au travail,
sur la quasi-inexistence de conflits
sociaux, donc sur une très grande
loyauté du monde syndical.

Aussi, lorsque Roger Germa-
nier, après d'autres, vient nous
dire que la politique sociale se li-
mite a prendre dans «la poche de
l'autre » , que les syndicats ne ces-
sent de se défier en une espèce de
surenchère et négligent le possible
pour toujours sauter au souhait-
baie, je m'inscris en faux et j'affir-
me que l'aberration et le menson-
ge sont ailleurs que parmi les syn-
dicats et les travailleurs.

Dans bien des pays du monde,
l'horaire hebdomadaire de travail
varie entre 35 et 40 heures et l'on
est encore chez nous à des semai-
nes de 45 à 50 heures, est-ce nor-
mal ? La protection de la famille
hante tous les discours de cantine
et l'on en reste aux balbutiements
en matière d'allocations familiales,
encore normal ? Le travailleur vic-
time de la maladie est souvent pri-
vé d'un 30% de son salaire et d'une
perte totale au cours des deux pre-
miers jours, situation normale?
Imaginer que le travailleur de la
construction, de l'artisanat ou de
l'industrie, usé physiquement par
le travail, ose espérer à l'âge de 60
ans à six semaines de vacances ou
à une semi-retraite, anormal ? Que
des aménagements de postes de
travail à mi-temps ou à temps par-
tiel soient mis en place, utopique?
que l'égalité des salaires soit réali-
sée en conformité avec le mandat
du peuple, inadmissible? Que le
pouvoir d'achat des salariés soit
maintenu : anormal? Que le chô-
meur né perde plus 20 à 40% de
son salaire, intolérable ? Garantir
un niveau de vie digne aux retrai-
tés par la réalisation du deuxième
pilier, abusif? Supprimer le travail
à la chaîne, aux pièces, diminuer
le bruit , protéger contre les acci-
dents relève de l'exagération ?

Si corriger ces diverses lacunes

Exécution des peines: ne pas
pousser trop loin le bouchon

Le député suppléant FDP Mar-
cel Kummer a développé un pois-
tulat plein de louables intentions
en faveur des détenus mineurs ou
adultes de Crêtelongue et de Pra-
mont. Du bi-linguisme des gar-
diens à l'abonnement aux jour-
naux que l'on devrait offrir à ces
prisonniers, il a passé en revue
tout ce qu'il faudrait faire pour
que ceux-ci... en viennent à regret-
ter la prison lorsqu'ils sont libérés
car ils ne retrouveront jamais plus
un tel confort, ni un tel luxe dans
leur vie !

C'est, du moins, ce qu'a répondu
à l'intervenant M. Steiner, chef du
département, en lui rappelant les
objectifs d'éducation et de réinser-
tion sociale que fixe le Code pé-
nale suisse au chapitre de l'exécu-
tion des peines. En lui rappelant
également que toute cette matière
est réglée par un concordat inter-
cantonal auquel le Valais a adhéré
et qui, par exemple, traite du pro-
blème de la langue en apportant la
solution d'un transfert dans un au-
tre établissement. M. Kummer
avait aussi parlé d'information,
d'apprentissage, d'assistance ju-
diciaire gratuite et d'une série
d'autres mesures à prendre pour le

dans le système social et l'organi-
sation du travail relève de la su-
renchère et de la démagogie, j'ac-
cepte ces qualificatifs !

Je poursuivrai le combat sans
relâche pour que le travail soit
réellement un bien pour l'homme,
qu'il soit utile à l'homme, qu'il lui
permette de mener une vie digne
et de subvenir à ses besoins et à
ceux de sa famille et pour que
l'homme comprennne le vrai sens
de la solidarité et de la fraternité.

Quant à savoir dans quelle po-
che il faudra puiser pour parvenir
à la réalisation du bien commun,
que Roger Germanier reprenne
confiance, on a encore jamais
réussi à prendre une « tune » dans
une poche vide !

Or, celle de nombreux travail-
leurs sont souvent vides avant la
fin du mois, il faut donc admettre
qu'il reste beaucoup à faire pour
parvenir, ne serait-ce qu'à l'équité.
Contentons-nous donc, pour l'heu-
re, d'accepter deux piliers que les
travailleurs ne se laissent pas di-
viser , par des sentiments trop
égoïstes que tentent d'attiser cer-
tains esprits chagrins.

Michel Zufferey

de n'a pas, comme ces détenus, le
privilège de pouvoir disposer gra-
tuitement de médecins, psycholo-
gues ou psychiatres comme c'est
leur cas ! Entre humaniser au
mieux les conditions de détention

Les camions Saurer pour
la Confédération: et si l'on
pensait au Valais!
Question écrite du député Pierre Moren
M. Pierre Moren a déposé hier sur le bureau du Grand Conseil la
question écrite que voici, dont la réponse est attendue avec beau-
coup d'intérêt dans notre canton

La presse s'est fait largement
l'écho de l'importante commande
faite par la Confédération de 1200
camions militaires à la maison
Saurer. Les médias ont insisté sur
le maintien de nombreux postes de
travail durant plusieurs années
grâce à cette importante comman-
de. Certains secteurs industriels et
artisanaux de notre canton sont in-
quiets du ralentissement écono-
mique et voient des difficultés
pour garantir à court terme le
plein emploi.

Ou sont les archives
de la commission Savro?
BRIGUE. - Depuis quelque
temps, la rumeur publique,
avec toujours plus d'insistan-
ce, parle d'une mystérieuse
disparition : celle des archi-
ves de la commission Savro.
Ces documents seraient de-
venus irrécupérables. On af-
firme qu'ils auraient été éga-
rés ou volés avant qu'ils
aient pu être confiés au ser-
vice compétent de l'Etat.
Evidemment, les discussions
vont bon train. On accuse
même la presse de faire le
jeu des responsables de la si-
tuation. On estime qu'elle
aurait dû s'en occuper !

Personnellement, j'avoue
ne pas avoir pris trop au sé-
rieux, au début en tout cas, à
tout ce qui a déjà été dit sur
la question. Puis, à force
d'en entendre, je me suis li-
vré à une enquête, dans le
seul et unique but de pouvoir
informer. Cette enquête le
plus souvent m'a conduit
dans un chemin sans issue
ou sur une voie «réservée
aux bordiers», c'est- à-dire
chez ceux qui donnent l'im-
pression de savoir le fin mot
de l'affaire et qui ne tiennent
pas à en parler.

Dans ces conditions, pas
facile donc d'y voir clair.
Partant de l'idée qu'il n'y a
pas de fumée sans feu, j'ai
i mrsuivi les investigations.
J'en déduis maintenant qu'il
est temps de les rendre pu-
bliques.

Je sais maintenant que ces
documents ne sont pas per-
dus pour tout le monde. Ce-
lui ou ceux qui les détien-

et tomber dans l'excès il y a une li-
mite à ne pas franchir.

Le postulant s'est déclaré d'ac-
cord que son texte soit versé au
dossier de la révision du concor-
dat.

Serait-il dès lors possible d'in-
tervenir auprès des organes com-
pétents, afin qu'une partie de ces
travaux soient effectués en sous-
traitance par des entreprises spé-
cialisées de notre canton?

En effet, il ne s'agit pas de sau-
ver le plein emploi dans une seule
région du pays par une commande
de la Confédération, mais de faire
preuve de solidarité avec toutes les
régions du pays qui connaissent
quelques difficultés.

Pierre Moren, député

nent n'ont toutefois pas l'in-
tention de les remettre à qui
de droit. Pourquoi ? C'est
peut-être la question que l'un
ou l'autre député pourrait
poser devant la Haute As-
semblée. Ces archives appar-
tiennent en propre au Grand
Conseil. Elles contiennent
entre autres des expertises,
très coûteuses, payées par
l'Etat. Par la même occasion,
un député pourrait égale-
ment s'intéresser de savoir
combien cette même com-
mission a coûté à la com-
munauté et se soucier, par
exemple, de ce que l'on ra-
conte sur le compte d'un
membre de cette commis-
sion. En lieu et place des
archives demandées, il se se-
rait contenté d'envoyer une
nouvelle facture. La rumeur
publique avance des chiffres
les plus contradictoires. Il se-
rait donc temps de remettre
aussi les choses en place.

Par ailleurs, on affirme
que le personnel chargé de
récupérer ces documents
s'est trouvé en face d'une fin
de non-recevoir, de pres-
sions, de menaces même. In-
terrogé à ce propos, le res-
ponsable du service s'est
abstenu de répondre, ce qui
confirmerait, dans un sens,
la situation dans laquelle il
se trouve. Je fais entière con-
fiance aux élus du peuple,
qui ne manqueront certai-
nement pas de tenter de faire
toute la lumière que cette af-
faire nécessite.

Louis Tissonnier



SIERRE
Médecin do garde. - Tél. 111
Pharmacie de service. - Cina, 55 64 40.
Hôpital d'arrondissement. - Heures des vi-
sites: semaine et dimanche de 13 h. 30 à
15 h. 30 et de 18 h. à 19 h. 30. En privé, de
13 h. 30 à 20 h. 30. Prière d'observer stric-
tement ces heures.
Clinique Sainte-Claire. - Heures des visi-
tes: en privé de 10 h. à 20 h.; en commune
de 13 h. à 16 h. et de 19 h. à 20 h.; en pé-
diatrie, de 15 h. à 17 h.; en maternité de
12 h. à 14 h., de 15 h. à 16 h. et de 19 h. à
20 h.
Centre médico-social régional. - Hôtel de
ville, aile ouest, tél. 55 51 51. Soins: à do-
micile, soins au centre, du lundi au vendre-
di, de 13 h. 30 à 14 h. 30. Consultations
pour nourrissons: sur rendez-vous, de
13 h. 30 à 16 h. 30, le mardi et le jeudi.
Cours: «Soins à la mère et à l'entant». Ser-
vice d'aides familiales: responsable Mi-
chelle Fasnacht. Assistantes sociales: ser-
vice de la Jeunesse, de la famille, du 3e âge
centre social. Services spécialisés (peu-
vent être atteints au môme numéro) : ser-
vice social pour handicapés (AVHPM); Ser-
vice psycho-social; Ligue valaisanne con-
tre les toxicomanies; Office cantonal das
mineurs; Ligue valaisanne contre le rhu-
matisme; Caritas Valais; Service médico-
pédagogique, Erziehungsberatung, tél.
5711 71.
Service social pour le* handicapés physi-
ques et mentaux. — Centre médico-social
régional, hôtel de ville, tél. 027/55 51 51.
Samaritains -Dépôt d'objets sanitaires, tél.
55 22 38.
Service dentaire d'urgence pour le week-
end et les Jours de fête. - Appelez le nu-
méro 111.
Service ambulance. - Pour Sierre, La
Souste, Vissoie, Granges, Loèche-les-
Bains et Loèche-Ville: tél. 55 17 17, si non-
réponse tél. 5711 51.
Auto-secours pour pannes et accidents
des garagistes valalsans. - 24 heures sur
24. Garage sierrols, tél. jour et nuit:
55 55 50.
Auto-secours sierrols. - 24 heures sur 24.
Tél. 55 24 24. SOS pannes-accidents.
Grône samaritains. - Objets sanitaires et
matériel de secours, tél. 58 14 44.
Pompes funèbres. - Jean Amoos, tél.
551016. Eggs et Fils, tél. 5519 73 et
55 41 41.
Groupe AA. - Chippis, tél. 55 76 81.
Bibliothèque. - Tél. 5519 64. Ouverture :
lundi, mardi, mercredi, vendredi, de 14 h.
30 à 18 h. 30; jeudi de 14 h. 30 à 20 h. 30;
samedi de 10 h. à 11 h. 30 et de 14 h. à
16 h. 30.
Centre d'information planning familial. -
Mardi et vendredi, de 14 h. à 15 h. 30 ou sur
rendez-vous, tél. 55 58 18. Permanence té-
léphonique tous les jours entre 8 et 9 heu-
res. Adresse: hôtel de ville, bureau N° 28,
2e étage.
Centre de loisirs et culture Aslec. - Av. du
Marché 6-8, tél. 55 65 51. Ouvert du mardi
au vendredi de 8 h. 45 à 12 h. 15 (secréta-
riat, accueil, informations diverses) et du
mardi au samedi de 14 h. à 18 h., ainsi que
le soir selon horaires particuliers des acti-
vités. Centre de coordination et d'informa-
tion téléphonique socio-culturel 24 heures
sur 24 au N° 55 66 00 (Programme des ma-
nifestations). Activités pour jeunes, adultes,
troisième âge.
Bibliothèque Aslec. — Ouverture : mardi,
19 à 21 h.; mercredi 17 à 19 h.; jeudi
17 h. 15 à 19 h. 15; vendredi 17 à 19 h.; sa-
medi 15 à 17 heures.
Dancing La Locanda. - Ouvert tous les
soirs de 21 h. 30 à 3 h. ou 4 h. suivant la
saison, tél. 55 18 26.
Taxi Saint-Léonard. - Service jour et nuit,
tél. 31 1,2 69.
Montana-Vermala - Dancing Lord Jack-
son, ouvert tous les soirs de 22 h. à 3 h.
Tél. 027/41 14 86.
CPM, centre de préparation au mariage. -
Té). 55 12 10. Rencontre avec un couple
tous les derniers vendredis du mois dès
20 heures à la tourelle de l'hôtel de ville,
entrée ouest, 2e étage.
Pro Senectute. - Rue Notre-Dame-des-Ma-
rais 15, tél. 027/55 26 28. Permanence:
lundi de 14 h. 30 à 16 h. 30 et sur rendez-
vous.
Association des taxis sierrols, gare de
Sierre, 55 63 63 (jour et nuit).
Bibliothèque du Haut-Plateau, Crans. -
Ouverte les lundi et mercredi de 15 à 19 h.;
le samedi de 14 à 17 h.

LA TENDANCE

PARIS: affaiblie.
Dans un volume d'échanges
peu animé, la cote française est
à la baisse.

FRANCFORT : irrégulière.
Les valeurs allemandes fluc-
tuent dans les deux sens sans
changement notable.

AMSTERDAM : affaiblie.
Les cours évoluent sur une
note à peine soutenue avec une
tendance à la baisse.

BRUXELLES : affaiblie.
Dans une ambiance plutôt cal-
me, les valeurs belges ont per-
du du terrain.

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

LONDRES: affaiblie.
La tendance est toujours à l'af-
faiblissement en raison de la
grève des chemins de fer.

SION
Médecin de garde. - Le 111 renseignera.
Pharmacie de service. — Jours ouvrables,
8 h. à 12 h et 13 h. 45 â 21 h. Dimanches et
fêtes: 9 h. à 12 h. et 15 h. à 21 h. En dehors
de ces heures : pour ordonnances médica-
les urgentes seulement: 21 21 91 (poste de
police); surtaxe de 5 francs.
Lu 28 et ma 29: Duc, 22 18 64; me 30 et je
1 er: Bonvln, 22 55 88; ve 2 et sa 3: Zimmer-
mann, 22 10 36 et 23 20 58.
Service dentaire d'urgence. - Tél. 111.
Service vétérinaire d'urgence. - Tél. 111.
Hôpital régional. - Téléphone 21 11 71.
Heures de visites, tous les jours de 13 à
16 h. et de 18 h. à 19 h. 30. Pour les urgen-
ces: permanence médicale assurée par
tous les services.
Ambulance. - Police municipale de Slon,
tél. 21 21 91.
Permanence Association de* parents de
Slon et environs. - L'APS répond tous les
lundis, de 19 à 21 heures, au numéro de té-
léphone 221313.
Auto-secours sédunois, dépannage acci-
denta. - 24 heures sur 24, 0 23 19 19.
Auto-secours des garagistes valalsans, dé-
pannages mécaniques: 24 heures sur 24 -
(du vendredi à 18 h. au vendredi suivant à
18 h.) Vuistiner SA, Granges (jour / nuit
5812 58.
Service de dépannage du 0,8%«. - Télépho-
ne 22 38 59.
Dépannage Installations frigorifiques. -
Val-Frlgo-Technlc , Martigny: 026/2 57 77;
Slon: 027/23 16 02; Monthey: 025/
71 72 72.
Pompes funèbre*. - Barras SA, téléphone
221217; Max Perruchoud, téléphone
58 22 70. Vœffray 22 28 30.
Garderie. — Lundi, mardi, jeudi et vendredi
de 14 heures à 16 h. 30 au rez-de-chaussée
de l'école protestante.
Service social de la commune da Slon. -
Centre médico-social subréglonal Agettes,
Salins, Veysonnaz, av. de la Gare 21,
22 86 88/21 21 91. Soin*. - A domicile,
soins au dispensaire médical, ouvert
l'après-midi de 14 à 16 heures. Consulta-
tions pour nourrissons, cours de puéricul-
ture Croix-Rouge « Soins à la mère et l'en-
fant». - 23 30 96. Renseignements et ins-
criptions l'après-midi du lundi au vendredi
de 14 à 18 heures. Assistantes sociales. -
Service de la jeunesse, de la famille, du 3e
âge, 22 86 88. Service d'aide* familiale*. -
Appel le matin de 8 à 12 heures, 2218 61.
Crèche, garderie d'enfants. - Ouverte de
7 h. à 18 h. 30, av. de la Gare 21. Planning
familial. - Consultations sur rendez-vous,
23 46 48. Permanence téléphonique le lun-
di et vendredi de 14 h. 30 à 15 h. 30. Con-
sultation* conjugales. - Consultations sur
rendez-vous, av. de la Gare 21, 22 92 44.
Groupe A.A. - Réunion le mardi à 20 h. 30,
Saint-Guérin 3, au-dessus du parking.
Croix d'or. - Centre d'accueil, bâtiment du
service social, chaque vendredi 20 h.
Service social pour le* handicapé* physi-
ques et mentaux. — Centre médico-social
régional, rue St-Guérin 3, tél. 027/23 2913.
Bibliothèque municipale. - Ouverte mardi
et Jeudi de 14 h. 30 à 19 heures.
Haute-Nendaz. - Dancing Lapin-Vert: ou-
vert tous les soirs de 21 h. 30 à 3 h., sauf le
lundi.
Taxis de Slon. - Service permanent et sta-
tion centrale gare, tél. 22 33 33.
Dancing Le Gallon: - Ouverture tous les
soirs de 22 h. à 3 h. ou 4 h. suivant la sai-
son. Dimanche fermé.
Dancing-discothèque La Matze. - Ouvert
jusqu'à 3 h. Dimanche dès 16 h.: dlsco
dansant, tél. 22 40 42.
Musée de* costumes. - Vivarium: route de
Sierre, Uvrier : ouvert tous les jours, sauf
les dimanches et lundis, de 13 à 18 heures.
Samaritains. - Dépôt d'objets sanitaires,
tél. 22 11 58, Mme G. Fumeaux, avenue
Pratifori 29, ouvert de 11 à 13 heures.
Consommateur-Information: rue de la Por-
tA-Nanva 90 niix/Art la ionHi rin 1 d à
17 h. et non 16 h. comme précédemment.
Bibliothèque de* Jeune*. - Lundi, mercredi
et vendredi: 9 h. 30 à 11 h. 30 et 14 h. à
18 h.
Pro Senectute. - Rue des Tonneliers 7, tél.
027/22 07 41. Permanence: jeudi et sur
rendez-vous.
SPIMA, Service permanent d'Informations
sur les manifestations artistiques, tél.
22 63 26.
Baby-sltters. - Tél. 22 38 20 et 22 96 63
heures des repas et 22 42 03 matin.
Chateauneuf-Conthey. - Piscine du Rési-
dent-Parc, couverte et chauffée.
Nendaz-Statlon. - Dancing Le Negresco
ouvert tous les soirs de 22 h. 00 à 3 h. 00.

BOURSE DE ZURICH
Total des titres cotés 188
dont traités 98
en hausse 29
en baisse 41
inchangés 28
cours payés 197

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

A la bourse de Zurich, lundi
matin, les cours ont clôturé légè-
rement au-dessus du niveau de
vendredi. Après une ouverture mo-
rose, la plupart des titres - sous la

L'AMOUR
c'est...

r °UKP
... un voyage à deux dans le
temps et l'espace.

TM Peg. 'U.S. Pat. cm —ail rkjht» réservée
•> 1979 Los Angeles Times Syndicats

Association valaisanne femmes, rencon-
tres, travail. - Bureau ouvert le mardi de
14 à 18 heures, documentation à disposi-
tion. Entretiens avec notre conseillère en
orientation professionnelle. Rue de la Por-
te-Neuve N° 20, 1er étage, tél. 22 10 18.
SRT-Valais. - Tél. 027/22 30 66. Un répon-
deur automatique enregistre vos commu-
nications. Le secrétariat, rue de la Tour 14,
est ouvert le mercredi de 16 à 18 heures.
A l'écoute (la main tendue). - Difficultés,
problèmes, angoisses, solitude, etc., 24
heures sur 24, tél. 143.

MARTIGNY
Pharmacie de service. - Tél. au N° 111.
Médecin de service. - Tél. au N° 111.
Hôpital. - Heures des visites chambres
communes tous les jours de 13 h. 30 â
15 h. et de 19 à 20 heures; privées de
13 h. 30 à 20 h.
Service médico-social subréglonal. - Rue
de l'Hôtel-do-Villo , tél. 211 41. Permanen-
ce au centre du lundi au vendredi de 14 à
15h.
Service dentaire d'urgence pour le week-
end et le* Jour* de fête. - Tél. au N° 111.
Ambulance officielle. - Tél. 2 2413 et
2 15 52.
Service social pour le* handicapés physi-
ques et mentaux. — Centre médico-social
régional, rue de l'Hôtel-de-Ville 18, tél. 026
2 43 54/ 2 43 53.
Pompes funèbres. — Ed. Bochatay, télépho-
ne 2 22 95. Gilbert Pagllottl, 2 25 02. Marc
Chappot et Roger Gay-Crosier, 2 24 13 et
2 15 52.
ACS. — E. Bourgos, dépannage (jour et
nuit) 026/8 22 22.
Service dépannage. — Granges,2 26 55 /
2 34 63.
Centre de planning familial. - Avenue de la
Gare 38, tél. 2 66 80.
Consultation conjugale. - Avenue de la
Gare 38, prendre rendez-vous au N°
027/22 92 44.
Service d'aides familiale*: pour tous ren-
seignements, s'adresser à la responsable
du service, Mme Philippe Marin, infirmière,
chemin de la Prairie 3, Martigny,
tél. 2 38 42. Tous les jours de 7 à 9 heures
et à partir de 1B heures.
A.A. — Groupe de Martigny, réunion le ven-
dredi à 20 h. 30, local Notre-Damo-des-
Champs N° 2. Tél. 026/2 11 55, 5 44 61 et
8 42 70.
Groupes alcoolique* anonyme* « Octodu- 22 heures à 3 heures. Samedi dès 21 heu-re». — Bâtiment de la Grenette , Martigny: res

«|
UÏ5S ,fl0,Uf,'r̂ !i

CrediS à 2° h' 3°' S°S' Centre fitness du Chablais. - Téléphone
oi.n .2i , , ' , .. „, „ ^> .  02571 44 10. piscine chauffée, sauna, so-Blbllothèque municipale. - Mardi de 15 à |arUjm gvrnna9,ique. Ouvert de 8 à 21 h.17 h., mercredi de 15 à 17 h. et de 19 h. 30 "'
à 20 h. 30; vendredi de 15 h. â 18 h. 30, sa- BCVmedi de 15 à 17 h. DBA
Centre femme» Martigny. - Rencontre, Médecin et pharmacie de «ervlce. - Hôpital
aide, échange, femmes seules, femmes d'Aigle tél 26 1511
battues ou en difficulté Service de baby- Pham î e Central*! - 63 16 24 (sur ordon-sittlng - Bibliothèque. Tél. 026/2 51 42. nance)
Pro Senectute. -Rue de l'Hôtel-de-Vllle 18, HAnii«i H« n«» T£I R31919
téléphone 026/2 25 53. Permanence: mardi "X"' "If,"̂ ,'! ,. „ .1% ÎT
de 9 à 11 heures et sur rendez-vous. „ . ' "V . «T V '.. „
Fondation Plerre-Glanadda. - Musée ar- Servi» ciu feu.-Tel numéro 118.
chéologique, musée de l'automobile, expo: Z?*}i'\%m' ~ Service iour et nuit' P
«Goya dans les collections suisses », jus- '' "" •
qu'au 29 août. Invitée de l'été: Silvia Slie- Musée de Bex. - Rue du Signal, dimanche
ger. Ouvert tous les jours de 10 a 12 h. et de 14 h. à 16 h. ou sur demande tél.
de 13 h. 30 à 18 h. 025/6314 16.
Repas à domicile et bénévolat: tél.
026/2 25 44. Lundi, mercredi et vendredi,
de 8 h. à 9 h. 30. Jusqu'à la fin de l'année,
projection, tous les dimanches à 17 heures,
du spectacle audio-visuel «Martigny, ville
d'accueil, ville de passage».

CAIUT UAUDIAE VIÈGE
SAINT"MAURIÇ *5 Pharmacie de service. - Anthamatten
marmacie ae service. — rnarmacie "*o ce oo.
Gaillard, tél. 65 12 17, app. 65 22 05. - t Service dentaire d'urgence. - Pour le
Médecin de service. - En cas d'urgence en. « week-end et les jours de fête, tél. N° 111.
l'absence de votre médecin habituel, clini-
que Saint-Amé, tél. 65 12 12. BRIGUE
Ambulance. - Tél. 025/71 62 62 et ¦*«¦*¦** ¦*
026/2 24 13. Pharmacie de service. - Marty, 23 15 18.
Service dentaire d'urgence. - Pour le Alcoolique* anonyme*. - Mercredi
week-end et les jours de fête , tél. 111. dès 20 h. 15, Rohnesandstrasse 6, tél.
Taxlphone. - Service jour et nuit, télépho-
ne 71 1717.
Dépannage jour et nuit - Garage et carros-
serie Pierre Addiks, tél. 65 13 90.
Service médico-social du district. - Hos-
pice Saint-Jacques, tél. 65 23 33.
Garderie d'enfants. - Du lundi au vendredi
de 13 h. 30 à 18 heures dans une classe
d'école primaire.

conduite de Biïhrle - ont pu
s'améliorer quelque peu, lors de la
deuxième lecture. Les volumes
sont restés, toutefois, limités.

Une fois de plus, nul intérêt ne
s'est manifesté pour les valeurs
bancaires, où les cours ont à peine
varié. Les titres Biihrle ont été net-
tement mieux appréciés dans le
secteur des financières, lequel a
clôturé, par ailleurs, dans un cli-
mat irrégulier. Les cours ont peu
changé dans les valeurs d'assuran-
ces et d'industries. Ciba, Nestlé et
Sandoz étaient bien disposées, tan-
dis qu'Alusuisse porteur a rétro-
gradé.

Les obligations ont évolué de fa-
çon irrégulière, avec une nuance
de baisse. Dans ce domaine, il y a
lieu de signaler que les récentes
émissions ont été traitées en des-
sous des cours d'émission

CHANGES - BILLETS
France 29.75 31.75
Angleterre 3.55 3.75
USA 2.07 2.17
Belgique 3.90 4.20
Hollande 76.25 78.25
Italie 14.25 16.25
Allemagne 84.25 86.25
Autriche 11.95 12.25
Espagne 1.80 2.05
Grèce 3.— 4.—
Canada 1.60 1.70
Suède 33.50 35.50
Portugal 2.20 3.—
Yougoslavie 3.50 4.50

PRIX DE L'OR (Icha n.c.)
Lingot 20 600.- 20 825.
Plaquette (100 g) 2 060.- 2 100.
Vreneli 138.- 148.
Napoléon 141.- 153.
Souverain (Elis.) 149.- 161.
20 dollars or 750.- 790.
ARGENT (Icha n.c.)
Le kilo 340.- 360.

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

MONTHEY
Pharmacie de service. - Carraux, 71 21 06.
Les dimanches et Jours fériés, la pharmacie
de service est ouverte de 9 h. 30 à 12 h. et
de 17 h. à 19 h.
Médecin. - Service médical jeudis après-
midi, dimanches et jours ferlés, tél.
71 11 92.
Centre médico-social. - Place Centrale 3,
tél. 71 69 71.
Samaritain*. - Matériel de secours, télé-
phone 71 14 54 et 71 23 30.
Ambulance.-Tél. 71 62 62.
Hôpital. - Heures des visites, chambres
communes et mi-privées, mardi, jeudi , sa-
medi et dimanche, de 13 h. 30 à 15 heures;
privées tous les jours de 13 h. 30 à 19 h.
Service dentaire d'urgence. - Pour le
week-end et les jours de fête , appeler le nu-
méro 111.
Service social pour le* handicapé* physi-
que* et mentaux. - Villa des Ifs, avenue de
France 37, tél. 025/71 77 71.
Pompes funèbre*. - Maurice Clerc, télé-
phone 71 62 62; J.-L. Marmillod, 71 22 04;
Antoine Rithner, 71 30 50.
Dancing Treize-Etoile*. - Ouvert jusqu'à
3 heures. Fermé le dimanche.
Taxis de Monthey. - Service permanent,
station place Centrale, téléphone 71 14 84
et 71 41 41.
Taxlphone. - Service jour et nuit, 'fi
71 1717.
Dépannage. - Jour et nuit: 071 43 37.
Bar Le Corso. - Ouvert jusqu'à 24 h.
Alcoolique* anonyme*. — Réunion tous tes
vendredis au café Industriel, à 20 h. 30.
Roger, tél. 71 18 32.
Pro Senectute. - Avenue du Simplon 8, tél.
025/71 59 39. Permanence: mardi de 14 à
16 heures et sur rendez-vous. Bénévolat:
repas chauds à domicile - Tél. 71 39 29,
71 28 53 ou 70 61 61.
Dancing discothèque Dlllan's. - Téléphone
025/71 62 91. Ouvert tous les iours de

AIGLE
Médecin et pharmacie de service. - Hôpital
d'Aigle, tél. 261511.
Police. Téléphone N" 117.
Ambulance. - 26 27 18.
Service du feu. - Téléphone N" 118.

23 43 05, 23 43 21 et 23 62 46. Naters,
tél. 23 80 42.
Service social pour le* handicapé* physi-
ques et mentaux. — Spitalstrasse '1, tel. 028
23 35 26 / 23 83 73.
Dépôt de pompes funèbre*. - André Lam-
brlgger, tél. 23 73 37
Patrouilleur* TCS. - Tél. 022/140 ou
031/140.

Suisse 25.6.82 28.6.82
Brigue-V.-Zerm. 91 90 d
Gornergratbahn 820 D 850
Swissair port. 678 675
Swissair nom. 614 611
UBS 2760 2760
SBS 277 276
Crédit Suisse 1635 1630
BPS 995 995
Elektrowatt 2300 2295
Holderb. port 575 570
Interfood port. 5525 5550
Motor-Colum. 430 445
Oerlik.-Bùhrle 1100 1150
Cle Réass. p. 5940 5925
Wthur-Ass. p. 2375 2375
Zurich-Ass. p. 14375 14350
Brown-Bov. p. 880 880
Ciba-Geigy p. 1185 1200
Ciba-Geigy n. 560 560
Fischer port. 440 430
Jelmoli 1270 1280
Héro 2175 d 2190
Landis & Gyr 780 780
Losinger 410 d 410 d
Globus port. 1790 of 1920
Nestlé port. 3210 3215
Nestlé nom. 1970 1970
Sandoz port. 3875 3900
Sandoz nom. 1420 1420
Alusuisse port. 473 461
Alusuisse nom. 162 161
Sulzer nom. 1675 d 1675 d
Allemagne
AEG 28 d 27.50
BASF 93.50 95
Bayer 90 91
Daimler-Benz 246.50 248
Commerzbank 114,50 114.50
Deutsche Bank 223.50 224
Dresdner Bank 119 118
Hoechst 92 92.75
Siemens 182.50 183
VW 120.50 120.50
USA et Canada
Alcan Alumin. 37.50 37.50
Amax 42 41.75
Béatrice Foods 39 38.75 d
Burroughs 70 68
Caterpillar 79.50 78.75 d
Dow Chemical 42 42.25
Mobil Oil 49 49

Un menu
Radis au beurre
Ragoût d'agneau
aux carottes
Fromage blanc
Fruits ,

Le plat du Jour:
Ragoût d'agneau aux
carottes

Préparation: 20 minutes;
cuisson: 1 h. 30.

Pour quatre personnes:
800 g de ragoût d'agneau
dans le collier, 50 g de beur-
re plus deux cuillerées d'hui-
le, 2 oignons moyens, une
branche de thym, une feuille
de laurier, une cuillerée à
soupe de concentré de to-
mates, 800 g de carottes.

Dans une grande cocotte,
faites revenir dans l'huile et
le beurre l'agneau coupé en
morceaux. Faites-le bien do-
rer sur toutes les faces. Ajou-
tez sel, poivre, oignon émin-
cé, thym, laurier, concentré
de tomate et mouillez avec
trois quarts de litre d'eau ou
encore mieux de bouillon de
viande. Laissez mijoter à
couvert pendant trois quarts
d'heures, puis ajoutez les ca-
rottes coupées en rondelles.
Rectifier l'assaisonnement si
nécessaire, et laissez cuire
encore trois quarts d'heures.
La recette
Truffes au chocolat

Pour 30 truffes environ:
Préparation: 30 minutes;
cuisson dix minutes ; réfrigé-
ration; une heure.

1 cuillerée à soupe de café
instantané, 225 g de choco-
lat noir à 52 % (minimum) de
cacao, 100 g de beurre,
2 cuillerées à soupe de rhum,
1 cuillerée à soupe de sucre
glace, vermicelles en choco-
lat.

1. Faites dissoudre le café
avec 2 cuillerées à soupe
d'eau chaude. Cassez le
chocolat en morceaux; pla-
cez ceux-ci dans une terrine
avec le café. Mettez la terrine

0 dans un bâin-marie et mélan- Rien de tel pour les maintenir

S
gez à la spatule jusqu'à ce fines et lisses.

_ que le chocolat soit en crè- Uri conseil général pour
5 me. Arrêter immédiatement les yeux: fermez souvenues
• la cuisson. yeux, battez fréquemment
1 2. Coupez le beurre en pe- des paupières, prenez des
Z tits morceaux et incorporez- bains d'yeux de collyre ou
G le au chocolat fondant jus- faites des applications d'eau
• qu'à ce que vous obteniez d'hamamélis (à moins que
S une préparation homogène vous ne préfériez une décoc-
• et épaisse. Ajoutez alors tion de fleurs de camomille).

25.6.82 28.6.82
AZKO 18.25 18
Bull 9.25 d 9.50
Courtaulds i 2.80 d 2.75 d
de Beers port. ' 7.50 7.50 d
ICI 11.25 11.25
Philips 17.50 17.50
Royal Dutch 66.25 65.50
Unilever 112 111.50
Hoogovens 10.50 d 10.50 d

BOURSES EUROPÉENNES
25.6.82 28.6.82

Air Liquide FF 453 450
Au Printemps 138 140
Rhône-Poulenc — —
Saint- Gobain — —
Finsider Lit. 31.25 31.50
Montedison 88.50 86
Olivetti priv. 1870 1901
Pirelli 1245 1206
Karstadt DM 203.50 208
Gevaert FB 1785 1800

FONDS DE PLACEMENT
(HORS COTE)

Demande Offre
America Valor 343.25 353.25
Anfos 1 134,50 135
Anfos 2 H3.50 114
Foncipars 1 2330 2350
Foncipars 2 1190 1200
Intervalor 47 4g
Japan Portfolio 462.50 472.50
Swissfonds 1 183.75 186.75
Swissvalor 62.50 63.50
Universal Bond 71 72
Universal Fund 490 505
AMCA 27 27.25
Bond Invest 56.50 56.75
Canac 72 72.50
Espac 69.75 70.25
Eurit 113 114
Fonsa 84.25 84.50
Germac 79 
Globinvest 62 62.25
Helvetinvest 93.50 99
Pacific-Invest. 107.50 108
Safit 260 264
Simma 186 186.50
Canada-Immor 
Canasec 501 511
CS-Fonds-Bds 57 53
CS-Fonds-Int. 63 64

«Le soleil est bon pour
l'âme, mauvais pour la
peau»

Dr Fitzpatrick

doucement le rhum et con-
tinuez à mélanger jusqu'à ce
qu'il soit incorporé. Mettez la
terrine au réfrigérateur et
laissez durcir la préparation:
comptez au moins une heu-
re.

3. Lorsque la préparation
est bien ferme, versez les
vermicelles en chocolat dans
une assiette. Passez-vous les
mains dans le sucre glace,
prenez gros comme une noix
de la préparation au choco-
lat, rouiez-la rapidement en
boule entre vos mains, puis
passez chaque boule dans
les vermicelles au chocolat
jusqu'à ce qu'elle soit parfai-
tement enrobée. Posez les
truffes dans des caissettes
en papier et laissez-les au ré-
frigérateur jusqu'à la derniè-
re minute.

Questions de beauté
Peut-on atténuer?

les pattes d'oies...
On peut les atténuer for-

tement en appliquant des
compresses composées de
mie de pain trempée dans du
lait, là-dessus quelques gout-
tes d'huile d'amandes dou-
ces, le tout enveloppé dans
de l'étamine et posé chaud
(pas trop) sur les yeux fer-
més (vingt minutes environ).... et les cernes

Un excellent remède et
fort simple: tamponnez dou-
cement le contour de vos
yeux avec un tampon de co-
ton hydrophile qui aura trem-
pé dans une infusion chaude
de thé de Ceylan.

Un conseil général pour
les paupières: effleurez vos
paupières avec une goutte
d'huile d'amandes douces.

BOURSE DE NEW YORK
25.6.82 28.6.82

Alcan 17% 17%
Amax 19% 20%
ATT 50 'A 50 W
Black & Decker 23 lA 24%
Boeing Co 15% 15 lA
Burroughs 32 32'i
Canada Pàc. 20 % 20 yh
Caterpillar 37 VA 37 Vi
Coca Cola 33% 33%
Control Data 24% 24%
Dow Chemical 20 20%
Du Pont Nem. 33 33 VA
Eastman Kodak 72% 73%
Exxon 27 VA 27%
Ford Motor 23% 23%
Gen. Electric 62% 63%
Gen. Foods 37 37'/4
Gen. Motors 46 46W
Gen. Tel. 26% 27
Gulf Oil 28 28
Good Year 23% 25
Honeywell 67 'A 67%
IBM 60'A 61 tt
Int. Paper 35 W 35%
ITT 23^4 2314
Litton 42 42 të
Mobil Oil 23 VA 23'/«
Nat. Distiller 19% 19%
NCR 52 VA 52%
Pepsi Cola 38% 38%
Sperry Rand 22% 22%
Standard Oil 40% 41 VA
Texaco 29 VA 29 W
US Steel 18% 18%
Technologies 38% 38%
Xerox 31 32

Utilities 106.52 (-0.04)
Transport 319.39 (+4.05)
Dow Jones 811.93 (+8.85)

Energie-Valor 106 108
Swissimmob. 61 1155 1165
Ussec 560 570
Automat.-Fonds 67.75 68.75
Eurac 245 247
Intermobilfonds 63.25 64.25
Pharmafonds 152.50 153.50
Poly-Bond int. 64.80 65.30
Siat 63 1145 1150
Valca — 57
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Ce soir à 20 h. 30 -16 ans Aujourd'hui : relâche
«i?ilSS u.lS5lî2ni«M«. .«¦«,» Mercredi à 20 h. 30 -16 ans
CONFERIONS SANGLANTES Rlm dart et d'essai
avec Robert de Niro et Robert Duval LA PORTE DU PARADIS

f1ri,t,U.llti,lfffli?W!f!MMM H ce soir à 20 h. 30-16 ans
Ce soir à 20 h 30 -14 ans Deux heures d'aventures et d'actions avec la
Hallucinant de justesse et de drôlerie... 
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Il était une fois des gens heureux CONAN LE BARBARE
LES PLOUFFE avec Arnold Schwarzenegger

Relâche Ce soir à 20 h. 30-18 ans
Le fabuleux film d'action et de suspense

m~r -̂m»r*^mmmmmmmmm~I¥Bm?nXmm de John Carpenter
[d l  1 Lm ¦iVliil lIiM L'ASSAUT DU POSTE 13

Ce soir à 21 heures -18 ans .
LES FANTASMES DE MADAME JORDAN i.ll'B IÏTSM M
Un film erotique follement drôle l 'JT.M

ITTTT 11 J 1 1 TTTaaaaaaâaaaaaaaaaaaaa Ce soir à 20 h. 30-Dès 18 ans révolus
I I D . | J , 11/ .  WM V.o. - S.-tit. fr.

1111  m I iJLMim»i»\L.mmmmmmmw SUMMERSCHOOL
Relâche (Coure sexuels d'été)

Ce soir à 20 h. 30-18 ans r-BBBBBBF"—  ̂ l 9 m
Y A-T-IL UN FRANÇAIS DANS LA SALLE? M mm m laaaal ¦ éaaa 1de Jean-Pierre Mocky B Mp M M Mf Javec Victor Lanoux , Jacques Dutronc et I  ̂ . ,-̂ P ! H-J*P> -̂r _ -f
Jean-Luc Bideau H «1 f JiW ,'| 11 .T, I J 'tll ^

f^^^J^J 
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Liste 

des 
gagnants 

du 
tirage 

N° 26 du

Ce soir à 20 h. 30-16 ans samedi 26 juin :
LE POLICEMAN
de Daniel Pétrie avec Paul Newman - , „ „„ „_ _nUn quartier de New York: le Bronx 5 g. avec bn Fr. 88 523.70

6 g. avec 5 n.+n.c. 33 333.35
m*-»»»m»»»»mmmmmmmmmmtmmmmmm. 328 S- avec 5 n- * 349.45KTTirï Hr9P 9 898 §• avec 4 n- 5°—KJXJ±MMMMMMMMMËï5u£Ml!E3 130 188 g. avec 3 n. 5.—
Ce soir à 20 h. 30 -16 ans
LA MALÉDICTION FINALE —^—
Un film de Richard Donner

Ce soir à 20 h. 30-14 ans inAlu tu
Gène Wilder et Richard Pryor dans " ¦" "  ̂ ¦
FAUT S'FAIRE LA MALLE
Les heurs et malheurs de deux farfelus con- -m.
damnés à 125 ans de prison mM

le kilo Fr. fcn™

lilf ililluilM Mwflltl à cueillir
Dès ce soir à 20 h. 30-16 ans SOi-ITlême
Les exploits amoureux et vaudevillesques »«»os«»lï OOd'un quinquagénaire naïf... flldrUl £.iS,

de Michaei Lang mercredi 30 juin,
avec Pierre Mondy, Claudia Cardinale et !«...« ¦: f *»¦»
Clio Goldsmith , JcllUl I CI ,

vendredi 2 juillet
. de 17 à 20 heures

A LOUER A S I E R R E  CONTHEYAPP ARTFMFIITij ,i " ¦ ̂ ""Ki  ̂i à gauche de la route can-4y2 pièces (110 m2) tonale, direction Vétroz,
avec grand garage et places de Confin à Val boisparc. Quartier calme près du
centre et loin du bruit.
Fr. 650.- plus charges. Rens. : 027/3612 78
Tél. (027) 55 50 49. 36-28928

<- — J
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*nTâs ,,Bmli 7 appels était pour les Y fume qui fait des mai- ( s'est arrangé pour que
oui Caster agenls à Lond'es de ques sur ruban-on di " / le bateau le prenne au
«it i»iî ,nn»?\ 'L'Etoi le de Moka* , / rait que notre homme/ passage lors de sonavait téléphoné'

A -,

m( i r «i
00 Il'AStOUPIR

SO AI-TU é l i *

té lév i s ion
Chaîne sportive

Coupe du monde
de football
12.05 Résumé des rencontrée

du lundi 28 |uln
17.05 Italie-Argentine

En Eurovision de Barcelo-
ne.

19.10 Italie-Argentine
Reprise du match
de 17 h. 05.

20.57 Allemagne-Angle terre
En Eurovision de Madrid.

14.50 Point de mire
13.00 Tennis

En Eurovision de Wimble-
don.

17.45 TV à la carte
17.50 Gaston Phébus,

le lion des Pyrénées
6e et dernier épisode.

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

18.50 Belle et Sébastien
7. La piste du grand défilé.

19.15 TV à la carte
Cachecam
En direct de Saint-Imier.
2e partie: le Jeu de télé-
commande

19.30 Téléjournal
20.30 TV à la carte

Cachecam
3e partie : qui choisit quoi ?

20.05 Film à la carte
(Comédie)

21.35 env. L'Inventaire
des campagnes
3. Les fêtes et les saisons.

22.30 env. Téléjournal
22.40 Nuits d'été:

Aretha Franklin
In concert
Récital enregistré en public
à Edmonton.

8.45 TV scolaire
9.45 Pour les enfants

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

de football
Bilan de lundi

14.45-16.15 Da capo
16.45 Pour les enfants

La maison où l'on joue

radio
Informations à toutes les heures
(sauf à 22.00 et 23.00) et à 12.30
et 22.30
Stop-service à 10.00, 14.00, 15.00
et 16.00
0.00-6.00 Relais de Couleur 3
6.00 Journal du matin

Informations et variétés
6.00 7.00,8.00 Editions

plnclpales
6.30 Actualités régionales
6.35 Sports
6.55 Minute œcuménique
7.30 Titres

Billet d'actualité
8.10 Revue de la presse

romande

ECRIS :
ADIEU, HC

cxusu."

HCTBO-COlOvrh-iaVI* |„r

Ieut-etre ...et ^
l'histoire des mai

poser qu'il prendra
un nom d'emprunt.

 ̂ tr .ru SAIS puai ' POU» LA
PKimcite rois, J 'AI niaui! oucut
CHANCE J'AVAIS —Dl VOUS AVOIR , \Toi tr us tNfANrt.:  ' i
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JE HHSI ptrns jour
«U Ut. TOUS 11$
DEUX? _

' ¦ I"" ¦

SUE JE SUIS
6TUPIOE ! J'/M
MIS LA POINTE

EW UAia !

ses recherches à

rappellera cesoir

• J

17.15-17.35 Vidéo
17.45 Gschlchte-Chlschte
17.55 Téléjournal
18.00 Carrousel
18.35 GasUpleldlrektlon Gold

9. Le contrat hypnotisé.
19.00 Actualités régionales
19.30 Téléjournal

Sports
20.00 Les rues

de San Francisco
La preuve de Jimmy. Série

- policière
20.50 Intermède
20.55 CH-Magazlne
21.45 Téléjournal
21.55 Des chansons

et des gens
22.40 Sports
23.10 Coupe du monde

de football
Bilan de la journée

23.25-23.30 Téléjournal

13.00 Tennis
Tournoi de Wimbledon, en
Eurovision de Londres.

17.10 Coupe du monde
de football
En direct de Barcelone: C7
- C9

19.10 Téléjournal
19.15 Escrava Isaura (8)

Feuilleton de H. Rossano.
19.55 Magazine régional
20.15 Téléjournal
20.40 Monete dal clelo

5. Les nuages de couleurs.
21.50 MusIc CIrcus

Caterlna Valente et Don
Lurio présentent Vivian
Reed, George Chakiris, Be-
ney M., Matia Bazar et
Frank Libéra.

22.40-23.45 Aujourd'hui
au Mundial
Reflets filmés
Téléjournal.

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

9.30 Saute-mouton
11.30 Chaque Jour

est un grand Jour
par Bernard Pichon

12.20 La pince
par Emile Gardaz et Albert
Urfer

12.30 Le Journal de midi
12.45 env. Magazine d'actualité
13.30 La pluie et le beau temps
16.00 Le violon et le rossignol
17.00 Les Invités

de Jacques Bofford
18.00 Journal du soir
18.15 Actualités régionales
18.25 Sports
18.30 Le petit Alcazar
19.00 Titres de l'actualité
19.05 env. Les dossiers

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

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

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

Radio j'te cause
de Mousse Boulanger
Avec : Corinne Coderey

23.00 Blues In the nlght
par Bruno Durring

24.00-6.00 Relais de Couleur 3

23.05-7.00 Relais de Couleur 3
7.00 RSR 2 présente...
7.05 (s) Suisse musique
9.00 Informations
9.05 Le temps d'apprendre

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

9.35 Université radlophonlque
et télévisuelle Internatio-
nale
Islam et modernité (2), par
le professeur Mohamed
Talbi

10.00 Portes ouvertes
sur la formation
professionnelle
Les contrats
d'apprentissage

10.58 Minute œcuménique
11.00 Informations
11.05 (s) Perspectives

musicales
Top classlc

12.00 (s) Vient de paraître
12.50 Les concerts du Jour
13.00 Formule 2

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

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

Rock Une
17.50 Jazz Une

Jazz rock

12.10 Jean Pinot,
médecin d'aujourd'hui (2)
Série de Michel Fermaud.

13.00 TF1 actualités
13.35 L'homme qui valait

trois milliards
2. Messieurs, le premier mi-
nistre. Avec: Lee Majors.

15.35 Croque-vacances
15.35 Vicky le Vlklng, 16.01
Présentation et sommaire.
16.02 Barbapapa. 16.07
L'Invité d'Isidore. 16.15 In-
fos-magazine. 16.19 Varié-
tés. 16.24 Hure, Lu et Ber-
lu. 16.34 Infos-magazine.
16.38 Variétés. 16.41 Prin-
ce noir.

17.05 Coupe du monde
de football
Match 7-9 en direct de Bar-
celone.

19.05 Dessin animé
19.20 Actualités régionales
19.45 Suspens

Le destin d'Agatha.
20.00 TF1 actualités
20.35 D'accord, pas d'accord
20.37 Aventures à Monte-Carlo

Opérette de Francis Lopez.
Avec: Georges Guétary,
Julie Land, Jacques Filh,
André Dupon, Michèle Mel-
lory, Josy Gradel, etc.

22.35 Raoul Servals
Dessin animé fantastique.

23.00 TF1 actualités

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

Le secret
des Vallncourt (7)
Feuilleton d'Emmanuel
Fonlladosa

14.00 Aujourd'hui la vie
L'esprit de compétition.

15.00 Tournoi de tennis
A Wimbledon.

18.00 Récré A2
Babar

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

coupe du monde
20.00 Joumal de l'A2
20.25 D'accord, pas d'accord
20.35 Des chiffres et des lettres
20.55 Coupe du monde

de football
22.50 La grande parade

du Jazz
23.15 Antenne 2 dernière

N
18.00 Les archives du Jazz Club de nuit

par Jean-Claude Arnaudon 6.00 Bonjour
18.30 Sciences au quotidien 9.00 Agenda

L'histoire de la terre, par 12.00 Sport
Jacques Deferne, avec Mi- 12.15 Félicitations
chel Terrapon 12.40 Rendez-vous de midi
7. L'âge des roches 14.00 Pages de Donizetti, Mas-

18.50 Per I lavoratorl Itallanl In senet, Wolf-Ferrarl et Pu-
Svlzzera gnl

19.20 Novltads 15.00 Tubes hier
Informations en romanche succès aujourd'hui

19.30 RSR 2 présente... 16.05 En personne
19.35 La librairie des ondes 17.00 Tandem

Les essais, par Jérôme 18.30 Sport
Deshusses, avec la parti- 18.45 Actualités
cipatlon d'Alphonse Layaz 19.30 Théâtre

20.00 Aux avant-scènes 20.20 Musique populaire
radiophonlques 21.30 Le coin du dialecte
1. Christophe Colomb 22.05 Hlto et football
Poème de William Aguet 23.05 Jazz classlcs
2. Une heure avec Paul 24-°° Club de nuit
Pasquler et ses amis ¦ 

22.00 (s) Musique au présent ï
T
T!TiW'ProTBBal

Œuvres de Yannis Xenakis ^̂ ¦jililUmiilLil ĴJJJJJB
23.00 Informations Informations à 1.00, 7 00 8 0023.05-7.00 (s) Relais de Couleur 3 9.00, 10.00, 12.00 14 00 ' l60o'

23.00, 24.00, 1.00
_̂_ _̂_ _̂_ _̂ _̂ _̂ Radio-nuit

¦TW^MfMIfVHH B| 6.00 Non-stop musical
âaaaaLIil'JIII  11 TI Ljjaaaaaal 7.05 Musique et Informations

Informations à 5.30, 6.00, 6.30, «J-Jf L'autre matin
7.00, 8.00, 9.00, 11.00, 12.30, 12,05 Causerie religieuse
14.00, 16.00, 18.00, 22.00, 23.00, J2-?"" Actualités
24.00, 5.30 13.05 La ronde des chansons

13.30 Chantons à rnl-volx
"̂ —"—~~—— ^̂ — 14.05 Radio 2-4
Couleur 3: musique et Informa- 18.05 II flammlferalo
tlons 24 heures sur 24. 100,7 mhz 17.30 Après-midi musical
et émetteur de Savièse: 202 m, 18.30 Chronique régionale
1485 khz. 19.00 Actualités
«Couleur 3» est relayé dès 24 h. 20.00 II suonatutto
05 par RSR 1 et dès 23 h. 05 22.15 Voix d'or d'hier
(après les Informations) par et d'aujourd'hui
RSR 2 (en stéréophonie). 23.05 Radio nuit

. : ! J

QC*
Pluie la nuit : on aime

Nord des Alpes et Alpes : faibles pluies dans la nuit ,
puis belles éclaircies par l'ouest. 18 à 23 degrés.
Zéro degré vers 2700 m. Vent d'ouest faible à modéré.

Sud des Alpes : beau temps, 27 degrés.
Evolution pour mercredi et jeudi : beau et chaud.
A Sion hier : peu nuageux à nuageux, couvert le soir,

23 degrés. A 14 heures : 18 (peu nuageux) à Zurich, 19
(peu nuageux) à Berne et (très nuageux) à Bâle, 20 (peu
nuageux) à Genève, 24 (beau) à Locarno, 1 au Santis,
18 (pluie) à Francfort , 23 à Palma, 24 à Nice, Barcelone
et Las Palmas, 25 à Palerme, 26 à Rome, 27 à Milan et
Malaga , 28 à Lisbonne, 29 à Madrid, 33 à Athènes,
34 à Séville et Tel-Aviv, 36 à Istanbul (beau partout).

La nébulosité moyenne en mai 1982 (suite) : Zurich
et Davos 55%, Aigle 56, Saint-Gall 58, Lugano et
Genève 59, Bâle 60, Piotta 61, Wynau (sept jours avec
brouillard) et Santis 62, Pilate 63, Payerne 64%.

dr 2métâ0

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 Bruno, l'enfant

du dimanche
Un film de Louis Grospier-
re. Avec : Roger Hanin,
France Berge, Pascale Ro-
berts, Marie Marquet, Ch.
Mesnler.

21.50 Soir 3
22.20 L'encyclopédie

du cinéma
1. Les inventeurs ou la ren-
contre des photographes
et des fantômes.

22.50 Prélude à la nuit.

ALLEMAGNE 1. - 16.10 Téléjour-
nal. 16.15 Vivre dans les rochers.
17.00 Le chevalier roux. 17.50 Té-
léjournal. 18.00 Programmes ré-
gionaux. 20.00 Téléjournal. 20.15
Bananas. 21.00 Report. 21.45 Dal-
las, série. 22.30 Le fait du jour.
23.00 La communication secrète
ou quelle pression détermine la
culture. 23.45-23.50 Téléjournal.

ALLEMAGNE 2. - 15.00 Téléjour-
nal. 15.03 Programme de vacan-
ces. 16.05 Mosaïque. 16.35 Cou-
pe du monde de football. 17.05 2e
tour final. 19.00 Téléjournal. 19.30
Das Geheimnis der sieben Zif-
ferblâtter, téléfilm. 20.40 Coupe
du monde de football. 22.45 Cou-
pe du monde de football. 23.30 Li-
tera-Tour. 0.25 Téléjournal.

ALLEMAGNE 3. - 18.00 Sesam-
street. 18.30 Mathématiques.
19.00 Hablamos espanol . 19.30
Le rendez-vous médical. 20.20
Miroir du pays. 21.05 Calendrier
culturel. 21.35-23.10 Auftrag
Mord. film.

AUTRICHE 1. - 10.30 Roter
Staub, film. 12.05 ¦ Mânner ohne
Nerven, série. 12.15 Le club des
aînés. 13.00 Informations. 16.30
Coupe du monde de football.
17.00 AM, DAM, DES. 17.25 Varié-
tés. 18.00 Der Neffe aus Amerika
(2). 18.30 Programme familial.
19.00 Images d'Autriche. 19.30
Actualités. 20.15 Sports. 20.50
Coupe du monde de football.
22.45 Mettemichgasse 12. 23.25-
23.30 Informations.
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Emprunt en francs suisses

eofflire Coop CMy
ciïdoam SION
Essayer... c'est adopter la nouvelle

permanente Lido
Naturelle et sur mesure
Au prix étudié de Fr. 59.- avec coupe, brushing :m
et mise'en plis

Tél. 027/22 55 75
avec ou sans rendez-vous
(Aucun rabais supplémentaire ne sera accordé sur ce service)

36-1061

International Bank
for Reconstruction and Development

«Banque Mondiale»
Washington D. C.

Emprunt 71/4% 1982-92 de Fr. s. 100 000 000
(Numéro de valeur 880 125)

Prix d'émission : 100% + 0,15% timbre fédéral de négociation

Durée: 10 ans ferme

Les banques soussignées offrent cet emprunt en souscription publique jusqu'au

Les principales modalités de l'emprunt sont les suivantes

Taux d'intérêt:
Libération:
Coupures:
Remboursement
Service
de l'emprunt:
Garantie:
Cotation:

Le prospectus d'émission complet paraît le 29 juin 1982 dans la «Neue Zûrcher Zei-
tung» et la «Basler Zeitung». Les banques soussignées tiennent à disposition des
bulletins de souscription.

Crédit Suisse Union de Banques Suisses Société de Banque Suisse
Banque Populaire Suisse Banque Leu SA Groupement des Banquiers

Privés Genevois
A. Sarasin & Cie Société Privée de Banque Groupement de Banquiers

et de Gérance Privés Zurichois
Union des Banques Cantonales Suisses

1er juillet 1982, à midi

au prix de fabrique!

lanc
00 s

7'A% p. a.; coupons annuels au 15 juillet
15 juillet 1982.
il ne sera délivré que des obligations de fr. 5000.— nom.
15 juillet 1992.

en francs suisses libres sans aucune restriction.
clause négative de gage.
aux bourses de Zurich, Bâle, Genève, Berne et Lausanne

Maigrir
tout en mangeant
normalement!
Sans exercice!
Sans appareil!
Cure de 6 semaines
Fr. 23- + port contre
remboursement au

Centre de Régime
1604 Puidoux ou
Tél. 021/56 10 96
dès 14 heures.

A vendre suite
déménagement

téléviseu
Sony 68
1 an (entrée HF et vi-
déo)
livré avec pieds girc-
flex.

Convenant pour tous
locaux publics.

Tél. 027/41 44 41.
36-301964

Côtes-de-Provence AC 1981
k. blanc 7/10

S

Le spécialiste du meuble Rustique

MsovNos créations artisanales
arolle - cerisier - mélèze
Notre vaste choix de meubles en pin

Nouveauté d'Electrolux
Le Z-326, super-moderne et mobile «égÊïMmgz
Il est très puissant, ménage vos gAÛ ^Éftmeubles et est muni d'un sac à ^ "̂̂ ^J M̂
poussière géant ainsi que d'un ^ t̂j^^̂
indicateur de remplissage. ^̂ Jr j

^Œf &m&X&f ivf o*.

Bernard Vouillamoz Robert Grau
Appareils ménagers Electricité
1908 Riddes Place du Comte-Vert

1870 Monthey
Linus Koller „ „ ,. .... ,
Electricité Vallotton électricité
1907 Saxon 120 Martigny
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0fT\ OFFRES ET
tUJ/3 DEMANDES D'EMPLOIS

Ûçfcl FONDERIE ET ATELIERS
V3r MECANIQUES D'ARDON SA

¦/¦WSMrK. 1917 Ardon Valais Tél. 027/8611 02

1 contremaître
pour son département
de serrurerie
(avec maîtrise fédérale)

2 apprentis mécaniciens
en mécanique générale

2 apprentis technologues
de fonderie
Prendre contact téléphonique
^ 

au 8611 02, interne 10.

GOOD/ YEAR
Wir sind die schweizerische Tochtergesellschaft
des grôssten Reifenherstellers der Welt.

Im Zuge einer weiteren Expansionsphase suchen
wir fur unsere Verkaufsregion Wallis - Waadt - Genf
einen deutsch-/franzôsisch-sprechenden

Aussendienst
mitarbeiter

der unsere Kunden fur Nutzfahrzeugreifen betreut
und den Verkauf unserer Produkte fôrdert.

Als profilierter Verkaufer verfugen Sie bereits Ober
einige "Jahre Erfahrung in der Automobilbranche
(vorzugsweise im Aussendienst) und sind zwischen
28 und 40 Jahre jung.

Nebst einer grundlichen Einfuhrung und regelmas-
sigen internen Verkaufsschulungen, bieten wir Ih-
nen eine selbstandige Tatigkeit in einem jungen, dy-
namischen Team, gutes Salàr mit entsprecnenden
Sozialleistungen, Firmenwagen und wéîtere intéres-
sante Vorteile, die wir Ihnen gerne beim Vorstel-
lungsgesprâch nâher erklâren.

Fur weitere Auskunfte steht Ihnen ùnser Personal-
chef, Herr R. Hofer gerne zur Verfugung. Ihre Be-
werbungsunterlagen wollen Sie bitte an folgende
Adresse senden:

GOODYEAR (SUISSE) S.A.
Industriegebiet Volketswil, 8604 Hegnau
Tel. 01/945 61 11.

Vous êtes vendeur...
Faites votre situation en visitant les en-
treprises du bâtiment
pour présentation d'un matériel
de premier ordre.
Région à pourvoir: Valais.
Formation assurée.
Fixe + commission, participation aux
frais.

Nous vous demandons de téléphoner le
1er juillet entre 8 et 12 h. à MEFRAN
S.A., Echallens (021/81 22 72 ou
81 13 25).

22-001249

Ecole Lémania, Lausanne
cherche

maître interne
Offre manuscrite avec curricu-
lum vitae.

Ecole Lémania
chemin de Préville 3
1001 Lausanne.

97-400188

S ÂjÊr K POMPES ABS SUISSE ROMANDE 
^̂Çf%m g\l845 NOVILLE - (021) 60 22 65 iÊgp

~

/ I ___, 1 - m rtirr.-,'::. Industries - Ingénieurs - Communes
A à §  SUP? I SqHfr* Installateurs - Epuration - Particuliers

Nous avons certainement la pompe que vous
recherchez pour relevage d'eaux propres ,

^-J[f A. S chargées, fécales, chimiques , boueuses, etc.

J| j^p L JÇortkJL Représentation pour le 
Valais:

^ÉrnUrV il̂ ^l ELECTRO-INDUSTRIEL SA
An n c r>\i mW§Mtt MiiMf Rue du Léman 8 Tourbillon 36 Bae u,s î v JKy»Ulj|J|glH  ̂ 1920 Martigny 1950 Sion

JELiTr^ <P 026/2 12 02 0 027/23 19 20

au*1-^\es

\out
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£-\ m%é&4iÈMi ?^y S?"T J" '"*k" j  Ir^flà • 

du gagnant. Pour participer à 
la 

tombola
Ï&- MÊf !̂n&. *S m̂\ **¦"» v '\~%$[> * déP°sez s.v.pl. à nos caisses le bulletin

PffE^̂ W^̂ ^H /AU I 

fc>ooc 

• • • • • • • > * • • <

Nina Ricci Boutique et Week-end - Christian Dior
Valentino Miss V - Yves Saint-Laurent Tricot
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La pluie, encore la pluie, toujours meilleur des trois sets, les Journées cals Pascal Portes qui, avant ce
la pluie. Les «gentlemen» du «AH de mardi et de mercredi commen- match, avait la particularité de l'avoir
England Club», qui ont pourtant la ceront comme les deux Jours pré- toujours vaincu en trois rencontres...
réputation d'être Imperturbables, cédants à 12 heures au Heu de 14 - Mais Jamais sur herbe. 6-2, 6-3, 6-2:
commencent à désespérer. Jamais heures habituellement Mais sera-ce II n'y a pas eu d'émotion. Pour sa
leur tournoi de Wimbledon n'avait suffisant?... part, l'Américain Gène Mayer (N° 6)
connu des conditions atmosphérl- En dépit de la pluie et des multl- qui avait perdu samedi le set Initial
ques aussi épouvantables. pies interruptions, le tenant du titre, au tie break contre l'Australien Brad

Apres le traditionnel repos doml- l'Américain Joh McEnroe a réussi à Drewet, a vite rétabli la vérité hier à
nlcal, la compétition a repris sous un se qualifier pour les huitièmes de fl- la reprise: 6-3, 6-2,6-1.
ciel comparable à celui de samedi: nale. Il est vrai que «Junior» n'a pas En simple dames, l'Américaine
de gros nuages noirs menaçants fait traîner les chose*. Il a écrasé Tracy Austrin (N* 3) a souffert pour
qui, au gré du vent, éclatent régullè- son compatriote Lloyd Bourne, 128e accéder aux huitièmes de finale. De-
rement au-dessus des 17 courts de Joueur mondial, par 6-2,6-2,6-0. vant sa compatriote Kathy Jordan,
gazon. Trois fols dans l'apràs-mldl, Quelques autres rencontres du elle a perdu le set Initial. Mais ensul-
des averses se sont ainsi abattues deuxième tour ont pu également ,e> «Ile a rapidement trouvé le che-
sur la région et c'est toujours le avoir Heu. L'une d'elles qui avait été mln de la victoire. Une autre Amérl-
même spectacle: les Joueurs qui Interrompue samedi à deux sets par- calne. Andréa Jaeger(N° 4) a dû elle
rentrent aux vestiaires en courant, tout a été fatale à l'athlétique Noir aussi s'accrocher pour se qualifier
des employés qui déplient les bâ- américain Chip Hooper, 22e mon- «ux dépens de la Sud-Africaine Ro-
ches protectrices et le public qui at- dlal. Il a été vaincu 11-9 au clnqulè- salyn Falrbank.
tend patiemment.. me set par l'étonnant Néo-zélandais Au contraire, la tenante du titre,

A ce rythme, le programme Russe! Simpson (154e à l'ATP). «Je I Américaine Chrl» Evert-Lloyd, a al-
n'avance guère. La situation est manque d'expérience sur gazon», sèment obtenu sa place contre sa
même catastrophique et l'éventualité devait dira Hooper, qui disputait son compatriote Kate Latham. Cela de-
d'un lundi et d'un mardi supplémen- premier Wimbledon. valt être le cas d'une autre Amérlcal-
talres semble Inévitable. Mais les or- De l'expérience, l'Indien Vljay Am- ne, Ann Smtth(Na 13) face à la der-
ganlsateurs voudraient bien que le ritraj en a à revendre. Il a effectué, en nlère Française, Corinne Vanler,
tournoi s'achève le dimanche 4 Jull- effet avec son talent naturel, une vé- courageuse, mais trop Inexpérimen-
let comme prévu. Aussi, prennent-Ils rltable démonstration devant le Fran- fée.
des mesures d'urgence: le double 
messieurs ne sera disputé qu|au {fVB]|MH|aBBrjB|

Les transferts Deux titres aux Valaisans
Le FC La Chaux-de-Fonds a

engagé pour la prochaine sai- Cette manifestation s'est dé- ce tableau. Dans cette catégo-
son l'international tunisien Mon-
di Ben Brahim, lequel avait déjà
porté les couleurs du club au
cours de la saison 1979-1980 et
pendant la moitié de la saison
1980-1981. Agé de 17 ans, Ben
Brahim a été rappelé après le
départ du Français Christian
Gourcuff.

A Francine Wassmer
et Christophe Meyer
8a «Visper Kanne »

Tant au point de vue participation que conditions, voire public, la
10e édition de la Visperkanne a été un beau succès. De part la re-
nommée de certains joueurs de promotion (16 au total, soit 2 de P1,
3 de P2 et 8 de P3 et 3 étrangers chez les messieurs) ce tournoi vié-
geois avait un intérêt particulier. Avec la participation de 46 mes-
sieurs et de 18 dames, la Visperkanne de 1982 a certainement été
« l'édition « la plus remarquée et la plus controversée. Pour aussi cu-
rieux que cela paraisse, les premiers de liste, les étrangers Nikolvski
et Prinsloo n'ont pas passé le cap des quarts de finale, alors que
l'Américain de Bâle, John Sutter, arrivait assez facilement en finale.

Chez les dames, nous eûmes le plaisir d'assister à quelques ren-
versements de situations fort intéressants. Ayant emporté définiti-
vement le trophée l'année dernière (3 victoires d'affilée) la Bâloise
Regina Just ne passa pas le cap de la demi-finale. Pour Marie-Chris-
tine Passerini ce fut une belle satisfaction de prendre le meilleur sur
la Bâloise, qui par deux fois, s'était imposée en finale devant la
joueuse de Montana-Crans. Pour ce qui est de la finale des dames,
une nouvelle fois M.-Chr. Passerini (3e fois en finale de la Visperkan-
ne) n'arriva pas à obtenir ce que nous aurions aimé lui voir réussir,
soit une première place dans les courts du TC Viège. A 5 à 3 face à
la Fribourgeoise Francine Wassmer de Marly, (ensuite battue au tie-
break au premier set) M.-Ch. Passerini laissa échapper un 2 à 2 au
deuxième set alors que par deux fois elle avait la balle de jeu (40-0 et
une fois l'avantage).

Enfin, espérons que la prochaine Visperkanne sera la bonne pour
la joueuse du Plateau de Montana I

C'est les messieurs, la lutte fut passionnante à souhait et le jeune
Christophe Meyer de Viège (fils de Rolf Meyer, né en 1965) nous fit
une belle démonstration de tennis, d'abord en quart, puis en demi-
finale.

Quant à l'autre finaliste, l'Américain John Sutter, il laissa une forte
impression de puissance (malgré deux matches difficiles la veille,
notamment face à Antonio Ruch de Lugano) pour laisser échapper
la possibilité d'un troisième set alors que tout semblait lui réussir.
Ayant perdu du terrain lors du premier set, John Sutter avait de sé-
rieux atouts en main pour obtenir une remise. Ayant obtenu une
avance assez facile et substantielle (5 à 2) au deuxième set, l'Amé-
ricain crut trop vite être venue à bout de Christophe Meyer qui fit
une fin de match remarquable. Après être revenu à 5 à 5, Meyer ob-
tint le tie-break durant lequel le Viégeois ne fut jamais en danger. Ce
n'est pourtant qu'avec un ace (portant le score à 6-4) que Meyer
réussit finalement à s'imposer à l'Américain. Autrement dit une belle
satisfaction pour le jeune joueur haut-valaisan qui est le premier
membre du club local à inscrire son nom au palmarès de cette fa-
meuse Visperkanne, et cela à l'occasion de la 10e édition. MM

Résultats. - Dames, quart de finale: R. Just - Blondel 6-1 6-0. M.-
Ch. Passerini - Schwestermann 6-1 6-1. Holdener - M.-Th. Wyer 6-2
6-4. Wassmer - P. Wyer 6-1 6-2. Demi-finale: M.-Ch. Passerini - R.
Just 3-6 6-3 6-4. Fr. Wassmer - Holdener 6-1 6-0. Finale: Fr. Wass-
mer - M.-Ch. Passerini 7-6 (tie-break 7-3) 6-3. Messieurs, quart de fi-
nale. Hostettler é Nikoloski 6-0 7-6. Chr. Meyer - Lurati 6-2 6-1. Ruch
- Passerini 6-4 7-5. Sutter - Prisloo 7-6 6-3 (tie-break 13-11). Demi-
finale: Demi-finale: Sutter - Ruch 6-0 6-1. Chr. Meyer - Hostettler 6-1
6-3. Finale: Chr. Meyer - Sutter 6-3 7-6 (tie-break 7-4).

Nouvelliste
et Feuille d'Avis du Valais

roulée dans des conditions at-
mosphériques vraiment déplo-
rables. Si le soleil n'était pas au
rendez-vous, les Valaisans, eux,
l'étaient, puisque deux titres et
une deuxième place en juniors
ont été remportés par nos gar-
çons. En catégorie seniors, une
couronne est venue compléter

ne, la victoire est revenue au
couronné fédéral Ambros Zur-
fluh, de Bâle-Campagne. AU

PRINCIPAUX RÉSULTATS
Seniors: 1. Zurfluh Ambros,

Bâle-Campagne, 58,75; 2.
Schaffner Peter, Bâle-Campa-
gne, 58,25; 3. Kurz Heinz, Bâle-
Campagne, 57,75. Puis: 6. Udry
Jessy, Savlèse-Etolle, 56,75; 7.
Jacquier Jean-Luc, Savlèse-
Etolle, 56,25; 70. Erismann Phi-
lippe, lllarsaz, 28; 71. Debons
Georges-Albert, Savièse, 27,25.

Garçons lutteurs 1:1. Schaub
Roland, Bâle-Campagne, 59,50;
2. Udry Frànky, Savièse-Etoile,
56,75; 3. Fragnoli David, Jura
bernois, 56. Puis: 10. Erismann
Christian, lllarsaz, 53,75.

Garçons lutteurs II: 1. Blffare
Jean-Luc, lllarsaz, 49,25; 2. Gui-
let Nicolas, La Gruyère et Julmy
René, La Gruyère, 48,50. Puis:
9. Soliard Claude-Alain, Savlè-
se-Etolle, 45,25.

Garçons lutteurs III: 1. De-
bons Pierre-Antoine, Savièse,
48,25; 2. Zaugg Lionel, Vignoble
NE et Simonet A.-Gilles, Vigno-
ble NE, 47,25.

Contrat prolongé pour Erich Vogel
L'Association suisse de football, à la demande pressante de l'entraîneur national Paul Wolfisberg,
a décidé de prolonger pour une durée indéterminée le contrat d'Erich Vogel, entraîneur des
espoirs..Elle a ainsi ignoré la menace du Grasshopper-Club qui avait annoncé, par la voix de son
président, qu'il ne mettrait plus ses joueurs à disposition de l'équipe nationale si Vogel était main-
tenu à son poste. Vogel, également manager du FC Zurich, a joué un rôle déterminant dans le
transfert au FCZ du Néo-Zélandais Wynton Rufer (qui possède également la nationalité suisse et
qui était convoité par Grasshopper).

RÉSULTATS D'HIER
Simple messieurs, 2e tour: Russel

Simpson (NZ) bat Chip Hooper (EU)
6-3, 1-6, 6-3, 6-7, 11-9; Marcos Hc-
cevar (Bré) bat Francisco Gonzales
(Porto-Rico) 7-6, 4-6, 7-6, 7-6; Gène
Mayer (EU-N° 6) bat Brad Drewett
(Aus) 6-7, 6-3, 6-2, 6-1; Stanislav Blr-
ner (Tch) bat Claudio Panatta (lt) 6-4,
3-6, 3-6, 6-1, 6-4; Vljay Amritraj (Inde)
bat Pascal Portes (Fr) 6-2, 6-3, 6-2;
David Carter (Aus) bat Andy Andrews
(EU) 3-6, 7-5, 6-7, 6-3, 9-7; Brian Tea-
cher (EU-N°11) bat Rod Frawley
(Aus) 7-5, 6-3, 4-6, 6-3; John Fitzge-
rald (Aus) bat Dick Stockton (EU)
6-4, 6-3, 6-1. Chris Johnstone (Aus)
bat Jay Lapidus (EU) 6-2 6-7 6-4 6-4;
Roscoe Tanner (EU-N° 14) bat Fritz
Buehning (EU) 6-3 6-3 6-7 6-4; To-
mas Smid (Tch) bat Bernard Fritz
(RFA) 6-4 6-4 6-3; Nick Saviano (EU)
bat Brian Gottfried (EU-N° 9) 6-7 6-7
7-5 6-4 6-1 .

Simple messieurs, 3e tour: John
McEnroe (EU-NM) bat Lloyd Bour-
ne(EU) 6-2, 6-2, 6-0; Paul McNamee
(Aus) bat Kevin Curren (AS) 7-6 3-6
3-6 6-4 6-1.

Simple dames, 3e tour: Andréa
Jaeger (EU-N° 4) bat Rosalyn Fair-
bank (AS) 6-3, 7-5; Ann Smith (EU-
NM 3) bat Corinne Vanler (Fr) 6-3,
6-2; Tracy Austin (EU-N° 3) bat Kathy
Jordan (EU) 4-5, 6-1, 6-2; Barbara
Porter (EU-N°10) bat Jane Preyer
(EU) 6-4, 6-4.; Chris Evert-Lloyd (EU-
N° 1) bat Kate Latham (EU) 6-1, 6-1;
Sylvia Hanika (RFA-N0 9) bat Andréa
Temesvari (Hon) 6-2, 6-2; Claudia
Kohde (RFA) bat Yvonne Vermaak
(AS) 4-6, 6-0, 9-7; Joan Russell (EU)
bat Pam Casale (EU) 1-6 7-6 6-4.
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Les championnats a l'étranger
Gagnant de Gand - Wevelgem cet-

te saison, Frank Hoste est devenu à
Tertre, aux environs de Mons, cham-
pion de Belgique en s'imposant au
sprint d'un gros peloton de plus de
quarante coureurs. En Hollande, le
titre est revenu à Johan Van de Vel-
de, lequel s'est imposé en solitaire
avec une minute d'avance sur son
coéquipier Peter Winnen sur le cir-
cuit de Geulle. A Torrjeon de Ardoz,
dans la province de Madrid, c'est
José-Luis Laguia qui s'est imposé
dans le 81e championnat d'Espagne,
en remportant le sprint d'un groupe
de 27 coureurs. Les résultats:

Tertre. - Championnat de Belgi-
que: 1. Frank Hoste, 272 km en
6 h. 32'02"; 2. Eddy Van Haerens; 3.
Fons De Wolf; 4. Guido Van Calster;
5. Werner Devos, tous même temps.

Gueulle. - Championnat de Hol-
lande: 1. Johan Van de Velde, 226

Sion-vétérans
champion romand

Les vétérans du FC Sion ont
été dignes de ceux qui le 31 mai
1982 ont remporté la coupe de
Suisse, puisque la formation
dont le capitaine est Baudoin de
Wolff a gagné à Bussigny la
coupe romande des vétérans,
battant en finale les Neuchâte-
lois de Superga La Chaux-de-
Fonds par 8-2 (4-0).

Tout au long de cette journée,
l'équipe sédunoise a aligné les
victoires face à Montbrelloz (Fri-
bourg) 12-0, Courrendlin (Jura)
8-0, et Assens (Vaud) 6-1, dans
le tour préliminai re (2 groupes
de 4 équipes), avant de montrer
sa pleine mesure en finale grâce
à des buts de Gaston Haenni (4),
Sivinotti, Alberti, Raphy Haenni
et Quentin.

Sion évoluait dans la compo-
sition en finale: Biaggi; Sivinotti,
Bagnoud, Favre, Chazal (31e
Pralong); de Wolff , Gasser, Al-
berti; Quentin, Gaston et Raphy
Haenni. Coach: Armand Her-
mann. Delaloye et Perroud man-
quaient au sein de l'équipe sé-
dunoise, qui a récemment rem-
porté le titre cantonal valaisan
(5-2 en finale face à Sierre à
Chalais), Ce qui lui permettra de
disputer la prochaine édition de
la coupe de Suisse (tirage au Assens-Montbrelloz 7-0; Sion-
sort vendredi 2 juillet à Zurich Courrendlin 8-0; Bussigny-Col-
par les soins du comité de la lombey Muraz 2-0. Superga-An-
ZUS, ligues inférieures). nemasse 3-1 ; Courrendlin-Mont-

brelloz 1-1; Collombey Muraz-

km en 5 h. 51'05"; 2. Peter Winnen à
1 '00"; 3. Joop Zoetemelk à 1 '30"; 4.
Jan Raas à 2'20"; 5. Henk Lubber-
ding, môme temps.

Torrejon de Ardoz. - Championnat
d'Espagne: 1. José-Luis Laguia
5 h. 05'16"; 2. Eulalio Garcia; 3. Fe-
derico Echave; 5. José-Luis Rodri-
guez; 5. José-Luis Viejo, même
temps.

• HOSTE OUI, MARTENS NON
Nouveau champion de Belgique,

Frank Hoste complétera l'équipe Ti-
Raleigh pour le Tour de France, a in-
diqué son directeur sportif Peter
Post. Par contre, le champion du
monde Freddy Maertens, à la suite
de son abandon après 180 kilomè-
tres dans ce même championnat de
Belgique, a été exclu de la sélection
de l'équipe Boule d'OrcoInago pour
la grande boucle.

UN PRÉSIDENT CENTRAL
VALAISAN

Remis à la Landsgemeinde de
Genève, Jean Christinat (Mon-
they), président du groupement
des vétérans de l'ASF était à
Bussigny, tout comme André
Reynard (Savièse), membre et le
secrétaire de l'AVF, Michel Fa-
vre (Sion), ainsi que les mem-
bres du comité romand des vé-
térans, ceux qui dans la Roman-
die assurent le déroulement des
compétitions de vétérans.
UN SÉDUNOIS A L'HONNEUR

Plus ancien joueur de cette
coupe romande, Marcel Pralong
(1931) a été récompensé par les
organisateurs. Le prix de bonne
tenue est revenu au FC Cour-
rendlin. La prochaine édition
aura lieu à Aile (Jura) les 25 et
26 juin 1983, donc sur deux
jours et avec 16 équipes. A Bus-
signy, les membres du club local
avaient bien fait les choses: une
halle cantine de fête se trouvait
sur place, au bord de la Venoge,
comme à la Fête romande de
gymnastique à Genève en ju in
1981.

Les résultats: Collombey Mu-
raz-Annemasse 3-2; Superga-
Bussigny 1-0; Assens-Courren-
dlin 1-0; Sion-Montbrelloz 12-0;

Superga 1-0; Sion-Assens 6-1;
Bussigny-Annemasse 3-1. Fina-
le: Sion-Superga La Chaux-de-
Fonds 8-2 (4-0).

Collombey Muraz, détenteur
du trophée depuis juin 1979 à
Collex Bossy (Genève) et qui
s'était déjà imposé à Orbe en
1976, a été précédé par Superga
à la différence de buts en tête du
groupe.2.

Sion et Rarogne, vainqueur à
nouveau cette saison de la cou-
pe défi de l'AVF, participeront
donc à la prochaine édition de la
coupe de Suisse (1er tour:
4 septembre 1982).

Michel Bordier

Christophe Moulin
définitivement
au FC Sion

Christophe Moulin, qui a déjà
renouvelé son contrat au FC
Sion, vient d'être définitivement
transféré. Les derniers petits
détails entre le Martlgny-Sports
et le club de la capitale ont été
réglés à l'agrément des deux
clubs.

Sport-Toto
Liste des gagnants du concours
No 26

41 gagn. avec 13 p. Fr. 416.65
519 gagn. avec 12 p. 32.90

3 269 gagn. avec 11 p. 5.20
10 966 gagn. avec 10 p. 3.95

Toto-X
Liste des gagnants du concours
No 26

1 gagn. avec 5 No
+ le No compl. Fr. 9 050.90

34 gagn. avec 5 No 1 064.80
1 336 gagn. avec 4 No 20.30

17 662 gagn. avec 3 No 3.05
Le maximun de 6 numéros n'a pas
été réussi: somme approximative
du premier rang au prochain con-
cours: Fr. 210 000.—

Pari-Trio et Quarto
Rapports des courses du 27 juin
Course suisse
Trio
Dans l'ordre Fr. 213.90
Dans un ordre différent 25.30
Quarto
L'ordre n'a pas été réussi
Dans la cagnotte Fr. 2 255.35
Dans un ordre différent 312.60
Course française
Trio
L'ordre n'a pas été réussi
Dans la cagnotte Fr. 4 731.50
Dans un ordre différent 788.60
Quarto
L'ordre n'a pas été réussi
Dans la cagnotte Fr. 1 722.65
Dans un ordre différent 631.90



Êsa .
Auto: Hytten très bien

Pour sa troisième apparition de la saison, dans le cadre
du championnat d'Angleterre de formule 3, le pilote suisse
Mario Hytten (25 ans) s'est à nouveau distingué dimanche
en se classant cinquième d'une course disputée sur le petit
tracé de Silverstone. Au volant de sa Ralt-Toyota, Hytten a
terminé à 28" derrière le vainqueur du jour, le Brésilien Ro-
berto Moreno (lequel débutera samedi en F1 sur une Lotus),
l'Argentin Mansllla et les Britanniques Brundle et Byrne.

Aux essais, le Genevois avait réalisé le huitième chrono,
position qu'il gâcha d'entrée en ratant complètement son
départ. Cependant, au prix d'une remontée digne d'éloges,
Hytten parvint finalement à se glisser «dans les points» ce
qui ne constitue pas un mince exploit, compte tenu surtout
de l'excellent niveau de ce championnat.

Des changements
en rallye...

«Prends ma Renault 5 tur-
bo et donnes-mol ta Pors-
che Carrera en échange»:
c'est à peu près le langage
que tint récemment Philippe
Roux à l'adresse du Vaudois
Christian Jacqulllard. L'af-
faire, depuis, a été conclue
et les deux compères seront
au départ du rallye des Al-
pes vaudoises, ce vendredi,
au volant de leur «nouvelle»
monture. A propos de Roux,
on précisera que ce chan-
gement ne signifie pas pour

LE RALLYE DE NOUVELLE ZELANDE

Mouton abandonne
Waldegaard en tête

Michèle Mouton contrainte d'abandonner (moteur serré) dans la
deuxième étape du rallye de Nouvelle-Zélande, le Suédois Bjorn
Waldeggard (Toyota Celica) l'a relayée au commandement et l'a gar-
dé avant la dernière étape qui amènera les rescapés à Wellington.
Mais Waldeggard est dans la ligne de mire de Hannu Mikkola (Audi
Quattro), auteur d'une splendide remontée. Après tous ses ennuis
qui lui avaient fait perdre près de cinq minutes, les Finlandais ne
compte plus que 34" de retard sur le Suédois. Théoriquement, la
victoire devrait se jouer entre la Toyota et l'Audi, car Per Eklund,
troisième, navigue à 4'11 " et Rohrl, le leader du championnat du
monde, à 5'18". La deuxième étape a par ailleurs encore vu dispa-
raître deux autres concurrents de marque outre Michèle Mouton:
Tony Pond, sorti de la route, et Shekhar Mehta, victime d'ennuis
d'allumage, tous deux sur Datsun.

Les positions avant la dernière étape: 1. Waldeggard-Thorszelius
(Su), Toyota Celica, 6 h. 38'24"; 2. Mikkola-Hertz (Fin), Audi Quattro,
6 h. 38'58"; 3. Eklund-Spjuth (Su), Toyota Celica, 6 h. 42'35"; 4.
Rohrl-Geistdorfer (RFA), Opel Ascona, 6 h. 43'42"; 5. Salonen-Har-
jane (Fin), Datsun Violet, 6 h. 49'31 ".

• MONZA. - 9e manche du championnat d'Europe de formule 3:1.
Oscar Larrauri (Arg) Martini-Alfa 98,6 km en 31'47"53 (186,043); 2.
Emanuele Pirro (lt) Alfa 31'52"72; 3. John Nielsen (Da) Rait
31'51 "87; 4. Claudio Langes (lt) Alfa 32'11"37; 5. Denis Morin (Fr)
Alfa 32'12"34. Tour le plus rapide: Pirro en 1"50"37 (moyenne
189,181). Classement provisoire du championnat d'Europe: 1. Os-
car Larrauri (Arg) 63; 2. Emanuele Pirro (lt) 40; 3. Alain Ferte (Fr) 28;
4. Philippe Theys (Be) 24; 5. Paolo Giangrossi (lt) 12.

Handball: les «Mondiaux» A de 1986
La Suisse pose sa candidature

Pour le XIXe congrès or-
dinaire de la Fédération in-
ternationale de handball qui
se déroulera du 16 au 19
août au centre des conféren-
ces de Wembley à Londres,
la Suisse posera sa candida-
ture pour l'organisation du
11e championnat du monde
du groupe A en 1986.

En 1978 au Danemark, en
RFA cette année, la Suisse
avait déjà sérieusement ana-
lysé les clauses de cette or-
ganisation. Après un son-
dage effectué en Suisse, les
dirigeants de la Fédération
suisse de handball ont es-
timé que les conditions
étaient remplies pour poser
une telle candidature.

Il est actuellement difficile
d'estimer les chances de la
Suisse. En effet, le détenteur
du titre mondial; L'URSS,
semble être également sur
les rangs.

Lors du congrès de Lon-
dres, les délégués aborde-
ront encore un certain nom-
bre de sujet en rapport avec
l'organisation, l'arbitrage et
les règles du jeu, la propa-
gande et le développement
du handball dans le monde.
Les chances de
la Suisse au groupe B

En terminant à la 12e pla-
ce du CM du groupe A, la
Suisse a été reléguée dans le
groupe B. Cette compétition
qui permettra seulement à
deux formations d'obtenir
leur billet pour Los Angeles,
se déroulera en Hollande du
25 février au 6 mars 1983.

Le délai de préparation
étant très court, il s'agit de

autant qu'il renonce à Dat-
sun mais le parcours pro-
posé par les Vaudois faisant
la part belle à la puissance
surtout, Il a préféré s'y élan-
cer avec un produit de Zuf-
fenhausen...

De son côté, le Rollois
Christian Blanc a définiti-
vement délaissé sa Toyota
Celica au profit d'une...
Porsche (décidément).
Quant à Philippe Emery, le
talentueux Sédunois, après
plusieurs mois d'absence
(«because» les finances...)
réapparaît à nouveau sur
une liste de départ - ce sera

mettre les bouchées doubles
pour que les douze nations
qui disputeront 42 matches
dans 22 salles puissent rem-
porter une bonne impression
de leur passage en Hollande.

Depuis des mois, la Fédé-
ration hollandaise de hand-
ball s'occupe des préparatifs
pour recevoir dignement tou-
tes les nations qui participe-
ront à cette compétition
mondiale.

La première étape de ce
CM a eu lieu à Arnhem avec
le tirage au sort des trois
groupes sous la surveillance
de la FIH.
Composition
des groupes

Groupe A: Hongrie, Suè-
de, Israël et Bulgarie.

Groupe B: Allemagne de
l'Ouest, Tchécoslovaquie,
France et Hollande.

Groupe C: Espagne, Suis-
se, Islande et Belgique.

Dans chaque groupe, les
deux premières équipes clas-
sées participeront au tour fi-
nal. Les autres équipes dis-
puteront la poule de clas-
sement pour les places 7 à
12.

Ce tirage au sort n'a pas
été favorable au pays orga-
nisateur et à la France qui se
trouvent dans un groupe très
fort. Pour la Suisse, les chan-
ces sont réelles pour parti-
ciper au tour final. En effet,
l'Islande et la Belgique sont
des adversaires qui sont à la
portée des protégés de l'en-
traîneur Sead Hasanefendic,
malgré le départ de nom-
breux titulaires.

Le programme du tour pré-

pour ce week-end aux Alpes
vaudoises - au volant d'une
Ford Escort 2 litres, groupe 2

... et en formule 3
Le marché s'est déroulé

la semaine dernière: Louis
Maulini, attiré par l'éventuel-
le location d'une monoplace
de formule 2 afin de partici-
per, aux épreuves de mon-
tagne, a vendu sa March 803
de formule 3 à Gérard Vallat
de Torgon. Ce dernier envi-
sage de l'étrenner dès la fin
juillet, au Castellet, en ou-
verture du Grand Prix de
France de formule 1.

Krucker:
5e au Norisring

Le Genevois Jean Kruc-
ker a pris la cinquième place
de là manche du trophée
d'Europe des Renault 5 tur-
bo qui avait lieu dimanche à
Nuremberg. Celle-ci vit le
succès du Hollandais Jan
Lammers devant le tricolore
Joël Gouthier, leader du
championnat.

Jean-Claude Bering, l'au-
tre romand de la coupe, ter-
mina douzième tandis que
l'Alémanique Jacques Isler
était disqualifié, son moteur,
démonté à l'issue du mee-
ting, n'étant pas conforme...
A relever aussi la quatorziè-
me place obtenue par Clau-
de Haldi, sur Porsche 935,
dans la course réservée aux
groupes C et que remporta
Jochen Mass (Porsche 956).

J.-M. W

Water-jump à Laax
Pierre Champion
troisième

Le trophée International de
water-jump sur eau s'est dis-
puté a Laax, en présence de
25 concurrents, filles et gar-
çons. Parmi les résultats, nous
relevons avec plaisir la troisiè-
me place du Sédunois Pierre
Champion, notre as du ski acro-
batique. Le classement s'établit
comme suit: messieurs : 1. Dany
Nleth, Zurich; 2. Hansruedl
Gutknecht, Zurich; 3. Pierre
Champion, Sion-Les Collons;
dames: 1. Nathalie Viser, Bâle;
2. Conny Klsling, Olten; 3. Ca-
therine Bugler, Zurich.

liminaire a été établi comme
suit: Brada: Suisse- Belgi-
que. Vlissingen: Suisse-Is-
lande. Gemert : Suisse- Es-
pagne.

Pour le tour final, qui sera
certainement composé de la
Hongrie, la Suède, la RFA, la
Tchécoslovaquie, l'Espagne
et la Suisse, un pronostic est
difficile à établir pour les
deux premières places sy-
nonymes d'une qualification
pour les Jeux olympiques.

Les chances de la Suisse
sont très loin d'être éviden-
tes d'où une participation au
Jeux de 1984 très hypothé-
tique.

L'entraîneur Sead Hasa-
nefendic a actuellement 66
jours à disposition pour pré-
parer l'équipe qui se rendra
en Hollande. Cette période
de préparation est beaucoup
trop courte pour espérer ob-
tenir la cohésion et l'efficaci-
té qui sont nécessaires pour
une compétition d'un tel ni-
veau.

Actuellement au trophée
de Yougoslavie, la sélection
dirigée par Sead Hasanefen-
dic nous donnera les pre-
miers éléments pour une es-
timation plus complète sur
les chances de notre pays au
CM de 1983. Mi

• HANDBALL. - L'équipe suisse
a subi une deuxième défaite à
l'entraînement contre la Yougo-
slavie B à Trogir. Les Yougosla-
ves se sont imposés par 20-12
après avoir mené au repos par
12-6. La sélection helvétique était
toujours privée de Lutz et de
Schaer, qui ne la rejoindront que
mardi prochain pour le trophée
de Yougoslavie à Trogir.

MOTO: APRÈS LE GRAND PRIX DE HOLLANDE

Stefan Doerfllnger:
sérieuse option!
(De notre envoyé spé-
cial B. Jonzier)

En remportant, samedi à As-
sen, la troisième victoire con-
sécutive au programme de la
saison des 50 cm3, Stefan Dôr-
flinger a fait un grand pas sup-
plémentaire vers le titre des
«tasses à café ».

Même si ses deux plus dan-
gereux rivaux pour cette cou-
ronne mondiale, Eugenio Laz-
zarini et Ricardo Tormo, ter-
minèrent à quelques dizaines
de secondes du pilote bâlois, il
semble quasi-évident que
« Stefi » sera désormais encore
intouchable à la régulière cette
année.

Car plus que le résultat à
l'état pur (la sixième victoire de
sa carrière en GP), c'est la ma-
nière avec laquelle Stefan Dôr-
flinger domina ses adversaires
qui nous permet, sans grand
risque, de jouer les grands
prophètes I

Détenteur de la pôle-posi-
tion avec une confortable
avance supérieure à 4 secon-
des et auteur d'un excellent
départ, le pilote Kreidler effec-
tua un véritable cavalier seul
impressionnant d'aisance.
D'ailleurs, peu après la course
des 125 cm3 dans laquelle il fut
contraint à l'abandon sur bris
de vilbrequin, Stefan Dôrflin-
ger nous confia avec simplicité
et fair-play: «Je ne chevauche
peut-être pas la machine la
plus puissante, ni celle tenant
le mieux la route, mais en re-
vanche, Je suis certain de pos-
séder la monture la plus ho-
mogène du plateau des 50
cm3. En fait, elle n'accuse au-
cun point faible et s'avère par-
faitement compétitive sur
n'Importe quel genre de tracé.
Et puis l'équipe s'occupapt de
sa préparation se révèle plus
que consciencieuse et paraît
aussi motivée que moi...! C'est
dire que l'entente entre nous
est parfaite, la confiance tota-
le. Ce sont ces petits détails
qui permettent à un pilote
comme mol, marchant à 100%
au moral, d'aller grignoter
quelques dixièmes de secon-
de dans chaque courbe ou
lors de chaque freinage...»

Plus de risque
Avec désormais vingt points

d'avance sur son poursuivant
immédiat, l'Italien Claudio Lu-
suardi, le leader du classe-
ment provisoire possède une
bonne marge de sécurité. Il
pourrait donc se contenter
d'effectuer de sages courses
tactiques dans les quatre man-
ches demeurant au program-
me des «tasses à café ». Mais

TIR: LE CHAMPIONNAT SUISSE DE GROUPES

Exceptionnelle performance valaisanne
Le premier tour du champion- d'Illiez avec ses 344 points ter- Ainsi les pronostiqueurs les

nat des groupes au programme mine en tête des groupes du Va- plus favorables n'auraient plus
B a vu les groupes valaisans lais romand avec Sion la Cible, osé risquer un tel résultat des
réalisés un véritable carton et
sur les onze représentants seul
le groupe des sous-officiers de
Sion est en sursis.

En effet, trois groupes sur
quatre enregistrent le même ré-
sultat de 341 points et il faut at-
tendre le contrôle des cibles
pour désigner le groupe qui ac-
compagnera le Fuet du deuxiè-
me tour. Espérons que la chan-
ce soit valaisanne cette fois.

Les autres groupes ont passé
avec aisance ce premier tour et
peuvent entrevoir la suite avec
espoir car les résultats sont très
bons. Visperterminen vient en
tête avec 356 points suivi de Viè-
ge 352, soit pour ces deux grou-
pes une moyenne au-dessous
des 70 points par tireur. Cela est
tout simplement magnifique. Eg-
gerberg se situe à deux lon-
gueurs des 350 points et domine
largement sa combinaison.

Agarn s'arrête à 346 points
mais doit laisser la première pla-
ce à Niederglatt avec 347. Val

Stefan Dorflinger semble s 'envoler sur la route du titre
mondial des 50 cm3. Photo Bild + News

c'est mal connaître le tempé-
rament de Stefan Dorflinger
qui, lorsque divers journalistes
ébauchèrent cette hypothèse,
répondit sèchement: «A Spa-
Francorchamps, dimanche
prochain, Je ferai en tout cas
le maximum pour remporter la
victoire. Je ne suis pas encore
prêt psychiquement pour rou-
ler à l'économie. Bien sûr, si je
monte une nouvelle fois sur la
plus haute marche du podium
au terme de ce GP de Belgi-
que, selon mon avance sur
Lazzarlnl et Tormo, il sera
peut-être temps de penser sé-
rieusement au titre mondial.
Cependant, en prenant le dé-
part d'un GP, Je m'imagine
pour l'Instant très mal pouvoir
me concentrer sur l'objectif de
récolter un troisième rang par
exemple. J'ai encore soif de
victoire. Simplement, suivant
ma position de leader au clas-
sement provisoire, Je prendrai
tout de même un peu moins

tandis que Collombey et Glis les
suivent à un point Burchen pas-
se encore la limite des 340
points de deux unités laissant à
Martigny la dernière place mais
avec la qualification pour ses
340 points.

w ûmmmm s
S.T. Gordon
champion
du monde

Le Porto-Rlcaln S.T. Gordon
est devenu, à Cleveland, le
nouveau champion du monde
des poids lourds-légers, ver-
sion WBC, en battant son
compatriote Carlos Deleon
par arrêt de l'arbitre à la
deuxième reprise d'un combat
prévu en quinze rounds. Gor-
don, qui s'était rué à l'assaut
de Deleon dès le coup de
gong, trouva la faille au milieu
du deuxième round, envoyant
son adversaire au tapis puis le
martelant de coups durant cin-
quante secondes, avant que
l'arbitre ne se décide enfin à
mettre un terme au combat.

de risques. Mais c'est toutl»
Le ' rendez-vous est donc

pris pour dimanche prochain
dans ce GP de Belgique qui
possédera les 50, 125, 250,
500 et side-cars à son affiche.

B. Jonzier

• MOTOCROSS. - Les courses
à l'étranger. Rudersberg (RFA),
4e manche de l'intersérie de
side-cars cross, première man-
che: 1. Bollhalder-Biisser (S)
EML-Yamaha; 2. Van Gastel-
Hurkmans (Ho), EML-Yamaha; 3.
Gross-Husser (S) Wasp-Yamaha;
4. Brockhausen-Rebele (RFA)
Heor-Yamaha; 5. Herren-Hasler
(S) EML-Yamaha. Deuxième
manche: 1. Grogg; 2. Bollhalder;
3. Weber-Mausburger (Aut) EML-
Yamaha; 4. Van Bellinhen-d'Hol-
lander (Be) Wasp-Yamaha; 5.
Bens- De Wild (Ho), EML-Yama-
ha. Classement provisoire après
12 manches: 1. Van Heugten-
Kiggen (Ho) 131 points; 2. Brock-
hausen 116:3. Bollhalder 115.

Valaisans. Cela comble d'aise
tous les tireurs valaisans et que
le deuxième tour soit aussi dans
la ligne du premier. Nous serons
renseigné dimanche prochain
puisque les deux programmes A
et B retournent au pas de tir.

Gilder:
victoire et
déception

Vainqueur du « Westchester
open», en 261, soit... 19 sous
le par, Bob Gilder était cepen-
dant déçu, à Harrison (Etat de
New York): Il visait en effet
l'exploit d'égaler, sinon battre,
le record de la plus basse car-
te de tous les temps du circuit
américain, 257, réalisée par
Mike Souchak en 1955 dans le
Texas open. Pour quatre
coups, Bob Gilder avait donc
échoué.

Le classement final: 1. Bobo
Gilder 261; 2. Peter Jacobsen
et Tom Klte 266; 4. Wayne Levl
et Don Pooley 270; 6. Jerry
Pâte 272; 7. J.C. Snead et Jim
Colbert 273.
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Daniel Monnet 16 m 751 en longueur! confirme
Environ un millier de jeunes athlètes de 11 à 17 ans, ve-

nus des quatre coins de la Suisse romande, ont disputé sa-
medi et dimanche les championnats régionnaux au stade de
l'Union sportive yverdonnolse (USY). Les épreuves se sont
déroulées dans de bonnes conditions, hormis quelques ins-
tants où la pluie a perturbé certains concours (hauteur du
dimanche matin...). L'équipement moderne du sympathique
stade du Nord vaudois a permis aux athlètes de s'exprimer
pleinement. Nos représentants, tort nombreux, se sont très
bien comportés, gagnant dix épreuves et de multiples pla-
ces d'honneur.

Daniel Monnet:
une performance
de choix

Les épreuves de saut consti-
tuent généralement un specta-
cle attrayant. Celles de diman-
che ont également tenu leurs
promesses. Après avoir franchi
I m 85 en hauteur, tout comme
C.-F. Bagnoud (Flanthey), Da-
niel Monnet du (CABVM) a réus-
si un superbe bond à 6 m 75,
remportant du même coup le
concours du saut en longueur.
Cette performance le situe parmi
les meilleurs cadets du pays.

Dans cette même épreuve,
Gabriel Pozzi (CA Sion) a ob-
tenu une cinquième place avec
6 m 41 (limite pour les cham-
pionnats nationaux (6 m 40).

Chez les cadets A toujours,
.Philippe Osterwalder (TV Na-
ters) a terminé deuxième du 110
m haies en 15"28 et J.-Paul Sa-
lamin (CA Sierre) troisième en
15"83. Pierre Arnold (CA Sion) a
réussi 12 m 27 au triple saut
(2e), Gerhard Schmid (TV Na-
ters) 3 m 90 à la perche (2e et
nouvelle meilleure performance
valaisanne) et P.-O. et Haenni
II m 28 au poids (3e).

Les cadets ont aussi fourni de
belles prestations. Les meilleu-
res ont été réussies par Philippe
Michellod du CABVM (11 "72,
meilleure performance canto- CADETTES A
nale sur 100 m), Pascal Miéville 100 m: 3. Pagiiotti
aussi du CABVM (4'22"03, meil- CA^V Martigny, 12"88 (1
leure performance valaisanne), {"^- »",*ë

7"%1
François Fournier du CA Sion I CA Sion 27''27 rkn'̂ tf^àon m- Scha- CA Sion, 1 m 33; 5. Crisinel
(1er au triple avec 12 m 16), JjftgÙrVéronique

( 
CAIV Ma °qr?v' Caroline CA Sion 1 m 30; 5. Nicolas

Christian Mottet du CABVM (3e |'20"58. iK ; 4. ReMo S ^c^Vamchl ĉ Ln f̂een haueur avec 1 m 76 et 2e sur CABV Martigny, 4'58"73. 100 m g p£d Ntfachs. CA «aôn d na:
les haies avec 15"47) et par J.- haies: 2. Miserez Balbine, CA Sion, ?b. Thœenls^en Evelyne f Zé, 4 m

Le match des six nations
de décathlon à Budapest

Bonne surprise suisse
Les Suisses n'ont pas été aussi brillants, au

match des six nations de décathlon de Budapest,
qu'il y a un mois à Goetzis. Le Bâlois Stefan Nic-
klaus a toutefois confirmé qu'il était désormais
régulier à plus de 8000 points (il a franchi la
«barrière» pour fa quatrième fois de sa carrière).
Il a pris la deuxième place derrière le Soviétique
Tonu Kaukis. Confirmation également pour Mi-
chèle Rûfenacht, quatrième alors qu'il est resté
assez loin de ses meilleurs résultats. La bonne
surprise est venue de l'Argovien Christian Gu-
gler qui, avec 7785 points, a obtenu la première
limite de qualification pour les championnats
d'Europe. Il n'a manqué la limite suérieure que
de 14 points.

Disputé en même temps
qu'un match triangulaire
Hongrie - Pologne - Bulga-
rie, ce décathlon a duré
trop longtemps, ce qui n'a
pas facilité la réussite de
grandes performances. Les
Suisses ont par ailleurs été
gênés par la chaleur, sa-
medi surtout.

Dames. - Tétrathlon. Par
équipes: 1. Hongrie 17 336
p.; 2. Suède 17 014; 3. Fran-
ce 16 089; 4. Aston ie
16 599; 5. Autriche 15 999.
La Suisse n'a pas été clas-
sée.

Classement individuel:
1. Zsusza Yanyek (Hon)
6114, record national (100
m haies en 14"05, poids
13,04, hauteur 1,82, 200 m
en 25"04, longueur 6,47, ja-
velot 41,26, 800 m en
2'20"20); 2. Kristine Taa-
nander (Su) 5909; 3. Flo-
rence Picault (Fr) 5747; 4.
Annette Taanander (Su)
5711; 5. Zsusza Czena
(Hon) 5564; 6. Klara Novo-
baczky (Hon) 5558. Puis:
18. Rlta Heggli (S) 5155; 20.

Biaise Bétrisey d'Uvrier-Gym
83e au javelot avec 43 m 22).

Alexandre Pozzi et Antoine
Callet-Molin (CA Sion) ont réussi
respectivement 5 m 09 et 5 m 07
en longueur chez les écoliers 2e
et 3e).

Huit victoires féminines
Nos jeunes représentants ont

réalisé une magnifique presta-
tion d'ensemble. Les places
étaient pourtant chères, mais el-
les ont prouvé une fois encore
qu'elles peuvent rivaliser avec
les meilleurs des autres can-
tons.

En sprint, M.-Noëlle Pagiiotti
(CABVM) a terminé troisième
sur 100 mètres (12"88) et 4e sur
200 mètres (26"66). Sur 100 m
haies, Balbine Miserez (CA Sion)
a fini deuxième (15"41). Cette
même athlète a réalisé une nou-
velle meilleure performance va-
laisanne sur 300 m haies en
47"10.

Véronique Keim (CABVM) a
couvert le 800 m en 2'20"58 (2e
cadette A), Nathalie Solioz a bat-
tu ses principales rivales bernoi-
ses au saut en longueur avec 5
m 44 (contre 5 m 40 et 5 m 39),
et M.-P. Gfeller (CA Sion) a ter-
miné 2e au lancer du disque
avec 31 m 84.

haies: 4. Nicolas Fanny, CA Sion,
11 "56 (11"47 en série); 6:' Monnet

M -il Yannick, CA Sion, 12"17; Moulin Fa-
"Nœile, hionno l"^A Cinn -IO"1*; ran oûriaN
w- .f OO Hauteur: 2. Moulin Fabienne, CA
fM„«fr Sion. sior|. 1 m 33': 4- Pitteloud Na-

Vreny Koller (S) 5056. Co-
rinne Schneider et Esther
Suter ont abandonné.

Messieurs. Décathlon.
Par équipes: 1. Estonie
23 859; 2. Suisse 23 646; 3.
Hongrie 22117; 4. France
21 618; 5. Suède 20 886; 6.
Autriche 20 709.

Classement Individuel :
1. Tonu Kaukis (Estonie)
8079 (100 m 11 "21, lon-
gueur 7,32, poinds 13,75,
hauteur 2,06, 400 m 50'11",
110 m haies 14"17, disque
44,66, perche 4,80, javelot
64,56, 1500 m 4'47"09); 2.
Stefan Nicklaus (S) 8073
(10"83, 6,96, 14,28, 2,00,
47"41, 14"81, 44,42, 4,50,
67,54, 4'50"26; 3. Tiit Pah-
ker (Estonie) 7994; 4. Michè-
le Rûfenacht (S) 7787
(10"70, 7,07, 12,85, 1,97,
48"27, 14"58, 43,64, 4,30,
54,00, 4'47"14); 5. Christian
Gugler (S) 7786, limite pour
les championnats d'Europe
atteinte (11 "50, 6,83, 12,81,
2,06, 50"42, 15"34', 42,40,
4,70, 68,12, 4'25"77) et Tiit
Pohl (Estonie) 7786. Armin
Sporenri a abandonné.

15"41; Claret Marianne, CABV Mar-
tigny, 16"53 (en série); Gfeller Mary-
Paule, CA Sipn, 16"67 (en série).
Hauteur: Claret Marianne, CABV
Martigny, 1 m 50; Solioz Romaine,
CA Sion, 1 m 50; Savioz Cathy, CA
Sion, 1 m 50. Longueur: 1. Solioz Na-
thalie, CA Sion, 5 m 44; 6. Favre Na-
thalie, CA Sion, 5 m 11; 8. Miserez
Balbine, CA Sion, 5 m 07; 10. Claret
Marianne, CABV Martigny, 5 m 04;
12. Savioz Cathy, CA Sion, 5 m 02.
Poids: Gfeller Mary-Paule, CA Sion,
9.70; 5. Savioz Cathy, CA Sion, 9.35;
6. Solioz Nathalie, CA Sion, 9.11. Dis-
que: 2. Gfeller Mary-Paule, CA Sion,
31.84. Javelot: 7. Vouilloz Valérie, CA
Sion, 29.34. Crittin Béatrice, CA Sion,
25.62.

CADETTES B
100 m: 1. Grognuz Marie-Laure,^

CABV Martigny, 12"99; ... Aymon
Marlène, Saint-Maurice, 12"77 (en
série). 200 m: 1. Luyet Nathalie, CA
Sion, 27"06;... Aymon Marlène,
Saint-Maurice, 28"70 (en série). 1000
m: 3. Carrupt Isabelle, Chamoson,
3'10"92; 8. Duc Marina, SFG Flan-
they, 3'17"88. 80 m haies: 1. Vouilloz
Laurence, CA Sion, 13"01 (12"99 en
série); ... Savioz Dominique, CA Sion,
13"96 (en série). Hauteur: 1. Solioz
Sarh, CA Sion, 1 m 53; 2. Crittin Fa-
bienne, Uvrier-Gym, 1 m 50; 4. Og-
gier Bernarda, Individuel, 1 m 40; 5.
Savioz Dominique, CA Sion, 1 ni 40.
Longueur (55 participantes): 1. So-
lioz Sarah, CA Sion, 5 m 20; 2. Luyet
Nathalie, CA Sion, 5 m 19; 5. Cârtupt
Isabelle, Chamoson, 4 m 87. Poids:
1. Oggier Bernarda, Individuel; 9.86;
3. Zambaz Viviane, SFG Conthey,
9.18; 10. Crittin Fabienne,,. Uvrier-
Gym 8.07. Disque: 2. Oggier. Bernar-
da, Individuel, 24.80; 3. Crittin Fa-
bienne, Uvrier-Gym, 22.84. Javelot:
3. Favre Sabine, CA Sionv 24.08; 6.
Bruchez Marianne, SFG iplanthey,
23.54.

ECOLIÈRES
80 m: 6. Crettaz Natacha, CA Sion,

11 "63 (11 "51 en demi-finale); 8. Gru-
ber Suzanne, Sierre, ti"75 (11"39
en demi-inale); ... Thcenisen Evelyne,
Sierre, 11 "99. 1000: 3. Russi Moni-
que, Sierre, 3'21"31; 13. Pitteloud
Natacha, CA Sion, 3'38"07. 60 m

USA-RFA-pïque à Durham
Double succès américain
et des résultats de choix

Les équipes masculine et féminine des Etats-
Unis ont facilement remporté les matches qui les
opposaient à celles de la RFA et d'Afrique, à Du-
rham, en Caroline du Nord. Les Américains ont
battu les Allemands par 123-96 et les Africains
par 137-67 tandis que lès Américaines domi-
naient les Allemandes par 90-56 (il n'y avait pas
de sélection féminine africaine).
Au nalmarès rip la rtpuxià- 43'51 "06. Hauteur: 1. GerdAu palmarès de la deuxiè-
me journée : un record des
Etats- Unis (74 m 34 au
marteau avec bave Mc-
Kenzie, encore loin du re-
cord du mondé soviétique
Livitno (83 m 98) et un saut
de 8 m 47 en longueur par
l'Américain Jason Grimes,
mais avec un vent très fa-
vorable. La sélection des
Etats- Unis, présentées à
Durham, n'était guère re-
présentative compte tenu
de nombreuses absences.
Mais celle d'Afrique ne
l'était pas plus, nombre de
ses vedettes ayant préféré
courir à Oslo.

Les résultats de la
deuxième journée:

MESSIEURS, 200 mètres :
1. Terron Wright (EU) 20"71;
2. Philip Epps (EU) 20"73; 3.
Innoncent Egbunike (Nig)
20"98. 800 m: 1. Hans Peter
Ferner (RFA) V45"91; 2.
Johnny Gray (EU) 1 '45"91 ; 3.
Jama Aden (Som) 1'46"73.
10 000 m: 1. Sosthene Bitok
(Ken) 29'30"24; 2. Pat Porter
(EU) 29'34"18. 400 m haies:
1. Harald Schmid (RFA)
48"89; 2. Tommy Rambo
(EU) 49"55. 3000 m steeple:
1. Reiner Schwartz (RFA)
8'32"16; 2. Bruce Bickford
(EU) 8'32"45. 10 km marche:
1. Franz-Josef Weber (RFA)

07. Poids: 2. Crettaz Natacha, CA
Sion, 6.64; 3. Naoux Barbara, Uvrier-
Gym, 6.62; 8. Léger Monika, CA Slon,
6.28.

CADETS A
100 m: 3. Lauber Germann, Na-

ters, 11 "58 (11 "49 série); 6. Pozzi
Gabriel, CA Sion, 11 "82 (11 "62
demi-finale); ... Arnold Pierre, CA
Sion, 12"03 (en demi-finale); ... Hae-
ni P.- Olivier, CA Sion, 11 "99 (en
demi-finale). 1500 m: 4. Walliser Mar-
tin, Naters, 4'20"57. 3000 m: Pacco-
lat Roger, Saint-Maurice, 10'05"85.
1500 Steeple:' 5. Lugon J .-Charles,
CABV Martigny, 5'02"85. 110 m
haies: 2. Osterwalder Philippe, Na-
ters, 15"28; 3. Salamin Jean-Paul,
CA Sierre, 15"83. 300 m haies: Chia-
botti Christian, Naters, 15"28; 3. Sa-
lamin Jean- Paul, CA Sierre, 15"83.
300 m haies: Chiabotti Christian, Na-
ters, 43"47; Mûller Daniel, CA Sion,
44"70. Hauteur: Monnet Daniel,
CABV Martigny, 1 m 85; Bagnoud C.-
François, SFG Flanthey, 1 m 85. Lon-
gueur: 1. Monnet Daniel, CABV Mar-
tigny, 6 m 75; 5. Pozzi Gabriel, CA
Sion, 6 m 41; 8. Saudan Alain, CABV
Martigny, 6.04. Poids: 3. Haenni P.-
Olivier, CA Sion, 11.38. Triple-saut:
2. Arnold Pierre, CA Sion, 12 m 27.
Perche: 2. Schmid Gerhard, Naters,
3 m 90 (meilleure performance valai-
sanne). Disque: 5. Haenni P.-Olivier,
CA Sion, 35.02. Javelot: 4. De Boni
Nicolas, CABV Martigny, 44.06; 7.
Juillard Philippe, ES Ayent, 39.50.

CADETS B
100 m: 3. Michellod Philippe,

CABV Martigny, 11 "72 (meilleure
performance valaisanne). 200 m: 3.
Michellod Philippe, CABV Martigny,
24"60 (24"47 en série). 800 m: 5.
Fellay J.-Pierre, ES Ayent, 2'14"86; ...
Granges Pierre-Alain, Individuel,
2'19"64. 1500 m: 4. Miéville Pascal,
CABV Martigny, 4'22"03 (meilleure
performance valaisanne). 100 m
haies: 2. Mottet Christian, CABV
Martigny, 15"47 (15"45 en série); 4.
Mabillard Yves, CA Sion, 16"10; 5.
Fournier François, CA Sion, 16"30;

Sois,. CA Sion, 12 m 16, 5 PeMissier |el Jean_j0sé) CA Sion, 11Ï07 (en se- Sion, 1 m 45; 5. Gruber Urs, Sierre, 1Stéphane, CA Sion 10 m 68. Polda: ne); v.Duc, Michel, SFG? Flanthey, m 45. Longueur (46 participante) : 2.B Bétrisey J -Blaise, Uvrier-Gym, I1''l1 ,.(eniigihfiaa ,le.). .TflOO .m : 6. Pozzi Alexandre, CA Sion, 5 m 09; 3.
27.74. Javelot: ^Bétrisey J.;Blaïse, K6ppelT ^l̂ irreï S'IO-'OS; 9V Callet-Molin Antoine. CA Sion, 5.07.Uvrier-Gym 43.22; 9. Pellissier Ste- Arnold Cédric, CA Sion, 3'14"48; 11. Poids: 7. Kôppel Ephrem, Sierre,phane, OA Sion, 39.84. Genolet Jean-José.  ̂;CA».. Sion. 8.34; 8. Pellet Christian, Uvrier-Gym,

" 3'17"1Ô: 2000m: 9.- Rodu!l V̂te*r<.. 8V
,05. Disque: 6. Kôppel Ephrem,

ECOLIERS CABV Martigny, 6'54"54; 13. Delàr ¦ Pierre,1,9'96; 7. Bauer Christian, SFG
80 m: 8. Callet-Molin Antoine, ÇA'1 loye Thierry, Chamoson, 7'17"57. Conthey, 18.94; 8. Pellet Christian,

Sion, 11 "16(10"74 en série); Geno- Hauteur: 4. Pozzi Alexandre, CA Uvrier-Gym, 18.58.

Nagel (RFA) 2 m 27; 2. Brian
Tietjens (EU) 2 m 24. Lon-
gueur: 1. Jason Grimes (EU)
8 m 47 (vent favorable); 2.
Mike Conley (EU) 8 m 09
(Vent favorable). Javelot: 1.
Justin Arop (Oug) 84 m 58; 2.
Wolfram Gambke (RFA) 81 m
68. Disque: 1. Mac Wilkins
(EU) 64 m 78; 2. Ken Stadle
(EU) 62 m 32. Marteau: 1.
Klaus Ploghaus (RFA) 76 m
06; 2. Jorg Schafer (RFA) 75
m 68; 3. Dave McKenzie (EU)
74 m 34 (record national). 4
x 100 m: 1. Etats-Unis
3'01"13; 2. RFA 3'01"35.

DAMES, 200 m: 1. Monika
Hirsch (RFA) 23"38. 800 m:
1. Kim Gallagher (EU)
2'02"88. 400 m: 1. Tammy
Etienne (EU) 56"28. Poids:
Birgit Petsch (RFA) 17 m 03.
4 x 100 m: 1. Etats-Unis
3'24"02.

Les Etats-Unis ont égale-
ment enlevé, à Los Angeles,
le match féminin d'heptatlon
qui les opposait à la RFA.
Détentrice du record des
Etats-Unis avec 6423 points,
Jane Frederick a abandonné
au cours du la deuxième
journée à la suite d'une bles-
sure à un genou, alors
qu'elle était en passe de bat-
tre son record. Le classe-
ment: 1. Jackie Joyner (EU)
6041; 2. Iris Kuenstner (RFA)
6025; 3. Cindy Greiner (EU)
5950.
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Après avoir franchi 7 m 85 en hauteur, Daniel Monnet
(CABVM) a remporté facilement le concours de longueur
avec 6 m 75.

Le 23 octobre 1982 a Sion
Une première
Le «Critérium des as»!

Le Centre athlétique de Sion organisera le samedi
23 octobre prochain le premier Critérium des as. C'est
une épreuve originale et spectaculaire qui regroupera les
meilleurs coureurs valaisans du moment. Le départ sera
donné à 16 heures, à l'Ancien-Stand.

Participants ; 4. le coureur qui franchira
Les dix meilleurs athlè- |f. "9

ne *£«£> en *"l
tes, domiciliés en Valais, n'èn

r« 
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PJt
dans chacune des disclpll- lïï̂ ïïïïaïïï? SkSï
nés suivantes: 1500, 5000, f*" '"C.ÏZ f
10000, marathon, sans ÎSSjg &l^m der-distlnctlon d'âge, ni de nlt ŜeeXco^rlesexe, licenciés ou non. n,er alh,ête en course-

Comme on peut le cons-
tater, cette manifestation Damnrmipc .
regroupera des coureurs
de valeur, mais aussi de
jeunes espoirs (cadets...).
Ce sera donc une magni-
fique occasion de faire
mieux connaissance, de
côtoyer des athlètes che-
vronnés, dans une ambian-
ce fort sympathique.

Règlement
La course se déroulera

sur piste.
Seront éliminés de la

course:
1. les coureurs qui aban-

donnent ;
2. le ou les coureurs qui

seront rejoints par le
coureur en tête de la
course;

3. le coureur (ou les éven-
tuels ex-aequo) qui
franchira la ligne d'ar-
rivée en dernière posi-
tion après 1200 (trois
tours de piste), au cas
où aucun coureur n'a
été éliminé durant le
troisième tour (800 à
1200 m) cas 1 et 2;

valaisanne

Remarques :
1. Limites de qualification :

10 octobre 1982.

2. Les coureurs qualifiés
seront avertis person-
nellement et devront ré-
pondre à l'invitation
s'ils désirent participer
à la course.

3. Le CA Slon se réserve
la possibilité de modi-
fier certains points de
ce règlement et sera
seul juge pour tous les
cas non prévus par ce
dernier.

4. Pour tous renseigne-
ments complémenalres,
s'adresser à Augustin
Genoud, Granois, 1965
Savièse (téléphone
027/22 17 67).
Alors, maintenant, qu'on

se le disel Et que nom-
breux soient les coureurs
qui répondront favorable-
ment à cette heureuse Ini-
tiative.

F.P.
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la clé de la bonne occasion
VW Golf GTi, gris met. 26 000 km 1981
VW Golf GTi, gris met. 27 000 km 1981
VW Derby, beige 33 000 km 1978
Scirocco GL, gris met. 13 000 km 1981
Scirocco GT.argent métal. 77 000 km 1978
VW Combi 1600 gris mot. 30 000 km 1977
VW Scirocco TS, bleue 105 000 km 1975
Audi 80 L, rouge 3 000 km 1981
Audi 100 L, cuivre met. 14 500 km 1978
Audi 100 5E CD, gris fondé met. 38 000 km 1981
Fiat 132, gris met. 54 000 km 1978
Peugeot 305 cuivre met. 70 000 km 1978
Peugeot 304 S, jaune 117 000 km 1974
Renault 20 TS, gris met. 77 000 km 1978
Peugeot 504 aut., argent met. 61 000 km 1976
Citroën CX break, 2400 81 000 km 1979
Toyota 1800 Fastback, brun met. 32 000 km 1981
Citroën CS 2400 GTi 57 000 km 1979
Volvo 264 GLE, aut., bleu met. 78 000 km 1979
Opel Rekord 2000, verte 77 000 km 1977
BMW 323i, beige met. 27 000 km 1981
BMW 525 jaune 136 000 km 1975
Alfa Romeo Sprint 1300, blanche 85 000 km 1977
Alfa Romeo Sprint 1500, bleue 35 000 km 1979
Fiat Mirafiori TC 1600, verte 60 000 km 1978
Renault 14 GTL, vert métal. 26 000 km 1979

Expertisées - Garanties - Crédit

Sierre Slon Martigny
027/55 33 33 027/23 35 82 026/2 12 27
Représentants:
J. Rossier, Granges Bernard Borter, Sion A. Lovey, Martigny
027/581513 027/22 88 53 026/2 31 47
G. Brunello, Sierre Jean Baillifard, Sion
027/55 84 74 027/23 30 28

"̂ Tarage 
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vous offre cette semaine
Rekord 20 S 1979
Ascona 20 S 1979
Ascona 20 S Berlina 1980
Manta 19 SR 1976
Kadett 1200 S 1979
Kadett 1200 SR 1976
Mitsubishi Coït 1979
Peugeot 305 SR 1980
Vendeurs : J. Cavallo

E. Vergères 36-2833

A vendre
Magnifique occasion
à vendreFord

Transit

Ford
Taunus
break 2000

GL EX

Ford
Transit

concierge

Pick-up
VWvitré, 14 places,

1974, diesel, peinture
neuve, expertisé.

Tél. 021722 58 29
bureau.

22-003334

mod. 70, expertisée
parfait état,
peinture neuve.

Tél. 027/22 70 68.
36-301962Fiat 124

station-wagon
Fr. 2600.-
VW Golf GLS Avendre

aut., 5 portes
60 000 km, Fr. 6600.-
Renault 4 GTL
81,30 000 km
état de neuf
Fr. 7300-
Ford Escort
1600 Ghia
20 000 km
état de neuf

NIG Mîdiet
cabrioletOccasion

Honda
Accord

Avendre
blanche, 1964, mot.
révisé, véhicule en
excellent état.
Prix à discuter.

Tél. 027/55 33 33
Garage Olympie
3960 Sierre.

36-002832

1980, expertisée
en parfait état.

Prix intéressant.Fr. 3200-expertisée VW Golf GTI
5 vitesses, état de
neufTél. 025/71 17 82.

36-100388
A vendre

Volvo 145
break
aut., 73,97 000 km,
excellent état, exper
tisée.

Tél. 027/22 4716
heures des repas.

36-301963 Ford
Transit 120
79, avec pont
Fr. 8700.-

Avendre

Audi 80 LS
88 000 km, experti-
sée,
brune, 1300 cm3, très
soignée
Fr. 5200.-.

double cabine
79, 20 000 km,
état de neuf

Tél. 027/86 31 25 ou
86 34 07

midi et soir.
36-002931

année 1972
expertisé.

Fr. 5800.-.
Tél. 027/55 02 88
la semaine
aux heures des repas.

36-435596
Tél. 021/891319
le soir. Tél. 027/55 30 41.

22-028431 36-029019

;;Le légendaire colonel!
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L'église des esprits... C'est le dernier moment pour rappe-

ler l'incident puisqu'on s'achemine à grands pas vers la con-
clusion.

Don Bonavia , dont on rie saura jamais s'il avait récupéré
son rouleau de fil électrique, endurait en tout cas de nouvelles
tribulations. Il s'en était ouvert à Ramon lors de leur dernière
rencontre à Villanova :

- Je ne sais pas ce qui se passe dans l'église de San Gia-
como mais c'est l'enfer , tout le monde a peur... Le sabbat ! On
l'entend du dehors, on entend des bruits épouvantables , des
espèces de râles et comme des clochettes, surtout le matin.
C'est peut-être à cause des Allemands...

- Comment ça, à cause des Allemands?
- Bellin, Dieu sait ce qu'ils ont fait avant de quitter le

champ d'aviation!... Et s'ils avaient commis un crime dans le
sanctuaire ? Par exemple en y tuant des chrétiens privés des
derniers sacrements...

- Des âmes en peine qui reviendraient faire du raffut ! iro-
nisa Ramon.

- Ne te moque pas. C'est très sérieux. Moi-même j' ai en-
tendu les esprits. Si tu ne me crois pas, tu n'as qu 'à interroger
le facteur. C'est lui qui a été le premier à les entendre et à sen-
tir ses cheveux se dresser sur la tête. Maintenant , dans sa
tournée, il évite le coin. Mais il n'est pas le seul... D'autres pa-
roissiens ont eu le même choc en passant par là, et ceux qui
vont aux jardins de l'autre côté de l'aérodrome font le détour
par la route d'Ortovero.

- Et personne n'a encore eu le courage de pénétrer dans
l'église pour se rendre compte de la nature du phénomène !
Quels trouillards vous faites !

- Mais Ramon, les esprits...
- Allons-y, coupa le Valaisan. Tu as la clef?
Tout tremblant , le curé lui emboîta le pas.
L'église de San Giacomo, déjà partiellement désaffectée à

l'époque, se trouve à l'intersection de la route du Val Lerrone

fm  ̂OFFRES 
ET 

DEMANDES D'EMPLOIS

Importante fiduciaire à Slon
cherche pour entrée le 1er sep-
tembre

une apprentie
de commerce (G)

Les candidates possédant de bon-
nes qualifications scolaires el
ayant de bonnes notions d'alle-
mand sont priées d'adresser leurs
offres manuscrites avec les certi-
ficats du cycle d'orientation A
sous chiffre P 36-506549 à Publi-
citas. 1951 Sion.

ferblantier-appareilleur
Entrée immédiate ou à convenir.

Paul Thomas
1912 Leytron
Tél. 027/86 35 01.

36-02901 1 Martigny
Boulangerie a vevey
engage tout de suite

boulanger-pâtissier
ou boulanger

Fermé le dimanche et jours fériés.

G. Pisu
Avenue de Corsier 3
1800 Vevey
Tél. 021/51 19 73.

22-166240

:{§
Cherche pour le service technique et d'entretien des diverses installa-
tions électriques, frigorifiques, etc, de ses succursales

électricien d'entretien
ayant une formation professionnelle complète et capable de travailler
d'une manière indépendante.
Conditions de travail intéressantes. Formation possible comme dépan-
neur frigoriste.
Salaire et prestations sociales propres à une grande entreprise.
Horaire souple 42 heures par semaine.
Les candidats peuvent prendre rendez-vous en téléphonant directe-
ment au N° 026/2 35 21 interne 261 ou adresser les offres par écrit au
service du personnel de la

1-2 collaborateurs
pour l'acquisition d'annonces de
nos périodiques. La connaissance
de l'allemand est condition. Débu-
tants seront introduits. Régions
d'activité : canton du Jura, Jura
bernois, canton de Fribourg, can-
ton du Valais.

Offres sous chiffre 29-301172 à
Publicitas, 4600 Olten.

Entreprise de Sion
cherche

Rorescat Résidence Les Cimes
Fruits et légumes, Saxon Les Crosets-Val-d'Illiez
cherche cherche dès le 1 er aoûtmagasinier

capable de diriger une petite équi-
pe d'ouvriers.
Les candidats devraient être âgés
de 30 à 45 aqs et parler français et
allemand.

Faire offre manuscrite avec curri-
culum vitae sous chiffre
P 36-28967 à Publicitas, 1951
Sion.

un clarkiste
Tél. 026/6 27 47.

Caviste
est cherché par entreprise de Rol-
le pour travaux de cave et mises
en bouteilles, avec possibilité
d'être formé comme chef d'équi-
pe.

Suisse ou permis C.
Age maximum 35 ans.
Poste d'avenir.
Travail bien rémunéré.
Treizième salaire.

Entrée tout de suite ou à convenir.

Ecrire sous chiffre X 22-28215
à Publicitas, 1002 Lausanne.

Entreprise de Monthey
engage

employé
de bureau

pour travaux de comptabilité,
facturation, correspondance, etc.
Expérience pratique souhaitée.

Entrée tout de suite ou à convenir.

Faire offre sous chiffre P 36-28868
à Publicitas, 1950 Sion.

et de celle qui donne accès au champ d'aviation (ouverte
après la guerre).

Les deux compagnons se tinrent assez longtemps à l'écou-
te devant la porte. Et tout à coup les esprits se manifestèrent...
C'est-à-dire que Ramon entendit de ses propres oreilles
l'étrange tintamarre, une sorte de raclement musical qui ré-
sonnait dans tout l'édifice. Il arma son pistolet.

- Ouvre la porte ! ordonna-t-il au curé transi.
Et il se rua à l'intérieur en hurlant :
« Haut les mains, bande de farceurs ! Que personne ne

bouge ! »
Pour sentir, lui, la rougeur lui monter au front en voyant

détaler deux ou trois rats qui venaient de lâcher une grosse
bouteille encore grasse de l'huile qu'elle avait contenue. - Ils
trempaient leur queue dedans, paraît-il , pour la sucer au fur et
à mesure et recueillir ainsi les restes du précieux liquide. Et
c'était ce manège, du fait de la grosse bouteille roulant et tin-
tant dans l'allée, qui avait tant ému don Bonavia et ses ouail-
les.

Mais on en arrive au 24 avril 1945, date à laquelle un autre
curé, celui de Pogli, l'apiculteur , va se trouver sur la sellette.

A Gazzo, Ramon avait enfin lancé l'ordre tant attendu :
« Eteignez les fours à pain ! »

LXXXIII

L'ultimatum
Il allait être quatre heures de l'après-midi , ce 24 avril 1945.

La tiédeur de l'air ne le justifiait guère , pourtant le curé de
Pogli était en nage. Le mouchoir à l'aide duquel il s'essuyait la
face était de la taille d'une belle serviette de table.

Jeunes gens
jeunes filles
Votre formation professionnelle: votre choix le plus
important pour ces prochaines années.

Cherchez-vous un emploi d'apprentissage pour
août 1982?

Nous pouvons vous offrir des places :

• vendeurs - vendeuses
à notre magasin.

Appelez sans tarder le 026/2 28 55
M. Baggiolini

36-003101

App. 3 pièces à disposition.

26/6 27 47. Ecrire à M. Hugli, adm.
36-002417 En Rochettaz, 1092 Belmont VD

Cherche
jeune fille
ou dame
pour le ménage et
s'occuper d'un enfant
de 3 ans.
Boucherie
J.-R. Barbey
Grandson
Tél. 024/24 33 89.

Jeune
fille
cherchée pour famille
avec 2 enfants 3 et 4
ans pour vacances en
septembre sur la Côte
d'Azur.

Mme G. Meyer-
Beaulac
Enclementy
1260 Nyon
Tél. 022/61 15 28.

18-315610

Vos annonces
par Publicitas
027/21 21 11
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Un récit de Bojen Olsommer
Quelle scie pour le convaincre d'aller porter le papier en

face !
-. En avant, don Favara ! Tu parles l'allemand. Qu'est-ce

que tu risques, avec ta soutane ?
- Tu sais, Ramon , la soutane, ils n'y croient plus beau-

coup, depuis que toi-même...
Le Valaisan coupa :
- Ils te reconnaîtront. Tu étais de leurs amis, n'est-ce pas,

padre ? Tu étais assez souvent fourré chez eux !
- Ecoute, Ramon , nous n'allons pas recommencer. Tu sais

très bien que si j' allais chez eux , c'était pour leur administrer
les saints sacrements.

Tariffa s'esclaffa :
- Eh ! bien, tu n'as qu'à leur apporter l'extrême-onction !

Avec un enfant de chœur pour tenir la lanterne et secouer la
cloche.

Le curé le foudroya du regard :
- Espèce de mécréant ! Blasphémateur ! Tu verras, quand

le diable te piquera avec sa fourche comme un tas de fumier...
- Hé là ! fit Ramon, pas de sermon aujourd'hui. En route,

don Favara , et n'oublie pas : jusqu 'à six heures ce soir, pas
une minute de plus. Ou bien ils se rendent , et je les traiterai
en prisonniers de guerre , en appliquant les prescriptions à la
lettre ; ils auront de quoi bouffer , le médecin , la Croix-Rouge
et tout le tralala. Ou bien nous attaquons, et là pas de quar-
tier ! nous les liquidons jusqu 'au dernier. Tout ça est écrit là ,
mais explique-leur bien : il n'y a pas de milieu, c'est à prendre
ou à laisser.

Le curé leva les yeux au ciel :
- Seigneur Jésu&J,Etre chargé d'une commission pareille...
Il revint sur terre : « Et si la sentinelle me tire dessus ? »
- Jamais de la vie ! Tu n'as qu'à agiter ton mouchoir !

(A suivre)
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MADRID: RFA - ANGLETERRE

Malheur au vaincu!

oéidas^

Hansi Millier fera sa grande rentrée aujourd'hui face
aux Anglais. Ces derniers annoncent également le re-
tour d'un «géant» nommé Brooking. Le choc promet...

Photo ASL

Après 1966 et 1970, l'An-
gleterre et la RFA vont se re-
trouver de nouveau face à
face, ce soir à 21 heures, au
stade Santiago Bernabeu de
Madrid, pour le compte du
second tour.

En 1966, chez elle, l'An-
gleterre s'était Imposée par
4-2, après prolongations lors
d'une finale mouvementée.
Quatre ans plus tard, au Me-
xique, la RFA prenait sa re-
vanche et disposait de l'An-
gleterre en quart de finale
sur le score de 3-2.

Ce jour-là , Gordon Banks,

La gazette du Mundial
Rummenigge boude

Karl-Heinz Rummenigge n'a
pas voulu recevoir le trophée du
meilleur buteur du groupe 2
qu'avait l'intention de lui remet-
tre la municipalité de Belmonte
de Miranda. L'événement, lar-
gement commenté, ne va pas
faire remonter la cote de l'Alle-
magne, bien dépréciée en Es-
pagne depuis le fameux match
contre l'Autriche.

« * *

Souvenirs,
souvenirs.

Le cadre technique Geoff
Hurst et le néo-journaliste Franz
Beckenbauer se sont rencontrés
dans l'hôtel occupé par la dé-
légation anglaise. Ils ont échan-
gé des souvenirs, notamment de
la fameuse finale de 1966 dans
laquelle ils furent opposés,
Hurst y marquant trois buts à lui
seul.

« « *

Dirceu et la France £?iSS?
L'attaquant brésilien Dirceu, OCOSSaiSe

30 ans depuis le 15 juin, arrive Les dirigeants de la fédération
en fin de contrat à l'Atletico Ma- écossaise ont décidé de baisser

le célèbre gardien anglais,
malade, avait été remplacé
par Peter Bonettl. Cette dé-
faite allait marquer le début
d'un long déclin de l'équipe
anglaise, absente de la pha-
se finale en 1974 et 1978.

L'occasion est donc belle
de régler une affaire de pres-
tige. Aston Villa a montré le
chemin en remportant la fi-
nale de la coupe d'Europe
des clubs champions aux
dépens du Bayern Munich.
Un succès qui peut avoir une
grande Influence sur la sé-
lection de Ron Greenwood,

drid. Il est en contact avec plu-
sieurs clubs espagnols, portu-
gais et brésiliens. Mais il aime-
rait bien jouer en France. «Mon
vieil ami Paulo César m'a dit tel-
lement de bien de ce pays. J'ai
très envie de tenter l'expérience
avec mon épouse et mon fils, »
a-t-il déclaré à Barcelone.

* * «

Le règlement,
c'est le reniement...

«A partir du moment où la
FIFA a édicté des règles attri-
buant au stade Sarria , plutôt
qu 'au Nou Camp, le groupe du
Brésil, il n'y a aucune raison de
changer », a commenté M. Giu-
lette Coutinho , le président de la
Confédération brésilienne.
«Nous aurions aimé jouer au
Nou Camp, devant 120 000
spectateurs, mais on ne doit pas
revenir sur ce qui a été décidé»,
a-t-il affirmé, catégorique.

*' * *

dont la décontraction con-
traste avec la tension actuel-
le qui règne dans l'équipe al-
lemande.

Ron Greenwood a enregis-
tré avec satisfaction, diman-
che, le rétablissement de
tous ses blessés, exception
faite de Kevin Keegan. Il va
pouvoir aligner son meilleur
milieu de terrain depuis le
début de la compétition grâ-
ce au retour de Trevor Broo-
king aux côtés de Wllklns,
Coppell et Robson. Rlx, l'at-
taquant d'Arsenal pourrait
en faire les frais. En effet,
dans un schéma en 4-4-2,
Greenwood fera jouer Paul
Mariner et Trevor Francis en
pointe.
Choc des «nouveaux»

En revanche, Jupp Der-
wall n'est pas aussi serein.
D'innombrables critiques se
sont abattues sur la sélec-
tion allemande après sa pa-
rodie de match contre l'Au-
triche. En outre, Rummenig-
ge et Stielike, victimes d'une
contracture à une cuisse,
sont Incertains. Hannes fe-
rait alors sa rentrée au poste
de libero et Fischer évolue-
rait à l'aile gauche.

Derwall a tout de même
enregistré une bonne nou-
velle: Hansi Mûller, son me-
neur de jeu, qui a fait si
cruellement défaut à une
équipe de RFA très emprun-
tée, effectuera lui aussi son
grand retour en sélection.

Brooking contre Mûller:
choc de titans et... malheur
au vaincu.
Les équipes
en présence :
RFA: Schumacher (1); Stie-
like (15) ou Hannes (12);
Kaltz (20), K.H. Foerster (4),
Briegel (2); Breitner (3), Mûl-
ler (10), Dremmler (6), Ma-
gath (6) ou Rummenigge
(11); Hrubesch (9), Littbarski
(7).

Angleterre: Shilton (22)
Mills (12), Thompson (18)
Butcher (4), Sansom (19)
Coppell (5), Wilkins (19)
Robson (16), Rix (15); Mari
ner (1), Francis (8).

de 75% les prix des places pour
le prochain match de leur sélec-
tion contre la RDA, en cham-
pionnat d'Europe des nations,
en automne prochain à Glas-
gow. Cela pour récompenser les
supporters écossais de leur
bonne conduite lors du premier
tour, sur la Costa del Sol et à Sé-
ville.

Le supporter du Pérou
a gardé le sourire

Ce prêtre garde le sourire
malgré l'élimination de son
favori le Pérou. Photos ASL

BARCELONE: ARGENTINE - ITALIE

Comme en 1978?
Aujourd'hui, l'équipe du

Brésil, présente dans les
gradins du stade Sarria de
Barcelone, suivra, attentive,
la rencontre Italie-Argentine
- la première du groupe C.
Cette, partie est d'une grande
importance. Chacune des
trois équipes n'a que deux
matches pour s'assurer la
qualification aux demi-fina-
les. Pas assez en tout cas
pour miser sur la différence
de buts, le plus grand nom-
bre de buts marqués, le meil-
leur classement du premier
tour et... le tirage au sort. Il
ne s'agit pas de finasser,
mais de rechercher à tout
prix la victoire.

Plus que les Italiens, les
Argentins voudront l'empor-
ter. Pour, le dernier jour du
second tour, le 5 juillet, af-
fronter le Brésil dans une
«finale avant la lettre». Les
hommes de Menottl ont fait
grosse impression devant la
Hongrie (4-1). Avec l'ossatu-
re des champions du monde
de 1978, et Maradona qui
aura à cœur de briller devant
son futur public, les Argen-
tins entameront la rencontre
avec résolution et une certai-
ne confiance.

Les Italiens, pour leur part,
vont chercher un résultat qui
les réhabiliterait face à un ri-
val qui leur a souvent réussi:
victoire à Buenos Aires en
1978 (1-0), match nul à
Rome en 1979 (0-0). Les
équipes en présence étalent
alors pratiquement sembla-
bles à celles alignées au-
jourd'hui. Les deux forma-
tions ont un point commun:
des défenses très serrées
avec, d'une part, Zoff, Genti-
le, Collovati, Scirea, Cabrini,
et d'autre part, Fillol, Olguin,
Galvan, Passarella et Taran-
tini. L'une et l'autre n'ont
concédé que deux buts. Le
point de comparaison s'arrê-
te là.

Le milieu de terrain des te-
nants du titre - avec Ardlles,
Gallego et maintenant l'ap-
point de Kempes - alimente
remarquablement une atta-
que dont Maradona est le
chef d'orchestre, même s'il

KEVIN KEEGAN

Les illusions perdues
A 31 ans, Kevin Keegan se

faisait une joie de jouer ce
Mundial 82 après avoir man-
qué celui de 1978. L'instant
est proche où il faudra ranger
les chaussures à crampons.
Aider l'Angleterre à réussir sa
coupe du monde aurait consti-
tué, pour lui, une immense
fierté. Hélas, une blessure au
dos, contractée en jouant au
golf, peu après l'arrivée de la
sélection anglaise à Bilbao, a
brisé son rêve...

«Cette déchirure d'un mus-
cle dorsal, explique avec tris-
tesse « Ring» Kevin, m'a déjà
causé les mêmes tourments
lorsque j e jouais au SV Ham-
bourg, c'est la raison pour la-
quelle, la semaine dernière,
j 'ai laissé mes coéquipiers à
Bilbao afin de prendre l'avion
pour Hambourg. J'ai vu l'os-
téopathe qui m 'avait soigné, il
y a trois ans, mais je ne pou-
vais rester que quarante-huit
heures. Une semaine aurait
été nécessaire pour qu 'il me
soulage réellement. »

Fâcheux contretemps pour
Keegan qui suit, de la touche,
l'entraînement de la joyeuse
bande à Ron Greenwood. Cer-
tains, sans pitié pour sa dé-
tresse, estiment que l'entraî-
neur est soulagé par l'indis-
ponibilité de «K.K. ». L'Angle-
terre l'a prouvé au premier
tour: elle joue bien et elle ga-
gne. Même sans Keegan.

«Je suis profondément
déçu de n 'avoir disputé aucun
des premiers matches du
Mundial, déclare Keegan. Et,

Dans l'équipe argentine, on parle surtout de Marado-
na. Il ne faudrait cependant pas oublier le gardien Fillol
(notre photo ASL), également un des points forts des
champions du monde en
compte-

amorce souvent ses actions
à partir de l'entre-jeu. Les
Argentins ont marqué six
buts, contre deux pour les
Italiens. Ces derniers dis-
posent certes d'un excellent
organisateur, Antognoni. En
revanche, Marin! et Tardelll
sont bien souvent occupés à
défendre. Ce sera le cas de- LES ÉQUIPES PROBA-
vant l'Argentine, d'autant
plus que Tardelll, auteur de
dangereuses contre-atta-
ques, sera cette fols accro-
ché aux basques de Mara-
dona.

Sevrée de balles, l'attaque
italienne est, de plus, mala-
droite et stérile. Graziani,
Paolo Rossi et Conti ne sem-
blent pas, actuellement, des
foudres de guerre. Aussi, les

dans l'état actuel des choses,
je n'ai pratiquement aucune
chance d'être aligné contre
les Allemands. Cela me fait
beaucoup de peine mais, avec
l'âge, on se fait une raison. Le
risque serait trop grand. Pour
moi comme pour l'équipe. Si
je  jouais contre la RFA ou l'Es-
pagne, et que nous perdions
le match, je  m'en sentirais res-
ponsable. Pourquoi Green-
wood modifierait-il, mainte-
nant, sa formation de base ?
On ne change pas une équipe
qui gagne...»

Trevor Francis, dans son
rôle d'attaquant, a largement
rempli son contrat jusqu'ici.
Autant dire que Kevin Keegan

titre. L 'Italie s'en rendra

joueurs de Bearzot s'atta-
cheront-ils, avant tout, à ne
pas être battus. Un succès
des Sud-Américains serait
logique. Mais la logique, de-
puis te début de ce Mundial,
n'a pas toujours été respec-
tée...

BLES. - Argentine: Fillol (7).
Passarella (15). Olguin (14),
Galvan (8), Tarantini (18). Ar-
diles (1), Gallego (9), Mara-
dona (10), Kempes (11), Diaz
(6), Bertoni (4).

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

a très peu de chances de
jouer l'un des matches de la
compétition, sauf brusque ré-
surrection de sa part ou coups
durs dans l'équipe.

«J'ai toujours évolué dans
des clubs prestigieux, j 'ai rem-
porté tous les titres, mais
l'équipe nationale ne m'a ja-
mais bien réussi, rappelle Kee-
gan. Je ne peux que me ré-
jouir, même à l'écart du ter-
rain, de la voir aussi bien se
comporter. »

Ce Mundial 82 aura au
moins eu l'avantage de révéler
une autre facette de la person-
nalité de « monsieur» Kee-
gan...
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Sans Platini, les hommes d'Hidalgo
ont livré un match remarquable

Madrid, stade Vicente Calderon. 30 000 spectateurs. Arbitre: Pa-
lotai (Hon). But: 40e Genghlnl 1-0.

France: Ettori; Trésor; Battiston, Janvlon, Bossis; Glresse, Tlga-
na, Genghlnl (86e Girard); Soler, Lacombe (15e Rocheteau), Six.

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

Note: avertissement à Obermayer

Sans son chef, Michel Platini,
l'équipe de France a véritable-
ment pris son envol dans ce
Mundial lors du premier match
du second tour. Au stade Vicen-
te Calderon à Madrid, les Fran-
çais ont battu l'Autriche par 1-0
(1-0). Cette victoire permet à la
France de rêver à une demi-fi-
nale, une demi-finale qu'elle
pourrait atteindre dimanche pro-
chain contre l'Irlande du Nord.

Face à l'Autriche, l'équipe de
France a livré un match remar-
quable. Sans Platini, les Trico-
lores ont semblé plus homogè-
nes. L'équilibre était presque
parfait dans l'occupation du ter-
rain. Sous l'impulsion du petit
Alain Giresse, les Français se
sont créé de nombreuses oc-
casions de but. Le punch de Ro-
cheteau, entré après 15 minutes
pour Lacombe, et de Soler a
donné à l'attaque française un
visage inédit dans ce Mundial.
Curieusement, le but de la vic-
toire-a été obtenu ̂sur uri coup
de pied arrêté. A la 40e minute,
Bernard Genghini trouvait la lu-
carne gauche des buts de Kon-
cilia sur un coup franc. A cette
occasion, le Sochalien a imité
avec brio le but de Zico contre
l'Ecosse.

Misérable contre l'Allemagne,
l'Autriche a fait naufrage à Ma-
drid. Les Autrichiens comptaient
énormément sur Schachner et
Krankl pour passer une défense
française, qui, à l'image de son
gardien, n'avait pas donné tou-
tes les garanties lors du premier
tour. Walter Schachner, meilleur
autrichien au premier tour, est
passé totalement inaperçu à Ma-
drid. Krankl a été proprement
bouclé par Janvion. En ligne
médiane, l'Autriche a été domi-
née. La grande rentrée de Kurt
Jara n'a rien modifié. L'Autriche
n'est jamais parvenue à changer
de rythme. Le tempo dicté par
Prohaska, le «mercenaire » de
l'Inter, a favorisé le regroupe-
ment des Tricolores en deuxiè-
me mi-temps. Finalement, les

Résultats du Tir cantonal a Saint-Maurice
Les épreuves du Tir cantonal valaisan se poursuivent et dans la matinée
d'hier, les organisateurs ont enregistré de bonnes performances. Nous don-
nons ci-après les principaux résultats de dimanche à midi au lundi 28 juin à
midi.

300 m. Art A: Vallelian Michel, Lausanne, 465 points; Steiner Léo, Lucerne,
463; Schnùriger Vinzenz, Ebikon, 459; Nauer Martin, Lucerne, 459; Schneider
Daniel, Autigny, 457. - Art B: Husistein Paul, Sattel, 449; Mutter Urs, Fiesch,
440; Margelist Norbert, Eggerberg, 435; Zimmermann Fredy, Eggerberg, 435;
Geiser Dominik, Eschenbach, 435. - Militaire A: Schweizer Nicolas, Linthal,
381; Feuz Edy, Ruswil, 373; Bujard Albert, Lutry, 271; Burgi Richard, Bâle, 368;
Jaquet Michel, Estavannens, 367. - Militaire B: Balet Emile, Grimisuat, 39;
Hutter Markus, Eggerberg, 39; Zimmermann Fredy, Eggerberg, 39; Gebistorf
Nicolas, Villeneuve, 39; Blanc Serge, Brenles, 39. - Vérolliez À: Rollier Geor-
ges, Lausanne, 59; Montani Victor, Salgesch, 57; Mudry Sylvain, Sion, 57; An-
dereggen Klaus, Lalden, 57; Mûller Hans, Eggerberg, 56. - Vérolliez B: Sch-
neider Nicolas, Autigny, 59; Bissig Josef, Isenthal, 58; Balet Emile, Grimisuat,
57; Margelist Norbert, Eggerberg, 57; Rappo Aloïs, Morges, 57. - Saint-Mau-
rice A: Gex-Fabry Antoine, Sion, 76; Brunner Paul.Unterseen, 76; Rollier Geor-
ges, Lausanne, 76; Mutter Urs, Fiesch, 76; Borlat Georges, Blonay, 75. - Saint-
Maurice B: Gebistorf Nicolas, Villeneuve, 39; Balerna Giacomo, Morbio, 39;
Anthamatten Emil, Brig, 39; Paradis Jean-Claude, Rossinière, 39; Ritler Léo,
Kippel, 38. - Vitesse A: Magnenat Freddy, Lausanne, 60; Fleury Louis, Bra-
mois, 57; Geiser Dominik, Eschenbach, 56; Martin René, Corsier, 56; Gex-Fa-
bry Antoine, Sion, 55. -Vitesse B: Fallet Ernest, Le Paquier, 58; Favre Jean-
Daniel, Berne, 57; Balet Jacques, Grimisuat, 56; Zulauff Gérard, Clarens, 55;
Krauer Hans, Winterthour , 55. - Chablals-Rachat A: Gisler Werner , Ebikon,
787; Schôpfer Hermann, Sion, 785; Guibert Emile, Thonex, 775; Raemy Léo,
Autigny, 770; Schneider Daniel, Autigny, 769. - Chablals-Rachat B: Bugnon
Eric, Lausanne, 785; Mahon Charles, Delémont, 757; Schaufelberger Otto,
Tann-Ruti, 752; Hôfliger Ferdinand, Wollerau, 749; Walker Aloïs, Oberdiirnten,
749. - Section: Jost Fritz, Saint-Légier, 40; Liaudat Aimé, Lausanne, 40; Ja-
quet Michel, Estavannens, 40; Zimmermann Fredy, Eggerberg, 40; Chaubert
Marcel, Denens, 39. -Maîtrise A: Dufaux Pierre-Alain, Villars, 558; Riond De-
nis, Lonay, 553; Roprazfiérard, Sorens, 536; Jungo Roger, Pully, 535; Amberg
Willi, Wetzikon, 526. - Maîtrise B: Waser Karl, Oberdorf , 278; Wyrsch H.-Peter,
Oberdorf, 273; Wuthrich Alfred, Langnau, 273; Bissig Josef, Isenthal, 271;
Zehnder Martin, Bennau, 271. -Juniors: Schneider Nicolas, Autigny, 30; Lan-
ger Helmuth, Einsiedeln, 29; Intanger Edith, Isenthal, 28; Elsig Daniel, Sal-
gesch, 27; Hutter Markus, Eggerberg, 27; Von Mentlen Patrick, Altdorf , 27. -
Vétérans: Diethelm Adrian, Langnau, 284; Meier Rudolf, Salgnelégier, 282;

meilleurs éléments autrichiens
auront été deux défenseurs. Le
gardien Koncilla a longtemps re-
tardé l'échéance et le stopper
Bruno Pezzey s'est montré le
plus incisif.

Boudeur depuis le début du
Mundial, Jean Tigana avait la
lourde tâche de remplacer Mi-
chel Platini, blessé. Demi le plus
défensif de Michel Hidalgo, Ti-
gana a parfaitement tenu son
rôle. Son coéquipier des Giron-
dins, Alain Giresse, aura été le
grand homme du match. Son art
de l'infiltration et sa vista ont
contribué à ce renouveau trico-
lore. Michel Hidalgo sera con-
fronté dimanche contre l'Irlande
à un choix douloureux. Qui fera
les frais de la rentrée de Platini?

Avant-centre dans son club,
Dominique Rocheteau avait raté
son match contre l'Angleterre. A
Madrid, le Parisien a retrouvé
son poste de prédilection. In-
contestablement, il a démontré
plus de présence qûe Lacombe.
Avec Soler, il a su déborder une
défense autrichienne lourde.
Seule déception du côté fran-
çais, Didier Six a rarement réus-
si à passer Krauss.

En défense, Marius Trésor et
les siens ont eu leur tâche faci-
litée par le manque de perçant
des Autrichiens. En bouclant
Krankl et Schachner, les Fran-
çais ont privé les Autrichiens de
leur arme favorite : le contre.
Maintenu envers et contre tout,
Jean-Luc Ettori n'a pas eu beau-
coup de travail. Le portier mo-
négasque a commis une erreur,
qui aurait pu peser lourd, en ra-
tant sa sortie sur un centre de
Krauss à la 18e minute.

Cette alerte de la 18e minute
devait être la seule pour les
Français en première période.
Supérieurs dans tous les com-
partiments, les Français ont pé-
ché pendant 40 minutes dans la
concrétisation. Le but de Gen-
ghini n'était que le juste salaire
de leurs efforts. Après la pause,
les Français s'attendaient à une

domination autrichienne. Il n'en
a rien été. Un réflexe de Koncilla
après un solo de Tigana et un
sauvetage sur la ligne de Krauss
sur une reprise de Rocheteau
empêchaient les Tricolores de
doubler la mise.

24 ans après l'épopée suédoi-
se de Kopa, Fontaine et les au-
tres, l'équipe de France de Mi-
chel Hidalgo tient là une occa-
sion unique d'accomplir un par-
cours similaire : après sa sortie
contre l'Autriche, la France a
tous les atouts pour battre l'Ir-
lande du Nord dimanche. Après
un début difficile, ce Mundial 82
permet tous les espoirs à cette
équipe de France, si elle persis-
te dans son jeu offensif démon-
tré dans cette première madri-
lène. Pour Hidalgo et son grou-
pe, l'attaque est bien la meilleu
re défense.

Ce qu'ils en pensent
• Michel Hidalgo -

(entraîneur de la France)
«Je pense qu'on a réussi un

match plus complet dans le ré-
sultat mais aussi dans la manière.
La victoire est méritée par le
nombre d'occasions que nous
nous sommes créées. Malheu-
reusement nous avons encore
nAfnA rv^i» m*-»ry*"ii it% W*i fir-* !+înripecne par manque ae finition.
Mais quand on a réussi à tenir le
résultat il ne faut pas trop en de-
mander. Il nous manque un ou
deux buts de plus pour être ras-
surés sur la suite de la compéti-
tion. Nous avons une semaine de
récupération et de travail. Nous
avons donc le temps de savoir
comment nous allons nous or-
ganiser et composer l'équipe
pour dimanche. »

m Georg Schmidt
(entraîneur de l'Autriche)
«En tant qu'entraîneur il faut

savoir accepter les échecs. Dans
le contexte actuel, il sera extrê-
mement difficile maintenant de se
qualifier pour les demi-finales.
Sans doute étions-nous cons-
cients du risque que nous encou-
rions en intégrant Jara dans
l'équipe alors qu'il avait été bles-
sé il y a six semaines. C'est lui-
même qui a accepté de courir ce
risque. On n'a jamais suffisam-
ment de bons joueurs et de bons
techniciens dans une équipe.
Cela été le cas de Prohaska, Hin-
termaler et Jara qui n 'ont pas as-
sez été soutenus par leurs coé-
quipiers. »

Flury Otto, Deitingen, 280; Rapillard André, Sion, 277; Gaspoz Henri, Veyras,
277. - Dons d'honneur: Schuttel Jean, Sion, 100; Kaufmann Gilbert, Morges,
100; Straub Guido, Vicques, 99; Grun Rudolf, Liesberg, 99; Birchler Kurt , Ein-
siedeln, 99. - Maîtrise «A»: Perroud André, Dombresson, 548; Bracher Peter,
Thun, 537; Neuenschwander Fritz, Thôrishaus, 534; Beck Francis, Neuchâtel,
534; Meier Rudolf, Salgnelégier, 532.

50 m. Art: Hendry Eduard, Chur, 462; Suter Gotthilf, Niedergôsgen, 459;
Schmid Robert, Berneck, 457; Dey Roland, Borex, 455; Michel Ernst, Blanken-
burg, 454. - Militaire: Willborn Kurt, Fahrwangen, 474; Rolli Heinz, Gwatt , 472;
Beutler Rodolphe, Le Locle, 468; Kast Walter , Berneck, 464; Guanziroli Walter,
Varglio, 458. - Vérolliez A: Malaer Karl, Trimmis, 79; Kunz Jean-Pierre, La
Chaux-de-Fonds, 77; Stocker Andréas, Tschiertschen, 77; Willborn Kurt, Fahr-
wangen, 77; Maranca Klaus, Miex, 76. -Vérolliez B: Bucheler Alfred, Miège,
78. - Saint-Maurice A: Sandmeier Willi, Derendingen, 58; Stalder Hans-Ru-
dolf, Bergdietikon, 58; Henry Jacques, Saint-Maurice, 57; Spiess Gustav, Ber-
neck, 57; Eugster Heinz, Berneck, 57. - Saint-Maurice B: Bucheler Alfred,
Miège, 58; Bartschi Alfred, Eysins, 56; Filibertl Charles, Estavayer, 55; Bart Ro-
bert, Villmergen, 52. -Vitesse: Maranca Klaus, Miex, 59; Gasser Josias, Chur,
59; Graf Léo, Stein-am-Rhein, 57; Racine Raymond, Fleurier, 56; Messerli
Fritz, Stein-am-Rhein, 55. - Chablals-Rachat B: Mûller Willy, Erlenbach, 783;
Schatzmann Ernst, Suhr, 781 ; Roquier Jean-Louis, Peseux, 781 ; Hirschi Erich,
Amsoldingen, 780; Graf Léo, Stein-am-Rhein, 768. -Section: Lugon Charles-
Henri, Sion, 95; Probst Willy, Pery, 94; Favero Bruno, Vevey, 94; Maranca
Klaus, Miex, 94; Kunz Jean-Pierre, La Chaux-de-Fonds, 93. - Maîtrise A: Bra-
cher Hans, Reinach, 547; Willborn Kurt, Fahrwangen, 547; Mutti André, Le
Landeron, 529; Filibertl Charles, Estavayer, 527; Bucheler Alfred, Miège, 527. -
Maîtrise B: Gagienard Beat, Dietikon, 569; Schmid Robert, Berneck, 566; Ma-
laer Karl, Trimmis, 563; Spycher Ulrich, Frenkendorf , 563; Binder Ulrich, Re-
gensdorf, 562. -Vétérans: Fricker Hans, Wohlen, 278; Saugy Louis, Lausan-
ne, 275; Bize Adolphe, Nyon, 274; Fessier Sigi, Goldau, 268; Cretenet Henri,
Eysins, 267. - Dons d'honneur : Hirschi Erich, Amsoldingen, 100; Bigler Alfred,
Dietikon, 99; Kast Walter, Berneck, 99; Sandmeier, Willi , Derendingen, 98;
Stolz Hans-Peter, Stein-am-Rhein, 98. - Vitesse 25 m: Wirz Josef, Em-
menbrùcke, 99; Kunz Jean-Pierre, La Chaux-de-Fonds, 98; Monnier Eric, Vil-
liers, 98; Luthy Hans-Rudolf, Wohlen, 98; Ramseier Bernard, Sonvilier, 97. -
Duel 25 m: Sager Elisabeth, Rotrist, 98; Oeschger Roland, Therwil, 97; Mon-
nier Eric, Villiers, 96; Schutz Jean-Luc, Monthey, 96; Sandmeier Christine, De-
rendingen, 95. - Maîtrise 25 m: Sager Elisabeth, Rotrist, 578; Kunz Jean- Pier-
re, La Chaux-de-Fonds, 575; Mûller Werner , Buchs, 575; Neuhaus Alexander,
Regensdorf, 570; Sandmeier Christine, Derendingen, 569.

Genghlnl vient de botter le coup franc, le gardien autrichien, surpris n 'y peut rien. Ce sera le
seul but de cette partie. Bélino AP

Nou Camp à Barcelone. 25 000
spectateurs. Arbitre: Slles Calderon
(Costa Rica).

Buts: 3e Bonlek 1-0; 27e Bonlek
2-0; 53e Bonlek 3-0.

Pologne: Mlynarczyk; Zmuda;
Dzluba, Janas, Majewskl; Lato, Ma-
tysik, Kupcewicz (83e Clolek), Bun-
col; Bonlek, Smwarek.

Belgique: Custers; Meeuws; Ren-
quin, Luc Mlllecamps, Plessers (88e
Baecke); Van Moer (46e Van der
Elst), Ceulemans, Coeck, Vercaute-
ren; Czemlatynskl, Vandenbergh.

Notes: la Belgique sans Pfaff et
Gerets (blessés) et Baecke et Van-
dersmissen (remplaçants). La Po-
logne sans Jalocha.

Zbigniew Boniek avait annoncé la
couleur avant le match. «Ce n'est
pas l'équipe de Pologne - Italie (0-0)
que vous allez voir, mais celle de Po-
logne - Pérou (5-1)». La nouvelle re-
crue de la Juventus a fait le néces-
saire pour justifier sa prévision. Bo-
niek s'est fait l'auteur, en effet, des
trois buts qui ont permis à la Pologne
d'entamer le second tour par une

Coup de chapeau pour Boniek
Pologne-Belgique 3-0 (2-0)

confortable victoire (3-0, mi-temps
2-0) sur la Belgique. Ces trois buts,
remarquables, ont confirmé la variété
de ses talents: une reprise imparable
dans la foulée, un coup de tête tout
en finesse et un départ à la limite du
hors-jeu suivi d'un crochet pour évi-
ter le gardien et d'un plat du pied
dans le but vide.

Mais Boniek n'a pas été, et de loin,
le seul artisan de ce succès qui ne
souffre aucune discussion. Sur le
plan offensif, il forma un «tandem »
de choc avec l'excellent Smolarek et
il reçut une aide précieuse de Lato,
maître de la manœuvre au centre du
terrain et qui a dignement fêté sa
100e sélection en donnant à son
coéquipier la balle du premier but,
un premier but réussi dès la 3e mi-
nute et qui a, d'emblée, fait basculer
le match.

Car il faut bien dire que la tâche
des Polonais fut facilitée par les la-
cunes de la Belgique sur le plan of-
fensif. Contre la Hongrie déjà, les
Belges avaient été menés à la mar-
que et, déjà, ils avaient éprouvé tou-
tes les peines à redresser la situa-
tion. Avec un système de jeu basé
sur une organisation défensive par-
faitement au point, ils ne parviennent
pas à trouver la solution lorsqu'il leur
appartient de prendre l'initiative des
opérations. Contre la Hongrie, l'en-
traîneur Guy Thys avait pu faire en-
trer un «joker» en la personne de
Van Moer. Par son action intelligen-
te, le vétéran (37 ans depuis le 1er
mars dernier) avait grandement con-
tribué à l'égalisation. Plus possible
cette fois puisqu'il avait fait appel à
Van Moer dès le début de la rencon-
tre.

Insuffisant sur le plan offensif , les
Belges n'eurent pas leur maîtrise ha-
bituelle en défense, ce dont Boniek
fut le grand bénéficiaire. Thys avait
été obligé de se passer des services
de Gerets, blessé. Mais il modifia sa

défense en deux autres points: Cus-
ters pour Pfaff dans les buts et Ples-
sers pour Baecke au poste de latéral
gauche. C'était trop. Non que les
nouveaux-venus aient vraiment dé-
mérité. Mais l'homogénéité qui faisait
la force du compartiment défensif
des «diables rouges» n'était plus
parfaite. Et Renquin, réserviste à An-
derlecht, ne parvint jamais à faire ou-
blier Gerets sur la droite de la défen-
se. Il ne monta que trop rarement le
long de sa ligne alors que c'est peut-
être sur des actions de ce genre que
la Belgique aurait pu résoudre le pro-
blème posé par une défense polonai-
se qui se regroupait très rapidement
autour de l'excellente paire formé
par Janas et Zmuda.

Classement
des buteurs
4 buts Karl-Heinz Rummenigge

(RFA), Zbigiew Boniek
(Poi).

3 buts Zico (Bré), Laszio Kiss
(Hon).

2 buts Salah Assad (Alg), Las-
zio Fazekas (Hon), Ga-
bor Poloskei (Hon), Ti-
bor Nyilasi (Hon), John
Wark (Eco), Roberto Fal-
cao (Bré), Eder (Bré), Di-
dier Six (Fr), Trevor Fan-
cis (Ang), Gerry Arms-
trong (Irl), Diego Mara-
dona (Arg), Bryan Rob-
son (Ang), Walter
Schachner (aut), Anto-
nin Panenka (Tch), Ber-
nard Genghini (Fr).

1 but 62 joueurs plus un auto-
goal de Barmos (Tch).



TDH à Massongex: grave malaise dissipé

Le Chablais en vacances

Le corps enseignant de Collombey-Muraz est ici réuni avec ses élèves dans un cadre plus hospi-
talier que les salles du collège, école d'ailleurs que les enfants vont pouvoir oublier joyeusement
jusqu'à la rentrée.

Institut la Tuilerie, Saint-Maurice

Plan de scolarité 1982-1983
1. Durée de l'année scolaire : 42 semaines

Ouverture des classes : mercredi 1er septembre 1982
Clôture des classes : mardi 21 juin 1983

2. Congés hebdomadaires
Pour toutes les classes : l'après-midi du mercredi

et du samedi

3. Vacances et congés annuels
Congé de la Toussaint
Début du congé : samedi 23 octobre 1982 à midi
Reprise des cours : mardi 2 novembre 1982 le matin
Vacances de Noël
Début des vacances : mardi 21 décembre 1982 le soir
Reprise des cours : jeudi 6 janvier 1983 le matin
Congé de carnaval
Début du congé : samedi 12 février 1983 à midi
Reprise des cours : lundi 21 février 1983 le matin
Vacances de Pâques
Début des vacances : samedi 26 mars 1983 à midi
Reprise des cours : lundi 11 avril 1983 le matin
Pont de Pentecôte
Début du congé : vendredi 20 mai 1983 le soir
Reprise des cours : mardi 24 mai 1983 le matin

4. Autres congés
Saint-Maurice : mercredi 22 septembre 1982
Immaculée Conception : mercredi 8 décembre 1982
Saint-Joseph : samedi 19 mars 1983
Ascension : jeudi 12 mai 1983
Fête-Dieu : j eudi 2 juin 1983

Foire d'ete de
AOSTE (emb). - Le 7 août aura
lieu à Aoste, dans le centre histo-
rique de la ville (rues du Tillier, de
la Croix-de-Ville et de la place
Roncas) la XlVe édition de la foire

Non ! Choisissez V' ~'
une autre /^^Wsolution ! F~\ J\\
Sautez... v KvX. Isur l'occasion . N*j-)ftCJ
en lisant , <-,>V* \|
les annonces y ) \  ¦ - -
du Nouvelliste ._ ' , ] ¦ , **=>

l'artisanat typique valdotain
d'été de l'artisanat typique valdo-
tain, qui est considérée comme la
vision estivale de la millénaire foi-
re de Saint-Ours qui se déroule
chaque année les 30 et 31 janvier.

Quatre cents exposants pren-
dront part à cette exposition où
sera présentée toute la gamme de
l'artisanat typique valdotain , de-
puis les sculptures en bois jus-
qu'aux objets tournés, au fer forgé ,
à la pierre ollaire, aux dentelles
aux fuseaux de Cogne, aux draps
caractéristiques de Valgrisenche et
aux meubles typiques.

Vingt minutes
de délibérations
pour la SATOM
LE BOUVERET (cg). - C'est
dans un cadre extraordinaire
de tranquillité et de beauté que
les représentants des commu-
nes membres de la Satom se
sont retrouvés à l'école des
Missions pour leur assemblée
générale. L'ordre du jour fut
enlevé au pas de charge, les
participants faisant leurs toutes
les considérations d'ordre tech-
nique et financier contenues
dans le rapport de gestion.

Néanmoins, le prédisent du
conseil d'administration M. Ed.
Lambelet (municipal à Mon-
treux) a relevé que le tonnage
incinéré durant ce premier se-
mestre 1982 est supérieur de
23,9% à celui de la période cor-
respondante de 1981 grâce à
l'apport de Nyon et de Lausan-
ne (cette dernière ville ayant
son usine en révision). L'évo-
lution est favorable donc pour
1982 dont les estimations lais-
sent prévoir à 66 000 tonnes
soit une augmentation de 6000
tonnes. Les comptes et la ges-
tion sont acceptés sans oppo-
sition avant que les partici-
pants ne dégustent un apéritif
offet par la commune de Port-
Valais.

Programme : 9 heures, ouver-
ture de la foire ; bénédiction ; mu-
sique municipale. Ouverture de la
vente. 20 heures, clôture.

20e exposition concours de l'art
typique valdotain du 9 au 11 août
sur la place Emile-Chanoux à Aos-
te. Sujet : la nativité. Entrée libre.

7e exposition typique du meu-
ble, du 5 au 8 août, sur la place
Emile-Chanoux.

Touristes, visitez cette foire qui
est l'une des plus importantes des
expositions de l'été de l'artisanal
typique de l'arc alpin .

MASSONGEX (mfm). - Terre des
Hommes Lausanne a organisé di-
manche à Massongex une rencon-
tre réunissant des familles suisses
ayant adopté des enfants bengalis
et la déléguée de cette organisation
au Bangladesh, Mme Ghuznavi.
Motivée par la dénonciation du
Dr Preger d'un macabre marché
noir d'enfants asiatiques, accusa-
tions pouvant éclabousser l'image
humanitaire de l'entreprise de
E. Kaiser, cette réunion visait deux
buts : tranquilliser les familles
suisses sur la provenance des en-
fants adoptés et apporter au Ban-
gladesh des témoignages sur la si-
tuation en Suisse de ces enfants.

Une première confusion est à
écarter. M. E. Kaiser a fondé Terre
des Hommes il y a de nombreuses
années. Plusieurs organisations
auxquelles le fondateur a donné
l'autorisation de prendre le nom
de Terre des Hommes se sont
créées dans divers pays. En 1972,
ces «filiales» se distançant de la li-
gne du fondateur, il y a éclate-
ment. Et Terre des Hommes Lau-
sanne est considérée comme tra-
vaillant réellement dans l'idée de
base proposée par E. Kaiser. Elle
gère l'adoption d'enfants pour tou-
te la Suisse. La confusion n'est
donc pas possible avec Terre des
Hommes Hollande où des cas

Mme Ghuznavi a déclaré que
l'organisation effectuait les adop-
tions dans la plus parfaite légalité.
Par des enquêtes personnelles, elle
s'assure de l'origine des enfants
proposés pour l'adoption par le
gouvernement, elle contrôle leurs
dossiers, etc. Souvent, ce sont des
enfants abandonnés dans les hô-
pitaux ou dans la rue, ou des en-
fants pour qui les parents, trop
pauvres, ne voient plus que cette
issue.

Pour Mme Ghuznavi, les dénon-
ciations du Dr Preger sur ce qu'il
prétend être « une filière d'enlè-
vements qui fournit des enfants,
non seulement pour les adoptions
illégales, mais également pour la
prostitution, la mutilation et le
meurtre» (Revue People), qu'elle
considère en partie fondée, de-
vaient être faites. Mais elle déplore
les conséquences de ce scandale:
interdiction de faire sortir des en-
fants du Bangladesh, discrédit sur
des sociétés à but exclusivement
humanitaire.

Le principal incriminé dans ce
trafic d'enfants, Moslem-Ali-Kant,
ancien délégué de Terre des hom-
mes international, est en prison. Le
gouvernement du Bangladesh a
ouvert une enquête.

Cette mise au point de Terre des
Hommes Lausanne était nécessai-
re et nous ne pouvons plus que
souhaiter que cette organisation
puisse poursuivre son œuvre hu-
manitaire dans les meilleures con-
ditions possibles et que les «trafi-
quants de chair» soient punis pour
leurs atroces et intolérables cri-
mes.

Hélène Grelly
CHAMPÉRY (mfm). - Dans le ca-
dre rustique de la galerie de l'Ecu-
rie, des brassées de fleurs vous ac-
cueillent. Saisies dans un instant
de leur beauté, elles offrent à votre
regard leur délicatesse, leur simpli-
cité, leur vérité. Dessinées au
crayon , à l'aquarelle, ou peintes
sur du bois, elles semblent encore
vivantes. Et peut-être vivent-elles
d'une autre manière, de la com-
munion d'un regard entre l'homme
et la nature. La main de Mme Hé-
lène Grelly-Sené a su retracer leur
simplicité en y ajoutant sa propre
sérénité intérieure.

Mme Grelly-Sené s'est toujours
intéresée au dessin. Elle a suivi
une école des beaux-arts pendant
sa jeunesse. Puis la vie a voulu
qu'elle s'occupe d'un commerce
avec son mari. Son fils a mainte-
nant repris le flambeau et elle a re-
trouvé son ancien amour, la pein-
ture, et avec lui son calme sou-
riant. «Quand je dessine, je jouis
vraiment de la vie ». Et, satisfac-
tion supplémentaire, son message
est reçu. On vient à ses exposi-

Nouvelle station de radio
captée en Valais

Grâce a une station de radio
libre fran çaise, Ariette Zola, la
populaire chanteuse fri bour-
geoise, troisième du dernier
grand prix Eurovision de la
chanson en Angleterre, sera au
micro comme animatrice de la
station Thollon-les Mémises,
au-dessus d'Evian (FM 104).
Les émissions qui seront dif-
fusées tous les mardis et jeudis
entre 11 heures et 14 heures
pourront être captées dans la

Décès d'une authentique
maraîchère
Mme Julie Nicollerat

MURAZ (çg). - Depuis quel-
ques mois, les habitués du
marché du mercredi à Mon-
they ne rencontraient plus la
sympathique et caractéristique
figure de Julie Nicollerat, ma-
raîchère.

Alitée à la suite d'une longue
maladie, qui a eu raison de sa
forte constitution, Julie Nicol-
lerat est décédée dans la nuit
de lundi à mardi. Avec son
époux Sylvain, elle a exploité
un petit train de campagne qui
lui permettait de se rendre cha-
que mercredi au marché pour
satisfaire de nombreuses mé-
nagères en légumes de toutes
sortes.

Les premières années, et cela
durant plus de trente ans, elle
faisait le déplacement de Mu-
raz à Monthey avec un char à
pont attelé d'un bœuf. Il ne fal-
lait pas être pressé, se lever

ené à la galerie de L'Ecurie

lions, on aime ce qu'elle fait, on
l'aime, elle.

Quelle douceur de pouvoir ren-
contrer dans ces visages de fleurs
le regard sans mensonge ni violen-

region de Saint-Maurice -
Monthey. Dès que l'antenne
sera renforcée, c'est tout le Va-
lais et la Suisse romande qui
seront à l'écoute d'Ariette Zola
et de Radio Thollon-Les Mé-
mises.

Ariette Zola,
nouvelle animatrice

de radio.
(Photo Daf)

avant le jour pour être à l'ou-
verture du marché monthey-
san. Un cheval puis un moto-
culteur remplacèrent le bœuf.

Julie et Sylvain, même en hi-
ver, accomplissaient ce dépla-
cement hebdomadaire, fiers de
présenter de la belle marchan-
dise à leurs fidèles clientes. De-
puis un demi-siècle et plus, le :
couple qui a élevé une belle fa-
mille de cinq enfants faisait
partie intégrante du «de mécré"1"
à Monta ».

Julie Nicollerat était appré-
ciée de toute la population de
Muraz et de la commune. Avec
beaucoup de simplicité, une
grande bonté envers les siens et
son prochain, sans jamais se
plaindre, Julie Nicollerat a ac-
compli son chemin terrestre.

Que son époux, ses enfants
et toute sa famille acceptentos
sincères condoléances.

ce de quelqu'un qui sait apprécier
toutes les nuances de la vie, ses
verts sombres et ses verts tendres.
L'exposition est ouverte jusqu 'au
18 juillet de 10 à 19 heures.
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Centre commercial
~3fcT T̂ Uvr er-Sion - Roche (VD)

Hit de la
Semaine MAGRO

Sac de

22?°
voyage

la pièce«Tigre»

Sac de

avec sac de voyage
les 3 pièces

Solo citron
860 g

Vif super Eco
800 g

Comf ort 4 kg

Corail Eco
2,8 kg

le flacon

le flacon

le jumbo

le paquet

Calé-restaurant
cherche

49

39

nylon avec capuchon la pièce

Sac de couchage
militaire ia pièce

Gril à charbonnadeGril à charbonnade 1R80
Hibachi la pièce ¦ WB

Gril Lucifer (fonte) R350
la pièce VWi

Allume-feu Zip 24 pièces 2 ¦

Charbon de bois 1180
10 kg le sac | ¦

Urgent, nous cherchons •"
ém\ O mnnloni>o an flioilffono

OREGA
engage

une secrétaire
qualifiée

poste avec responsabilités.

Connaissances branche assurances
souhaitées.

Faire offre à: ORGA
Organisation, révision et gérance de
porte-feuille d'assurances.
Rue de Lausanne 25, Sion
Tél. 027/22 49 81.

36-028803
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ém 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

Q =3 COMMISSAIRE !
£j Debout, au milieu de l'appartement dévasté, il cher-
âmyât chait de l'œil les cachettes possibles.
£^5 Un bruit le fit tressaillir, une auto s'arrêtait devant
&™4 la porte de l'immeuble dans un crissement de freins
ÇL{ brutalement serrés.

N
Ce ne pouvait être Bob qui devait être au rendez-

vous fixé . Il y avait peu de locataires susceptibles d'uti-
£ïb] liser une voiture dans cette maison de pauvres.
^w 

II 
éteignit la lumière et, soulevant le rideau, regarda

çA la rue à ses pieds. Une grosse automobile noire venait
"̂ **i de stopper, trois hommes en descendaient rapidement,
r^^ comme s'ils jaillissaient des portières ouvertes de part
H—¦» et d'autre.
N^ « Mais c'est la Citroën de Bob l »
C l  Pourtant, ce n'était pas lui qui conduisait. Il ne re-

> 
connaissait pas dans les autres hommes la silhouette
familière de James.

Un des arrivants leva la tête pour regarder les
Emil AntOIl fenêtres du deuxième étage.

somme
lière
capable.

Tél. 027/38 23 19.
36-029023

Urgent
On cherche
pour Grône

personne
ou couple
ou femme
avec enfant
pouvant s'occuper
d'un couple âgé.
Logement à disposi-
tion dans villa.

Tél. 027/55 69 70.
36-435598

C'était le commissaire Gratien . — Nous arrivons trop tard , l'oiseau s'est envolé...
a La police ! » murmura l'inconnu. Allez interroger la concierge, Duravel. Quelqu 'un est-il
Il traversa les pièces, sortit, referma la porte der- sorti <f[e ia maison depuis une demi-beure ?

rière lui. < Vous, Duffour , montez jusqu 'aux combles. A cette
On sonnait. heure, les locataires sont couchés. S'il n'a pas de com-
Descendre ? Il n 'y fallait pas songer. Une seule pos- plices dans la maison, il n'a pu se dissimuler dans une

sibilité de fuite s'ouvrait : le chemin des étages supé- chambre et peut être tapi dans le recoin sombre d'un
rieurs. palier.

Il monta sans bruit. Il atteignait le troisième lorsque j_,e commissaire fit rapidement le tour de l'apparte-
la porte cochère s'ouvrit. ment, le même désordre régnait partout .

Une voix cria : « Garody ! » — Personne n'est sorti, patron.
La loge de la concierge s'éclaira. Un moment après, — Un vasistas est ouvert au sixième,

la lumière inonda la cage de l'escalier. Les marches — çe]a ne prouve pas grand-chose. En cette saison,
craquèrent sous les pas. Les hommes s'arrêtèrent au se- on a pU ie laisser soulevé pour aérer la cage de
cond. Un murmure de voix s'éleva jusqu 'aux oreilles du l'escalier. Aucune importance. Nous l'aurons. Ga-
fuyard. rody et sa femme parleront.

a Ils en ont pour un moment à visiter l'appartement.
J'ai le temps. »

Il continua son ascension.
Lorsque la porte céda devant les policiers, ils res-

tèrent un moment sur le seuil, étonnés devant la dévas-
tation du logis, puis Gratien comprit. A suivre

UfTI OFFRES ET
|UJ/3 DEMANDES D'EMPLOIS J

Pour vacances au Le restaurant des Chevaliers à
bord de la mer, du 17 S|0_ cherche pour tout de suitejuillet au 1er août, ou à convenirtous frais payés, on ou a convenir
cherche une

jeune fuie jeune fille
entre 20 et 25 ans POUF I© buffet

Ecrire en indiquant Fermé soirs et dimanches,votre numéro de té-
léphone sous chiffre m-?/oa QQ -JCZ 36-301960 à Publi- Tél. 027/23 38 36.
citas, 1951 Sion. 36-29027

On cherche pour le Valais

responsable
du service
décoration

d'un grand magasin, avec
certificat fédéral de capa-
cité.

Ecrire sous chiffre P36-506564
à Publicitas, 1951 Sion.

Restaurant du Grfltli, Sierre
cherche

femme de ménage
pour nettoyer et ouvrir le café.

Cinq jours par semaine
De 6 à 9 h. le matin

Tél. 027/55 11 65 ou se présenter.
36-110425

Anglais
allemand
orthographe
Pour personnes ayant
horaire irrégulier.
Me rends à domicile.
Sierre et environs
(15 km)
Forfait avantageux.

Tél. 027/41 69 40
(11 h. à 14 h.).

22-016676

A la suite de mutations internes, le département de
l'information radio cherche

2 journalistes RP
Ces collaborateurs(trices) seront affectés(es) aux
émissions d'actualité, le cas échéant après une pé-
riode de perfectionnement.

Exigences :
- aptitude naturelle à l'expression radiophonique,
- intérêt affirmé pour la vie publique,
- jugement sûr et rapide des événements suisses et

étrangers,
- parfaite maîtrise de la langue française et aisance

rédactionnelle,
- formation secondaire de niveau baccalauréat,

avec préférence à des études universitaires com-
plètes ou à une expérience professionnelle con-
firmée,

- entière disponibilité à assurer des horaires irré-
guliers.

Lieu de travail: Lausanne, Maison de la Radio, La
Sallaz .
Entrée en fonctions: à convenir.

Les candidats(es), de nationalité suisse, et ins-
crits(es) au Registre professionnel des journalistes,
sont priés(es) d'adresser leur offre détaillée avec
photo et prétentions de salaire dans les meilleurs
délais au:



Pour pallier la crise énergétique, fermons le robinet du pétrole
M. Willy Ferrez, orateur très écouté
lors du congrès du bois 1982
VERBIER-BAGNES (phb). - Parmi les temps forts, qui atten-
daient samedi à Verbier les congressistes professionnels du bois,
figurait la conférence de M. Willy Ferrez, délégué valaisan aux
questions énergétiques. Temps fort, en effet, qui donna l'occa-
sion au président de Bagnes d'éclairer l'auditoire sur la situation
et la politique globale de l'énergie en Suisse.

La Confédération et le Valais,
en ce qui nous concerne plus di-
rectement, auront à faire face à la
crise mondiale. Il convient pour
chaque organisme responsable,
pour chacun d'entre nous de faire
preuve d'économie, de cesser tout
gaspillage d'énergie inutile... ceci
dans la perspective de limiter le
plus possible notre dépendance
par rapport aux sources d'appro-
visionnement étrangères. Par rap-
port essentiellement au pétrole qui
couvre, comme chacun le sait, le
80% (mazout, carburant) du total
de la consommation énergétique
helvétique.

Afin de mieux cerner l'intensité
du problème général posé, M. Fer-
rez esquissa dans un premier
temps l'historique de l'évolution
de nos besoins énergétiques, de
l'âge des cavernes jusqu'à notre
ère atomisée.

Le temps de réagir
Afin de lutter contre la dépen-

dance, explique l'orateur, deux
tendances principales se sont ma-
nifestées en Suisse. L'une écolo-
gique qui envisage de limiter la
croissance des besoins continus en
mettant à profit les possibilités
d'approvisionnement existant en

FOYER BERNADETT E
Un vœu: s'agrandir

MARTIGNY (phb). - Sis à la rou-
te du Simplon 30, à Martigny, le
foyer Bernadette réserve depuis
plusieurs lustres le meilleur ac-
cueil aux jeunes filles de la région :
écolières, étudiantes, employées ne
pouvant regagner, le soir venu,
leur domicile.

Ce petit et sympa-
thique centre d'hébergement -
proposant chambre et pension -
dirigé avec un dévouement exem-
plaire par sœur Victoire Théier,
souhaite, en raison de la demande,
étendre ses services.

LA VOIX DES ARTS...

Huit sculpteurs romands exposent au Manoir de Martigny du
26 juin au 5 septembre. Pour apporter une des œuvres exposées,
les organisateurs ont dû affréter un hélicoptère qui a posé en
douceur l'encombrante composition sur la place du Manoir. L 'ex-
position est ouverte en après-midi de 14 à 18 heures.

M. Willy Ferrez.

dans notre pays. A savoir que cette
tendance entend interdire la cons-
truction de nouvelles usines ato-
miques sur tout le territoire de la
Confédération. -

L'autre tendance, plus réaliste
selon M. Ferrez, est celle recon-
naissant qu'il est manifestement
impossible de maîtriser la crois-
sance des besoins et qu'il convient
dès lors de les assumer. Dans tous
les cas, il est admis qu'il faut tour-

D'entente avec le doyen du
décanat, les responsables envisa-
gent d'acquérir et d'aménager un
immeuble proche des locaux exis-
tants. Puissions-nous tous ensem-
ble favoriser financièrement par
nos dons (c.c.p. 19-40 Fondation
Résidence, Martigny) cette utile
réalisation et faire du foyer Ber-
nadette octodurien, un centre di-
gne de ceux existants à Sion : foyer
de la jeune fille, rue de Gravelone
2, et foyer Saint-Paul, avenue de
France 8, ainsi qu'à Sierre : foyer
Beausite, rue Beausite 12.

ner le dos à. l'huile, au fuel. Par
conséquent et à première vue, seul
l'atome peut occuper une place
prépondérante. Dans l'état actuel
des recherches, celui-ci s'impose
comme l'élément régulateur de la
situation.

Ceci dit, M. Ferrez lance un ap-
pel afin que tout un chacun fasse
l'effort indispensable pour ne plus
gaspiller inutilement l'énergie.
Economie étant tout bénéfice, une

20e anniversaire: la céramique de Liddes défie le temps
LIDDES (phb). - Ils étaient tous
là, dimanche dès 16heures: le
conservateur de l'exposition de
Liddes, M. Gaspard Darbellay ; un
conseiller national, M. Vital Dar-
bellay ; un ancien conseiller n?*;r>-
nal M. Aloïs Copt ; le préfet d'En-
tremont, M. Albert Monnet ; deux
syndics l'un Veveysan, M. Chavan-
nes l'autre Lidderain , M. Rémi
Marquis ; le curé de Liddes
M. Bossetti ; le directeur de l'office
régional du tourisme, M. Joseph
Gross ; le chœur de dames L'Es-
pérance dirigé par Roger Jacque-
mettaz ; le président de la société
de développement de Liddes,
M. Hervé Fellay ; le chef du ser-
vice vaudois de la formation pro-
fessionnelle, M. Xavier Ticon ; le
directeur de l'école d'arts appli-
qués de Vevey et les cadres dudit
institut, Mme Stocker et MM. Gui-
gnard, Delafontaine, Witz,
Schweizer, Mezicque, Grange ; les
exposants (trop peu représentés) et
finalement le public.

Tous ont tenu à marquer d'une
pierre blanche le 20e anniversaire
de l'exposition de céramique des
élèves et anciens élèves de l'EAA.
Rendez-vous mis sur pied et pour- ¦' ™ "MI ' 1rmm nmmmm m̂^ m̂mMmm m̂^^ m̂ m̂*»»t»»»a ""̂ ™̂  ™™^^^

ài^D^mco t̂ionneM ^lf SD Instant mémorable pour M. Gaspard Darbellay, conservateur, qui reçoit en guise de cadeau le té-
et l'administration de Liddes. Une moignage (céramique dédicacée) des vingt ans d 'existence de l 'exposition de céramique de Liddes.
exposition qui a, en quelque sorte, De gauche à droite sur notre photo : (de dos) M. Guy Delafontaine, doyen de la section céramique
défié le temps et su s'affirmer pro  ̂ de l 'EAA et MM. Gaspard Darbellay, conservateur de l 'exposition ; Gérald Moret, directeur de
gressivement comme l'événement
culturel entremontant, comme
pour mieux démentir les propos
pessimistes, les boutades gratuites
formulées lors des débuts, pénibles
il est vrai. Toutes les allocutions
(sept au total) ont salué l'âge res-
pectable du rendez-vous rappelant
par la même occasion la mémoire
des initiateurs méritants, qu'il
s'agisse de MM. Gabriel Arlettaz,
Allenbach alors président de la
communauté des céramistes suis-
ses ou encore de M. "François Dar-
bellay, alors président de la com-
mune de Liddes.

Un bâton de pèlerin
pour les artistes

Rendant hommage aux expo-
sants, aux artistes, à la céramique
qui a la faculté de rapprocher les
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La fanfare ce L'Avenir »
d'Isérables en balade

Dernièrement, les membre de la
fanfare L'Avenir d'Isérables , aux-
quels sont venus s 'ajouter quel-
ques accompagnants, sont partis
pour une sortie en Bourgogne.

Une cinquantaine de Bedjuis et
Bedjuasses quittent Isérables pour
Riddes par le téléphérique, tout
contents d'oublier leurs tracas
quotidiens pour s 'évader trois jours
au pays des Bourguignons. A Rid-
des, l 'Oiseau-Bleu nous attend
Après des arrêts à Saxon et Lau-
sanne, nous quittons la Romandie
pour sillonner les forêts , les colli-
nes, les champs et les prairies par-
semées de fleurs ainsi que les vas-
tes étendues vinicoles de notre
grande voisine : la France.

Après avoir pris le repas de midi
à l'hôtel du Castel à Seune, nous
avons été conviés à la visite du
château de Clos-Vougeot, château
où se tiennent les chapitres de l'or-
dre du Tastevin. Puis, nous avons
continué notre route jusqu 'à Dijon,
capitale de la Bourgone. Après une
brève visite de la ville, avec, entre
autres, le palais des ducs de Bour-
gogne, nous avons pris nos quar-
tiers dans un magnifi que hôtel di-
jonnais. Le lendemain, nous pre-
nons la direction de la route du vi-
gnoble par Nuits-Saint-Georges et
Beaune, où se trouvent les plus
grandes caves de Bourgogne qui
sont tes célèbres caves Patriarche

consommation plus rationnelle
doit s'installer. Les populations, les
adultes et à plus forte raison la
jeunessse doivent faire l'objet de
campagnes systématiques d'infor-
mation afin de corriger valable-
ment et durablement les mauvai-
ses habitudes prises.

En matière de transports, des
mesures correctives doivent être
envisagées ; il n'est pas pensable
que des trains luxueux circulent à
vide alors que des bouchons en-
combrent nos routes. Nos ressour-
ces hydrauliques et hydroélectri-
ques font l'objet d'une attention
particulière. M. Ferrez rappelle à
ce titre l'existence d'un projet
d'étude de l'exploitation dés eaux
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l 'école d 'arts appliqués de Vevey ainsi que M. Albert Monnet, préfet du district d 'Entremont.

hommes et de provoquer la ré-
flexion, le préfet Monnet apporta
le message officiel des autorités
valaisannes, celui en particulier de
M. Bernard Comby, chef du Dé-
partement de l'instruction publi-
que. Un message bienvenu qui re-
vêt l'allure d'un avant-projet de loi
s'intéressant aux activités culturel-
les. A retenir dudit projet, trois
principes : celui qui consiste à ga-
rantir la liberté artistique ; secon-
dement ; cet autre qui entend faire
respecter les identités culturelles et
finalement celui qui voit l'appli-
cation du principe de subsidiarité
dans les relations entre l'Etat et les
communes ou secteurs publics et
privés. M. Monnet souhaita fina-
lement que les responsables des
milieux concernés, les députés

père et fils. Nous avons eu la
chance de visiter ces caves qui
s 'étalent sur plus de 9 km2 et de
déguster les meilleurs crus de
Bourgogne. Nous avons eu ensuite
le plaisir de prendre le repas de
midi aux chandelles dans un ca-
veau bourguignon, après quoi l'Oi-
seau-Bleu nous conduit en direc-
tion de la grande métropole fran-
çaise de Lyon. A notre arrivée,
nous avons visité la célèbre basi-
lique Notre-Dame de Fourvière qui
domine la ville et d'où nous avons
un magnifique coup d'oeil sur l'en-
semble de la ville de Lyon. Nous
avons également visité quelques
autres curiosités lyonnaises, au
terme desquelles nous attendait
un succulent repas. Après ces
agréables promenades et visites du
chef-lieu du département du Rhô-
ne, le repos s'imposait. Le lende-
main matin, tout frais et dispos,
nous nous dirigeons vers notre pa-
trie. Pendant tout le voyage, il a
régné une ambiance du tonnerre,
où chacun a su apporter sa part de
bonne humeur et où gags, rires et
chansons se succédaient tour à
tour pour faire p lace de temps en
temps aux non moins intéressants
commentaires de notre très sym-
pathique chauffeur André Melly.

Merci mille fois et compliments
aux organisateurs de ce merveil-
leux voyage. Un aîné du groupe

du Rhône.
Les Alpes, généreusement enso-

leillées, offrent des possibilités en
matière de captation d'énergie. Le
vent certes capricieux, fait néan-
moins l'objet de recherches au
même titre que les possibilités
d'énergie géothermique (chaleur
issue du sol) ; du charbon ; des dé-
chets ménagers ; du biogaz ; du
bois...

Economie :
le mouvement
est amorcé

Aujourd'hui, le mouvement
anti-dépendance est amorcé. Tout
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concoctent une loi qui servira
bientôt de solide bâton de pèlerin
à l'artiste.

Parmi ces créateurs, il en est
quelques-uns dont nous ne vou-
drions pas omettre les noms puis-
qu'il s'agit des lauréats du con-
cours organisé dans le cadre de
l'exposition de céramique de Lid-
des, hôte de l'Etable de la cure de
Liddes jusqu'au 30 août 1982. Ce
sont : Ernest Aguet, Agiez-sur-
Orbe (prix du groupement des ca-
fetiers- restaurateurs de Liddes
plus prix du Service cantonal de la
formation professionnelle vaudoi-
se) ; Mme Renée Mangeat-Duc, La

Championnat suisse d'échecs
Martigny et Sion dos à dos

Le derby valaisan opposant
Martigny à Sion dans le cadre
du championnat suisse de pre-
mière ligue, groupe ouest, s'est
terminé sur le score nul de 4 à
4.

Les deux équipes abordèrent
cette rencontre, qu'aucune des
deux ne voulait perdre, dans
les meilleures dispositions. Au
terme des cinq heures de jeu
durant lesquelles chaque partie
a été âprement disputée, nous
constatons qu'à aucun échi-
quier il ne fut enregistré un ré-
sultat nul. Les hommes de la
capitale, sponsorés par le Cré-
dit suisse local, passèrent ce-
pendant plus près de la victoi-
re. En effet, Pascal Grand re-
fusa une proposition de nul de
son adversaire, tandis que le
capitaine Pierre-Marie Rappaz
manquait le gain d'une pièce
face à Gonzales. Certains pen-
seront peut-être au terme de ce
derby que les deux équipes va-
laisannes se sont ôtées tout es-
poir de terminer en tête et d'ac-
céder ainsi aux finales d'ascen-
sion. Zytglogge Berne, vain-
queur plus facile que prévu de
Neuchâtel, possède désormais
une longueur d'avance sur
Martigny et trois sur les Sédu-
nois. Nous pensons cependant
pour notre part que Martigny
demeure le leader très bien
placé pour le titre . Les Bas-Va-
laisans reçoivent justement le
leader Zytglogge lors de la pro-
chaine ronde fixée au samedi
21 août. En cas de victoire , ils

est et tout sera entrepris afin de ra-
mener, d'ici l'an 2000, la dépen-
dance contraignante par rapport
au pétrole. M. Ferrez reste volon-
tiers convaincu des capacités com-
parativement énormes offertes par
l'utilisation de l'atome et en moin-
dre importance par le soleil.

Pour conclure sur une note de
circonstance, l'orateur parla des
possibilités d'énergie, malheureu-
sement modestes, offertent par
l'utilisation du bois dont le 60% de
la production annuelle est consa-
crée à la construction ; le 20% à
l'industrie, le solde de 20% étant
constitué par ce que l'on appelle le
bois de feu.
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Gatillarde, Tannay (prix du Grou-
pement des banques de Martigny
plus prix du directeur de l'EAA) ;
Mme Monique Duplain-Juillerat,
Allaman (prix de la Société de dé-
veloppement de Liddes) ; Mlle Sa-
bine Naelder, Zurich (prix de
l'école d'arts appliqués de Vevey) ;
M. Pierre Rappo, Fribourg (prix de
la commune de Liddes).

A l'instar des propos tenus par
l'ensemble des orateurs, par M.
Marquis, président de Liddes, plus
spécialement, souhaitons que l'ex-
position de céramique de Liddes
« garde très longtemps la vitalité
de son printemps... » .

passeraient devant les Bernois.
Les Bernois de Zytglogge de-
vront ensuite, au cours de la
dernière ronde, affronter les
Sédunois, qui sont bien décidés
à leur enlever un, voire les
deux points mis en jeu.

Résultats individuels
Martigny - Sion 4-4 (Bachar

Kouatly - Eddy Beney 1-0;
Louis Gonzales - Pierre-Marie
Rappaz 1-0; Pierre Perruchoud
- Francis Meinsohn 0-1; Sté-
phane Batchinsky - Pascal
Grand 1-0; Jean-Paul Moret -
Gilles Terreaux 0-1; Basile
Batchinsky - Yvan Stojanovic
0-1; Gérald Darbellay - Valéry
Allegro 0-1; Olivier Noyer -
Jean-Michel Paladini 1-0).
Autres résultats

Riviera Vevey - Berne 3
3,5-4,5; Zytglogge Berne 2 -
Neuchâtel 6,5-1,5; Yverdon -
Genève 2,5-5,5.
Classement
après quatre rondes

1. Zytglogge Berne 2, 4 m,
8 points d'équipes, 26 points
individuels;. 2. Martigny
4/7/21; 3. Sion 4/5/16; 4. Ge-
nève 4/4/16,5; 5. Neuchâtel
4/2/14; 6. Berne 3 4/2/12,5; 7.
Riviera Vevey 4/2/12; 8. Yver-
don 4/2/10. La cinquième ron-
de est fixée au samedi 21 août.
Martigny reçoit le leader Zyt-
glogge tandis que Sion recevra
la lanterne rouge Yverdon.
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Examens pour chiens de service Securitas à Aigle
Vous pouvez dormir tranquille!
AIGLE (Rue). - C'est l'impression laissée après avoir vu évoluer et tra-
vailler les chiens de Securitas lors de leurs traditionnels examens annuels.
Réunis près d'Aigle, aux alentours de la ferme désaffectée de Duzillet,
les quelque quarante chiens venant de Vaud, Valais et Fribourg, répartis
sur trois jours, se sont prêtés de bonne grâce et même avec plaisir aux
exigences imposées et ont démontré une efficacité certaine.

Des activités
dans le noir

Le plus souvent ignorées du
grand public, les activités de l'ar-
gent du Securitas et de son indis-
pensable compagnon à quatre pat-
tes sont innombrables et diverses
Sachez que pendant votre som-

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
hier à l'assemblée générale des ac-
tionnaires, ont permis à la Société
du téléphérique Barboleusaz - Les
Chaux-de-Gryon d'entreprendre
d'une part les travaux projetés
d'agrandissement de la station
d'arrivée de la télécabine ainsi que
ceux du transport automatique des
cabines dans les stations. Tous ces
investissements ont coûté 300 000
francs. Autre réalisation: l'amé-
nagement de l'aire d'arrivée du té-
léski des Fracherets, reportée 30
mètres en aval avec un accès au
téléski de la Sezette.

| Tél. 027-235023 ,27 «a |

SS2 ANNONCES DIVERSES ^Kj vàicceue en b e
— juin au 5 juillet, tous
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Sierre, hauteur hôtel
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meil, hommes et chiens sont atten-
tifs, nuit après nuit, aux missions
pour lesquelles ils ont été manda-
tés. Aux dires de M. Lambelet,
chef de l'agence de Monthey et de
M. Balleys, directeur-adjoint de la
division Valais, tous deux specta-
teurs intéressés par ces examens,
Securitas et chiens sont affectés,

Le président de cette société,
M. Paul Greub, a présenté en dé-
tails 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-
vées à 1089 832 francs, dont
404 464 francs pour la seule télé-
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-memtionnés, la
construction d'une canalisation ré-
coltant les eaux usées de la station
supérieure et du restaurant qui se-
ront évacuées dans le réseau
d'égout de l'alpe des Chaux et l'en-
tretien des installations.

Notons enfin que les installa-

it Mon maître m'a p lacé là en me
disant de ne surtout pas bouger;
j'y suis, j'y reste .»

365 jours sur 365, à de nombreuses
tâches. En premier heu, ce sont

bons ont fonctionné sans interrup-
tion pendant la période d'exploi-
tation durant 850 heures.

toutes les entreprises importantes
qui bénéficient de la vigilance na-
turelle du chien ; ce sont aussi no-
tamment les banques, les grandes
surfaces et les magasins. Les par-
ticuliers s'attachent aussi les ser-
vices de cette institution pour gar-
der soit leur villa, soit tout autre
bien communautaire ou privé.

Ces examens sont importants.
Sous l'oeil expert de M. César Gay,
moniteur et juge de travail, con-
ducteurs et chiens doivent démon-
trer leurs aptitudes face à toutes
les éventualités auxquelles peut
être confrontés le « duo » en pa-
trouille. Outre l'obéissance propre-
ment dite, le chien est jugé sur sa
capacité à fouiller les alentours
d'une maison (quête), à signaler,
par des aboiements, la présence
d'un éventuel malfaiteur. Le chien
doit aussi participer à la fouille et
à la conduite du malfaiteur décou-
vert, le poursuivre et l'arraisonner
en cas de fuite ; ainsi que diverses
disciplines telles que : garde d'une
porte (coucher libre eux minutes),
en l'absence du maître.

Concluant !
Ce sont les paroles de M. César

Gay : « Tous les chiens examinés
samedi sont aptes au service. Les
résultats sont, dans l'ensemble, ex-
cellents ; sur onze chiens, aucun
n'a raté ses examens.»

Nous sommes d'accord avec lui.
¦Après avoir suivi les évolutions des
chiens, suivi le travail à la manche,
constaté l'efficacité d'une quête,
nous sommes persuadés que cha-
cun peut dormir sur ses deux oreil-
les; industriels, privés ou vous
tous qui vous attachez les services
d'un agent Securitas et de son
chien, vous êtes en de bonnes
« pattes ».
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Adoration nocturne
vendredi 2 juillet

« Voici que publicains et pécheurs vinrent se mettre à table près
de Jésus. » M t  9.10.

En ce soir du 2 juillet, dans les lieux indiqués ci-dessous, il nous
est bon de prendre place près de Jésus durant notre heure d'ado-
ration. Nous nous efforcerons d'être tout petits, d'être en com-
munion les uns avec les autres, de ne faire qu'un avec tous les pé-
cheurs et les publicains qui attendent tout de l'amour du Seigneur.
Accueillant pour tous, Jésus a toujours table ouverte même pour
ceux qui se présentent à l'improviste! «Venez et mangez. » In
21.12.

Loué sois-Tu, mn Seigneur, pour Ton accueil patient et Ta
grande humilité. Pour la paix et la joie que Tu me donnes, pour
Ton amour infini de l'homme à qui Tu t'offres et offres de renaî-
tre, pour les siècle des siècles.

Collombey: chapelle des bernardines à Collombey, de 20 à
6 heures. Tél. 025/71 19 80.

Aigle: messe à l'église paroissiale à 20 heures. Adoration de
21 heures à 6 h. 30.

Saint-Maurice et environs : chapelle des capucins, de 20 à
24 heures. Messe à 20 heures. Tél. 025/65 17 85.

Martigny et environs : communauté des sœurs de Sainte-Jean-
ne- Annde, rue de l'Hôpital 7 B. Adoration de 22 heures à 6 h. 30.
Vendredi, messe à 17 h. 30 et samedi messe à 6 h 45
Tél. 026/5 36 64.

Entremont : chapelle de la Providence à Montagnier, de 21 heu-
res à 6 h. 30. Tél. 026/7 92 22.

Saxon : messe à l'église paroissiale à 19 h. 30. Adoration de 20 à
6 heures. Tél. 026/6 25 76.

Sion et environs : chapelle du couvent Sainte-Ursule. Entrée au
couchant, rue Pré-d'Amédée. Garde d'honneur toute la journée
suivie de l'adoration nocturne de 18 à 6 heures. Messe à 6 h. 30.
Tél. 027/22 37 14.

Val d'Hérens : à la chapelle d'Euseigne, de 18 à 24 heures. Mes-
se à 23 h. 30. Tél. 027/81 15 86.

Sierre et environs: église paroissiale de Chalais, de 20 h. 30 à
6 h. 45. Messe à 20 heures. Bénédiction à 6 h. 45. Tél.
027/58 26 03.

Val d'Anniviers : chapelle de Mission, de 21 heures à 6 h. 30.
Tél. 027/65 10 65.

Lens et environs : église paroissiale de Lens, de 20 à 24 heures
Tél. 027/43 22 87.

Zermatt: adoration durant la nuit de jeudi à vendredi du 1er au
2 juillet à l'église paroissiale, de 20 à 8 heures. Messe à 8 heures.

Signalons également l'adoration au couvent de Notre-Dame de
la Montagne à Unterems, tous les jours de 6 à 18 heures.

^  ̂MARTIGNY
Maladière 8

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

A louer à l'année
à Crans-sur-Sierre (VS)
sur le golf, au centre

appartement
grand standing
3-4 pièces
Prix Fr. 1200.- par mois + charges.
Tél. 027/22 28 75. 36-028881

A vendre à Slon, pour cause de départ

appartement 5 pièces
170 m2
dans immeuble résidentiel «La Majorie».

Renseignements sans engagement.
Tél. 027/22 96 28
heures de bureau. 36-005020

A louer
à Muraz-Coliombey

villa
5 pièces

avec garage.

Fr. 1300.-+ charges.

Tél. 021/62 31 40.
36-002461

A louer

à Sierre
magnifique attique avec grande
terrasse, dans immeuble résiden-
tiel, dans le vignoble à l'ouest de la
ville.
Libre dès le 1er décembre.
Prix de location : Fr. 1500.- par
mois

à Mollens
dans immeuble La Clairière 2-plô-
ces meublé.
Libre dès le 1er août.
Prix de location Fr. 500.- par mois
(charges comprises)

à Veyras
dans immeuble Le Muzot 4Vi-plè-
ces meublé.
Libre tout de suite.
Le prix du loyer Fr. 850.- par mois
(charges comprises).

Pour traiter s'adresser à:
fiduciaire Eddy Duc à Sierre
Tél. 027/55 60 83.

36-002456
— 
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SAINT-LEONARD (gé). - «Le Valais est-il toujours ce pays
merveilleux que chérissent ceux qui y sont nés?». Oui, répond
sans hésitation Me Edouard Morand qui a pensé et rédigé le Gui-
de du Valais qui vient de sortir des presses de l'imprimerie Pillet.
Ce document, d'une haute tenue dans sa présentation, dans ses
textes, ses photographies a été remis à la presse hier en fin de
matinée sur une barque au lac souterrain de Saint-Léonard. Il a
fallu beaucoup d'imagination pour penser et rédiger ce Guide du
Valais et cela a déteint aussi sur le choix du lieu de la conférence
de presse.

Comment est né
le Guide du Valais ?

L'Union valaisanne du tourisme
dispose d'une documentation tou-
ristique bien faite sur l'ensemble
du canton. Il manquait une publi-
cation plus complète reflétant les
différents aspects de la vie éco-
nomique, sociale, culturelle du
Vieux-Pays, à l'intention des tou-
ristes et hôtes qui désirent en sa-
voir un peu plus sur notre canton.

D'où l'idée d'éditer un guide du
Valais. Mais comment financer et
commercialiser une telle publica-
tion? Grâce à l'aide de l'Etat, par
son Département de l'économie
publique et de la section du Valais
du Touring-Club suisse (TCS), il a
été possible de financer et de com-
mercialiser ce Guide du Valais. La
rédaction a été confiée à Me
Edouard Morand de Martigny qui
a pu compter sur la collaboration
de Mme Rose-Claire Schùlé, con-
servateur des musées cantonaux
en ce qui concerne la partie tou-
chant aux arts et aux monuments.

SION (phr). - En ce début d'été, la plupart des stations de
montagne enregistrent, par rapport à l'an dernier, une
baisse du taux d'occupation qui, si elle n'est pas alarman-
te, n'en demeure pas moins sensible. Si cet état de fait dé-
pend en partie des conditions climatiques, on n'ignore pas
que la situation internationale et, par voie de conséquence,
la cherté du franc suisse sont les principales explications
des difficultés que rencontrera peut-être le tourisme au
cours de cette saison.
• A Anzère, si le secteur hôtelier
(500 lits) semble ne pas avoir trop
de problèmes, le secteur para-hô-
telier (6000 lits), lui , enregistre
une légère baisse. Allemands,
Suisses, Français, Anglais et Amé-
ricains restent les vacanciers les
plus assidus des charmes de cette
station valaisanne. Le programme
d'animation prévoit quelques in-
novations, notamment pour les en-
fants : des concours de natation,
un petit spectacle théâtral (le 27
juillet), ainsi qu'un circuit de voi -
tures électriques. Des promenades
botaniques seront également or-
ganisées. Signalons d'autre part, la
fête du bœuf les 24 et 25 juillet, le
passage du sympathique cirque
Helvetia, la traditionnelle course
de côte (31 juillet) et le concours
de pêche qui aura lieu le 15 août.
• Pour Arolla, la situation semble
plus difficile. Si les chalets sont en
grande partie occupés par leurs
propriétaires (essentiellement des
Belges), les hôtels n'ont enregistré,
quant à eux, pratiquement aucune
réservation. Le propriétaire du
camping signale que si, l'an der-
nier il avait déjà accueilli - à pa-
reille époque - une cinquantaine
de personnes, en ce moment seuls
deux campeurs occupent le ter-

Touristes Suisses
en détresse à l'étranger

De nombreux touristes partent
chaque année en vacances,
au volant de leur voiture, en
avion ou en voyage organisé,
en pensant que s'il leur arrive
quelque chose, accident, grève
ou maladie, leur assurance
s'occupera de tout. Ce n'est
pas toujours le cas! Ainsi,
chaque année, le Touring
Club Suisse doit enregistrer
des situations désastreuses
dues uniquement à l'impré-
voyance : des vacanciers sont
bloqués par une grève et
l'argent manque... tout comme
pour faire réparer la voiture
en panne; ou bien ramener
en avion en Suisse, l'enfant
tombé malade dont l'état
s'aggrave.

Le Touring Club Suisse prie
donc instamment les person-
nes sur le point de partir en

Sion n° (027) 231321

La traduction en allemand a été
réalisée par M. Adalbert Chasto-
nay de Sion. L'édition allemande
sortira de presse prochainement.
L'UVT diffusera cet ouvrage par
les offices de tourisme locaux et
les agences de l'Office national
suisse du tourisme à l'étranger.

Le Guide du Valais
Cet ouvrage contient 176 pages,

31 photos couleurs signées par
d'excellents photographes valai-
sans, cinq cartes routières, six des-
sins de Serge Meunier et Michel
Mottiez, ainsi que de précieux ren-
seignements chiffrés qui animent
la présentation.

Me Edouard Morand précise en-
core :

«A ceux qui déplorent que le
Valais n'est plus ce qu'il était.com-
ment et au nom de quelle éthique
aurait-il pu et dû échapper aux ef-
fets et aux conséquences du pro-
grès technique de la mécanisation,
de la motorisation?

J'espère que les touristes, pris de

rain. Côté manifestation : deux ex-
cursions « faune-flore-forêt » tous
les vendredis dès le 16 juillet et
quelques représentations folklori-
ques, notamment le groupe Arc-
en-Ciel. Le 1er août, feu et vin
chaud aux Fontanesses.
• A Evolène non plus, on n'est
pas très optimiste face au tasse-
ment considérable que l'on est
obligé de constater. Le taux d'oc-
cupation général reste très moyen
et, en cela, Evolène n'échappe pas
aux prévisions de l'UVT pour l'en-
semble du Valais. Dans le courant
de l'été, des expositions de pein-
tures et de photos seront organi-
sées. Des courses collectives, pa-
tronnées par des guides profes-
sionnels, auront également lieu.
En plus du programme de cinéma
habituel, des films documentaires
sur la région seront proposés aux
touristes. En outre, il y aura la fête
le vendredi, tous les quinze jours,
accompagnée par un groupe fol-
klorique ; ce qui prouve que les or-
ganisateurs sont bien décidés à ne
pas se laisser abattre par les diffi-
cultés.
• Du côté de Nendaz, la situation
est stable. Evidemment ce ne sont
pas les chiffres de la saison d'hi-
ver, mais en ce qui concerne l'été,

vacances à l'étranger, de faire
un inventaire précis des assu-
rances touristiques qui leur
sont offertes et de se rensei-
gner sur l'étendue des presta-
tions qu'elles comportent.

Il les informe qu'il met à
leur disposition une assurance-
voyages, le Livret ETI (assu-
rance touristique à l'étranger)
valable, au choix, pour
l'Europe ou le monde entier.
Cette assurance couvre tous
les membres de la famille
vivant sous le même toit ,
qu 'ils voyagent ensemble ou
séparément.

Le document est établi
immédiatement, sur demande,
dans tous les offices du
Touring Club Suisse.

Pour tout renseignement,
appeler le Touring Club ~-
Suisse à

nostalgie peut-être, ne pleurent
pas trop sur un passé, illustre cer-
tes, mais qui fut aussi celui de la
frugalité à la limite de la misère.
Le présent n'a pas effacé les traces
du passé, ni modifié la belle natu-
re, en partie vierge, qui fait le
charme de cette région.

Cet ouvrage signale les édifices
et les monuments dignes d'intérêt,
fait découvrir comment les habi-
tants de ce pays ont vécu autrefois
et comment ils vivent aujourd'hui.

L'approche se veut à la fois con-
templative, culturelle, sociale et
dans une certaine mesure scienti-
fique au sens humaniste du terme.
Elle démontre que, même au-delà
d'un folklore en partie disparu, ce
pays est toujours merveilleux.

Le guide s'ouvre par quelques
chapitres généraux qui font ressor-
tir l'unité et la diversité du pays,
rappellent son histoire en raccour-
ci, expliquent comment il s'est re-
lié au monde par ses voies de com-
munication, signalent les nom-
breux témoignages de sa foi à tra-
vers ses églises, ses chapelles, ses
oratoires, passent en revue ses pro-
ductions et sa vie artistique. Ils
soulignent également comment
l'économie valaisanne a tiré parti
de ses éléments naturels, le climat,
l'eau, le paysage, le relief, la ferti-
lité pour développer son agricul-
ture, son industrie, son tourisme et
aussi pour en tirer une gastrono-
nomie en relation avec les produits
du sol.

les taux d'occupation sont nor-
maux. On n'enregistre aucune
baisse ni au niveau des hôtels, ni sens, la saison a toutes les chances cédentes. Le 22 juillet, on pourra tout un accueil et une prise en
au niveau privé (plus de 1000 cha- de ne pas être trop mauvaise. On assister à Veysonnaz à un concert charge de qualité pour le touriste,
lets loués). La société de dévelop- accueillera, à Saint-Martin, les sor- qui s'inscrit dans le cadre du Fes- On a pris garde de soigner certains
pement a décidé de faire un effort ries annuelles de nombreuses so- rival Tibor Varga. A signaler éga- aspects, notamment au point de
d'animation tout particulier. Le ciétés locales. Le 17 juillet sera la lement : une émission de « Cache- vue de la restauration, afin de sa-
programme des réjouissances sera date du bal du Ski-Club d'Eison. cam », quelques tournois et des ex- tisfaire au maximum la clientèle,
quotidien. Randonnées, raclettes, Signalons aussi la rencontre du 3e cursions accompagnées deux fois On ne dénote pas, semble-t-il, de
tournois, concerts, safaris-mulets, âge qui aura lieu le 25 juillet. par semaine. grosses différences de fréquenta-
représentations , folkloriques se • Veysonnaz enregistre, pour • Thyon 2000. Depuis cinq mois, tion par rapport aux autres années,
succéderont chaque jour. De sur- l'instant, un faible taux d'occupa- la gestion de cette station est repri- Le samedi 3 juillet sera le jour de
croît, le ski d'été commencera le tion des hôtels et des apparte- se en main par une nouvelle socié- « Pinalpe » , manifestation qui attire
10 juillet. ments. Mais on s'attend à une té. Aucun effort particulier n'a été toujours beaucoup de monde.
• Si on avait quelques soucis, en amélioration à partir du 10 juillet, prévu par cette dernière pour la Pour les deux mois à venir, un pro-
début de saison, à Saint-Martin, on
constate maintenant que les loca-

FABRIQUE D'HORLOGERIE FONTAINEMELON S.A.
SUCCURSALE DE SION

Un départ et une arrivée
SION (gé). - M. Jean Sandoz, chef de l'usine de l'horlogerie de
Fontainemelon S.A, succursale N° 8 de Sion, atteint par la limite
d'âge, prend sa retraite. Neuchâtelois d'origine, il a fait un ap-
prentissage de mécanicien horloger puis il a commencé son ac-
tivité à la fabrique d'horlogerie de Fontainemelon. Pendant 47
ans, il a travaillé pour la même fabrique.

Quel magnifique exemple de fi- direction générale sans oublier à la
délité et quel étonnant bail ! Mais satisfaction du personnel occupé à
tout au long des années, M. San- la succursale,
doz, toujours soucieux de se per- Très humain, préoccupé par les
fectionner, a suivi des cours orga- conditions de travail et soucieux
mses par la Société suisse des con-
tremaîtres. Son travail toujours
exemplaire, ses connaissances
techniques, son dévouement, lui
ont donné l'occasion d'assumer
des responsabilités.

Lors de la construction de la
succursale de Sion, le mandat lui a
été donné d'organiser cette usine
et d'assurer une bonne exploita-
tion. Pendant neuf ans, il a rempli
sa mission à la satisfaction de la

MM. Jean Sandoz et Victor Bruzzo ancien et nouveau chefs de la
succursale d'horlogerie N° 8 de Sion.

Puis on retrouve ces lignes de
force dans un long et vivant par-
cours du Valais, celui desservi par
la route du chemin de fer, qui con-
duit le lecteur de Saint-Gingolph
au col de la Furka en remontant le
Rhône en lui offrant des échap-
pées sur les coteaux et au fond de
toutes les vallées.

Tous les lieux habités sont men-
tionnés, mêmes les moins connus
des touristes, car le but recherché
a été de faire découvrir le Valais
profond, celui des habitants de ce
pays qui ne correspond pas néces-
sairement à celui qui a été équipé
pour recevoir des touristes, bien
que ce dernier n'ait pas été négli-
gé, bien loin de là. Un voyage in-
téressant varié, Instructif, qui cer-
ne l'essentiel et sera utile aussi aux
Valaisans.»

La conférence de presse a été
présidée par M. Firmin Fournier,
directeur de l'UVT, qui a rappelé
comment est né ce Guide du Va-
lais. M. Valmaggia, président de la
section Valais du TCS a précisé la
situation de son organisme et pour
quelles raisons il a assuré d'éditer
ce document. Pour sa part, Me
Morand dans son langage clair,
précis a présenté le Guide du Va-
lais. Participaient également à cet-
te conférence MM. Antoine Fardel
de l'Office cantonal du tourisme,
René Coquoz, Jean-Pierre Varone,
Théo Spahni du TCS, Mme Rose-
Marie Schùlé, conservateur des
musées, etc.

lions se complètent peu peu. Si
l'évolution se confirme dans ce

grâce à une affluence de touristes
hollandais et danois. Il n'y a donc

de rentabiliser l'exploitation de
l'usine, M. Sandoz a toujours
maintenu le dialogue, la discussion
avec tout le personnel de la suc-
cursale, les cadres, la direction gé-
nérale, sans oublier les représen-
tant du syndicat.

Meneur d'hommes, pédagogue
au bon sens, il a su donner con-
fiance à ceux qui collaborent à
tous les échelons à l'exploitation
de l'usine. D'autre part, tout en

La couverture du guide.

pas lieu de remarquer une aggra- tefois, pour ce qui est de l'immé-
vation par rapport aux années pré- diat, les objectifs fixés visent avant

saison d'été, car elle concentre son
travail sur le prochain hiver. Tou-

maintenant une surveillance il a
délégué de nombreuses tâches à
ses collaborateurs. Il a fait con-
fiance à tout le personnel et celui-
ci lui a fait confiance et surtout l'a
admiré. La succursale de Sion,
comme toute l'industrie horlogère
suisse a passé par des années dif-
ficiles.

M. Jean Sandoz a préparé sa re-
traite, tout d'abord, en prévoyant
son successeur. Depuis trois ans, il
a collaboré activement avec M.
Victor Bruzzo qui, aujourd'hui, lui
succède. Il n'y a pas de passage de
compétences car depuis trois ans,
il y a eu collaboration étroite pour
ce changement de chef d'usine de
la sucursale de Sion.

M. Victor Bruzzo est ingénieur
mécanicien spécialisé dans le pro-
cessus d'automatisation.

M. Sandoz, fier de tout ce qu'il a
pu réaliser pour la succursale de
Sion, et pour la fabrique d'horlo-
gerie de Fontainemelon, est con-
vaincu que de nouveaux beaux
jours pointent à l'horizon car la
succursale de Sion, qui occupe 260
employés, s'est modernisée et
équipée en vue de la production de
la montre électronique. Il est con-
vaincu qu'en produisant une qua-
lité irréprochable l'horlogerie suis-
se sortira du tunnel et prospérera
encore. Si au point de vue des sa-
laires du personnel, la Suisse ne
peut pas concurrencer avec les
pays asiatiques, qui connaissent
aujourd'hui aussi des difficultés de
marché, elle doit par contre veiller
à la qualité et aux délais donnés.

Tout aussi bien que M. Bruzzo,
M. Sandoz a foi en l'avenir. Nous
le félicitons chaleureusement pour
tout ce qu'il a fait pour la succur-
sale d'horlogerie de Fontaineme-
lon de Sion et lui souhaitons une
longue et bonne retraite. A M. Vic-
tor Bruzzo nous souhaitons beau-
coup de plaisir et de satisfaction
dans ses nouvelles fonctions.

(Photo Michel Darbellay)

gramme a été mis au point, com-
prenant des safaris-photos, des
promenades équestres et des jour-
nées spécialement réservées aux
enfants. Notons que piscine, sauna
et tennis sont ouverts et à la dis-
position de chacun.

Bibliothèque
de Vétroz - Magnot

Horaire d'été : du 30 juin au
25 août.

Ouverture le mercredi de
16 à 18 heures.



I Grande première valaisanne
jusqu'au samedi 3 juillet

I Démonstration gratuite
du

système révolutionnaire

matelas-sommier
LATTOFLEX

^MvitationĜ
Mercredi 30 juin

dès 18 h. 30
Projection de film

Le mal de dos ne doit plus exister!
Commenté par un spécialiste médical

du sommeil
APÉRITIF OFFERT

Evidemment, chez
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I Avis important a nos abonnes
Les ordres de changement d'adresse doivent nous parvenir par écrit Ils
¦ doivent être en notre possession 5 jours ouvrables à l'avance.

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

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

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

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

Afin d'éviter tout retard dans la distribution, nous vous prions d'utiliser le
coupon de changement d'adresse ci-dessous. Il comprend l'ancienne et
¦ la nouvelle adresse ainsi que la durée du changement. Ces informations

nous sont absolument nécessaires. Veuillez écrire en lettres majuscules.

CHANGEMENT D'ADRESSE
¦ Adresse habituelle

Nom/prénom 
Rue et No 
No postal et localité : 
Pays ¦ — ¦
¦ Lieu ou provenance étrangère ¦ 

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

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

Nom. prénom ou raison sociale, filiation ^

| Icrio ia l i i i i i -i - i i i i i i i i i i i i i
Profession ¦» ¦- _m 

| U l O U I  I I i i I I I I I i I I I I I ; i i I l i I i I
Nom de la rue -— rf rue —*~,

| ICCIOIS I | | I I I I I I I I I I I |C<| 0 |7 | I I I

N» postal Nrm de la localité __ ¦

«lOlsl I l i l I i I I I I l i I I l I I : I l i i I I I l |
" Pays ou province étrangère ¦*— 
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y compris

Dat« j ——— — BL...........«. ... -... J

A louer quartier
de la Matze

Changement valable

du au
Jour Mois Année Jour Mois Année

I

locaux
pour dépôt
au 1er étage,
env. 176 m2.
Accès par ascenseur
et escaliers.

Ecrire sous
chiffre 89- 800
ASSA Annonces
Suisses S.A., place
du Midi 27,1950 Sion.

A louer à Slon
centre ville, rue
de la Porte-Neuve

bureau
2 pièces
Tél. 027/2319 58
(heures de bureau).

36-029026

Martigny - Fr. 1850.-le m2
pour un appartement de 4Va pièces, par-
ticulièrement bien aménagé et conforta-
ble, dans une situation privilégiée.
Tranquillité, soleil, verdure.
Une visite sur place, sans engagement,
vous permettra de comparer.
Ecrire à case 329,1920 Martigny.

36-000205

RESIDENZ SIMPLONBLICK

in NATERS, einzigartige
Wohnungen mit Hallen-
badbenùtzung, Sauna
+ Solarium
1-Zimmer ab *Fr. 372.-
2-Zimmer ab -Fr. 520.-
3-Zimmer ab -Fr. 580.-
ZVz-limmer ab Fr. 767.-
Peuthhouse ab Fr. 1843.-
*Moblierung ab Fr. 70-
Auskunft erhalten Sie durch :
cp 028/23 68 60 Fam. Gasser
£7 031/41 44 04 Frl. Lauper

L'Adriatique (Italie)
environ 300 km de la frontière suisse
(côte de Ravenna-Cervia-Rimini) : à
louer appartement confortable au
bord de la mer, libre juillet-août.

Offres spéciales fin juin-début juillet,
moitié prix.
Tél. 01 /980 22 11

cafe-restaurant Central
Mayens-de-Riddes

Le bâtiment est composé de: café de 60
places, restaurant de 60 places, terrasse
de 60 places.
Etage: 5 chambres dont 3 à deux lits et 2
à quatre lits.
Rez-de-chaussée Int.: 1 appartement: 3
chambres à 2 lits, 1 salon, 1 salle de
bains - W.-C; 1 appartement: 2 cham-
bres à 2 lits, douche - W.-C. Cuisine de
restaurant, carnotzet..
Sous-sol : caves, garage, économat,
chambre froide.

Chiffre d'affaires de Fr. 600 000.- à
700 000.-.

Date de remise et conditions à discuter.

Offres à Evariste Granges, 1926 Branson
Tél. 026/2 13 96 (bureau)

5 33 13 (privé).

Mayens de Savièse
(vallée de la Morge)
A louer pour le mois
de juillet

mayen
eau courante, W.-C.,
4 chambres
Fr. 350.-.

Tél. 026/2 74 69
heures de bureau.

36-029018
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Un banquier genevois redonne vie
aux follatons d'Anniviers
ANNIVIERS (jep) . - Foliotons d'Anniviers : c'est sous ce titre
plein de mystère que la collection « Racines et Rêves» des jeunes
éditions genevoises « Pourquoi pas», vient de publier un merveil-
leux ouvrage qui regroupe trois contes valaisans, Foliotons, es-
prits de foyer, La vache qui voyait des choses bizarres et Le dia-
ble en expédition à Vercorin, recueillis par Georges Amoudruz et
racontés par Armand Lombard. Ce recueil illustré par Rolando
Vaglio et Alex Baladi vient d'être présenté en Anniviers, où on l'a
accueilli avec plaisir certes mais non sans un légitime étonne-
ment.

«A Vercorin, on nomme Folla-
tons, ces êtres mystérieux qui,
dans les maisons, les étables,
jouent des farces aux gens. Ils tres-
sent la queue des juments, enlè-
vent le manger que l'on donne à
certaines bêtes pour le donner à
d'autres... Enfin, ce sont des es-
prits follets qui rient de leurs tours,
et que l'on ne voit jamais mais que
l'on entend ». Cette description de
Georges Amoudruz lui-même, a
longtemps trotté dans l'esprit du
banquier genevois Armand Lom-
bard qui a finalement tenté de
donner une nouvelle vie à ces es-
prits de foyer et à bien d'autres
personnages.

Un regard de la ville
sur la campagne

Mais pour mieux cerner cet
étonnant recueil de contes valai-
sans, savourons ici la présentation
qu'en fait Bernard Crettaz, direc-
teur du musée d'ethnographie de

CAMP DE MUSIQUE
DE LA MARCELLIN

r im]
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GRÔNE. - La société de musique
La Marcelline de Grône, organi-
sait la semaine dernière un camp
de musique pour son école. Celui-
ci s'est déroulé à l'Inal p à Verna-
miège, sous la responsabilité de
M. Jean-Louis Zufferey pour l'or-
ganisation générale et Charly
Theytaz pour l'organisation musi-
cale. Une soixantaine d'enfants
ont particip é, encadrés par une co-
horte de moniteurs et monitrices,
dont François Bruttin, Arthur Ker-

Scouts sierrois tous azimuts!

SIERRE ûep). - Le vaste mou-
vement scout sierrois vit actuel-
lement à l'heure de ses grands
camps d'été. Contrairement à l'an
passé, cette année chaque section
a choisi une destination différente.

Partis le 19 juin, pour l'alpage
de Bouzerou, les éclaireurs rega-
gneront la plaine aujourd'hui
même.

Les éclaireuses, de leur côté, ont
opté pour de lointains espaces. Le
3 juillet prochain , elles s'en iront
en effet visiter PArdèche, ceci jus-
qu 'au 16 juillet.

Partis le 22 juin dernier, les lu-
tins qui durant une longue semai-
ne ont vécu sur les hauteurs du

Genève et donc responsable de la
collection Amoudruz, l'étemel An-
niviard, complice, peut-être mal-
gré lui, de cette récente publica-
tion.

«Les vieux contes reviennent.
Plusieurs publications en langue
française témoignent de leur re-
gain d'actualité. Ce phénomène est
évidemment explicable, en partie,
par des raisons de mode. Cepen-
dant, plus profondément, le rappel
des contes a pour objectif de faire
pendant au rationalisme de notre
temps. C'est un peu comme si l'on
demandait aux vieilles histoires
d'introduire le merveilleux dans
une société qui en est dépossédée.
Ce retour, ici comme en tant d'au-
tres domaines, peut être louable
mais pose de redoutables ques-
tions : Quel peut être le sens au-
jourd'hui, de ces contes d'autre-
fois ? Comment leur redonner vie?
Comment restituer L des citadins
modernes le v^cu profond de l'an-
cien émerveillement paysan?

Or, voici que deux citadins,

fWft-iï.r.--nn m n i i y i i

berle, Béatrice Winzeler, Corinne
Torrent, Marcel Neurohr, Charte
Varone, Pierrot Zufferey, Patrick
Famé, Richard Torrent, José Hugo.
Le quartier-maître était assuré par
Hubert Bruttin entouré de M.
Aimé Micheloud et sa fille pour la
cuisine et de Gilbert et Sylvie Ba-
let. Le camp musical s'est divisé en
cinq groupes dont trois formant les
aînés et deux formant les cadets.
L'école de musique s'est cristalli-
sée autour des bugle, trombone,

Jungpass retrouveront la cité du camp dans le val de Travers, aux
soleil, demain en fin d'après-midi. Verrières plus exactement. Partis

Les louveteaux enfin, vivent ac- le 23 juin ils seront en effet de re-
tuellement leurs derniers jours de tour ce vendredi 2 juillet.

Chute mortelle
à vélomoteur
BLUCHE-RANDOGNE (jep). - Macabre découverte hier en tout
début de matinée sur la route de Crételle , l'ancienne liaison entre
Bluche et Randogne. D était en effet environ 6 heures du matin
quand un ouvrier qui passait par là pour se rendre à son travail,
découvrit sur la route, non loin du village de Randogne, étendu à
proximité de son cyclomoteur, le corps sans vie de M. Pascal
Gonus, 39 ans, domicilié à Randogne.

n semble bien que dimanche en fin de soirée, le malheureux,
qui apparemment regagnait son domicile, ait fait une lourde chute
sur la chaussée et soit décédé des suites de ses graves blessures.

Fils de M. Jules Gonus, épicier à Randogne, célibataire, le dé-
funt travaillait aux remontées mécaniques de Tél-Aminona. A ses
parents à sa famille, ainsi qu'à tous ses amis, le NF présente ses
plus sincères condoléances.

Appel de la police
Pour les besoins de l'enquête, toutes les personnes qui pour-

raient apporter des précisions au sujet de cet accident sont priées
de s'annoncer au commandement de la police cantonale à Sion
(0 027/22 56 56) ou au poste de police le plus proche.

deux Genevois avec tant d'autres,
ont été séduits par le riche et mul-
tiple répertoire de l'imaginaire ru-
ral et montagnard. Le premier est
un ethnologue sauvage. Il s'appelle
Georges Amoudruz (1900-1975).
C'est un autodidacte, un curieux,
un voyageur. Explorateur métho-
dique des grottes du Salève, il re-
cueille auprès des habitants des lé-
gendes liées aux cavernes. Il pros-
pecte ensuite l'ensemble des « val-
lées rhodannienes », cherchant les
objets de la vie populaire, notant
tout et fichant tout dans sa gigan-
tesque collection de la rue de l'Ar-
quebuse. Et pour comprendre
l'âme paysanne, Georges Amou-
druz parle avec les paysans et note
tous les contes dont ils se sou-
viennnent. C'est ainsi que dans son
œuvre recueillie par le musées
d'ethnographie de Genève, il nous
a laissé un grand nombre de con-
tes de toutes sortes. Comme il le
disait, ces contes étaient son « coin
de ciel bleu» .

Eh bien ! justement un autre Ge-
nevois, Armand Lombard, a été à
son tour séduit par ce même coin
de ciel bleu ! Visitant la collection
Amoudruz, il est attiré par le ré-
pertoire des légendes. Il a l'inten-
tion de les retraduire pour les au-
tres et surtout pour les enfants.
Nous lui fournissons les docu-
ments directs d'Amoudruz. Et voi-
là qu'Armand Lombard se met au
travail, réécrivant, réinventant, re-
traduisant. Et, sans cesse il se don-

SIÇÙE
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trompette, tambour, saxo- alto et
flûte. Jeudi soir, un concert fut
donné à l'occasion de la visite des
parents.

ne des interlocuteurs exigeants, en
lisant à ses propres enfants son
œuvre en voie d'élaboration. Les
enfants écoutent, jugent, sanction-
nent. Le père se remet au travail.
De ce dialogue difficile avec les
contes, l'écriture et avec l'univers
de l'enfance, un auteur s'esquisse,
se crée et nous donne aujourd'hui
son premier recueil.

Georges Amoudruz était vidan-
geur et ethnologue. Armand Lom-
bard est banquier et traducteur de
contes. Leur passion à l'un et à
l'autre, de l'un à l'autre, relève du
conte merveilleux. Et plus profon-
dément, à travers eux, c'est la ville
qui porte à nouveau son regard sur
la campagne. Je connais des vieux
conteurs paysans qui, revenus du
fond des veillées où s'inventait la
tradition des , contes, doivent cli-
gner de l'œil pour marquer ici leur
étonnement ou leur malice ou leur
bonheur. »

Démission de M. Maurice Wenger
gardien du musée de Valère
SION (gé). - M. Maurice Wenger,
gardien du musée de Valère, a pré-
senté sa démission au Conseil
d'Etat. Sa décision a été motivée
par des raisons médicales; en ef-
fet, M. Wenger a dû subir une im-
portante intervention chirurgicale.
M. Maurice Wenger perpétuait la
dynastie de la famille Wenger
comme gardien du musée de Va-
lère, créé en 1883. Il est l'un des
plus anciens musées de Suisse.

assurer le gardiennage du musée
de Valère. fl remplit cette fonction
n In enéîfifnn Ĵnn ri n l'Ctat r\i tin In

On n'a qu'une fois 20 ans

VÉTROZ (gé). - Quinze contemporains de la classe 1962 de Vé-
troz, avec la devise « Vétroz, boulot, dodo » inscrite sur le maillot,
ont quitté dimanche matin le pays de l 'amigne pour la Tunisie
On n'a qu'une fois 20 ans ! C'est vrai.

Un dépaysement de huit jours en Afrique ne fera que du bien
Nous leur souhaitons un excellent séjour et un bon retour en Va-
lais.

LES BONNES RECETTES DE L'OPAV
FRAISES AU VIN

C'est un tort de n'ajouter le vin
aux fraises qu'au tout dernier mo-
ment, lors du service. Il est beau-
coup plus enrichissant de procéder
de la façon suivante : lavez, équeu-
tez les fraises, coupez les plus
grosses. Mettez-les dans un sala-
dier et saupoudrez de sucre cristal-
lisé. Ajoutez un décilitre de vin
pour 300 grammes de fraises. Met-
tez au réfrigérateur pour deux
heures au moins et , durant ce
temps, remuez le mélange de
temps à autre. Servez en coupes,
en tenant à disposition des convi-
ves un saucier de crème battue en
Chantilly (la crème double ne con-
vient pas ici).

WmmmmL Wenger sont très louables. Tout le
monde va regretter de ne plus le

police, lui succéda. voir au musée de Valère.
M. Maurice Wenger a acquis Nous lui souhaitons une bonne

une formation appropriée aux mu- santé et une retraite heureuse,
sées de Zurich et de Genève. Il Après tant d'années d'efforts et de
participa également à diverses re- dévouement, il fera bon réduire les
cherches archéologiques dans le activités et profiter de jours heu-
canton. reux.

Vous aurez autant de desserts
différents que vous aurez utilisé
des vins, ou peu s'en faut !

La dôle forme un heureux ma-
riage, à condition de sucrer les
fruits assez abondamment.

Le johannisberg convient, dans
les blancs, mieux que le fendant. Il
justifie, lui aussi, un sucrage assez
abondant.

Mais essayez un jour , en ayant
alors ménagé le sucre, de préparer
ces fraises avec une malvoisie !
Vous découvrirez là une alliance
merveilleuse, une harmonie d'une
rare qualité, qui feront de ces sim-
ples fraises au vin un dessert de
toute grande classe.

En 1969, il donnait le coup d'en-
voi du festival international de
l'orgue ancien qui, après treize
ans, est mondialement connu. Le
Fonds valaisan de la recherche lui
a remis l'un des prix attribués an-
nuellement à des personnalités
qui, par des travaux ou par leur
fonction, font connaître le Valais
hors de nos frontières. Ce prix ré-
compensait sa ténacité, son travail
en faveur de l'orgue ancien. Celui
de Valère qui date de 1430 est le
plus ancien orgue jouable du mon-
de.

La municipalité de Sion lui a dé-
cerné le Prix de la ville de Sion. Il
obtint également la «médaille de
Vermeil» de Sciences, arts et let-
tres à Paris.

Les mérites de M. Maurice

Toute lasaveur

VALAIS

.... en une •<

raclette
£*.*&** rf*itf«/Ê§

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

BAGNES - ORSIÈRES - HAUDÉRES
GOMSER - WALLIS - HEIDA • SIMPLON

Cenlrale d'achat de Iromages valaisans
Fédération laitière et agricole du VALAIS ¦ SION
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Les pionniers du tunnel
de la Furka honorés
OBERWALD. - Dans le cadre de la grande famille bourgeoisiale
du lieu, avec comme toile de fond la récente inauguration du tun-
nel ferroviaire de base de la Furka, grande journée des retrouvail-
les, dimanche dernier dans le village du fond de la vallée de Cou-
ches. Plus de 500 personnes se sont retrouvées pour la circonstan-
ce dans la halle de fête précisément édifiée à l'occasion des festi-
vités placées à l'enseigne des nouvelles installations ferroviaires.

La Société du théâtre de la haute vallée, le chœur de l'église di-
rigé par le curé Stupf , conducteur spirituel de la paroisse, les en-
fants des écoles ont - tous - apporté leur précieux concours à la
réussite de la manifestation. Le comité d'organisation, placé sous K^Hla présidence de M. Karl Hischier, avait très bien fait les choses. M_ m̂à
Parmi l'assistance, de nombreuses personnalités, parmi lesquelles K -WW?' Il
Mme Roger Bonvin, veuve de l'ancien président de la Confédéré- B w
tion récemment décédé, ainsi que M. Albert Imsand, préfet d'hon-
neur du district de la vallée.

Principales chevilles ouvrières de l'ouvrage inauguré vendredi Rfl Hfek
dernier, leu Roger Bonvin, à titre postume, ainsi que M. Albert

We^mmunautét^oWalrdï neTSe ^ -̂*!'!" "ri- MM ' Albert ImSm
 ̂

(etl haut)

mLrêïïemand - aXà l'assistance sa profonde reconnaissan- f "̂ — g
ï̂.

B?" i*? (e" baS*'
ce, au nom de son défunt mari qui a tant souffert pour la réalisa- Honores a uoerwata.
tion du tunnel ferroviaire. Puis M. Imsand s'est exprimé à son ma~^^mmmmmmmmmumm «̂fmiltour, en se montrant agréablement surpris de l'honneur qu'on lui JH BÊllfait. Une distinction, symbole de reconnaissance, qui n'est pas
exempte de devoirs, n s'agit d'une nouvelle liaison avec Ober-
wald, qui ne restera certainement pas sans lendemain, a conclu M.

M. Konrad Kreuzer, président de la commune et de la bourgeoi- — _ m m mm± MU
sie s'est plu, lui, à mettre en exergue les mérites des deux nou- HLft tffc W\ft Ŵ * 1̂  11 m^ Lft D^ L̂L Il* 2fe m̂m mf M 5̂ ¦ m  ̂m^ m^veaux membres de la bourgeoisie. Les deux premiers du genre à w l l v  - l l lv l l H V I I  mwf mmw M M m  WMMW ¦ *******figurer dans les annales de la communauté concernée. Autant dire
que ne devient pas qui veut bourgeois d'honneur d'Oberwald. J|J SAAS-FEE (lt). - Concernant tique à travers les ans et les re- bert Bumann, élaboré par le pro-

A notre tour de féliciter les bourgeois du lieu pour leur initiative Saas-Fee, la perle des Alpes, litté- montées mécaniques, présent et fesseur Albert Jœhr, fidèle client
et de dire à la famille de l'inoubliable Roger Bonvin ainsi qu'à son A V *̂**H rature et documentation ne man- futur de la station constituent une de la station, l'œuvre - évidem-
ami de toujours, M. Albert Imsand, tout le plaisir que le NF res- '¦ "¦ '

^JL\ quent certainement pas. Le nouvel source inépuisable d'informations ment - n'a pas échappé à l'atten-
sent de les savoir ainsi liés à tout jamais, avec une communauté de ÉÉ K f&  ̂ j|̂  K ouvrage qui vient de sortir de près- aussi instructives que passionnan- tion du comité national suisse du
gens de la montagne dont la reconnaissance n'est pas un vain mot. H ÎÉË WÊmm*.. se. Pour sa deuxième édition - se tes. Responsable de la formation grand prix des guides touristiques.

WÊL t̂ljjÊKr fl |É|k, rapportant au village des glaciers - de futurs promoteurs touristiques Cette institution vient de lui décer-
t Louis Tissonnier Mm.. j&kv ÊÊwÊÈËÈÈÈ mérite toutefois une attention par- - dans le véritable sens du mot - je ner une première mention ainsi
,̂̂ ^̂^̂^̂^̂^̂^̂ ticuhère. Richement illustré, pré- n'hésiterais pas à le leur recom- qu'un diplôme d'honneur, tant à

sente d'une manière remarquable, mander. son éditrice qu'à son auteur.
-» ce document est beaucoup plus

APRÈS L'I N A U  G U R AT 
" 
IO N qu un simP,e cliché publicitaire. Edité par la société des remon- A mon tour de féliciter les pro-

Histoire du village, géologie de tées mécaniques de Saas-Fee, sous moteurs de ce document et à lui
OBi^̂ l 
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¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ la région, développement touris- l'impulsion de leur directeur Hu- souhaiter leur succès qu'il mérite.¦ OUI MARCHE... COMME 
- - ——^_ — _ _¦¦ mtmmmmmm mmmmmmmmmmmam. m î Ĥ .̂ î fe. IMSUR DES ROULETTES! UN STADE CONTRE UN PONT

OBERWALD (lt). - Après l'inau- détail et dans toutes les règles de A notre interlocuteur ainsi qu'à
guration du nouveau tunnel de la l'art ; les premières expériences ses collaborateurs vont nos vœux BRIGUE-VILLADOSSOLA (lt) . - sportifs se plaignent, d'autant plus autre, d'autre part, les deniers pu-
Furka, la circulation des trains se pratiques sont conformées aux de succès, sur la nouvelle voie. Dans le cadre de la construction qu'ils supposent devoir attendre blics se font de plus en plus rares
déroule bien sûr à travers la nou- prévisions théoriques. Tout fonc- D'autant plus qu'elle soulève un de la nouvelle gare internationale longtemps encore avant qu'un dans le secteur,
velle galerie et l'ambiance - dans tienne comme sur des roulettes, grand intérêt. Non seulement dans du Simplon, le stade communal de nouveau terrain soit mis à leur dis-
les stations adjacentes a évidem- c'est bien le mot. les milieux ferroviaires, mais éga- Villadossola a dû être sacrifié pour position. Un projet prévoit de Notons que c'est la deuxième
ment changé. A Oberwald, tout Les premiers exercices ont évi- lement du côté des touristes. On les besoins de la cause. Son empla- l'édifier à proximité de la route in- fois en l'espace de peu d'années
particulièrement, le trafic s'articu- demment fait apparaître les exi- signale effectivement l'annonce cernent s'avérant utile pour l'édi- ternationaîe; Quant à savoir la que les sportifs de la région sont
le sur la base de nouvelles struc- gences des nouvelles installations d'innombrables passagers pour ces fication d'un pont qui, par dessus date de sa réalisation, c'est une au- confrontés avec des problèmes de
tures. w*«4(HtairtWM»»fd'une *fès haute technicité. Elles prochains jours. Un bon nombre le fleuve Toce, réunira les nouvel- tre histoire. D'une part, les subsi- ce genre. La première fois , leur

Après le baptême du feu du nous passionnent, séduisent et ap- d'entre eux en provenance d'outre- les installations ferroviaires avec le des versés pour l'expropriation de terrain ayant dû être abandonné
nouvel ouvrage, auquel a participé portent de très grandes satisfac- mer, du Japon tout particulière- centre industriel de la localité. l'ancien terrain ne sont de loin pas • pour des* raisons d'insuffisance
l'abbé de Disentis et non d'Ensie- lions, a expliqué au NF le chef de ment le « glacier-express, bien sûr, Nombreux dans le secteur, les suffisants pour en construire un d'ordre technique.
deln comme indiqué par erreur, gare-président d'Oberwald, M. constitue le principal pôle d'attrac- 
réussi jusque dans les moindres Konrad Kreuzer. tion de cette clientèle. .

EN FAVEUR DE LA JEUNESSE
MENTALEMENT HANDICAPÉE
BRIGUE (lt). - L'Association tuation de l'occupation pour les visoire rendant plus agréable les
haut-valaisanne en faveur de la jeunes susceptibles d 'exercer une locaux existants, cinquante jeunes
jeunesse mentalement handicapée activité dans les ateliers. Ces ob- gens y sont actuellement occupés,
vient de publier son bilan, relatif à jectifs ont été amplement atteints. A Glis également, les travaux
son activité exercée au cours de Le nouvel atelier de Steg, à dis- relatifs à l 'agrandissement de
l'année écoulée. Pour 1981, les position de l'organisation sur la l'établissement principal vont bon
promoteurs de l 'organisation base d'une location de longue du- train. Ils concernent notamment la
avaient visé deux buts principaux, rée, offre du travail pour une qua- halle de gymnastique, divers lo-
bien précis : rantaine de handicapés adultes. A eaux relatifs à la thérapie, aux

La p oursuite des travaux de la Naters, également, un établisse- bains, ainsi que la place des sports,
deuxième étape concernant Vins- ment du même genre occupe tren- L 'ensemble de ces travaux sera
titut de Glis, ainsi que des mesures te-cinq personnes. Au centre de- vraisemblablement achevé pour
à prendre en vue d'améliorer la si- Glis, grâce à une amélioration pro- l'automne prochain.

DEUX FOIS 25 ANS DE
m ta

SACERDOCE A BURCHEN
BURCHEN. - On a fêté dimanche relevant dans son homélie, entre Dans son discours, lors du re-
à Burchen les vingt-cinq années de autre, l'osmose qui arrangeait pas, le président de la commune
sacerdoce du chanoine Edmund beaucoup de choses entre la com- M. Hugo Zenhaiisern a adressé un
Lehner vicaire général, natif de mune et le pasteur de la paroisse. hommage chaleureux aux deux ju-
Burchen, ainsi que de l'abbé Plus Le chœur d'église et les autres bilaires, plus spécialement à « son
Schnyder, curé de Burchen depuis sociétés locales ont pris une part curé » l'abbé Schnyder.
quatorze ans. très active à cette manifestation de Une certaine ombre_ a tout de

C'est le doyen Christoph Perrig la reconnaissance. même plané sur cette fête, lorsque
qui a présidé la messe concélébrée, Au cours du vin d'honneur servi l'on a appris que le curé Schnyder

sur la place de l'église, les voix allait quitter Burchen pour repren-
mmmmmmmmmmmmmm̂̂ mmmmmmMI fraîches des enfants des écoles dre la paroisse de Gampel. U sera

sous la direction de leur maître, remplacé par l'abbé Aloïs Venetz.
DailS M. Gattlen, ont apporté une note Mais les prêtres et les hommes
I . très sympathique. changent, et la vie continue.les psroisscs _^ _̂__^ _̂^ _̂du Haut-Valais

Première foire de l'OssolaMgr Henri Schwery, évêque I I wlll lwl U IUII W Uu I UuuUlU
du diocèse, a procédé aux no-
minations et mutations suivan- BRIGUE-DOMODOSSOLA (lt). se y est également représentée. On
tes, concernant des paroisses - La foire d'Ossola - la première y découvre l'office du tourisme de
du Haut-Valais : du genre - a ouvert ses portes sa- Locarno ainsi qu'une carte de vi-

l'abbé Heinrich Mathieu, medi dernier, jusqu'à dimanche site de l'Oga , la traditionnelle foire
curé de Gampel, est nommé vi- prochain. Organisée par une entre- d'automne haut-valaisanne.
cake à Viège; prise commerciale de la province, Ne pouvant s'exprimer sur lel'abbé Pius Schnyder, curé la manifestation est placée sous le territoire de la commune de Do-de Burchen, devient curé à patronage des cinq communautés modossola, en raison de son insuf-

v iQ\,- xT - * A 
de la montagne fisance de terrains appropriés, la

c.
1 "rt 0̂18 VenSft CUré ?" L.? *"? de l °lS °la
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Se veu* etre foire de l'Ossola a monté sa tente àStaldenried, reprend la parois- un heu de rencontres de nombreu- Crevoladossola. Sur un emplace-

"̂ K ,n; 
n i * t  

ses activités commerciales et arti- ment de 15 000 mJ , dont 7000 sontI abbé Anton Carlen, vicaire sanales du secteur. On y dénom- couverts. Les visiteurs suisses y
cf M "îf '/ " S* î.2*

° fandÊ'.I
av«: "ne f réienf sont évidemment les bienvenus.Staldenried. de l'Automobile-Club et de la

—̂^̂ BBaaam B̂aaaJ Croix-Rouge notamment. La 

Suis- 

Qu'on se le dise.

CLÔTURE DES COURS AU COLLEGE DE BRIGUE
ET A L'INSTITUT SANKT URSULA

Bientôt 1000 élèves au collège
BRIGUE. - Samedi a eu lieu à Bri- plus. Trois halles de gymnastique consultation générale qui a été ou-
gue la cérémonie de clôture du sont à disposition. verte. Il n'est pas étonnant du tout
collège de Brigue « Spiritus Sanc- Le recteur, dans son exposé, a que, devant l'importance du pro-
tus » et de l'institut « Sankt Ursu- souligné le fait que les deux éta- blême, les discussions soient nom-
la», plissements entendaient rester des breuses et très vives.

Cette cérémonie a eu lieu en é°?LeS 
n̂w^n-Pt»» TWnarrl • On dtecute beaucoup de ce pro-

présence de M. Bernard Comby rJf hv
c°n

L̂À L̂ *?™!* 'et # Va" oub,be P6,?1"?*6 la Pr°-
chef du Département de l'instruc- Co™& f Rroced? *J" """"f. 4?s î11041»11- dans la9uelle les Partlc"-
tinn nnhlinnp Hn rnn<spillpr aux certificats de maturité et des diplo- lantés locales doivent être respec-
Eta^Œ^uïtern?de«?Jollef meS à 285 ieUneS *ens et *eUneS m" tés- sa«s ™b  ̂le développement
Guntern chef du service de l'ensei- les

~ A - . - u . - ,  , de la culture artistique,
gnement secondaire, de l'inspec- °" a 
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Le Valais a fait des Pr°grès ré'

teur scolaire M. Rudof Jenelten et Slf fll
FS"S jouissants dans le domaine de

des conseillers Gertschen et Zur- \ \̂?£%*£ff %fc 
l'instruction publique
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"u perfectionnement
Le nombre d'élèves du collège a M. Bernard Comby a relevé que et de la formation permanente du

passé de 908 à 945, en une année, le milieu et l'esprit du temps ont personnel enseignant, un institut
Il a fallu introduire deux classes de une influence importante sur Tins- pédagogique s impose,
plus, ce qui porte le nombre à 44. traction et réduction. Il a parlé des De très nombreux parents
Le recteur Léopold Borter, sur la travaux de la « commission des avaient tenu à accompagner leurs
base des inscriptions pour la pro- 29» , chargée de travailler le projet enfants à cette belle fête qui mar-
chaine année scolaire a pu annon- de la nouvelle loi scolaire, que pour beaucoup un seuil im-
cer que l'effectif passerait pour la M. Comby ne pense pas que tous portant : passage à des études su-
prochaine année scolaire à 980, les problèmes soient réglés pour périeures ou déjà entrée dans la
soit à nouveau deux classes en autant. Ce qui est nouveau, c'est la vie active.

Myrtilles, framboises et groseilles...
BRIGUE (lt). - Cette trilogie n'est- d'assistance technique, des éxpé- l'entrée du val Formazza. L'Office
elle pas sympathique ? Ne sent-elle riences sont entreprises sur un cer- de l'assistance technique agricole
pas bon la campagne, la montagne tain nombre de parcelles de 50 m2 publiera en temps opportun les ré-
qui nous entoure ? Dans ce domai- chacune, en vue d'intensifier la sultats de cette expérience. Résul-
ne, nos amis italiens de la zone culture de ces petits fruits. tats qui ont pour but de prouver la
frontière tentent actuellement une Quatre communes - Varzo, Ma- rentabilité de cette culture et de
expérience digne d'être signalée : sera, Montecrestese et Trontano - donner des indications précises sur
par le truchement du conseil de la se prêtent à l'expérience, en col- ce secteur agricole connaissant un
communauté de la montangne, par laboration avec les élèves de l'éco- succès notable dans d'autres ré-
les experts agraires de l'Office le agrico-forestière de Crodo, à gions.

AU VILLAGE TRANSALPIN DES NATERSOIS

Une carrière de 600 ans
NATERS (lt). - Le village italien
d'Omavasso - on le sait - entre-
tient d'amicales relations avec la
cité de Naters. Son nom n'est-il

pas dû au seigneur qui a régné
dans la région haut-valaisanne ?
C'est un peu grâce aux Natersois
aussi si la localité transalpine s 'est
acquis une réputation considéra-
ble, dans l'exploitation du marbre
notamment. De couleur rose cris-
talline, excessivement dure, cette
p ierre est effectivement extraite de
la montagne surplombant Oma-
vasso depuis 1382 déjà, soit depuis
six siècles, et à partir du moment
où un certain Visconti décide de la
construction du fameux Dôme de
Milan.

Aujourd'hui encore, comme au
premier jour de son existence mais

avec des moyens p lus sophistiqués
bien sûr, la carrière de marbre
d'Omavasso poursuit son action, à
elle essentiellement réservée :
fournit les blocs de marbre néces-
saires à la restauration permanen-
te dont le monument milanais est
l'objet , au rythme de quelque 600
tonnes par an. Actuellement, l'ex-
ploitation se situe à 800 mètres
d'altitude, dans une gigantesque
grotte qui s 'étend sur une centaine
de mètres de longueur. Les pièces
désirées sont confectionnées sur
place et sur mesure, puis expédiées
à Milan.

Avis
La section des samaritains de
Lourtier organise

un cours
de sauveteur

à la salle d'école de Lourtier;
les lundi, mercredi et vendredi,
du 5 juillet au 14 juillet
soit: 2 x 5 heures. S
Prix du cours: Fr. 50.-. §. . oInscriptions d,
au 026/7 93 58. •»

Dimanche 4 juillet

S*me?
h<male Grand concours

de pèche
Membres
d'honneur

organisé par la société
Etang-Long, Crans-Sierre
Rassemblement des concurrents
à 7 heures au lac près de l'hôtel
du Golf
Mise à l'eau 2,500 kg, limite d'ins-
cription 60 personnes. Toutes
amorces autorisées sauf la cuil-
lère, le nacre et la dendinetie. Le
prix d'inscription est fixé à 50
francs par pêcheur, grillade com-
prise au repas de midi. Distribu-
tion des prix à 14 heures.
Le délai d'inscription est fixé au
jeudi 1"j uillet.
Les inscriptions sont à envoyer à
M. Claude Jatton, Montana, ou à
l'office du tourisme à Crans. Tél.
41 21 32.

36-28945

Nous soulignons avec plaisir,
qu'outre M. Alphonse Seppey,
deux autres personnes ont égale-
ment reçu le diplôme de membres
d'honneur de la Fédération natio-
nale des costumes, qui a tenu ses
assises le 20 juin à Zermatt.

Il s'agit de Mme Félicitas Aerni-
von Erlach, vice-présidente suisse-
alémanique de la fédération et de
M. Georges Pluss de Saint-Mau-
rice, ancien moniteur des danses.

A tous, nos chaleureuses félici-
tations.

Si dans votre publicité

IL Y A UN NOEUD !
ne coupez pas
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Côtelettes de porc
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Prix valables jusqu'à épuisement

COU Côtelettes 1790 Filets de carrelet 490
nniir rAtir lkil° "" 100g lapour rôtir _^ftft __ 10°a ¦
et griller If) 90 Epaulc 4 A 90 Colin français *

l kilO IWl entière l kilo IU. 100g |195

17?°Steaks

?0 4Gigots
parés 1 kilo23?°Filet -.951Choco J

«Micao» litre
Filet mignon ?190

l kilo 4# ¦¦
Flan Tam-Tam 1
Soco-VaniHe- jj
Caramel 

2 x125 g -***

kilo

kilo

SalamiCordon bleu 16?° 22.90 ¦ Caramd 
2,125 ï **9~ m̂\ uc«i j\Jtt\JStS o 95

Varzi «VISMARA», 1er choix
pièce 400-700 g lkilokilo

Q 901 Jambon derrière A 55
^" 1er choix 100 g ¦¦

Saucisse à rôtir
l kilo

A Monthey et Sierre Essence-Manor-Super. Fr. 1.22



Madame Marie LARGEY-PANNATIER, à Grône ;
Madame et Monsieur Charles PILLET et leurs enfants, au Petit-

Lancy ;
Monsieur Hermann LARGEY, à Montana ;
Madame José LARGEY et ses enfants, à Territet ;
Madame et Monsieur Willy COTTER et leur fille, à Sierre ;
Madame et Monsieur Armand BRUNNY et leurs enfants, à

Veyras ;
Monsieur et Madame Narcisse LARGEY et leur fille, à Uvrier ;
Madame et Monsieur Antoine D'ANDRÉAS et leur fille, à

Montana ;
Madame et Monsieur Hector COSTALES, à Grône ;
La famille de feu Séraphin LARGEY, à Grône ;
La famille de feu Alfred LARGEY, à Sierre et Genève ;
La famille de feu Joseph LARGEY, à Grône ;
La famille de feu Onésime PANNATIER, à Nax ;

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

Monsieur
Daniel LARGEY

leur cher époux, papa, beau-papa, grand-papa, beau-frère, cou-
sin, parrain et ami, enlevé à leur tendre affection le 28 juin 1982,
après une courte maladie, dans sa 79e année, à l'hôpital de Sierre,
et muni des sacrements de l'Eglise.

Le corps repose au centre funéraire de Platta à Sion, où la famille
sera présente aujourd'hui mardi 29 juin, de 18 à 20 heures.

L'ensevelissement aura lieu en l'église de Grône, le mercredi
30 juin 1982, à 10 h. 30.

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

Ni fleurs, ni couronnes, mais pensez à l'Aide suisse du cancer.

Repose en paix

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

La direction et le personnel
de la maison Savioz Sport, à Sion

ont le regret de faire part du décès de

U M  *IVlUllMCUl
Daniel LARGEY

beau-père de M. Hector Costales, leur employé et collègue de
travail.

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

Monsieur et Madame Jules GONUS-MABILLARD, à Rando

MonSeur et Madame Nestor GONUS-QUATTROCCHI et leur D*™ sa miséricorde, il a plu au Seigneur de rappeler à Lui l'âme
fils Florian, à Montana ; de son serviteur

Madame et Monsieur Jacques FLEUTRY-GONUS et leurs
enfants Nathalie et Olivier, aux Marécottes ;

La famille de feu Gaspard GONUS-CRETTOL ;
La famille de feu Edouard MABILLARD-BONVIN ;

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

Monsieur
Pascal GONUS

leur très cher fils, frère, beau-frère, oncle, cousin et parrain,
enlevé accidentellement à leur tendre affection le 28 juin 1982,
dans sa 39e année, muni des sacrements de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à Randogne (Crételle), le mercredi
30 juin 1982, à 10 heures.

Le défunt repose en la chapelle du village, où la famille sera
présente aujourd'hui mardi 29 juin, de 19 à 20 heures.

Repose en paix

Cet avis tient lieu de faire-part.

La Caisse Raif feisen de Randogne
a le regret de faire part du décès de

Monsieur
Pascal GONUS

fils de son gérant, M. Jules Gonus.

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

t
La classe 1943 de Randogne-Mollens

a le profond regret de faire part du deces de son contemporain

Monsieur
Pascal GONUS

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

t
Monsieur et Madame Raymond ZUFFEREY-BALLET et leur

fils ;
Madame Angèle FARAONE-GÉRARDOT, à Genève ;
Madame et Monsieur Roland ROESSLI-ZUFFEREY, leurs

enfants et petits-enfants, à Sierre ;
Monsieur et Madame Raphaël GÉRARDOT-AYMON, leurs

enfants et petits-enfants, à Genève ;

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

Monsieur
Aloys ZUFFEREY

leur cher père, beau-père, grand-père, beau-fils, frère, beau-frère,
oncle et cousin, enlevé à leur tendre affection le lundi 28 juin
1982, après une cruelle maladie dignement supportée et muni des
sacrements de l'Eglise.

La messe d' ensevelissement aura lieu à Chippis, le mercredi
30 juin 1982, à 10 heures.

Le corps repose en la chapelle mortuaire du cimetière de Sierre,
où la famille sera présente aujourd'hui mardi 29 juin 1982, de
19 à 20 heures.

Cet avis tient lieu de faire-part.

t
La direction et le personnel

des Usines valaisannes
de l'Aluminium Suisse S.A., à Chippis

t le pénible devoir de faire part du décès de

Monsieur
Aloys ZUFFEREY

Ils garderont un souvenu- emu de celui qui fut leur collaborateur
et collègue pendant vingt années.

Monsieur
"R Pfip

LUGON-MOULIN
retraité CFF

enlevé à leur tendre affection le 28 juin 1982, dans sa 63e année, à
l'hôpital de Martigny, après une maladie courageusement
supportée.

Vous font part de leur peine :

Madame Laurence LUGON-MOULIN-HUGON, à Martigny ;
Monsieur et Madame Gérald LUGON-MOULIN-CAPPI et leurs

enfants Raphaël et Lionel, à Châtelard ;
Madame et Monsieur Albert DUTOIT-LUGON-MOULIN et

leurs enfants Mical, Laurent et Alain, à Sugnens (VD) ;

Monsieur et Madame Léonce LUGON-MOULIN, leurs enfants
et petits-enfants ;

Monsieur et Madame Francis LUGON-MOULIN, leur fille et
son fiancé ;

Madame Angèle HUGON ;
Monsieur et Madame Olivier HUGON et leurs enfants ;
Monsieur Jean-Paul HUGON ;
Monsieur et Madame Joseph HUGON et leurs enfants ;
La famille de feu Etienne CLAIVAZ ;

ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La messe de sépulture sera célébrée en l'église paroissiale de
Martigny-Ville, le mercredi 30 juin 1982, à 10 heures.

Le corps repose en la crypte Saint-Michel à Martigny-Bourg, ou
la famille sera présente aujourd'hui mardi 29 juin, de 19 à
20 heures.

Je suis la résurrection et la vie, dit le Christ.
Celui qui croit en moi vivra même dans la mort.

Cet avis tient lieu de faire-part.

t
Madame veuve Jeanne ANTINO-MARTINELLI et ses enfants,

en Italie et à Monthey ;
Monsieur Antonio BRESSO-MARTINELLI, en Italie ;
Madame et Monsieur Oswald EGGEL-MARTINELLI et leurs

enfants, à Sierre ;
Monsieur Jean-Baptiste MARTINELLI et ses enfants, à Sierre ;

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

Monsieur
Henri MARTINELLI

dit « Pipo»

leur cher frère, beau-frère, oncle, grand-oncle, neveu, parent et
ami, survenu le 28 juin 1982, dans sa 72e année, après une longue
maladie supportée avec courage et muni des sacrements de
l'Eglise

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

Domicile mortuaire : funérarium Eggs & Fils, à Sierre.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
L'entreprise Carraux-Moret S.A

a Muraz-Collombey
a la douleur de faire part du décès de

Madame
Julie NICOLERAT

mère de M. Jean Nicolerat, contremaître ; sœur de M. André
Moret, entrepreneur ; tante de M. André-Georges Moret, entre-
preneur ; tante de M. Jean-Baptiste Moret, employé.

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

t
L'entreprise de nettoyages et le personnel de

A. Turin S.A., à Muraz
a le profond regret de faire part du décès de

Madame
Julie NICOLERAT

mère de son employée et collègue de travail Juliette.

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

t
La Chorale de Muraz

a la douleur de faire part du décès de

Madame
Julie NICOLERAT

épouse de Sylvain, membre actif , médaillé Bene Merenti ; mère
de Luc, membre actif ; belle-sœur de Robert Nicolerat et Joseph
Moret, membres d'honneur.

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

La famille de feu Joseph DENICOLE, Saxon, a le chagrin
d'annoncer le décès de

Monsieur
Emil

NAEF-DENICOLE
survenu à l'hôpital cantonal de Saint-Gall, le 27 juin 1982, dans
sa 78e année.

Le culte aura lieu à Goldach, le jeudi 1" juillet 1982, à 14 heures.

Domicile de son épouse : Mme Hélène Naef-Denicole, Alterheim
Breiten, Klosterstrasse 22, 9403 Goldach-Saint-Gall.



t
La fanfare Union instrumentale de Leytron

a le pénible devoir de faire part du décès de

Monsieur
Eloi BERTHOLET

membre actif pendant vingt ans.

La société participera en corps aux obsèques.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.
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t
La fanfare L'Avenir de Chalais

a le profond regret de faire part du décès de

Monsieur
Georges ALBASINI

son dévoué membre.

Les obsèques on heu en l'église de Chalais, aujourd'hui mardi
29 juin 1982, à 10 heures.

t
Profruits, fédération de coopératives fruitières

du Valais
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.
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t
L'Administration communale

de Collombey-Muraz
a le regret de faire part du décès de

Monsieur
Hubert FELLAY

père de M. Daniel Fellay, agent de police et chef local de la
protection civile.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.
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t
Le bureau d'architecture Fellay et Fardel

à Anzère
a le profond regret de faire part du décès de

Monsieur
Hubert FELLAY

père de son associé Jérôme Fellay.

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

t
La direction et le personnel

de la Distillerie Louis Morand & Cie -
ont le pénible devoir de faire part du décès de

Monsieur
Eloi BERTHOLET

leur fidèle collaborateur et ami.
>

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

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

Monsieur
Eloi BERTHOLET

leur très 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, muni
des sacrements de l'Eglise.
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.

7 t
La direction et le personnel de Tel-Aminona S.A.
ont le pénible devoir de faire part du décès de

Monsieur
Pascal GONUS

leur employé et collègue de travail.

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

La société Tel-Aminona S.A
a le profond regret de faire part du décès de

Monsieur
Pascal GONUS

son employé.

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

L'Amicale 1925 de Chippis
a la douleur de faire* part du
décès de

Monsieur
Aloys ZUFFEREY

son membre actif.

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

La classe 1919 de Leytron
a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Eloi BERTHOLET

leur cher contemporain .

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

La classe 1960 de Leytron
a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Eloi BERTHOLET
père de son contemporain Sté-
phane.
Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

La société «A Cobva»
a le regret de faire part du
décès de

Mademoiselle
Pauline REBORD

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

La société Gastrotel
à Anzère

a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Hubert FELLAY

père de son membre Jérôme
Fellay.

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

L'Association du personnel
communal et bourgeoisial

de Collombey-Muraz
a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Hubert FELLAY

père de M. Daniel Fellay, son
membre.

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

Le moto-club Le Muguet
à Muraz

a le profond regret de faire
part du décès de

Monsieur
Madame Fritz

Julie NICOLERAT VON ALLMEN
maman de Pierre, Luc et Jean
Nicolerat et sœur de Joseph et
André Moret, membres du
club.

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

t
Son époux :
Sylvain NICOLERAT, à Muraz

Ses enfants et petits-enfants :
Luc et Marie-Rose NICOLERAT-REY-BELLET, leurs enfants

Claire, Régine et Jacques, à Muraz ;
Pierre et Simone NICOLERAT-OCHRLI, leurs enfants Michèle

et son fiancé Pierre SOLIOZ, Bernard et Jean-Luc, à
Muraz ;

Jean et Michèle NICOLERAT-PARVEX, leurs enfants Irène,
Yves et Olga, à Muraz ;

Aline PÉRISSET-NICOLERAT, à Ursy ;
Juliette et René MELET-NICOLERAT, leurs enfants Pierre-

Alain, Claude et Nathalie, à Muraz ;

Ses frères et belles-sœurs :
La famille Joseph MORET
La famille Robert MORET
La famille André MORET ;

Ses beaux-frères et belles-sœurs :
La famille Maurice NICOLERAT ;
La famille Emma JOUVENAT-NICOLERAT ; •,
La famille Robert NICOLERAT ;
La famille Aline DONNET-NICOLERAT ;

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

Madame
Julie NICOLERAT

née MORET
tertiaire de Saint-François

leur chère épouse, maman, belle-maman, grand-maman, sœur,
belle-sœur, tante , grand-tante , cousine, marraine, parente et
amie, survenu à Muraz , le lundi 28 juin 1982, dans sa 78' année,
munie des sacrements de l'Eglise.

La messe de sépulture sera célébrée en l'église paroissiale de
Muraz, le mercredi 30 juin 1982, à 16 heures.

Le corps repose à son domicile à Muraz, rue du Chablais, où la
famille sera présente pour les visites aujourd'hui mardi 29 juin ,
de 18 à 20 heures.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

La classe 1949 de Leytron

a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Eloi BERTHOLET
père de sa contemporaine
Marie-José Pistoletti.

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

Le chœur d'hommes
La Concordia d'Ayent

a la douleur de faire part du
décès de

Monsieur
Hubert FELLAY

père de son membre Jérôme.

Les membres se rendant aux
obsèques sont priés de se trou-
ver mercredi matin à 8 h. 30 au
local des répétitions.

La classe 1915
de Martigny

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

d'y assister.
¦

^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^

Les obsèques ont lieu en l'égli-
se protestante de Martigny, au-
jourd'hui mardi 29 juin 1982, à
14 heures.

Les amis de la classe sont priés
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TRIBUNAL DE SIERRE

Un promoteur immobilier accusé d'escroquerie
Le notaire
SIERRE (am). - «Il s'agit d'une
escroquerie Immobilière classi-
que», disait hier le procureur gé-
néral, M. Pierre Antonioli , en par-
lant des agissements des deux
hommes comparaissant devant le
tribunal d'arrondissement de Sier-
re. Ce dernier était présidé par M.
Métrai, assisté de MM. Tabin et
Crittin, juges, et de Mlle Franzetti,
greffière.

Deux inculpés : S.A., tailleur re-
converti dans la promotion im-
mobilière, et C.-A. M., notaire de
son état, domicilié à Crans et ac-
cusé de complicité d'escroquerie.

S.A. tenait sur le Haut-Plateau
un commerce de vêtements. Il se
lança un jour dans la promotion
de trois immeubles. En 1969, un
médecin domicilié en France dé-
cida d'acheter un appartement
dans l'un des trois bâtiments, situé
sur la commune de Lens.

Entre 1969 et 1972, le médecin
versa au promoteur six acomptes
pour un montant total de 128 395
francs. L'appartement coûtait
140 000 francs. Dès le premier ver-
sement, l'acheteur put prendre
possession des locaux qu'il amé-
nagea. L'instrumentation de l'acte
de vente tardait, mais le notaire
rassura le médecin en se portant
garant du promoteur. «Cette affai-
re n'est pas urgente, disait-il. Tout
sera régularisé ultérieurement»...

Le notaire l'invita même à ver-
ser la totalité du prix de vente !

L'acte de vente ne fut stipulé
qu'en septembre 1973 et faisait
mention, outre des versements ef-
fectués par le médecin, d'une fran-
chise d'hypothèque de l'apparte-
ment en question. En fait, l'ensem-
ble de l'immeuble en était grevé
pour plus de 900 000 francs ! Cet
acte de vente ne fut jamais trans-
crit au Registre foncier et les hy-
pothèques ne furent pas plus ra-
diées. Si bien que plus tard, le mé-
decin ne put obtenir le transfert de
son appartement et celui-ci fut
vendu aux enchères publiques. Il
s'en trouva chassé et perdit du
même coup le mobilier qu'il y
avait amené. S.A. promit alors au
médecin qu'il lui céderait un autre
appartement que devait acquérir
sa femme. Autant de promesses...

Un passé édifiant
«Le dossier concernant cette af-

faire est impressionnant, mais les
faits sont simples!» précisait hier
le procureur qui ne manqua pas de

Qu'est-ce que la matière?
On sait que plusieurs autres Etats d'Europe auraient souhaité héberger

le CERN sur leur territoire. Il en est qui jalousent la persévérance de la
Suisse et surtout la mise en vedette de Genève. Cela d'autant plus que le
CERN ne dépend pas de l'ONU étant strictement européen. Admirable-
ment dirigé, travaillant sans tapage, avec un personnel très actif, il est
mal connu du grand public étant donné son activité strictement techni-
que. Qu'est-ce que la matière? Pour arriver à le savoir U faut avoir re-
cours à des installations monstrueuses conçues sous terre. C'est l'histoire
du LEP. Tous les Etats membres - la Suisse en est - ayant donné leur
accord, il fallait encore, selon notre législation, que le canton de Genève
donne l'autorisation que cet énorme anneau soit enfoui dans son sol.
C'est chose faite. TJ n'y a pas eu d'opposition.

Comme cet anneau passe aussi par la France, qui a accepté, c'est plu-
tôt du côté des départements de notre voisine que la résistance existe.
Mais Paris finira bien par convaincre ces récalcitrants. Toujours est-il
que les dix Etats étant d'acord, les travaux vont commencer. Ils seront
considérables. Une circonférence de 27 km et de dix mètres de diamètre,
à 125 mètres sous le sol, dont les trois quarts seront enterés sous le sol
français. Il n'y aura que huit sorties
sont en cours.

Les travaux sur les lieux com-
menceront en décembre.

H n'existe pas de LEP de cette
dimension, ni aux USA, ni en
URSS. Notre continent et Genève
se placent en tête de liste pour ces
recherches et ces réalisations.
C'est un grand honneur en même
temps qu'un immense espoir.

De la matière passons à la na-
ture par son plus gracieux aspect :
la fleur. Il vient de se dérouler
chez nous le 35e Concours inter-
national de roses nouvelles. C'est
chaque année une des plus belles
compétitions organisée par la ville
et son service des parcs et prome-
nades que dirige avec une vaste
expérience le président Charles
Babel. C'est dans ces serres du
parc de la Grange que le jury in-
ternational a prononcé son verdict,
mais c'est au Centre horticole de
LuÙier qu 'a été baptisée la rose
Meidauvival, en présence des
autorités et des connaisseurs. Mais
que de splendeurs nous a-t-on mis
sous les yeux au cours de ces pre-
mières journées estivales !

Puisque nous sommes dans les
arts, passons à la musique, en fai-
sant mention d'un autre concours
international, encore plus ancien.
Il s'agit du 38e Concours d'exécu-

du Haut-Plateau est-il complice?
relever les quarante-six poursuites
dont avait été l'objet S.A. entre
1975 et 1979 et ce, pour 945 000
francs. Quarante et un actes de dé-
faut de biens, pour plus de 200 000
francs, sont en outre à mettre à
l'actif de cet homme déjà accusé
précédemment de gestion déloya-
le, d'abus de confiance et d'escro-
querie.

Quant au notaire, son casier ju-
diciaire révèle deux condamna-
tions prononcées par le Tribunal
cantonal. La première remonte à
1978 où, pour faux, U fut condam-
né à huit mois d'emprisonnement.
La seconde date de 1981. Accusé
de complicité de gestion déloyale,
il fut condamné à trois mois d'em-
prisonnement.

Ou sont passes
les 80 000 francs?

« Tout l'argent versé par le plai-
gnant a servi à la construction de
l'immeuble», avance la défense.
En fait, sur les 128 395 francs
payés par le médecin, 48 440
francs seulement ont permis de
rembourser quelques créanciers.
Où sont donc passés les 80 000
francs restants?

En parlant du promoteur, le no-
taire dira : «Ma méfiance à son
égard est née en été 1970.» En
1972 pourtant, il précisa au mé-
decin: «Tout va bien, l'acte peut
être stipulé.»!

De joie, le docteur lui fit par-
venir des bouteilles de Champa-
gne...

Le notaire s'est rendu coupable
de complicité d'escroquerie avec
dol éventuel, conclut le procureur,
qui requiert une peine complé-
mentaire aux deux condamnations
dont nous parlions plus haut, de
sept mois d'emprisonnement, soit
une peine totale de dix-huit mois
d'emprisonnement. Faisant preuve
de clémence, le procureur propose
au tribunal l'octroi du sursis pen-
dant un délai d'épreuve de deux
ans. «C.-A. M. a fait preuve d'une
rare imprudence en cette affaire.
Mais il n'a touché aucun argent, ce
qui lui évite une peine ferme»,
précisa encore le procureur.

A rencontre de S.A., qui n'a, de-
puis 1969, versé aucun centime au
lésé, M. Antonioli requiert trente
mois de réclusion sous déduction
de la détention préventive subie.
Compte tenu de son âge (72 ans),
le procureur rejette l'expulsion du
territoire suisse. Les frais de-

d'accès. Les travaux préparatoires

tion musicale, fondé naguère par
Henri Gagnebin. Il va depuis 1939
de succès en succès. Tous les re-
cords d'inscriptions sont battus.
C'est que les prix et diplômes qui
couronnent la compétition ouvrent
grandes les portes de la notoriété
aux lauréats. Il y aura 317 candi-
dats venus de 33 pays dont 136
pianistes, face à 73 en 1981, 96
hautboïstes, 41 violonistes, 44 per-
cussionnistes, et ainsi de suite.
Toutes les épreuves sont publiques
et attirent massivement ceux et
celles qui se préparent pour les an-
nées suivantes.

On dit souvent que Genève
manque d'animation en été. Pour
parer à cette remarque , la ville a
mis sur pied une série de concerts
et même de spectacles, en plein
air. A tel point que lorsqu'on les
dénombre on totalise 149 concerts
et 91 spectacles ! C'est d'autant
plus beau que tous sont de qualité .
La musique classique monopoli-
sera 35 fois la cour de l'Hôtel-de-
Ville où se déroulera aussi la pro-
duction lyrique du Collegium Aca-
demicum. C'est L'occasion fait le
larron de Rossini qui sera à l'affi-
che.

Avec beaucoup d'autres, 70 con-
certs d'animation seront donnés
dans les kiosques de nos parcs et

vraient se répartir à raison de %
pour S.A. et Vi pour C.-A. M.

«Un honnête homme
mais incompétent
et inconscient ! »

Me Copt, défenseur de S.A. re-
leva les déboires rencontrés par
son client. «Il est aujourd'hui to-
talement ruiné et malade et ne vit
que sur ses rentes AVS», devait-il
ajouter.

Où sont passés les 80 000
francs? Me Copt argua : «C'est à
l'accusation de fournir la preuve
d'un détournement.» Et l'avocat
de poursuivre : «On reproche à
mon client de ne pas avoir parlé
d'hypothèque, mais rien ne l'y
obligeait. S.A. regrette toutefois de
ne pas avoir été en mesure de rem-
bourser ce médecin.»

« Mon client est honnête, mais
incompétent et inconscient en af-
faire », poursuivit Me Copt, qui
ajouta:«Il s'agit d'une affaire ci-
vile qui a mal tourné ! »

L'avocat de la défense demanda
l'acquittement de S.A..

En l'état, il ne peut avancer de
proposition quant au rembourse-
ment des 128 395 francs versés par
le lésé. Les frais devraient être mis
à la charge du fisc.

Une plaidoirie
scandaleuse !

Il n'est pas rare d'entendre les
avocats de la défense s'en prendre
au Ministère public. Cela fait par-
tie du jeu ! Hier toutefois, le ton
dépassait la mesure !

jeune
soldat
blessé
LOURTIER. - Air-Glaciers est in-
tervenu, hier, dans la région de
Lourtier, plus précisément à l'alpa-
ge de Sery, où un jeune soldat a
été blessé à une rotule au cours
d'un exercice militaire. Il s'agit de
M. Patrick Lapaire, 22 ans, de
Montana, qui a été transporté à
l'hôpital de Sion pour y subir une
intervention chirurgicale.

même sur nos places publiques.
Ainsi passeront les soirées du dé-
but de juillet à fin août. L'Orches-
tre romand, un réputé ensemble
anglais et les plus fameuses har-
monies, fanfares et spécialistes du
jazz , passé et actuel, seront de la
partie. Il n'y aura que l'embarras
du choix.

Enfin ! Ce que nous attendions
depuis si longtemps a eu lieu. Un
ballet, un véritable et très classi-
que ballet, respectant la chorégra-
phie la plus pure s'est produit aux
Vernets, invité à la fois par les di-
rections du Grand-Théâtre et du
Grand-Casino. Il s'agit du fameux
ballet du Théâtre Kirov de Lenin-
grad ; une troupe de plus de cent
danseurs, tous virtuoses, un or-
chestre de 85 exécutants, des dé-
corateurs, des metteurs en scène,
des machinistes, des costumiers et
deux super-stars pour les rôles
principaux. Ce monde est placé
sous la baguette réputée de Kolo-
bov. Il s'agit du Lac des cygnes ,
ballet en trois actes sur une musi-
que de Tchaïkovski.

Enfin les ballettomanes si long-
temps sevrés de leur spectacle fa-
vori, ont retrouvé le charme, la
science saltatoire, la virtuosité,
l'exactitude, la grâce et la beauté
d'un art à nul autre pareil. Les
6000 places furent louées pour les
trois représentations et le public a
manifesté interminablement sa to-
tale satisfaction. Car le Kirov est à
la danse ce que le Bolchoï est à
l'opéra : inégalable !

Durant le dernier week-end le
Grand Conseil a siégé d'arrache-
pied. Il a parlé d'abord finances.
Le chef de ce département, M. Du-
cret a pu annoncer que les comp-
tes d'Etat pour 1981 étaient enfin
positifs après trois ans d'efforts.
Le budget de fonctionnement est
équilibré. II laisse un boni d'un
peu plus d'un million. Cela a été
possible parce que les impôts ont
apporté 150 millions de plus que
prévu. Les dépenses de ce budget
ont, U est vrai, augmenté de 75

Me Zen Ruffinen, défenseur de
C.-A. M., attaqua violemment le
procureur général, sautant allègre-
ment le mur de la civilité. En ter-
mes certes choisis et pesés, il joua
l'ironie. Une ironie malveillante,
insultante, qui n'aura peut-être pas
les effets escomptés !...

A défaut d'en trouver dans les
conclusions du procureur, il de-
manda au tribunal de faire preuve
de cohérence et d'acquitter son
client.

Le jugement parviendra par
écrit aux parties.

Alick Métrailler

TRIBUNAL CORRECTIONNEL D'AIGLE
Collision dramatique au col des Mosses
AIGLE (ml) - Sur la route qui des-
cend du sommet du col des Mos-
ses à la Comballaz, une voiture
s'apprête à quitter la chaussée
principale pour s'engager dans un
chemin vicinal grimpant dans les
pâturages.

Pour ce faire , une manoeuvre
par la voie de gauche est nécessai-
re. La prudence, naturellement, est
de mise. Un terre-plein longeant la
voie montante permet, si nécessai-
re, d'assurer la sécurité du trafic.

Malheureusement, en cette fin
d'après-midi du 22 juillet 1981,
Mme V. omet l'une des mesures
essentielles lui permettant d'en-
prunter sans problème, ce chemin
qu'elle connaît pourtant bien,
puisque qu'un agriculteur loue à
sa famille un petit terrain sur les
hauteurs.

Ayant pris garde aux véhicules
montant, elle n'observe pas son ré-
troviseur, ni ne jette un coup d'oeil
aux véhicules descendant. Le four-
gon VW qui suit à quelques dizai-
nes de mètres ne peut l'éviter. La
collision est inévitable. Le père de
Mme V. est tué sur le coup, sa
mère grièvement blessée.

En se rendant sur les lieux de ce
tragique accident , le Tribunal cor-
rectionnel d'Aigle, présidé par M.
Guignard, avait deux thèses à con-
fronter. Celle du chauffeur du
fourgon qui, aux yeux de M'
Schaffner, défenseur de Mme V.,
aurait violé plusieurs lois de la cir-
culation routière, en observant mal
les manoeuvres de la voiture pilo-

millions, car il y a une forte pro-
gression des déficits dans certains
secteurs, où ils sont incompressi-
bles. Il s'agit des transports pu-
blics, des établissements hospita-
liers, de l'instruction publique.
Toujours est-il que l'impasse n'est
plus que de 66 millions. Ce qui est
un progrès considérable.

La situation de Genève est donc
bonne et encourageante. Les qua-
tre partis gouvernementaux 'but
approuvé les comptes : libéraux,
radicaux, démo-chrétiens et socia-
listes. Les Vigilants se sont abste-
nus. La critique est venue unique-
ment des communistes qui avaient
déposé un rapport de minorité. Le
problème qui se pose maintenant
est celui du vieillissement de la po-
pulation qui impose des charges
de plus en plus lourdes à la collec-
tivité.

Les personnes âgées ont été
heureuses d'apprendre que la
création d'une ligne de minibus va
devenir une réalité et desservira
dès septembre le bas et la haute-
ville, où se trouve la majorité de
l'administration. Il circulera tous
les quarts d'heure de 9 à 19 heures.
Les voitures seront de 27 places.
On en reviendra au conducteur-
précepteur afin de ne pas augmen-
ter les frais. Verrons-nous un
« tram » - comme au début du siè-
cle - parcourir l'étroite et raide rue
de la cité ? Celui de 1982 ne sera
plus tracté par des chevaux !

Satisfaction !
Pour une fois nos campagnards

qui sont connus pour n'être pas
souvent satisfaits , ont pu dire aux
journalistes que, cette année, (et
jusqu 'ici) tout va bien pour eux.
L'agriculture aussi bien que la vi-
gne suivent un cours non seule-
ment normal mais bon ; certains
vont jusqu 'à dire qu'elles évoluent
dans d'excellentes conditions.
L'arboriculture jouit des mêmes
avantages. On estime même que ,
pour une fois, il pourrait y avoir
saturation du marché !

Quel avenir pour le
«Walliser Volksfreund»?
VIÈGE (lt). - Les actionnaires
de l'organe du parti chrétien-
social haut-valaisan, le Walli-
ser Volksf reund, se sont réunis
hier sou- à Viège, en vue de
prendre position sur l'avenir de
leur quotidien, le contrat le
liant avec l'imprimerie Beeger,
à Sion, ayant été dénoncé pour
le 31 décembre prochain.

Après avoir entendu le con-
seiller d'Etat Hans Wyer ren-
seigner la nombreuse assistan-
ce sur la question, les action-
naires ont décidé, à une forte
majorité :
- de ne confier en aucun cas
l'impression de leur journal
à l'imprimerie Mengis ;

tée par Mme V. Cette dernière
ayant perdu la mémoire de tous les
faits à la suite du drame que sa fa-
mille vécut, il était difficile de
prouver ces affirmations. De plus,
cette hypothèse fut progressive-
ment contredite par les trois pas-
sagers du fourgon (tous ont remar-
qué le clignoteur gauche, mais pas
le droit) , ainsi que par le virage
amorcé par le président Guignard,
prouvant que la manoeuvre pou-
vait être facilement effectuée sans
mordre sur le terre-plein. Ainsi, la
première hypothèse fut rapide-
ment abandonnée.

Il ne restait plus qu'à rendre jus-
tice. Aux yeux du ministère public,
représenté par Mme De Haller, le
chauffeur du fourgon doit être ac-

PETANQUE
Le titre cantonal
à «La Patinoire» (Sion)

Le championnat valaisan en tri-
plettes, organisé par Les Cadets à
Martigny-Croix, a réuni soixante
équipes. Les parties se sont dérou-
lées sous la responsabilité du ,co-
mité cantonal, représenté par le
président Marcel Biollay et Gon-
zague Dussex et sous l'arbitrage de
Florian Galloni, alors que le jury
était présidé par Daniel Fournier,
président des Cadets.

En quarts, Sion I (Cracco, P.
Héritier, G. Héritier) perdirent à 12
contre Veyras (B. Saccozzi, Filo-
mène Grande, Achille Zecchino)
et Monthey (Raboud , Alexandre,
Hischier) à 8 contre Morgins (P.
Coudray, J. Walther, E. Eigen-
mann) alors que deux équipes de
Martigny, L. Chabbey, Ch Escu-
dero, R. Nicolet, et Vilani, Mad-
dalena, d'Antonio subissaient cha-
cune une fanny face à La Patinoi-
re et à la troisième équipe marti-
gneraine parvenue à ce stade (Mé-
rola, Tomasino, P.-A. Maillard).

En demi-finale, La Patinoire
(Cuccinelli, D. Caruso, M. Gillioz)
battait Mérola 13-5 et Veyras bat-
tait Morgins 13-3.

La grande finale opposait donc
La Patinoire à Veyras (Muzot) et
la formation sédunoise l'emporta
par 15-5.

Médaille d'or donc à Cuccinelli-
Caruso-M. Gillioz, d'argent à B.
Saccozzi-F. Grande-A. Zecchino,
celle de bronze revenant à Cou-
dray-Walther-Eigenmann. Derrière
èe tiercé Patinoire, Muzot et Mor-
gins qui eut l'honneur du podium,
se classent : 4e Mérola (Martigny) ;
5e Cracco (Sion I); 6e Raboud
(Monthey); 7e L. Chabbey (Mar-
tigny) et 8e Vilani (Martigny).

Rappelons qu 'en 1981 c'est
l'équipe des Cadets (Pradegan-
Cretton-Saudan) qui avait enlevé
ce titre qui est revenu cette année
à La Patinoire.

En complémentaire, Martigny
(V. L. et Luisa Petrucci) ont gagné

Pollution chimique
à Lausanne
LAUSANNE (ml) - Une fuite ac-
cidentelle d'un produit chimique,
présentant un certain danger par
inhalation et contact , s'est produi-
te hier après-midi, aux environs de
13 heures, à la gare de Sébeillon, à
Lausanne.

Cet incident est survenu lors du
transvasage d'un wagon citerne
stationnant sur une voie industriel-
le. Immédiatement, les services
spécialisés sont intervenus et ont
pris toutes les dispositions utiles
pour neutraliser et récupérer dans
la mesure du possible le liquide ré-
pandu. Aucune personne n'a été
contaminée ou blessée.

- de publier un nouveau
journal, réduit, à partir du
1er janvier 1983. Compéten-
ce est laissée au conseil d'ad-
ministration de choisir l'im-
primeur et de déterminer la
forme et les structures du
WV nouvell e formule.
Il semble que les responsa-

bles souhaitent continuer à fai-
re imprimer leur journal à
Sion, à l'imprimerie Beeger ou
ailleurs. Selon nos renseigne-
ments, de£ . changements
devraient intervenir en ce qui
concerne le personnel. On en
saura davantage dans le cou-
rant de ces prochaines semai-
nes.

quitté. Pour Mme V., elle demande
une simple amende de principe de
400 francs pour homicide par né-
gligence et lésions corporelles. M'
Schaffner relève le courage de sa
cliente qui a tenu à ce que justice
soit faite et que cette affaire soit
normalement instruite. Dans sa
défense, il souligne certains points
qui à ses yeux auraient permis
d'éviter le drame (observation de
l'éventuel clignotant à droite et/ou
un coup de klaxon).

Finalement, le Tribunal acquit-
tera le chauffeur du fourgon et in-
fligera une amende de 100 francs,
ainsi que la moitié des frais de jus -
tice à Mme V. Cette peine sera ra-
diée au bout de deux ans.

la finale 13-2 contre Leytron (Bon-
vin-Contrasty-Levrand).

En ouverture de ce championnat
valaisan, un concours de doublet-
tes a réuni samedi 66 équipes sur
le terrain des Condémines. Mon-
tanari (Martigny), Benedetti (mi-
tigée), Léo Gaspoz (Sion I) et To-
masino (Martigny) échouèrent en
quarts et se classèrent dans l'ordre
ci-dessus de la 5e à la 8e place. En
demi-finales, Mérola battit Capua-
no-Pilet 13-11 et Chambovey
(Martigny) l'emporta par 13-4 sur
L. Chabbey-Ch. Escudero (Marti-
gny). En finale Mérola-Alfio Giuf-
fr ida (mit.) battirent Chambovey-
Michel Abbet (Martigny) 15-11 et
remportèrent ce concours très bien
fréquenté.

En complémentaire, victoire de
Cuccinelli-D. Caruso (patinoire)
par 13-12 sur Y. Pradegan-P.H.
Saudan (Cadets). gr.

m GENÈVE (ATS). - Une confé-
rence internationale organisée par
le Comité international contre la
répression et pour la démocratie
en Iran et la Commission interna-
tionale sur la violation des droits
de l'homme en Iran se déroulera à
Genève les 20, 21 et 22 novembre
prochain. Cest ce qu'ont révélé
hier, au cours d'une conférence de
presse, des personnalités membres
de ces associations réunies à Ge-
nève samedi et dimanche dans le
but de préparer cette conférence.

• BERNE (AP). - Le congrès de
la jeunesse radicale suisse a décidé
de soutenir activement l'initiative
fédérale pour la compensation de
la progression à froid. Dans un
communiqué publié hier à Berne,
la jeunesse radicale suisse estime
que l'initiative va dans le sens des
interventions radicales aux Cham-
bres fédérales et qu'«il est anor-
mal que la Confédération s'enri-
chisse sur le dos des citoyens ».

• ZURICH (ATS). - La police a
indiqué hier qu'une attaque à
main armée avait eu lieu à Zurich,
au lieu dit «Albisgiitli», au cours
de laquelle l'agresseur s'est servi
de son arme à feu. II a frappé une
personne qu'il voulait voler au vi-
sage, et fait feu sur deux specta-
teurs de la scène. Les trois person-
nes ont été blessées et conduites à
l'hôpital. L'auteur de l'agression
est connu de la police, qui le décrit
comme un malfaiteur très dange-
reux.



^

140 licenciements a Schaffhouse
ZURICH (ATS). - La société Arova Schaffhouse SA, qui appartient au
groupe Heberlein, Wattwil (SG), a connu hier des bouleversements im-
portants. La maison-mère, sise à Flurlingen (ZH), procédera jusqu'à la
fin de l'année à quelque 140 licenciements. D'autre part, une filiale, l'en-
treprise Arosa Lenzbourg SA, est vendue aux Tuileries zurichoises, indi-
que la holding Heberlein dans un communiqué.

L'usine de Flurlingen d'Arova
Schaffhouse SA, qui a enregistré
en 1981 un chiffre d'affaires de 45
millions de francs, subira donc une
forte contraction de sa fabrication
de fils pour tapis en fibres synthé-

JURA: RECHERCHE D'EAU SOUTERRAINE

Plein succès des forages
Aux prises avec un « déficit »

d'eau de quelque 90 m3 par jour, la
commune de Bressaucourt s'est ré-
solue à tenter l'essai de forages
dans son sous-sol en collaboration
avec un hydrogéologue et tenant
compte du fait que l'adduction au
réseau d'eau des villages voisins
était plus onéreuse encore.

Ce risque calculé vient de se ré-
véler positif , puisqu'à 150 m de
profondeur le pompage permet de
retirer quelque 400 1/min d'une
eau de relativement bonne qualité,
alors qu'il suffisait de 160 1/min
pour couvrir les besoins jusqu'en
l'an 2010 selon une étude de déve-
loppement du village. Le demi-
million de francs consacré à ces
travaux, construction de la station
de pompage comprise, subvention-
nés aux trois-huitièmes par le can-
ton, aura dont été un bon place-
ment.

Pour l'office des eaux, qui tente
de gérer globalement le problème
de l'eau et de son utilisation - pro-
tection des rivières, des sources,
lutte contre les pollutions souvent
d'origine agricole des sources,

Un «bison
BERNE (ATS). - Un automobiliste qui roule sur la N 12 de Fribourg à
Lausanne sera immédiatement averti d'un embouteillage survenu à la
sortie de Châtel-Saint-Denis et cela quel que soit le programme qu'il
écoute. Ce radio-guidage d'un type nouveau va entrer en fonction à la fin
du mois de juin sur le bassin lémanique d'abord et la Suisse centrale,
avant d'être étendu à fin 1982 sur le reste de la Suisse romande et le
Nord-Ouest du pays. Les régions alpines viendront ensuite d'ici à fin
1983. Réalisés conjointement par les PTT, la SSR et les deux plus grands
clubs d'automobilistes de Suisse, le TCS et l'ACS, ils permettront ainsi
aux automobilistes, selon la région où ils se trouvent, d'être renseignés
sur les conditions de trafic.

Pour réaliser ce système d'infor-
mations routières, on pratiquera ,
dans la première étape de la trans-
mission du moins, comme précé-
demment. L'ACS et le TCS collec-
tent avec les polices routières les
informations sur le trafic. Celles-ci
sont envoyées à un centre d'infor-
mations qui, lui, les transmet à un
studio de radio. C'est dès cet ins-
tant qu'apparaissent les nouveau-
tés. Si un autoradio est équipé du
système ARI - cela devrait être le
cas des appareils de gamme
moyenne - au moment de la dif-
fusion du message, le programme
sera interrompu et le message ain-
si entendu par les personnes au vo-
lant sans qu'elles aient à exécuter

Selon la tradition, le pape reçoit
chaque année deux fois en audien-
ce collective les cardinaux pré-
sents à Rome : au temps de Noël,
pour la présentation des vœux, et
la veille de la fête des apôtres Pier-
re et Paul.

Deux bilans
Jean Paul II a maintenu cette

tradition, en y introduisant, toute-
fois, une nouveauté : en même
temps que les cardinaux, il reçoit
tout le personnel de la Curie, ec-
clésiastiques et laïcs, hommes et
femmes. C'est une façon, pour le
pape, de reconnaître publique-
ment la valeur des services que
rendent au Saint-Siège même les
personnes qui accomplissent dans
l'effacement des tâches simples.

A ces deux occasions, le pape
dresse un bilan des activités du
Saint-Siège pendant les douze
mois précédents. A la veille de
Noël, il s'occupe des événements
extérieurs et de la situation du
monde. A fin juin , il examine plu-
tôt la vie intérieure de l'Eglise.

tiques au cours du second semes-
tre. La réduction progressive du
personnel touchera 80 personnes à
la fin septembre et 60 à la fin de
l'année. Ceci sur un effectif total
de 330 collaborateurs.

épuration des eaux usées - l'expé-
rience de Bressaucourt pourrait
donner le branle à une prise de
conscience en faveur d'études
prospectives qui bénéficieront des
résultats enregistrés à Bressau-
court. La découverte de nappe
aquiférée est quasi certaine dans le
Jura. Il suffit de déterminer les
lieux de forage qui bénéficient des
conditions optimales de réussite.

A Bressaucourt, il est prévu que
la station de pompage entre en ac-
tivité en 1983, en automne. On no-
tera encore que « des carottes»
prélevées lors du forage ont été dé-
posées au musée jura ssien des
sciences naturelles à Porrentruy.
Dans le canton du Jura, où le bilan
global des sources à disposition et
de l'utilisation était très serré , le
succès remporté par les cher-
cheurs à Bressaucourt peut avoir
des prolongements importants , no-
tamment en matière de dévelop-
pement économique, le manque
d'eau ayant souvent fait office de
frein à l'expansion dans ce domai-
ne.

v.g.

fute» sur

de manipulations.
Autres fonctions réalisées par ce

système. Il sera possible, avec des
récepteurs munis du système ARI,
de choisir l'émetteur voulu et no-
tamment celui qui diffuse à coup
sûr des informations routières.
Possible encore le choix d'un
émetteur selon la zone où il diffu-
se. Un automobiliste bâlois à Ge-
nève pourra ainsi se brancher sur
l'émetteur de la région où il roule.
Enfin, dernière fonction, les radios
ARI se commuteront automati-
quement de la position « cassette » ,
par exemple, à celle de radio, au
cas où un message routier serait
diffusé. Les PTT précisent cepen-

Les exigences
de la justice

Dans le discours prononcé hier
devant les cardinaux et le person-
nel de la Curie, il est frappant de
voir le pape souligner l'apport in-
dispensable de ses collaborateurs.
« Pierre et ses successeurs détien-
nent du Christ la redoutable char-
ge de guider l'Eglise au milieu des
vicissitudes du temps. Mais ils ne
sont pas seuls. Le pape n'est pas
seul, il ne se sent pas seul. Vous
êtes tous appelés à collaborer avec
lui. Oui, tous. Des cardinaux jus-
qu'aux subalternés les plus modes-
tes ».

Puis, faisant allusion aux négo-
ciations actuellement en cours en-
tre le syndicat des employés laïcs
du Vatican et le Secrétaire d'Etat,
Jean Paul II ajoute : « Cette colla-
boration commune n'exclut certai-
nement pas l'obligation de tenir
adéquatement compte des exigen-
ces de la justice et des droits du
travail ».

La direction motive cette déci-
sion par la détérioration du mar-
ché dans le secteur des fils pour ta-
pis. La situation monétaire s'est
dégradée. Les écarts de coûts entre
la production en Suisse et à
l'étranger ont augmenté. Enfin , les
surcapacités en Europe occiden-
tale ont conduit à une lutte des
prix ruineuse.

Un plan social
Un plan social prévoit des in-

demnités de départ, des mises à la
retraite anticipée et l'assistance
lors de la recherche d'un nouvel
emploi. Informée vendredi , la Fé-
dération du personnel du textile,
de la chimie et du papier (GTCP)
a déjà pris position. Une assem-
blée de l'entreprise a été convo-
quée pour samedi. Le syndicat se
déclare prêt à élaborer un plan so-
cial en collaboration avec la direc-
tion d'Arova et à tout mettre en
oeuvre pour trouver des soutiens
extérieurs et sauver les emplois.
Dans cette optique, le syndicat en
appelle à l'intérêt des cantons de
Zurich et de Schaffhouse, ainsi
qu'à la responsabilité des banques

• BERNE - ZURICH (ATS). -
Un entrepreneur bernois qui de-
vait construire à Zurich un centre
commercial de quartier (centre
Stauffacher) a été menacé de
mort, tandis que sa demeure a été
l'objet d'un attentat à l'explosif.
Les dégâts sont minimes, a déclaré
hier Viktor Kleinert, qui en revan-
che s'inquiète des menaces de
mort qui pourraient toucher sa fa-
mille. L'entrepreneur bernois avait
pourtant annoncé la semaine der-
nière qu'il renonçait à son projet,
expliquant que si les citoyens de la
ville avaient bien rejeté le 6 juin
une initiative contre le projet, ceux
du quartier en cause l'avaient ac-
ceptée.

transistor
dant que seuls des appareils de
haut de gamme réuniront les trois
fonctions.

Les premiers à bénéficier, dès la
fin juin, du nouveau système, se-
ront les automobilistes du bassin
lémanique et de Suisse centrale et
les émetteurs de la Dôle et Mou-
don diffuseront ces messages dès
le 30 juin prochain. Vingt-six au-
tres de Suisse orientale viendront à
la fin de l'année. Les dix-neuf der-
niers, ceux du Valais et des Gri-
sons, devant être prêts vers le mi-
lieu de l'an prochain.

Le coût de l'opération est évalué
à 700 000 francs en investisse-
ments pris en charge par les PTT,
l'ACS, le TCS, ainsi que la Confé-
rence des commandants de police.
Les coûts annuels de fonctionne-
ment - 160 000 francs environ -
seront assurés par le Fonds suisse
pour la prévention des accidents
(FSPA). Déjà opérationnel en Al-
lemagne fédérale depuis sept ans
et en Autriche depuis cinq, le sys-
tème ARI , maintenant étendu à la
Suisse, devrait bientôt couvrir tou-
te l'Europe.

Evangélisation
itinérante

On chercherait en vain, dans le
long dicours du pape, des critiques
et des attaques. Jean Paul II ne se
montre jamais agressif. Plutôt que
d'énoncer des griefs, il préfère ex-
poser en toute sérénité la vérité ou
les faits contestés. Aux auditeurs
de tirer les conclusions et de faire
les appplications pratiques.

Ainsi en va-t-il, par exemple,
des voyages de Jean Paul II, objet
de critiques de la part de certaines
gens, à Rome et à l'étranger. Jean
Paul II souligne ce qu'il appelle
« les racines théologiques » , en rap-
pelant que Pierre a reçu, du Christ,
la mission de « fortifier dans la
foi » ses frères, pasteurs et simples
fidèles. Si, durant ses voyages,
Jean Paul II sème à pleines mains
la Parole , c'est, précisément, pour
accomplir cette mission spéciale
de sa charge. Cette mission est une
sorte de catéchèse ou d'évangéli-
sation itinérante.

qui possèdent environ 50 % des
participations du groupe Heber-
lein.

Pourquoi un rachat?
Les Tuileries zurichoises, Zu-

rich, ont expliqué le rachat d'Aro-
va Lenzbourg SA par la volonté de
poursuivre la diversification de
leurs activités et l'extension de
leurs affaires en dehors de la cons-
truction. Cette décision s'inscrit
dans la politique inaugurée il y a
deux ans avec le rachat du groupe
Nauer.

Arova Lenzbourg a acquis ces
dernières années un position de
premier plan sur le marché suisse
des cordes, des sangles et des équi-
pements pour alpinistes. Avec un
chiffre d'affaires de quelque 20
millions de francs, elle occupe
dans ses usines de Lenzbourg
(AG) et de Necker (SG) quelque
150 personnes. Le changement de
propriétaire ne devrait pas avoir
d'effet sur la marche et l'indépen-
dance de l'entreprise, indiquent les
Tuileries zurichoises dans un com-
muniqué. A l'avenir, l'étroite co-
opération entre les entreprises
Arova de Lenzbourg et de Schaff-
house se poursuivra sur une base
commerciale.

Jumelage franco-suisse
au bord du Léman
LA TOUR-DE-PEILZ (ATS). - A l'occasion de 700e anniversaire de
l'autonomie communale de La Tour-de-Peilz (charte octroyée en 1282
par le comte de Savoie), cette cité vaudoise de 10 000 habitants sera
jumelée, les 3 et 4 juillet prochain, avec la commune franc-comtoise
d'Ornans (5000 âmes, département du Doubs).

Cette cérémonie sera un hommage rendu au peintre et paysagiste Gus-
tave Courbet, chef de l'«Ecole réaliste », qui naquit en 1819 à Ornans et
qui, frappé d'exil en 1871 pour avoir pris part à la Commune de Paris,
s'établit à La Tour-de-Peilz, où il mourut en 1877. Le bourg d'Ornans a
lui-même reçu ses lettres de franchise en 1244.

PRIX DE VENTE DU

Gain de cause a Denner
ZURICH (AP). - Après de longues
années de procédures judiciaires,
l'entreprise Denner a gagné son
procès contre la Fédération de l'in-
dustrie suisse du tabac (FIST).
Comme l'a indiqué hier l'entrepri-
se zurichoise, le Tribunal cantonal
fribourgeois a accepté la plainte de
Denner et l'a déliée de l'obligation
de respecter les prix minimaux fi-
xés par la FIST. Les bons de tabac
distribués par Denner depuis 1973
pour un montant de 26,4 millions
de francs pourront être encaissés
dans trente jours à condition que
la FIST ne recoure pas au Tribunal
fédéral.

En 1968, le souverain avait re-
jeté les accords sur le prix du ta-
bac, ce qui avait incité Denner à
vendre les cigarettes 20% meilleur
marché. Cinq ans plus tard, la
FIST imposait de nouveaux prix
minimaux. C'est alors que Denner

Mieux valoriser
le laïcat...

Quant à l'œcuménisme, le pape
le considère comme une de ses tâ-
ches essentielles, de même qu'il at-
tache une importance toute parti-
culière à ses contacts personnels
avec les évêques du monde entier.

Retenons aussi ces mots de Jean
Paul II sur le laïcat : « Mon ponti-
ficat , comme celui de mes prédé-
cesseur, vise essentiellement à
ceci : que les laïcs prennent de plus
en plus conscience de leur dignité
et de leurs responsabilités, ainsi
que de la confiance que leur té-
moigne l'Eglise en les appelant à
assumer les charges qui leur re-
viennent ».

A cette mobilisation du
laïcat - ajoute Jean Paul II - ten-
dent particulièrement les discours
aux audiences générales du mer-
credi et les allocutions du diman-
che, avant l'Angelus, sans compter
les visites aux paroisses de Rome.

Berthoud: mort mystérieuse
BERTHOUD (ATS). - Porté dis-
paru depuis le 15 juin , le directeur
de l'Institut d'éducation et de tra-
vail pour handicapés de Berthoud ,
Paul Halter, a été retrouvé mort
dimanche dans un endroit désert
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a engagé une procédure judiciaire
contre la Fédération de l'industrie
suisse du tabac et distribué des
bons à ses clients.

1981 année record
oour le tourisme tessinois
BELLINZONE (AT£). - Le touris-
me tessinois se porte bien. L'an
dernier, ce canton a enregistré près
de 9 millions de nuitées, soit une
hausse de 5,7% par rapport à 1980.
Le rapport annuel de l'office du
tourisme relève que le taux d'oc-
cupation des établissements hôte-
liers a également progressé: avec
une moyenne de 49,5%, le Tessin
dépasse de 10% la moyenne natio-
nale, ce qui constitue un des meil-

et les malades
ainsi que
le troisième âge

«Les malades et les personnes
âgées - ajoute le pape - occupent
une place privilégiée dans le peu-
ple de Dieu. Je les invite inlassa-
blement à donner leur contribu-
tion de solitude et de souffrance
«pour compléter dans leur chair
ce qui manque aux souffrances du
Christ, au bénéfice de son Corps
qui est l'Eglise » : à mes messes so-
lennelles, aux audiences générales,
dans mes voyages, ne manque ja-
mais la présence des malades » .

Le pape, toujours dans son dis-
cours d'hier au personnel de la Cu-
rie, parle également d'une nouvelle
institution, créée par lui, il y a
quelques mois, afin de faire péné-
trer la lumière de l'Evangile dans
un milieu où elle n'est que trop
souvent absente : le conseil ponti-
fical pour la culture. A ce propos,
Jean Paul II cite ses rencontres
avec des professeurs d'Université

de Sumiswald (BE). La cause du
décès n'est pas encore connue,
mais le juge d'instruction de
Trachselwald a déjà exclu un cri-
me.

La disparition de Paul Halter
avait été la cause de rumeurs di-
verses. Le président du conseil de
fondation de l'institut avait fait sa-
voir que l'examen de la comptabi-
lité ne permettait pas de conclure
à une escroquerie.

HOLD-UP AU TESSIN
Butin: 20 000 francs
STABIO (ATS). - Deux ban-
dits armés ont attaqué hier ma-
tin le magasin d'un distributeur
d'essence de Stabio, près de la
frontière italienne, réussissant
à s'enfuir avec un butin de
quelque 20 000 francs. Il était
11 h. 30 quand deux bandits
armés et à visage découvert se
sont présentés dans un maga-
sin annexe à un distributeur
d'essence de San Pietro di Sta-
bio, à quelques kilomètres de
Mendrisio. Après avoir tiré un
coup de pistolet en l'air, ils ont
obligé les deux employés à leur
remettre l'argent du tiroir cais-
se contenant environ 10 000
francs et plusieurs millions de
lires. Ensuite ils se sont enfuits
à pied en direction de la fron-
tière italienne qui se trouve à
quelques centaines de mètres.

leurs résultats de Suisse.
C'est l'hôtellerie qui a enregistré

l'augmentation la plus faible :
2,4%. Les nuitées progressent par
contre de 7,2% dans les logements
de vacances et de 10% dans les
campings. Ce phénomène est ren-
contré partout en Suisse. Globa-
lement, 37,7% des nuitées seule-
ment ont été assurées par l'hôtel-
lerie contre 62,2% par la parahô-
tellerie.

au Portugal et à Bologne, ainsi que
sa récente visite au CERN , à Ge-
nève.

Un voyage au Liban?
Retenons, enfin - faute de pou-

voir nous arrêter à d'autres points
de ce long discours - ces mots sur
un hypothétique voyage du pape
au Liban, pour mettre fin à la
guerre : « Je tiens à affirmer, ici,
publiquement, que je serais dis-
posé à me rendre immédiatement
en cette terre ensanglantée qu'est
le Liban, si c'était possible, pour la
cause de la paix , en suivant une li-
gne de prières et de supplications
pour la solution des problèmes qu:
tourmentent ces régions ».

Et le pape d'ajouter : « J'accueil-
lerai n 'importe quelle autre initia-
tive pour aider ce peuple , comme
l'exige mon ministère de Père et de
Pasteur».

Cette offre de Jean Paul II sera-
t-elle accueillie ?

Georges Hubei
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LIBAN: UN SEMBLANT D'ESPOIR DE SOLUTION...
BERNE (ATS/AFP/Reuter). - Les négociations libano-palestiniennes
sur les modalités de la présence palestinienne au Liban se sont poursui-
vies hier à Beyrouth et semblent avoir réalisé d'importants progrès. Le
premier ministre libanais démissionnaire, M. Chafic al Wazzan, a trans-
mis hier à l'envoyé spécial américain au Proche-Orient, M. Philip Habib
«des idées palestiniennes utiles» en vue d'«une solution du problème li-
banais». Ces négociations portent sur deux aspects : politique et militaire.

William, Arthur, Philip, Louis
futur roi d'Angleterre
LONDRES (AP). - Le fi ls  du p rin-
ce Charles et de la princesse Diana
a été prénommé William, Arthur,
Philip, Louis.

Le futur héritier du trône d'An-
gleterre, né le 21 juin, portera le
nom de prince William de Galles.

Le palais de Buckingham a fait
savoir hier que les prénoms ont
tous « été choisis personnellement
par le prince et la princesse».

Quatre rois d'Angletene ont
déjà été prénommés William, dont
le dernier - William IV - a régné
de 1830 à 1837. Il était le troisième
fils du roi George III.

Le porte-parole du palais royal a
exp liqué ainsi le choix des autres
prénoms :
- Arthur est l'un des prénoms du

prince Charles, qui porte éga-
lement ceux de Philip et George.

- Philip est le prénom du p ère du
prince Charles, le prince consort
Philip d'Edimbourg.

- Louis était le prénom de l'amiral
Lord Mountbatten, ancien vice-
roi des Indes, grand-oncle du
prince Charles qui lui vouait
une véritable vénération. Le
comte Mountbatten devait être
tué dans un attentat de VIRA en
1979.
Le prince William de Galles

aura six parrains et marraines :
- L'ancien roi de Grèce Cons-

tantin, 42 ans, qui vit en Angle-
terre depuis quinze ans à la suite
du coup d'Etat militaire dans
son pays. Il est un des cousins
du grand-père du petit prince, le
duc d'Edimbourg.

- La princesse A lexandra, 45 ans,
cousine de la reine Elizabeth.

- La duchesse de Westminster, 22
ans, épouse de l'un des plus ri-
ches aristocrates d'Angletene.
Lady Diana est elle-même la
marraine de sa fille.

- Sir Laurens Van der Post, 75

Irak: Saddam Hussein
prend ses précautions
MANAMA (Bahrein) (AP). - Le
président irakien Saddam Hussein
a relevé de leurs fonctions, hier,
tous les membres du conseil du
commandement révolutionnaire
irakien.

Cette décision intervient 24 heu-
res avant le retrait irakien des ter-
ritoires occupés durant la guerre
contre l'Iran.

L'agence de presse du Golfe a
indiqué dans une dépêche datée de
Beyrouth que le président Hussein
avait nommé un nouveau conseil
de neuf membres placés sous son
commandement.

Cette décision est largement in-
terprétée dans la région du Golfe
comme une tentative du président
Hussein de resserrer sa main-mise

Il meurt dans les bras de saint François
ROME (AP). - Un homme d'une vingtaine d'années a été découvert mort
dimanche dans les bras d'une statue en bronze de saint François sur la
place de Saint-Jean de Latran, à Rome.

La police a indiqué qu'il est mort des suites d'une surdose de stupé-
fiants. Il avait été découvert par un marchand de glaces qui avait d'abord
cru qu'il était assoupi. « Mais cet homme ne s'est pas réveillé à midi, alors
que je sais parfaitement qu'à cette heure il est impossible de continuer de
dormir tant la chaleur est insupportable » , a expliqué le marchand.

La statue de saint François sur laquelle l'inconnu a été découvert a été
exécutée par Giuseppe Tonnini en 1927. Elle est trois fois grandeur na-
ture.

Les surdoses ont fait 400 morts l'année dernière en Italie, contre 209 en
1979 et 129 en 1978.

LES GRANDS SECRETS DE LA NAVETTE SPATIALE COLUMBIA
HOUSTON (ATS/AFP). - De
mystérieuses conversations codées
entre la navette spatiale et la Terre
ont marqué le début des expérien-
ces militaires effectuées à bord de
Columbia, qui a entamé hier sa
deuxième tournée dans l'espace.

Thomas Mattingly, qui com-
mande cette quatrième mission de
Columbia, devait s'occuper du ma-
tériel militaire embarqué à bord de
la navette pour le compte du Pen-
tagone, tandis que son coéquipier
Henry Hartsfield se consacrait à

aras, écrivain sud-africain con-
sidéré comme l'un des mentors
du p rince Charles.
Lord Romsey, 34 ans, petit-fils
du grand-oncle du prince Char-
les, le comte Mountbatten tué
en 1979 dans un attentat à la
bombe.
Lady Susan Hussey, 43 ans,
l'une des filles du comte, dame
de compagnie de la reine dep uis
1960 et qui a aidé Lady Diana
dans son nouveau rôle officiel.

BELFAST: UNE BOMBE DE 450 KILOS EXPLOSE

300 bâtiments endommagés
BELFAST (AP). - Une bombe de 450 kilos, c'est-à-dire l'une des plus
grosses qui ait jamais explosé en treize ans de troubles en Irlande, a sauté
hier à Belfast, au moment où des artificiers tentaient de la neutraliser.
L'explosion a endommagé quelque 300 bâtiments et creusé «un grand
cratère » dans la chaussée, mais elle n'a touché personne, a expliqué la
police.

Une autre bombe a sauté dans une église catholique, sans faire de vic-
time.

La police attribue ces attentats à
des groupes extrémistes rivaux,
catholiques et protestants. «C'est
de la folie criminelle », a déclaré le
chef de la police de Belfast-Ouest,
M. Jim Crutchley : «C'est un mi-
racle que personne n'ait été tué ».

M. Crutchley suppose que la
bombe de 450 kg était destinée à
exploser dans le centre ville. La
déflagration a projeté des éclats de
la taille d'une boîte à ordure à une
distance de 500 mètres.

La police a découvert la bombe
dans un camion sur un chantier.
Elle avait été avertie par un coup
de téléphone anonyme émanant
d'une femme. Les policiers ont

sur les instances dirigeantes du
pays et de liquider toute opposi-
tion avant le retrait irakien.

L'agence du Golfe a ajouté que
huit ministres quittaient le gouver-
nement - dont le ministre du pé-
trole, M. Taieh Abdul Karim - tan-
dis que dix nouveaux ministres
étaient nommés.

Un nouveau secrétaire de la mu-
nicipalité de Bagdad a, par ail-
leurs, été nommé.

M. Azza Ibrahim, nommé vice-
président du conseil du comman-
dement révolutionnaire, devient le
numéro deux irakien.

Dimanche, le président Hussein
avait procédé à un remaniement
des principaux dirigeants du parti
BAAS.

des expériences pharmaceutiques.
Le dialogue codé, effectué en

échanges brefs, est parfaitement
incompréhensible pour les non-
spécialistes. C'est bien ce que veu-
lent la NASA et le Pentagone, qui
ont donné des instructions aux
deux astronautes pour qu 'ils ne
parlent pas en langage clair lors
des expériences militaires.

Une petite phrase de Ken Mat-
tingly pourrait cependant indiquer
que l'un des instruments du Pen-
tagone n'a pas fonctionné. « Pas de

M. Chafic al Wazzan , qui dirige
les négociations avec les leaders
palestiniens, a rencontré hier ma-
tin le président libanais, M. Elias
Sarkis. MM. Philip Habib et
Fouad Boutros, ministre libanais
des affaires étrangères, ont parti-
cipé à l'entretien. A l'issue de cette
rencontre, M. Wazzan a déclaré
que les « propositions palestinien-
nes visent à trouver une solution
qui permette de rétablir la souve-
raineté libanaise » et à mettre fin
«à l'occupation israélienne dés-
honorante pour le Liban ». Aucune
indication n'a cependant pu être
obtenue quant aux modalités de
l'évacuation de Beyrouth-Ouest
par les Palestiniens. La presse évo-
quait hier matin la possibilité
d'une évacuation par terre ou par
mer. L'Arabie Saoudite aurait joué
un rôle important pour faire abou-
tir ces négociations en vue d'épar-
gner à Beyrouth un bain de sang.

Sur le plan militaire, un comité
libano-palestinien, formé d'offi-
ciers supérieurs, discute de l'avenir

aussitôt évacue plusieurs centaines
de personnes dans la zone en
question, et ont tenté de faire sau-
ter le détonateur de l'engin sans
mettre le feu à l'explosif. Cette
manœuvre a échoué.

Une « propagande »
coûteuse !

L'IRA a affirmé hier soir que la

L'Argentine accepte
BUENOS AIRES (ATS/Reuter). - Deux semaines après sa défaite aux
Falkland, l'Argentine a accepté un cessez-le-feu en bonne et due forme
avec la Grande-Bretagne, croit savoir hier le quotidien Clarin, généra-
lement bien informé.

Le gouvernement du général Al-
fredo Saint-Jean, qui assume l'in-
térim présidentiel, a accepté la ré-
solution 502 du Conseil de sécurité
des Nations unies adoptée au len-
demain de l'invasion de l'archipel
le 2 avril, ajoute Clarin.

La résolution, que Buenos Ai-
res avait toujours rejetée, prévoit
le retrait des troupes argentines de
l'archipel, la cessation des hostili-

CANICULE EN GRECE

40 morts
ATHÈNES (AP). - Une qua-
rantaine de décès ont été attri-
bués au cours du week-end à la
canicule qui règne actuelle-
ment en Grèce, où le thermo-
mètre dépasse allègrement les
40 degrés.

A Athènes, où la tempéra-
ture a atteint 45 degrés samedi,
42 personnes ont succombé à
des causes liées à la chaleur. La
plupart des victimes étaient
âgées de plus de 45 ans.

Dans les provinces, trois per-
sonnes ont également succom-
bé à la vague de chaleur, dont
est responsable le vent du sud
venu du Sahara. Le record a
été atteint à Larissa, dans le
nord de la Grèce, où le ther-
momètre est monté à 48 de-

chance avec le numéro 3» , a-t-il
lancé dans le micro. «Essayez à
nouveau Charlie 3» , a répondu le
contrôleur militaire.

Cette deuxième journée dans
l'espace aura été particulièrement
éprouvante pour les deux astro-
nautes. Réveillés en musique hier
matin après seulement cinq heures
de sommeil, leur journée de travail
a été d'environ 15 heures.

Pour sa part , Henry Hartsfield
devra s'occuper d'une expérience
pharmaceutique effectuée pour le

de la présence armée palestinienne
au Liban. Il est possible qu'un
contingent de l'armée de libération
de la Palestine (ALP-réguliers pa-
lestiniens) placé sous le comman-
dement de l'armée libanaise soit

. créé. Ce contingent serait formé
par une partie des feddayine se
trouvant au Liban. Il existe déjà
des contingents de l'ALP en Syrie,
en Jordanie et en Egypte.

Si ces négociations semblent
évoluer favorablement, on appre-
nait hier, de source libanaise sûre,
que le principal obstacle de ces né-
gociations était constitué par les
garanties données à l'OLP pour ne
pas être, une fois désarmée, à la
merci de l'armée israélienne.
Le pape Jean Paul II a annoncé

hier aux cardinaux et à la Curie
romaine qu'il était prêt à partir im-
médiatement au Liban «pour la
cause de la paix » . Le chef du co-
mité exécutif de l'OLP, M. Yasser
Arafat, a accueilli avec satisfaction
hier à Beyrouth cette déclaration.

(Voir aussi page 27)

bombe de 450 kg qui a endom-
magé 300 bâtiments à Belfast
n 'était pas amorcée. Elle a ajouté
que les forces de sécurité l'avaient
fait exploser « volontairement pour
s'en servir de propagande » .

«Il n'y avait pas de dispositifs
de mise à feu ou de détonateur sur
les lieux en accord avec les règles
très strictes qui sont les nôtres en
ce qui concerne le maniement des
explosifs ».

Des responsables de la police
ont indiqué que l'engin, dissimulé
dans un camion, était, semble-t-il,
en train d'être convoyé et qu'il
était destiné à un objectif à l'inté-
rieur ou autour du centre ville.

tés et l'ouverture de négociations.
Pour sa part, Londres a fait sa-

voir que les officiers ne seront li-
bérés que lorsque l'Argentine aura
formellement accepté la fin des

«Tonton» tonne...
BRUXELLES (AP). - Le président
François Mitterrand a condamné
sévèrement hier soir, au sommet
européen de Bruxelles, l'aspect
« insupportable » de la politique
économique et commerciale des
Américains et a indiqué que, pour
sa part, il n'acceptera pas « une po-
litique de domination ».

Renvoyant en fin d'après-midi
le peaufinage de la déclaration fi-
nale sur le Liban aux ministres des
affaires étrangères, avant de lui ac-
corder une dernière lecture lors du
dîner du château de Hulpe, les
chefs de délégations sont aussitôt
passés au « tour de table » sur les

Londres: fin de la grève
LONDRES (AP). - Les dirigeants du Syndicat national des cheminots
britanniques (NUR) ont suspendu leur mouvement de grève hier soir.

Cette grève de 24 heures a provoqué des perturbations sans précédent.
Les délégués du NUR, réunis à Plymouth, ont décidé de suspendre la

grève par 47 voix contre 30. Les cheminots doivent reprendre le travail à
minuit aujourd'hui et les trains devraient circuler à nouveau demain.

Les délégués ont par contre décidé de poursuivre le mouvement en ce
qui concerne le métro de Londres.

compte des laboratoires Johnson-
Johnson et de la firme McDonell-
Douglas. Il s'agit de vérifier s'il est
possible de fabriquer des produits
biologiques ultra-purs en état
d'apesanteur. Les résultats seront
notamment d'un grand intérêt
pour la recherche contre le cancer.

Mis à part une surchauffe dans
une des trois piles à combustible
qui fournissent l'eau potable et
l'électricité à bord de la navette, ce
quatrième vol se déroule sans in-
cident après un lancement parfai-
tement réussi, à la seconde près,

Israël: issue
diplomatique imminente
TEL AVIV (AP). - La Radio israélienne a affirmé hier que les ef-
forts diplomatiques déployés pour obtenir le départ des Palesti-
niens du Liban, comme le réclame le Gouvernement israélien,
étaient sur le point d'aboutir.

La radio a indiqué à 19 heures que «les choses pourraient de-
venir plus claires dans les heures prochaines». Elle a ajouté que
les seuls points qui restaient à éclaircir étaient « des questions
d'honneur». Elle a affirmé que l'OLP demandait que les Palesti-
niens puissent prendre leurs armes personnelles, que leurs orga-
nisations non militaires au Liban restent intactes et que de petites
unités palestiniennes soient intégrées à l'armée libanaise.

Un haut responsable du Gouvernement israélien a affirmé
qu'aucune de ces conditions n'était acceptable pour Israël.

Washington favorable
au plan libanais
WASHINGTON (AP). - Le
Département d'Etat a apporté
son soutien hier au plan géné-
ral en quatre points préconisé
par le Gouvernement libanais
pour restaurer la paix et l'auto-
rité de l'Etat dans l'ouest de
Beyrouth.

Le porte-parole du Dépar-
tement d'Etat, M. Dean Fis-
cher, a par ailleurs fait savoir
que l'ambassade américaine à
Tel Aviv avait demandé au
Gouvernement israélien des
explications sur l'utilisation de
bombes à fragmentation contre
les forces syriennes au Liban.

Le soutien annoncé par M.

Golfe: constat d'échec
KOWEÏT (AP). - La presse des
pays du golfe Persique était una-
nime hier pour constater l'incapa-
cité des ministres des affaires
étrangères de la Ligue arabe à par-
venir à un accord sur la situation
au Liban lors de leur réunion ce
week-end en Tunisie.

«Les Arabes n'ont pas réussi à
se mettre d'accord sur quoi que ce

un cessez-le-feu
hostilités. ambassadeur au Venezuela, rem-

Par ailleurs, le nouveau prési-
dent, le général Reynaldo Bignone,
qui entre en fonctions jeudi, con-
tinue ses consultations en vue de
former un gouvernement chargé
d'assurer en deux ans la transition
vers la démocratie.

M. Enrique Aguirre Lanari, an-
cien vice-président du Sénat et

relations entre la Communauté et
les Etats-Unis.

Le porte-parole de la délégation
française, M. Michel Vauzelle, a
indiqué à ce sujet que deux tona-
lités ont marqué cette discussion :
la préoccupation générale des Eu-
ropéens devant la politique amé-
ricaine, mais aussi la volonté de ne
pas se lancer dans une « guerre
commerciale avec les Etats-Unis ».

Autrement dit, les Européens
soulignent leur mécontentement
tout en essayant de trouver les
moyens de s'entendre avec leur
puissant partenaire, même si son
comportement « préfigure une po-
litique agressive ».

dimanche à cap Canaveral.
En revanche, la NASA s'interro-

ge toujours sur les raisons de la
perte des deux fusées d'appoint
(boosters) de la navette, qui ont
coulé dimanche dans l'océan
Atlantique au lieu de flotter à la
surface de l'eau.

Ces deux fusées d'appoint , qui
fournissent le supplément de puis-
sance nécessaire au décollage de la
navette , sont réutilisables en prin-
cipe pour une vingtaine de fois.
Lors de leur décrochage, deux mi-
nutes après le lancement, elles re-

Fischer au plan libanais inter-
vient deux jours après le veto
opposé par les Etats-Unis à la
résolution proposée par la
France au Conseil de sécurité
des Nations unies, résolution
qui demandait le retrait des
forces israéliennes et palesti-
niennes de Beyrouth.

M. Fischer a précisé que les
Etats-Unis avaient opposé leur
veto parce que la résolution ne
demandait pas le désarmement
à Beyrouth des éléments pales-
tiniens « qui opèrent contre
l'autorité du Gouvernement li-
banais », ce qui constituait un
« défaut fatal » .

sort», titrait le journal koweïtien
Al Seyossoh.

Pour Al-Watan, «la réunion de
Tunis a soulevé le dernier voile qui
masquait l'impuissance arabe».

«Si les Arabes ne prennent pas
de décisions maintenant, quand en
prendront-ils?, estime pour sa part
le journal .4 l-Khaleej de Bahrein.

place M. Nicanor Costa Mendez
au ministère des affaires étrangè-
res. De source diplomatique, on lui
attribue le soutien résolu accordé
par Caracas à Buenos Aires dans
le conflit de PAtlantique-Sud.

Le général Llamil Reston se ver-
ra attribuer la formation de minis-
tre de l'intérieur, apprend-on de
source informée. Il commande ac-
tuellement le quatrième corps
d'armée et passe pour un modéré à
l'égard des partis politiques. M.
José Maria Dagnino Pastore sem-
ble favori pour le ministère de
l'économie, qu'il avait déjà occupé
il y a douze ans.

Malgré leur décision de ne pas
siéger au gouvernement, la marine
et l'armée de l'air semblent avoir
donné leur accord tacite aux pro-
jets du général Bignone pour le re-
tour au pouvoir des civils.

• GENÈVE (ATS). - Le début
des négociations américano-sovié-
tiques sur une réduction des armes
nucléaires stratégiques (START)
sera marqué par une première ren-
contre, aujourd'hui, à 15 heures,
entre les chefs des deux déléga-
tions, MM. Edward L. Rowny et
Victor P. Karpov, à la mission de
l'URSS de l'ONU.

• LONGWY (AP). - Trois per-
sonnes ont trouvé la mort hier
dans l'accident d'un hélicoptère
«Gazelle » du premier régiment
d'hélicoptères de combat de Phals-
bourg (Moselle) qui s'est écrasé
vers 16 heures près de Longuyon
(Meurthe-et-Moselle), après avoir
heurté une ligne à haute tension.

tombent, freinées par des parachu-
tes, au large des côtes de Floride
où des navires de la NASA les ré-
cupèrent.

Le prix des deux fusées d'ap-
point neuves est d'environ 50 mil-
lions de dollars . Une fois utilisées,
leur remise en état coûte environ
14 millions, ce qui permet à la
NASA d'économiser 36 millions de
dollars par vol. Hier, les deux fu-
sées se trouvaient par 900 mètres
de fond et leur récupération sem-
blait exclue.




