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Un habitant de Vétroz
poignarde son neveu

Le corps sans vie et couvert de sang d'un jeune écolier de 16 ans, Philippe Bovay, domici-
lié à Bavois, dans le Nord vaudois, a été découvert hier matin, près de la halte CFF de la lo-
calité. C'est une étudiante qui a donné l'alerte, ayant remarqué les pieds d'un homme sem-
blant dormir derrière un pilier du pont enjambant les voies à proximité de la station.

Les policiers ont rapidement établi qu'il s'agissait du jeune homme dont le père, M. André
Bovay, avait annoncé la disparition la veille à la gendarmerie de Chavornay. Une bâche re-
couvrait partiellement le corps. L'autopsie devait révéler que le malheureux jeune homme
avait été tué d'un coup de couteau, la lame ayant traversé ceinture et pantalon avant de pé-
nétrer de 12 à 15 cm dans l'abdomen.

Le jeune Philippe avait disparu samedi dernier au matin, alors que ses parents se trou-
vaient à la Braderie de Bienne, où ils tenaient un stand. En leur absence, c'est une tante qui
s'occupait du ménage. Or vers 10 heures, celle-ci reçut un téléphone d'un parent domicilié en
Valais, l'informant qu'il allait passer et demandant qu'on vienne le chercher à la gare à
11 h. 15, avec un parapluie. C'est Philippe qui se chargea de cette mission dont il n'allait ja-
mais revenir; on devait d'ailleurs retrouver, plus tard, son vélo et le parapluie à la halte CFF.

Vers midi, le visiteur annoncé téléphona à nouveau: il avait à faire à Lausanne et renonçait
à venir. C'est vers ce personnage - oncle de la victime - que les soupçons des enquêteurs se
dirigèrent donc d'entrée de cause. Travaillant en collaboration, les polices de sûreté vaudoise
et valaisanne interpellaient le suspect. Il s'agit du nommé G. B., âgé de 35 ans, manœuvre,
domicilié à Vétroz.

Celui-ci devait rapidement passer aux aveux: dès son arrivée à Bavois, il avait fait des
avances à son neveu, qui les repoussa. Il poignarda alors le jeune homme, cachant son corps
à l'endroit où on le découvrit hier matin.

GRAND CONSEIL
CONCEPTION DIRECTRICE CANTONALE

Utilement inutile...
Aucune opposition n'a ete

enregistrée, hier, à l'entrée en
matière sur la « conception di-
rectrice cantonale ». C'est donc
que les groupes, appelés à
donner leur avis sur cet acte de
gouvernement, ont unaniment
admis son utilité. Les interven-
tions individuelles ont permis

FAIS-MOI
UN CYGNE...

Erreur funeste d'un policier
GENÈVE (ATS). - Au cours
d'une opération de police,
hier matin à Genève, un ins-
pecteur de police a ouvert le
feu sur un homme et l'a bles-
sé. Deux Allemands étaient
recherchés pour un gros tra-
fic de drogue. Mais la victime
est un habitant de Genève
qui n'est pas mêlé à cette af-
faire. Il a été opéré pour une
perforation du poumon.

Les faits se déroulaient
dans le quartier des Eaux-Vi-
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quelques exceptions confir-
mant cette règle. C'est ainsi
que pour M. Peter Boden-
mann, cette conception n'est
que du « non-sens couché sur
papier, un gouvernement dé-
muni de toute doctrine ne pou-
vant exposer une politique à
long terme » !... D'autres, au

Blanc sur violet voilé, une famille cygne dérive... Fais-moi un cygne, câlinait-elle ! Elle fu t
comblée au-delà de ses espérances... La voici maternant dans le courant, éduquant dans l'onde,
aimant comme une mère. Le tableau d'amour maternel, humain ou animal, est toujours
l'image de la plus pure beauté. PHOTO NF

ves, où un ressortissant arabe
devait rencontrer deux Al-
lemands. Des informations
précises avaient permis à la
police de localiser un appar-
tement. Les Allemands
étaient des repris de justice et
l'on savait que l'un était
armé.

Un dispositif fut donc mis
en place. Un premier indi-
vidu fut intercepté. Un
deuxième fut signale sortant
de l'immeuble surveillé, son
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Meurtre
sordide

contraire, comme le groupe ra-
dical par M. Jean Philippoz,
trouvaient que cette doctrine
exposée au chapitre Etat et so-
ciété existe si bien qu'on pour-

Gérald Rudaz_ .. culer et se retrouver en demi
Suite page 6 finale.
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Les hommes-grenouilles des

m . _ _ . m r polices vaudoise et valaisannegenevois: un innocent gravement blesse gsssœ
bus du malheureux boulanger.

signalement correspondait. Il
a pris place dans sa voiture et
a été filé. Dans la rue Ernest-
Hentsch , il est entré dans une
maison, puis en est ressorti.
Ordre fut donné aux poli-
ciers de l'intercepter.

Un inspecteur l'a mis en
joue en faisant des somma-
tions. Un second inspecteur
s'est approché du véhicule.
Voyant que l'homme mettait
la main entre les deux sièges
avant , il a tiré . La voiture a

Mundial
Si l'Allemagne et l'Angleter-

re se sont quittées hier soir sur
le score nul et vierge de 0-0, la
tâche des Germaniques sera
maintenant ardue, puisqu'ils
devront absolument battre
l'Espagne vendredi prochain,
avec de plus un score de plu-
sieurs buts pour décrocher une
qualification. Par contre, la
rencontre Italie-Argentine a
permis d'enregistrer une sur-
prise de taille : la défaite de la
tenante du titre, l'Argentine. Et
cela en toute logique, car la
formation de l'entraîneur
Bearzot a montré un tout nou-
veau visage. Ce succès sur
l'équipe championne du mon-
de est amplement mérité. Ce
qui fit dire à l'entraîneur ita-
lien : « Nous avons bien joué et
nous avons réussi à concréti-
ser. Le match contre le Brésil
se déroulera d'une manière
toute différente. Les Brésiliens
ont d'autres caractéristiques
qui nous obligeront à modifier
notre marquage. » De son côté,
César Menotti, entraîneur des
Argentins : « Nous avons man-

longtemps fait le jeu des Ita-
liens. Cette victoire est très
heureuse. Quant au traitement
infligé à Maradona , je rappelle
tout simplement qu'il existe
des lois qui obligent l'arbitre à
sanctionner le joueur coupa-
ble. J'ai compté plus de vingt
interventions dangereuses sur
mon joueur. Maintenant, il ne
nous reste plus qu'à espérer
contre le Brésil, mais ce sera
difficile. » Quant à l'Italie,
après ce succès, elle peut cal-

fait un bond , puis s'est im-
mobilisée. L'inconnu était
blessé. Ce n 'était pas le sus-
pect recherché , on s'en aper-
çut immédiatement, car il
parlait français. Il fut im-
médiatement transporté à
l'hôpital, tandis que s'ouvrait
une enquête pour déterminer
le déroulement des événe-
ments et les responsabilités
des policiers.

L'opération se poursuivait
pendant ce temps et en tout
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crée la surprise

Tardelli bat le gardien argentin Filial, l'Ita lie vient d'ouvrir le
score. Bélino AP

UN MINIBUS DANS LE HAUT-RHÔNE

Boulanger d'Ulrichen
porté disparu
GLETSCH/ULRICHENflt). - Tragique accident, hier matin, sur
la route conduisant au col du Grimsel. Il était 6 h. 30 environ ;
M. Linus Zuger, 29 ans, boulanger à Ulrichen, montait au volant
de son minibus livrer le pain aux établissements publics de la ré-
gion du col. Pour une raison encore à déterminer, le véhicule
quitta la route au lieu dit Weissbach. Dévalant la pente vertigi-
neuse sur une centaine de mètres, le minibus devait finalement
terminer sa course folle dans le lit du Rhône.

Lorsque l'on découvrit la carcasse de l'engin, le conducteur ne
s'y trouvait plus. Des recherches furent immédiatement entrepri-
ses, qui devaient se poursuivre durant toute la journée. Des plon-
geurs des polices vaudoise et valaisanne se rendirent sur place,
ainsi que des hélicoptères; pompiers et samaritains participèrent
également à l'opération, de même que plusieurs volontaires.

Malheureusement, les recherches durent être interrompues
hier soir. Elles devaient reprendre ce matin dès la première heu-
re, c'est-à-dire au moment où les eaux du fleuve sont moins gros-
ses et plus claires.

Le disparu est marié et père d'un enfant d'une année. L'acci-
dent est survenu sur une rectiligne et, aucune trace de freinage
n'ayant été relevée sur la chaussée, on se demande s'il n'a pas été
surpris par le sommeil, ou pris de malaise.

cinq personnes, dont une
femme, ont été arrêtées. Du ^̂ ¦̂ «¦̂ ^̂ ^«¦M™^™™»
matériel de faussaires a été x̂mmxxxxx» ^̂ ,.saisi, ainsi qu'une arme de f  V
gros calibre. Un des hommes i  ̂

\\ -m-»^^-» -̂»¦-!
est en relation avec une affai- i%>' i Kn*VllbKlfc £re analogue survenue il y a 2 JAm U " iUTOïïOUTS j
trois semaines à Nunningen '
(Soleure). i Pantucci & Falcinelli \Ces précisions ont été Zone industrielle
fournies à la presse par M. H. * 1917 Ardon
Thièvent , chef de la Sûreté, ? Tél. 027/86 37 27 - 31 16 78
qui n'a pas voulu donner le (, y ; i
nom de la victime. V • Dépannage Jour et nuit • *

% ' i
¦-.-̂ ¦¦ .¦¦ BiM ^̂ 'Uwwwxxwwwwwwx» *



Essai de déchiffrement d'un sphinx: François Mitterrand o
Mitterrand est-il un doctrinaire (théorie du «profil haut» ou est-il
un opportuniste (Théorie du « profil bas).

Les partisans du « profil bas» font l'observation suivante :
alors que dans leur évolution classique les gens passent des uto-
pies révolutionnaires de la jeunesse au réalisme conservateur de
l'âge mûr, Mitterrand a suivi la voie exactement inverse : il a
commencé sa carrière à l'extrême droite chez les royalistes, et il
la termine à l'extrême gauche chez les ministres communistes. A
première vue, c'est une démarche très opportuniste. Car l'oppor-
tunisme consiste à prendre des positions sans y croire, unique-
ment parce qu'elles favorisent l'accès à la puissance.

Ce dernier voyage du Souverain
Pontife était le seizième, dans la
courte mais très mouvementée his-
toire de son pontificat , dont il a été
empêché pendant presque une an-
née, de se déplacer, à cause de
l'attentat perpétré sur sa personne,
le 13 mai 1981. C'est un effort im-
posant et on se demande comment
ces voyages et pèlerinages sont au-
jourd'hui possibles.

Ces jours-ci nous ne parlons que
football , mais ce n'est pas seule-
ment celui qui a la chance de tirer
et de réaliser qui a tous les mérites.
Pour marquer un but, il en faut
beaucoup, une infrastructure, une
préparation pour mener le ballon
jusqu'à proximité du but.

Si un pap e aujourd'hui peut réa-
liser ses visites pastorales, ses p è-
lerinages et ses voyages, c'est par-
ce que Sa Sainteté Jean XXIII et
surtout Paul VI, avec ses p èleri-
nages historiques, ont préparé le
terrain.

Evidemment, il y  a aussi aujour-
d'hui des gens qui critiquent, com-
me celui qui a dit : «Il a le temps
de voyager. » Lorsque le pape res-
tait enfermé au Vatican on a tou-
jours dit : «Il devrait sortir du Va-
tican pour voir les réalités du mon-
de. » Maintenant, il voyage et cela
ne p laît de nouveau pas à tout le
monde. D'autres personnes font re-
lever les frais de ces voyages. C'est
étonnant, quand un chef d'Etat
fait une visite dans un autre pays,
cela occasionne aussi des frais
considérables mais personne n'en
parle.

Jean Paul II remue la terre en-
tière, il va de continent en conti-
nent et le monde avide de sensa-
tion se pose la question, mais que
va faire son successeur ? Ne nous
faisons pas de souci, chaque pape
a son charisme particulier et les
temps à venir auront d'autres exi-

Défense d'un incroyant
Un étudiant en droit de l'Université de Fribourg demanda, il y

a quelques années, une dispense d'examen pour le droit canoni-
que, n invoquait à l'appui de sa demande principalement les dis-
positions des articles 27 alinéa 3 et 49 alinéa 2 de la Constitution
fédérale. Aux termes de ces dispositions, les écoles publiques
doivent pouvoir être fréquentées par les adhérents , de toutes les
confessions, sans qu'ils aient à souffrir d'aucune façon dans leur
liberté de conscience et de croyance, et nul ne peut être contraint
de suivre un enseignement religieux ni encourir des peines, de
quelque nature qu'elles soient, pour cause d'opinion religieuse.

Mis au courant de cette requête,
le doyen de la faculté de droit,
sans accorder à l'étudiant contes-
tataire la dispense demandée, s'of-
frit, étant lui-même chargé de l'en-
seignement de cette branche en
langue allemande, à examiner per-
sonnellement les connaissances de
l'étudiant en lui précisant d'em-
blée qu'il l'interrogerait exclusi-
vement sur les rapports de l'Eglise
et de l'Etat - dans la mesure où ces
rapports comprennent essentiel-
lement des nonnes de droit public
interne et international - et éven-
tuellement sur le droit du mariage,
à l'exception de toute investigation
sur les conceptions doctrinales de
l'Eglise en cette matière.

Ces concessions s'expliquent
partiellement par la distinction qui
est faite entre droit ecclésiastique
et droit canonique, ce dernier
étant un droit interne de l'Eglise
catholique romaine. Il est toutefois
difficile de les séparer absolument,
notamment en matière de droit
matrimonial, ainsi du reste que l'a
relevé le Conseil fédéral , dernière
autorité administrative à s'être
prononcée sur cette affaire.

Comment donc concilier en
droit positif les interdits constitu-
tionnels avec l'enseignement du
droit ecclésiastique dans une uni-
versité, c'est-à-dire un institut
d'enseignement public? Dans sa
décision du 15 mars 1982, à la-
quelle je viens de faire allusion , le
Conseil fédéral tire argument de
l'attitude du doyen de la faculté de
droit de l'Université de Fribourg
pour rejeter le recours de l'étu-
diant, admettant ainsi implicite-
ment qu'un cours de droit cano-

Apres le voyage
de Jean Paul II
à Genève
gences. Mais si un pape voulait
vraiment faire sensation, il n'au-
rait qu'à rester de nouveau au Va-
tican, sans le quitter.

A propos de successeur, nous
voulons quand même mentionner
que lorsque Jean Paul II était si
gravement atteint, entre la vie et la
mort, on n'a pas eu de journaliste
qui ait soulevé la question de la
succession, il mérite de mentionner
une fois, avec reconnaissance, cet-
te discrétion.

Evidemment, c'est permis de
parler de succession. Sans vouloir
être prophète, on sait bien que les
papes eux-mêmes préparent leur
candidat. Si l'on voit si souvent le
cardinal noir Gantin en sa com-
pagnie - à Genève c'était très in-
diqué, auprès des délégués du
monde entier - l'on se demande si
le souverain pontife ne prépare pas
un cardinal africain, comme suc-
cesseur. Lui-même, issu de l'Eglise
du silence, derrière le rideau de fer ,
pourrait nourrir cette éventualité,
de faire une autre ouverture, sous
l'impulsion du Saint-Esprit, pour
préparer le moment solennel de
l'Eglise africaine. Saint Augustin
s'en réjouirait grandement.

Mais laissons de côté ces ré-
flexions qui concernent un avenir
espérons lointain et réjouissons-
nous d'avoir ce pèlerin de paix, sur
la chaire de saint Pierre.

L'arrivée du pape à Genève était
une bonne répétition générale pour
sa visite pastorale de 1983. Malgré
le peu de propagande, il y  a eu
dans le Palexpo, entre 25 et 30 000
fidèles. On peut être rassuré, aussi
la Suisse catholique bougera et
s'animera à l'arrivée du pape l'an-
née prochaine. Cela nous fera
d'autant plus plaisir parce que le
pape veut venir lui-même dans no-
tre pays et nos diocèses.

E.T.

nique dans une université d'Etat,
même si celle-ci a des accords spé-
ciaux avec le Saint-Siège pour sa
faculté de théologie en raison de
son orientation religieuse délibé-
rément et librement choisie, heurte
la liberté de conscience et de
croyance lorsque cet enseignement
est imposé à un agnostique ou à un
incroyant inscrits, eux aussi, libre-
ment, dans cette université.

Du point de vue de l'interpréta-
tion du droit pur et dans l'esprit
exégétique défini par Kelsen, au-
cune critique ne peut être formu-
lée contre la décision du Conseil
fédéral et, par conséquent, contre
l'attitude nuancée du doyen de la
faculté de droit de cette université.
Les deux mstances s'en sont te-
nues strictement au respect de
l'Etat laïc, dont la caractéristique
première est de voir dans la seule
religion catholique la mise en cau-
se virtuelle des libertés individuel-
les. Si ce recours fut finalement re-
jeté, c'est uniquement parce que le
recourant refusa de se soumettre à
un examen dont la matière ne con-
trevenait en rien au droit constitu-
tionnel suisse dont il se prévalait
en qualité d'incroyant. C'est donc
bien évidemment ce seul droit qui
est déterminant pour apprécier les
limites de la liberté académique
d'une part, mais aussi pour fixer le
sens - unique - de la liberté de
conscience elle-même.

Dans la mesure où cette liberté
de conscience et de croyance est
située originairement par le droit
positif suisse dans une position
d'extériorité par rapport à la liber-
té religieuse - celle que conçoit
l'Eglise infailliblement - il est tout

Jadis, ces positions de puissance se jouaient dans les salons des
riches. Or, le fait nouveau apporté par la « révolution culturelle »
des années 60, c'est que la puissance se conquiert désormais à
partir des idéologies, et plus précisément celles de la gauche ex-
trême. Désormais, briller dans la phrase révolutionnaire rend
plus éminent et plus influent que réussir dans la conduite des af-
faires. Désormais, on s'impose davantage par les mots - s'ils ont
la bonne couleur - que par les réalisations. C'est donc cette nou-
velle vague que chevauche aujourd'hui les opportunistes habiles,
et c'est parce que cette vague est relativement récente que ces
opportunistes ont viré au rouge. Voyez les pairs de Mitterrands
en socialisme, Olaf Palme, Kreyski , Willy Brand, Nenni, plus ils
vieillissent, plus ils sont devenus radicaux.

Le but de ces leaders reste de
conquérir et d'exercer le pouvoir,
mais le nouveau climat politique
les oblige à changer de méthode.
Au lieu de faire état dans les mi-
lieux huppés, d'un sage souci du
concret, ils exciperont , dans les
milieux exaltés, de leur aptitude
au discours d'avant-garde. Autre-
ment dit, l'arriviste moderne con-
tinue de n'avoir en vue que sa car-
rière. Mais pour la réussir, il doit
désormais courtiser les contesta-
taires plutôt que les banquiers.
C'est bien son propre costume que
Mitterrand entend tailler dans

l'histoire, mais celle-ci lui impose pàs, car ils comptent sur le côté
une étoffe nouvelle faite de for- foncièrement opportuniste du pré-
mule, non de solutions : le costume sident pour espérer qu'il jettera
du verbocrate. C'est ainsi qu'on par dessus bord ses principes gau-
peut comprendre qu'il soit à la fois chistes lorsqu'ils auront conduit le
un opportuniste et un doctrinaire. pays au chaos et qu'il formera un

Ajoutez que lorsque Mitterrand cabinet centriste,
fit sa mue en 1970, il n'y avait pas c'est en effet une des forces de
d'autre organisation disponible l'opportuniste classique que de
pour le porter aux rênes du pou- pouvoir changer de couleur avec le
voir que le parti socialiste, à l'épo- danger. Toutefois, je me demande
que en sommeil. Mais pour s'en si l'opportunisme spécial que je
servir comme rampe de lance- décèle chez Mitterrand possède
ment, Mitterrand devait en respec- cette vertu (si on peut dire)
ter les ressorts, parmi lesquels sur- d'adaptabilité du réel. Car celui
vivait l'ancestral marxisme ainsi qui mène son jeu avec des cartes
que le souci ardent pour le sort des rhétoriques, portant les figures
classes laborieuses. Le chef d'une foi, ne peut en changer sans
d'oeuvre de Mitterrand fut de réus- paraître apostat. Rappelez-vous
sir à habiller ce vieux corps mar- .que l'opportuniste Allende ne s'ar-
xiste-réformiste avec les oripeaux rêta jamais de courir à l'abîme
flamboyants du jeune lénino-gau- qu'il voyait pourtant s'ouvrir sous
chisme. Il avait inventé un Jules ses paSi parCe qu'autrement il au-
Guesde dansant le rock. rait paru traître à tous les siens et à

Mitterrand concocta le pot- lui-même. Cette rigidité d'attitude,
pourri - caractéristique de la nou- propre à tous les vendeurs de mi-
velle verbocratie - de toutes les rages,, constitue, avec l'intolérance
tendances éparses de la gauche, propre à tous les artisans de sys-
dont le parti socialiste est devenu tèmes, le danger majeur de la mix-
le point d'ancrage (c'est cela le " ture mitterrandienne.
phénomène essentiel de mai-juin - Nous en avons un exemple dans
1981) : les nationalisations et le re- l'introduction des communistes au
tour à la nature, la charité sociale gouvernement, alors que celui-ci
et la liberté sexuelle, la flatterie n'avait pas besoin de leurs voix, et
aux travailleurs et l'apologie de la que cette introduction présente,
classe, la hausse des salaires et le pour qui n'aurait en vue que Pin-
mépris de la consommation, le térêt national, bien plus d'incon-
réalisme syndical et la prétention vénients que d'avantages. Cepen-

à fait normal que lorsqu'elle entre
en conflit avec cette dernière, elle
obtienne l'avantage sur le dogme
chrétien et que la liberté acadé-
mique se mesure elle-même à
l'une de celle des consciences in-
dividuelles. Mais supposez que
cette même liberté de conscience
soit invoquée contre le droit positif
lui-même, la solution est alors in-
versée et c'est incontestablement,
dans le droit suisse actuel, la cons-
cience personnelle qui devra se
plier devant les exigences de l'Etat
même si celui-ci enseigne le crime
ou la faute. C'est exactement ce
qu'admet le Conseil fédéral quand
il écrit qu'aucun étudiant ne peut,
pour des motifs de conscience et
de croyance, refuser d'étudier le
droit du divorce, de l'avortement
et se soustraire aux examens qui
regardent ces matières (').

Ainsi est rendue évidente la par-
tialité de l'Etat idéologique moder-
ne, son anti-catholicisme foncier.
Contrairement aux apparences, cet
Etat n'est pas neutre ; il est réel-
lement sectaire parce qu'en lui
l'opinion individuelle, pourvu
qu'elle se dresse contre le dogme
chrétien, sera inévitablement pré-
férée à celui-ci, qui est simplement
toléré. Mais en aucun cas et sous
aucun prétexte, surtout pas reli-
gieux, cette même conscience per-
sonnelle ne saurait rien opposer à
l'Etat ni juger ses lois les plus con-
testables.

Telle est manifestement la logi-
que incontournable de l'Etat laïc,
celle de notre Constitution suisse.
Contre cette logique, le chrétien ne
dispose d'aucune arme temporelle.
Il ne peut donc que donner for-
mellement raison à l'incroyant, et
cela contre sa propre conviction
intime, rejetée par cet ordre juri-
dique.

Est-ce à dire qu'il doit capituler
ou transiger? Nullement. Imposer
sa foi à l'incroyant? Pas davanta-
ge. Dans un monde déchristianisé,
le chrétien se rend le plus utile en
prévoyant les conséquences ulti-
mes de l'apostasie généralisée, en
discernant spirituellement la ten-

Donnez du sang
sauvez des vies

dant, Mitterrand l'a décidé pour
s'aff irmer «à gauche » selon ses
normes à lui, pour sauvegarder
cette orthodoxie des postures par
quoi se traduit en fin de compte
l'amalgame en lui de l'opportunis-
me et du dogmatisme. Et que sou-
ligne la duplicité profonde qui lui
a permis de remporter les élections
dans le brouillard, sans jamais dire
une seule fois à ses électeurs si oui
ou si non il inviterait les hommes
de Moscou à la table du conseil
français. Lorsqu'on invoque pour
se pousser des théories dont seules
les sonorités sont populaires, mais
dont les implications pratiques
suscitent la méfiance, force est de
taire les implications et de gonfler
les sonorités.

Duplicité, trait physique indis-
pensable à la réussite de la haute
voltige politique, et dont Mitter-
rand est abondamment pourvu.

messianique. Et pour tenir debout
ce salmigondis, le PS mitterrandisé
lui donne un corset en même
temps verbal et doctrinal. Ce qui
traduit, non pas la motivation de
Mitterrand, mais sa ruse - l'un de
ses traits fondamentaux.

Mais ne peut-on supposer qu'à
force de réciter ces théories, Mit-
terrand ne finisse par les faire
siennes, d'autant qu'elles lui réus-
sissent si bien? De même que la
fonction crée l'organe, le discours
ne peut-il engendrer la convic-
tion ? C'est possible, encore que la
conduite mouvante et secrète de
Mitterrand rende peu probable
qu'elle se moule jamais sur des
principes. Les théoriciens du profil
bas, en tout cas, ne le souhaitent
pàs, car ils comptent sur le côté
foncièrement opportuniste du pré-
sident pour espérer qu'il jettera
par dessus bord ses principes gau-
chistes lorsqu'ils auront conduit le
pays au chaos et qu'il formera un
cabinet centriste.

C'est en effet une des forces de
l'opportuniste classique que de
pouvoir changer de couleur avec le
danger. Toutefois, je me demande

tation infernale là où l'incroyant
s'adonne à l'irénisme. C'est dans
ce sens prophétique qu'il faut in-
terpréter le qualificatif de « déli-
rante » donné par le pape Grégoire
XVI à la liberté de conscience, car,
hors de l'Eglise, cette liberté est ef-
fectivement livrée à tous les vents
du désir le plus délirant.

La conversion des hommes est à
la grâce de Dieu, elle n'est pas en
notre pouvoir. Mais une fois que
celle-ci est acquise, l'Etat laïc ne
peut survivre, car sa vacuité n'est
plus tolérable dans le cœur des
nommes qui ont retrouvé le sens
de l'espérance communautaire, et
qui ont faim et soif d'une justice
infiniment plus généreuse que cel-
le, avare, dans laquelle l'Etat de
droit moderne nous emprisonne
tous, croyants et non-croyants.

Pour l'heure, la réplique la plus
opportune que les étudiants en
droit de l'Université catholique de
Fribourg pourraient donner à leur
condisciple serait de signer une
pétition dans laquelle ils déclare-
raient que l'enseignement du droit
canonique non seulement ne heur-
te pas leur conscience mais répond
à leurs vœux... Telle est la manière
chrétienne d'épauler l'incroyant
dans sa lutte pour la liberté de
conscience !

Michel de Preux

• Le législateur suisse commet une
faute et un crime non pas en refusant
d'adopter purement et simplement les
positions de l'Eglise en ces matières
mais en refusant d'en tenir compte
pour protéger des biens essentiels dé-
fendus aussi bien par la religion que
par l'Etat : la plus grande stabilité pos-
sible des unions conjugales d'une pari
et la vie des enfants a naître d'autre
part.

La République de M. Mitterrand
iar Alain Duhamel ou
es limites de l'essai journalistique

Alain Duhamel a la plume facile. Après un essai sur la Républi-
que giscardienne, ce journaliste, qui ne fait pas mystère de ses
sympathies pour l'ex-président de la République, a publié, il y a
deux mois, un nouveau livre, celui-là, La République de
M. Mitterrand.

On s'attendait, à la veille du premier anniversaire de l'élection
de François Mitterrand, à un réquisitoire sévère de la part de l'ac-
tuel chroniqueur du Quotidien de Paris, journal d'opposition le
plus musclé de la presse parisienne. En fait, la prestation apparaî-
tra gentille, sans volonté critique affirmée, bien dans la tradition
giscardienne. On perçoit, au contraire, et ceci conforte cela, une
solide rancœur contre Jacques Chirac, soupçonné d'avoir fait la li-
tière de François Mitterrand.

Pas de révélations
Hormis ce vieux conten-

tieux, le nouvel essai d'Alain
Duhamel sur la politique du
temps présent n'apporte au-
cune révélation. Il s'agit plutôt
d'intéressants rappels, en par-
ticulier sur l'état d'esprit des
Français à la veille des élec-
tions présidentielles de 1981.

Alain Duhamel souligne bien
le divorce entre le discours po-
litique du tandem Giscard-Bar-

.re, tout entier axé sur les thè-
mes de la modernisation éco-
nomique et de la compétition
internationale, avec les fantas-
mes des Français rêvant de
protection, de solidarité et de
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convivialité. L'auteur rappelle
aussi les erreurs de la campa-
gne du président sortant, qui
mit l'accent sur les menaces
pesant sur les libertés politi-
ques au lieu d'« enfoncer le
clou » de l'incapacité historique
de la gauche française à gérer
l'économie.

Giscard lâché par
les classes moyennes

Plus intéressante est l'analy-
se en termes sociologiques de
l'échec de Valéry Giscard d'Es-
taing. Alain Duhamel note, à
juste titre, que ce dernier est,
d'abord, dû à la défaillance du
fameux « groupe central » for-
mé des classes moyennes, dont
Giscard avait souhaité capter
le suffrage en conduisant une
politique contraire aux vœux
du RPR et qui, finalement, fera
le succès de François Mitter-
rand. Dure leçon de réalisme
pour le président battu...

Le résultat, et tout a été dit
sur ce thème, c'est la Républi-
que des professeurs, institu-
teurs et professeurs de collèges,
coupée des réalités économi-
ques, pur produit de cette con-
tre-société sécrétée pendant
vingt-trois ans par l'opposition
socialiste.

L'essai d'Alain Duhamel
comporte encore quelques no-
tes intéressantes sur le mythe
de l'ENA, triomphant sous
Giscard et auquel le ministre
communiste Le Pors est en
train de remédier de façon ra-
dicale. Alain Duhamel ne fait
donc pas de révélation mais il
manie la plume avec bonheur.

Le charme discret
d'une certaine droite

Le portrait de Giscard et
l'évocation de son milieu fami-
lial justifient à eux seuls la lec-
ture du livre : «Et dans sa fa-
mille, on possède châteaux et
hôtels particuliers ; on se marie
dans l'aristocratie ; on a une
fortune assez ancienne pour
être sobre ; assez solide pour
être libre ». Et puis, Alain Du-
hamel a le sens de la formule :

Voyez comme il séduit l'aile sage
de son électorat en lui soufflant
qu 'il n'incarne qu'une alternance,
en même temps qu'il exalte l'aile
messianique en lui chantant qu'il
apporte une révolution. Voyez
comme il flatte Reagan par le sou-
rire de Claude Cheysson et Castro
par le rictus de Régis Debray.
Comme il chauffe les partisans de
l'école laïque, en même temps
qu'il endort ceux de l'école privée.

En résumé, c'est bien je crois, le
terme d'opportuniste verbocrate
qui résume le mieux notre nou-
veau président, avec tout ce que ce
produit historique nouveau sup-
pose de jongleries à la fois du
cœur et de la raison.

Et n'oulions pas cette leçon ca-
pitale de l'histoire : les pouvoirs
qui philosophent sont souvent plus
maléfiques que les pouvoirs qui
gèrent !

«La France souffre de deux
graves maladies : le virus de la
division, le bacille de l'intolé-
rance ».
Un livre qui a dei a
vieilli

Mais des synthèses de quali-
té, pimentées de formules heu-
reuses ne suffisent pas toujours
à faire un bon livre. Et la fai-
blesse du dernier essai d'Alain
Duhamel, c'est, précisément,
d'avoir été écrit trop vite et
trop près de l'événement. Deux
mois après sa parution, «La
République de M. Mitterrand »
a déjà vieilli.

Le constat est particulière-
ment net à l'égard des dévelop-
pements concernant le PC.
L'auteur a tendance à enterrer
rapidement un parti, sans dou-
te affaibli sur le plan électoral
mais qui, depuis un an, ne ces-
se de marquer des points sur le
terrain du pacifisme, de l'infil-
tration dans les administrations
et les entreprises, de l'incita-
tion au dérapage de l'écono-
mie, enfin et surtout.

Le naufrage
économique
de la gauche

Et c'est ici que se situe, pré-
cisément, la faiblesse majeure
du livre d'Alain Duhamel. Ce-
lui-ci note bien que les socialis-
tes français ont « une fâcheuse
réputation » dans le domaine
économique mais il ajoute aus-
sitôt, comme un giscardien im-
pénitent : «La politique éco-
nomique du gouvernement so-
cialiste a peu de chance de
réussir, mais peu de risque
d'échouer complètement ».

En fait, aujourd'hui, treize
mois après l'entrée de François
Mitterrand à l'Elysée, le nau-
frage de l'économie est absolu :
les grands équilibres ont été
rompus ; la monnaie a été dé-
valuée deux fois ; les libertés
économiques sont ou réduites
ou purement et simplement
supprimées comme la liberté
des prix.

Raymond Barre
réhabilité

Alors le mérite du livre
d'Alain Duhamel, c'est, fina-
lement, d'évoquer, côté pile,
«ces Français psychologique-
ment rétrogrades dans le do-
maine économique » et, côté
face, la France qui « tout au
long du ministère Barre, eu les
finances et le budget les mieux
administrés des grands pays
occidentaux ».

Le drame, c'est que les Fran-
çais ont moins apprécié ce
«succès technique » que les
vaines promesses du discours
socialiste. Aujourd'hui , la va-
leur de la gestion de Raymond
Barre est démontrée, mais de
façon posthume. Il reste aux
Français à subir, pendant qua-
tre ans encore, le surréalisme
socialiste.



Prescriptions uniques en Europe
On serre la vis du côté des banques, une manière de repondre
aux critiques de certains milieux mais aussi de montrer la bonne
volonté de ces institutions. Banque nationale et Association des
banquiers suisses viennent de reconduire leur convention sur
l'obligation de diligence pour cinq ans. Ils en profitent pour la ré-
viser et renforcer certaines dispositions. Résultat : la Suisse est
dotée en ce domaine de prescriptions uniques en Europe.

H y a cinq ans la Banque natio-
nale et l'Association des banquiers
suisses signaient une convention
relative à l'obligation de diligence
des banques lors de l'acceptation
de fonds et à l'usage du secret
bancaire (CDB). Tenant compte
des expériences faites durant cette
période il a été décidé, non seu-
lement de la prolonger mais d'ap-
porter diverses modifications.

Rappelons qu'elle a pour but
d'empêcher le placement anonyme
de capitaux dans le système suisse
et de fixer les règles de la gestion
bancaire. Points sur lesquels la ré-
vision n'apporte aucun change-
ment, par contre elle rehausse sa
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valeur pratique par de nouvelles
exigences et l'affine par des modi-
fications de texte.

Exigeante mais
satisfaisante

Selon les renseignements re-
cueillis auprès du directeur des
banquiers suisses, M. J.-P. Cha-
puis, cet aggiornamento est satis-
faisant mais les nouvelles disposi-
tions plus sévères peuvent poser
des problèmes d'organisation. Des
entraves il y en a toujours, dit M.
Chapuis et celles-ci se justifient
par le but de la convention qui
tend à éviter toutes fausses opéra-
tions. Malheureusement le plus
beau règlement peut surveiller le
comportement des banques mais
pas celui de chaque personne. Un
tait est certain dit encore notre in-
terlocuteur, la nouvelle convention
prouve la bonne volonté des ban-
ques suisses, elle ne veut rien faire
contre les lois des autres pays,
mais souligne-t-il, celles-ci s'arrê-
tent à la frontière !

Quoi de neuf ?
LE CONTRÔLE D'IDENTITÉ

DES CLIENTS DES BANQUES
est un changement important. Do-
rénavant, il s'effectuera également
au guichet et dès que le montant
dépasse 500 000 francs. Actuel-
lement seule l'ouverture d'un
compte ou d'un dépôt exige une
identification. Cette formule ac-
croissait le danger de voir de l'ar-
gent d'origine criminelle se recy-
cler par le biais d'opérations effec-
tuées au guichet.

LES DÉTENTEURS DU SE-
CRET PROFESSIONNEL ont
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aussi été redéfinis par la révision,
seuls les avocats, les notaires, cer-
tains membres des associations fi-
duciaires et d'experts comptables
suisses seront dispenser d'indiquer
le pedigree du tier pour lequel ils
placent des capitaux.

LA LOCATION DE COMPAR-
TIMENT DE COFFRE-FORTS
n'est soumis à aucune surveillance
jusqu'ici, ce qui a permis de les
utiliser parfois pour y déposer des
fonds de provenance criminelle.
En plus de l'identification, la nou-

L'IMPORTANCE DE LA PLACE FINANCIERE SUISSE MENACEE?
Pascal Couchepin, inquiet, demande de réagir
Certains signes montrent que la place financière suisse est en re
cul ces dernières années. Après une étude sur l'évolution des af
faires bancaires dans le monde et les conséquences d'une ten
dance à la régression chez nous, le radical valaisan Pascal Cou
chepin demande de réagir pendant qu'il est encore temps.

Lors de la dernière session il a dé- 4
posé une interpellation dans la-
quelle il pose les questions suivan-
tes au Conseil fédéral.

1. La place financière suisse est-
elle surdimensionnée par rap-
port à l'ensemble de l'économie 5
du pays?

2. La place financière suisse n'a-
t-elle pas perdu de son impor-
tance relative par rapport à
l'ensemble du marché financier
international?

3. La place financière suisse n'est-
elle pas soumise à une concur-
rence internationale accrue, s
rendue plus difficile par les mo- d
difications législatives interve-
nues dans notre pays? D'autre c
part plusieurs pays n'ont-ils pas ,
pris des mesures pour attirer c
plus activement à eux les affai- e
res financières internationales s
aux dépens de la Suisse en par-
ticulier? ,

velle convention exige que le client
soit cligne de confiance. Notons
sur ce point, les nouvelles disposi-
tions correspondent aux directives
du Conseil de l'Europe en matière
de surveillance des tranferts et de
mises à l'abri de capitaux d'origine
criminelle.

L'ASSISTANCE ACTIVE EN
MATIÈRE DE FUITE DE CAPI-
TAUX a été précisée. A l'avenir la
tenue des comptes pour des per-
sonnes et sociétés ayant leur siège
en Suisse sera interdite si la ban-

4. Quelles sont les dispositions
concrètes que le Conseil fédéral
préconise pour préserver l'im-
portance de la place financière
suisse, en particulier à l'occa-
sion de la révision de la loi sur
les banques ?

5. Le Conseil fédéral est-il d'avis
qu'un plan directeur capable
d'assurer une certaine cohéren-
ce dans les interventions et les
modifications législatives in-
fluant sur le fonctionnement de
notre place financière est néces-
saire ?

A la suite de cette interpellation
M. Couchepin a bien voulu répon-
dre à nos questions.
- Votre interpellation est sou-

cieuse de maintenir et de dévelop-
per la place financière suisse, ne
craignez-vous pas l'impopularité
en défendant ce point de vue, en
soutenant les banques ?
- Comme tout homme politique

c'est une condition de survie. Je

que sait que celles-ci utilisent leurs
comptes professionnellement pour
aider à la fuite de capitaux. Quant
à l'organisation d'opérations de
compensation à l'étranger (répri-
mée actuellement seulement par
voie d'interprétation) est expres-
sément interdite. Pour le reste les
clients étrangers peuvent être ac-
ceptés en Suisse comme jusqu'ici.

COMMISSION ARBITRALE.
La procédure qui réprime les vio-
lations de la convention ont aussi
subit quelques changements. Jus-
qu'à présent la conduite de l'en-
quête et la direction du secrétariat
étaient assumées par le service juri-
dique de la Banque nationale. En
vue de mieux séparer ces deux tâ-

préfère la popularité à l'impopu-
larité. Ceci dit, la popularité ne
vient pas en tête de mes priorités.
En ce qui concerne les banques,
même si il est bon ton de les atta-
quer, je prétends que globalement
leur action est positive. Elles four-
nissent des emplois. Elles peuvent
intervenir en cas de difficultés
dans les entreprises. Si les banques
allaient mal, quels reproches n'en-
tendrions-nous pas de ceux-là
même qui leur font griefs de leur
succès.
- Les milieux de gauche crient

au scandale lorsque l'on donne de
l'importance aux banques. Ils op-
posent la p lace financière suisse à
la place industrielle suisse qu'en
pensez-vous ?

- Il est vrai qu'une partie de la
gauche ne porte pas les banques
dans leur cœur. L'affection de ces
idéologues n'est d'ailleurs pas in-
dispensable à la santé des ban-
ques. Opposez la place financière
à la place industrielle est peut-être
une belle formule. Elle ne corres-
pond pourtant pas à la réalité. Plus
je fréquente une certaine gauche
théorique, plus j'ai le sentiment
quelle est comme un enfant qui
cherche à détruire un bel objet et
ensuite pleure lorsque l'objet est
détruit. La gauche idéologie sem-
ble s'attaquer aux piliers de l'éco-
nomie l'un après l'autre pour
mieux démontrer que notre sys-
tème économique ne marche pas.
- Pensez-vous que les milieux

opposés à la p lace financière in-
fluencent les décisions politiques et
affaiblissent la place financière
suisse ?

GUIDE GASTRONOMIQUE
Passeport bleu suisse 1982-1983

L'indicateur neutre et indépen-
dant des meilleurs restaurants de
Suisse est paru.

Voici déjà la cinquième édition
du Passeport bleu suisse, le guide
gastronomique absolument neutre
et indépendant des restaurants de
toute la Suisse.

Il renferme des renseignements
sur 920 restaurants, lesquels vont
du simple bistro ou grotto jus-
qu 'aux « temp les gastronomiques »,
du coin le plus reculé, jusqu 'au
cente de Zurich. Toutes ces adre-
ses, certaines connues, d'autres
p lus secrètes, ont été sélectionnées
et mises à l'épreuve par Kurt Brun-
ner, critique gastronomique p rofes-
sionnel.

Ces établissements ont été exa-
minés devant et derrière leurs cou-
lisses. Critères pris en considéra-
tion : p rix et qualité des repas, ca-
chet des lieux, accueil, service,
ambiance, confort, personnalité du
propriétaire. Un établissement ne
figure dans le guidé que s 'il répond
avec satisfaction à ces critères de
test. Aucun restaurant ne peut in-

Mot fléché: voir page 6
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ches, à l'avenir, la direction du se-
crétariat incombera à un secrétaire
du Tribunal fédéral. Quant à la
commission arbitrale, elle quitte
ses quartiers zurichois pour établir
son siège à Berne.

Cette convention remaniée pour
mieux répondre aux besoins doit
encore être signée par les banques,
son entrée en vigueur est prévue
pour le 1er octobre de cette année.
Rappelons que toutes les banques
adhérentes et tous leurs comptoirs
situés en Suisse sont soumis à la
convention par contre leurs suc-
cursales, représentations et socié-
tés filles à l'étranger restent en de-
hors.

M. Pz

- La bataille est engagée, son is-
sue est incertaine, le but de mon
interpellation est de connaître
l'opinion du Conseil fédéral à ce
sujet. Le but indirect est de pro-
voquer un débat dans l'opinion
publique. La politique gouverne-
mentale en matière de place finan-
cière paraît de toute façon mal
coordonnée. D'une part le gouver-
nement semble connaître son im-
portance d'une autre part, par cer-
taines mesures, il lui porte atteinte.
- Quelles conséquences pour la

Suisse si la place financière natio-
nale n'est plus concurrentielle ?
- Notons tout d'abord que la

concurrence est de plus en plus
vive. Si d'autres pays favorisent la
place financière c'est bien la preu-
ve qu'elle est utile. Les conséquen-
ces, elles, retombent sur l'emploi,
sur les revenus fiscaux engendrés
par les affaires bancaires, sur la
capacité des banques à soutenir
l'économie. Enfin, si l'afflux de
fonds étrangers diminue l'argent
devient plus rare et la hausse des
intérêts est inévitable. Dans cet es-
prit, à mes yeux, il est contradic-
toire de souhaiter d'une part la
baisse du taux hypothécaire et de
l'autre ne pas vouloir développer
la place financière du pays.

Propos recueillis par
Monique Pichonnaz
Des chiffres
; En 1981, 544 établissements
étaient soumis à la loi sur les ban-
ques. Ces banques et sociétés fi-
nancières occupent 80 000 person-
nes.

sérer de la réclame dans le Passe-
port bleu suisse.

Le fait de figurer dans le guide
constitue déjà à lui seul une réfé-
rence pour le restaurant en ques-
tion. Des symboles très clairs ren-
seignent le gourmet exigeant sur la
qualité de la table qu 'il va trouver.
D'autres symboles désignent diver-
ses spécialités, comme « spécialités
de poissons» ou «uScave à vins
fournie». '

La nouvelle édition 1982-1983
se caractérise notamment par un
p lus grand confort d'utilisation,
une lisibilité améliorée qui facilite
la recherche rapide d'un établis-
sement. Grâce à un index des lieux
et à leurs coordonnées, il est aisé,
même si l'on n'est pas du pays, de
dénicher rapidement chaque loca-
lité et restaurant.

Par ailleurs, ce guide propose
une partie cartographique des p lus
complètes : 410 pages, 9 doubles
pages de cartes, 23 p lans de villes,
index des lieux avec coordonnées,
format pratique de 10 X 17 cm.

Editions Hallwag, Berne et
Stuttgart.



SIERRE
Médecin de 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'enfant». Ser-
vice d'aides familiales: responsable Mi-
chelle Fasnacht. Assistantes sociales: ser-
vice de la jeunesse, de la famille, du 3e âge
centre social. Services spécialisés (peu-
vent être atteints au même numéro) : ser-
vice social pour handicapés (AVHPM); Ser-
vice psycho-social; Ligue valaisanne con-
tre les toxicomanies; Office cantonal des
mineurs; Ligue valaisanne contre le rhu-
matisme; Caritas Valais; Service médico-
pédagogique, Erziehungsberatung, tél.
5711 71.
Service social pour les handicapés physi-
ques et mentaux. - Centre médico-social
régional, hôtel de ville, tél. 027/55 51 51.
Samaritains.- Dépôt d'objets sanitaires, tél.
55 22 38.
Service dentaire d'urgence pour le week-
end et les jours de fête. - Appelez le nu-
méro 111.
Service ambulance. - Pour Sierre, La
Souste, Vissoie, Granges, Loèche-les-
Bains et Loèchs-Ville: tél. 55 17 17, si non-
réponse tél. 57 11 51.
Auto-secours pour pannes et accidents
des garagistes valalsans. - 24 heures sur
24. Garage sierrois, tél. jour et nuit :
55 55 50.
Auto-secours slerrois. — 24 heures sur 24.
Tél. 55 24 24. SOS pannes-accidents.
Grône samaritains. - Objets sanitaires et
matériel de secours, tél. 5814 44.
Pompes funèbres. - Jean Amoos, tél.
5510 16. Eggs et Fils, tél. 6519 73 et
55 41 41.
Groupe AA. - Chippis, tél. 55 76 81.
Bibliothèque. - Tél. 5519 64. Ouverture :
lundi, mardi, mercredi, vendredi, de 14 h.
30 à 18 h. 30; jeudi de 14 h. 30 à 20 h. 30;
samedi de 10 h. à 11 h. 30 et de 14 h. à
16 h. 30.
Centre d'Information planning familial. -
Mardi et vendredi , de 14 h. à 15 h. 30 ou sur
rendez-vous, tél. 55 5818. Permanence té-
léphonique tous les jours entre 8 et 9 heu-
res. Adresse : hôtel de ville, bureau N° 28,
2e étage.
Centre de loisirs et culture Aslec. — Av. du
Marché 6-8, tél. 55 65 51. Ouvert du mardi
au vendredi de 8 h. 45 à 12 h. 15 (secréta-
riat, accueil, informations diverses) et du
mardi au samedi de 14 h. à 18 h., ainsi que
riat accueil informations diverses^ et du Haute-Nendai. - Dancing Lapin-Vert: ou- Fondation Pierre-Gianadda. - Musée ar- ¦,•„,„-„„ _ S8rv,ce iQur „, nu,( g,
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Bibliothèque Aslec. - Ouverture: mardi, Danclng-dlscotneque La Matze. - Ouvert projection tous les dimanches à 17 heures, Médecin et pharmacie de service. - Hôpital
19 à 21 h.; mercredi 17 à 19 h.; jeudi jusqu'à 3 h Dimanche dès 16 h.: disco Su spectacle audio-visuel .Martigny, ville d'Aigle, tél. 2615 11.
17 h. 15 à 19 h. 15; vendredi 17 à 19 h.; sa- dansant, tél. 22 40 42. d'accueil ville de passage.. Police. Téléphone N» 117.
medi15à17heures. Musée des costumes. - Vivarium: route de Ambulance. -26 27 18.
Dancing La Locanda. - Ouvert tous les Sierre. Uvrier: ouvert tous les jours, sauf Servlcedu feu.-TéléphoneN»118.
soirs de 21 h. 30 à 3 h. ou 4 h. suivant la les dimanches et lundis, de 13 à 18 heures.
saison , téi. 55 18 26. Samaritains. - Dépôt d'objets sanitaires, IflÈffl'P
T..i c.Mii..«< 5„„.„ i_.„ _. J,?SP" tél. 22 11 58, Mme G. Fumeaux, avenue *. - ,.._ saiiiiiiiAi- wifBfjUsa

iél 31 ?2 69 ' ' Pratifori 29, ouvertde11à13heures. .SAINT-MAURICE Pharmacie d. service. - Anthamatten,
M„m»n. u«™aia nan^inn I „,H 1..1, Consommateur-Information: rue de la Por- Pharmacie de service. - Pharmacie 46 22 33.
^on ^ûîfirtTni i7« ?ni?« ri» 55 h à  ̂h

" N̂euvB 2°. °uvert le ieudl de 14 à Gaillard, tél. 65 12 17, app. 65 22 05. Service dentaire d'urgence. - Pour le

™'n?7/4i 14 BR 
17 h. et non 16 h. comme précédemment. Médecin de service. - En cas d'urgence en week-end et les Jours de fête , tél. N° 111.

' „.. ' ° . Bibliothèque des Jeunes. - Lundi, mercredi l'absence de votre médecin habituel , clini-CPM, centre de préparation au mariage. - et vendredi: 9 h. 30 à 11 h. 30 et 14 h. à que Saint-Amé tel 65 12 12 RBIftl lETTél. 5512 10 Rencontre avec un couple 18h. Ambulance. - Tél. 025/71 62 62 et •»"¦**¦*«•*.
tous les derniers vendredis du mois dès Pro Senectute. - Rue des Tonneliers 7, tél. 026/22413. Pharmacie de service. - Marty, 23 1518.
20 heures a la tourelle de I hôtel de ville, 027/22 07 41. Permanence: jeudi et sur Service dentaire d'urgence. - Pour le Alcooliques anonymes. - Mercredientrée ouest, de étage. rendez-vous. week-end et les Jours de fête , tél. 111. dès 20 h. 15, Rohnesandstrasse 6, tél.
Pro Senectute. - Rue Notre-Dame-des-Ma- SPIMA, Service permanent d'informations Taxiphone. - Service Jour et nuit, télépho- 23 43 05, 23 43 21 et 23 62 46. Naters,
rais 15, tél. 027/55 26 28. Permanence : sur les manifestations artistiques, tél. ne 71 17 17 tél. 23 80 42.
lundi de 14 h. 30 à 16 h. 30 et sur rendez-
vous.
Association des taxis slerrois, gare de
Sierre, 55 63 63 (jour et nuit).
Bibliothèque du Haut-Plateau, Crans. -
Ouverte les lundi et mercredi de 15 à 19 h.;
le samedi de 14 à 17 h.

LA TENDANCE
PARIS : soutenue.

D'une façon générale, les titres
se sont bien comportés.

FRANCFORT : soutenue.
Sous la conduite des chimi-
ques, les valeurs allemandes
ont gagné du terrain. L'indice
de la Commerzbank a gagné
5.1 points.

AMSTERDAM : soutenue.
Le marché s'est en général bien
comporté. Aux internationales,
KLM se distingue avec un gain
de 1 florin.

BRUXELLES : soutenue.
Dans une ambiance boursière
plutôt calme, les valeurs belges
se sont bien orientées.

MILAN : ferme.
Les valeurs italiennes fluctuent
dans les deux sens, sans chan-
gement notable.

LONDRES : soutenue.
Le marché anglais est bien
orienté. L'indice du Financial
Times a augmenté de 8 points.
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SION
Médecin de garde. - Le 111 renseignera.
Pharmacie de service. - Jours ouvrables,
8 h. à 12 h et 13 h. 45 à 21 h. Dimanches et
fêtes: 9 h. à 12 h. et 15 h. à 21 h. En dehors
de ces heures: pour ordonnances médica-
les urgentes seulement: 21 21 91 (poste de
police) ; surtaxe de 5 francs.
Lu 28 et ma 29: Duc, 22 18 64; me 30 et je
1er: Bonvin, 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 Sion,
tél. 21 21 91.
Permanence Association des parents de
Sion et environs. - L'APS répond tous les
lundis, de 19 à 21 heures, au numéro de té-
léphone 221313.
Auto-secours sédunols, dépannage acci-
dents. - 24 heures sur 24, (fi 23 19 19.
Auto-secours des garagistes valalsans, dé-
pannages mécaniques: 24 heures sur 24 -
(du vendredi â 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-Frigo-Technlc, Martigny: 026/2 57 77;
Sion: 027/23 16 02; Monthey: 025/
71 72 72.
Pompes funèbres. - Barras SA, téléphone
221217; Max Perruchoud, téléphone
58 22 70. Vœffray 22 28 30.
Garderie. - Lundi, mardi, jeudi et vendredi
de 14 heures à 16 h. 30 au rez-de-chaussée
de l'école protestante.
Service social de la commune de Sion. -
Cent» médico-social subréglonal Agettes,
Salins, Veysonnaz, av. de la Gare 21,
22 86 88/21 21 91. Soins. - A domicile,
soins au dispensaire médical, ouvert
l'après-midi de 14 à 16 heures. Consulta-
tions pour nourrissons, cours de puéricul-
ture Croix-Houge « Soins à la mère et l'en-
tant». - 23 30 96. Renseignements et ins-
criptions l' après-midi du lundi au vendredi
de 14 à 18 heures. Assistantes sociales. -
Service de la jeunesse, de la famille, du 3e
âge, 22 86 88. Service d'aides familiales. -
Appel le matin de 8 à 12 heures, 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-
sultations conjugales. - Consultations sur
rendez-vous, av. de la Gare 21, 22 92 44.
Groupe A.A. - Réunion le mardi à 20 h. 30,
Saint-Guérin 3, au-dessus du parking.
Croix d'or. - Centre d'accueil, bâtiment du
service social, chaque vendredi 20 h.
Service social pour les handicapés physi-
ques et mentaux. - Centre médico-social
régional, rue St-Guérin 3, tél. 027/23 2913.
Bibliothèque municipale. - Ouverte mardi
etjeudide 14 h. 30à 19heures.

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

BOURSE DE ZURICH
Total des titres cotés 188
dont traités 102
en hausse 47
en baisse 27
inchangés 28
cours payés 188

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

Des gains de cours, plutôt limi-
tés, ont prédominé à la bourse de
Zurich de mardi , bien que l'on ne
puisse d'ailleurs discerner de ten-
dance précise. Sur la base des vo-
lumes restreints, l'on peut déduire

L'AMOUR
c'est -

Uo é~o^
... lorsque plus rien n'est at-
trayant sans elle.
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Association valalsanne femmes, rencon-
tres, travail. - Bureau ouvert le mardi de
14 à 18 heures, documentation à disposi-
tion. Entretiens avec notre conseillère en
orientation professionnelle. Rue de la Por-
te-Neuve N° 20, 1er étage, tél. 22 1018.
SRT-Valais. - Tél. 027/22 30 66. Un répon-
deur automatique enregistre vos commu-
nications. Le secrétariat, rue de la Tour 14,
est ouvert le mercredi de 16 à 18 heures.
A l'écoute (la main tendue). - Difficultés,
problèmes, angoisses, solitude, etc., 24
heures sur 24, tél. 143.

Dépannage jour et nulL - 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.

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 à
15 h. et de 19 à 20 heures ; privées de
13 h. 30 à 20 h.
Service médico-social subréglonal. - Rue
de l'Hôtel-de-Ville, tél. 2 11 41. Permanen-
ce au centre du lundi au vendredi de 14 à
15 h.
Service dentaire d'urgence pour le week-
end et les fours de fête. -Tél. au N° 111.
Ambulance officielle. - Tél. 2 2413 et
2 15 52.
Service social pour les handicapés physi-
ques et mentaux. — Centre médico-social
régional, rue de l'Hôtel-de-Ville 18, tél. 026
2 43 54/ 2 43 53.
Pompes funèbres. - Ed. Bochatay, télépho-
ne 2 22 95. Gilbert Pagliotti, 2 25 02. Marc
Chappot et Roger Gay-Crosler, 2 24 13 et
2 15 52.
ACS. - E. Bourgos, dépannage (jour et
nuit) 026/8 22 22.
Service dépannage. - Granges,2 2G 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 familiales: pour tous ren-
seignements, s'adresser à la responsable
du service, Mme Philippe Marin, infirmière,
chemin de la Prairie 3, Martigny,
tél. 2 38 42. Tous les jours de 7 à 9 heures
et à partir de 18 heures.
A.A. - Groupe dé Martigny, réunion le ven-
dredi à 20 h. 30, local Notre-Dame-des-
Champs N" 2. Tél. 026/211 55. 5 44 61 et
8 42 70.
Groupes alcooliques anonymes .Octodu-
re». - Bêtiment de la Grenette, Martigny:
réunion tous les mercredis à 20 h. 30, SOS,
tél. 2 49 83 et 5 46 84.
Bibliothèque municipale. - Mardi de 15 à
17 h., mercredi de 15 à 17 h. et de 19 h. 30
à 20 h. 30; vendredi de 15 h. à 18 h. 30, sa-
medi de 15 à 17 h.
Centre femmes Martigny. - Rencontre,
aide, échange, femmes seules, femmes
battues ou en difficulté. Service de baby-
slttlng - Bibliothèque. Tél. 026/2 51 42.
Pro Senectute. - Rue de l'Hôtel-de-Ville 18,
téléphone 026/2 25 53. Permanence: mardi
de 9 à 11 heures et sur rendez-vous.
Fondation Pierre-Gianadda. - Musée ar-

que les variations de cours sont
déterminées par le hasard.

Selon les milieux boursiers, au-
cun changement de tendance n'est
prévisible. D'une part, l'on appro-
che du dernier jour du semestre
(«ultimo») et, d'autre part, il n'y a
pas de modification dans les don-
nées fondamentales.

Le titre Môwenpick inaugurait
la liste des gagnants ; il s'est trouvé
sous pression depuis des semaines,
dans le sillage de l'affaire Wiener-
wald et une amélioration est an-
noncée. Sur la liste des perdants ,
on trouve Oerlikon-Buhrle, Sulzer
et Alusuisse. Sulzer a fait part
d'une augmentation du travail par-
tiel ; chez Alusuisse et Biihrle éga-
lement, on n'exclut pas des nou-
velles peu réjouissantes dans l'ave-
nir.

Le marché des obligations, tant
suisses qu'étrangères, a clôturé sur
une note soutenue.

CHANGES - BILLETS
France 30.— , 32.—
Angleterre 3.55 3.75
USA 2.07 2.17
Belgique 3.95 4.25
Hollande 76.50 78.50
Italie 14.50 , 16.50
Allemagne 84.75 86.75
Autriche 12.— 12.30
Espagne 1.80 2.05
Grèce 3.— 4.—
Canada 1.60 1.70
Suède 33.50 35.50
Portugal 2.30 3.—
Yougoslavie 3.50 4.50

PRIX DE L'OR (Icha n.c.)
Lingot 21 075- 21 300
Plaquette (100 g) 2 105.- 2 145
Vreneli 140.- 150
Napoléon 149.- 161
Souverain (Elis.) 152.- 164
20 dollars or 750.- 790
ARGENT (Icha n.c.)
Le kilo 365.- 385

Pompes funèbres. - Albert Dirac, télépho-
ne 65 12 19. François Dirac, 65 1514.
Samaritains. - Dépôt de matériel sanitaire,
Mme Marie Rappaz, chemin des Iles,
65 23 39. Exercices : deuxième mardi de
chaque mois, dès 20 heures.
Bibliothèque cantonale. - Ouverture: lundi,
mardi, jeudi et vendredi de 15 à 18 h.; mer-
credi et samedi de 14 à 17 h.
ODIS. - Ouverture: lundi, mardi, jeudi et
vendredi de 15 à 18 h.; mercredi de 14 à
17 heures.

Service social pour les handicapés physi-
ques et mentaux. - Spitalstrasse 1, tél. 028
23 35 26 / 23 83 73.
Dépôt de pompes funèbres. - André Lam-
brlgger, tél. 23 73 37
Patrouilleurs TCS. - Tél. 022/140 ou
031/140.

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.
Samaritains. - Matériel de secours, télé-
phone 71 14 54 et 71 23 30.
Ambulance.-Tél. 71 62 62.
Hôpital. - Heures des visites, chambres
communes et mi-privées, mardi, jeudi , sa-
medi et dimanche, de 13 h. 30 à 15 heures;
privées tous les jours de 13 h. 30 à 19 h.
Service dentaire d'urgence. — Pour le
week-end et les jours de fête, appeler le nu-
méro 111.
Service social pour les handicapés physi-
ques et mentaux. - Villa des Ifs, avenue de
France 37, tél. 025/71 77 71.
Pompes funèbres. - Maurice Clerc, télé-
phone 71 62 62; J.-L. Marmlllod, 71 22 04;
Antoine Rithner , 71 30 50.
Dancing Treize-Etoiles. — Ouvert jusqu'à
3 heures. Fermé le dimanche.
Taxis de Monthey. - Service permanent,
station place Centrale, téléphone 71 14 84
et 71 41 41.
Taxiphone. - Service jour et nuit, (fi
71 1717.
Dépannage. - Jour et nuit: (fi 71 43 37.
Bar Le Corso. - Ouvert jusqu'à 24 h.
Alcooliques anonymes. — Réunion tous les
vendredis au café Industriel, à 20 h. 30.
Roger, tél. 71 18 32.
Pro Senectute. - Avenue du Simplon 8, tél.
025/71 59 39. Permanence: mardi de 14 à
16 heures et sur rendez-vous. Bénévolat:
repas chauds à domicile - Tél. 71 39 29,
71 28 53 ou 70 61 61.
Dancing discothèque Dlllan's. — Téléphone
025/71 62 91. Ouvert tous les jours de
22 heures à 3 heures. Samedi dès 21 heu-
res.
Centre fltness du Chablais. - Téléphone
02571 4410 , piscine chauffée, sauna, so-
larium, gymnastique. Ouvert de 8 à 21 h.

BEX
Médecin et pharmacie de service. - Hôpital
d'Algie, tél. 261511.
Pharmacie Centrale. - 63 16 24 (sur ordon-
nance).
Hôpital de Bex. - Tél. 63 1212.
Police. - Tél. 63 23 21 ou 117.
Service du feu.-Tél. numéro 118.

Suisse 28.6.82 29.6.82
Brigue-V.-Zerm. 90 d 86 d
Gornergratbahn 850 850 of
Swissair port. 675 685
Swissair nom. 611 618
UBS 2760 2765
SBS 276 279
Crédit Suisse 1630 1640
BPS 995 995
Elektrowatt 2295 2270
Holderb. port 570 575
Interfood port. 5550 5525 d
Motor-Colum. 445 450
Oerlik.-Buhrle 1150 1145
C'-'Réass.p. 5925 5900
W'thur-Ass. p. 2375 2390
Zurich-Ass. p. 14350 14350
Brown-Bov. p. 880 885
Ciba-Geigy p. 1200 1210
Ciba-Geigy n. 560 561
Fischer port. 430 425
Jelmoli 1280 1260
Héro 2190 2200 d
Landis & Gyr 780 785
Losinger 410 d 410 d
Globus port. 1920 1910 d
Nestlé port. 3215 3225
Nestlé nom. 1970 1975
Sandoz port. 3900 3900 d
Sandoz nom. 1420 1420
Alusuisse port. 461 461
Alusuisse nom. 161 158
Sulzer nom. 1675 d 1675
Allemagne
AEG 27.50 27.25
BASF 95 96
Bayer 91 95
Daimler-Benz 248 249.50
Commerzbank 114.50 115
Deutsche Bank 224 225
Dresdner Bank 118 118.50
Hoechst 92.75 93.25
Siemens 183 185
VW 120.50 121
USA et Canada
Alcan Alumin. 37.50 37
Amax 41.75 43.50
Béatrice Foods 38.75 d 39.50
Burroughs 68 68
Caterpillar 78.75 d 79 d
Dow Chemical 42.25 44.25
Mobil Oil 49 49

Un menu
Crevettes chaudes
Grillades surprise
Pâtes
Tarte aux fraises

Le plat du jour
Grillades surprise
à la piémontalse

Pour quatre personnes :
quatre grillades de porc as-
sez larges, quatre tranches
de jambon fumé, huit tran-
ches de gruyère, un oignon,
une cuillerée à soupe de crè-
me fraîche, 50 g de beurre,
un verre à liqueur de madère,
sel, poivre.

Déposez sur chaque gril-
lade, une tranche de gruyè-
re, une tranche de jambon,
une tranche de gruyère. En-
tourez chacune de ces gril-
lades d'une ficelle. Mettez les
grillades à revenir dans une
poêle, avec l'oignon coupé
en quatre. Lorsqu'elles sont
bien dorées, salez, poivrez.
Couvrez et laissez cuire quel-
ques minutes. Déposez les
grillades sur le plat de servi-
ce. Sur le feu, déglacez avec
le madère (versez le madère
et mélangez avec le jus de
cuisson). Ajoutez la crème
fraîche. Mélangez. Versez la
sauce sur les grillades. Ser-
vez chaud accompagné de
pâtes.

Recette des crevettes
chaudes

Pour quatre personnes:
250 g de crevettes grises de
belle taille, 1 % cuillerée à
café de sel, 1 V4 verre d'eau.

Mettez les crevettes dans
la casserole, par-dessus ré-
partissez le sel. Versez en-
suite l'eau très chaude (elle
doit juste recouvrir les cre-
vettes), donnez un bon coup
de bouillon pendant trois mi-
nutes, égouttez et servez.

Cette recette très simple
est une des façons les plus
exquises qui soient de dé-
guster les crevettes. La qua- Varieras
lité du plat dépend essentiel- _ , ...
lement de la fraîcheur de cel- .Selon ,une s*?^

616 
reaJ'"

les-ci. Si les crevettes sont see Par ¦ Institut français de
petites, ne les laissez bouillir la productivité, les «candi-
qu'une minute. Accompa- dats à la fermette » se divi-
gnez-les de larges tranches sent en deux catégories:
de pain « brié» ou à défaut
de pain de seigle généreu-
sement beurré. Et débou-
chez une bouteille de cidre
bien frais.

28.6.82 29.6.82
AZKO 18 18
Bull 9.50 9.50 d
Courtaulds 2.75 d 2.80
de Beers port. 7.50 d 8
ICI 11.25 11 d
Philips 17.50 18
Royal Dutch 65.50 66
Unilever 111.50 111.50
Hoogovens 11.50 d 11

BOURSES EUROPÉENNES
28.6.82 29.6.82

Air Liquide FF 450 457.90
Au Printemps 140 144.50
Rhône-Poulenc — —
Saint-Gobain — —
Finsider Lit. 31.50 30
Montedison 86 87.50
Olivetti priv. 1901 1900
Pirelli 1206 1235
"Karstadt DM 208 206
Gevaert FB 1800 1720

FONDS DE PLACEMENT
(HORS COTE)

Demande Offre
America Valor 347.25 357.25
Anfos 1 134.50 135.50
Anfos 2 114 114.50
Foncipars 1 2330 2350
Foncipars 2 1190 1200
Intervalor 47.50 48.50
Japan Portfolio - 461.50 471.50
Swissfonds 1 183.50 186.50
Swissvalor 62.75 63.75
Universal Bond 71.50 72.50
Universal Fund 490 505
AMCA 27 27.25
Bond Invest 56.25 56.50
Canac 72.25 72.75
Espac 70 70.50
Eurit 112.50 113.50
Fonsa 84.75 85
Germac 79.25 —
Globinvest 62 62.25
Helvetinvest 98.50 98.75
Pacific-Invest. 107.50 108
Safit 265 268
Simma 187 187.50
Canada-Immor — —
Canasec 502 512
CS-Fonds-Bds 57 58
CS-Fonds-Int. 63 64

Le contraire de la faiblesse
n 'est pas la violence, mais la
force.

Jacques de Lacretelle

ceux qui désirent échapper a g
l'énervement de la cité, et •
ceux (moins nombreux) qui î
veulent pouvoir faire du bruit m
s'ils en ont envie. ••

Les trucs pratiques
Le poisson saupoudré de

gros sel, enveloppé d'un lin-
ge vinaigré, restera frais
deux jours.

Pour garder toute sa fraî-
cheur à votre charcuterie,
placez sur l'entame une feuil-
le de salade fraîche.

Pour conserver fraîche
une mayonnaise, frottez les
bords du récipient avec une
gousse d'ail.

Le décor
de votre maison

Je désire mettre des pou-
tres au plafond de ma salle
de séjour et de mon salon.
Que puls-je employer com-
me matériau, et où m'adres-
ser pour voir ou obtenir des
échantillons?

La solution la plus classi-
que consiste à vous adresser
à un charpentier de votre vil-
le qui vous fournira et vous
posera les poutres que vous
recherchez dans le bois de
votre choix. Si vous tenez à
de vieilles poutres authenti-
ques, vous pouvez par con-
tre entreprendre des recher-
ches chez les démolisseurs
qui récupèrent les vieux ma-
tériaux dans les maisons dé-
truites. Le problème sera
alors, lorsque vous aurez
trouvé ce que vous voulez,
de faire adapter aux dimen-
sions de votre pièce et à vo-
tre plafond les poutres ré-
cupérées. Là encore, vous
devrez vous adresser à un
charpentier qui effectuera ce
travail.

BOURSE DE NEW YORK
28.6.82 29.6.82

Alcan 173/4 17%
Amax 20 VA 21 VA
ATT 50 VA 50%
Black & Decker 24% 24
Boeing Co lS'/i 15%
Burroughs 32'/4 32
Canada Pac. 20 Vi 19 Vi
Caterpillar 37 Vi 37'/s
Coca Cola 333/4 33 Vi
Control Data 24% 24%
Dow Chemical 203/4 20%
Du Pont Nem. 33*/< 33 VA
Eastman Kodak 73% 733/4
Exxon 27% 28
Ford Motor 233/4 24
Gen. Electric 63% 63%
Gen. Foods 37 VA 37%
Gen. Motors 46V6 45%
Gen. Tel. 27 27%
Gulf OU 28 27%
Good Year 25 243A
Honeywell 67% 67 VA
IBM Çl % 6VA
Int. Paper 35% 36Và
ITT 23 % 23 VA
Litton 42 të 42%
Mobil OU 23 VA 22%
Nat. Distiller 19% 21 Vi
NCR 52% 51%
Pepsi Cola 383/4 38%
Sperry Rand 22% 22%
Standard Oil 41 VA 41%
Texaco 29 VA 29 të
US Steel 18% 18%
Technologies 38% 38%
Xerox 32 32

Utilities 106.96 (+0.42)
Transport 318.27 (-1.13)
Dow Jones 812.21 (+0.28)

Energie-Valor 106.25 108.25
Swissimmob. 61 1155 li65
Ussec 563 573
Automat.-Fonds 67.75 68.75
Eurac 246 248
IntermobUfonds 63.75 64.75
Pharmafonds 153 154
Poly-Bond int. 64.70 65.20
Siat 63 1145 1150
Valca — 57
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Ce soir à 20 h. 30 -16 ans - Dernière séance Ce soir à 20 h. 30 -16 ans
Dernière séance Film d'art et d'essai
CONFESSIONS SANGLANTES LA PORTE DU PARADIS
avec Robert de Niro et Robert Duval Un film de Michael Cimino avec Isabelli

Huppert et Kris Kristofferson
|., ,¦ T̂ ^̂ ^̂^mmTFnrn m̂mmm Jeudi et vendredi à 20 h. 30-18 ans
fLH I J ' J ' J " LVrali«fl 100 minutes de suspense et d'angoisse !
EijLjLUllJI |H jjjJEIjiJ RÉINCARNATION

Ce soir à 20 h. 30-14 ans- Dernier jour 1 II I JI 111 H M BTtTfflfW^ '̂lHallucinant de justesse et de drôlerie... „ . ._ „ . _„ H O

Il était une fois des gens heureux Ce soir a 20 h. 30-18 ans
1 p«s PLniiFPP Charles Bronson plus dur que jamais dans

LE N° 2 DU JUSTICIER DANS LA VILLE
_^_______«_««««f«IIIIIII «ifI——«—^.j... Le film choc de Michael Winner

Relâche 11 1 1 1 1 Lmml ^mmWmm ^mWÎTi tWM'l l
Ce soir à 20 h. 30 -14 ans

N|i Ml lll II .flIUM Un des tandems les P|us comiques di
Ml l.t.B KtlninrlnHl l'écran!
mmmmmlmXXSÏmmmmmmWIMtyaMmlM Gène Wilder et Richard Pryor dans
Ce soir à 21 heures -18 ans FAUT S'FAIRE LA MALLE...
LES FANTASMES DE MADAME JORDAN Des rires par milliers...
Un film erotique follement drôle *̂ p»̂ ^e»a»a»^»̂ Bj»ji»̂ iii«aai*,»'ifff"f/»«

||L I J| I rTTrTT' IHIflPIPMM I Un» BWTsWHM
llll-H l Hl |'J:F^MMlak^|P ce soir: RELÂCHE
Relâche St̂ ËÈgfK ">

ézr7«+T2?@>, Restaurant

r̂ TTr̂ î î î Hili lMl̂  (W M%1 Le Méridien
Tl L'J 11 BWIrj ÏÏrjXf&fl xès^ v̂w Châteauneuf-Conthey
ce soir à 20 h. 30 -ia ans x2»̂  Grillades au feu
Y A-T-IL UN FRANÇAIS DANS LA SALLE ? d 6 bo ÏS
de Jean-Pierre Mocky Patatnullloavec Victor Lanoux, Jacques Dutronc et nauaiuunic
Jean-Luc Bideau Tournedos sur ardoise

Fam. Berthouzoz-Bianco
MA M ' I ¦rfilJjiljll-H \Tél. 027/36 22 50 ,

Ce soir à 20 h. 30 -16 ans
LE POLICEMAN m.m.m. .m. —~ n-de Daniel Pétrie avec Paul Newman f17R/7 / Il "f 1*Un quartier de New York: le Bronx UfcU/ m. IU«I«I

........,—,„ ........  ̂ Faites relier ou réparer
H [1] l W$M vos l'vres
Ce soir à 20 h. 30-16 ans EllCaCirGIllCntS
LA MALÉDICTION FINALE - • ._,,_ _ _ _ _„
Un film de Richard Donner 611 ÎOUS genres

liifllid II KPHHB Charly Perrin
îm X̂ljV îJlJH ¦ rlTrT1TTW Relieur-encadreur

Dès ce soir à 20 h 30 - is ans Av. Grand-Saint-Bernard 9Un chef-d œuvre du cinéma erotique
L'AMANT DE LADY CHATTERLEY 1920 Martigny.
de Just Jaeckin avec Sylvia Kristel 36-029100

Jusqu'à dimanche à 20 h. 30 -16 ans
Les exploits amoureux et vaudevillesques P̂ PMSUH^̂d'un quinquagénaire naïf... Bw  ̂ àBmmMmmr ̂ mtLE CADEAU CI WMI i JÎW Î M ¦ Ode Michel Lang ) àL ¦ ML' y ̂ ^»*fl But.avec Pierre Mondy, Claudia Cardinale et /*^kV WkmmBm BWt̂ \Clio Goldsmith ^mi-^T

^̂ ^̂ ^̂ m̂-^J

A vendre ou à louer XmW' fils t s a l sion^

grue à montage rapide ^Ê ^^—û V
24 m de portée, force portante ^^800 kg, avec équipement pour .BHST "̂  ? U AH
transport routier , avec lest en bé- NMLI BJr^EBfV

("JU QTI"Q HV
Grue occasion à des conditions Via Toutes les |W

Tél. 021/34 42 12 mft^W f̂lIf^WÊWlÊMKfSBBmou H. Morand, tél. 027/22 43 70. M%'WnilSr!^̂ rWnmVm.44-ooo302 Jmmtmimmiff l
l """" »»"a'""*"n"*n"'A

ATTEUTIOW
seaey f TU.TIEMS

L'ELASTIOUE
A L'EWVÊRC !

'¦' voici de nou- ~>v
veaux renseignements "

Temple, le bateau quit-
tera Hambourg jeudi à
9 Heures du matin ...sa
vitesse moyenne est de
V 11 noeuds! ^

FUNf/lviens vin
ICI!

télévision
12.15-13.15 Coupe du monde

de football
Bilan de mardi

14.15 Pour les enfant*
15.00 Tennis

A Wimbledon.
17.45 Gschlchte-Chlschte
17.55 Téléjournal
18.00 Carrousel
18.35 Le scorpion
19.00 Actualités régionales
19.30 Télélournal

Sports
20.00 Magazine médical
21.05 Jeux sans frontières

3e rencontre à Issy-les-
Moulinaux.

22.30 Téléjournal
22.40 Sports

Tennis.
23.10-23.15 Téléjournal

Chaîne sportive

Coupe du monde
de football
12.15 Résumé des rencontres

du mardi 29 Juin

14.50 Point de mire
15.00 Tennis

En Eurovision de Wimble-
don.

17.45 TV à la carte
17.50 Les brigades

du Tigre

'?-*jHBPii£ :̂wMS IBSr *?S

1er épisode. Le crime du
sultan. Avec: Jean-Claude
Bouillon, Pierre Maguelon,
Jean-Paul Tribout, etc.

18.45 TV à la carte
Cachecam
En direct du Val-de-Tra-
vers. 1re partie: prise de
contact.

18.50 Belle et Sébastien
¦ 8. La veillée de Noël.

19.15 TV à la carte
Cachecam
2e partie.

19.30 Téléjournal
20.00 TV à la carte

Cachecam
3e partie.

20.05 Jeux sans frontières
Avec pour la Suisse : Ro-
manshorn.' En Eurovision
d'Issy-les-Moulineaux.

21.40 L'Inventaire
des campagnes
4. L'outil et le geste : le sa-
botier et l'herminette.

22.35 Téléjournal
22.45 Nuits d'été:

Les Insolites de la TV:
Noctambule par amour

^£& 'é$Ê$Âm\.

<J

© COSMOPHESI W W' Q> 96/5

rmdlm
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

principales
6.30 Actualités régionales
6.35 Sports
6.55 Minute oecuménique
7.30 Titres
8.10 Revue de la presse

romande
8.25 Mémento des spectacles

et des concerts
^̂ ^¦«««««««««««««««« •«¦¦«¦¦««« •«¦«««¦«a».

f" f TU AB VOULU \

HAJ.IH ,
. UtTRRy |

'Au cas où Castel aurait effec-
tivement l'intention de prendre
la fuite, je voudrais bien savoir
j asais quel nom ... ^1

A SUIVRE

V, *~mm\\

r Merci , MasôrC^B o7l
ce qui fait qu'il seralssBIl

au large de Penruan samedi *»̂
aux environs de minuit...Enten-

du, nous vous attendrons dans
^ l'aorès-midi... A

f^ Ce qui veut Si,
dire que tu voudrais
voir les marques qu'il
dû commander...comment
allons-nous faire ?

us Mtwi »r
SONT PlUS,,L».-fl
REGARDE 1!

«wî

15.00 Tennis
Tournoi de Wimbledon. Eh
Eurovision de Londres.

18.30 La tromba di Mario
Film de Ludwig Hermann,
d'après un conte de Max
Bolliger.

19.10 Téléjournal
19.15 Escrava Isaura (9)

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

19.55 Magazine régional
20.15 Téléjournal
20.40 Jeux sans frontières

Avec pour la Suisse: Ro-
manshorn (TG). En Euro-
vision d'Issy-les-Mouli-
neaux.

22.10 La médecine aujourd'hui
Centre INSAI de thérapie
de réintégration.

23.05-23.15 Téléjournal

12.10 Jean Pinot,
médecin d'aujourd'hui (3)
Série de Michel Fermand.

13.00 TF1 actualités
13.40 Un métier pour demain

L'économe d'hôpital. L'in-
tendant au, collège.

13.55 L'homme qui valait
trois milliards
3. Le condor des Andes.

16.30 Croque-vacances
16.30 Maya l'abeille. 16.35
Présentation et sommaire.
16.55 Le petit chien. 17.15
Infos-magazine. 17.20 Bri- _

|) 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
avec Bernard Pichon

12.30 Journal de midi
Bulletin météorologique
Edition principale

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

par Jacques Donzel
16.00 Le violon et le rossignol
17.00 Spectacles-première
18.00 Journal du soir
18.15 Actualités régionales
18.25 Sports
18.30 Le petit Alcazar

Par Pierre Grandjean et
Jean-Claude Arnaudon

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

Tristan Vox (1)
de Michel Tournler
Avec Daniel Fillion

23.00 Blues in the nlght
par Bruno Durring

24.00-6.00 Relais de Couleur 3

23.20-7.00 (s) Relais de Couleur 3
7.00 RSR 2 présente...
7.05 (s) Suisse-musique
9.00 Informations
9.05 Le temps d'apprendre

Université radlophonlque
et télévisuelle Internatio-
nale
Islam et modernité (3), par
le professeur Mohamed
Talbi

9.35 Université radlophonlque
et télévisuelle Internatio-
nale
Islam et modernité (4)

10.00 Portes ouvertes
sur l'université
Les examens
Le journal des étudiants

10.58 Minute œcuménique
11.00 Informations
11.05 (s) Perspectives

musicales
12.00 (s) Vient de paraître

par Claudine Perret
12.50 Les concerta du Jour
13.00 Formule 2

Le journal de la mi-journée
13.30 (s) Stéréo-balade
14.00 Réalités
15.00 (s) Suisse-musique
17.00 Informations
17.05 (s) Hot line

Rock llne
par Gérard Suter

17.50 Jazz Une
Jazz rock, par G. Suter

18.00 Les grands noms du Jazz
par Demètre loakimidis

colage. 17.25 Variétés.
17.35 Mumbly. 17.40 Bri-
colage. 17.45 Variétés.
17.50 L'île perdue.

18.00 Le chevalier
de Maison-Rouge (2)
¦ Série de Jacques Ar-
mand et Claude Barma.

19.20 Actualités régionales
19.45 Suspens

Une soirée de Madellne
Joly.

19.53 Tirage du Loto
20.00 TF1 actualités
20.30 II était une fols la télé:

De la belle ouvrage
Téléfilm écrit et réalisé par
Maurice Fallevic. Avec:
Jacques Serres, Nicole
Vassel, Pierre Maguelon,
Dominique Labourier, etc.

21.55 Apollon musagète
Ballet d'Igor Stravinski.
Avec: Paolo Bortoluzzi,
Heldrun Schwaarz, Eva Ev-
doklmova, etc.

22.35 Le Jeune cinéma français
de court métrage:
Merlin
Court métrage d'Arthur
Joffé.

23.05 TF1 actualités

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

Le secret
des Valincourt (8)
Feuilleton d'Emmanuel
Fonlladosa.

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

14.50 Dessins animés
Goldorak.

15.10 Tournoi de tennis
A Wimbledon.

18.00 Platine 45
Avec: Ph. D., Jean Falls-
sard, Franco Battiato, Chris
Ginnaro, Talking Heads, le
groupe ABC (GB).

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

coupe du monde
20.00 Journal de l'A2
20.35 Le grand échiquier

Invité: Etienne Vatelot, lu-
thier. Avec: Isaac Stern et
Slava Rostropovitch ac-
compagnés par l'Ensemble
orchestral de Paris, dirigé
par Jean-Pierre Wallez.

23.15 Antenne 2 dernière

*18.30 Sciences au quotidien ssTTffi ^WR^̂ BLa liberté de Jean-Paul BBBBBm îXMiLliiilJAmmmW
Sartre par Claude Jaquil- Informations à 5.30, 6.00, 7.00,
lard, avec Michel Terra- 8.00, 9.00, 11.00, 12.30, 14.00,
pon: 4 et fin: Le testament 16.00,18.00, 22.00, 24.00,5.30
de Sartre Club de nuit

18.50 Per I lavoratorl Itallanl 6.00 Bonjour
InSvIzzera 9.00 Agenda

19.20 Novltads 11.55 Pour les consommateurs
Informations en romanche 12.15 Félicitations

19.30 RSR 2 présente... 12.40 Rendez-vous de midi
19.35 La librairie des ondes 14.05 Musique légère

Portrait de Bernard Falcio- 15.00 Notes et notices
la à propos de ses deux 16.05 Pour les aînés
ouvrages: «Paroles en hi- 17.00 Tandem
ver » et « Entretiens avec 18.30 Sport
Yves Bonnefoy », par Gé- 18.45 Actualités
rard Valbert, avec la parti- 19.30 Top class classlcs
cipation de l'auteur 20.30 Direct

20.00 (s) Le concert 21.30 Pour les consommateurs
du mercredi 22.05 Muslc-box
Transmission directe du 24.00 Club de nuit
concert organisé par la Ra-
dio-Télévision suisse ro-
mande et donné au Victo- 

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ria Hall à Genève par B1Tlffl?s'f«r't
l T̂ffH Hl'Orchestre de la Suisse IssssMai ' Il Mmt ilUJJiJlM

„ romande Informations à 1.00, 6.00, 7.00,22.00 (s) Pages vives 800 g on, 10.00, 12.00, 14 00Eugène Savitzkaya ou le 16.00,23.00,24.00,1.00
jeune homme aux mains Radio-nuit
bjanches, par Thierry Gé- 6M informations et musique

„o „„ ."'f 01 .. 9.05 L'autre matin23.00 Informations l2.io Revue de presse23.05-7.00 (s) Relais de Couleur 3 12.3o Actualités
"~—™^"-̂ ~̂ 13.05 La ronde des chansons

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

> /T> rn '.j ' Jméiémqa
Juin s'achève en beauté

Pour tout le pays : généralement ensoleillé, quelques
nuages surtout dans l'est. 22 à 27 degrés. Zéro degré
vers 3500 m. Vent modéré du nord-ouest en montagne.

Evolution : jeudi beau et chaud; vendredi encore
assez ensoleillé, puis orageux le soir (week-end oblige !)

A Sion hier : pluie nocturne, journée bien ensoleillée,
23 dégrés. A 14 heures : 17 (très nuageux) à Zurich,
18 (peu nuageux) à Berne, 20 (très nuageux) à Bâle, 22
(beau) à Locarno et (peu nuageux) à Genève, 1 (pluie)
au Santis , 13 (orage) à Hambourg, 15 (orage) à Munich ,
23 à Nice, 24 à Palerme, 25 à Rome, 26 à Barcelone
et Malaga, 27 à Milan , 28 à Tunis, 30 à Lisbonne,
32 à Athènes et Séville, 33 à Tel-Aviv (beau partout).

Les jours d'orage en mai 1982 : Lugano 7, Santis 5,
Locarno, Piotta et Pilate 4, Chasserai et Berne 3,
Genève, Saint-Gall et Coire 2, Sion (un tout petit !),
Aigle, Nyon, Bâle et Davos 1, Viège et Zermatt aucun.

18.55 Tribune libre
19.10 Soir 3
19.20 Actualités régionales
19.40 Jeunesse
19.55 II était une fols l'homme
20.00 Les Jeux de l'été
20.35 Le retour du héros

Téléfilm de Daniel Pétrie
(1975). Avec: Sherry Jack-
son, Whltney Blake, Joan
Goodfellow, Dalonay Co-
leman, Tom Selleck, James
Miller, etc.

21.45 II était une fols
le pouvoir
2. Le secret de leur corps.

22.45 Soir 3
23.15 Encyclopédie

audlo-vlauelle du cinéma
23.40 Prélude à la nuit

ALLEMAGNE 1.-16.10 Téléjour-
nal. 16.15 Les créatrices de chan-
sons. 17.00 Marionnettes. 17.30
Deux vieux lapins en découvrent
un plus jeune. 17.50 Téléjournal.
18.00 Programmes régionaux.
20.00 Téléjournal. 20.15 Maria,
Marta , téléfilm. 21.50 Coupe du
monde de football. 22.30-23.00 Le
fait du jour.

ALLEMAGNE 2. - 15.00 Téléjour-
nal. 15.03 Programme de vacan-
ces. 16.05 Anderland. 16.35
Schmuggler. 17.00 Téléjournal.
17.08 L'illustré Télé. 18.00 Rau-
chende Coïts, série. 19.00 Télé-
journal. 19.30 Mein vater war ein
Hitlerjunge, téléfilm. 20.15 Maga-
zine de la 2e chaîne. 21.00 Télé-
journal. 21.20 Loto. 21.25 Die Pro-
fis, série. 22.15 L'expérience avec
la richesse. 23.00 Hommage à
Stravinski. 24.00 Téléjournal.

ALLEMAGNE 3. - 18.00 Sesam-
Ijstreet. 18.30 Anglais. 19.00 Est-
ce encore un Etat? 19.50 ¦ Die
Stimme des anderen, film. 21.15-
22.00 Les musées du monde.

AUTRICHE 1. - 10.35 ¦ Ailes fur
Papa, film. 12.05 La protection de
la nature en Carinthie. 12.30 Les
sculptures en Carinthie. 13.00 In-
formations. 17.00 Marionnettes.
17.30 Pinocchio. 18.00 Polizeiins-
pektion 1, série. 18.30 Programme
familial. 19.00 Images d'Autriche.
19.30 Actualités. 20.15 Sports.
20.35 ¦ Rififi, film. 22.25 «Où
suis-je?» 22.55-23.00 Informa-
tions.



Conception directrice cantonale: utilement
Suite de la première page

rait la confondre avec celle ex-
primée dans le programme du
PDC !

Il y eut donc à boire et à
manger dans cette séance
d'hier, qui aurait dû fournir
l'occasion d'un débat politique
général, mais qui tourna trop
rapidement à une revue de dé-
tails. Il n'est donc pas aisé d'en
tirer les points forts pour ré-
sumer dans quelles directions
principales le Parlement ai-
merait que le Conseil d'Etat
infléchisse sa déclaration d'in-
tentions et d'objectifs pour les
vingt prochaines années. D'au-
tant que, d'emblée, beaucoup
se sont empressés de souhaiter
que cette « conception » soit
considérée comme un instru-
ment souple, aux pièces inter-
changeables au gré de l'évolu-
tion...

On peut donc conclure que
le Grand Conseil a jugé uti-
lement inutile ce document de
quelque 130 pages qui lui était
présenté ! Comment en irait-il
autrement, lorsqu'il s'agit,
comme l'a relevé M. Pierre
Moren, porte-parole du groupe
d.c, « de se livrer à un exercice

La philosophie de l'Etat
Le rôle de l'Etat, tel que le con-

çoivent ceux qui ont été élus par le
peuple pour le diriger, doit évi-
demment figurer en tête de toute
planification. La commission de
gestion, par son rapport valant
également, selon entente préala-
ble, pour la commission des finan-
ces, a donné son approbation sur
l'organisation de la société valai-
sanne telle que présentée par le
Conseil d'Etat. Elle partage cette
philosophie en particulier sur les
points suivants :
«- rôle subsidiaire de l'Etat qui
i doit protéger la famille en la

revalorisant par la recherche
de mesures favorisant l'épa-
nouissement de tous ses mem-
bres et permettant un meilleur
partage des rôles et des res-
ponsabilités ;

- rôle subsidiaire de l'Etat qui doit
aussi soutenir les corps inter-
médiaires et les communes ;

- indépendance de l'Eglise dans
un Etat qui facilite sa mission ;

- respect des droits de l'homme et
de la sphère individuelle ;

- garantie de la propriété privée
dans un système d'économie
de marché libre ;

- promotion de la sécurité socia-
le;

- maintien d'un environnement
sain.»

D'autres objectifs apparaissent
contradictoires et constituent
même une source de conflits fai-
sant l'objet d'un débat permanent.

VIENT DE PARAITRE I

Le Code pénal suisse annoté
Cette édition nouvelle du

Code pénal suisse annoté est
la sixième après les parutions
de 1942, 1952, 1962, 1967 et
1975.

Les auteurs, M. Denys Och-
senbein, ancien greffier ro-
mand de la Cour de Cassation
pénale du Tribunal fédéral , et
son successeur, M. Vésale van
Ruymbeke, ont mis à jour le
texte en ayant en vue les mê-
mes objectifs que ceux qui ont
présidé à l 'élaboration des édi-
tions précédentes.

Depuis 1975, trois lois ont
modifié le texte de notre Code :
la loi du 17 décembre 1976 (in-
troduction de l 'article 282 bis :
captation de suffrages), la loi
du 9 mars 1978 (abrogation de
l 'article 264 : mauvais traite-
ments envers les animaux), la
loi du 23 mars 1979 (introduc-
tion des articles 179 octies : in-
fractions contre le domaine se-
cret ou le domaine privé, et
400 bis : dispositions transitoi-
res concernant la protection de
la vie privée).

Les auteurs ont reproduit en
note les textes anciens avec

périlleux s'il en est, chacun sa-
chant que l'avenir n'est plus ce
qu'il était»? Exercice dange-
reux aussi, a poursuivi M. Mo-
ren, car les moindres prévi-
sions comportent le risque de
se tromper lourdement. Pour-
tant, c'est bien dans ce même
Grand Conseil que l'on a en-
tendu ces reproches adressés
au gouvernement de ne pas
avoir de politique à moyen et
long terme et de ne pratiquer
que le coup par coup ! Il faut
dès lors en prendre son parti
en sachant utiliser l'instru-
ment. C'est encore à M. Moren
que nous emprunterons un
passage de son intervention
pour connaître ce « mode
d'emploi » :

«Nous savons aujourd 'hui la
p hilosophie du gouvernement
en ce qui concerne l 'avenir du
canton. Il s'agit maintenant de
savoir ce que nous allons réa-
liser en priorité, comment nous
allons le faire et avec quels
moyens financiers. C'est là le
travail réservé aux lignes di-
rectrices mises en place pour
chaque législature. Il s 'agira
en effet que chaque p lan qua-
driennal définisse d'une ma-
nière précise les priorités et les

La commission de gestion cite no-
tamment :
« - la liberté individuelle qui sera

plus ou moins limitée pour ga-
rantir plus de justice et de so-
lidarité ;

- l'indépendance des médias en
évitant la concentration et en
assurant la protection des usa-
gers ;

- l'atténuation des inégalités so-
ciales et économiques par des
aides différenciées évitant un
saupoudrage général;

- une meilleure organisation de
notre société en ne l'accablant
pas de réglementations rracas-
sières ;

- notre unité cantonale en respec-
tant la diversité régionale et
l'autonomie des communes ;

- droit à la libre formation, tout
en offrant à chacun un emploi
conforme à l'économie.»

L'avis des groupes
Apres le rapport de la commis-

sion de gestion présenté en langue
française par M. Roland Gex et les
interventions des présidents des
deux commissions, MM. Joseph
Kuonen et Edouard Delalay, les
groupes se sont prononcés par
MM. Pierre Moren (d.c), Paul
Schmidhalter (d.c. Haut), Jean
Philippoz (rad.), Wilhelm Schny-
der (chr.soc. Haut), Gérald Jordan
(soc.) et Maurice Deléglise (GID).
Tous ont approuvé l'entrée en ma-
tière. A titre personnel, nous avons
déjà parlé de l'intervention de M.
Peter Bodenmann. Parla aussi M.

leurs commentaires, ceux-ci
pouvant conserver un intérêt
pratique.

Ils ont également mis à jour
les annexes dont ils ont modi-
f ié  l'ordre et complété la liste.
Au texte des dispositions p é-
nales des lois fédérales les
plus courantes, à la liste com-
plète des lois fédérales qui
contiennent de telles disposi-
tions, aux notes touchant le
pourvoi en nullité au Tribunal
fédéral, à l 'ordonnance du
Conseil fédéral relative au
Code pénal suisse, du 15 no-
vembre 1973, ils ont ajouté no-
tamment les dispositions de la
loi fédérale d'organisation ju-
diciaire relatives aux recours
de droit public et de droit ad-
ministratif, ainsi que le texte
complet de la loi fédérale sur
le droit pénal administratif.

Ils ont revu et complété le
répertoire alphabétique où est
indiqué, pour chaque loi citée,
le numéro de la classification
décimale adoptée par la Chan-
cellerie fédérale. Enfin, ils ont
établi en allemand un glossai-
re des principaux termes juri-

moyens pour réaliser les
œuvres retenues. Après les in-
tentions, il s 'agira de passer
aux actes, c'est ce que le peu-
p le valaisan attend de ses di-
rigeants.

Ces réalisations dépendront
évidemment de l 'état de nos f i -
nances. Nous pouvons dire au-
jourd 'hui que les finances can-
tonales sont saines à la condi-
tion que les déficits des années
à venir soient pour le moins
raisonnables. Les communes
dans leur grande majorité se
portent de mieux en mieux,
mais cela ne suffit encore pas.
En tant que canton financiè-
rement faible et supportant de
lourdes charges, spécifiques à
un canton de montagne, nous
devons pouvoir compter sur
l 'appui de la Confédération.

Or, en 1978, dernier chiffre
connu, notre canton a donné
plus d'argent à Berne qu'il
n'en a reçu de la caisse fédé-
rale. Une meilleure répartition
des charges entre cantons et
Confédération est donc d'une
urgente nécessité et influen-
cera également la répartition
des charges entre les commu-
nes et le canton. »

Gérald Rudaz

Claude Kalbfuss, qui se rejouissait
de pouvoir se saisir du passage de
la «conception directrice» où le
Conseil d'Etat traite de la liberté
des médias et du danger des
monopoles pour s'en prendre au
journal que vous devinez lorsqu'il
fut interrompu par un coup de
sonnette du président Arlettaz, lui
rappelant un article du règlement
interdisant toute attaque person-
nelle. Sur cet objectif particulier
que la commission de gestion a
classé au nombre de ceux pouvant
être une source ¦ permanente' de
conflits, nous avons encore enten-

PAR GERALD
_RÛDAZ

du l'appui donné par le groupe ra-
dical, l'interrogation de M. Mau-
rice Deléglise se demandant
«pourquoi l'Etat favoriserait, en
contradiction avec ses intentions,
les médias qui lui sont acquis» et
la remarque ironique de M. Ger-
main Varone sur l'action du gou-
vernement qui pourrait «subven-
tionner les journaux politiques»
pour mettre en accord ses idées et
ses décisions...

Les points forts ,
de la « conception»
Création
de nouveaux emplois

Le développement économique
du canton et la création de nou-
veaux postes de travail ont été des

diques qui figurent dans l 'ou-
vrage. Si un lecteur de langue
allemande s 'intéresse à l'un de
ces termes, mais en ignore la
forme fran çaise, il trouvera,
sous la rubrique correspondan-
te, la référence au texte légal
et aux notes qui peuvent le
renseigner.

J.L

A. Panchaud, D. Ochsenbein,
V. van Ruymbeke : Code pénal
suisse annoté. Un volume relié,
format 12 X 18 cm, 408 pages,
Editions Payot Lausanne, prix :
67 francs.

Grange détruite
par un incendie

Hier, vers 17 h. 30, le feu a com-
plètement détruit une grange â
Grengiols, propriété de M. Dyonis
Walpen, domicilié à Viège, et Sa-
lomon Walter, domicilié à Berne.

La cause du sinistre est proba-
blement l'explosion d'un moteur à
essence actionnant le souffleur à
foin. Les dommages sont assez im-
portants. ,

objectifs salués avec satisfaction
par tout le monde. Pour le groupe
d.c, M. Pierre Moren a lancé le
débat :

« Le gouvernement attend beau-
coup des entreprises privées pour
le développement économique du
canton et pour la création de nou-
veaux postes de travail. Mais, il ne
faut plus seulement songer aux en-
treprises à de tels moments, mais
également au moment de la révi-
sion des lois fiscales. En chargeant
d'une manière exagérée les entre-
prises de taxes et d'impôts, elles ne
sont plus rentables, elles ne paient
plus d'impôts et ne créent plus de
nouveaux postes de travail. Aider
de nouvelles entreprises à s'instal-
ler dans notre canton est bien.
Soutenir celles qui s'y trouvent est
encore mieux. »

M. Jean Philippoz, pour le grou-
pe radical, a parlé dans le même
sens : seules des mesures fiscales
sont capables d'assurer le maintien
et le développement de l'industrie
en Valais.

M. Edouard Delalay, président
de la commission des finances, fut
loin de partager l'avis de M. Kalb-
fuss pour qui, au pitoyable exem-
ple de la France, on peut écraser
d'impôts, de taxes ou de nationa-
lisations les entreprises et, en
même temps, créer de nouveaux
emplois ! M. Delalay suggéra la
création d'un fonds mixte, alimen-
té par les collectivités et le secteur
privé, qui soit au service de l'en-
couragement aux investissements,
ceci en complément des mesures
d'ordre fiscal à aménager.

Même son de cloche de la part
de MM. Edgar Zufferey, Wilhelm
Schnyder et autres intervenants,
qui se sont exprimés lors de l'exa-
men des chapitres de la « concep-
tion» consacrée à l'économie.

Sur cet objet majeur, la com-
mission de gestion s'est prononcée
d'une manière catégorique :

« Notre économie cantonale pos-
sède un dynamisme qui lui permet
de créer naturellement du travail
et des emplois. Cela est important
à remarquer, d'autant plus que ce
n'est pas le cas dans toutes les ré-
gions de Suisse. Précisément, la
concurrence internationale et sur-
tout régionale sera telle qu'une
promotion est indispensable pour
les dix prochaines années >pour at-
teindre l'objectif de 700 emplois
supplémentaires par an. Une per-
formance semblable nous paraît
d'autant plus difficile que seul le
tourisme paraît en mesure de les
créer.

L'agriculture et la construction
restreindront sans doute leur di-
mension, l'industrie et l'artisanat
connaissent des problèmes qui ne
permettront pas une croissance
importante et les services reposent
sur les secteurs directement pro-
ductifs.

Dès lors, la carte du tourisme
doit être jouée résolument, en par-
ticulier en montagne par une prise
de conscience dans la population
de l'importance de ce secteur pour
notre développement. Le tourisme
de construction ne peut durer in-
définiment et nous devons opter
pour un tourisme d'exploitation.
Les professions du tourisme doi-
vent être mieux appréciées et pro-
mues par le corps enseignant et
l'orientation professionnelle.
L'image sociale de cette branche
doit aussi être améliorée et les as-
sociations doivent faire en sorte
d'organiser mieux la profession et
de rétribuer le personnel comme

Mais du travail en Valais poui
tous les Valaisans ne sera possible
à l'avenir que par une véritable
concertation devant aboutir à une
promotion massive au plan éco-
nomique :
- crédits d'investissements pat

l'Etat ;
- création d'institutions d'éco-

nomie mixte pour la participa-
tion au capital propre et des
prêts aux entreprises ;

- fonds d'encouragement à l'éco-
nomie par le cautionnement col-
lectif , ce sont des moyens pra-
tiques à mettre en œuvre rapi-
dement dans ce but.
Comme nous commençons une

révision de la loi fiscale, nous de-
vons répéter qu'une fiscalité favo-
rable pour les entreprises, les ca-
dres et les sociétés est indispensa-
ble pour rendre notre canton at-
tractif. Actuellement, nous som-
mes loin du compte sur ce plan,
car notre fiscalité ne supporte guè-
re de comparaisons avantageuses
avec celle de nos voisins. »

Les relations
entre Haut
et Bas-Valais

MM. Paul Schmidhalter, Wil-
helm Schnyder et Maurice Delégli-
se ont spécialement abordé le pro-
blème des relations entre Haut et

Bas-Valais, en souhaitant qu'elles
puissent s'améliorer par ie truche-
ment des deux langues nationales
que nos enfants devraient appren-
dre dès l'école.

La protection
de la famille

MM. Paul Schmidhalter et
Adolphe Anthamatten ont, entre
autres, insisté sur une politique en
faveur de la famille qui ne se con-
tente pas de vœux pies, mais qui
passe résolument aux actes.

Halte
à TEtat-Providence !

La pléthore administrative, con-
séquence du «tout à l'Etat» doit
trouver un remède dans une meil-
leure répartition des tâches entre
citoyen, commune, canton et Con-
fédération. On oublie trop souvent
le citoyen dans les projets esquis-
sés dans ce sens (P. Schmidhalter)
mais avant toute chose (W. Sch-
nyder, Mario Ruppen) il faudrait
commencer par arrêter de charger
l'Etat de nouvelles tâches et ça, ce
n'est pas tant un acte de gouver-
nement qu'une ligne de conduite à
adopter par le Grand Conseil ! Le
temps est venu où il faut savoir vi-
vre avec ses moyens (Mario Rup-
pen), lutter contre la centralisation
et restaurer ainsi la confiance du
citoyen envers l'administration.

La survie
de l'agriculture

M. Bernard Varone a lancé le
débat, au nom du club agricole,

Ci-contre le résultat de
la semaine dernière.
Seuls les noms des ga-
gnants sont publiés.
Rappelons qu'il faut ré-
pondre juste à quatre
concours pour obtenir
un prix.
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inutile...
sur les pronostics pessimistes de
l'emploi dans l'agriculture valai-
sanne, dont le nombre de profes-
sionnels est tombé de 6500 à 3800
entre 1970 et 1981. Il a cité diver-
ses mesures à prendre pour corri-
ger cette dangereuse tendance né-
gative, cité les bonnes surfaces en-
core disponibles dans notre canton
et jeté les bases d'une conception
qui soit largement imprégnée de
cette nécessité de maintenir chez
nous une agriculture de profes-
sionnels et d'ouvriers-paysans qui
a son heureux impact non seule-
ment sur le plan économique, mais
sur celui de la santé morale de no-
tre population. MM. Bernard Mu-
dry, Cordonnier, A. Imhasly, M.
Wenger se déclarèrent du même
élan en faveur des propositions es-
quisées par M. Varone.

A suivre...
Ce matin, le Grand Conseil ar-

rivera au bout de l'examen des di-
vers chapitres de la «conception
directrice». Ce sera alors au tour
de M. Guy Genoud, président du
Conseil d'Etat, de s'exprimer sur la
portée de ce document et de ré-
pondre aux divers intervenants.
On attend avec intérêt ce discours
final qui renseignera certainement
chacun à satisfaction sur la maniè-
re dont le Conseil d'Etat entend ré-
diger finalement sa « conception»,
après avoir enregistré les vœux
d'un Parlement qui en a accepté
unanimement l'entrée en matière,
donc l'utilité, avant de passer à des
critiques qui frisaient souvent sa
condamnation pour inutilité...

Gérald Rudaz
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Des problèmes?
Fabrication de supports
plantaires sur mesure
chez

Mario Nigro

un véritable fourneau
en pierre ollaire

KAFAG
Société Anonyme pour la Gestion de Fonds de Placement, Zurich

Tél.: 01 21147 50

mmBvS)
iHimawm

Fonds suisse de placement pour obligations suisses et étrangères

Paiement des coupons
à partir du 1er juillet 1982

Contre remise du coupon No 10 il sera reparti:

Fr. 3.90 montant brut, moins
Fr. 1.365 impôt anticipé
Fr. 2.535 net par part

Pour les porteurs de certificats domiciliés à l'étranger,
avec déclaration bancaire: Fr. 3.90 net par part.

Payable auprès des domiciles d'émission et de paie-
ment suivants, auprès desquels vous pouvez égale-
ment retirer le rapport de gestion 1981/82:

m
BANQUE POPULAIRE SUISSE

Toutes les succursales

Banque Pictet & Cie Genève; Banque Wegelin & Co. St-Gall

____________________ ¦____ ¦¦___¦

^H____-__-_r̂ î
<l____Jrs

* "̂~—-~~__ / 1f é Ë i  Sfe, -» I
giri«NBtt«)l" Confort sur mesure avec

' 155*1 ' le climatiseur automobile.
ŜSS m̂fM W- • AA.

Le dimatis-eur pour voitures. |
Avantageux. Montage net Pour être aussi
frais à rarrivée qu'au départ

dès i.fr3PW'"i
A votre service : le service Bosch. _¦ S_

¦ ^¦Tc^1_ M.-<ll^-]- _.vr_ EoSoJ
j^SERVICE

^
J

Occasions
1 jolie table à rallonges 120x80x78

et 4 chaises rembourrées 225
1 beau meuble en bois, 127 cm, Ig. 90 cm haut.,

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

1 tourne-disques Philips portatif, courant
et batterie, 15 disques 55

1 meuble Rack Telefunken, 85 cm haut.,
55 cm largeur avec tourne-disques ampli, radio,
enregistreur cassettes et 2 boxes
(haut-parleurs) stéréo 650.

1 téléviseur couleur grand écran 350
1 magnifique vélo de sport pour homme

Allegro, 3 vitesses, état de neuf 185
1 vélo de dame, 3 vitesses, Allegro 125
1 vélo robuste, type militaire, frein tropédo

bon état 195
1 paire de jumelles prismatiques 8x30

avec étui 45
2 jolies couvertures pour lit, laine,

état de neuf, les deux 50
1 jaquette en cuir pour homme, noire,

taille 48 58

E. Flùhmann. Schlossstrasse 137. Berne
Tél. 031/25 28 60.
Frais de transport: tarif CFF.
Fermé le lundi. 05-304000

r "-"----¦-------¦

i
i

podologue

Rue des Vergers - Sion Tél. 027/22 80 35

h _ ..--._ .-_....-.---I

Un programme sur mesure
pour une situation d
Préparation rapide,
orientée vers la pratique.
Nouvelles classes: 23 août

avenir...
INTERNAT- EXTERNAT

Documentation et renseignements:
Ch. de Préville 3,1001 Lausanne, télex 26600

carré, rendu posé Fr. 6000.-.

Entreprise Duchelin, 1907 Saxon
Tél. 026/6 25 95 atelier
6 27 43 privé. 36-028968
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,ornane

A vendre
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Tous les soirs à 18 heures tirage au sort
du gagnant. Pour participer à la tombola
déposez s.v.pl. à nos caisses le bulletin
ci-dessous dûment rempli:

Nom: 

Prénom: 

Adresse : 

Localité : 

Prochainement
à Sion et à Martigny

Pour débutant(e)s, en une soirée par semaine

COURS COMPLETS
DE SECRÉTARIAT

Pour de plus amples renseignements, renvoyez le
coupon à IBF, Evole 5,2000 Neuchâtel

Nom: Prénom: 
Rue/N° :.. NP/Loc : 
Profession: Age : 

0 privé: pprof. : 

28-000695
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0e* mmfl&F* sur toutes nos_*s*y robes
jupes blouses
et tous articles de saison

FRIBERG --¦
MARTIGNY-BOURG Tél. 026/2 28 20

>_ Tl. 11 ===== env. Fr. 
D 587 I

I Nom 

J Rue/No 
I domicilié
¦ ici depuis 
I naliona-
| lilé 

¦ employeur, 
| salaire
. mensuel Fr 
I nombre
¦ d'enfants mineurs

____! 
II.

Provisoirement
à court d'argent?

Peu importe!
Nous vous aiderons

Vous obtenez un crédit en Inclus , pour votre sécurité : une
espèces jusqu 'à Fr. 30'000.- assurance qui paie vos mensua-
et plus. Remboursement sur lités en cas de maladie, accident,
mesure : choisissez vous-même invalidité et couvre le solde de
une mensualité adaptée à votre la dette en cas de décès,
budget. Sur demande, mensua- Discrétion assurée!
lités particulièrement basses.

, Remplir , détacher et envoyer!

E willy J'aimerais Mensualité
)\ un crédit de désirée

Imm
I ao_ t!¦ _* ¦
I. _._._._._._.-_.-_._._.-_._._.-_.-_.--Ji

Pfènorn, ' 

m/M 
domicile
précédeni \ né Jo 
proies- éiai
sion civil 

depuis? 
revenu loyer
conjoint Fr. mensuel fr

signature

!___
Ii Banque Rohner

1211 Genève 1, Rue du Rhône 68, Tél. 022/28 07 55

Valalsans,
achetez

en Valais!

*g&
Zanker
Lave-linge

Lave-
vaisselle
Séchoirs

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

toutes
marques

Roduit &
Michellod
Martigny-

Bourg
Téléphone
026/5 36 06

2 50 53

Restez
dans le vent

"r.lTS
Palma
Cartomancie-
voyance
résout vos pro-
blèmes.
Avenir, senti-
ments, affaires,
sur rendez-vous
Tél. 021/37 54 84.

027/23 3413

Affaires
-. _ » ¦

a ddiair
Appareils
en retour

d'exposition

MACHINES
A LAVER
LINGE ET

VAISSELLE
Gros rabais

FaoUHés
de paiement

Fr. 30.-
par mois

Occasions dès

Fr. 390
Réparations

toutes marques
sans frais

de déplacement

Habitat
services

Appareils
ménagers

Sion

^r V» ^ r ^ r
CRANS SIERRE SION MARTIGNY

Droguerie de la Résidence Herboristerie-diététique Herboristerie-droguerie AT> A DaTKïlWHir
J.-P. Rouvinez Puippe Jérôme de la Matze £|?HERBOfUSTERii

Tél. 027/41 40 87 Rue du Bourg 4 A. Thévenon S ÊUCRETTOf
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WIMBLEDON: ENFIN LE CIEL INDULGENT...
GERULAITIS ET TANNER
Difficiles qualifications

Les Américains Vitas Gerulaitis et Roscoe Tanner ont arraché leur
qualification pour les huitièmes de finale de Wimbledon, obtenant
ainsi le droit de se rencontrer au tour suivant dans un match qui
sera, à n'en pas douter, l'un des moments forts de l'épreuve.

Sous un ciel enfin indulgent pour un tournoi considérablement
perturbé par les conditions atmosphériques depuis le début de la
compétition, les deux joueurs ont gagné leur place au terme de deux
belles batailles allant jusqu'à la limite des cinq sets.

Gerulaitis, tête de série No 3 derrière ses compatriotes John
McEnroe et Jimmy Connors, a triomphé de l'étonnant No 2 tchéco-
slovaque, Tomas Smid, un joueur aussi à l'aise sur gazon que sur
terre battue. Redoutable serveur et bon volleyeur, Smid a mené par
deux sets à zéro, donnant même l'impression de pouvoir faire la dé-
cision rapidement.

Il a fallu alors tout le talent et le courage de l'Américain pour ren-
verser la situation dans un match d'une qualité remarquable de
2 h. 30.

Coupe de la fédération à Zurich
Pour la première fois, la coupe de la fédération - la coupe Davis des

dames - aura lieu en Suisse l'an prochain. L'édition 1983 de cette
épreuve se tiendra, en effet, à Zurich du 18 au 24 juillet.

M. Philippe Chatrier, président de la Fédération internationale de
tennis (FIT), a annoncé, à Londres, que le comité directeur de la FIT
avait accepté la candidature de la fédération helvétique. La compéti-
tion se déroulera au complexe Entisberg. Elle sera dotée de 200 00C
dollars de prix.

Rùti promu en ligue nationale B
Après avoir fait sensation en éliminant NE Xamax en coupe de Suisse, De-

lémont a finalement raté sa sortie. Il a manqué, contre Rûtl, sa dernière chan-
ce d'accéder à la ligue nationale B. Battus samedi dernier à Rûtl (1-3), les De-
lémontalns ont dû se contenter du match nul (1-1) devant leur public. C'est
de la sorte Rûtl qui accompagnera Laufon et Baden en ligue nationale B.
DELÉMONT - RUT11-1 (1-0)

Delémont. 3000 spectateurs. Arbitre: Krahenbuhl (Chiètres). - Buts: 41e Ju-
bin 1-0; 81e Geiger 1-1. Vainqueur à l'aller par 3-1, Riiti est promu en ligue na-
tionale B.

• VOLLEYBALL. - Les équipes nationales suisses juniors étaient
pour la première fois à l'œuvre cette année à l'occasion de la coupe
des Alpes disputée à Linz (Autriche). Les filles se sont classées à la
deuxième place, les garçons au quatrième rang. Les résultats :
Filles: Suisse - Bavière 0-3; Suisse - Autriche 3-1; Suisse - Wurtem-
berg 3-1. Le classement: 1. Bavière; 2. Suisse; 3. Autriche; 4. Wur-
temberg.
Garçons: Suisse - Bavière 3-2; Suisse - Autriche 2-3; Suisse - Wur-
temberg 3-1. Le classement: 1. Autriche; 2. Wurtemberg; 3. Suisse;
4. Bavière.

• MOTOCROSS. - Le championnat du monde des 500 cm'. Le Belge André
Vronans a remporté à Saint-Gabriel de Brandon (100 km au nord-est de Mon-
tréal) la neuvième épreuve du championnat du monde de motocross (catégo-
rie 500 cm3). Vronans, au guidon d'une Suzuki, a devancé l'Américain Gery
Sernics, les Britanniques Graham Noyce et Neil Hudson et le Français Patrick
Fura.

Résultats du tir cantonal a Saint-Maurice
Nous donnons ci-après les principaux résultats des journées des 28 et 29

Juin à midi, aux différentes cibles à 300 et 50 m.:
300 m. Art A: Schuler Paul, Wollerau , 464 p.; Riond Denis, Lonay, 459; Millet

Jean, Yverdon, 455; Mutter Hans, Ried-Brig, 454; Stoffel Kurt, Visperterminen,
454; Dufaux Pierre-Alain, Villars, 454. -Art B: Janser Cari, Gersau, 461; Richard
Francis, Belmont, 455; Burkhalter Walter , Heimenhaus, 442; Favre Louis, Le
Mont, 439; Thalmann Peter, Kriens, 438. - Militaire A: Dubuis Marcel, Renens,
377; Tauxe Marcel, Le Sentier, 377; Jost Fritz, Saint-Légier, 377; Moser Moritz,
Utzenstorf, 377; Dufaux Pierre-Alain, Villars, 376. - Militaire B: Pfirter Werner ,
Saint-Prex, 40; Florian Véronique, Belmont, 39; Burger Martin, Zurich, 39; Reist
Sonja, Uster, 39; Ulrich Toni, Birmensdorf, 38. - Vérolllez A: Dufaux Pierre-Alain,
Villars, 59; Schmid René, Niederneunforn, 58; Gerber Hans, Utzenstorf, 58; Sum-
mermatter Werner, Zurich, 58; Corboud Hubert, Fribourg, 58. - Vérolllez B: Sa-
vary Albert, Sales, 59; Pfeuti Walter , Gingins, 58; Richard Francis, Belmont, 57;
Widmer Urs, Morges, 57; Vittoz Charly, Lausanne, 56. - Saint-Maurice A: Jungo
Roger, Pully, 77; Pfëffli Ernst, Kriens, 76; Nicolet Robert, Lausanne, 76; Bertholet
Raymond, Clarens, 76; Baumann Hans-R., Miinchenbuçhsee, 76. - Saint-Mau-
rice B: Zimmermann Werner , Visperterminen, 39; Felder Hans, St. Oyens, 39;
Remy Otto, Fribourg, 39; Défago Armand, Val-d'llliez, 38; Glettig Johnny, Mon-
tana, 38; Nydegger Marcel, Montana, 38. - Vitesse A: Audergon Marcel, Mon-
treux, 57; Antonioli Werner, Salins, 57; Rollier Georges, Lausanne, 57; Stoffel
Kurt, Visperterminen, 56; Rastoldo Roland, Lausanne, 56. -Vitesse B: Zimmer-
mann Paul, Visperterminen, 60; Hiisler Elias, Egerkingen, 56; Es-Borrat Jean-
Pierre, Val-d'llliez, 56; Nicolet Robert, Lausanne, 54. - Chablals-Rachat A: Sch-
neider Martin. Utzenstorf, 784; Fleury Louis, Bramois, 783; Rollier Georges, Lau-
sanne, 783; Blatter Paul, Ried-Brig, 781; Vallelian Michel, Lausanne, 776. - Cha-
blals-Rachat B: Jëggi Bruno, Altburon, 776; Gex-Fabry Antoine, Sion, 774; Ram-
seyer André, Chesalles, 754; Feuz Edy, Ruswil, 753; Widmer Urs, Morges, 753. -
Section: Hauswirth Walter, Gstaad, 40; Butty Marcel, Fribourg, 40; Steffen Ar-
thur, Grund, 40; Lôffel Ernst, Lufingen, 40; Kùng Claus, Gstaad, 40.-Maîtrise A:
Ganz Erwin, Bulach, 558; Gerber Hans, Utzenstorf, 550; Molitor Rico, Wengen,
532; Haller Peter, Herrliberg, 539; Simmen Heinz, Matten, 527; Lienhard Heini,
Rudolfingen, 527. - Maîtrise B: Von Siebenthaler Adrian, Herdern, 276; Bach-
mann Louis, Tëgerschen, 275; Supersax Gluseppe, Melide, 273; Hauser Kurt,
Wetzikon, 271; Leoni Matteo, Rivera, 271; Hufschmid Josef, Hauenstein, 271. -
Juniors: Rosat Alain. Clarens, 29; Ryser Stéphane, Onnens, 28; Ferrari Vincen-
zo, Rivera, 27; Cettou Joël, Monthey, 27; Albertolli Nivardo, Sigirlno, 27. - Vété-
rans: Corboz Paul, Lausanne, 293; Launaz Freddy, Vionnaz, 289; Simmen Al-
fred, Matten, 284; Hilty Arnold, Sils, 282; Maillefer Louis, Yverdon, 282. - Dona
d'honneur: Butzberger Hans, Rûdlingen, 100; Haller Peter, Herrliberg, 100; Galli
Luigi, Isone, 100; Bonacina Luigi, Chiasso, 99; Wenger Jean, Lausanne, 99. -
Maîtrise A: Schërer Franz, Linthal, 547; Schneider Martin, Utzenstorf, 538; Sch-
weizer Nicolas, Linthal, 536; Moser Moritz, Utzenstorf, 532; Krainer Rudolf,

Vitali vainqueur a Brissago
La course contre la montre pour amateurs-élite de Brissago est revenue à Marco Vitali (22 ans),

qui avait déjà remporté le championnat du Tessin quelques heures plus tôt à Chiasso. Le coureur
de Mendrisio a distancé, à l'issue du parcours de 5,2 km, Jiirg Bruggmann de 7", fêtant son cin-
quième succès depuis le début de la saison. Vitali, déjà en tête à mi-parcours, a battu le record de
Gilbert Glaus de 0"26.

Les résultats: 1. Marco Vitali (Mendrisio) 5,2 km en 7'32"82 (41,342 km/h); 2. Jiirg Bruggmann
(Bischofzsell) 7'39"88; 3. Hans Ledermann (Meilen) 7*41 "66; 4. Heinz Imboden (Langenthal)
7'45"15; 5. Urs Zimmermann (Macolin) 7'46"13; 6. Laurent Vial (Payerne) 7'47"23; 7. Alain Dallen-
bach (Payerne) 7'50"84; 8. Roger Wullschleger (Berne) 7*51 "37; 9. Gianmarco Saccani (lt)
7'52"07; 10. Peter Loosli (Wetzikon) 7'53"35.

Roscoe Tanner (No 14), le superbe finaliste de 1979 contre Bjorn
Borg, a eu raison d'un autre «talent» du circuit professionnel qui se
met chaque année en évidence à Wimbledon : l'Indien Vijay Amritraj.
Celui-ci; qui avait dû passer par les qualifications pour jouer la gran-
de épreuve (il n'avait pas, à l'image de Borg, inscrit dix tournois à
son programme) a résisté pendant cinq sets.

Pourtant, Tanner, avec son terrible service de gaucher, prit d'em-
blée ses distances en gagnant les deux sets initiaux. Mais Amritraj,
grâce à des volées amorties de toute beauté et à des retours bien
ajustés, a renversé la situation. Un petit break dans le sixième jeu du
cinquième set allait finalement faire la différence pour Tanner.

Pour sa part, le jeune Suédois Mats Wilander, la sensation des in-
ternationaux de France, a poursuivi sans faire de bruit son petit bon-
homme de chemin, vainqueur du Tchécoslovaque Stanislav Birner,
le voilà maintenant en huitièmes de finale, où il devrait recevoir l'op-
position de l'Américain Brian Teacher (No 11),'son premier vrai test
sur herbe.
SURPRISES CHEZ LES DAMES

Dans le simple dames, les surprises ont été nombreuses en huitiè-
mes de finale, dans une épreuve dominée à cent pour cent par les
Américaines. Andréa Jaeger (No 4) a disparu devant Ann Smith
(No 13) alors que l'Allemande Sylvia Hanika (No 9) a perdu contre
Joanne Russel. Quant à Pam Shriver (No 7) elle s'est inclinée devant
Barbara Porter, demi-finaliste l'an passé à Flushing Meadows.

Mais le résultat le plus étonnant a sans doute été le fait de la Cali-
fornienne Billie Jean-King, six fois victorieuse à Wimbledon qui, à
38 ans, a pris le meilleur sur l'Australienne Wendy Turnbull. Si Chris
Evert-Lloyd, la tenante du titre, a laissé échapper le premier set de-
vant la Roumaine Virgina Ruzici, Martina Navratiiova s'est montrée
intraitable pour la championne du monde juniors, la Noire Zina Gar-
rison.

Résultats
• Simple messieurs, 2e tour: Steve Denton (EU/16) bat Schalk Van Der Mer-
we (AS) 6-7 (3/7) 7-5 3-6 6-4 13-11. 3e tour: Mark Edmondson (Aus/12) bat
Ramesh Krishnan (Inde) 6-3 1-6 6-1 6-4. Gène Mayer (EU/6) bat Larry Stefanki
(EU) 7-6 (7/4) 6-3 6-0. Johan Kriek (AS/5) bat Peter Rennert (EU) 4-6 6-3 6-4
6-1. Hank Pfister (EU) bat John Fitzgerald (Aus) 6-4 5-7 6-4 5-7 6-2. Mats Wi-
lander (Su/7) bat Stanislav Birner (Tch) 6-3 6-4 6-4. Russel Simpson (NZ) bat
Marcos Hocevar (Bre) 3-6 5-7 6-3 7-6 (8/6) 6-4. Roscoe Tanner (EU/14) bat
Vijay Amritraj (Inde) 6-4 6-4 4-6 4-6 6-3. Steve Denton (EU/16) bat Chris Lewis
(NZ) 7-6 (7/2) 7-5 6-7 (3/7) 7-5. Tim Mayotte (EU) bat Sashi Menon (Inde) 6-4
6-2 3-6 7-5. Stefan Simonsson (Su) bat Léo Palin (Fin) 6-3 6-4 6-7 (2/7) 7-5.
3e tour: Nick Saviano (EU) bat David Carter (Aus) 6-4 6-4 6-4'. Buster Mottram
(GB/15) bat Chris Johnstone (Aus) 6-1 6-3 6-2. Vitas Gerulaitis (EU/3) bat To-
mas Smid (Tch) 6-7 (6/8) 3-6 6-3 6-4 6-2.
• Simple dames, 3e tour: Candy Reynlods (EU) bat Pam Teeguarden (EU)
5-7 6-3 8-6. Huitièmes de finale: Martina Navratiiova (EU/1) bat Zina Garrison
(EU) 6-3 6-2. Ann Smith (EU/13) bat Andréa Jaeger (EU/4) 6-4 6-2. Billie Jean-
King (EU/12) bat Wendy Turnbull (Aus/6) 6-2 6-3. Tracy Austin (EU/3) bat
Claudia Kohde (RFA) 6-3 6-3. Barbara Potter (EU/10) bat Pam Shriver (EU/7)
6-2 6-4. Joanne Russell (EU) bat Sylvia Hanika (RFA/9) 6-4 6-7 (5/7) 6-3. Chris
Evert-Llyod (EU/2) bat Virginia Ruzici (Rou/15) 6-7 (4/7) 6-3 6-1.

LUTTE. - Décès de Charles Courant
Pionnier de la gymnastique et de la lutte en Suisse romande, Charles Cou-

rant est décédé à Montreux. Au cours d'une carrière sportive particulièrement
fructueuse, il avait notamment obtenu deux médailles aux Jeux olympiques,
en lutte libre: argent en 1920 à Anvers et bronze en 1924 à Paris. Comme di-
rigeant, il avait été parmi les membres fondateurs de l'Association vaudoise
des gymnastes-lutteurs. Il était encore chef technique de l'Association vaudoi-
se des gymnastes aux jeux nationaux. Sur le plan national, Il avait été membre
du comité central de l'Association fédérale des lutteurs.

Krauchtal, 530. - Roi du tir cantonal (mousqueton, fusil et armes libres): Dufaux
Pierre-Alain, Villars, 671; Fleury Louis, Bramois, 648; Schneider Daniel, Aurigny,
619,6. - Roi du tir cantonal (fusil d'assaut): Pavatz Christian, Chur, 590; Beeli
Gaudenz, Flims, 579,2; Thuring Raymond, Ettingen, 578,2; Ravy M., Echallens,
570; Schnidrig Stefan, Feienbach, 567,6; Hutter Hans, Eggerberg, 566,8; Guiller-
min J.-Pierre, Nendaz, 523.

50 m. Art: Bucheler Alfred, Miège, 469; Pillonel Bruno, Estavayer, 468; Monod
Gustave, Genolier, 465; Mermoud Marcel, Neuchâtel, 465; Kauer Willi , Gossau,
459. - Militaire: Centenara Carlo, Wallisellen, 472; Melet Georges, Begnins, 469;
Pillonel Bruno, Estavayer, 464; Vuadens André, Miex, 464; Favero Bruno, Vevey,
461. - Vérolllez A: Krauer Stephan, Malters, 77; Mermoud Marcel, Neuchâtel, 76;
Reiter Fritz, Maur, 76; Supersaxo Jôrg, Glis, 76; Vuadens André, Miex, 75. - Vé-
rolllez B: Diehl Hans, Zurich, 77; Filiberti Charles, Estavayer, 75.-Saint-Maurice
A: Centenara Carlo, Wallisellen, 60; Pillonel Bruno, Estavayer, 59; Bellenot Ray-
mond, Lausanne, 58; Dahinden René, Schënengrund, 58; Da Campo Antonio,
Bex, 57. - Saint-Maurice B: Gossauer Oskar, Zurich, 58; Niederer Albert, Zurich,
57; Diehl Hans, Zurich, 57; Délia Casa Luciano, Meride, 56. - Vitesse: Althaus
Jean-Pierre, Premier, 58; Bucheler Alfred, Miège, 58; Von Niederhausern A.,
Lancy, 58; Rime Robert, Charmey, 58; Sandmeier Willi , Derendingen, 57. - Cha-
blals-Rachat A: Spiess Gustave, Berneck, 778; Kunz Jean-Pierre, La Chaux-de-
Fonds, 770. - Chablals-Rachat B: Schmid Robert, Berneck, 787; Reiter Fritz,
Maur, 781; Michel Ernst, Blankenburg, 777; Sandmeier Willi, Derendingen, 773;
Lugon Charles-Henri, Sion, 771. - Section: Pillonel Bruno, Estavayer, 97; Vion-
net Emile, Saint-Légier, 96; Reiter Fritz, Maur, 95; Huber Ernst, Murten, 95; Bel-
lenot Raymond, Lausanne, 95. - Maîtrise A: Gossauer Oskar, Zurich, 537; Fis-
cher Jules, Widen, 536; Niederer Albert, Zurich, 533; Zurbriggen Oswald, Saas-
Balen, 529; Venetz Willy, Stalden, 528. - Maîtrise B: Huter Ernst, Murten, 572;
Maranca Klaus, Miex, 563; Cottagnoud Bernard, Sion, 562; Centenara Carlo,
Wallisellen, 562; Krauer Stephan, Malters, 560. -Vétérans: Carrad André, Esta-
vayer, 283; Sommer Albert, Schaffhausen, 283; Bach Hans, Saint-lmler, 282; Dar-
bellay Oscar, Praz-de-Fort, 281; Glatz Gérald, Urdorf, 279. - Dons d'honneur:
Reiter Fritz, Maur, 99; Dubuis Marcel, Renens, 99; Bernasconi Serglo, Lugano,
97; Michel Ernst, Blankenburg, 97; Croset Eugène, Aigle, 96. - Vitesse 25 m:
Volkart Paul, Kaltenbach, 100; Klay Philippe, Lausanne, 99; Bart Robert, Villmer-
gen, 99; Pedrun Guolf, Cheyres, 99; Mûller Jôrg, Nlederweningen, 99. - Duel
25 m: Klay Philippe, Lausanne, 100; Bachmann Willy, Saint-lmier, 98; Volkart
Paul, Kaltenbach, 97; Lugon Charles-Henri, Sion, 96; Centenara Carlo, Wallisel-
len, 95. - Maîtrise 25 m: Klay Philippe, Lausanne, 581; Vionnet Emile, Saint-Lé-
gier, 579; Lugon Charles-Henri, Sion, 578; Monnier Eric, Vllllers, 571; Keppeler
Harald, Bronschhofen, 569. - Roi du tir cantonal (pistolet): Uldry Jean-Daniel,
Sion, 739,9; Bucheler Alfred, Miège, 739,3; Lugon Charles-Henri, Sion, 726,86;
Fellay Christian, Martigny, 726,61 ; Zuger Josef, Horgen, 725,64; Favero Bruno,
Vevey. 691,72.
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// a fallu plus de 2 h. 30 à l'Américain Gerulaitis pour renver-
ser une situation délicate face au Tchèque Smid. Bélino AP
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RFA - Danemark - France - Suisse féminin
La France gagne, la Suisse progresse

Le Stade- Lausanne (section marche) avait la lourde tâche d'organiser le
match des 4 nations féminines: Suisse - France - Danemark - République fé-
dérale d'Allemagne.

En effet, c'est sur la belle piste du stade Pierre-de-Coubertin que 32 char-
mantes féminines s'étaient donné rendez-vous pour le traditionnel match des
4 nations.

Par un temps très gris, le départ des jeunes fut donné. En tête, la lutte était
chaude et Sylvie Cuttat, la Française, l'emporta par trois petites secondes de-
vant l'Allemande Renate Warz, les Suissesses ne se laissant pas impression-
ner. Au contraire, Laurence Perrin termine 8e en réalisant son meilleur temps
personnel, Monika Witschi prend le 10e rang (une Monika qui se sent retrou-
vée), tandis que S. Guinchard (13e) bat sur le fil Anick Aviolat (14e), qui effec-
tue également son meilleur temps.
CORINNE AVIOLAT: MEILLEURE PERFORMANCE SUISSE

Chez les dames, nouvelle victoire française par Suzanne Griesbach dans
l'excellent temps de 23*44" pour 5 km. Elle laisse derrière ses deux compatrio-
tes Viviane Humbert et Jeanine Gosselin. L'équipe de Suisse, rendue boiteuse
par l'absence de Margot Vetterli, a dû se contenter des derniers rangs, mais
elles se sont battues...

En effet, trois semaines après avoir remporté son titre suisse juniors, Corin-
ne Aviolat a réalisé une prestation de valeur internationale (malgré les trombes
d'eau qui s'abattaient sur le stade) elle bat donc de 18 secondes sa meilleure
performance suisse. Plus loin, Suzy Darbellay est créditée de 29*08" pour ses
5 km.
LA FRANCE GAGNE: BRAVO
LA SUISSE PROGRESSE: C'EST RÉJOUISSANT

Eh oui I, hormis la multiple championne Margot Vetterli, l'équipe féminine de
Suisse est jeune! Elle est formée de cadettes et même d'écolières qui se don-
nent à fond, mais qui font leurs armes internationales. Laissons donc à Michel
Martin (entraîneur national) leur donner l'éducation nécessaire et le temps
fera le reste...

Résultats. Juniors 5 km piste: 1. Cuttat Sylvie, France, 26*23"; 2. Warz Re-
nate, RFA, 26*26"; 8. Perrin Laurence, Suisse, 28*02"; 10. Witschi Monika,
Suisse, 28*27"; 13. Guinchard Samanta, Suisse, 30*27*'; 14. Aviolat Anick,
Suisse, 30*21 ".

Dames 5 km piste: 1. Griesbach Suzanne, France, 23*44"; 2. Humbert Vivia-
ne, France, 24*53"; 13. Aviolat Corinne, Suisse, 27*41"; 14. Mignot Astrid,
Suisse, 28*36"; 15. Apostoli Natacha, Suisse, 29*00"; 16. Darbellay Suzy,
Suisse, 29*08".

Par nations: 1. France 63; 2. RFA 50; 3. Danemark 29; 4. Suisse 18.

Championnat romand 10 km piste à Lausan
ne

Organisé par le CM La Tour-de-Peilz, en collaboration avec Michel Martin,
ce championnat a connu un beau succès.

Vingt-six classés dont sept ont réussi les minima pour les championnats
suisses de Bâle. C'est une belle réussite pour Martin.

Résultats des Valalsans: 5. Raymond Buffet; 18. Pierre Fumeaux; 19. Mario
Pernatozzi.

Les Valaisans aux 50 km
Enlevé de belle façon par Rudy Gross de Winterthour, le championnat suis-

se 50 km s'est déroulé sous une chaleur torride à Cadenazzo.
Si le «Poulidor de la marche» Sylvestre Marclay rentre un peu déçu, voici

tout de même le résultat des Valaisans engagés :
1. Gross Rudy, Winterthour, 4 h. 15'12"; 2. Marclay Sylvestre, Monthey,

4 h. 35*57"; 3. Vallotton Michel, Genève, 4 h. 39*23"; 11. Girod Raymond,
Monthey, 5 h. 24*46"; 18. Gavilet Bernard, Monthey, 5 h. 36*50", à 2 tours.

A noter la belle prestation du toujours jeune vétéran Aristide Derivaz, qui
termine 17e en 5 h. 48*44".

Bassetti Enzo, dans l'excellent chrono de 1 h. 45*10", a remporté le cham-
pionnat suisse 20 km juniors, tandis que les Valaisans se classent respecti-
vement: 6. Mario Pernatozzi; 8. Claudy Besse, Monthey et Pierre Fumeaux,
Sion.

Rappel du groupement des clubs de ski
du Valais central

Le cours technique d'été pour OJ et juniors alpins se déroulera du
6 au 10 juillet 1982 au Cisalpin à Montana.

Entrée au cours: mardi 6 juillet à 8 heures, en tenue de ski, place de
la télécabine des Violettes, Montana.

Inscriptions: obligatoire auprès de H.-B. Fragnière, tél. 22 03 53;
Gérard Morand, tél. 81 20 81 dès 19 heures.

N.B.: tous les renseignements ont été communiqués aux respon-
sables de clubs, en temps utile. Juniors: cours technique 10 et 11 juil-
let 1982 à Montana. Veuillez vous inscrire du 6 au 10 juillet auprès de
Pierre Michelet, Cisalpin, Montana, tél. 41 24 25 de 18 à 20 heures.

La commission OJ



De la race des pur-sang

Un seul regard suffît pour se convaincre du tempérament émi- L'équipement de série de la Manta GT/E comprend notam-
nemment sportif de la nouvelle Manta - en version avec hayon ment: pare-chocs avant intégré à la carrosserie, avec clignotants,
ou avec coffre conventionnel. Il faut par contre l'essayer pour Spoilers frontal, latéraux et arrière. Spoilers et pare-chocs de
apprécier ses qualités routières - dues en grande partie à son même couleur que la voiture. Amortisseurs à pression de gaz.
châssis sport parfaitement équilibré. Quant à son super-équipe- Pneus à section basse 195/60 HR 14 montés sur jantes en métal
ment, il répond aussi à des impératifs sportifs. léger. Sièges Recaro à l'avant. Tableau de bord sportif.

¦& Dès maintenant, chez votre concessionnaire Opel

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

Le cidre de Romandie vaut bien
m««* ^_.^. ¦- -__, J _-_. \ l/-_^*_^-_ AT̂ ^mm. •J«_fn~Vœiui ue i>uruuuimc

A -t « le cidre normand, a la
/\ M r°ke d'ambre, apporté

*•*¦ *Ai* dans la cruche ou pré-
senté en noble flacon bouché, quel
délice! quel plaisir de vacances!

Eh bien, le cidre suisse vous
offre ce même plaisir toute l'année.
Apprenez à le découvrir; lorsque
vous l'aurez goûté, vous vous écrie-
rez: oui, le Cidre de Romandie
vaut bien celui de Normandie!

Lui aussi est né de pommes
soigneusement sélectionnées, puis
accompagné tout au long de sa
métamorphose de soins attentifs
et déférents. <fi2S& /?

Lui aussi m
pleinement d'ho
votre table, soit
pour vous offrir
simplement un
agréable instant

cidre surtin de pommes choisies,
légèrement alcoolique
le plus vendu en Suisse
une boisson naturelle , fraîche, désaltérante

une saveur incomparable
se boit â toute heure
accompagne parfaitement tous les repas

uneToL°n de classe qui plaira aussi â vos amis

un ami à découvrir en gastronomie
RITTERGOLD un vrai don de la nature

Un produit de thurella sa BischolszelITG

avec plus de 700 dépositaires dans toute la Suisse
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de fraîcheur, soit pour participer
à un repas. ^*mr^*f c<? ̂ J??

**A

le cidre est un
compagnon %
charmant, plein
de verve et souple de tempérament
Avec la même cordialité, il accom-
pagne l'assiette froide, le poisson,

Faucheuse-débroussailleuse FLEISCH S.A. Saxonavec disque pour herbe bois ,, u , £™" „„
et fil nylon dès Fr. 690.- Machines agricoles 026/6 24 70
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Voulez-vous découvrir
cette boisson agréable et
désaltérante?

Opel Manta ̂

1,

s

PUBLICITAS : 21 21 11
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Manta GT/E (ill.), moteur à injection de 2.0 l, 110 CV/DIN, Fr. 17*950
Manta Berlinetta CC (ill.), avec moteur 2.0 1 S, 100 CV/DIN, Fr. 18*225.
Manta GT/J , avec moteur 2.0 I S, 100 CV/DIN, dès Fr. 14*700.-.

^IMffljj ^i^^ p*r >_^K\ Remplissez et ren- m
WÊÈÉÈÊMÏ * KÉ^-—-̂ ^A voyez ce bon et vous rece- §4&\
W®FWÊk .JBÉ-Srs» j \ vrez une boutej iie ,je 3 (ji de^Il^A
^̂ éMM / ^m

^ 
$ÊÈÈ%ÊÊÊ§ Cidre Suisse. Elle vous 0̂$fm 
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apportera quelques 
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gorgées 

de 

soleil 

qui l|lj|pj| R 1
'-̂ ^É^Tv^r^^F vous donner°ni: V^EZ^^T O ?
 ̂

'̂ j m ^M L  §&JÊr certainement f^ W * ! H Ê £  1
P^~ ^i-LT^u-Mlt -il f̂ l'envie de renou- UMVJILJK 'Ê¦̂

^^IPB^  ̂ vêler ce plaisir. =^^M ^M ^ ^ ^: .

jAi les délices de la Bon de dégustation 213 002 3
'{g L̂j J ^ â  Cheminée et tOUS les Valable jusqu'au 17 septembre 1982.

mïç^3Ê»W plats au fromage.
Mais Ses vertus ne s'arrêtent J'aimerais goûter le cidre. Envoyez-moi la

pas au palais. Le Cidre Suisse est t^^^on^' ° dl)
alcoolisé certes, mais si peu! juste
ce qu'il faut pour éclairer un regard, Nom/Prénom: ,
faire naître un sourire. ) é~-̂J^ Rue/No:

NPA/Localité
Veuillez coller ce bon sur une carte postale |
et l'envoyer à: I
Fruit-Union Suisse, Case postale, ^J6300 Zug t

Amitié - Mariage
Monsieur 46 ans, ren-
contrerait
dame ou
demoiselle
pour rompre solitude,
mariage si désiré.

Ecrire avec numéro
de téléphone et photo
qui sera retournée
sous chiffre D 36-
301967 à Publicitas,
1951 Sion.

^—'Donnez du sang
sauvez des vies
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AUBERGE DE L'UNION - 0LL0N
F. Jean Aegerter
Tél. 025/39 11 33
Au centre du village, au-dessus de
l'église

Menu et assiettes du Jour
Pour enfants, menu à moitié prix
- Carré d'agneau
- Entrecôte « Auberge de l'Union »

Au carnotzet :
Charbonnade - bourguignonne
Fermeture hebdomadaire dimanche
soir et lundi.



SAMEDI ET DIMANCHE A CONTHEY

Le concours hippique officiel
du Club des amis du cheval

Cent trente-huit chevaux participeront ce week-end au concours officiel mis sur pied à
Conthey par le club des Amis du cheval.

Ce week-end des 3 et 4 juillet verra le déroulement du
concours hippique mis sur pied par le club des Amis du
cheval de Conthey. Sur le terrain Jouxtant le camping des
Arts valaisans, cent trente-huit chevaux prendront le dé-
part en cette fin de semaine.

Du côté valaisan, la participation à ces épreuves,
comptant pour la coupe Panache, s'avère bien évidem-
ment importante. Mais les cavaliers romands, vaudois,
genevois neuchâtelols, fribourgeois et jurassiens, ne
manqueront pas pour autant ce rendez-vous annuel lan-
cé par le club des Amis du cheval.

On peut aisément com-
prendre la fidélité des ca-
valiers romands, ne serait-
ce que par le sérieux avec
lequel cette manifestation
est traditionnellement or-
ganisée. Le comité, pré-
sidé par M. Serge Revaz, a
désigné cette année trois
constructeurs. Il s'agit de
MM. Roger Fumeaux de
Sierre, Charly Andenmat-
ten de Sierre et Georges
Genolet de Sion.

Quant au jury, il sera
présidé le samedi par M.
Jûrgen Hulsdell de Saint-
Maurice et le dimanche par
M. Martin Andenmatten de
Chalais. Mme Denise An-

\ï _s4.~_ * * i Hfc ¦ - ¦ ¦ W sÇ *- HUÉ¦ 
—- - '--¦f:f::-;.. ,.:,): ; .;:/:::, v- -r.-: ¦ 

. ¦;
¦ ¦ ¦

- ::;.¦ - - - i -  7 . :*f I

Programme des matches pour
le concours à treize matches
No 27 des 3-4 juillet:
1. St-Gall - Widzew Lodz 4 3 3
2. Zurich - Oesters IF 6 3 1
3. Gwardia - Young Boys 7 2 1
4. Motor Lublin - Lucerne 7 2 1
5. Tel Aviv - Norrkbping 4 4 2
6. Hvidovre - Standard Liège 3 3 4
7. LASK Linz - Bohem. Prag 3 3 4
8. Liégeois - Arm. Bielefeld 4 3 3
9. Lyngby - MSV Duisburg 2 3 S

10. Pogon-Wiener SK 6 2 2
11. Sparta Prag - IK Brage 6 3 1
12. Varna - Bayern Leverkusen 4 3 3
13. Werder Brème - Slurm Graz 6 3 1

Les rencontres suivantes
comptent pour le concours du
Toto-X :
14. Aarhus - Plastika Nitra 2 4 4
15. Banik Ostrava - Naestved 7 2 1
16. Burgas - Gôteborg 4 4 2
17. HapoeI Kiar-Admira Wlen 5 3 2
18. Lodzki Lodz - Zbroj. Brno 3 5 2
19. St-Gallen - Widzew Lodz 4 4 2
20. Zurich - Oesters 5 4 1
21. Gwardia - Young Boys 6 3 1
22. Motor Lublin - Luzern 7 2 1
23. Tel Aviv - Norrkôplng 3 4 3
24. Hvidovre - St. Liège 2 3 5
25. LASK Linz - Bohemians Prag2 3 5
26. RFC Liégeois-Bielefeld 3 3 4
27. Lyngby - MSV Duisburg 2 4 4
28. Pogon - Wiener 5 4 1
29. Sparta Prag - IK Brage 6 3 1
30. Varna - Bayer Leverkusen 4 3 3
31. W. Bremen - Sturm Graz 6 3 1
32. AGF Aarhus - Plastika Nitra 2 4 4
33. Banik Ostrava - Naestved 6 3 1
34. Burgas - IFK Gôteborg 4 3 3
35. Happoel K.S. - Admira Wlen 4 4 2
36. Lodzki Lodz - Zbroj. Brno 3 5 2

drey de Sion prendra place
également dans la tribune
du jury.

Mais voyons plutôt le
menu qui nous est réservé
durant ces deux jours.

« Libre »et R II
le samedi

Deux «libre» et deux R II
figurent au programme du
samedi. La première
épreuve destinée aux ca-
valiers non licenciés, un
barème A au chrono, dé-
butera à 9 h. 30. Ce prix
«Magro», offert par la mal-
son d'Uvrier, regroupe cin-
quante et un départs. Le

La 5e liste des transferts
La 5e liste des transferts de la ligue nationale comporte vingt

noms. On y trouve notamment celui de l'international du FC Zurich,
Fredy Scheiwiler, qui devrait en principe porter les couleurs du Lau-
sanne-Sports la saison prochaine. Voici cette liste:

Bellinzone: Mirko Bullo et Aldo Venzi. Lausanne-Sports: Patrick
Fardel et Jean-Michel Guillaume. Neuchâtel Xamax : Christian Cons-
tantin. Sion: Nicolas Geiger. Vevey: Laszlo Kelemen, Rolf Kramer,
Christian Matthey, Michel Quartetto. Zurich: Alfred Scheiwiler. La
Chaux-de-Fonds: Roger Vergère. CS Chênois: Claude Barras,
Jean-Claude Poli. Frauenfeld: Mirko Scapin. Fribourg: Jean-Pierre
Zaugg. Locarno: Roberto Fregno. Lugano: Sandro Arrigoni. Mon-
they: Patrick Biselx et Bernard Parquet.

La ligue nationale A publie par ailleurs les classements finals des
prix de bonne tenue et du trophée national du meilleur public sportif.
Ces clasements se présentent ainsi: Prix de bonne tenue: 1. FC
Saint-Gall 6 points; 2. Neuchâtel Xamax 7; 3. Vevey-Sports.

Trophée du meilleur public: 1. FC Bienne 40 points; 2. Locarno
36; 3. Altstatten 31.

Vendredi 9 juillet
Assemblée du FC Savièse

Le comité du FC Savièse convie les membres d'honneur, les
membres du club des 200, les membres supporters, les membres ac-
tifs, juniors, vétérans et passifs à l'assemblée générale annuelle, qui
se tiendra le vendredi 9 juillet, dès 19 h. 30, à l'auditorium du centre
scolaire de Moréchon.

L'ordre du jour est le suivant :
1. Liste des présences
2. Lecture du procès-verbal de la dernière assemblée et de l'assem-

blée générale extraordinaire du 22 juillet 1982
3. Rapport du trésorier
4. Rapport des vérificateurs de comptes
5. Rapport du président
6. Rapport du président de la section juniors
7. Nommnations statutaires
8. Divers.

Le comité

second «libre», barème A
au chrono avec un barrage
au chrono, se déroulera à
14 h. 15. Cinquante-trois
chevaux sont inscrits dans
cette épreuve dont les prix
sont offerts par l'Union de
banques suisses à Sion. d

,Avls du Va,als comme à
Le Premier R II de la raccoutumée, patronne

journée, un barème A au une épreuve d^ant ce
chrono, est fixé à 12 h. 15 week.er;d à conthey. En
et compte trente-six dé- |.occurrence, un M I, ba-
5art8\J

Jn 
P _. ngs  rème A au chrono, prévu àBar» décerné par M. Pas- „ h 15 V|ngt_se£t che-

cal Papilloud de Conthey vaux participeront, deque l'on suivra dans les même d'ailleurs que pourdeux épreuves pour non II- |e second M ,. bar̂ me Â au
cencies. chrono avec deux barragesLe second R II venant au chrono et qui débuteraclôturer cette journée est à 15 n 3fJ Un

H 
|x «Cam.

prév
.
UJ 1
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.
5i.Irente" P'ng». offert par M. Andréneuf départs ont été enre- gos

a
se't de conthey viendragistrés pour ce prix «Or- metlre un terme à

»
ce week.sat», un barème A au anH kinnin..o

chrono avec un barrage au
chrono.

1982

end hippique.
Une fin de semaine dont

nous espérons l'absence
de tout événement défavo-
rable, tant sur le plan spor-
tif que sur le plan météo-
rologique...

am

Et le dimanche
R III, L II et M I

C'est à 9 h. 30 que com-
mencera pour les cavaliers

la journée du dimanche,
avec un L II, barème A au
chrono, auquel prendront
part onze cavaliers et qua-
torze chevaux. Ce prix
«Lancia» offert par le ga-
rage 13 Etoiles de Conthey
sera suivi d'un R III, ba-
rème A au chrono et fixé à
10 h. 30. Ce prix de la
«Caisse d'Epargne du Va-
lais», offert par la CEV et
son directeur, M. Dumou-
lin, ne compte que neuf
concurrents. Par égard
pour les donateurs, les or-
ganisateurs ont préféré ne
pas dédoubler les épreu-
ves. Le second R III, ba-
rème A au chrono avec un
barrage au chrono, ne ver-
ra effectivement que dix
cavaliers se disputer les
premières places. Ce prix
du «Club équestre de Vé-
troz» débutera à 14 h. 45.
Le geste consenti par ce
club mérite en fait quel-
ques applaudissements
tant il est rare de voir deux
clubs sportifs jouer ia carte
de la solidarité...

Le second L II, un ba-
rème A au chrono avec un
barrage au chrono, est fixé
à 13 h. 45. Offerte par la
Maison Provins et la Bras-
serie valaisanne, cette
épreuve sera disputée par
dix cavaliers pour treize
chevaux inscrits.

Le Nouvelliste et Feuille

F.-C. MONTHEY
QUEL A VENIR ?

Nous avons relaté dans no-
tre édition d'hier les principaux
faits qui ont marqué l'assem-
blée générale du FC Monthey
du lundi 28 juin. Nous voulons
aujourd'hui revenir sur l'avenir
qui se profile à travers les dé-
clarations et les silences en-
registrés dans cette assemblée
très bien fréquentée (plus de
100 personnes).

Vite et bien
Le président Gabriel troillet a

très bien mené cette soirée en
abordant tous les problèmes du
club en l'espace de huilante mi-
nutes. Il a souligné les Insuffisan-
ces ressenties au niveau des
structures en cours de saison
1981-1982. Il n'a pas caché que
la campagne de transferts de
l'été 1982 n'avait pas apporté les
fruits escomptés. Mais II a relevé
avec satisfaction cinq éléments
qui sont de très bon augure pour
l'avenir du club:
- le maintien en LNB;
- l'excellente activité du mou-

vement juniors;
- le regain de motivation du pu-

blic (1000 spectateurs en
moyenne);

- la réussite du tournoi Interna-
tional des espoirs qui est due
spécialement à MM. Kunzle et
Froidevaux;

- le soutien grandissant des

« MONDIAL» 82 À GENÈVE
Le Valais représentera
deux fois la Suisse!

La 18e édition du champion-
nat du monde de pétanque aura
lieu à Genève (patinoire des
Vernets) du 3 au 5 septembre
1982 dans le cadre du trentième
anniversaire de la Fédération
suisse de pétanque, fondée en
1952. Ce championnat du mon-
de réunira 40 triplettes de 20 na-
tions, ce qui constitue une pre-
mière. En 1981, à Gand, 38 tri-
plettes avaient pris part au
17e championnat du monde,
remporté par les Belges Alain et
Christian Hemon et Christian
Bergh.

A deux reprises déjà, le cham-
pionnat du monde a eu lieu à
Genève: en 1964 avec la victoire
de l'Algérie à la patinoire des
Vernets et en 1972 avec le suc-
cès de la France sur la plaine de
Plainpalais.

Les 40 triplettes inscrites se-
ront réparties en huit groupes
de cinq équipes, tirés au sort à
Genève le 2 septembre. Les cinq
tours de qualification auront lieu
le vendredi 3 septembre, dès
10 heures, aux Vernets, et les
deux premiers de chaque grou-
pe
(16 triplettes) participeront en-
suite à la deuxième phase sa-
medi 4 septembre dès 10 heures
(4 groupes de 4). Là, les deux
premières équipes de chaque
groupe joueront les quarts de fi-
nale en soirée (21 h. 30). Les
matches de classement de la
cinquième à la huitième place
auront lieu le dimanche 5 sep-
tembre rdès
8 h. 30, les demi-finales à 10
heures, la finale pour la troisiè-
me place à 14 h. 30 et la finale
du tournoi à 16 heures.

!»¦------ ¦¦-¦¦--_---- ¦-_¦_¦¦¦_-¦
Dimanche 4 juillet 1982
La Souste - Loèche-les-Bains
pour amateurs et non-licenciés
Dimanche prochain 4 juillet se déroulera, pour la première fois, la
course de côte cycliste La Souste - Loèche-les-bains, d'une lon-
gueur de 16 kilomètres.

Le vélo-club Elite de La Souste communique à ce sujet les rensei-
gnements suivants:

Départs:
- écoliers et dames: 9 h. 30, à Inden;
- juniors et seniors: 9 h. 30, place LLB à La Souste;
- jétérans I et II: 9 h. 45, place LLB à La Souste;
- amateurs (classe principale) : 10 h. 30, place LLb à La Souste.
Inscriptions et renseignements

Il faut s'adresser à M. Gilbert Cina, restaurant Elite à La Souste,
téléphone 027/63 12 56.

Le vélo-club Elite se recommande auprès de tous les amateurs du
sport cycliste.

Gabriel Troillet, président du
FCM

membres d'honneur au sein
desquels furent promus treize
membres précédemment «ho-
noraires» et M. Noël Blanchi
pour les services fournis à la
cause du mouvement Juniors.

Comité
de onze membres

MM. francls Bruttin, Jean-
Marc Vocat et Nicolas Agapldls
quittent le comité qui est désor-
mais composé des onze mem-
bres suivants: Gabriel Troillet,
président; Bernard Martin et Ga-
briel Monay, vice- présidents; Mi-
chel Flury, secrétaire; Jean- Pier-
re Jakob, caissier; Jean Emery,
Serge Dlaleste, Bernard Dûrst,
Guy Reynard, Michel-Robert Tls-
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sot et Jean-Rodolphe Wassmer.
Sont nommés vérificateurs

MM. Clément Nantermod, Daniel
Jacquenoud et Bernard Détienne.

La situation financière s'est
améliorée, mais les dépenses
nettes sont évaluées à 330 000
francs et le chiffre d'affaires at-
teint bonnement un demi- mil-
lion. Le problème de la gestion
du club est donc réellement
posé. Le caissier démissionnaire
Francis Bruttin a d'ailleurs clai-
rement laissé apparaître qu'il a
fallu une aide appréciable des
membres d'honneur pour nouer
les deux bouts!

Retour de Michel Bosi?
L'avenir du club dépend donc

en partie de l'attitude des an-
ciens. La déclaration d'Intention
du président d'honneur Michel
Bosi est rassurante à cet égard.
Tout sera entrepris pour donner
au nouvel entraîneur Bernard
Frochaux les meilleures condi-
tions de travail (joueurs et pro-
gramme de préparation).

Il reste encore quelques Jours
pour les transferts et plusieurs
semaines pour préparer l'équipe.
C'est avec un optimisme mesuré
que le FC Monthey abordera sa
deuxième saison en LNB. Il aura
probablement les moyens de vi-
ser plus haut à en Juger par le
rassemblement des forces amor-
cé sous l'Instigation des mem-
bres d'honneur. - Ma -

Les pays en présence sont les
suivants:

Belgique et Suisse (3 triplet-
tes), Algérie, RFA, Canada, Es-
pagne, Etats-Unis, France,
Grande-Bretagne, Italie, Luxem-
bourg, Maroc, Monaco, Pays-
Bas, Sénégal, Suède, Thaïlande
et Tunisie (2 triplettes), Japon et
Madagascar (une triplette).

La Suisse a été championne
du monde en 1965 et en 1966 à
Madrid et à Palma avec Evé-
quoz, Ferraud, Theiler, en 1973
à Casablanca avec Haraz, Bai-
do, Vuignier et en 1980 à Nevers
avec Franzin, Savio et Cameli-
que.

Les trois triplettes suisses
sont ainsi formées:

Suisse 1: Yvan Chambovay,
Pascal Tomasino, Christian Es-
cudero (Martigny), champions
suisses 1980 et 1981. Suisse 2:
Peter Schônenberger, Max
Schûhle, Italo Mascio (Zurich),
vainqueur de l'épreuve de qua-
lification. La présence suisse
alémanique constitue une pre-
mière. Suisse 3: Afro Colombari,
Pierre Héritier, Roland Nicolet
(Martigny), finaliste de l'épreuve
de qualification de Fribourg.

La présence de deux triplettes
valaisannes au championnat du
monde, de même que l'absence
d'une équipe genevoise, consti-
tue également une innovation.

Sur le plan national, la coupe
de Suisse aura lieu sur 16 jeux à
Onex les 28 et 29 août. Il y aura
également 16 jeux aux Vernets
dans un cadre d'honneur. Lors
de chaque tour éliminatoire, une
triplette est libre, puisque les
groupes sont formés de cinq
équipes (8 groupes).
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Langues de bœuf

le kilo

•

POULET GRILL _ __
OPTIGAL B?°
SURGELE w
poids avant cuisson 1100g

Kftej  AFFAIRES IMMOBILIÈRES

Unique
Mayens-de-Riddes VS: particulier vend au plus of
frant

grange-ecurie
ancienne avec terrain
2800 mz (zone à construire) possibilité de transfor-
mer en chalet de vacances pour bon bricoleur. Ac-
cès indirect (600 m à pied), vue sur le glacier des
Diablerets et vallée du Rhône. A 10 min. des remon-
tées mécaniques.
Faire offre par écrit sous chiffre 200-9519 ASSA An-
nonces Suisses S.A., 1211 Genève 4.

Propriété à vendre

Villa dominante
à Sion

avec piscine d'intérieur
1813 m2 de parc, jardin et vigne, située à dix mi-
nutes à pied du centre de la ville, avec vue impre-
nable sur la vallée du Rhône, les châteaux de
Sion et les Alpes. Ensoleillement exceptionnel,
de construction récente avec matériaux de pre-
mier choix, grand confort, 14 pièces principales
et différentes annexes.
Fr. 950 000.- d'hypothèques à disposition.

Pour tous renseignements , écrire sous chiffre
2431 B ofa, Orell Fussli Werbe AG, Postfach,
3001 Berne.

salées ;

fraîches

fumées

le kilo

le kil

le kilo

au lieu de

au lieu de

au lieu de

A vendre ou à louer (région Jura-Nord)

A vendre à Mex, Valais, 1100 m

garage

surface commerciale

comprenant atelier, carrosserie, bureau,
station d'essence, appartement, grand
parking, ainsi qu'une

(halle d'exposition) d'environ 500 m2

avec grandes vitrines et locaux de stoc-
kage. En bloc ou en deux lots séparés.

Ecrire sous chiffre 980074 à Publicitas,
2900 Porrentruy.

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

A vendre à Sierre, immeuble
«Grand-Garde», 1er étage

appartement
5'/2 pièces
tout confort avec place de parc
dans garage commun.

Fr. 220 000.-.

Renseignements:
Agence Marcel Zufferey, Sierre
Tel. 027/55 69 61.

36-000242

Environs de Sion,
rive droite, à vendre
belle maison
restaurée
avec parc 485 000. -
à discuter.

Vente aux étrangers
autorisée.

Faire offre sous
chiffre T 36-506539
à Publicitas,
1951 Sion.

Martigny
A louer
magnifiques
appartements
2, m, 4*4 pièces

S'adresser à
Léonard Gianadda
Av. de la Gare 40
1920 Martigny.
Tél. 026/2 31 13.

36-2649

*0."

10?

.12."

au Heu de

Incroyable mais vrai!
Nous vendons dans l'immeuble «Aux
Rossignols», rue de la Treille à
Sion
appartement 3% pièces (60 m1)
Fr. 139 000.-(meublé)
appartement 4% pièces (72 m»)
Fr. 135 000.-
appartement 4% pièces (72 m1)
Fr. 160 000.-(meublé)

Téléphonez-nous pour un rendez-
vous.

f
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2 chalets
Fr. 80 000- chacun avec 1000 m2
de terrain, au-dessus de Monthey
VS.

Tél. 022/21 14 77
heures de bureau.

18-003274

A louer dès le 1er août
à Martigny
à l'avenue de la Gare

appartement
5 pièces

Fr. 700.- par mois.
Charges comprises. 5

Tél. 026/2 28 55 §
M. Baggiolini. &m

A louer à Soussillon
Val d'Anniviers

chalet
4 à 5 personnes.

Tout de suite
jusqu'au
24 juillet

Fr. 900.- +
électricité

Tél. 027/55 56 84
heures des repas

36-435587

A louer
à Monthey

appartement
3</z pièces
Libre dès 1er septem-
bre.
+ garage et place de
parc.

Loyer modéré.

Tél. 025/71 58 90.
36-425238

A vendre
à Martigny
dans petit immeuble
résidentiel

4 Va-pièces
neuf
de 128m2 avec ga-
rage et place de parc.

Prix Fr. 284 000.-.

Rens. et visites
026/2 60 85 bureau

2 21 23 privé
36-90479

A louer
à Martigny

5-pièces
en duplex

Confort, avec garage
Libre tout de suite.

Fr. 850.- + 100.-
acompte chauffage.

Tél. 026/21640.

Hauts de Conthey
à vendre

vigne
de 5000 m2 env. Pi-
not, 7e feuille. Accès.
Arrosage automati-
que.
Fr. 55.-le m2.

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

A vendre à Martigny

magnifique
4,/z-pièces
de 125 m2.

Prix Fr. 180 000.-.

Rens. et visite
025/71 64 20.

A vendre

ancien
chalet
à démonter, en ma-
drier de mélèze.

Pour tous renseigne-
ments :
Tél. 021 /52 92 86.

22-166243

A louer à Sierre, route de Sion 22
un magnifique

appartement 4!/2 pièces
tout confort, construction récente,
place de parc à disposition, place
de jeux pour enfants. 9 chaînes
TV.
Libre tout de suite ou à convenir.
Fr. 650.- par mois + charges.

Pour tous renseignements:
Tél. 027/55 14 42
heures de bureau.

appartement 2 pièces
cuisine, entièrement équipé et
meublé, 50 m2 environ, balcon 15
m2, vue magnifique. A 50 m des re-
montées mécaniques.

Tél. 027/22 82 91
demander M. A. Mlnder.

36-00106

A louer à Sierre,
immeuble Parc-Fleuri

appartement 4Vz pièces
situé au 4e étage.

Libre dès le 1er août.

S'adressera:
A. & G. Zufferey, Sierre
Tél. 55 40 02. 36-008211

Au cœur du val d'Anniviers
A vendre

terrain à bâtir 1000 m2
(équipé), Fr. 60.- le m2, zone tran-
quille, près d'un hameau (Oui-
mey).
Possibilité de morceler en deux
parcelles (pour deux chalets).
Accès facile.

Ecrire sous chiffre P 36-110417
à Publicitas, 3960 Sierre.

Auberge
de campagne

à remettre canton de Genève avec
petit hôtel.
Très long bail.
Conviendrait à cuisinier.
Affaire à développer.

Ecrire sous chiffre D 18-521463
à Publicitas, 1211 Genève 3.

grande villa-chalet
Refaite partiellement.
2000 m2 de terrain.
Libre aux étrangers.

Prix Fr. 160 000.-.
Dorénaz VS

Tél. 022/21 14 77
heures de bureau.

18-003274

A louer
à Sion
Petit-Chasseur

A louer
à Verbler-Stallon
situation tranquille

beau chalet
de deux
appartements
Libre juillet et août.

appartement
4 pièces
tout de suite.
Fr. 750.- + charges

Ecrire sous
chiffre E 36-301969
à Publicitas,
1951 Sion.

Tél. 027/31 17 20.
36-029084

a .^aÉÉfc^..
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A 4 km de Montana-Crans
au hameau Cottabloz,
plein sud, à vendre

chalet
rez-de-chaussée : cuisine, salle à
manger , grande salle de séjour avec
cheminée + W.-C. et douche; étage:
4 chambres, salle de bains avec W.-C.
Garage, terrain gazonné et arborisé.
Très avantageux.
Aloïs Ruppen
3964 Veyras
Tél. 027/5516 60 



Ambassadrice de charme à la 7e Gymnaestrada

La Gentiane de Monthey!
Trente-neuf gymnastes et cinq accompagnantes, emmenées par

un comité dynamique, représenteront la gymnastique féminine ro-
mande à la prochaine Gymnaestrada du 13 au 17 Juillet à Zurich. La
Gentiane de Monthey est la seule société romande de gymnastique
féminine à participer en tant que telle à cette Importante manifesta-
tion - le rendez-vous mondial de la gymnastique.

Monthey fut de tous temps à la pointe de la gymnastique valal-
sanne. La Gentiane, qui compte parmi ses membres la vice-prési-
dente de l'ASGF, Gilberte Glanadda, vit le Jour en 1923, sous l'im-
pulsion de son moniteur pendant trente-cinq ans, M. Charles Wirz,
actuel président d'honneur qui suit sa société et son association
cantonale de très près.
Un brin d'histoire
1923 fondation de la société un

20 avril. Est-ce d'avoir vu
le jour au printemps que la
Gentiane reste toujours
aussi jeune d'esprit?

1924 45 membres - décision
d'adhérer à l'Association
suisse de gymnastique de
dames.
Nomination du premier
membre d'honneur: M.
Cardis. Première fête de
gymnastique à Val-d'llliez.
Costume de l'époque: tu-
nique bleue, serrée à la
taille et descendant jus-
qu'aux genoux, culottes
de sport de la même cou-
leur et bas noirs. Pour les

Trophée du Six-Blanc
Tramonti aussi bien
que les Américains

Pour la treizième édition
de la course de montagne
entre Orsières et le Six-
Blanc, un temps assez froid
n'a en rien dérangé l'orga-
nisation. Les responsables,
la Société de développement
d'Orsières et les différentes
sociétés sportives et l'en-
droit, ont fait preuve, comme
de coutume, d'un dévoue-
ment et d'une compétence
méritoires. Le trophée du
Six- Blanc est une des plus
anciennes courses de mon-
tagne et son succès est no-
toire. Un parcours difficile et
exigeant offre aux coureurs
une montée à l'alpage gran-
diose et un panorama sur le
site entremontant incompa-
rable.

Dimanche, malgré la con-
currence de trois courses du
genre, plus de 130 concur-
rents se sont élancés sur les
7,2 km du parcours. Un suc-
cès populaire, dans une am-
biance toujours aussi cha-
leureuse, devrait redonner à
cette course sa place en
CIME B. La fête y est simple,
pas de vedette engagée à
«coup de prime» mais un
prix à chacun. Et pourtant
des coureurs de renom vien-
nent chaque année tenter
d'inscrire leur nom au pal-
marès prestigieux du tro-
phée. Après les Américains
Schmaed et Virgil, cette an-
née c'est le petit Uranais Tra-
monti qui s'est imposé dans
l'excellent temps de 53*26,
soit à près d'une minute du
record de l'Américain Virgil.
Les principaux adversaires
s'accrochèrent à lui mais dès
que la grimpée s'accentua,
Tramonti décramponna ses
rivaux en particulier l'Italine
Ghilardi qui lança la course.

Notons encore les excel-
lents temps d'Oscar Meyer,
vainqueur chez les vétérans
1 en 59*12 et de Katarina
Beck, gagnante chez les da-
mes en 65*28, temps qui la
place parmi les 35 premiers
de la course au classement
général.

Les jeunes pas assez
nombreux

Sur le coup des 11 h. 30,
un Joli circuit valloné et
agréable à souhait, d'une
longueur de 2 à 5 km était
proposé à différentes caté-
gories de Jeunes. Seule une
cinquantaine de courageux
se mesurèrent. Il faut pour-
tant Insister et espérer que la
Jeunesse d'Orsières surtout,
s'y mette.
Résultats

1. Tramonti Colombo, Hertz-
feld, 53*26; 2. Spuler Toni, Edln-
gen, 54*32; 3. Ghilardi Lauro Ca-
maiare, 55*28; 4. Lauscher An-
dréas, Bâle, 56*40; 5. Fischer Da-
niel, Brugg, 57'; 6. Gisler Michael,
Haldi, 58*12; 7. Favre Freddy, Isé-
rables, 58*14; 8. Mathieu Armin,
Albinen, 58*28; 9. Clivaz Nicolas,
GS Chermignon, 58*61; 10.
Meyer Oscar, Derendingen,

sorties même costume,
mais en blanc avec béret
alpin.

1929 Création de l'Association
cantonale de gymnastique
féminine toujours sous
l'impulsion de la Gentiane
et de son moniteur Char-
les Wirz.

1930 Première soirée annuelle.
1932 Fondation de la sous-sec-

tion des pupillettes.
1939 Fondation du groupe des

dames.
1947 Première participation aux

journées suisses de gym-
nastique féminine à Ber-
ne.

1973 50e anniversaire et orga-
nisation des journées can-

59*12; 12 Kempf Alois, Haldi,
59'50; 12. Naflin Franz, Emmeten,
59'51 ; 13. Zahnd Denis, Grand-
val, 59'59; 14. Boglino Mauro, Li-
verta Chai. 60*17; 15. Moulin Nor-
bert, Vollèges, 60*25; 16. Voutaz
François, Sembrancher, 60*51;
17. Moulin Ami, Reppaz, 60*56;
18. Bellon Octave, Troistorrents,
61*04; 19. Tramonti Valentino,
Ertzfeld, 61*11; 20. Granger Ale-
xandre, Troistorrents, 61*14.

Touristes. -1. Sarrasin Olivier,
Praz-de- Fort, 1 h. 07*44; 2. Tor-
nay Pascal, Reppaz, 1 h. 23*43; 3.
Burri Jean- Claude, Lausanne, 1
h. 35'4I; 4. Lelbbrand Jean-Clau-
de, Genève, 1 h. 35'42; 5. Ga-
bioud Catherine, Reppaz, Ga-
bioud Viviane, Reppaz, Tornay
Geneviève, Reppaz, 2 h. 18*46; 8.
Tornay Anne-Cécile, Reppaz, Ro-
serens Rose-Marie, Orsières, 2 h.
24*58.

Circuit des jeunes
Ecoliers C: 1974 et plus Jeu-

nes. - 1. Dayer Maryline, Héré-
mence, 12'07; 2. Pelberger Valé-
rie, CA Sierre, 12*25; 3. Pellou-
choud Carole, Orsières, 12*46; 4.
Lattion Florence, Orsières, 15*49;
5. Lattion Caroline, Orsières,
17*09; 6. Duay Nicole Orsières.

1. Lattion Raphaël,'CA Sion,
11*48; 2. Hubert Alexandre, SC
Val-Ferret, 12*42; 3. Martenet
Frédéric, Troistorrents, 13*19; 4.
Sarrasin Johny, Orsières, 13*50;
5. Fellay Jacques, Orsières,
14*07; 6. Rouiller Christophe,
Troistorrents, 15*28; 7. Fellay Gil-
les, Orsières, 15*38.

Ecoliers B: 1972-1973. - 1.
Sierro Karine, Hérémence, 12*11;
2. Bessard Janique, Leytron,
12*47. .,
|l. Emery Sébastien, CA Sierre,

10*48; 2. Thetaz Thierry, Haute-
Nendaz, 11*07; 3. Martenet Chris-
tophe, Troistorrents, 11*12; 4.
Duay Fabrice, Orsières, 11 '31 ; 5.
Marclay Olaf, Orsières, 12*07; 6.
Berthoud Nicolas, Troistorrents,
12'23; 7. Rey Matthias, Chermi-
gnon, 12*26; 8. Fellay Alexandre,
Orsières, 13*46.

Ecoliers A: 1970-1971. - 1.
Bellon Martine, Troistorrents,
10*17; 2. Pellouchoud Sandra,
Orsières, 10*40; 3. Martenet Sé-
verine, Troistorrents, 10*54; 4.
Sierro Maryvonne, Hérémence,
11'17; 5. Cappl Christine, Orsiè-
res, 11'26; 6. Martenet Sandra,
Troistorrents, 11'29; 7. Rausis
Florence, Orsières, 14*45.

1. Sierro Alain, Hérémence,
10*12; 2. Grognuz Fabrice, CA
Martigny, 10*34; 3. Pelberger
Laurent, CA Sierre, 11 '05; 4. Da-
voli Conrad, SC Val-Ferret, 11*35;
5. Cotture Fabrice, Orsières,
11 '54; 6. Osenda Jean-François,
SC Champex-Ferret, 12'25.

Cadets B: 1968-1969, -1. Con-
fesse Véronique, Troistorrents,
10*58; 2. Marclay Karine, Orsiè-
res, 14*53.

1. Taramarcaz Pierre-Marie,
Sembrancher, 9*38; 2. Cantele
Marco, Libéria Challant, 10*03; 3.
Lattion Jérôme, La Rosière,
10*33; 4. Coppet Nicolas, SC Val-
Ferret, 10*36; 5. Murisier Serge,
SC Val-Ferret, 10*37; 6. Volluz
Stéphane, Orsières, 10*55; 7. Sar-
rasin Yannick, Orsières Val-Fer-
ret, 11*14; 8. Freymond Emma-
nuel, Orsières, 15*12.

Cadets A: 1966-1967. -1. Mar-
clay Biaise, SC Val-Ferret, 9*07;
2. Davoli Marius, SC Val-Ferret,
9*51; 3. Carrupt Antoine, Aoste,
10*18; 4. Lattion Albert, Reppaz,
10'52; 5. Sarrasin Serge, Orsiè-
res, 11 '45; 6. Formaz Olivier, Or-
sières, 12*42.

La Gentiane de Monthey en tenue de la Gymnaestrada.
tonales de gymnastique public (elle se classa première
féminine. en catégorie invités) mais éga-

1982 Première participation, en lement par ia présidente tech-
tant que société, à la Gym- nique de l'ASFG, qui l'invita à
naestrada, manifestation s'inscrire à la Gymnaestrada. Le
transmise par la TV à des comité, après mûre réflexion se
milliers et des milliers de décira d'accord et réunit ses
téléspectateurs. gymnastes en une assemblée
Costume d'aujourd'hui: extraordinaire. L'enthousiasme
juste-au-corps seyant, des gymnastes ne se fit pas
brillant, bleu ciel et bleu prier, malgré les quelques crain-
foncé. tes que le comité éprouvait, et

A la veille de son 60e anniver- près de quarante gymnastes se
saire, en 1983, la Gentiane déclarèrent prêtes à participer à
compte : ce grand rendez-vous gymni-
93 membres actives que.

102 membres dames Conscientes de ce que cela
75 pupillettes allait représenter comme travail
13 membres d'honneur de préparation, de bonne volon-
1 groupe de gymnastique té, de disponibilité et de problè-

aux agrès mes financiers, elles acceptè-
1 groupe de GRS "' ' refit ce défi avec joie.
1 groupe de démonstration Pour ramener la participation

«Gymnasia» financière des gymnastes à un
1 groupe de gymnastique minimum, le comité lança l'idée

pour mère et enfant. de la vente de briquets et porte-
Cet imposant effectif est dirigé ©lés souvenirs. Et s'il fallait une

par un comité de huit membres , preuve supplémentaire du dy-
présidé par Mme Eliane Giova- namisme de la Gentiane il faut
noIa-Kohli et par dix-neuf moni- encore rappeler qu'elle organi-
trices et moniteurs. sera à la fin octobre de cette an-

Son programme annuel, en née les 9e championnats suis-
plus des leçons traditionnelles
comprend, ds sorties patins, na-
tation, vélo, parcours «fltness »,
un concours interne (avec les
conjoints), une soirée-spectacle
tous les deux ans, la participa-
tion aux fêtes cantonales, régio-
nales, fédérales, etc.

Cette trop brève présentation
prouve néanmoins le dynamis-
me et la bonne santé de cette
société - ce n'est donc pas une
surprise de la voir se présenter à
une manifestation telle que la
Gymnaestrada.
Comment la décision
fut-elle prise?

Lors de la fête cantonale tes-
sinoise en 1981, la production
de la Gentiane fut remarquée
non seulement par le jury et le

Tir en campagne 1982:
Les 21, 22 et 23 mai 1982 eurent lieu les tirs en campagne sur 55 places de sef, Lalden ; Arnold Norbert, Zanella Hubert, Noti Adolf, Pfaggen Werner , Visp ;

tir réparties dans tout le canton. Pfammatter Vlktor, Glis; Zimmermann Otto, Visperterminen ; Troger Ernst, Ra-
Pour la première fois depuis 1977, le Valais enregistre une diminution de ron ; Abgottspon Josef, Steg ; Hugo Alois , Agarn ; Mathier Marius, Salgesch.

123 tireurs, (59 à 300 et 64 à 50 mètres). Cette régression devrait inciter les 68 points: Mutter Johann, Ernen; Blatter Paul, Ried-Brig; Andereggen Klaus,
comités de sociétés à redoubler d'efforts pour reprendre la progression habi- Ritz Peter, Lalden; Furrer Erwin, Rey Angelin, Ebener Plus, Williner Richard,
tuelle. En revanche, les résultats tant de sections qu'Individuels, se sont sen- Visp; Wyer Willi, Théier Markus, Zentriegen Kurt, Glis; Bumann Edwin, Furrer
siblement meilleurs. Remo, Staldenried; Berchtold Heinz, Stalden; Imboden Ludwig, Zermatt; Bu-

A 300 m, 148 sections avec 6047 tireurs représentent le 32% de participa- mann Anton, Schroeter Erich, Eischoll; Bellwald Mathias, Blatten; Roth Ger-
tion par rapport au tirs obligatoires de 1981. 2768 tireurs ont obtenu l'Insigne- mann, Steg; Théier Josef, Susten; Bigler Gilbert, Monthey; Vannay Michel,
couronne pour le résultat de 57 points et plus, soit le 46% des participants Vionnaz; Lavarello Charles, Le Bouveret ; Fournier André, Salvan; Michellod
contre 42% l'année dernière. Au pistolet, le statu quo en ce qui concerne la Jean-Biaise, Bagnes; Juilland Raymond, Favre Vincent, Chamoson; Gay Ca-
remise des Insignes. 22% d'entre eux sont rentres chez eux la distinction à la mille, Parvex André, Vétroz ; Spiess Fredy, Stoller Martin, Moulin Laurent, Gi-
boutonnière, ce qui représente 274 bénéficiaires sur 1232 participants. roud Pierre, Rossier Rodolphe, Zaech Emile, Kuenzi André, Sion; Beytrlson

Avant de passer à la lecture du palmarès, la SCTV remercie tous les parti- Roger, Saint-Martin; Fardel Hervé, Saint-Léonard; Stoffel Eloi, Uvrier.
cipants et tous les collaborateurs qui, chaque année, se mettent à sa disposi- __ ,.
tion pour assurer la réussite de cette journée d'honneur des tireurs suisses. 50 mètres
300 mètres Bas-Valais Haut-Valais Total canton
Bas-Valais: Haut-Valais: Total canton: ff»* {[#¦ °\f Sec«- 
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?«» ?™ f?Ct S!« fS?» ???• SKi ?5£ Meilleure moyenne de chaque catégorie.71 2862 1243 77 3185 1525 148 S047 27f38 ire catégorie: Sion, La Cible 74,508 (cl. A); Monthey, Les Carabiniers
Meilleure moyenne de chaque catégorie:
1re catégorie Glis, Sportschutzen 62,675 (cl.C)-'Visp, Sportschûtzen 62,534

(cl. A); Bitsch, MllitSrschiessverein 61,B46(cl.C).
2e catégorie: Troistorrents, militaire 61,333 (cl. C); Venthône, tir militaire

61,272 (cl. C); Brig, StadtschUtzen 61,090 (cl. C).
3e catégorie: Saint-Jean-Mayoux, société de tir 62,333 (cl.C); région Fiesch,

Schiessverein 61,692 (cl. C); Saint-Martin, Alpina 61,375 (Cl. C).
Meilleure participation en % de chaque classe:

Classe A: Visperterminen, Schiessverein 66% (137 part.); Saint-Léonard, La
Villageoise, 56% (168 part.); Visp, Sportschûtzen, 42% (138 part.).

Classe B: Eischoll, Schiessverein, 151 % (85 part.); Embd, Milltârschiessve-
rein, 141 % (86 part.); Lalden, Sportschutzen, 118% (58 part.).

Classe C: Ferden, Mllitarschiessverein, 139% (43 part.); Gluringen, Militër-
schiessverein, 100% (20 part.); Binn, Schûtzengesellschaft, 100% (29 part.)

Résultats Individuels:
71 points: Dubuis Gérard, Savièse; Heynen Ludwig, Glis; Ruppen Josef ,
Agarn.
70 points: Eyholzer Martin, Betten; Kummer Hans-Ruedi, Visp; Haefliger Ro-
ger, Antonioli Werner , Sion ; Héritier Jérôme, Savièse ; Favez Georges, Le Bou-
veret; Fosserat Hubert, Troistorrents; Brouze Denis, Coutaz Georges, Véros-
saz; Seppey Gaston, Saxon.
69 points: Brouze Philippe, Les Evouettes; Carrupt Marcel (1922), Chamo-
son; Pillet Michel, Penon Guy, Vétroz ; Héritier André, Savièse; Haefliger Jean-
Paul, Bellwald Max, Héritier Jean, Bornet Michel, Sion ; Fardel Edgar, Saint-
Léonard; Schmid Josef, Bitsch; Helnzmann Albert, Eyholz; Andereggen Jo-

ses de gymnastique féminine
aux agrès, dont l'éventuel ap-
port financier sera affecté au
budget de la Gymnaestrada.
L'association cantonale appor-
tera elle aussi une contribution
financière bienvenue.

Programme chargé
pour une très belle
production

La production demeure sen-
siblement la même que celle
présentée avec succès au Tes-
sin, le temps étant trop court
pour se lancer dans une nouvel-
le création. Elle est l'œuvre de
Sylvia Tissot-Kùhn, qui a éga-
lement choisi la musique, très
appréciée par les gymnastes:
Music Box Dancer et On Carol.

La production est une alternan-
ce d'éléments de position et de
rythme, avec changements de
formation ou groupes travaillant
par affinité actives, dames, GRS,
mais toujours en mouvement si-
multanément.

Il est tout à fait remarquable
que malgré les longs mois de
préparation, les gymnastes ne
sont pas du tout lassées, ni de la
musique, ni des exercices.

Douze répétitions supplémen-
taires en l'espace de six mois
pour le groupe entier, de nom-
breuses répétitions par petits
groupes, deux présentations pu-
bliques (journée cantonale de
gymnastique féminine et fête
cantonale vaudoise) représen-
tant un programme de prépara-
tion charge, mais nécessaire
pour peaufiner le travail et ac-

n,wà (ci. A); sierre, Le stand 70,945 (cl. A);
2e catégorie: Saint-Maurice, Noble Jeu de Cible 75,509 (cl. A); Martigny,

Société de tir 75,029 (cl. A); Visp, Sportschutzen 73,600 (cl. A).
3e catégorie: Vouvry, Armes réunies 75,571 (cl. C); Sion, Sous-Officiers

74,389 (cl. A) ; Vétroz, Armes réunies 73,111 (cl. B). .
Meilleure participation en % de chaque catégorie:
Classe A: Zermatt, Kl. Kal. u. Pistolen, 150% (45 part.) ; Brig-Glis, Pistolen-

klub, 134 % (78 part.) ; Martigny, Société de tir, 127 % (92 part.).
Classe B: Vétroz, Armes réunies, 181 % (40 part.); Val-d'llliez, Les Carabi-

niers, 170% (34 part.); Chermignon, Les Frondeurs, 168% (27 part.).
Classe C: Saint-Léonard, La Villageoise, 158% (19 part.); Salvan, La Cible,

133 % (16 part.) ; Vionnaz, L'Avenir, 122 % (11 part.)
Meilleurs résultats Individuels:

87 points: Barras Jérémie, Chermignon.
86 points: Fellay Christian, Uldry Jean-Daniel, Vaudan Roger, Martigny; Pi-
rard Paul, Monthey; Giroud Pierre, Bucheler Alfred, Sion.
85 points: Donnet Gérard, Sion; Devanthery Guy, Monthey; Vuadens André,
Vouvry.
84 points: Zumstein Walter , Stalden; Spiess Fredy, Sion; Granges Charly,
Martigny; Schutz Jean-Luc, Cornut Othmar, Monthey; Crittin Guy, Sierre.
83 points: Fleury Gabriel, Sion; Crettenand Claude, Vétroz ; Granges René,
Martigny; Maranca Klaus, Monthey; Martin Jean-Claude, Sierre; Granger Jo-
seph, Vouvry. Société cantonale des tireurs valalsans

Le chef de tir en campagne
Gérard Germanier

Une ancienne et une nouvelle
« gymnaestradiennes »

Janine Grenon-Chapatte, monitrice, est ia seu-
le membre à avoir déjà participé activement à
une Gymnaestrada. C'était en 1975 à Berlin.
D'autres membres de la Gentiane étaient éga-
lement présentes, soit avec le groupe cantonal
qui se produisait, soit en qualité d'accompa-
gnantes. La Gymnaestrada n'est donc pas une
inconnue à Monthey.

Christiane Bltz-Nellen, fille et sœur de gym-
nastes convaincus, vient elle aussi de faire son
entrée dans la société. Sa première grande sortie
publique se fera donc à la Gymnaestrada de Zu-
rich, si l'on excepte les présentations préliminai-
res considérées comme répétitions générales.
Horaire des présentations de la Gentiane
Mercredi 14 juillet 1982 à 9 h. 30 dans la halle 1 b
Vendredi 16 juillet 1982 à 11 heures dans la halle
3 a.

légère régression!

croître l'assurance des gymnas-
tes, qui connaissent l'enjeu de
leur paticipation à une manifes-
tation d'un niveau international.
Il s'agit de faire honneur à la
Suisse, bien sûr, mais aussi au
Valais et à Monthey en particu-
lier sans oublier la gymnastique
féminine.

Un grand bravo aux membres
du comité, aux monitrices et au
moniteur dévoués et à toutes les
gymnastes ainsi qu'un grand
merci à toutes les personnes qui
ont soutenu moralement et fi-
nancièrement pareille entrepri-
se.

Nous souhaitons un grand
succès mais surtout beaucoup
de plaisir aux Montheysannes à
Zurich, en récompense de l'ef-
fort fourni.
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ZBIGNIEW
BONIEK
Une démonstration réussie

Avec sa tignasse rousse et sa petite moustache, sa démarche
nonchalante, il s'était caché, lors du premier tour, sur les terrains du
Balaidos de Vigo, d'EI Riazor à La Corogne, «soulevant un œil » de-
vant le Pérou. Il avait déçu. Zbigniew Boniek, cette fois, est bien sorti
de son hibernation, à Barcelone, marquant les trois buts polonais
face à la Belgique. '

Zbigniew Boniek est un joueur apprécié depuis 1977 sur le plan
européen. Son étoile n'a fait que grandir. Ce qui lui vaudra la saison
prochaine d'opérer dans les rangs de la Juventus, le champion d'Ita-
lie. Jusque-là, les observateurs italiens en Espagne avaient fait la
moue. Cette fois, ils sont conquis, et l'entraîneur polonais Piechnic-
zek est aux anges.

Agé maintenant de 26 ans (il est né le 3 mars 1956 à Bydgozcz), il
a fait toute sa carrière au Widzew Lodz. Au sein de l'équipe nationa-
le, il fut rapidement en concurrence avec Kasimir Deyna, le maître à
penser et à jouer de l'époque. Il conquit une place de titulaire lors
du Mundial 1978 en Argentine, où, remplaçant de Lubanski, il signa
deux des trois buts polonais face au Mexique, après deux courtes
apparitions contre la RFA puis la Tunisie. Depuis, il n'a plus quitté la
sélection, atteignant les 57 capes.

Boniek opère alternativement au milieu de terrain et en attaque. Il
préfère de loin le rôle qui lui a été dévolu face à la Belgique,.grâce à
la rentrée de Kupcewicz, celui de fer de lance où sa technique, son
coup d'oeil, ses changements de rythme, son tir, font merveille. Ses
trois buts contre la Belgique en sont la preuve. Le premier, sur un
centre de Lato, est le résultat d'un tir instantané, puissant et précis.
Sur le deuxième, ayant vu le gardien avancer, il le lobe d'une reprise
de la tête. Enfin, sur une astuce de Lato, il troue la défense en ligne
belge et devance Custers grâce à sa vitesse de course.

Et puis, à l'heure de jeu, il dribble quatre défenseurs belges,
échouant d'un rien pour un quatrième but. Il aurait pu être ainsi le
huitième joueur à réussir une telle performance dans une coupe du
monde après son compatriote Willimovski , Leonidas (Brésil), Lars
Wetterstroem (Suède) en 1938, Ademir (Brésil) en 1950, Sandor
Kocsis (Hongrie) en 1954, Just Fontaine (France) en 1968 et Euse-
bio (Portugal) en 1966.

Mcllroy pratiquement rétabli
Sammy Mcllroy, le joueur du milieu de terrain de I Irlande du Nord,

devrait pouvoir participer au prochain match de son équipe face à
l'Autriche, jeudi après-midi au stade Vicente-Calderon de Madrid,
pour le compte du groupe D.

Mcllroy, victime d'une douloureuse «béquille» à la cuisse droite
face à l'Espagne, vendredi dernier à Valence, va en effet beaucoup
mieux, à la suite des soins que lui a prodigués le kinésithérapeute
Jim Gregory. Le sélectionneur Billy Bingham compte désormais fer-
mement sur la présence de Mcllroy devant les Autrichiens.

En revanche, Bingham n'a pas encore décidé qui remplacera Mal
Donaghy, expulsé contre l'Espagne et donc automatiquement sus-
pendu, au poste d'arrière gauche. Deux joueurs sont candidats,
John O'Neill et Sammy Nelson. Le reste de la formation victorieuse
de l'Espagne ne devrait subir aucun changement.

Billy Bingham estime que son équipe a un bon «coup à jouer» de-
vant l'Autriche qui a dû laisser pas mal de ses forces et un peu de
son moral contre la France. «Je suis persuadé que nous pouvons
poursuivre plus avant notre carrière dans le Mundial», affirme le sé-
lectionneur irlandais.

Dans les coulisses de la F3: stupide décision

Lombardi: victime d'une décision stupide. Cyril'studlo Photo

Santillana pas fait
La plupart des joueurs espagnols ont plus ou moins surmon-
té leur déception après leur défaite contre l'Irlande du Nord.
Certains commencent cependant à piaffer d'impatience et à
déclarer tout haut qu'ils en ont assez de Jouer les doublures,
voire de ne jamais être sollicités par Santamaria...

Carlos Alonso «Santilla-
na» fait partie de ceux-là.
«Je suis footballeur profes-
sionnel et je me sens frustré
de ne pas jouer », déclare-t-il.
«Je suis déçu, bien sûr, et
j 'aimerais maintenant qu'on
me donne ma chance. Je tra-
vaille sérieusement à l'entraî-
nement et je  me sens en plei-
ne forme actuellement».

Santillana a assisté, des
tribunes, aux trois premiers
matches de la sélection es-
pagnole. Le Madrilène ne fi-
gurait même pas parmi les
remplaçants, alors qu'il s'es-
time en mesure de rendre
des services à l'équipe d'Es-
pagne.

«Rien n'est plus terrible
que de sentir ses coéquipiers
impuissants à trouver la bon-
ne solution sans pouvoir leur
donner un coup de main.
Dans ^certaines situations,
notamment contre l'Irlande,
j'ai failli devenir fou». Aurait-
il fait mieux que Satrustegui
ou Quini? « Ne me faites pas
dire ce que je n'ai pas dit. Je
ne critique ni «Satrus » ni
Quini. Simplement, dans cer-
taines situations, j 'aurais
voulu me trouver sur le ter-
rain... ».

L'attaquant du Real Ma-
drid a déjà porté 33 fois le
maillot national. Agé de 29
ans, mesurant 1 m 76 pour
76 kg, Santillana possède
une détente remarquable qui
fait de lui le meilleur joueur
de tête du championnat

Lacombe out
Bernard Lacombe, l'avant-

centre français, ne pourra sans
doute plus Jouer d'Ici la fin du
Mundial. C'est en tout cas l'avis
de Jean-Paul Serenl, le masseur
de l'équipe. Il souffre en effet
d'un profond claquage à la cuis-
se gauche.
Des sous

En cas de qualification pour
les demi-finales, les «22» fran-
çais toucheraient une prime de
580 000 francs français. Chris-
tian Lopez, optimiste, essaie
déjà de convaincre sa femme de
la nécessité d'acheter avec cet
argent une Porsche 911 turbo...

Trois pilotes suisses pre-
naient part, dimanche passé,
au Grand Prix de la loterie de
formule 3 à Monza. Cette
course comptait pour le
championnat d'Europe de la
spécialité et ce sont les Eu-
roracing à moteur Alfa Ro-
meo de l'Argentin Larrauri et
de l'Italien Pirro qui s'impo-
sèrent. Nos représentants se
défendirent tout à fait hono-
rablement et en particulier
Jakob Bordoll (Martini) et
Pierre-Alain Lombardi (Ralt)
alors que Jo Zeller était très
rapidement contraint à
l'abandon.

Bordoll qui habite les Gri-
sons, avait signé le cinquiè-
me chrono des essais (sur
56 concurrents...), puis II
s'était classé troisième de sa
série qualificative, ce qui est
remarquable. Eh finale, hé-
las, la transmission de son
bolide lâcha après quelques
centaines de mètres déjà.

Pour Lombardi, les choses
se passèrent moins bien lors
des essais (26e), mais elles
s'améliorèrent sérieusement
en course puisque le Ley-
senoud occupait la neuviè-
me place jusqu'au moment
où le moteur de sa Ralt ca-
fouilla, faute d'essence, ce
qui le fit rétrograder au neu-
vième rang... Comme pour la
majorité de ses compatrio-
tes, Lombardi avait fait du
rendez-vous de F 3 à Dijon,
programmé à fin août en ou-
verture du Grand Prix de
Suisse de formule 1, l'un des
objectifs majeurs de sa sai-
son. Aujourd'hui, cette

d'Espagne. Contre les Irlan-
dais, il aurait certainement
pu créer le danger pour Jen-
nings. «Je tire aussi très bien
des deux pieds», préclse-t-ll,
comme s'il voulait se con-
vaincre de mériter sa chance
autant qu'un autre.

A Valence, face à un pu-
blic fantastique, Santamaria
avait lancé Saura, l'enfant du
coin. Survolté par ses sup-
porters, le petit ailler valen-
cien avait réussi à forcer ie
destin. Santamaria pourrait
répéter la même opération à
Madrid en alignant Santilla-
na. Celui-ci retrouverait ainsi
Juanito et Gallego, ses coé-
quipiers du Real.

«Non», réplique Santilla-
na, «je ne veux pas que San-
tamaria m'appelle dans la sé-
lection simplement parce
que je suis de Madrid. Si je
joue, c'est parce que j 'ai ma
place. C'est uniquement
comme cela que je l'enten-
drai. Je suis certain que nous
allons beaucoup mieux jouer
contre l'Angleterre et la RFA.
Si nous parvenons à nous
qualifier pour les demi-fina-
les, j ' oublierai bien vite ma
déception actuelle... Mais
c'est tout de même dur de ne
pas jouer».

«Santi» en a assez de fai-
re de la figuration. Dans les
coulisses certains s'éton-
nent que Santamaria n'ait
pas encore fait appel à lui
pour redonner du punch à
une attaque qui en a besoin...

Espagne : bouleversements attendus
Une certaine nervosité rè-

gne au sein de la sélection
espagnole à l'approche du
premier match de l'Espagne
vendredi soir au stade San-
tiago Bernabeu. L'Espagne y
affrontera le perdant d'An-
gleterre - RFA, et après les
mauvais résultats obtenus à
Valence lors du premier
tour, Santamaria, le sélec-
tionneur, a non seulement
l'intention de modifier la tac-

épreuve ne figure même plus
à son agenda. Pour la bonne
et simple raison que Berne,
chargé d'organiser et de dé-
finir les courses annexes au
grand prix, a pris des déci-
sions stupides concernant la
formule s. Celle-ci sera en
effet exclusivement ouverte
aux concurrents helvétiques
- c'est-à-dire en possession
d'une licence suisse - et,
comme pour une manche du
championnat national, seuls
les pneus de type M + H se-
ront autorisés.

Une course de formule s
placée en prologue d'un
grand prix est à chaque fols
l'occasion, pour la garde
montante, de se mettre en
évidence, de se révéler, de-
vant un public plus nom-
breux que de coutume, et
surtout, devant tout le «par-
terre» de la F1. En la limi-
tant à une participation suis-
se, les organisateurs ont du
même coup annulé cette
possibilité, non pas pour les
habituels participants au
championnat suisse dont les
ambitions - pour tous - se
cantonnent à un rayonne-
ment purement régional,
mais pour ceux qui tentent
une percée sérieuse à
l'étranger (avec une licence
étrangère) et aspirent à une
vraie réussite sportive. Dans
cette catégorie de garçons,
on peut cataloguer Santal,
Hytten, Eichmann et Thiel.
Autant de talents qui ne peu-
vent s'exprimer «chez
nous» et qui n'auront donc
pas la possibilité unique de
le faire à fin août. Quant à

pour la figuration

Carlos Alonso Santillana :
il attend de pouvoir entrer sur le terrain... Photo ASL

tique de jeu mais aussi d'ap-
porter certains bouleverse-
ments dans son équipe.

Ainsi, face aux solides dé-
fenseurs allemands ou an-
glais, Santamaria envisage-
rait de faire jouer côte à côte
Satrustegui et le Madrilène
Santillana. Au milieu de ter-
rain, Gallego pourrait éga-
lement être titularisé d'en-
trée de jeu, aux côtés de Za-
mora, rétabli, d'Alonso et de

Lombardi et à quelques au-
tres, engagés la plupart du
temps en France, soit ils re-
nonceront (car le règlement
français prévoit l'utilisation
de pneus Michelin), soit ils
changeront de manufactu-
rier et modifieront leurs épu-
res de suspension pour ré-

Le rallye de Nouvelle-Zélande
Victoire des Toyota

Les Suédois Bjorn Waldegaard et Per Eklund, tous deux
sur Toyota Celica, ont pris les deux premières places du Ral-
lye automobile de Nouvelle-Zélande, comptant pour le cham-
pionnat du monde. L'Allemand Walter Rohrl, sur Opel Asco-
na, s'est classé 3e, à plus de cinq minutes du vainqueur, mais
conserve néanmoins la première place du championnat du
monde des conducteurs.

Ce rallye, disputé sur un peu plus de 2000 km entre Auck-
land et Wellington, dont la moitié en épreuves spéciales, a été
marqué par l'abandon de cinq des dix meilleurs pilotes mon-
diaux. Ce fut le cas notamment des deux représentants d'Audi
Quattro : le Finlandais Hannu Mikkola, leader à l'issue de la
première journée, qui rétrograda à la suite de problèmes d'in-
jection et fut ensuite contraint à l'abandon sur des ennuis de
suspension, et la Française Michèle Mouton, qui avait suc-
cédé à Mikkola le deuxième jour, qui dut s'arrêter par suite de
problèmes de pression d'huile.

L'Anglais Tony Pond, lui, fut victime d'une sortie de route à
bord de sa Datsun Silvia, la Ford Escort du Néo-Zélandais Jim
Donald heurta un talus, et le Kenyan Shektar Mehta, vain-
queur du Rallye du Kenyia, dut abandonner sur ennuis d'al-
lumage de sa Datsun Stanza. - Classement: 1. Bjorn Walde-
gaard (Su), Toyota Celica, 10 h. 28*08"; 2. Per Eklund (Su),
Toyota Celica, 10 h. 31*21** ; 3. Walter Rohrl (RFA), Opel As-
cona, 10 h. 33*37"; 4. Timo Salonen (Fin), Datsun Silvia,
10 h. 41*25"; 5. Rod Millen (NZ), Mazda RX-7, 10 h. 54'54"; 6.
Tony Teesdale (NZ), Escort RS 1800,11 h. 37*22"; 8. Malcolm
Stewart (NZ), Escort RS 1800, 11 h. 5V26"; 9. Paul Adams
(NZ), Toyota Starlet, 11 h. 55*06"; 10. Reg Cook (NZ), Datsun
Bluebird, 11 h. 55*54".

Sanchez. Lopez-Ufarte et
Juanito seraient donc les
principales victimes de ces
changements.

On murmure aussi à Na-
vacerrada que Luis Arco-
nada serait en concurrence
avec le gardien madrilène
Miguel Angel et que le libero
Alessanco pourrait être rem-
placé par l'athlétique défen-
seur central de Gijon Mace-
da...

pondre aux exigences de
Berne. De toute évidence, et
sans faire injures à ceux qui
y seront, c'est à une épreuve
de F 3 tronquée et fort peu
assaisonnée que les specta-
teurs du Grand Prix de Suis-
se vivront à fin août...

J.-M. W.
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Financement avantageux par Fiat Finance S.A. ' En 1981, le groupe Fiat a vendu 1275100 voitures en Europe
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Calculateur face à la Polo-
gne, au Pérou et au Cameroun,
sans fêter le moindre succès
au premier tour, Enzo Bearzot
a cessé de travailler pour un
simple smic. Il a relâché les rê-
nes des joueurs de la «squa-
dra». Tardelli , Antognoni ou
Rossi jouent infiniment mieux
la bride sur le cou qu'en ava-
lant la consigne intitulée pru-
dence... et désolation pour le
football.

Pour battre le champion du
monde, pour s 'élever au-des-
sus de /Argentine, l'Italie a
laissé déborder un football trop
longtemps contenu. Au stade
Sarria de Barcelone, à l'heure
où il importait de ne plus se
contenter d'un minimum, la
formation italienne s 'est expri-
mée.

A la croisée des chemins
(mais il reste le Brésil...) Bear-
zot a permis à ses joueurs de
montrer un autre visage. Celui
qui a fait regretter les calculs
du passé (pour le spectacle) et
lance le défi au football de Tele
Santana pratiqué par des artis-
tes.

Divine, en • seconde mi-
temps, face à la «Céleste» de
César Menotti, l'Italie a réussi
en changeant de tactique. En
allant chercher le contact plus
haut dans le terrain , en étant
l'expression à Maradona, Kem-
pes etArdiles, les Italiens firent
perdre la tête aux Argentins.

Vu d'ici il sautait aux yeux
que hier l'Italie retrouvait ses
esprits. Ceux que l'entraîneur
Bearzot avait brouillé bien sou-
vent par sa faute... pour des
raisons que la raison ignore
parfois!

J. Mariéthoz

lemaane-

Duel acharné entre l'Allemand Briegel (à droite) et l'Anglais
Mariner (à gauche). Bélino AP

Des Anglais laborieux, mais sans génie!

Les champions mis dans une situation
Stade Sarria, Barcelone. 40 000 spectateurs. Arbitre: Ralnea

(Rou). Buts: 56e Tardelli 1-0; 68e Cabrinl 2-0; 83e Passarella 2-1.
Avertissements : Kempes, Maradona, Ardiles, Rossi, Gentlle.
Expulsion : Gallego (84e) pour voles de fait.
Italie: Zoff; Scirea; Gentlle, Collovati, Cabrinl; Tardelli, Oriall (75e

Marlni), Antognoni; Graziani, Rossi (81e Altobelli), Conti.
Argentine: Fillol; Passarella; Olguin, Galvan, Tarantini; Ardiles,

Gallego, Kempes (58e Valencia); Bertoni, Dlaz (58e Calderon),
Maradona.

UNE ENTRÉE EN FANFARE
La «Squadra », une fois de plus, a

été fidèle au rendez-vous: décriée
pour son jeu mièvre depuis le début
du Mundial, l'équipe d'Italie n'a pas
raté son entrée dans le deuxième
tour. Au stade Sarria de Barcelone,
elle a en effet battu l'Argentine, te-
nant du titre par 2-1 (0-0). Et ce suc-
cès, même acquis au terme d'une
rencontre qui n'a pas soulevé les
passions, est nullement immérité.
Avec son réalisme habituel, l'équipe
d'Italie a en effet su maîtriser un rival
qui avait déjà donné des signes de
faiblesse lors de son premier match,
face à la Belgique.

En fait, de rencontre il n'y en eut
qu'après la pause. Durant les qua-
rante-cinq premières minutes, les
deux équipes se sont en effet avant
tout appliquées à s'annihiler. Le mé-
rite des Transalpins fut en fait de sa-
voir accélérer l'allure au début de la
deuxième mi-temps. Et c'est alors lo-
giquement que Tardelli, le meilleur
joueur sur le terrain hier à Barcelone,
put ouvrir la marque à la suite d'une
ouverture parfaite d'Antognoni. Cette
réussite devait provoquer une réac-
tion rageuse plus que réfléchie des
Argentins.

On le sait, les Italiens ne craignent
jamais d'abandonner l'initiative des
opérations à leurs rivaux. Ils passè-
rent certes deux minutes assez pé-
nibles. Mais le danger pour eux vint
surtout lors de balles arrêtées. C'est
ainsi que Maradona, sur coup franc,
expédia la balle sur le poteau des
buts de Zoff (64e minute) et qu'une
tête de Passarella, consécutive à un

coup franc, s'écrasa sur la transver-
sale (67e). Une minute plus tard, sur
un contre, l'Italie obtenait un deuxiè-
me but: Rossi partait seul, à la limite
du hors jeu, face au gardien Fillol. Ce
dernier repoussait l'envoi de l'atta-
quant italien mais Conti, qui avait
bien suivi, mettait en retrait sur Ca-
brinl, lequel ne ratait pas la cible.

Dès lors, l'issue de la rencontre ne
faisait plus de doute. Ce d'autant que
les Argentins se brisaient régulière-
ment sur le centre de la défense
transalpine. L'introduction de Valen-
cia et de Calderon pour Kempes et
Diaz n'étaient de plus pas faites pour
tempérer quelque peu le jeu sud- respect par Cabrini, Bertoni par Col-
américain particulièrement fébrile. A lovati et Ardiles par Oriali, l'Argentine
la 83e minute pourtant, Passarella a souvent dû faire appel à ses défen-
parvenait à réduire la marque sur un seurs pour tenter de porter le danger
coup franc accordé par l'arbitre rou- dans le camp italien. Mais la différen-
main Nicolae Rainea, lequel aura ce est peut-être venue de Tardelli. Le
complètement raté son match sans demi de la «Juve» ne s'est pas con-
pourtant avantager l'une ou l'autre tenter de maîtriser Mario Kempes. Il
des équipes. Sur cette action, les Ita- se montra aussi l'un des Italiens les
liens ont d'ailleurs été pris à leur pro- plus dangereux pour la défense ar-
pre jeu puisqu'ils ont été surpris par gentine. Et ce n'est que justice s'il
l'envoi du capitaine argentin alors obtint ie premier but qui devait, en
qu'ils tardaient volontaiement à re- définitive, décider de l'issue de cette
culer leur mur. rencontre. A noter l'effacement de
UN SUCCÈS MÉRITÉ Paol° Rossi. Pui éprouva une nou-

,,=„„ „,,,„ _„»_„ „_ „„,, Ao „u0„ velle fois bien de la peine à justifier la
ce en clrtainei circonstances les confiance de son entraîneur. Quant à
fflnfnc a?,,!„„ ™i™ n„ nSsto'nH« Antognoni, dans un match où sa tâ-
L̂ f^S n?fJ IX?ZJ> rP.Lc» oinel che apparaissait difficile, il s'en ests imposer plus nettement. C est ainsi tr i_ hipJ, nr6
qu'à l'ultime minute de la rencontre „„..»««» «e. ./»««Bruno Conti échouait sur Fillol. alors SITUAT ION DELICATE
qu'il était en position idéale. Sur le POUR L ARGENTINE
plan physique, la «Squadra » s'est
montrée nettement meilleure dans la i
lourde chaleur du stade Sarria. Elle a
également joué de façon tactique

Stade Santiago Bernabeu, Madrid. 75 000 spectateurs. Arbitre:
Coelho (Brésil). Avertissement: Stlellke.

RFA: Schumacher; Stlellke; Kaltz, Briegel, Karl-Heinz Forster,
Dremmler, Breitner, Mûller (74e Fischer), Bernd Forster, Rumme-
nigge, Relnders (64e Llttbarkl).

Angleterre: Shilton; Mills, Thompson, Butcher, Sansom; Coppell,
Wllkins, Robson, Rix; Francis (78e Woodcock), Mariner.

Jupp Derwall et Ron Greenwood
se sont livrés à une véritable partie
de poker-menteur, hier soir au stade
Santiago Bernabeu, à Madrid. Entre
une équipe d'Allemagne encore ma-
lade et une Angleterre laborieuse,
mais sans génie, cette première ren-
contre du groupe B n'a pas débou-
ché sur le spectacle attendu. Le nul
(0-0) qui a sanctionné les débats fait
finalement l'affaire de l'Espagne, qui
sera opposé à la RFA vendredi soir.

Jupp Derwall avait complètement
modifié le visage de son équipe
après ses balbutiements de Gijon.
Contre l'Angleterre, l'Allemagne a
opté pour un 4-5-1, avec le seul
Rummenigge en pointe. Hrubesch et
Magath avaient été sacrifiés pour
Bernd Forster et Reinders. Cette op-
tion défensive de Jupp Derwall a failli
se révéler payante en fin de match,
puisque Rummenigge tirait sur la
transversale des buts de Shilton à la
85e minute. Mais, un succès alle-
mand n'aurait pas correspondu à la
physionomie de la rencontre.

Pendant que Derwall se décidait
pour le changement, Ron Green-
wood travaille encore dans la conti-
nuité. L'Angleterre a laissé une gran-
de impression de solidité hier soir à
Madrid. Les Britanniques possèdent
une organisation collective remar-
quable. Malheureusement, les An-
glais n'ont pas voulu prendre de ris-
ques contre l'Allemagne. Cette rete-
nue pourrait être fatale à l'Angleterre
à l'heure des comptes.

En première mi-temps, les Anglais
ont eu l'initiative. Soumis à un trai-
tement de choc, Trevor Francis et
Paul Mariner ne sont jamais parve-
nus à effacer leurs deux cerbères,
Karl-Heinz Forster et Briegel. Le dan-

presque parfaite face à cette équipe
d'Argentine qui, lorsque Maradona
est «bouclé» comme il le fut par
Gentlle, manque singulièrement de
solution de rechange.
DISTRIBUTIONS
DE CARTONS JAUNES

Au sein de cette formation italien-
ne en effet, Gentlle aura pris une part
prépondérante au succès de ses
couleurs. Il usa bien à certaines re-
prises de moyens répréhensibles
pour contrôler la vedette argentine,
mais sans véritable excès. Certaines
interventions dans le camp adverse
de la part de Tarantini notamment
auraient aussi dû déclencher les fou-
dres de l'arbitre, qui distribua force
cartons jaunes, mais la plupart du
temps pour des réclamations. M. Rai-
nea eut tout de même une décision
courageuse lorsqu'il expulsa Gallego
pour une agression sur Tardelli, à six
minutes de la fin.
LES VEDETTES MUSELÉES

Maradona muselé, Diaz tenu en

Côté argentin, Passarella a dé-
montré toutes ses possibilités, autant
défensives qu'offensives. Dommage
pour le capitaine argentin que ses

ger pour Schumacher, excellent hier,
est venu de Robson et de Wilkins. Le
portier du FC Cologne s'est inter-
posé avec bonheur sur un tir de Wil-
kins et une tête de Robson, les deux
véritables occasions anglaises dans
ce match.

Dans le dernier quart d'heure,
Jupp Derwall s'est enfin décidé à lan-
cer deux véritables attaquants dans
la bataille. L'introduction de Litt-
barski et de Fischer a été bénéfique
pour les Allemands, qui sortaient en-
fin de leur réserve. Et Rummenigge,
d'une grande discrétion pendant
plus de 75 minutes, se réveillait enfin.
Ce sursaut final aurait pu s'avérer
décisif. La transversale des buts de
Shilton en a décidé autrement.

Contre l'Angleterre, les Allemands
comptaient beaucoup sur la rentrée
de Hansi Mûller. Le futur stratège de
Tinter a payé à Santiago Bernabeu
son manque de compétition.

Mûller n'a jamais trouvé sa vérita-
ble place dans l'échiquier allemand.
Son coéquipier de Stuttgart, Bernd
Forster, avait pour tâche principale
de couvrir le flanc gauche de la dé-
fense allemande. Sur ce point, il a
réussi, mais son apport offensif a été
inexistant. La lumière aurait pu venir
de Paul Breitner. Le Munichois, par
deux débordements en première pé-
riode, a porté le danger vers la cage
de Shilton. Après la pause, il n'a pas
émergé.

Après son sans-faute de Bilbao,
l'Angleterre a préservé toutes ses
chances de qualification. Les Anglais
auront l'avantage de pouvoir dispo-
ser d'une semaine de récupération
avant leur choc contre l'Espagne.
Mais, avec un peu plus de perçant,
les poulains de Greenwood aurait pu

Graziani (à droite) et l'Argentin Gallego (à gauche) imagent
bien la lutte sévère que se livrèren t les deux équipes.

Bélino AP

camarades de la défense n'aient été
que rarement à la hauteur de la situa-
tion. Au milieu du terrain, Ardiles a
fourni des efforts méritoires, mais ra-
rement payants. Quant à Maradona,
il aura.connu les mêmes difficultés
que contre la Belgique. Cette fois
pourtant dans des circonstances to-
talement différentes. Gêné par le
marquage de zone des Belges, le fu-

fêter leur dixième victoire consécu-
tive. Face au mur allemand, l'Angle-
terre n'a pas trouvé le passage. Ses
deux avants neutralisés, la formation
britannique avait la possibilité de fai-
re la différence par l'apport offensif
de ses demis. Après un bon début de
match, le duo central Wilkins-Rob-
son a baissé pied.

Depuis le début du Mundial, seul le
Français Gérard Soler a réussi à bat-
tre Shilton. Contre l'Allemagne, la
défense anglaise a apporté une nou-
velle preuve de sa solidité. L'accès
dans lès 16 mètres équivaut presque
à un exploit face aux Britanniques. A
aucun moment, les rares attaquants
de Derwall ont trompé la vigilance de
Thompson et de Butcher.

Après le repos, les Anglais, comme
les champions d'Europe, ont songé,
avant tout, à assurer leurs arrières.
Ce choc entre deux anciens cham-
pions du monde n'a pas tenu ses
promesses. Dans le deuxième tour
de ce Mundial, une défaite lors du
premier match deux ans en arrière
lors des sombres batailles tactiques
de l'«Europa 80» en Italie. Cette an-
née-là, l'Allemagne de Jupp Derwall
l'avait emporté...

Classement
des buteurs
4 buts Karl-Heinz Rummenigge

(RFA), Zbigniew Boniek
(Pol).

3 bute Zico (Bré), Laszlo Kiss (Hon).
2 bute Salah Assad (Alg), Laszlo Fa-

zekas (Hon), Gabor Poloskei
(Hon), Tibor Nyilasi (Hon),
John Wark (Eco), Roberto
Falcao (Bré), Eder (Bré), Di-
dier Six (Fr), Trevor Francis
(Ang), Gerry Armstrong (Irl),
Diego Maradona (Arg), Bryan
Robson (Ang), Walter
Schachner (Aut), Antonin Pa-
nenka (Tch), Bernard Genthi-
ni (Fr), Daniel Passarella
(Arg).

1 but 63 joueurs plus un auto-goal
de Barmos (Tch).

délicate

tur attaquant du FC Barcelone a cet-
te fois été neutralisé par un sévère
marquage individuel. Désormais, les
Argentins se trouvent dans une si-
tuation délicate et on peut d'ores et
déjà attendre avec intérêt leur futur
affrontement avec le Brésil. Quant à
l'Italie,_ elle a maintenant l'avantage
d'observer... et de calculer. Une dis-
cipline où il est vrai qu'elle excelle.

D'ICI VU D'ICI VU D'ICI VU D'ICI
D'iMkQtVUM W D'1CI
D-mTMrf( M >mT>'mm D'ici
oUlD'lAM fj D'ICI
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Deux heures à peine après
la fin du match entre l'Italie et
l'Argentine, le contraste ne
pouvait pas passer inaperçu.
Au stade Sarria de Barcelo-
ne, en fin d'après-midi, les
cinq avertissements distri-
bués par l'arbitre roumain et
l'expulsion de Gallego
avaient irrité le téléspecta-
teur. La brutalité des Italiens,
comme celle des Argentins,
n 'a heureusement pas trouvé
d'écho en soirée au stade
Santiago Bernabeu de Ma-
drid. Entre les Anglais, ces
gentlemen du football , et les
Allemands, avides de réhabi-
litation aux yeux du public es-
pagnol après la parodie de
football offerte face à l'Autri-
che, l'affrontement est cons-
tamment demeuré dans les
règles de l'admissible. La
loyauté des duels (Francis -
Briegel, Mariner - Karl-Heinz
FÛrster, pour ne citer qu 'eux)
a été un des éléments récon-
fortants d'une rencontre en-
gagée mais jamais méchante.

Le mérite en revient, bien
sûr, aux joueurs des deux
équipes qui, en dépit de l'im-
portance du débat, ont tenu à
conserver la rencontre dans
un climat de dignité fort sym-
pathique. Au moment où cer-
taines équipes s 'abandon-
nent volontiers à l'anti- jeu
systématique pour parvenir à
leurs fins et à défaut de pou-
voir tresser une couronne de
louanges aux joueurs pour la
qualité du spectacle offert ,
nous retiendrons cet élément
comme l'une des grandes sa-
tisfactions de cette première
rencontre du groupe B.

G. Joris



RENCONTRER ET DIALOGUER AVEC LE PAPE JEAN PAUL II

UN RÊVE DEVENU RÉALITÉ POUR DE JEUNES VALAISANS
MARTIGNY (pag). - Les servants de messe de Charrat, Orsières
et Martigny n'oublieront pas de sitôt le pèlerinage qu'ils ont ef-
fectué la semaine dernière à Rome. Au cours de ce voyage orga-
nisé par le frère Jean-Paul Fédernéder et les chanoines Dorsaz et
Cretton, ces jeunes Valaisans et leurs quatre accompagnants ont
en effet eu la chance de rencontrer le pape Jean Paul II. Ils ont
même participé à la messe concélébrée par les chanoines-accom-
pagnants et le Saint-Père, des mains duquel ils ont reçu le Corps
du Christ.

Partis du Valais le 20 juin, les
40 servants de messe et leurs ac-
compagnants ont suivi les traces
des témoins de la foi et ont effec-
tué une halte chez le «poveretto »
d'Assise, Saint-François. Os ont vi-
sité son ermitage des «Carceri» où
ils ont participé à une messe. De
retour à Assise, la délégation valai-
sanne a été accueillie et hébergée
par le Collège des marianistes. Elle
est ensuite allée à la rencontre de
la Vierge à Sainte-Marie Majeur,
des premiers martyrs chrétiens
aux Catacombes de Saint-Callixte,

GALERIE DU CHÂTEAU À SAINT-GINGOLPH
Peinture, tissage et
SAINT-GINGOLPH (mfm). - Prochainement à Saint-Gingolph,
du 3 au 25 juillet, quatre artistes exposeront à la galerie du Châ-
teau. Il s'agit de Mmes Denise Corbaz, Lisette Rossât, Marcelle
Yersin et M. Luc-François Dumas. Exposition variée qui réunit
dessins, peintures, meubles peints, tissage, lampes, art sacré et
bronzes.

Lausannoise, Mme Denise Cor-
baz est une autodidacte qui a goû-
té au plaisir de peindre et de des-
siner, il y a trente ans dans l'atelier
de David Burnand, son maître et
ami, et qui n'a dès lors, jamais ces-
sé de s'adonner à cet art. Les hui-
les qui sont exposées ont toutes été
exécutées dans la région du Cha-
blais ainsi qu'une partie des des-
sins. ,

Sa découverte de la peinture sur
meubles correspond à l'allégement
de ses occupations d'épouse et de
mère de famille. Elle a repris au
centre de Lausanne l'atelier d'un
peintre sur meuble et s'est initiée
avec lui aux techniques de cet art
particulier.

Mme Corbaz donne aussi, de-
puis trois ans, des cours pour l'uni-
versité populaire du Chablais dans
différentes communes, dont Saint-

COLLEGE DES MISSIONS AU BOUVERET
Prochainement grande kermesse

LE BOUVERET (mfm). - Le col-
lège des missions du Bouveret or-
ganise, pour le dimanche 14 juillet,
une grande kermesse. Un office di-
vin, chanté par la Pastourelle de
Cheyres, sera célébré à 10 heures.
Le programme comprend aussi
des concerts par la Concordia de
Miège et l'Edelweiss de Lens, ainsi
que des productions folkloriques
par le Partichiou de Chermignon.
L'animateur de cette journée est le
bien connu José Marka. Repas
chauds, grillades, raclettes, mé-
choui, muscat, attractions diver-
ses, tir, jeux, démonstration
d'acrobatie aérienne au-dessus du
lac par Paul Taramarcaz, occupe-
ront agréablement le temps des
participants. Mais la fête commen-
cera déjà le samedi soir à 20 heu-
res avec un grand loto au bord du
lac.

Quelques rappels
Le collège des Missions offre à

ses élèves une culture générale
complète, l'accès à la maturité et

de Saint-Pierre au Vatican, de
Saint Jean-Baptiste et Saint Jean
l'évangéliste à Saint- Jean de La-
tran et de Saint-Paul dans sa basi-
lique Hors-les-Murs.

Mais deux autres temps forts
ont plus particulièrement marqué
les jeunes servants et leurs accom-
pagnants. Ainsi, l'audience publi-
que du mercredi après-midi leur a
permis de prendre un premier con-
tact avec le Saint-Père. Grâce à
l'amabilité du chanoine Hilaire
Tornay et du garde suisse Chris-
tian Delavy (qui est un authenti-

Gingolph. Quelques travaux d'élè-
ves sont d'ailleurs exposés.

Enfin, la jolie gamme de petits
objets de bois, broches et pendan-
tifs délicatement peints sont une
joie pour les yeux.

Lisette Rossât, originaire d'une
famille paysanne, aide familiale
pendant de nombreuses années,
découvre un jour le tissage : «Un
jour, sasissant un outil qui ne
m'est plus familier , je me sens en-
trer dans une chaîne millénaire de
gestes reliés à la vie. Il devient évi-
dent que j'ai des gestes à redécou-
vrir et à transmettre. Il se peut que !
le tissage, la préparation de laine
et de fibres contiennent quelques-
uns de ces gestes essentiels, géné-
rateurs d'unité. L'aventure est
donc artisanale. »

D'abord un métier à Gilamont-
sur-Vevey, puis deux et trois à Rue

l'obtention du baccalauréat fran-
çais. Le maximum de 90 élèves ad-
mis permet de conserver une am-
biance familiale.

L'orientation de ce collège est
fondamentalement chrétienne : en-
seignement du message évangéli-
que, liturgie dominicale, anima-
tion des temps forts des cycles li-
turgiques, etc. La Congrégation
des pères du Saint-Esprit étant es-
sentiellement missionnaire, les élè-
ves sont sensibilisés à tout les pro-
blèmes du tiers monde et de la
mission. Les jeunes, qui manifes-
tent un désir de vie sacerdotale,
sont suivis avec un soin particulier.

L'Eglise d'aujourd'hui connaît le
délicat problème de définir sa po-
sition dans le monde. Et particuliè-
rement auprès des peuples deshé-
rités, victimes de l'exploitation de
notre civilisation occidentale.
Dans le cadre de cette école et
avec l'aide d'un supérieur comme
le père Noël Tinguely actuelle-
ment , des jeunes peuvent s'ouvrir
à une vie chrétienne véritablement
vécue et consciente.

que Martignerain), les enfants ont
été placés aux premières loges. Ils
ont également eu la grande chance
de pouvoir participer à la messe
dans la chapelle privée du pape.
Les chanoines accompagnants y
ont concélébré l'office divin avec
le Saint-Père. A cette occasion, les
participants ont reçu le Corps du
Christ des mains du pape. En ces
instants d'intense émotion, chacun
a pu apprécier la profondeur de la
prière de Jean Paul II, ainsi que le
grand amour qu'il voue à tous les
enfants.

Après la messe, le Saint-Père a
encore pris le temps de parler aux
servants de Charrat, Orsières et
Martigny, leur remettant à chacun
un chapelet et accueillant avec
bonhomie les présents de ces jeu-
nes Valaisans. Des Valaisans qui
conserveront sans doute avec soin
la photo que nous publions ci-des-
sus.

art sacre
(FR) et, enfin, à Moudon où Mme
Rossât habite actuellement. Quel-
ques stages à Richterswil et à
Nesslau lui ont appris à tisser l'élé-
mentaire et sur cette base, elle
s'est perfectionnée. Le filage est
venu puis le cardage et, l'an passé,
le cycle du lin en travail collectif
depuis le champ jusqu'au fil.

M. Luc-François Dumas est le
fils de l'architecte Fernand Dumas
qui fut l'animateur, avec Alexan-
dre Cingria, peintre et Verrier, de
la société de Saint-Luc, regroupant
tous les artistes œuvrant pour l'art
sacré.

En 1947, M. L.-F. Dumas est
l'assistant de Gino Severini pour la
décoration murale de la chapelle
conventuelle des pères capucins de
Sion. Dominicain, puis aumônier
d'étudiants à Lausanne, il devient
enfin professeur de philosophie en
Valais.

Il expose en 1977 à Lausanne
des sculptures, groupées sous le si-
gne de l'art sacré. Depuis, il ex-
pose en permanence en galerie pri-
vée à Lausanne.

Collombey
COLLOMBEY-MURAZ
(mfm). - Bois, frigo, moquette,
journaux, fûts, ordures ména-
gères, etc., envahissent la dé-
charge de la Croire (carrière)
au-dessus de Collombey. Cette
décharge est pourtant stricte-
ment réservée aux travaux de
démolition, cailloux et déchets
de jardin à l'exception de tout
autre matériau devant être
acheminé à la SATOM qui les
accepte gratuitement.

Un petit papillon rappelant
ces directives a été distribué.
Ce n 'est pas la première fois
que l'administration commu-
nale se voit dans l'obligation de
faire ces mises en garde. De sé-
vères sanctions seront prises
contre les contrevenants, est-il
écrit.

Comment peut-on concevoir

Jean Paul II a accueilli avec le sourire les servants de messe de Charrat, Orsières et Mar
tigny.

Treize séminaristes dont
f \rr\à~mr\r\&c* ** C/tAnAuiuumiea a CAAHIC
RIDDES. - Fidèle à ce qui devient exercera son ministère en Austra-
une tradition, la Fraternité sacer- lie ; Franco Munari et Jean-Marc
dotale de Saint-Pie X recevait hier Rulleau qui seront professeurs à
à Ecône ses amis, par milliers, ve-
nus assister à l'ordination de treize
nouveaux prêtres.

Ceux-ci relèvent pour sept d'en-
tre-eux de la fraternité fondée par
Mgr Lefèbvre : ce sont MM. Ber-
nard Fellay, de Conthey, qui est
destiné à seconder Mgr Lefèbvre
dans sa maison directrice de Ric-
kenbach, François Laisney qui

Muraz: des problèmes de poubelles
à notre époque une telle non-
chalance envers les problèmes
de pollution? Nous avons en
Suisse, dans le domaine des dé-
chets, un système bien organisé
et il est incompréhensible que
des citoyens dignes de ce nom
se laissent aller à de tels ac-
tions - aient le « courage » de
déposer à un endroit interdit
leurs ordures! Dans notre so-
ciété de consommation, les
problèmes des déchets et de la
pollution sont très graves. Une
prise de conscience au niveau
individuel est indispensable si
le mal veut être enrayé, si un
progrès veut être réalisé. L'ad-
ministration de Collombey va-
t-elle être obligée d'organiser
une surveillance serrée, c'est-
à-dire d'ouvrir la carrière à cer-
taines heures seulement et

Ecône et Albano ; Guillaume De-
villers, Philippe Peignot et Jean-
Luc Veuillez que le ministère at-
tend en France.

A ces sept séminaristes s'ajou-
tent six diacres dont la formation a
été confiée à Ecône et qui rejoin-
dront leurs propres communautés.

Avant d'imposer les mains et
d'ordonner ces jeunes prêtres Mgr

d'introduire l'obligation d'une
permission pour d'autres mo-
ments. Sommes-nous des en-
fants inconscients qu'il faut
gronder? Si d'un côté, nous de-
mandons de pouvoir conserver
une certaine liberté dans la
cité , une ingérence limitée de

un valaisan
Lefèbvre leur dit encore : « Aimons
notre mère la Sainte Eglise malgré
ses autorités qui nous persécutent
(...) Rappelez-vous que vous avez
été ordonnés selon le rite romain
immortel de l'Eglise et ne l'aban-
donnez jamais (...)

» Que la Vierge Marie soit en
particulier votre modèle, qu'elle
fasse de vous des prêtres selon le
cœur de Notre Seigneur Jésus-
Christ son divin Fils » .

l'Etat dans notre vie, on ne
peut pas d'un autre côté agir
égoïstement et sans discerne-
ment. Savoir gérer sa liberté au
sein d'un groupe social, cela si-
gnifie savoir organiser son con-
fort personnel par rapport à
l'intérêt de la communauté.
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mNotre concept de

Solidité et sécurité
avenir

Vous le savez déjà: c'est à une
écrasante majorité que nos
actionnaires - collaborateurs,
clients, f ournisseurs, investis-
seurs, banques, amis - ont ac-
cepté la coopération qui leur
était nronosée dans le secteur
des véhicules utilitaires avec
Daimler-Bénz et Oerlikon-Bùhr-
îe/tovv. reu ven aonc pour
notre concept de l'avenir: l'in-
dustrie suisse des véhicules uti-
litaires poursuit sa route. En
régime économique, mais soli-
dement et sûrement

Sécurité pour
nos clients
Nous maintenons notre marque,
notre qualité, notre service pro-
verbial. Plus encore: notre con-
cept de l'avenir est taillé sur
mesure pour notre f idèle clien-
tèle Saurer. Nous garantissons
le maintien dans toute son
ampleur du service à la clientèle
et de l'approvisionnemen t en
pièces détachées, mais par une
organisation de service plus
dense encore.
Ainsi que le prévoit le projet de
coopération, les organisations
de service et d'entretien Merce-
des-Benz et Saurer vont être

Solidité et sécurité pour vous, pour nous, pour nous tous.
Raison amplement suffisante pour accorder votre confiance à notre concept de l'avenir

Notre concept de l'avenir as-
sure l'avenir du groupe Saurer
grâce à une restructuration
solide et raisonnée du secteur
véhicules utilitaires. Notre con-

SAURER
Machines textiles - véhicules utilitaires - technique des traitements de surface

réunies.Ainsi sera créé le réseau
de ventes et de service de véhi-
cules utilitaires le plus eff icace
de Suisse. Le 1er juillet, les ven-
deurs Saurer seront intégrés à
l'organisa tion Mercedes. Sécu-
rité pour nos clients, pour vous.
Nous maintenons p our le mo-
ment la nroduction de notre
Y\r-r\rirairrnrr\a Wa ir& h i /-• 17 7o c i i / i'7i_
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succès que l'on sait au dernier
Salon de Genève. Commandez
donc aujourd 'hui déjà , af in que
nous puissions sûrement vous
servir avant que nous ne lan-
cions à Arbon, dans le courant
de l'année 1983, la production
d'une nouvelle génération de
véhicules utilitaires avec des
composants Mercedes. Qualité
suisse en ce qui concerne le
montage, composa nts de qua-
lité de la marque mondiale Mer-
cedes-Benz: Sécurité pour nos
clients, pour vous!

Sécurité
pour nos
r>/\l 1 -a lr% *\ va tûn ve

cep t de l'avenir assure la mar-
que suisse Saurer, bénéf iciaire
d'une grande tradition, pour les
machines textiles (dans le
monde entier), pour les véhicu-
les utilitaires (dans toute la
Suisse pour le secteur civil et
militaire) et pour la technique
des traitements de surf ace
("dans le monde entier) . Et notre

' J. _I _ 19 _¦ ! _T concepi ae i avenir assure aes
postes de travail à Arbon, dans
la région du Lac de Constance,
dans toute la Suisse.

Sécurité pour
nous tous
Notre concept de l'avenir signi-
f ie la sécurité par le maintien
d'une industrie suisse des véhi-
cules utilitaires pour les besoins
civils et militaires. C'est-à-dire:
sécurité pour l'exigeant utilisa-
teur suisse de véhicules utilitai-
res, pour le traf ic public en
croissance constante, pour les
PTT, pour notre armée, pour
nous tous.

D'ailleurs: Le groupe Saurer
reste en mains suisses, comme
par le passé. Et ia nouvelle
société de véhicules utilitaires
aura également une maj orité
suisse.
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I JOURNÉES ROMANDES DES ARTS ET MÉTIERS A VERBIER

«Ne pas abandonner la lutte
contre l'inflation»
VERBIER (pag). - «Nous allons continuer à veiller à ce qu'aucune déci-
sion fédérale ne vienne remettre en cause l'existence et le développement
des entreprises indépendantes». Réunis durant deux jours à Verbier, les
membres francophones de l'Union suisse des arts et métiers ont réaffir-
mé leur position, à l'occasion des 15es journées romandes. Journées qui
se sont déroulées pour la première fois dans la station qui sourit au soleil.
Chacun s'est d'ailleurs félicité de l'accueil réservé par Verbier (représenté
à cette occasion par M. Edy Peter) et par la commune de Bagnes (qui a
offert l'apéritif lundi soir). Se voulant exclusivement d'information, ce
rendez-vous des chefs d'entreprises et des représentants d'associations
des arts et métiers de Suisse romande s'est déroulé à la perfection. Et les
sept conférences-débats ont permis à la centaine de participants de
mieux comprendre certains problèmes liés à notre économie.

Le- vice-président de l'USAM ,
M. Renaud Barde durant son ex-
posé.

ASSOCIATION ROMANDE DES TROUPES MOTORISÉES
Sport militaire à Bière
Valaisans et dames à l'honneur
MARTIGNY (phb). - Parmi les 65 équipages hôtes, samedi, de la place
d'armes de Bière en qualité d'invités du 36e concours de sport motorisé
militaire (ARTM), figuraient neuf équipages valaisans de Monthey, Val- '
d'Illiez et Martigny. Ce concours restera marqué dans un premier temps
par une remarquable participation féminine et dans un second temps par
la prestation d'ensemble des Valaisans - tous classés - ainsi que par le
résultat obtenu, plus particulièrement, par l'équipage composé de MM.
Philippe Lovey et Clovis Bourgeois, premier classés valaisans, 2e sur le
plan romand et finalement 4e au classement général sur le plan suisse
(ARTM-FSSTM).

Les Valaisans ont, dans l'ensem-
ble, magnifiquement disposé des
difficultés truffant les quatre par-
cours (deux de jour et deux de
nuit). Ces tracés étaient jalonnés
d'épreuves spéciales et d'épreuves
techniques telles que : tir au fusil
d'assaut, gymkhana, conduite avec
remorque, pistes d'obstacles, jet de
grenade, marche en forêt, identi-
fication de chars, recherche topo-
graphique, etc.. A savoir que le
concours débuta samedi dès 14
heures pour s'achever aux premiè-
res lueurs dimanche matin.

De plus, un large questionnaire
théorique ne devait pas épargner
les équipages. Questionnaire qui
porta notamment sur les règles de
la circulation routière, les premiers
secours aux blessés, les connais-
sances mécaniques (test de mé-
morisation) ainsi que sur le com-

POUR LEVER LES SACS SANS EFFORT
Intéressante invention de M. Mottier

M. Mottier effectue une démonstration de son nouveau lève-sac hydrau-
lique.

FULLY (pag). - La manutention de sacs d'engrais ou autre a tou-
jours été une des préoccupations des entrepreneurs et agricul-
teurs. Souvent très lourds (50 kg ou plus), ces emballages sont
également fragiles. Si bien que leur transfert ne va pas sans poser
quelques difficultés.

Responsable de l'atelier de
construction mécanique Matec
S.A. à Fully, M. Mottier se propose
de résoudre ce problème de ma-
nutention. Il vient en effet de cons-
truire le premier lève-sac hydrau-
lique. Cet engin peut être installé
en poste fixe ou sur un élévateur.
Il est composé d'une barre trans-
versale, sur laquelle « se promène »
le moteur électro-hydraulique.

le taux d'inflation
Vice-président de l'Union suisse

des arts et métiers, M. Renaud
Barde a dressé un tableau plutôt
sombre de la situation économique
actuelle. Détérioration des carnets
de commandes, recul de la deman-
de étrangère, baisse de la demande
intérieure témoignent de difficul-
tés certaines. Des difficultés que le
faible taux de chômeurs et la
croissance de la demande des
biens de consommation ne doivent
pas faire oublier. «Il est donc im-
portant de faire baisser le taux
d'inflation...!! ne faut, en aucun
cas, abandonner la lutte contre

portement lors d'alarme atomique
ou chimique.

A l'instar de M. Marcel Bois-
sard, président du comité d'orga-
nisation, il convient de relever,
qu'au delà de la camaraderie et de
l'esprit sportif que supposent de
tels rendez-vous, ces concours ont *¦"¦~~~~"~mm^¦
le mérite de maintenir et d'assurer i~"io/,àcla formation technique des chauf- UtCCS
leurs militaires tout en garantis- de M. Alfred Veutheysant le comportement chevaleres- «
que sur le plan routier , à l'armée HHHSM
comme au civil

Classement
toutes categones

1. Charles-Eric Calame - Jean-
Bernard Aellen, NE; 2. Andréas
Sulzer - Walter Bemer, FSSTM ; 3.
Max Haller - Eddy Fleischlin,
FSSTM; Philippe Lovey - Clovis
Bourgeois, Martigny-Valais ; 5. Ni-

C'est cette petite centrale qui com-
mande les mouvements (descente
ou levage) d'une grande pince.

Ce lève-sac hydrauli que présen-
te plusieurs avantages. Il permet
notamment une cadence de travail
élevée, un réglage de la vitesse
pour la descente et le levage, ainsi
qu 'un réglage de la force de la pin-
ce.

l'inflation en faveur de douteux
programmes de relance de l'em-
ploi, ainsi que l'Union syndicale
suisse l'exige... ».

Surveillance des prix
Non à l'initiative
et au contreprojet

L'assujettissement des agents
énergétiques à 1TCHA, le traite-
ment des grossistes et non-grossis-
tes, les effets concrets du 2e pilier
obligatoire sur les entreprises, les
perspectives du commerce de dé-
tail en Suisse, l'activité de l'IF-
CAM en Suisse romande et la sur-
veillance des prix : tels ont été les
divers sujets abordés lors de ce
rassemblement des représentants
romands des arts et métiers. Ras-
semblement qui a pris fin par le
brillant exposé du professeur
Schaller sur la politique monétaire
de la Banque nationale et son in-
fluence sur la vie des entreprises.
Concernant la surveillance des
prix, M. Oggier, directeur adjoint
de l'USAM, a rappelé que cette as-
sociation a décidé de refuser et
l'initiative et le contreprojet du
parlement qui seront soumis à la
votation au mois de novembre.

colas Bovigny - François Barras,
FR.

Classement
section valaisanne

1. Philippe Lovey - Clovis Bour-
geois ; 2. Daniel Schwitter - Chris-
tian Bourgeois ; 3. Pierre Bridy -
Roger Gex ; 4. Pierre-Marie Gran-
gier - Max Ackermann ; 5. Marc
Vianin - François Trottet ; 6. An-
dré Bochatay - René Gex-Fabry ;
7. Nestor Rouiller - Jean-Luc Cret-
taz ; 8. Jean-Marie Dubosson - Ed-
gar Perrin ; 9. Hubert Perrin - Ami
Borrat-Besson.

DORENAZ-VERNAYAZ (pag). -
C'est avec tristesse que les habi-
tants des communes de Dorénaz et
Vernayaz ont appris hier le décès
de M. Alfred Veuthey.

Né à Dorénaz en 1889, M. Veu-
they avait passé la majeure partie
de sa vie au service du chemin de
fer. Employé d'abord par les CFF
à la gare de Martigny, il avait été
ensuite engagé sur la ligne du
Monthey-Champéry. Il revint en-
suite dans sa région natale, travail-
lant au Martigny-Châtelard.

Très actif , M. Veuthey fut éga-
lement député-suppléant dans les
années 1920 et membre fondateur
de la fanfare de Dorénaz. Il était le
père de M. Germain Veuthey, di-
recteur du bureau des métiers à
Sion, et de M. Michel Veuthey,
employé d'Etat, ainsi que le beau-
père de l'ancien député Georges
Morisod, de Vernayaz. Le NF pré-
sente à la famille de M. Alfred
Veuthey ses condoléances émues.

"k =2SSSS

Les organisateurs de ces 15e fournées romandes des arts et métiers, MM. Barde et Oggier, en compagnie des
orateurs du mardi matin, Mmes Gardiol et Vernay de la Fédération romande des consommatrices et J)ft lt Piof
fesseur Schaller.

UNE PREMIÈRE ROMANDE A SAXON

Le dosigraphe pour mieux dormir

SAXON (pag). - Un Suisse sur présentent durant toute cette se- sommeil de Hambourg, a mis au
trois souffre de douleurs dorsales maine, en première romande. point un lit qui épouse la colonne
ou dort mal. Sensible à ce problè- Le dosigraphe ne s'adresse pas vertébrale, tout en respectant
me, une grande firme suisse (Lat- seulement aux personnes souf- l'anatomie du donneur. Un dor-
toflex) a entrepris des recherches frant de douleurs dorsales. Chacun meur qui profite alors pleinement
approfondies sur... le lit. Elle a mis peut en effet effectuer un test, qui de son sommeil. Ce soir, une ren-
au point un appareil qui permet de permettra de définir quel type de contre organisée chez Descartes
tester la forme de la colonne ver- sommier lui convient. A ce sujet, meubles entre des physiothérapeu-
tébrale du dormeur et de modifier on peut relever que Forum, une tes valaisans et les représentants
ainsi des mauvaises positions, société de recherches financée par de Lattoflex permettra aux per-
C'est cet appareil, le dosigraphe, la fabrique Lattoflex et travaillant sonnes intéressées de mieux cerner
que les meubles Descartes à Saxon en collaboration avec l'Institut du encore l'importance d'un bon lit.

L'UN DES DERNIERS VESTIGES
DES ANCIENS REMPARTS

SION (gé). - La tour des sorciers, temps que le clocher de la cathé- du dernier étage de cette tour ont
l'un des derniers vestiges des an- drale. D'où vient son nom ? Alors certainement logé p lus d'une de
ciens remparts de la ville aurait été que les procès de sorcellerie sévis- ces malheureuses victimes des pré-
construite au IXe siècle en même salent en Valais, les deux cachots jug és de leur temps.



LES VALAISANS ONT AUSSI DES IDÉES

Une solution pour la revalorisation des excédents
LES ILES (gé). - Presque chaque année, l'agriculture
valalsanne doit faire face à des problèmes d'écoule-
ment de ses fruits et de ses légumes. Et losqu'll n'y a
pas de récolte, à la suite de gel, de coulure ou d'autres
phénomènes, on se plaint aussi. Mais II ne faudrait
pas croire que les responsables des organisations
professionnelles concernées manquent de matière
grise et qu'ils ne font que constater les événements.
Des contacts, des Interventions, des prises de position
et des décisions s'enchaînent et se multiplient afin de
trouver des solutions appropriées temporaires ou de
longue durée.

La pomme golden, par
exemple, a connu certaines an-
nées des difficultés d'écoule-
ment.

Où placer les excédents de la
production?

Il n'y qu'à... ne suffit pas à
résoudre l'épineux problème. Il
y a quatre ans, face aux diffi-
cultés d'écoulement de la pom-
me golden, une commission a
été constituée afin de trouver
des possibilités d'utilisation in-
dustrielle des excédents de la
pomme golden.

Les études faites ont abouti à
un résultat. Hier, en fin de ma-
tinée, au café-restaurant des
Iles, a eu lieu une séance d'in-
formation et de présentation de
« Goldos » le produit de la dis-
tillation de cidre fermenté de
pommes golden du Valais.

M. Jean Actis, directeur de
Provins, qui a dirigé cette as-
semblée, a relevé la présence
de MM. Marc Constantin, pré-
sident de la Chambre valaisan-
ne d'agriculture, Casimir Rey,
secrétaire général au Dépar-
tement de l'économie publique,
André Lugon-Moulin, direc-
teur de l'OPAV.

M. Actis a posé la question :
« Pourquoi Provins met sur le
marché un spiritueux? »

«C'est pour marquer l'ap-
partenance à la branche agri-
cole valaisanne. Dans notre
canton, de nombreux produc-
teurs font de la vigne et des
fruits. Vouloir toujours deman-
der assistance à Berne n'est pas
nécessairement une solution
glorieuse. Pour une fois, au lieu
de solliciter des subventions,

Une «première» historique!
BEX (rue). - Lors de l'assemblée
générale annuelle du FC Bex, ven-
dredi passé 25 juin , un événement
historique, qui fera date dans les
annales du club a eu heu : pour la
première fois en effet, une person-
ne du sexe dit faible, Mlle Geor-
gette Cherix, faisait son entrée au
sein du club bellerin. Elle aura la
charge de secrétaire.

Il a donc fallu attendre la hui-
tantième réunion annuelle du FC
Bex pour assister à cette « premiè-
re» .
Une saison satisfaisante

Avant d'ouvrir les débats pro-
prement dit, M. Louis Max, prési-
dent, s'est plu à saluer la présence
de MM. Aimé Desarzens, député
et syndic de Bex, Paul Chapalay,
président du conseil et Martial Ja-
querod, municipal.

M. Max a ensuite relevé l'excel-
lente tenue des neuf formations du
club engagées dans les différents
championnats respectifs.

La première, en se classant cin-
quième, grâce à un excellent
deuxième tour, obtient un rang ho-
norable ; les vétérans, pour leur
part, sont applaudis pour leur pre-
mière place, devant Ouchy.

La relève est assurée
C'est M. Georges Cherix, prési-

dent de la section juniors qui, avec
un plaisir évident , a donné con-

SIONIC S.A.
Route du Rawyl 27 - Sion

Tél. 027/22 75 21

Service de dépannage par mécaniciens
électroniciens spécialisés:
machines-outils à commande numérique
appareils électroniques divers
Notre programme d'activité:
-électro-acoustique — surveillance vidéo
-éclairages de secours - panneaux solaires

Assemblée du FC Bex

de l'aide, le Valais contribue à
alimenter les caisse de la Régie
fédérale des alcools. Les essais
faits depuis quelques années
ont abouti à une réalisation
concrète « Goldos ».

Un mariage
de raison Elevé en fût de chêne, le

Goldos se pare progressive-
M. Léo Clavien, directeur de ment d'une couleur ambrée et

l'entreprise Clavien frères S.A., atteint ainsi sa plénitude et sa
fruits Fruitel, à Pont-de-la- délicatesse gustative.
Moree. a rannelé ou'en 1960. le Sa tenue en alcool s'élève à
Valais était considéré comme 42 degrés,
le «verger» de la Suisse. Par « Goldos », une façon de re-
suite de l'évolution des cultu- valoriser les excédents de la
res, d'autres régions du pays se pomme golden, qui montre que
sont intéressées à la production le Valaisan a aussi des idées.

naissance a l'assemblée de tous les
classements obtenus par toutes les
équipes juniors : les A, avec 8 mat-
ches et 15 points, sont premiers de
leur groupe ; ils ont participé à la
coupe vaudoise, où ils ont atteint
le stade des demi-finales, éliminés
par Prilly. Les C, avec 13 points en
9 matches sont deuxièmes de leur
groupe. Le classement des D n'est
pas encore établi , mais on peut
penser qu'ils seront premiers ou
deuxièmes de leur groupe. Les Cl,
avec 16 points en 16 rencontres
sont quatrième. Les E2, premier de
leur groupe avec 14 points. M.
Cherix s'est plu également à rele-
ver l'attrait dû à l'école de football.
Les excellents résultats obtenus
par toutes les équipes juniors ne
sont pas dus au hasard. Le trio di-
rigeant prend une part prépondé-
rante à cette réussite. Georges
Cherix, Raymond Sierro et Geor-
ges Pinget effectuent un remar-
quable travail. A cet égard, la dé-
cision de nommer M. Raymond
Sierro membre honoraire a été sa-
luée à sa juste valeur. Les applau-
dissements dont il fut gratifié .dé-
notent de la prise de conscience
des dirigeants que les juniors c'est
l'avenir.

Situation financière saine
Pour une grande famille telle

que le FC Bex, les dépenses de
tous ordres sont nombreuses. Sans

fruitière. Si en 1961, la surface
des vergers valaisans était de
500 hectares, celle-ci a passé à
1500 hectates en 1980. Et dans
les autres régions de la Suisse,
la surface a également sensi-
blement augmenté, d'où une
surproduction de fruits.

Il y a trois ans, face aux pro-
blèmes d'écoulement des
fruits, il été créé une cidrerie
valaisanne. Le jus de pomme
du Valais est considéré comme
un jus doux, par contre sa va-
leur intrinsèque se retrouva
dans la distillation, ce qui a
donné naissance à « Goldos ».

Qui dit naissance, dit maria-
ge. L'entreprise Clavien frères
s'est approchée de Provins qui
dispose d'installation et d'un
réseau de vente.

Par ce mariage des deux en-
treprises, il a été décidé d'ap-
porter un soutien du secteur
vin au secteur fruits, Le Valais,
pays des contradictions, des in-
dividualités, réalise aussi des
actions collectives.

Un nouveau produit
Il appartint à M. Arthur Dar-

bellay, chef du service des ven-
tes chez Provins, de présenter
ce nouveau produit. Il faut sa-
voir que la pomme golden a été
découverte aux USA, elle a été
introduite dans notre pays vers
1930. Cette pomme à chair sa-
voureuse et parfumée est récol-
tée à pleine maturité, puis
broyée, égouttée et pressée de
manière à obtenir un jus pur.
Au terme de sa fermentation
naturelle, le cidre est patiem-
ment distillé de façon à conser-
ver toutes les qualités de fines-
se et d'élégance du fruit.

entrer dans les détails, mention-
nons la part consacrée aux ju-
niors : 15 000 francs ; les frais d'en-
traîneur : 9000 francs ; notons éga-
lement qu'il a fallu installer l'éclai-
rage au terrain des Placettes ; que
les déplacements en car lors des
matches à l'extérieur coûtent cher ;
que chaque équipement à laver,
week-end après week-end coûte
2 francs, etc.

Cependant, malgré tous ces
frais, 10 000 francs de bénéfice
sont annoncés, somme qui permet-
tra de ramener la dette du club à
25 000 francs. En se remémorant
la somme due il n'y a pas si long-
temps, le découvert a été ramené
de moitié, ceci grâce à la bonne
gérance pratiquée par les respon-
sables.

Projets et prochaine saison
Afin de satisfaire toujours

mieux le fidèle public du FC Bex,
la construction d'une nouvelle
cantine est prévue. La pose de
panneaux publicitaires autour de
la Servannaz serait également d'un
apport intéressant. Pour la pro-
chaine saison, le comité aura un
visage partiellement remanié. Ou-
tre Mlle Cherix, nouvelle secrétai-
re, Félix Pichard est mandaté et
accepte de faire son entrée parmi
« les sept » ; une troisième person-
ne représentant la colonie italienne
reste à nommer.

Au chapitre des transferts, no-
tons que c'est André Rinaldi qui
remplacera Jean-Michel Dirac au
poste d'entraîneur, et que Ba-
gnoud jouera la saison prochaine à
Malley. En remerciement du tra-
vail effectué lors du second tour,
un challenge est remis à Jean-Mi-
chel Dirac : le challenge « Fofo »
offert par M. Forestier, récompen-
sant un joueur méritant du club.

Une équipe de dirigeants à son
affaire, une section juniors qui fait
envie à bien des clubs, une situa-
tion financière saine, une école de
football , 280 membres ; il n'est pas
exagéré de dire que le FC Bex pro-
met à ses nombreux supporters de
belles saisons à venir.

Clôture de l'année scolaire
à l'institut Théier à Sion

SION. - La 41e année scolaire
vient de se terminer à l 'Institut de
commerce Théier à Sion. Le jury
des examens du diplôme était
composé de MM. Edmond Parquet,
professeur, pour le français (lan-
gue étrangère) ; Frédéric Gollut,
chef du personnel de la BCV et
Karl Seewer, ancien chef du ser-
vice des contributions à l 'Etat du
Valais, pour la comptabilité; Mes
André Bonvin, avocat et notaire à
Sion, Marie-Lise Frey, avocat et
notaire à Sierre et René Hildbrand,
avocat à Sion, pour le droit com-
mercial.

Les résultats enregistrés ont été _,. .„ * «̂  u Salins; Schock Ute, St. Niklaus;
particulièrement réjouissants, tant D 

Diplôme mention très bien. - Schnyder Elisabeth, Erschmatt ;
par le nombre des candidats que Bridy Jeanine Leytron; Ecœur studd Nkole sion ;
par la qualité de leurs travaux. Le Claudine, Val-d Illiez Evequoz Tschopp Roger> Sion; Vallotton
mérite en revient aux élèves, bien Marine, Conthey-Place; Lçvey Ma- Floren Bramois; Varone Patri-
sûr, mais certainement aussi à la ^-Claude Orsières; Mulde,• Ka- d sion '
comp étence et au dévouement de rme> Haute-Nendaz; Perren Josia-
<r^<

Pf l ™L  L^nZ nZ In M ne, Zermatt; Pillet Catherine, Mar- Certificat d'études commercia-
le J ^^ntZrA Thé tigny- 'es: Bender Christophe, Fully;
Zr H ^tf J L^r Z r  f ^l î^nt  Diplôme mention bien. - Allen- Castella Marie-Thérèse, S on; cfc
f̂fi ^TrSÏS'SS- bach SUvia' GUS; Amacker D°riS' vaz C0rmne' M°nthey; D"SS6X

rJ^TJn^rntf nu^ITrtn f̂ m, Eischoll; Anthamatten Victor, Francine, Les Agettes; Fiore Do-
tes Tvrof ss1oT7es\Squ^ Saas-AlmageU; Arnold Jacqueline, minique,' Sion; Gaillard Myriam,
iamais nécessaiTede vosséaer de Susten * Arolas Nathalie' Conthey- Châteuneuf ; Geiger Carmen, Sion;
fcj? L u eH L „JLJÏf Jzlf Z Place; Bagnoud Corinne, Crans- Glassey Fernande, Beuson-Nen-
comZrdâ!! 0̂ p e^7^Z ^r-Sierre ; Becquelin ' Hélène, daz; Imboden Irmgard, Goppens-commeraaies. un peut aire qu un Saint _Maurice : Rétrisev Ariane. tein: Maisano Marie. Monthev:aipiome ae commerce est, en que - Beytrison Geneviève, Saint: Monnet Marie-Noëlle, Sion; Per^°»e sorte, un passeport pour la Maurice .Jchabbey Agathe . gierre; ren Chantai, Montana; Pralong
„n,,rn,,ni .ZJ^ oZZZ't intp ^it Claivaz Marie-Noëlle, Haute-Nen- Gladys, Sion; Nemeth Erika, Mon-
Tsvélm ê

g
Sutièf emlnt daz * Dussex ^  ̂

SaiUon =  ̂ they; Santagada Lucia, Monthey;
utiUf àt eeci

¦ 
d'auIant ^uTaue &* Karin* MoUens: E^s Manuel" Thétaz Christine, Fully; Udriot Di-

Vlns\Uut aè commeTe f mer a -̂ la, Sierre; Fardel Sandra, Saint- dier, Sion; Vallotton Corinne,
cuef ue non sZZInt des adoles- Léonard = FoUonier W^' Mase = Martigny; Volken Corinne, Sion;
c^s^ra^TaaTltJdéi- . Grand Nadine. Sion * Imboden Weissbrodt Evelyne, Susten.

Hommage a Angélique Moix
Il était une fois, il y a vingt-cinq

ans, une gentille grand-maman et
son premier petit-fils âgé de cinq
ans. Tous deux se racontaient des
histoires tout en gardant un petit
troupeau de vaches dans la prairie,
en face du hameau. Elle avait
soixante ans et aimait le petit gar-
çon comme ses propres enfants.
Le gamin lui réclamait souvent des
contes et l'aïeule se faisait un plai-
sir de le distraire avec des anec-
dotes simples et variées. Puis c'est
la grand-maman qui, par malice,
demandait à l'enfant de lui racon-
ter, à son tour, une petite histoire.
Amusée, Mme Angélique écoutait
la même histoire évoquée avec des
mots d'enfant de cinq ans. La
sexagénaire et le bambin entrete-
naient des rapports tendres et fer-
mes à la fois, car la grand-maman
en connaissait «un bout » sur la
vie. Elle avait perdu son mari très
tôt, et s'était retrouvée seule pour
élever sept enfants et exploiter un
petit commerce, le seul du village.

Lorsque le garçon prit le chemin
de l'école, Mme Angélique s'inté-
ressa de très près à ce que faisait le
petit écolier et l'encourageait à
chaque rencontre. Souvent elle le
gâtait même, comme tous ses pe-
tits-enfants. Pendant ses vacances,
l'élève retrouvait très volontiers sa
grand-maman pour se promener
dans les champs ou garder le bé-
tail.

HAÏTI
AIR FRANCE VACANCES VOL SEUL

PORT AU PRINCE
DE PARIS spr 1357 à 1500
DE LYON spr 1500 à 1650

DE BASEL-MULHOUSE spr. 1590 à 1730
Conditions particulières de vente et de réservation auprès de votre agent de voyages

ou AIR FRANCE GENÈVE VILLE 022/310400 AÉROPORT 022/983243

reux de compléter leur formation
ou de se « recycler» .

Selon la tradition, la distribution
des dip lômes et des certificats de
l'Institut de commerce Théier a eu
lieu au cours du banquet de clôtu-
re, lors de la sortie de fin d'année
scolaire, organisée cette année à
Gruyères. Ainsi, professeurs et élè-
ves ont eu l'occasion de passer en-
semble une journée de détente
bienvenue après les efforts de l 'an-
née scolaire.

La prochaine rentrée est fixée
au mardi 7 septembre 1982.

Voici le palmarès :

A treize ans, l'adolescent quitta
son domicile pour continuer à étu-
dier. Les visites à grand-mère se fi-
rent plus rares, mais l'estime réci-
proque demeurait au fond de leui
cœur. Mme Angélique s'inquiétait
toujours auprès de sa fille de ma-
nière à «suivre » les études de
« son petit protégé» . Chaque an-
niversaire était l'occasion d'échan-
ger du courrier ou des cadeaux.
Les conversations devinrent plus
variées, plus approfondies. Et la
grand-maman s'adaptait, malgré
son âge avancé, avec une grande
facilité. Lorsque le jeune homme
devint majeur, elle fêta ses trois
quarts de siècle.

Puis son petit-fils pratiqua son
métier loin du hameau, alors
qu'elle restait fidèle à son com-
merce. Mais la maladie l'empêcha
progressivement de travailler nor-
malement et de converser réguliè-
rement avec tous les gens, qu'elle
connaissait bien. Malgré divers
handicaps physiques, Mme Angé-
lique garda toujours son humour
et la même gentillesse. Chaque
fois qu'on lui rendait visite, elle
évoquait des souvenirs, avec beau-
coup de plaisir et un brin de nos-
talgie. C'était un réel plaisir
d'échanger des propos avec cette
octogénaire à l'esprit lucide et jeu-
ne encore.

Enfin, cet hiver, sa santé péricli-
ta et l'on dut se résoudre à l'em-

Yvette, Sion; Imstepf Christine,
Sion; Kalbermatten Roger, Brig;
Lagger Inès, Agam; Lambiel Ni-
cole, Isérables; Lonfat Eliane,
Charrat ; Luyet Myriam, Mayens-
de-la-Zour; Mangisch Jacqueline,
Monthey; Marti Myriam, Feschel;
Marx Inès, Agarn; Michellod Na-
thalie, Leytron; Monnet Marianne,
Isérables; Mettiez Nadia, Saint-
Maurice; Noti Orlando, Stalden;
Porrati Adriana, Sion; Praz Nadi-
ne, Nendaz ; Reynard Marie-Noël-
le, Roumaz; Rieder Catherine, La
Sage; Rielle Nicole, Sion ; Robyr
Magaly, Montana; Roch Olivier,

mener à l'hôpital. Elle ressentit
une énorme peine, puis courageu-
sement supporta son mal. La der-
nière fois que son petit-fils vint la
voir, elle ne le reconnut point.
Dommage, car son amère-petite-
fille réclamait à son tour « grand-
mère Angélique ».

Elle vient de nous quitter pour
un monde meilleur. Profondément
chrétienne, elle nous a donné un
bel exemple de fidélité et de foi .
Nous en garderons un souvenir
impérissable. .

Pour moi, le petit garçon, l'ado-
lescent... elle aura été «la grand-
maman », car je n'ai point connu
d'autres grands-parents. Alors,
adieu grand-maman Angélique.

Un petit-fils

TION

1950 Sion
App. tél. 38 23 47
1961 Chamolan



#PT| OFFRES ET
|UJ/3 DEMANDES D'EMPLOIS

GOODfÏEAR
Wir sind die schweizerische Tochtergesellschaft
des grôssten Reifenherstellers der Welt.

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

Aussendienst
mitarbeiter

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

Als profilièrter Verkàufer verfùgen Sie bereits uber
einige Jahre Erfahrung in der Automobilbranche
(vorzugsweise im Aussendienst) und sind zwischen
28 und 40 Jahrejung.

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

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

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

Urgent, nous cherchons

serruriers
• Salaire élevé
• Région Chablais
• Longue durée.

Tony Pereiro attend votre appel ou votre visite.
Monthey, rue de l'Eglise 2, tél. 025/71 76 37

Jeune fille 18 ans, cherche emploi
en qualité de

Centre médical à Genève
bien équipé
cherche

interniste
cardiologue

Emploi stable dans un milieu agréable et
intéressant pour un spécialiste FMH.

Bonne rétribution et avantages sociaux
modernes.

Date d'entrée 1 er août ou à convenir.

Faire offres avec curriculum vitae sous
chiffre F18-521516 à Publicitas,
1211 Genève 3.

Sion: Garage du Nord S.A., 027/22 34 13 - Martigny-Croix : Garage du Mont-Blanc, Moulin
S.A., 026/2 11 81 -Monthey: Garage du Stand Monthey S.A., 025/71 21 61 -Sierre: A. Zwissig,
Garaae des Aines, 027/55 14 42.
Aigle: darage C. Pilet S.A., 26 55 26- Bex: Garage de la Croisée, 63 18 59 - Haute-Nendaz: P. Fournier, Garage Le Relais, 88 26 52 - Leytron:
M. Carruzzo, Garage de la Poste, 86 24 70-Martlgny-Ville: Garage de Martigny, M. Fleury, 2 20 94-Montana: Garage du Lac, P. Bonvin, 41 18
18- Orsières: Garage Arlettaz Frères, 4 11 40 - Salquenen: G. Theytaz, 55 51 33 - Uvrier: H. Farquet, Garage Touring, 31 27 96.

Wir sind ein weltweit erfolgreiches Unternehmen fur hochwertige
und exklusive Werbeartikel mit Verkaufsorganisationen in 14
europàischen und ûberseeischen Lândern.
Fur die Kantone Vaud / Valais suchén wir iunge dynamische

secrétaire débutante
ou réceptionniste-téléphoniste ou
employée de bureau.
Région de Sion ou environs.
Entrée 1 er août ou à convenir.
Tél. 027/36 36 07. 36-029087 AuBendienstmitarbeiter/innen

-deutschsprachig obligatorisch-, die als abschluBstarke Verkàufer
einen festen Kundenstamm betreuen, akquirieren und zugleich
hohe Ansprùche an Ihre eigenen Leistungen stellen. In einem Team
von flexiblen Kollegen kônnen Sie durch ihre Einsatzfreude und
Kontaktstârke selbstândig und verantwortungsbewuBt in Ihrer Ar-
beit aufgehen.
Wir bieten Ihnen — ein testes Grundgehalt.
Wir bieten Ihnen — zusâtzlich ein nach oben hin unbegrenztes

Provisionseinkommen.
Wir bieten Ihnen — einen neutralen Firmenwagen oder individuelle

KFZ-Spesen.
Wir bieten Ihnen — die Sicherheit eines krisenfesten

Unternehmens.
Rufen Sie zwischen 9.00 Uhr und 19.00 Uhr in unserer
Schweizer Niederlassung, Tel. 041 - 66 49 48, an. Unser
Verkaufsleiter, Herr Erich Bergs gibt Ihnen gern weitere Auskiinfte
und ruft Sie auch zurùck.
Oder schreiben Sie uns kurz. . .

Hôtel-hospice du Grand-Saint- àq9
Bernard cherche pour saison d'été i»?**

un cuisinier
(suisse ou étranger)

Tél. 026/4 91 53.
36-029031

Nous engageons pour magasin
semi-libre-service

caissière-vendeuse
Débutante acceptée.
Entrée 1er septembre ou à con-
venir.

Faire offre avec prétentions de sa-
laire à: Société coopérative
l'Avenir, 3958 Saint-Léonard.

36-029032

jeune fille
aimable et aimant les enfants, en
tant qu'aide au ménage

à Londres
Mme A. Orsel, Bartenheimerstr. 55
4055 Bâle - Tél. 061 /38 55 09.

A

Berendsohn AG

Niederlassung Schweiz
Postfach 3
CH 6063 Sarnen-Stalder

no
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Seul le

prêt Procrédit
est un

Procrédit
Toutes les 2 minutes

quelqu'un bénéficie d'un «Procrédit»

vous aussi
vous pouvez bénéficier d'un «Procrédit»

| Veuillez me verser Fr 

I Je rembourserai par mois Fr

| Nom:., 

¦ Prénom: 

! Rue: m

• NVLocalité: 

| à adresser dès aujourd'hui à
I Banque Procrédit

rapide
Rue: 

NVLocalité

Hue: NP .

NVLocalité: 

à adresser dès aujourd'hui à:
Banque Procrédit
1951 Sion. Av. des Mayennets 5
| Tél. 027-23 5023 ,27 MJ|



"kmmm 

I 

Nouveauté Max Factor:

Le make-up qui tient
parfaitement, aussi longue
que soit votre journée:
COLORFAST

>

COLORFAST " ^TT^
Appliquez.

Et dans l'intervalle, -N/IAY RXfTORtoujours aussi séduisante. IV  IT r̂ V I mr Ŝ m̂W I \mS I V

VOTRE CADEAU
A l'achat de 2 préparations
COLORFAST de votre choix,
vous recevrez - à titre
gracieux - la toute nouvelle
fragrance signée Max Factor.

i
rllr'* Eau de Toilette

vaporisateur en flacon d'origine
i—i—

DÉMONSTRATION
du 30 juin au 3 juillet

chezuonsec
Martigny

155
Mais le prêtre n'était pas à court d'arguments :
- Est-ce bien la peine? On attend d'un jour à l'autre la

reddition des forces armées du Reich qui combattent encore
en Italie. A quoi bon s'exposer?

Ramon planta sur lui sa prunelle d'agathe polie :
- Don Favara, tu es aussi chasseur, et pas si néophyte. Le

sanglier, tu sais très bien que c'est quand il est blessé qu'il de-
vient dangereux : il fonce comme un enragé. Ces fanatiques
de SS; c'est pareil. Qu'est-ce que tu en dis? Attendre bien
gentiment qu'ils vident leurs cartouchières sur la population
et fassent sauter les ponts, la centrale électrique, l'aqueduc, la
gare et tout le baratin , avant de ficher le camp ? Il faut en fi-
nir !

Le curé se signa.
- Certes, certes. Mais vois-tu, mon ministère...
La squadra du commandement en avait ras le bol. Restait

la manière forte. Cimitero s'avança :
- On s'en fout , de ton ministère. Vas-y, curatson. S'ils te

descendent, ça fera toujours un fasciste de moins à liquider au
moment du règlement de comptes. Est-ce que tu y vas ou tu
veux que je te pousse?

Ramon lui avait sauvé la mise, à ce curé de Pogli, comme
à tant d'autres, dont la Résistance faisait ses têtes de Turcs.
Le moment était venu de payer. Voyant qu'il n'y couperait
pas, il baisa sa croix pectorale et démarra.

Dans la mémoire des spectateurs, l'image de ce cure ron-
delet marchant au bord de la rivière, ce curé qui s'était
si bien accommodé de la présence des Allemands mais qui re-
tournait maintenant vers eux pour leur apporter la sommation
du maquis, résume la dernière phase de la guerre.

Il allait les trouver dans leurs retranchements de Coasco,
le point le plus fortifié de la région, à côté de la route provin-
ciale, là où les chars avaient été enterrés pour renforcer le sys-
tème des bunkers d'origine après que la Wehrmacht eut per-
du tout espoir d'être suffisamment réapprovisionnée en car-
burant.

Le légendaire colonelffl l< l\ /l/ l IS l̂ l\l 4 m Valaisan chef de maquis en Ligurie^+HwMttWWMtil l\rV/ T \WJ II  IrrffîfttrffîM

Les préparations pour
make-up COLORFAST
adhèrent à la perfection
et restent aussi impec-
cables qu 'au premier
instant.

Les teintes et l'éclat
COLORFAST se dis-
tinguent par leur inten-
sité inaltérable. Pour
que votre visage rayonne
de séduction du matin
au soir.

"V ĵ VÉHICULES AUTOMOBILES 
J

A vendre .
Maserati Avendre

de particulier , Indy, 9 Golf
4700 cm3, 1974, T„77 000 km, carrossé QT
sport, couleur gris- TT ¦ ¦

SaT?1iaméta"iSé' e" no'"*,partait état. lg7g
1982Prix à discuter. expertisées.

Tél. 024/21 48 79
heures de bureau. Tél. 026/2 41 8

22-14214 36-400738

transporter Garon
Type 245
avec pont basculant 3 côtés et auto-
chargeuse

transporter Rapid
22 et 40 ch, avec autochargeuse

faneuse Heuraupe
et Reform dès Fr. 1000-

S. Morier
1831 Les Moulins, Château-d'Œx
Tél. 029/4 6010. 36-28895

Porsche 928
aut., mod. 1978, 110 000 km, ex-
pertisée, toutes options, garantie
non accidentée.

Prix à discuter.

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

22-166244

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

Fr. 12 000.-.

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

22-166244

La garnison n'avait sans doute pas les pouvoirs de se dé-
terminer de son propre chef. Mais en ce moment même les
transmissions devaient fonctionner avec la Kommandantur
d'Albenga, le quartier général d'Alassio, voire des centres de
décision plus éloignés. Il lui restait peu de temps pour remon-
ter la filière.

Ramon avait convenu avec le curé que celui-ci ferait con-
naître la réponse dès sa sortie des fortifications. A cet effet ,
une chaîne de guetteurs avait été postée le long de la route,
sur l'escarpement. Si c'était oui, si les Allemands acceptaient
de se rendre , il n 'avait qu 'à avancer normalement. Dans le cas
contraire, il marcherait en traînant la jambe comme un hom-
me exténué et s'arrêterait de temps en temps pour ôter sa
coiffe et s'essuyer le front. Pour ce genre de télégraphie, le
Valaisan avait l'imagination fertile.

Cinq heures et demie... Rien à l'horizon. Il eut subitement
l'impression que l'émissaire ne reviendrait pas. Tant pis pour
eux. Le dispositif d'assaut était en place. Les hommes n'atten-
daient que le moment de passer à l'action.

Le chef « opérationnel» de la « Bonfante » était résolu,
mais parfaitement conscient du risque à courir. Briser à la for-

"¦CUISINES

Avant de faire votre choix définitif
visitez notre exposition de

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

Tél. 026/6 27 27

! X" p̂ ̂ \̂ APrès un fulgurant succès au j
; . jfc ŝSp® Mondial-Coiffure 1982 à Paris

} S^m ^'  *i\ En exclusivité à Sion !

TMSH VJ nouveau *JL33L I I CK»
™ 

J /  Séchage rapide = gain de temps !

/ ( /  Pour les cheveux courts et longs, coiffures i
/ ) / •  naturelles, traite les cheveux en douceur! ;

Salon de coiffure «Hair Vogue» P|ace d" Midi 25 ;

Georgette Passaseo-Morard, maîtrise fédérale Tél. 027/22 77 58

Un journal indispensable à tous

quoi aveugler les meurtrières pendant que les dynamiteurs ar-
rivent à pied d'oeuvre.

Le deus ex machina qui a réglé, minuté, répété cette pro-
cédure ne tarde pas à rencontrer sur la route le malheureux
curé bredouille. Les deux hommes doivent crier pour se com-
prendre l'un l'autre.

- Alors, don Favara , comment ça s'est passé?
- Ils ont téléphoné... Certes, ils ont bien compris... Certes,

ils avaient peur... Mais l'ordre est venu, et ils ont dit : «Nous
ne traitons pas avec les bandits. »

C'était clair, militaire, suicidaire. (A suivre)

Centre automobile
Sortie du pont du Rhône - Route des Casernes - 1950 Sion

Tél. 027/22 48 48

Datsun Cherry FM, 4 portes 78 80 000 km Fr. 3 800.-
BMW 1502 75 107 000 km Fr. 4 500.-
Renault 5 TL (peinture neuve) 76 mot. rév. Fr. 4 600.-
VW Scirocco GL (aut.) 77 93 000 km Fr. 6 200.-
Charade-Runabout XTE 80 75 000 km Fr. 6 500.-
Charade, 5 portes XG 80 32 000 km Fr. 7 500.-
Renault 5 TL (5 portes) 79 75 000 km Fr. 6 800.-
Toyota Celica 1,6 coupé 78 46 000 km Fr. 7 200.-
Subaru 1600 break 4 WD 79 39 000 km Fr. 8 900.-
Datsun Cherry 1,2 coupé GL 80 15 000 km Fr. 8 000.-
Datsun Cherry 1,4 coupé GL 81 7 000 km Fr. 9 000.-
Fiat Supermirafiori 1,6TC 80 16 000 km Fr.10 300.-
VW Jetta GLI 80 20 000 km Fr. 12 900.-
BMW 525 (options) 79 62 000 km Fr. 16 000.-
BMW 323i (options) 81 39 000 km Fr. ISSOO.-
BMW 635 CSI (toutes options) 81 8 500 km Fr. 48 500.-

Expertisées Garantie Crédit

Un récit de Bojen Oisommer
ce du poignet, peut-on dire, ce verrou qui avait tenu jusqu'au
bout n'était pas une mince affaire .

Il avait investi la position de trois côtés. Un groupe occu-
pait la butte de Bastia , un autre débouchait de Villanova, et le
troisième, le plus sournois, pataugeait dans les limons gras de
l'Arroscia, chargé des sacs de plastic. Presque tous ces gail-
lards avaient la mine réjouie malgré le canon qui tonnait sans
interruption. Les coups, d'ailleurs mal ajustés, partaient des
berges de la Neva et du talus de la route de Lusignano. Les
casemates et les tanks de Coasco restaient silencieux. Pour
combien de temps ? Ramon, lui, avançait tout bonnement sur
la route.

A six heures moins le quart, une sentinelle arrive au galop.
On a repéré le curé. Il boite, sue comme un bœuf et n'arrête
pas de se frotter la tête avec son mouchoir. C'est non !

Le sort en est jeté . Pourquoi attendre six heures puisqu'on
connaît la réponse ? Sans perdre une minute, Ramon saisit le
pistolet à fusées. Une étoile rouge prend gracieusement sa
course dans le ciel de Villanova. Et alors tout le pourtour des
fortins entre en éruption. Le fracas est assourdissant. Qui eût
cru que les partisans disposaient d'une telle puissance de feu?
Sans un seul tube de gros calibre, assurément, mais le nombre
des mitrailleuses et des lance-mines en action surprend. De

-MAJO--M- SAXON

—
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DIFFICULTÉS FINANCIÈRES DE LA SOCIETE .. . .
D'EXPANSION TOURISTIQUE DE ZINAL Ull 01 0̂161

Tout Anniviers a la rescousse
ZINAL (jep). - Comme nous l'annoncions dans le courant du
mois de janvier déjà, la Société d'expansion touristique de Zinal,
l'un des principaux partenaires touristiques de la station anniviar-
de connaît depuis quelques longs mois déjà de sérieux problèmes
financiers. Afin de tenter de résorber quelque peu ces derniers,
plusieurs organismes anniviards, dont la commune d'Ayer et la so-
ciété de développement de Zinal ont décidé tout récemment de lui
venir en aide.

Rappelons que la Société d'ex-
pansion touristique de Zinal,
fille de la Set Holding de Glion
sur Montreux qui a été créée
en 1964, possède actuellement
à Zinal notamment le Flatotel,
(450 lits touristiques), la pati-
noire, les tennis, le minigolf,
exploite le restaurant «La Fer-
me», et, est de plus en com-
pagnie de la Set Glion, le prin-
cipal actionnaire de la société
des remontées mécaniques. De
plus et c'est là sa faiblesse, elle
possède dans les alentours de
Zinal, quelque 75 000 mètres
carrés de terrains qui sont ini-
tialement taxés à 1800 000
francs, mais qui par le biais de
la Lex Furgler qui les gère, ne
valent en fait plus que la moitié
de cette somme. Ce manque à
gagner ne fait qu'aggraver la
position financière de la Set Zi-
nal, qui supporte difficilement
ses 916 000 francs de pertes re-
portées pour un capital total de
3 000 000 francs.

Une vue des quatre courts de tennis que la société de développement de Zinal se propose de racheter à la
Set Zinal»

Festival international de l'orgue ancien
de Valère: 11 concerts au programme
SION (phr). - Comme chaque été, c'est à la collégiale de Valère que se
déroulera le XHIe Festival international de l'orgue ancien. En tout, onze
concerts qui s'échelonneront du 10 juillet au 11 septembre.

II faut signaler que, cette fois-ci personnelle, composée à Genève.
tout particulièrement, une magni- Le concert du 24 juillet marque-
fique pléiade d'artistes ont été réu- ra une innovation pour le festival,
nis pour cette manifestation de re-
nommée mondiale. Cemme cela
fut le cas l'an dernier, son fonda-
teur, M. Maurice Wenger, a tenu a
associer aux noms de grands mu-
siciens étrangers, ceux d'artistes
valaisans. Ainsi, M. Ulrich Eyhol-
zer, professeur au conservatoire et
à l'école normale, ainsi que le
chœur Novantiqua de Sion feront
partie des invités et auront l'occa-
sion de se produire au cours de ce
festival.

Le programme prévoit une ou-
verture des concerts le 10 juillet
avec la jeune et talentueuse Chris-
tina Garcia-Banegas de Montevi-
deo (Uruguay). M. Wenger a eu
l'occasion d'apprécier son excep-
tionnelle maîtrise de l'orgue et a
décidé de joindre cette artiste - la
première Sud-Américaine dans le
cadre de ce festival - à ceux qui en
formaient déjà l'affiche. Elle inter-
prétera des œuvres d'inspiration
espagnole et italienne et terminera
son récital par une variation sur le
Noël bolivien, une pièce argentine,
composée spécialement pour l'or-
gue de Valère et qui laissera sans
doute entrevoir tout le tempéra-
ment de son interprète.

Christoph Albrecht, organiste ti-
tulaire et maître de chapelle de la
cathédrale de Sainte-Marie à Ber-
lin-Est, est inscrit au programme
pour le 17 juillet. C'est la deuxiè-
me fois qu'il participe au festival
de Valère. Il aura notamment l'oc-
casion d'y interpréter, en première
exécution mondiale, une œuvre

Face à une pareille situation
la Set Zinal se devait de réagir.
A l'issue de longs mois de con-
tacts et de pourparlers, une
première solution d'assainis-
sement semble se dessiner.

Dans un premier temps, la
société de développement de
Zinal se propose d'acquérir
pour 300 000 francs d'entente
avec la commune d'Ayer, les
4 courts de tennis formant une
parcelle d'environ 7000 m2.

Dans un second temps, la
commune d'Ayer serait d'ac-
cord de racheter à la Set Zinal,
100 000 francs d'actions que
cette dernière possède dans la
société des remontées méca-
niques de Zinal S.A.

Pour aboutir, ces deux pro-
positions doivent être initia-
lement approuve.; par l'as-
semblée piiniaire de la com-
mune d'Ayer qui dans ce but a
été convoquée à titre extraor-
dinaire, pour le vendredi 9 juil-
let prochain. Il sera alors de-

puisque c'est le quatuor baroque
d'instruments et orgue ancien, Ca-
merata Amsterdam, qui en sera
l'invité. Les quatre musiciens nous
feront entendre à cette occasion,
des œuvres composées, pour la
plupart, au XVe siècle. Le public
saura sans doute apprécier la vir-
tuosité de cet ensemble hollandais.

Le 31 juillet, c'est l'organiste
suédois Hans Fagius qui fera la
démonstration de son génie musi-
cal, en interprétant pour le public
valaisan d'admirables morceaux
choisis. Signalons que Hans Fagius
est considéré comme le meilleur
organiste de son pays.

Viendra ensuite le tour d'Ulrich
Eyholzer, dont nous avons déjà
parlé et qui se produira le samedi
7 août. Le jeune musicien, titulaire
des orgues de l'église Saint-Théo-
dule à Sion, s'est donné une peine
particulière pour retrouver des piè-
ces très peu connues que les mé-
lomanes se réjouiront de décou-
vrir.

Mme Arthur Roessler lui suc-
cédera la semaine suivante, à sa-
voir le samedi 14 août. Lauréate
du concours d'orgue de Berlin et
chevalier de l'ordre des palmes
académiques, cette brillante mu-
sicienne prévoit à son programme
des œuvres diversifiées qui vien-
nent s'inscrire dans la ligne la plus
pure de la musique classique.

Wolfgang Wuensch, titulaire de
l'orgue du dôme de Bambarg et
professeur au conservatoire de la
même ville, s'inscrit ensuite au

mandé à cette dernière, d'ap-
prouver le rachat des actions et
le cautionnement de quelque
125 000 francs que le conseil
communal désire octroyer en
plus d'une subvention de
60 000 francs à la société de
développement de Zinal, pour
que cette dernière puisse ac-
quérir les tennis. Pour plei-
nement se réaliser, l'achat de
ces derniers devra finalement
être approuvé par l'assemblée
générale de la SDZ qui se tien-
dra le 17 juillet prochain.

Indépendamment de ces
opérations de «soutien» de la
commune d'Ayer et de la socié-
té de développement de Zinal,
la Set Zinal devrait également
pouvoir compter sur le rachat,
par divers groupements anni-
viards privés et publics, de
quelque 550 000 francs d'ac-
tions qu'elle possède dans la
société des remontées méca-
niques de Zinal. Des 750 000
francs d'actions qu'elle pos-
sède encore actuellement au
sein de cette société, elle pas-
serait donc ainsi à 100 000
francs. En Anniviers, on espère
vivement que ces différentes
opérations suffiront à redonner
vie à la Set Zinal, mais il fau-
dra dans l'immédiat que toutes
ces dernières aboutissent

progamme prestigieux du festival
de cette année. Pour la première
fois à Valère, il exécutera la tota-
lité de la superbe messe de Fres-
cobaldi. Notons toutefois que
d'autres pièces viendront s'ajouter
à son répertoire ce soir-là.

Pour clore le mois d'août, Josef
Bûcher tiendra l'orgue de Valère
pour le concert du 28. Né en Suis-
se, cet étonnant organiste est en ce
moment titulaire à Note-Dame de
Zurich. Il réservera au public un
répertoire varié où se succéderont
des œuvres différentes, de la mu-
sique primitive à la musique clas-
sique, en passant par le baroque
allemand. A son actif, entre autres,
le Robertsbridge Codex qui est la
plus ancienne littérature pour ins-
trument à clavier que l'on connais-
se.

Comme signalé ci-dessus, le
chœur Novantiqua se produira le
4 septembre, sous la direction de
Bernard Héritier. L'organiste titu-
laire de Valère, Jean-Jacques
Gramm, les accompagnera. Reste
à souligner le dernier concert de ce
festival qui se voit honoré par la
présence d'une illustre sommité du
monde musical : le violoncelliste
Pierre Fournier. Au cours de ce ré-
cital organisé avec le concours de
l'UBS, le célèbre musicien a choisi
d'interpréter trois suites de Bach
qui sont sans doute parmi les plus
belles compositions de ce dernier.
Ce remarquable concert aura lieu
le 11 septembre, en l'église de Va-
lère également.

Signalons encore, que cet été,
contrairement aux autres années,
l'entrée sera payante (10 francs).
Ceci afin de tenter une sélection
du public, dans le but d'assurer
aux concerts des conditions de
qualité optimale.

au début du siècle déjà

¦:-x-X :

La locomotive Jura-Simplon des années 1910, type de locomotrice qui aurait été utilisée sur la liaison Sion - La
Lenk

RAWYL (jep) . - L'idée d'une liai-
son nord-sud par le Rawyl est loin
d'être nouvelle, on a notamment
pu s'en rendre compte par le tour
d'horizon historique que nous
vous avons présenté, en plusieurs
volets, cet hiver dans nos colonnes.
Si le premier projet d'une liaison
routière remonte à 1927, l'idée
proprement dite de relier Berne au
Valais par le Rawyl fut concrète-
ment précédée d'un projet de liai-
son ferroviaire à la fin des années
1910 déjà !

En effet le 20 juin 1912, par ar-
rêté, l'Assemblée fédérale accor-
dait à un comité d'initiative repré-
senté par MM. J. Ribordy, député
au Conseil des Etats, à Sion, et C.
Vernier, député à La Lenk, pour le
compte d'une société par actions à
constituer, une concession pour
l'établissement et l'exploitation
d'un chemin de fer à voie étroite
de Sion à La Lenk par le Rawyl.

Ce chemin de fer avait essentiel-
lement pour but de relier direc-
tement le centre du canton du Va-
lais à l'Oberland bernois. Son
point initial aurait été la ville de
Sion (cote 500). De là son tracé se
serait dirigé à flanc de coteau sur
le versant sud des Alpes bernoises,
au travers des territoires des com-
munes de Savièse, Grimisuat et

M. Maurice
Wenger
à la retraite,
mais...
SION (gé). - Nous avons an-
noncé hier que M. Maurice
Wenger, gardien du musée de
Valère, avait fait valoir ses
droits à la retraite pour des rai-
sons médicales. Mais, cela va
sans dire, M. Wenger reste gar-
dien de la collégiale de Valère
et qu'il poursuit l'organisation
du Festival international de
l'orgue ancien. Ces deux fonc-
tions n'étant pas liées au gar-
diennage du musée de Valère,
nous ne les avions pas men-
tionnées.

En souvenir
d'un contemporain

Nous ne sentirons plus sa pro-
fonde poignée de main. Nous ne
verrons plus son visage rayonnant
de bonne humeur. En quelques
mois, une sournoise maladie a em-
porté notre contemporain André
Glassey, que nous avions plaisir à
retrouver lors de nos traditionnels
soupers et nos sorties annuelles.

La classe est en deuil et le vide
créé par son départ est immense.
Son souvenir restera à jamais gra-
vé dans nos cœurs et dans nos mé-
moires.

A son épouse, à ses enfants, à
ses parents et à toute sa famille
vont nos sentiments émus.

La classe 1927 de Nendaz

de liaison ferroviaire

Ayent, pour atteindre le point cul-
minant à la côte 2050 dans le tun-
nel de 2800 mètres projeté au tra-
vers du massif du Rawyl. Sur le
versant bernois, la ligne aurait sui-
vi la rive gauche de l'Iffingen pour
aboutir à son point terminus La
Lenk (cote 1050).

Les données techniques de cette
nouvelle ligne auraient été les sui-
vantes : différence d'altitude à ga-
gner en Valais : 1550 m ; voie étroi-
te à crémaillère, rayon minimum
90 m ; longueur de la ligne 43 km
500, soit 31 km 200 sur territoire
valaisan et 12 km 300 sur territoire
bernois ; déclivité maximale : 6 %.

Le siège de la société aurait été
fixé à Sion. La durée d'exploita-
tion avait été limitée à la période
allant du 1er mai au 31 octobre
pour la section Sion-Ayent et du
1er juin au 30 septembre pour la
section Ayent-La Lenk. Même les
tarifs avaient déjà été arrêtés soit
75 centimes par kilomètre en 2e
classe et 55 centimes en 3e classe.
Il avait même été prévu de réduire
de 50% les taxes de 3e classe pour
les populations des districts de
Sion, Hérens et pour celles de
l'Obersimmental. Bagages et mar-
chandises auraient été taxés à 60
centimes par 100 kg et par kilo-
mètre pour les premiers nommés
et de 15 à 30 centimes par 100 kg
et par km pour les seconds.

DE VALERE

TOURBILLON

Bon cœur
de la jeunesse

Notre jeunesse est généreuse
et serviable. Cela est réconfor-
tant. La semaine dernière, un
jeune homme interpelle une
jeune f ille occupée à balayer la
cour devant sa maison :

«- Je dois me trouver à la
caserne dans un quart d'heure.
Tu me prêtes ton vélo ? Je le ra-
mènerai au début de l'après-
midi »

«- C'est en ordre, prends-
le. »

Mais, hier encore, le vélo
n'avait pas été rendu.

J 'aimerais que le jeune hom-
me respecte la parole donnée et
qu'il rende ce vélo, afin que je
puisse continuer à affirmer:
« les jeun es sont chic !»
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l'appareil de séchage
pratique pour chaque ménage

Pour la conservation de fruits, lé-
gumes, épices, etc.

dès Fr. 79
NOUVeaU : modèle
avec régulateur de température

Fr. 89.-
Gratuit: un guide
de la conservation

Privé vend AuStin
RMUT i 4 a Allegro
BMW OlO 1300

Pontlac Grand Le Mans, 4 p., verte
28 000 km. i
En très bon état. ^MK—-i^p—^—¦ m m* IS^rvftv^&SS». 28 000 km.

fflmiït ^niUo P En très bon état,tement équipée. expertisée.
Prix intéressant. Fr 3goo_

Tél. 027/21 53 62 Tél. 025/6511 60.Jb-dUian 36-029088

Pensez à vos loisirs
durant les vacances
Construisez vous-même

LE RACCARD
Valaisan (grandeur 31 x 31 x 26 cm)
Jeu de construction éducatif sur bois
pour petits et grands JÊÊÈÈ^ê*
Boîte complète Fr. 69.- B^̂ ^̂ Ë^̂ PPrix spéciaux pour revendeurs f̂lr  ̂T^TT""""?̂ '
Renseignements : tél. 027/55 43 08 <s£^S3$ ^̂ ^*s'

I Coupon de commande
PLEINBOIS \ Nom: 
Jeux de construction en bois | Prénom: 
Route de Borzuat 30 . „..«•
3960 Sierre I 

¦ NP: Localité: 
Tél. 027/55 43 08 Slgnahlre: 

^ I (Envol contre remboursement)

E0 zS COMMISSAIRE !
Q CHAPITRE XXIV

J™* Au bruit , de la porte d'entrée, Bobette leva sa fri-
Çmkm\ mousse auréolé de boucles blondes.

— Enfin ! murmura-t-elle.
Appétissante dans un pyjama blanc à pois mul-

tlj ticolores, elle s'était levée pour aller au-devant de

^^ 

son 
mari quand l'étonnement la figea sur place.

<
-Oh !
La vue du commissaire, coiffé d'une casquette à

PATS carreaux enfoncée jusqu'aux yeux et le torse moulé
*>-—1 dans un chandail à col roulé motivait cette exclama-
|*~ tion stupéfaite et scandalisée.
Ç^J —Eh bien ? Serait-ce 

ma tenue du soir qui t'em-

> 
pêche de m'accorder le baiser rituel ? Tu parais déçue,

. Bobette. Excuse-moi, les nécessités du service ne m'ont
pas permis de revêtir l'habit bleu de nuit relevé d'un

Emil AntOIl camélia à la boutonnière.

/""au Rallye Monte-Carlo 1981
Le garage des Alpes, Sierre

votre concessionnaire
RENAULT

OCCASIONS UNIQUES
Renault R14 TS
41 000 km, vert mét.à 1979
Renault R14 TL
41 000 km, comme neuve 1980
Renault R14 TL
70 000 km, impeccable 1977
Renault R30 TS
20 000 km, gris met. 1979
Renault R5 TS
30 000 km, parfait état 1981

Véhicules vendus expertisés
CRÉDIT RENAULT
Tél. 027/55 14 42

OCCASB̂W^̂ mw^̂ mwW^M B̂W..

Commodore 2,5 L Luxe, 4 p., ocre
Commodore 2,5 L Luxe, 4 p., crème
Rekord 2000 S, radio, 4 p., gold
Rekord 2000 S, aut., 2 p., blanche
Rekord 2000 S, aut., 4 p., bleue
Rekord 2000 S, 4 p., ocre
Rekord 2000 S, aut., 4 p., beige
Rekord 2000 S, aut., 4 p., gold
Rekord 2000 S Luxe, aut., 4 p., ocre
Rekord 2000 S, aut., 4 p., verte
Rekord 2000 S Luxe Star, 4 p., bronze
Ascona 1600 Luxe, aut., 4 p., orange
Ascona 2000 S, aut., 4 p., rouge
Kadett 1200,4 p., rouge
Kadett 1200 S Hayon, 5 p., bleue
Audi 100 LS, 4 p., bleue
Austln Allegro break, 3 p., rouge
Citroën CX 2000,4 p., brune
Fiat 131,4 p., beige
Fiat 132 2000 GLS, 4 p., blanche
Ford Escort 1600 Luxe, aut., 4 p., beige
Plymouth Volare, aut., 4 p., bleue
Toyota Carina coupé 1600,2 p., grise
VW Passât 1600,5 p., blanche
VW Scirocco GLI coupé 3 p., grise
Alfa Romeo Alfetta, 4 p., verte
Lancia Beta 1600,2 p., blanche
Peugeot 604 V6,4 p., beige

W !

Vespa
125
Etat de neuf.

Tél. 026/2 37 96
(heures des repas).

36-400739

Jolie

Citroën GS
Spécial
1220 break
(station-wagon),
1980,
bleu met., 36 000 km.
Expertisée. Garantie
totale.

Fr. 180.-par mois
sans acompte évent.
reprise.

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

06-001527

melia
87 000 km
43 000 km
31 000 km
7 000 km

1976
1979
1980
1981
1979
1979
1981
1980
1976
1980
1977
1976
1980
1979
1982
1975
1978
1976
1977
1979

125 000
50 000
10 000
78 000
57 000
20 000
46 000
77 000
45 000
8 000
5 000

73 000
38 000
56 000
58 000
37 000
25 000
95 000
53 000
93 000

1978
1977
1977
1977
197951 000 km 1979

84 000 km 1977
98 000 km 1974
49 000 km 1979
75 000 km 1978 f

A vendre

Mal rassurée par le ton badin , la jeune femme, l'œil
soupçonneux, le nez froncé par l'inquiétude, s'appro-
cha :

;— Je devine que je vais subir un examen en règle.
Rassure-toi : je suis entier. Rien de cassé !

— Tu as couru quelque danger ?
— Mais non, mais non... Ce déguisement disgra-

cieux est très bien vu dans le monde où j'opérais ce
soir.

« Quelques tristes . individus méditent en prison sur
les ennuis que leur vaudra ma visite tardive.

« On s'est un peu assommés, rien de grave. •
« En revanche, j' ai fait office de bon Samaritain

en confiant à l'hôpital deux pauvres êtres qu'on avait
transformés en charpie pour leur soutirer des rensei-
gnements.

« Tu les connais, c'est le ménage Garody.

BMW 635 CSI

modèle 1979,
4 jantes gotis
8 pouces,
pneus Pirelli P 7 225,
37 500 km

Téléphone
dès 19 heures
025/71 67 12

36-100380

A vendre
caravane Erka
pliante, cuisine, ré-
chaud-gaz. Convient
pour voiture
dès 4 CV.
Prix Fr. 1500-
Tél. 026/6 28 43
soir,
heures des repas.

A vendre

VW Pick-up
mod. 76, Fr. 6800.-
Peugeot 304
break
76, Fr. 3900.-
Peugeot 604
aut., mod. 76
Fr. 7500.-.

Tél. 028/46 55 25.
36-121743

— Non, mais sérieusement abîmés. La femme a re-
trouvé suffisamment ses esprits pour me dire l'endroit
où je dénicherais son tortionnaire et l'assassin que je
cherche.

tir\m „ °™j* .m***y A\ ucmHnuco u cmrLuia ¦

PROTECTION CIVILE
CANTON DE VAUD
cherche pour le 1er janvier 1983

un gérant
pour l'exploitation du restaurant du
Centre cantonal d'instruction de pro-
tection civile à Golllon.
Renseignements auprès-de M. R. Bal-
ly, chef du SCPCi au 021 /44 52 91 en-
tre 7 et 9 heures.

Le délai d'inscription est fixé au
14 Juillet 1982. Les candidats peuvent
obtenir la mise en soumission auprès
du Service cantonal de la protection
civile, rue Saint-Martin 24
1014 Lausanne.

e Jeune famille parlant allemand
9 avec restaurant près de Bâle cher-
J che pour tout de suite ou date à
• convenir

jeune fille
qui aimerait apprendre la langue
allemande. Possibilité de suivre
des cours.
Vie de famille.
Appartement avec bains + TV à
disposition.

Veuillez prendre contact par télé-
phone au 061 /67 48 33
Mme B. Helferde 13à 17 h.

Le comité international
de la Croix-Rouge

%

cherche d'urgence pour ses
délégations dans les divers
continents des

délégués
chargés des activités de
protection et d'assistance
en faveur des victimes de
conflits armés.

Fonctions :
- visites de prisonniers
- recherche de disparus et contact

avec les familles
- organisation d'actions de secours.

Nous demandons:
- nationalité suisse
- âge: 25 à35 ans
- formation professionnelle achevée

(universitaire ou de niveau supé-
rieur) suivie d'un an ou deux d'ex-
périence professionnelle

- excellente maîtrise du français et
de l'anglais

- espagnol, portugais et arabe vive-
ment souhaités

- motivation humanitaire
- aptitude aux contacts humains à

tous niveaux
- ouverture aux problèmes interna-

tionaux et cultures étrangères
- excellente santé: aptitude à travail-

ler sous pression dans climats tro-
picaux (avec fréquents risques de
guerre)

- état civil : célibataire de préférence
- disponibilité : immédiate ou à con-

venir.

Nous offrons :
- un travail difficile mais passionnant
- contrat de 15 mois renouvelable
- salaire et allocations de séjour à

l'étranger.

Prendre contact par téléphone au
N° 022/33 13 83
Comité international
de la Croix-Rouge
Division recrutement et formation
Avenue de la Paix 17
1211 Genève.

Ferronnerie genevoise S.A.
cherche

serruriers-
constructeurs
qualifiés

pour le travail de l'aluminium et de l'acier.

— Emploi stable
- Bon salaire
— Prestations sociales
- Ambiance de travail agréable.

Veuillez faire vos offres en téléphonant
au 022/96 60 50.

. 18-1027

Importante entreprise de construction de Sierre
cherche un

CHAUFFEUR
DE CAMION
Bon salaire. Prestations sociales.
Occupation à l'année.

S'adresser chez TIEFBAU S.A..
Tél. 027/55 18 73.

36-6821

Pro Torgon S.A.
Société de développement
touristique à Torgon sur
Vionnaz VS
cherche

un(e) comptable
qualifîé(e)

pouvant travailler de ma-
nière indépendante.
Si possible connaissance du
traitement sur informatique.
Date d'entrée à convenir. Situa-
tion d'avenir pour personne en-
treprenante.
Agréable ambiance de travail.
Logement : appartement au
choix à disposition.
Rémunération en fonction des
qualités du candidat.
Faire offres avec curriculum vitae et
photo à:
Pro Torgon S.A., service du personnel,
1891 Torgon.

36-006429

hôtel alpes ÛÊ
Téléphone 026/411 51 

^
J, \rHrKTélex 38451 ©T IQC

ch-i938 champex
Fam. Zimmermann-Linotte (Valais/Suisse)

cherche pour tout de suite

commis de cuisine
Nous attentons volontiers votre offre.

S'adresser à Karl Zimmermann.
36-003425

— Quel assassin ?
— Celui de Lèbre qui pourrait bien être aussi celui

de Bourdais.
— Il s'agit toujours de l'affaire de Trégastel ?
— Elle est le point de départ de beaucoup d'autres.
— Alors ?
— Le temps d'extraire de « ma » voiture un otage

ï,ae j'ai catapulté entre les mains des agents, j' arrivais
en trombe à l'endroit indiqué. L'oiseau venait de s'en-
voler.

— Tu le connais ?
— Non, mais j' ai les moyens de le découvrir. Je

viens de téléphoner à l'hôpital. On s'y fait fort de revi-
gorer nos deux blessés. Je détiens d'ailleurs des types
de la bande. Ils se mettront bien à table tôt ou tard.

— En somme, tu es près d'aboutir. J'en suis heu-
reuse. J'avoue toutefois que ton récit volontairement
plein d'humour demeure assez énigmatique.

Gratien en convint et refit posément la narration des
événements écoulés.

A suivre
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Arc-en-ciel des enfants et classe de piano

APRÈS UNE BELLE SOIRÉE
SIERRE. - La grande salle de l'hô-
tel de ville de Sierre était comble
samedi passé pour le concert-au-
dition de l'Arc-en-Ciel des enfants
et des élèves de piano de Michèle-
Andrée Antille.

D'entrée, la salle fut envahie par
un essaim d'abeilles susurrant le
mot «arc-en-ciel » et amenant sur
scène d'une manière pour le moins
originale directeur et musicienne...

Puis ce fut un ravissement !
D'un rythme allègre, avec cette

fraîcheur et cette assurance qui ca-
ractérisent l'enfance, l'Arc-en-Ciel
nous offrit un programme varié et
de qualité : du Rigaudon de
Wagner à la Fête des guitares de
Corneloup en passant par le clas-
sique religieux. Pas moins d'une
quinzaine de morceaux furent in-
terprétés avec une maîtrise éton-
nante dans des genres présentant
parfois de réelles difficultés : telle
cette Sérénade brouillée de Mozart
où chœur et directeur mêlèrent
leurs voix et se répondirent com-
me dans une joyeuse comédie mu-
sicale. Le public enthousiaste bissa
plus d'une fois.

Le travail remarquable accom-
pli par Pierre-Marie Epiney et Mi-
chèle-Andrée Antille mérite d'être
relevé, tout comme leur attitude
joviale et positive qui plaît si fort
aux enfants. Merci pour eux et
pour nous !

Un grand bravo également à
tous les pianistes en herbe. Chacun
montra beaucoup de bonne volon-
té et souvent un réel talent. Les ap-
plaudissements nourris du public
dirent bien la reconnaissance pour
tant d'exercices mille fois recom-
mencés.

Avec ceux de la maturité
classique de 1942
BRIGUE (lt). - En 1942, il y a donc quarante ans, ils étaient vingt et un à
subir les examens finaux du collège «Spiritus Sanctus» de Brigue. En
vue de l'obtention du diplôme de maturité classique, que chacun s'est
d'ailleurs vu attribuer avec un résultat d'ensemble remaquable.

Parmi ces étudiants d'alors, se Ces jubilaires se sont rencontrés
reconnaissaient des personnalités
d'aujourd'hui ayant fait brillante
carrière. J'ai nommé Mgr Henri
Karlen, évêque en Afrique du Sud,
les abbés Johann Zenklusen, Rein-
hart Casetti, respectivement curé
de Termen et conducteur spirituel
de la paroisse de langue allemande
de Sion, le père missionnaire Gal-
lus Smittmattler, le professeur en
théologie Anton Roos, ainsi que
MM. Hermann Bodenmann, an-
cien conseiller aux Etats, Jean
Baillifard , vétérinaire à Fribourg,
Emile Grichting, journaliste par-
lementaire, Maurice Lauwiner,
inspecteur aux douanes, Marcus
Seeberger, professeur au collège
de Brigue, Fritz Erne, ancien di-
recteur de l'UVT, notamment.

Les pécheurs-pisciculteurs
et leurs problèmes
BRIGUE (!<)• - Q y a belle lurette - trois décennies au moins - que les
pêcheurs-pisciculteurs de Brigue et environs exercent une activité d'éle-
veurs à travers des installations mises sur pied par leurs propres soins sur
la rive gauche du Rhône, à proximité de Massaboden, sur la base d'une
autorisation délivrée en bonne et due forme par le chef du département
cantonal concerné d'alors.

Or, ne voilà-t-il pas que l'adminis-
tration communale de Termen se
pose maintenant des questions
quant à l'emplacement sur lequel
la pisciculture a été aménagée.
Présentée au Service cantonal
compétent, la requête tend à sa-
voir l'identité réelle du propriétaire
du terrain intéressé. Bien qu'il y ait
prescription, Termen semble ef-
fectivement vouloir le revendiquer
et attend avec impatience la ré-
ponse qui lui sera donnée. Une ré-
ponse qui se fait particulièrement
attendre paraît-il.

D'autre part, ces mêmes pê-
cheurs se préoccupent sérieuse-
ment de la situation créée du côté
du versant sud du BLS. Où - pour

f " ~  1
jgHjSJZ Le quotidien
AmWmm\--^ des sportifs

m. _ >̂

Arc-en-Ciel des enfants.

Et enfin, merci aux profession-
nels : a la cantatrice Marie-Fran-
çoise Epiney pour la bonne surpri-
se de sa visite de l'interprétation
d'une Cantate de Bach en duo
avec Pierre-Marie Epiney ; à la
pianiste Michèle-Andrée Antille
pour sa brillante interprétation de
la Toccata de Poulenc.

Chanter, jouer : c'est dire sa joie
de vivre... c'est procurer du bon-
heur... c'est rendre le monde un
peu plus beau.

le week-end dernier, en vue de
marquer ce jubilé, par le truche-
ment d'une tournée de deux jours
à travers le Haut-Valais. De Bri-
gue à Fiesch en passant par Miih-
lebach et la vallée de Binn. Mgr
Karlen, en dépit de sa résidence
lointaine, était également présent.
Il avait coordonné un voyage à
Rome avec son escale valaisanne.

A la romantique chapelle de Muh-
lebach, il a célébré la messe, avec
ses camarades d'études comme fi-
dèles. A Fiesch, la compagnie a vi-
sité le village de vacances. A Binn,
elle a fait honneur à la raclette va-
laisanne. Toujours à l'enseigne
d'une amitié sincère, nouée depuis
quarante ans sur les bancs d'école.

permettre la construction de la
double voie ferrée - des milliers de
mètres cubes sont déversés dans le
lit d'un cours d'eau qui coule en
contrebas. On ne se soucie pas
seulement des effets néfastes que
ce matériau imbibé d'huile miné-
rale pourrait avoir sur la faune
aquatique, mais également des
conséquences que pareille opéra-
tion pourrait entraîner dans le gen-
re de celles déplorées à Vernayaz
par exemple.

Après la catastrophe enregistrée
dans le village bas-valaisan, on
s'étonne effectivement que l'on ne
s'en préoccupe pas plus en ce qui
concerne les travaux exécutés
dans la région haut-valaisanne
précitée.

Spécialistes du tourisme en
visite à Loèche-les-Bains
LOÈCHE-LES-BAINS (It). - Les
élèves de l'école supérieure du tou-
risme de Saint-Gall, terminant cet-
te année leurs études, ont visité
Loèche-les-Bains, participé à des
discussions en compagnie du pré-
sident de la commune, M. Otto-G.
Loretan, du Dr Fellmann, direc-
teur de la clinique pour rhumati-
sants, du couple d'hôteliers, Mme
et M. Reiber ainsi que de M. Jo-
seph Zenhausern, directeur de
l'office du tourisme. Accompagnés
des professeurs Kaspar, Kunz et
Schmidhauser, les visiteurs ont dé-
battu des problèmes présents et carrière dans ce secteur économi
futurs relatifs à la station. que. a«ss« passionnant qu'intéres

Une visite au centre thermal sant.

Le parlementaire
transalpin et le
bouc valaisan...
BRIGUE (lt). - Le fait est connu : considérée comme la vache du
pauvre, la chèvre de chez nous reprend sa place d'antan, du poil
de la bête pourrait-on dire. Dans le contexte économico-agricole
de la montagne, elle devient même indispensable dans certaines
régions du moins, à condition de s'en occuper sérieusement, dans
le choix de la race surtout.

C'est du moins l'avis d'un parlementaire de la zone frontière qui
vient d'interpeller le ministre de l'agriculture de Rome à ce pro-
pos. Considérant que la chèvre italienne produit peu de lait et de
chair, le député en question propose l'engagement d'une trentaine
de boucs de chez nous à répartir dans la région montagneuse pour
substituer les mâles actuellement en fonction et améliorer de ce
fait la race caprine. Evidemment, comme cela se pratique, paraît-
il, depuis cinquante ans en Helvétie.

De cette manière, on pour-
rait obtenir de bons résultats
en diminuant peut-être le nom-
bre des animaux, mais en aug-
mentant la production du lait
et de ses dérivés actuellement
très recherchés, précise l'inter-
pellant. Ce dernier parle par
expérience, affirme-t-on. II au-
rait constaté sur les montagnes
du côté du Simplon une singu-
lière amélioration de la race

Nouvelle position négative
du côté du Simmen thaï
Légoïsme sous toutes ses formes
BRIGUE (lt). - Dans le cadre d'une liaison routière directe entre le Va-
lais et l'Oberland bernois, le Département des travaux publics du canton
de Berne vient de proposer une nouvelle variante à l'attention des com-
munes du Simmental. Variante qui prévoit la construction d'une artère à
1800 mètres d'altitude.

Les huit communes concernées
se sont réunies à la fin de la semai-
ne pour en discuter et prendre po-
sition. A l'unanimité, on s'en dou-
te, elles ont catégoriquement re-
fusé la réalisation du projet pro-
posé. La volonté de s'opposer à
n'importe quelle artère à travers le
Rawyl a été renouvelée avec fer-
meté.

Ces communautés ont par con-
tre postulé la construction d'une
nouvelle route à quatre et deux
pistes jusque dans le fond de la
vallée. On prétend que le Simmen-
tal a besoin d'une nouvelle voie de
communication pour développer
son économie qui est d'ailleurs très
saine. En revanche, le vallon souf-
frirait énormément du trafic. Et
pour le Valais, ces gens affirment
en outre que la population et l'éco-
nomie de ce canton, l'une et l'autre

commentée par son administra-
teur, M. Bruno John, puis une ex-
cursion au Torrent pour entendre
un exposé de M. Fredy Grichting,
vice-président du conseil d'admi-
nistration des remontées mécani-
ques, ont complété la tournée de
ces personnes. Dans le courant de
ces jours, elles visiteront encore les
vidages de vacances de Tschuggen
sur Naters et de Breiten sur Môrel.
Comme quoi, le tourisme valaisan,
son développement, ses structures,
intéressent d'une façon particuliè-
re ceux qui entendent faire leur

caprine transalpine depuis que
les boucs valaisans, à la barbe
des gabelous, «brûlent» régu-
lièrement la frontière de l'alti-
tude pour rendre visite à leurs
semblables italiennes...

Une chose à laquelle le par-
lementaire n'a pas pensé : trou-
vera-t-on suffisamment de
boucs de chez nous pour satis-
faire aux exigences que sa re-
quête nécessite...?

assez limités, n'ont rien besoin de
plus que les voies déjà existantes,
soit les RN 9 et 12 ainsi que le
BLS.

Voilà, quand on dit que la soli-
darité confédérale s'exerce à sens
unique, il faut le croire. Les Con-
fédérés du Simmental nous don-
nent une nouvelle preuve. Je me
demande toutefois au nom de qui
et de quoi ils se mêlent ainsi de
nos propres affaires. De quel droit
jugent-il de l'importance de notre
population et de la valeur de son
économie?

Et si nous allions constituer un
comité d'initiative contre la nou-
velle route du Simmental? « Non
au Rawyl, oui à la nouvelle route ».
Tel est actuellement le slogan de
ces gens d'un égoïsme sous toutes
ses formes.

Le PDC de Grône
prend du large
GRONE. - C'est à une sortie
écologique que les membres du
PDC de Grône ont pris part.
Une centaine d'entre eux ont
en effet participé à l'évasion
annuelle qui s'est déroulée aux
Iles de la bourgeoisie de Sion.
Lors de cette journée, qui con-
nut un véritable succès, plu-
sieurs responsables ont pris la
parole à des titres divers. An-
ciennes et nouvelles autorités
ont analysés la situation qui
prévaut actuellement au sein
du PDC de Grône. Ont parti-

Derniers conseils avant le départ de la journée.

A la fédération des communes
de la vallée de Conches
Avec confiance pour
la deuxième décennie
OBERWALD. - Samedi, les délégués de la Fédération des communes de
la vallée de Conches se sont retrouvés à Oberwald pour leur assemblée
générale ordinaire, sous le signe du 10e anniversaire de la fondation de la
fédération. A côté des délégués des communes conchardes et ceux de
Grengiols et Martisberg, qui appartiennent aussi à la fédération, le pré-
sident M. Markus Wenger, député, a pu aussi saluer la présence du préfet
Adolf Schmid et du sous-préfet Eduard Heinen, du député Albin Weger
ainsi que du député-suppléant Virus Im winkelried.

Tout le monde était encore sous
l'impression de l'inauguration du
tunnel de la Furka. On en attend
des impulsions touristiques et éco-
nomiques importantes. Mais pour
que ces effets puissent se déployei
en plein, il faut encore considéra-
blement développer l'infrastructu-
re touristique et absolument ren-
dre fiables les accès dans la vallée
de Conches et dans l'Urserental.

Egalement en 1981, la fédéra-
tion a porté le poids de son effort
sur les domaines de l'agriculture,
les forêts, l'industrie, l'artisanat et
le commerce, le tourisme, les ques-
tions des places militaires, la cir-
culation routière et l'énergie.

Les problèmes avec le DMF
En ce qui concerne les renouvel-

lements de contrat avec le Dépar-
tement militaire fédéral, le rapport
annuel exprime un mécontente-
ment certain : «la signature du
contrat pour les places de tir de
DCA de Gluringen et Reckingen a
sensiblement affaibli la base de
discussion des quatre communes
restantes. Il est très désagréable de
constater, pour ne pas dire plus,
que le DMF, qui était au début en
faveur d'un contrat conclu à la sui-
te d'une entente commune et gé-
nérale, se met maintenant à con-
clure des contrats cas par cas. »

Un domaine skiable
alpin

La garantie d'une circulation
sans danger, en hiver, également
jusqu'à Steinhaus et Binn, reste
prioritaire.

Il s'agit aussi que la partie su-
périeure de la vallée devienne ra-
pidement une région très attractive
pour le ski alpin. Une commission
neutre a déjà fait une étude sur six
régions pouvant entrer en ligne de
compte : «Bodmerkumme», Blit-
zingen, « Urschgen » Reckingen,
« Galmi» , Munster, « Mossmatte » ,
Geschinen, «Blasen » et « Grim-
sel » Oberwald.

Les travaux d'étude se poursui-
vent.

Nouvelle place de tir
entre le Nufenen
et le Binntal?

Il semble que le DMF entende
construire des cantonnements
pour la troupe au Nufenen. On n'a
pas encore de renseignements pré-
cis et on ne sait donc pas s'il s'agit

cipé à la partie officielle MM.
Claude Zufferey, Jean-Louis
Largey, Michel Devanthery et
Gilbert Micheloud. Au chapitre
des divertissements préparés
par Eric et Jean-Guy Miche-
loud, M. Etienne Devanthery a
remporté le prix du tir alors
que l'équipage de Maurice Mi-
cheloud a obtenu le meilleur
résultat d'ensemble. D'agréa-
bles instants ont été passés en-
semble durant une journée pla-
cée sous le signe de l'amitié et
de la solidarité.

d'un renforcement du réduit ou si
ces cantonnements devront servir
régulièrement à la formation de la
troupe. Dans cette optique, il faut
aussi craindre que le DMF veuille
construire d'autres places de tir
entre le Nufenen et le Binntal. Le
DMF n'a pas donné pour le mo-
ment de réponse claire à une de-
mande écrite de la fédération. Où
l'on estime que l'on pourrait saluer
la création des cantonnements,
mais pas celle de places de tir.

On n'est pas non plus content de
la pratique du DMF qui amène, à
nouveau cet été et sans grand
préavis, des unités d'artillerie dans
la vallée de Conches.

^o
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PUBLICITAS: 027/21 21 11

*' ecco
travail temporaire. 5, rue Mauborget

1003 Lausanne, tél. 021/23 82 62, 2. rue de l'Eglise
1870 Monthey. tél. 025/7176 37.
Autres agences à Genève. Bâle et Zurich.

71 oipu
VERSICHERUNGEN

Schadensachbearbeiter
suent

fur unsere Schadenabteilung Oberwailis

Wir verlangen : - deutsche Muttersprache
und gute Franzôsischkenntnisse

- Grundausbildung in der Versicherung,
wenn môglich im Schadendienst

- Verantwortungsfreudigkeit
- Initiative

Wir bieten: - intéressante und abwechslungsreiche Arbeit
- gutes Arbeitsklima
- zeitgemâsse Arbeitsbedingungen

und Entlôhnung
- gute Sozialleistungen.

Eintritt sofort oder nach Ubereinkunft.
Gerne erwarten wir Ihre handgeschriebene Offerte mit Lebenslauf, Zeu
gnisabschriften und Referenzen.

Generalagentur fur das Wallis
Bruchez & Zryd
Bahnhofplatz
1950 Sitten
Tel. 027/23 3812.

S 

Nous cherchons

un vendeur
e (Hi-Fi)
^S J Entrée à convenir.

Nous offrons:
- rabais sur les achats

r "m - semaine de cinq jours
- quatre semaines de vacances

W - plan d'intéressement aux bénéfices

C

- tous les avantages sociaux d'une en-
treprise moderne

Alors n'hésitez pas, téléphonez-nous au
026/2 28 55

Martigny M" BaggiolinL

Discrétion assurée.
36-003101

n
Và*ip*K9l I L'équipe de vente du Centre COOP LEYSIN

vous attend !

magasinier
Pour tout renseignement téléphonez au 025/34'11'43, Madame Widmer

Urgent
Cherche

soudeurs qualifiés
tuyauteurs
serruriers
monteurs électriciens
peintres industriels
menuisiers
monteurs
en charpente métallique

Salaire élevé.

Lofi Granger & Cie
Rue de Venise 14
1870 Monthey
Tél.. 025/71 76 86. 36-100386

•••••••••
Buffet-pizzeria 3-Chemlns-de-Fer
Gare, 1920 Martigny

Nous cherchons

sommelière
! pour le restaurant, éventuellement i
o fille de métier pour apprendre la !
©¦ langue française. Etrangère ac- c
• ceptée. fl

• S
• Entrée le plus vite possible. fl• •S Tél. 026/2 22 96 •
0 John Traber
• 36-001415 •

On cherche d'urgence pour
l'alpage de la Lettaz
(Bourg-Saint-Pierre)

garde génisses
Pour tout renseignement tél.
026/8 83 38 ou 026/8 86 38.

ferblantier-appareilleur
Entrée immédiate ou à convenir.

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

36-02901 1

Assistante
médicale stagiaire

(école Minerva) cherche emploi
pour le début novembre.

Tél. 025/71 12 50.
Hôtel de montagne
cherche

sommelière
Tout de suite pour la saison d'été.
Débutante acceptée.

Tél. 026/4 13 02.
36-029061

Café des Diablerets à Ardon
cherche

sommelière
Débutante acceptée
Entrée le 15 juillet.

Tél. 027/86 17 52.
36-029035

Garage Amlnona S.A
Route de Sion 65
3960 Sierre
Tél. 027/55 08 24

cherche

apprenti
serviceman

apprenti
mécanicien auto

36-2942

Buffet express, gare CFF Martigny
cherche

sommelière remplaçante
du 15 juillet au 31 août.
Pour 3 jours par semaine.
Travail d'équipe.

Tél. 026/2 63 28 ou 2 46 77.
36-029098

Menuisier

manœuvre
cherchés.

Région Slon-Conthey
pour travail le samedi
évent. le soir.

Tél. 027/22 76 70
dès 18 h. 30.

36-029101

Dessinateur-
architecte
cherche emploi
éventuellement temps
partiel.

Ecrire sous
chiffre G 36-301976
à Publicitas,
1951 Sion.

Jeune fille 16 ans
habitant Crans
cherche

à garder
enfant
chez elle
au chalet. Convien-
drait pour enfant
ayant besoin d'un sé-
jour à la montagne.
Très bonne ambiance
de famille.

Tél. 027/4313 72.
36-029082

Valais central
Famille 3 enfants
cherche

jeune fille
pour période du 25
août au 15 septembre
environ.

Dates exactes et con-
ditions à convenir.

Tél. 027/551210.
36-301968

Ecole Lemania, Lausanne
cherche

maître interne
Offre manuscrite avec curricu-
lum vitae.

Ecole Lemania
chemin de Préville 3
1001 Lausanne.

97-400188

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

Vous êtes consciencieuse, ordonnée, précise, vous
avez de l'entregent, alors vous êtes la

secrétaire
que nous cherchons.

Faites vos offres par écrit avec curriculum vitae à
SALANSA S.A., rue Rossettan 23,1920 Martigny.

Aide en pharmacie

Av. 1.1 Rousseau 2, 1800 Vevey, tél. 021/52 8607

Café des Amis gft
Lens m \
cherche ="

somme- ŵ
lière *L//M ^Jfj f̂lggg
Nourrie, logée.

Jeune fille 16 ans
Tél. 027/43 32 01 ou cherche

43 24 32.
36-029036 travail

On cherche . _ ,pour 3-4 semaines
au mois de juillet.
Garderait des enfants

aDDrentl ou travaillerait dans
r r " ¦*»¦"¦ kiosque ou magasin.

relieur Tél. 027/55 67 79.
36-435601

S'adresser par écrit à
Hue^ori^NilSve? Jeune homme' cor|-
1950 Si™ «seur-pâtissier-gla-

36-028739 cherche emploi d*
Je cherche «««»„»•!
personne ÏKîLde confiance °°«'anger
pour la remise des
clefs et de petits net-
toyage d'un chalet à Faire offre sousChermignon. chiffre H 36-301978
Tél. 066/22 93 54 !„P"b''?itas'S0j r 1951 Sion.

14-300605 
A ¦•••lai» Universitaire trilingue
Anglais maturité type E, libre
allemand iLJillet à °ctobre (com-
nrfk»»» _i.. Pris) cherche emploiorthographe comme
Me rends à domicile: r. .
Sierre et environs 860^13^6(15 km)
Forfait avantageux. Région Crans-Sierre.
Tél. 027/41 69 40 T,. ,, ,,,„., 10 „.,(11 h. à 14 h.). 7H1-?I K UiHi?1

S"»*™ (de11hàm
3̂ 01973

On cherche
Café-restaurant

Jeune fille cherche
au pair
pour aider au mena- SOrTihlG "ge.
Entrée à convenir. Iïèr6Vie de famille assu- "^" ̂
rée. capable.

Fam. Stamm
Schaffhauserstr. 49 Tél. 027/38 23 19.
8222 Beringen SH. 36-029023

des agences de vente
ainsi que

des agents
de premier ordre, pour la vente de
parcelles, appartements, chalets
situés en Valais.
Préférence sera donnée aux per-
sonnes ayant d'excellents con-
tacts à l'étranger.
La plupart de nos articles sont
autorisés de vente aux étrangers.
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apprenti fromager
de première année dans fromage-
rie de Gruyère.
Installation moderne.
Sans porcherie.
Vie de famille.
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Nous cherchons pour notre sec
teur production

une personne
de confiance, dynamique, sachant
prendre ses responsabilités.
La préférence ira à un homme
possédant un apprentissage dans
la branche alimentaire ou une ex-
périence équivalente dans la pro-
duction.
Cet emploi stable, aux activités va-
riées, offre à un candidat compé-
tent, des possibilités d'avance-
ment.

Offres écrites à:
REITZEL FRÈRES S.A.
Produits Grey-Poupon
et Aeschbach
1860 Aigle



t
Monsieur et Madame Germain VEUTHEY-CALOZ et leurs

enfants François ; Jean, son épouse Line et leur fils
Stéphane ; Isabelle et Hélène ;

Monsieur et Madame Michel VEUTHEY-TARNOWSKA et
leurs enfants Stanislas et Véronique ;

Madame et Monsieur Georges MORISOD-VEUTHEY et leurs
filles Aude, Emmanuelle et Vérène ;

Madame veuve Alphonse VEUTHEY, ses enfants, petits-enfants
et arrière-petits-enfants ;

Les enfants et petits-enfants de feu Joseph VEUTHEY ;
Les enfants, petits-enfants et arrière-petite-fille de feu Maurice

VEUTHEY ;
Madame veuve Louis VEUTHEY, ses enfants, petits-enfants et

arrière-petits-enfants ;

La famille de feu Paul GAY ;
La famille de feu Pio RIGANTI ;
Madame veuve Emile RIGANTI, ses enfants et petits-enfants ;
Frère Marcien JORDAN ;

ainsi que les familles parentes et alliées, ont la douleur d'annon-
cer le décès de

Monsieur
Alfred VEUTHEY

leur cher père, beau-père, grand-père, arrière-grand-pere, oncle,
grand-oncle, arrière-grand-oncle, beau-frère, cousin et parrain,
enlevé à leur affection le 28 juin 1982, dans sa 93e année,
réconforté par les sacrements de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à Vernayaz, le jeudi 1er juillet 1982, à
15 heures.
Le défunt repose, dès cet après-midi, à la salle paroissiale de
Vernayaz, où la famille sera présente de 20 à 21 heures.

Il ne souhaitait ni fleurs, ni couronnes.

Domicile de la famille : Monsieur et Madame Georges Morisod,
1904 Vernayaz.

Priez pour lui !

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
Le président de la Fédération romande

des maîtres menuisiers,
ébénistes et charpentiers,
le comité et le secrétariat

ont la profonde douleur de faire part du décès de

Monsieur
Alfred VEUTHEY

père de leurs chers amis et collègues M. Germain Veuthey, direc-
teur du Bureau des métiers de Sion, et de Mme Georges Morisod,
épouse du président de l'AVMMEC.

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

Le comité central
de la Fédération des associations artisanales

du canton du Valais
et

les associations professionnelles
affiliées au Bureau des métiers

ont le pénible devoir de faire part du décès de

Monsieur
Alfred VEUTHEY

père de M. Germain Veuthey, directeur du Bureau des métiers, et
beau-père de M. Georges Morisod, vice-président de la FAA.

L'ensevelissement aura lieu en l'église paroissiale de Vernayaz, le
jeudi 1" juillet 1982, à 15 heures.

Le personnel du Bureau des métiers
a le profond regret de faire part du décès de

Monsieur
Alfred VEUTHEY

père de son directeur, M. Germain Veuthey.

L'ensevelissement aura lieu en l'église de Vernayaz, le jeudi
1" juillet 1982, à 15 heures.

t
Le Kiwanis-Club, Sion

a le regret de faire part du décès de

Monsieur
Alfred VEUTHEY

père de son membre Germain.

Pour les obsèques, prière de se référer à l'avis de la famille

t
La société de musique La Villageoise

de Dorénaz, ainsi que son comité
et M. Rémy Biollay, membre fondateur

ont la douleur de faire part du décès de

Monsieur
Alfred VEUTHEY

membre fondateur, grand-oncle de Jean-Marcel Biollay, membre
actif.

L'ensevelissement aura lieu à Vernayaz, le jeudi 1" juillet 1982, à
15 heures.

Les membres sont priés d'assister aux obsèques.

t
Il a plu au Seigneur de rappeler à Lui son serviteur

Cyrille PRALONG
marchand de bétail

cher époux, papa, beau-papa, grand-papa, frère, beau-frère, on- beau-père de son dévoué collaborateur Jean-Luc Voutaz.
cie; cousin et parrain; enlevé à leur tendre affection le 28 juin , „ .» "¦ ' . , „ • . , * • „
1982, dans sa 68e année, muni des sacrements de l'Eglise. Pour les obsèques, pne,rsrde consulter 1 avis.de la famille.

Vous font part de leur immense douleur : __^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^ _
Son épouse :
Louise PRALONG-TISSIÈRES, à Som-la-Proz ;

Ses enfants :
Jean-Marie et Claudine PRALONG-PUTALLAZ et leurs enfants

à Conthey ;
Louis et Marie-Claire PRALONG-GABIOUD et leurs enfants, à a le profond regret de faire part du deces de

Vex ;
Mane-Therèse et Jean-Luc VOUTAZ-PRALONG et leurs enfants,

à Sembrancher ;
Jacques PRALONG, à Som-la-Proz ;

Ses frères et sœurs :
Albert et Marguerite PRALONG-MICHELOUD, à Lausanne ;
Jean et Marie-Jeanne PRALONG-PITTELOUD, à Genève ;
Olivette et Alexandre DAYER-PRALONG, à Euseigne ;
Madeleine et Cyrille DESSIMOZ-PRALONG, à Lausanne ;
Eliane et Robert MUSY-PRALONG, à Ecublens ;
Thérèse et Gérard MUDRY-PRALONG, aux Haudères ;

Ses belles-sœurs :
Charlotte PRALONG et ses enfants ;
Suzanne TISSIÈRES ;

Les familles parentes et alliées PRALONG, DAYER, GENOLET,
TISSIÈRES, CORTHAY, FRANKLIN.

La messe de sépulture aura heu en l'église d'Orsières, le jeudi
1" juillet 1982, à 10 h. 30.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

La direction et le personnel
du consortium de l'Indivis

entreprises R. Conforti S.A., R. Moulin S.A.,
Vadi et Cie S.A.

ont le regret de faire part du décès de

Monsieur
Cyrille PRALONG

père de leur collaborateur et collègue M. Jean-Marie Pralong

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

t
La Fédération des sociétés de chant du Valais

a le pénible devoir de faire part du décès de

Monsieur
Alfred VEUTHEY

père de son président de la commission de musique.

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

t
Le Syndicat des marchands de bétail

du canton du Valais
a le grand regret de faire part du décès de son membre

Monsieur
Cyrille PRALONG

Som-la-Proz-Orsières

Pour les obsèques, auxquelles les membres sont priés d'assister,
veuillez consulter l'avis de la famille.

t
Le consortage de l'alpage de La Lettaz

a le profond regret de faire part du décès de

Monsieur
Cyrille PRALONG

La commission de l'alpage de La Lettaz

Monsieur
Cyrille PRALONG

beau-père de son très dévoué membre Jean-Luc Voutaz.

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

Le Remaniement parcellaire d'Orsières
a le profond regret de faire part du décès de

Monsieur
Cyrille PRALONG

père de son dévoué secrétaire, M. Jacques Pralong.

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

Le consortage des Fontanettes, a Vex
a le regret de faire part du décès de

Monsieur
Cyrille PRALONG

père de son fidèle employé Louis.

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



t
Dans sa miséricorde, il a plu au Seigneur de rappeler à Lui l'âme
de sa servante

Madame
Philomène SIERRO

née MAYORAZ
tertiaire de Saint-François

enlevée à leur tendre affection à l'hôpital de Sion, dans sa
84e année, munie des sacrements de l'Eglise, après une courte
maladie.

Font part de leur peine :

Monsieur et Madame Frédéric SIERRO-DAYER, leurs enfants
et petits-enfants, à Hérémence, Sion et Villeneuve ;

Madame et Monsieur Marcel TRAVELLETTI-SIERRO, leurs
enfants et petite-fille, à Sion ;

Monsieur Julien MAYORAZ et famille, à Hérémence ;
Famille de feu Frédéric MAYORAZ, à Hérémence ;
Famille de feu Mathieu MAYORAZ, à Hérémence ;

ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La messe de sépulture sera célébrée en l'église d'Hérémence, le
jeudi 1" juillet 1982, à 10 heures.

Le corps repose en la crypte d'Hérémence où la famille sera
présente de 20 à 21 heures.

Selon le désir de la défunte, le deuil ne sera pas porté.

Ni fleurs, ni couronnes, mais pensez aux missions.

Cet avis tient heu de lettre de faire part.

Madame Catherine BULLOZ-EMERY, à La Conversion ;
Madame et Monsieur Jean ISCHI-BULLOZ, à Pully, et famille ;
Révérend Frère Meinrad, à Delémont ;
Monsieur et Madame Marcel EMERY-BOURNISSEN, à Crans-

sur-Sierre ;
Monsieur et Madame Arthur EMERY-BONVIN et famille, à

Lens ;
Monsieur et Madame Henri EMERY-VENTURINI et famille, à

Lausanne ;
Madame Jeanine BOLOMEY-EMERY et famille, à Lausanne ;
Monsieur et Madame Pierre EMERY-LOCHER et famille, à

Chateauneuf ;
Madame Amanda EMERY-BOURNISSEN et famille, à Sion et

Villeneuve ;

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

Monsieur,
Maurice BULLOZ

leur très cher époux, frère, beau-frère, oncle, grand-oncle, neveu,
cousin, parrain, parent et ami, enlevé à leur tendre affection le
28 juin 1982, dans sa 58e année.

L'ensevelissement aura lieu à Lutry, le jeudi 1" juillet 1982.

Culte au temple à 14 h. 30.

Honneurs à 15 heures.

Domicile mortuaire : chapelle de Saint-Roch, Lausanne.

Domicile de la famille : Champ-Maffrey, 1093 La Conversion.

Veillez et priez, car vous ne savez ni le jour ni l'heure.

Cet avis tient heu de faire-part.

t 
_

Les entréprises Quennoz S.A. et Garage Arca
ont le regret de faire part du décès de

Monsieur
Eloi BERTHOLET

frère de leur collaborateur Firmin.

L'ensevelissement a heu à Leytron, aujourd'hui mercredi 30 juin
1982, à 15 heures.

t t
Le syndicat d'élevage Le chœur mixte de Muzott

Châtelet à Veyras
de Som-la-Proz et Prassurny a le regret de faire part du
a le regret de faire part du décès de
décès de

Monsieur
Monsieur Daniel LARGEY

Cyrille PRALONG père d,Andrée Brunny mem.
son président. bre du chœur.

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

t
Madame Adèle SCHMELZBACH-SIERRO, à Sion ;
Pierre-Antoine et Zsuzsanna SCHMELZBACH-DEGEN et leurs

enfants Cédric et David, à Greifensee ;
Marie-José et Peter BINZ-SCHMELZBACH et leurs enfants

Patrick et Sandra, à Riedholz ;
Les familles SCHMELZBACH, TITZÉ, MUSSLER, ZWISSIG,
SIERRO, PUGIN, DAYER, GENOLET ;

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

Monsieur
Joseph

SCHMELZBACH
survenu le 28 juin 1982, dans sa 68" année, après une douloureuse
maladie courageusement supportée.

La messe d'ensevelissement aura heu en la cathédrale de Sion, le
jeudi 1" juillet 1982, à 10 h. 30.

Le défunt repose au centre funéraire de Platta à Sion, où la
famille sera présente aujourd'hui mercredi 30 juin, de 19 à
20 heures.

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

Cet avis tient heu de faire-part.

t
Madame veuve Cécile ROH-THELER, à Sion ;
Madame veuve Mce ROH, son ami PERRET ainsi que ses

enfants, à Pully, Genève et Lausanne ;
Madame veuve Marcelline THURRE-ROH et ses enfants, à

Saint-Maurice, Charrat, Sion et Saillon ;
Monsieur et Madame Maurice ROH et leurs enfants, à Grône et

Fully ;
Mademoiselle Cécile ROH, à Saillon ;

font part du décès de

Monsieur
Léon ROH

leur cher frère, beau-frère et oncle, enlevé à leur tendre affection
dans sa 66e année.

La messe d'ensevelissement aura heu en l'église d'Erde, le jeudi
1" juillet 1982, à 10 h. 30.

La famille sera présente en la crypte de la Sainte-Famille à Erde,
aujourd'hui mercredi 30 juin, de 19 à 20 heures.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

'̂M'MBB' ĤHi^MBB BBBBWBBBBBBBBBBBBBBBBBBWÊÊBm

+ tLe groupe «Lé Mayintson »
de Randogne EN SOUVENIR DE

a le regret de faire part dudécès de Monsieur
Monsieur Noël JOBE

fils de Jules, membre et cais-
sier.

Etoile sportive
Âyent-Anzère

a le regret de faire part du
décès de BP^i

père de son membre du comité
Jérôme Fellay.

Pour les obsèques, prière de 30 juin 1981
consulter l'avis de la famille. 30 juin 1982
¦mm̂ ^^^^mm̂ ^mmmmWBBBBm ju nous as quittés brusque-

+ ment ;1 Et pourtant ;
. r. •' - J m.. • A chaque instant,
La Société des carabiniers Malgré ton absence,

de Collombey-Muraz Nous sentons ta présence
a la douleur de faire part du Et nous ™ons avec l'espoir
décès de De te revoir -

«_  . Une messe d'anniversaire sera
Monsieur , célébrée en l'église de Vétroz,

Hubert FELLAY le samedi 3 juillet 1982- à
père de notre membre Daniel. Ton épouse, tes enfants,

tes petits-enfants
Pour les obsèques, veuillez et familles
consulter l'avis de la famille.

T
Le chœur mixte Polyphonie

de Vernayaz
a la grande douleur de faire
part du décès de

Monsieur
Alfred VEUTHEY

membre d'honneur, père et
beau-père de ses membres
Michel Veuthey et Georges et
Christiane Morisod.

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

t
EN SOUVENIR DE

Madame
Louise

MARIÉTHOZ
née Glassey

1" juillet 1981
1" juillet 1982

Le temps passe, mais le sou-
venir, reste.

Une messe d'anniversaire sera
célébrée en l'église de Basse-
Nendaz, le jeudi 1" juillet
1982, à 19 h. 30.

Profondement touchée par les très nombreux témoignages de
sympathie, d'amitié et d'affection qui lui ont été prodigués avec
tant de sincérité, la famille de

Monsieur
Marc LAMBIEL

vous exprime sa profonde reconnaissance et vous remercie du
fond du cœur d'avoir partagé sa peine.

Riddes, juin 1982.

Monsieur
Antoine VERCELLONI
remercie de tout cœur tous les parents, amis et connaissances qui
l'ont entourée en ces jours d'épreuve, par leur présence, leurs
prières, leurs dons, leurs messages, fleurs, gerbes et couronnes, et
les prie de trouver ici l'expression de sa profonde reconnaissance.

Un merci tout particulier :

- aux médecins et au personnel soignant de l'hôpital de Sion ;
- au docteur Adolphe Sierro ;
- au révérend curé Casetti ;
- aux abbés Michel Massy et Jean-Pierre Caloz ;
- au chœur Saint-Théodule :
- à l'AMC, section Bas-Valais
- à la classe 1905.

Sion, juin-1982.

Monsieur
Elie COQUOZ

profondement touchée par les très nombreuses marques de sym-
pathie et d'affection qui lui ont été témoignées lors de son deuil,
vous remercie très sincèrement de votre présence, de vos envois
de fleurs, de couronnes, de vos dons de messes, de vos messages
de condoléances, et vous prie de trouver ici l'expression de sa
vive reconnaissance.

Salvan, juin 1982

EN SOUVENIR DE

Dominique
DUBUIS

30 juin 1980
30 juin 1982

Depuis ton départ deux ans se
sont écoulés. Ton souvenir
nous réconforte mais ne rem-
plit pas le grand vide dans
notre vie.

Veille sur nous en attendant
l'au revoir.

Ta famille

Une messe d'anniversaire sera
célébrée en l'église de Savièse,
le vendredi 2 juillet 1982, à
19 h. 30.



Monsieur Alphonse NICOLET ;
Monsieur et Madame François NICOLET-GENOLET et leurs

enfants ;
Madame et Monsieur Charles MAYENCOURT-NICOLET, leurs

enfants et petits-enfants ;
Madame et Monsieur Marcel MEIZOZ-NICOLET et leurs

enfants ;
Mademoiselle Marthe NICOLET ;
Monsieur Fernand CHARDONNENS, ses enfants et petits-

enfants ;
La famille de feu Pierre NICOLET ;
La famille de feu Marius COSANDEY ;
Madame et Monsieur Pierre PAPAUX-NICOLET, leurs enfants

et petits-enfants ;

ont la douleur de faire part du décès de

Madame
Alice

NICOLET-RAEMY
leur chère épouse, mère, belle-mère, belle-sœur, grand-mère,
arrière-grand-mère, tante, grand-tante, cousine et parente, sur-
venu le 29 juin 1982, à l'âge de 78 ans, après une longue maladie
supportée chrétiennement et munie des sacrements de l'Eglise.

L'ensevelissement aura heu à Saxon, le jeudi 1" juillet 1982,
à 15 heures.

La défunte repose en la crypte paroissiale où la famille sera
présente aujourd'hui mercredi 30 juin, de 19 à 20 heures.

Priez pour elle

Cet avis tient heu de lettre de faire part.

Madame Maurice MAYE-MORARD, à Sion ;
Révérend Père Alexis MAYE, à Marseille ;
Monsieur et Madame Paul MAYE-SCHMALZRIED, à Chamo-

son, leurs enfants et petits-enfants ;
Monsieur François MOREN, à Vétroz, ses enfants et petits-

enfants ;
Monsieur et Madame Marius RUFFIEUX-MORARD, à Bulle,

leurs enfants et petits-enfants ;

ainsi que les familles parentes et alliées, ont la profonde douleur
de faire part du décès, dans sa 74e année, de

Monsieur
Maurice MAYE

instituteur retraité
médaillé Bene Merenti

leur très cher époux, père, frère, beau-frère, oncle, cousin,
parrain et ami, survenu le 29 juin 1982, muni des sacrements de
l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à Chamoson, le jeudi 1er juillet 1982,
à 10 h. 30.

Le corps repose à la crypte de Chamoson, où la famille sera
présente aujourd'hui mercredi 30 juin, de 19 à 21 heures.

Départ du convoi mortuaire : place de l'Eglise.

Cet avis tient lieu de faire-part.

t
Monsieur
Hermann

PERRUCHOUD

La famille de

très émue par les nombreux témoignages de sympathie et d'af-
fection reçus lors de son deuil, remercie sincèrement toutes les
personnes qui lui ont prouvé son affection par leur présence,
leurs prières, leurs offrandes de messes, leurs messages et leurs
envois de couronnes et de fleurs.

Un merci particulier :

- aux révérends curés Zufferey, Crettaz et Puippe ;
- au docteur Frochaux à Sierre ;
- aux infirmières de la clinique Sainte-Claire à Sierre ;
- au conseil communal de Chalais ;
- aux sociétés :
- le chœur mixte L'Espérance de Chalais ;
- la Chapelle de Réchy ;
- la caisse Raiffeisen de Chalais ;
- la société coopérative VEGE à Réchy ;
- la Société d'agriculture de Sierre ;

- au parti démocrate-chrétien de Chalais.

Chalais, juin 1982.

Fin de la crise des vocations ?
De plus en plus, le problème des vocations se voit traité par les

spécialistes de façon identique à celui de l'inflation : on mesure,
on compare, on analyse, on suppute, on pronostique, on extra-
pole, on fait entrer les chiffres dans toutes les combinaisons et
dans tous les systèmes de calcul possibles en vue de tirer des con-
clusions certaines pour l'avenir. On voudrait tellement connaître
l'avenir pour pouvoir se libérer des inquiétudes du présent. On
voudrait tellement pouvoir se rassurer en se convainquant par
des chiffres que la situation actuelle décevante n'est que provi-
soire et qu'elle va ouvrir sur des jours lumineux où toutes diffi-
cultés s'évanouiront.

minuer. Mais le rythme de la di
minution se ralentit ; depuis quelPoussé par cette espérance, on

accorde facilement confiance à
tous les docteurs-miracles qui
viennent proposer la bonne solu-
tion ; on privilégie chaque indice
positif. On chante le printemps dès
que pointe à l'horizon la première
hirondelle.

Sans justifier un optimisme ri-
dicule, les chiffres et les réflexions
contenus dans le récent Annuaire
statistique de l'Eglise permettent
néanmoins d'envisager le problè-
me des vocations sacerdotales
avec une certaine confiance.

Bien sûr, la crise amorcée vers
1968 se poursuit : le nombre de
prêtres dans l'Eglise continue à di-

VIVRE
EN
EGLISE

ques années, on constate une aug-
mentation du nombre d'ordina-
tions et surtout un fort accroisse-
ment des candidats au sacerdoce.
Les Spécialistes en la matière pré;
voient pour un temps rapproché
une inversion de tendance : Ûs pro-

f
Profondément touchée par vos témoignages de sympathie, vos
témoignages d'affection, votre présence, vos dons et vos prières,
la famille de

Mademoiselle
Marthe MONNA

remercie bien sincèrement toutes les personnes qui ont pris part
à sa peine.

Vérossaz, juin 1982.

Très touchée par les nombreux témoignages de sympathie et
d'affection reçus, la famille de

Monsieur
Jean BOAND

remercie toutes les personnes qui ont pris part à son grand deuil,
soit par leur présence aux obsèques, leurs envois de fleurs, leurs
dons ou leurs messages, et les prie de croire à l'expression de sa
profonde reconnaissance.

Un merci particulier :

- au docteur Richon, au docteur Barras et aux infirmières de
l'hôpital de Sion ;

- au pasteur Morel ;
- à la direction et au personnel de la maison Robert Gilliard

S.A., à Sion ;
- à la direction et au personnel de l'agence générale de Sion de

la Vaudoise Assurances ;
- à la direction et au personnel de l'Association valaisanne des

entrepreneurs, à Sion ;
- à la direction et aux collaborateurs de Publicitas Valais ;
- aux élèves de la 3' primaire du Sacré-Cœur et à leurs parents ;
- aux propriétaires et aux locataires des immeubles Varone ;
- à la SFG « Sion-Jeunes » ;
- à l'Association valaisanne des gymnastes à l'artistique ;
- à la classe 1953 de Salvan.

Sion, juin 1982.

t
Profondément touchée par les nombreux et affectueux témoi-
gnages de sympathie reçus lors de la douloureuse épreuve qu'elle
vient de vivre, la famille de

Madame veuve
Alexandrine

SEPPEY-DAYER
remercie chaleureusement toutes les personnes qui ont pris part
à son grand deuil, par leurs visites, leurs messages, leurs dons de
messes, de fleurs, leur présence aux obsèques, et les prie de
croire à l'expression de sa profonde reconnaissance.

Elle adresse un merci particulier :

- au révérend curé Théodore Vannay, à Hérémence ;
- à l'abbé Adolphe Sierro, à Sion ;
- au personnel de l'hôpital de Sion ;
- à la chorale Saint-Nicolas, à Hérémence.

Euseigne, juin 1982.

nostiquent une augmentation des ments sur la vie de l'Eglise. Le
effectifs du clergé dans quelques nombre total de catholiques en
années. 1980 était de 784 millions, soit le

Les chiffres contenus dans l'An- 18 % de la population mondiale.
nuaire remontent à la fin de l'an- Stable dans son ensemble par rap-
née 1980. A cette date, le nombre port aux années précédentes, ce
total de prêtres catholiques était pourcentage varie assez nettement
de 413 600. Par rapport à 1979, ce selon les régions du globe : il est
chiffre représentait une diminu- passé en Europe de 40,2 à 39,9 %
tion de 0,6 %,' ce qui constituait le alors qu'il a augmenté dans toutes
pourcentage le plus faible depuis les autres parties du monde,
l'amorce de la crise en 1968. Cette évolution confirme une

Le ralentissement de la tendan- constatation déjà ancienne sur la
ce à la diminution est lié à deux migration de l'Eglise vers les pays
facteurs principaux : augmentation du tiers monde. Fatiguée, vieillie,
des ordinations et réduction des enfermée dans un matérialisme de
défections. Le taux d'ordinations plus en plus suicidaire, l'Europe
qui était de 1,37 % en 1978 est pas- perd le sens de l'au-delà, du trans-
sé à 1,41 % en 1980. Le taux cendant et surtout elle perd le cou-
d'abandons s'est réduit de plus de rage des grandes aventures spiri-
la moitié depuis 1968, il atteignait nielles, telles celles du sacerdoce
0,38 % en 1980. ou simplement d'une authentique

Ces chiffres inspirent des ré- vie chrétienne,
flexions optimistes aux spécialistes Comme irrésistiblement attirée
pontificaux de statistique : le pro- par le vide, l'Europe étouffe dans
cessus actuel de reprise ne peut les jouissances et dans la super-
qu 'avoir des effets multiplicateurs organisation programmée à coup
et va par conséquent conditionner de statistiques, de chiffres, de
positivement le futur immédiat, plans.
L'augmentation du pourcentage de L'évolution négative de l'Europe
prêtres jeunes constitue un véri- est confirmée par une autre don-
table phénomène d'accroissement née de l'Annuaire pontifical: en
géométrique du nombre de prêtres 1980, le nombre de prêtres a , di-
en activité et par conséquent du minué en Europe et en Amérique
nombre total de prêtres. du Nord, il a par contre augmenté

Cette réflexion est inspirée par en Afrique, Asie et Amérique la-
la conviction que la force d'impact tine. A. Fontannaz
de la religion sur la population et
surtout la puissance d'attraction .̂ —— .
du sacerdoce auprès des jeunes
sont grandement conditionnées # Hi a n h. 30, M. Charlypar la présence de prêtres jeunes chattron 45 ans domicilié à Mar-
e^qmJeS autres jeunes peuven ti circuiait au volant de sons'identifier. Ce phénomène ne vaut a

« 
0* sur la route du Grand.Saint-d'aïUeurs pas uniquement pour Bemard en ^̂ 0,, de Martigny.l'Eglise, .d a une portée générale : peu avant la sortie d.0rsièreSi surune société qui vieillit, qui ne se une recnBgne pour  ̂raison in.renouvelle pas voit rapidement déterminée, il heurta la ghssière deson influence diminuer, son im- sécurité Blessés, le conducteurpact sur les jeunes s évanouir. ainsi que son passageri M. Camille

L'Annuaire ' pontifical fournit Constantin, 65 ans, domicilié à
une infinité d'autres renseigne- Martigny, ont été hospitalisés.

Profondément touchés par les témoignages de sympathie et
d'affection reçus lors du décès de notre cher père, beau-père,
grand-père, oncle et parrain

Ferdinand SCHWERY
nous vous remercions très sincèrement.

Un merci particulier :

- aux ecclésiastiques révérendissimes ;
- à M. Dr Schmid ;
- au home de personnes âgées de Naters ;
- à l'Ecole suisse de ski de Morgins ;
- à l'Office du tourisme de Morgins ;
- à l'AJM de Morgins ;
- au Ski-Club de Morgins ;
- aux amis du tir aux pigeons de Morgins ;
- à la direction FO ;
- à la maison Baumaterial Inderkummen-Schwery ;
- à l'association Barbara ;
- au Mânnerverein ;
- aux donateurs de messes et de fleurs ;
- et à tous ceux qui ont rendu les honneurs funèbres au défunt.

Naters, juin 1982.

t
Monsieur

Emmanuel SIERRO

La famille de

profondément touchée par les nombreux témoignages de sym-
pathie et d'affection reçus lors de son grand deuil, vous remercie
très sincèrement de votre présence, de vos dons, de vos messages
de condoléances et vous prie de trouver ici l'expression de sa
profonde et vive reconnaissance.

Mâche-Hérémence, juin 1982.

f
Monsieur

Alexis REBORD

La famille de

remercie bien sincèrement toutes les personnes qui, par leur
présence aux obsèques, leurs prières, dons de messes et de fleurs,
ont pris part à son deuil.

Elle les prie de trouver ici l'expression de sa vive reconnaissance.

Genève et Sembrancher, juin 1982.
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Offensive Mitsubishi: SAPPORO
TURBO 2000 à partir de Fr. 25 990. -
Concessionnaire:
Martigny: Garage du Stade, service de vente Michel
Robert, tél. 026/2 22 94.
Agents: Isérables, Garage Parking, Gillioz & Cret-
tenand. Champex : Garage du Lac, Pellouchoud
Jos.

Toutes vos annonces
par Publicitas

IYEZ

Machines
à laver

linge-vaisselle
neuves

légèrement griffées

Gros rabais
Facilités

de paiement
dès Fr. 30.-

par mois

Réparations
toutes marques

JZ& ŷ onnoue 6& /a  TOeut

Rue de Lausanne 14,1950 Sion
(face au parking Planta)

vous propose un grand
choix de valises pour vos
vacances

i coque rigide, avec
tout le chic parisien. ,
Meilleure qua- , ~̂£à
lité. légèreté. tâÈM
élégance «|j
mode! Grand Wê
choix d'exécuti-^M
ons et de couleurs!ym
Dans les bons ma- ^fj
gasins spécialisés et '
les grands magasins.

¦.̂ ^^CARROSSERIrH
W / ) h apviSA ^wj ml

Tél. 027/23 23 24
PLATTA - SION

Nos prestations
- Travaux sur marbre «Celette »
- Peinture au four
- Choix du procédé de peinture
- Maxi qualité + mini prix
- Travaux garantis 6 mois
- Auto-secours 24 h./24
- Voiture location Hertz

Concessionnaire
Pont-de-la-Morge: Garage des Alpes S.A.
Praz & Clivaz, tél. 027/36 16 28.

Agents: Saint-Germain, Savièse, Garage Jean-Yves
Luyet, Les Haudères, Garage des Alpes. Nendaz,
Garage Charles Lathion.

MAGIC Valais
Tél. 027/22 73 21

A vendre pour tout de
suite

équipement
d'équîtation
(selle particulière)
avec bride et acces-
soires.
Prix avantageux.

Tél. 057/5 44 82
(dès le 7.7. 33 44 82)
midi et soir.

36-028853

Achète

madrier
mélèze
10 à 12 cm x 20 à 22
cm x 470 à 510 cm.

Laisser votre numérc
de téléphone at
022/21 45 29.

18-315791

.Miele

r̂ rs-j

Exposition
Gd-Pont 24

Grande première valaisanne
jusqu'au samedi 3 juillet

Démonstration gratuite
du

système révolutionnaire

matelas-sommier
LATTOFLEX

ç^Jpvitotion&z)
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

C^ 

|

descartes J
t SAXON (Q26) 6'36'36,

l Avis important à nos abonnés
¦ Les ordres de changement d'adresse doivent nous parvenir par écrit. Ils
n doivent être en notre possession S jours ouvrables à l'avance.

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

¦ Les frais de port supplémentaires pour l'étranger sont facturés- à nos
abonnés dès leur retour en Suisse.

I Pour les changements internes les tarifs sont les suivants :

| changement d'adresse définitif Fr. 1.50
r-i 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

n 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, tiliation  ̂ .̂ ^^^^_____^___^^_^_

| ldl0 |3 | I i I I I I I I I l I I i I l i I I I I I I I I
Profession -* 

¦¦¦ 

I l«iQ |4 | i i i ; i i i i i ; i i i i i ; i i i i i i i i i
Nom de la rue ¦«— . , N" rue Z .̂

| Uiois l I I I I I I I I I I I I I I i i i i [c<i0i 7 l I l l

N" postal Ncm de la localité 

aiQld i i i l I i l i l i l I i i I I I
Pays ou province étrangère -*—

I Pour adresse l(x | 1  |2 1 I I ! I i l - 1  I l I I I I I I l
a ( étranger '—'—'—•—'—'—'—'—'—'—'—'—'—'—'—'—

y compris

Changement valable

du au

Jour Mors Année Jour Mois Année

Dafp¦ Dat* — — ' Ik...... ... ... .-..--..J

concessionnaire :
Sierre: Garage Amlnona S.A., Vocat & Theytaz,
route de Sion 65, tél. 027/55 08 24
Agents : Crans, Garage Agip, Paul-Henri Mabil-
lard. Saint-Léonard: Garage du Lac, G. Vuistiner
S.A.

Concessionnaire:
Ollon (VD): Garage de l'Argentine S.A., Oppliger
& Fils, tél. 025/39 13 13.
Agent: Bex, Garage du Cotterd

ŜSSS^
rmWm AFFAIRES IMMOBILIÈRES

Dame solvable
cherche à louer

appartement
2 pièces
Récompense.

Tél. 027/23 39 92.

Particulier
vend à Ardon

maison
5 pièces
environ 140 m2 + ter-
rasse 25 m2, sous-sol,
garage, petit jardin.
Tout confort. Etat de
neuf.

Prix à discuter.

Pour tous renseigne-
ments:
Tél. 027/8617 61
midi ou soir.

36-301933

V^H VÉHICULES AUTOMOBILES

A vendre

Mercedes
D 300
69 000 km, année 78,
expertisée.

Prix Fr. 13 500.-.

Tél. 027/55 34 99.
, 36-460325

ESSAYEZ LA

Cherchons
pour août

chalet
3 à 4 pièces
(ait. 1200 m
maximum).

Tél. 021/38 14 62
(le soir).

36-029109

A vendre
à Branson

mazot
entièrement rénové,
meublé.

S'adresser à
Evariste Granges
Tél. 026/5 3313.

36-2664

Alfetta
2000
année 80, 64 000 km,
exp., pneus neufs,
cause double emploi.

FM 2 500.-
à discuter.

Tél. 027/3617 39.
36-301970

A vendre ou à louer

chevaux
de selle et
de promenade
et poney.

M. & R. Gentinetta
Viège
Tél. 028/46 24 74.

36-028278

A placer
contre bons soins

chatons

Tél. 026/5 34 18
heures des repas.

36-029037

batterie
Roggers
caisse claire,
Gretsch.

Fr. 1200.-.

Tél. 027/22 29 66.
36-301972

Ne tournez
plus en rond.'

O
ÇjpS'

Parcourez... plutôt
le Nouvelliste

BMW 528
11.1975, brun met.,
nombreuses options,
très bon état,
expertisée.

Tél. 026/2 11 19
(privé) ou
026/2 21 91 (prof.).

36-400736
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Réduction de la durée de travail
pour le personnel fédéral
Rapprochement des points de vue
BERNE (ATS). - Hier, s'est déroulée à Berne la seconde conférence en-
tre une délégation du Conseil fédéral, de l'entreprise des PTT, des CFF et
de l'Office fédéral du personnel, d'une part, et du comité directeur de
l'Union fédérative du personnel des administrations et des entreprises
publiques, d'autre part, sur une réduction par étapes de la durée du tra-
vail pour le personnel fédéral. Le Conseil fédéral était représenté par les
conseillers fédéraux Willi Ritschard et Georges-André Chevallaz.

La conférence n'a pas permis
d'arriver à une entente quant à la
date d'entrée en vigueur de la pre-
mière étape d'une réduction du
temps de travail. Elle a toutefois
permis de parvenir à un léger rap-
prochement des points de vue.

Comme première étape, l'Union
fédérative revendiquait, dès 1983,
la réduction de la durée hebdo-
madaire du travail des 44 heures
actuelles à 43 heures. Les PTT et
les CFF déclarèrent que pour eux,
ce premier pas ne pourrait être
franchi qu'en 1984 au plus tôt. Se-
lon l'Union fédérative, « l'introduc-
tion de la semaine de 42 heures en
1985 ne fut pas contestée, y com-
pris de la part de la délégation

MONTREUX-PALACEI ï I V M I I I L.W/ \  # »•— i »wi— L'affaire traîne depuis près de savoir si l'UIPE et «Enfants du
__ r r mm m deux ans. Mal gérée et vivant au- monde » ont perçu à double les
HÂHATI^P £kn H**UI S» «̂ dessus de ses moyens, l'adminis- prélèvements habituels pour frais
¦* w l i w i l W W  "̂  ¦ ¦ ¦ ¦*¦»« WWW tration centrale de l'UIPE s'est re- administratifs.
OFNÊVF f ATSï -1 e rhiffro d'af vidende inchangé de 12%, plus un trouvée en 1980 au bord de la fail- .
Sfa r̂S^ U^taS 

dividende exceptionnel de 5%
M 

Ute avec un trou de deux m Jean Babe : '
ciété Montreux-Palace S.A. a at- _M- J-I; Cevey, syndic de Mon- de francs suis es. Sous la pression « y  {  ̂piégé »
teint on R millions HP francs mn treux, a ete élu administrateur. Le d«Enfants du monde », elle a t r e
trT fi 7 mE, l'ann ée ̂ rfrfnVr," président, M. R. Rognon, a rappelé alors fait appel à un homme ener- Or, ce fameux « rapport Babel »,rre 10,/ mimons i année preceaen- 

 ̂1>évolution favorable de la so- gique et de réputation irréprocha- d'abord attendu pour mai 1981,
' Le bénéfice a passé de 0,96 mil- ciété était due à une combinaison ble pour tenter de remonter la puis pour octobre, puis pour dé-

lions à 1,35 millions. Soucieux de d'une politique de prix modérés pente : Jean Babel, ancien conseil- cembre, n'a pas encore vu le jour ,
faire bénéficier les actionnaires de pratiqués par le secteur hôtelier 1er d'Etat genevois. Simon Kohler, ancien président du
ces « excellents résultats », dit un
communiqué, le conseil a proposé
à l'assemblée générale, qui s'est te-
nue le 28 juin, de distribuer un di-

INFORMA TIONS-MINUTE
• Un enfant écrasé

à Ecublens
ECUBLENS (ATS). - Hier, vers
17 h. 45, le petit Michael Lacroix,
4 ans, demeurant à Ecublens, s'est
élancé en courant sur la chaussée
au moment où survenait un mo-
tocycliste à allure normale. Le
conducteur n'a pu l'éviter et l'en-
fant a été tué sur le coup.

• BERNE (ATS). - L'ambassa-
deur du Liban en Suisse a remis
hier un message urgent du prési-
dent de la République libanaise à
M. Fritz Honegger, président de la
Confédération. Le message du pré-
sident Sarkis exprime le souhait de
tous les Libanais de vivre en paix
dans un pays ayant retrouvé son
entière souveraineté. Le président
de la Confédération a déclaré que
la question libanaise serait évo-
quée aujourd'hui par le Conseil fé-
déral.

• BERNE (ATS). - «Aidez-nous
à aider le Liban ! » Un pressant ap-
pel à la générosité de la population
a été lancé hier à Beme par les or-
ganisations d'entraide suisse,
Croix-Rouge Suisse, Entraide pro-
testante, Caritas et Œuvre suisse
d'entraide ouvrière, réunies pour
une conférence de presse à laquel-
le participait également la Chaîne
du bonheur. Les deux récoltes de
fonds déjà entreprises n'ont per-
mis de réunir que 280 000 francs,
somme insuffisante face à la situa-
tion dramatique de ce pays, ont
souligné les porte-parole des or-

gouvernementale ». Cependant, se-
lon le Département fédéral des fi-
nances, le Conseil fédéral n'a pour
le moment pris aucune décision, ni
sur la date, ni sur l'importance de
la réduction de travail.

Pour l'Union fédérative, une ré-
duction d'une heure seulement
doit conduire à un prolongement
correspondant du temps libre.
C'est pourquoi, entre la conférence
du 19 mai 1982 et celle d'hier, l'or-
ganisation faîtière a recherché, de
concert avec les deux régies, des
possibilités d'exécution correspon-
dantes. Ces entretiens aboutiront à
un accord , en ce sens que partout
où la semaine de cinq jours n'est
pas encore réalisée, une réduction

suisse, d'une qualité de l'offre, et "Conseil national et actuel prési-
de la position géographique cen- Jean Babel n'avait pas seule- dent d'«Enfants du monde » espé-
trale de notre pays pour les touris- ment à rétablir la confiance des rait en disposer pour la date fati-
tes européens. donateurs suisses et internatio- dique du 30 juin. Ultime délai sta-

naux de l'UIPE, mais encore à tutaire pour l'assemblée générale.
Em n̂oMHMHMWBM trouver des explications aux er- cette assemblée aura lieu aujour-

gamsations d'entraide qui présen-
taient à la presse les actions qu'el-
les ont entreprises entre 1976 et
1981 à l'étranger dont certaines
ont reçu un soutien financier de la
part de la Chaîne.

• BALE (ATS). - Quarante-neuf
mille visiteurs se sont rendus, du
16 au 21 juin dernier, au treizième
Salon international de l'art du
XXe siècle, ART 13-82, à Bâle. La
croissance record établie en 1981
par rapport à 1980 - où ont était
passé de 39 904 visiteurs à 51 620 -
s'est pratiquement maintenue,
constatent les organisateurs dans
un communiqué publié hier. La
grande proportion de jeunes visi-
teurs intéressés par l'art contem-
porain est frappante dans ce résul-
tat. Deux cent nonante-et-un ex-
posants étaient venus de vingt
pays. Comme les organisateurs le
précisent encore, ce Salon d'art a
brassé « énormément d'argent » et
les ventes de l'ordre de 200 000
francs à un million de francs suis-
ses pour des œuvres maîtresses ne
constituent pas des exceptions.

• BÂLE (ATS). - Les gouver-
nements des cantons de Bâle-Ville
et Bâle-Campagne ont rencontré,
hier, les parlementaires fédéraux
des deux cantons pour leur faire
part des nombreuses oppositions
qui se sont manifestées contre la
construction de la centrale nu-
cléaire de Kaiseraugst. Principal
sujet de discussions, l'autorisation
fédérale de construction telle
qu 'elle est prévue par la loi ato-
mique de 1978.

provisoire de la durée du travail
d'une heure serait accordée sous la
forme de jours de compensation
supplémentaires (jours de congé).
La semaine de travail de cinq jours
devra être atteinte lors de l'intro-
duction de la semaine de 42 heu-
res. Seule cette manière de faire
assurera à chaque échelon une vé-
ritable réduction du temps de tra-
vail sans augmenter en même
temps les cadences.

Sur la base d'une récente ana-
lyse des conditions et répercus-
sions d'une procédure échelonnée,
le Conseil fédéral envisage de
prendre une décision en août. En-
suite, il devra proposer au Parle-
ment des augmentations d'effectifs
du personnel. L'Union fédérative
attend du Conseil national et des
Etats qu'ils souscrivent à ces aug-
mentations.

Les tourments d'« Enfants du Monde»
Des fonds ont-ils été détournés?
GENÈVE (AP). - «Enfants du monde», institution caritative fondée par
l'ancien conseiller fédéral Paul Chaudet, se trouve dans une situation cri-
tique à la veille de son assemblée générale. L'origine de ses dif fichés est à
Genève, siège de l'Union internationale de protection de l'enfance
(UIPE), dont «Enfants du monde» est la branche suisse. En effet, la lu-
mière n'est toujours pas faite à propos de certaines sommes récoltées au-
près du public par «Enfants du monde» et probablement englouties dans
l'administration de l'UIPE au lieu d'aller aux buts annoncés. C'est ce que
révèle l'hebdomadaire Illustré dans sa dernière édition, qui parait aujour-
d'hui.

reurs du passé. Il a admis que de
graves négligences avaient été
commises jusqu'en 1980, mais
sans établir les responsabilités. Les
donateurs, et en particulier « En-
fants du monde », ont longtemps
attendu un rapport qui fasse toute
la lumière et qui permette aux ac-
tivités et aux collectes de fonds de
reprendre dans la sérénité. L'une
des questions en suspens serait de

Horlogerie
AUVERNIER (NE) (ATS). - Dès
le 1er janvier 1983, la Chambre
suisse de l'horlogerie et la Fédéra-
tion horlogère suisse (FH) seront
fondues en une seule association.
L'UBAH, regroupant les produc-
teurs de pièces détachées, et Ecos-
wiss, formée des producteurs de
montres Roskopf , sans se fondre

13e FESTIVAL DU FILM ALPIN
Nouveau cadre aux Diablerets
LES DIABLERETS (ATS). - Le treizième festival du film alpin et de
l'environnement de montagne, aux Diablerets (VD), aura lieu du 28 sep-
tembre au 3 octobre prochains.

D obtient cette année une aide de la Confédération. La construction
d'une maison des congrès, avec inauguration le 21 août, offrira un cadre
nouveau et plus spacieux aux manifestations de ce festival très couru. Un
jury international attribuera le Grand Prix du festival et les «diables
d'or» aux meilleurs films présentés en compétition, tandis que le « grain
d'or» récompensera une œuvre qui aura su promouvoir une nouvelle ex-
pression cinématographique dans le film de montagne.

QUELLES
BERNE (ATS). - La commission
compétente du Conseil national ne
veut pas d'une initiative parlemen-
taire qui étendrait la protection ju-
ridique des journalistes. Par treize
voix contre cinq, elle propose à sa
Chambre de la classer sans y don-
ner suite. De l'avis de la majorité
des commissaires, ce problème
doit être réglé dans le cadre d'une
révision générale du droit des mé-
dias. '

La commission a siégé lundi
à Berne sous la présidence de M.
Urs Kunz (rad. BE).

d'hui à Berne. Mais aucune répon-
se ne pourra être donnée à ceux
qui souffrent du malaise actuel : le
rapport Babel est annoncé, désor-
mais, pour le mois de septembre.

Selon l'Illustré, M. Babel a sous-
estimé les difficultés de sa tâche
en acceptant le mandat de sortir
l'UIPE de l'ornière. «J 'ai été pié-
gé », aurait-il déclaré .

si l'union fait la force...
dans cette association, y adhére-
ront. Cette décision est tombée
mardi après que les participants à
l'assemblée générale de la Cham-
bre suisse de l'horlogerie, réunis à
Auvernier, eurent, à l'instar des as-
semblées générales de la FH, le 24
juin, et l'UBAH, mardi matin, ac-
ceptés le principe d'un regroupe-

LIBERTES
L'initiative parlementaire lancée

par le conseiller national Richard
Baumlin (soc. BE) contient deux
révisions du Code pénal. D'abord ,
elle étend à la radio et à la télévi-
sion les dispositions pénales rela-
tives, la responsabilité qui, actuel-
lement, ne s'appliquent qu'à la
presse écrite.

Ensuite, M. Baumlin
souhaite donner aux journalistes le
droit de refuser de témoigner lors-
qu'il s'agit de protéger l'anonymat
de l'auteur d'un article ou d'un in-
formateur.

Encore
une enquête pénale

La complexité des filières comp-
tables à remonter et la charge de la
direction de l'UIPE expliqueraient
ces lenteurs dans la publication du
rapport. Cette tâche est encore
alourdie par une enquête pénale
provoquée par deux anciens col-
laborateurs de l'UIPE, qui accu-
sent essentiellement l'ancienne di-
rection de diverses incorrections,
mais qui vont aussi jusqu'à mettre
en cause, sur deux points particu-
liers, la gestion de Jean Babel lui-
même.

Depuis l'alarme de 1980, aussi
bien l'UIPE qu'« Enfants du mon-

Après avoir grièvement
blessé trois personnes *

Malfaiteur arrêté
TANN-DURNTEN (ZH)
(ATS). - La police a arrêté hier
matin Markus Graf, 23 ans, qui
avait tiré dimanche soir à Zu-
rich plusieurs coups de feu sur
trois personnes qui ont été griè-
vement blessées. Le malfaiteur
a été appréhendé à Tann-

ment des associations horlogeres.
Comme l'a indiqué mardi la

Chambre suisse de l'horlogerie, le
programme d'action adopté sera
regroupé sous deux têtes de cha-
pitres : les activités d'un tronc
commun financé par l'ensemble
des membres toucheront essentiel-
lement les affaires économiques,
les questions juridiques et l'infor-
mation des adhérents. Les activités
dites sectorielles, financées par les
fabricants d'horlogerie-exporta-
teurs, porteront sur les relations
internationales, avec une série de
points d'appuis à l'étranger, et sur
la défense des marques et des dé-
signations d'origine.

Un effort de regroupement ana-
logue sera fait dans le domaine des
activités communautaires à carac-
tères scientifique et technique de
l'industrie horlogère, a déclaré en-
core la Chambre suisse de l'hor-
logerie. Celui-ci sera poursuivi pa-
rallèlement à celui consacré aux
activités dévolues à la future as-
sociation centrale.

POUR LA
Tous les commissaires du Natio-

nal ont admis que les dispositions
actuellement en vigueur concer-
nant la responsabilité dans le do-
maine des médias sont insuffisan-
tes. La maj orité d'entre eux ne
croit cependant pas que cette ini-
tiative permettra de corriger cette
situation. Des doutes ont égale-
ment été émis à propos de la
constitutionnalité du droit de re-
fuser de témoigner.

Le conseiller fédéral Kurt Fur-
gler, chef du Département de jus-

de» ont pris des mesures draco-
niennes pour réduire leur train de
vie. Mais le poids d'un passé resté
obscur empêche la restauration
d'une confiance suffisante. Ainsi,
le Bureau de renseignements sur
les œuvres de bienfaisance
(BROB), chargé de certifier que le
produit des collectes faites auprès
du public suisse va bien aux buts
proclamés a retiré sa garantie à
« Enfants du monde ». C'est la pre-
mière fois depuis sa création en
1936 que le BROB prend une telle
mesure à l'égard d'une institution
caritative. Encore s'agit-il d'une
mesure provisoire qui pourrait être
levée... dès la parution du rapport
Babel.

Diirnten, dans l'Oberland zu-
richois.

La voiture dont Markus Graf
s'était servi pour sa fuite avait
été retrouvée en flammes lundi
soir à l'entrée du village de
Riiti. Peu après, la police réus-
sit à repérer le fuyard, mais ce-
lui-ci parvenait à s'enfuir à la
faveur de l'obscurité après un
échange de coups de feu qui
n'ont blessé personne.

Mardi matin, la police re-
trouvait la trace de Markus
Graf, qui cette fois se laissa ar-
rêter sans résistance à Tann-
Diirnten. Il portait sur lui une
arme à feu chargée et un cou-
teau à cran d'arrêt. Jusqu'ici, il
a cependant nié en bloc les ac-
cusations qui lui sont portées.

Markus Graf était considéré
comme particulièrement dan-
gereux par la police. En 1979, il
avait été condamné à neuf ans
de réclusion pour tentative de
meurtre, n était cependant par-
venu à prendre le large à la fa-
veur d'un congé après lequel il
n'avait pas regagné sa prison.
Dimanche soir, il avait attaqué
un passant à l'Albisgutli, à Zu-
rich, l'assommant avec son
arme avant de lui dérober son
portemonnaie. Deux specta-
teurs de nationalité yougoslave,
qui voulaient se porter au se-
cours de la victime, ont reçu
des coups de feu. Les trois
blessés sont actuellement à
l'hôpital.

PRESSE?
tice et police dont relève ce domai-
ne, a annoncé aux parlemtnairés
que son Département s'occupe ac-
tuellement surtout du problème de
l'aide à la presse. Le Conseil fédé-
ral décidera de cet objet cet au-
tomne ou au plus tard au prin-
temps 1983. Ensuite seulement , le
DFJP s'attaquera aux problèmes
soulevés par l'initiative. Il y est en
effet contraint par une motion -
aux exigences plus générales que
celles de l'initiative - que les
Chambres ont adoptée en mars
dernier.
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Liban: les négociations piétinent...
et l'Arabie Saoudite
BEYROUTH (AP). - Au quatrième jour d'un cessez-le-feu respecté à
Beyrouth, les pressions se sont accentuées hier sur Israël afin que se
dégage rapidement une solution honorable pour tous. De son côté, Israël
menaçait toujours d'entrer dans Beyrouth si les négociations sur le retrait
de l'OLP «n'avançaient pas ».

L'OLP « traîne les pieds» dans
les négociations concernant son
départ de Beyrouth, et ce retard
risque d'avoir «de graves consé-
quences » : c'est l'avertissement
lancé hier par un haut fonctionnai-
re israélien qui a estimé que les né-
gociations « n'avançaient pas com-
me elles le devraient à cette éta-
pe ». Israël accuse l'OLP de ne pas
négocier «de bonne foi » avec ses
interlocuteurs libanais. « Elle joue
avec le temps et ment sur ses in-
tentions. »

En outre, Tel Aviv a qualifié
« d'absurdes » les revendications
de l'OLP, notamment le droit de
conserver deux brigades palesti-
niennes au sein de l'armée libanai-
se, et de maintenir une infrastruc-
ture politique après le départ des
fedayins. Si l'OLP refuse de partir,
«le gouvernement devra décider
de l'attitude à suivre » , a menacé le
responsable.

Le ministre israélien de la dé-
fense, M. Ariel Sharon, aurait donc
fixé une date limite aux négocia-
tions. «S'il n'y a pas de limite,
l'OLP restera à Beyrouth et nous
ne le voulons pas », a expliqué un
porte-parole militaire israélien qui,
lundi soir déjà, avait lancé un ul-
timatum déguisé : Thasal envahira
Beyrouth-Ouest si l'OLP ne se
rend pas et si une solution politi-
que n'est pas trouvée rapidement.

Cette fermeté du ton israélien

Pierre Balmain est mort
PARIS (ATS/AFP). - Le couturier français Pierre Balmain est mort hier
matin d'un cancer du foie à l'hôpital américain de Neuilly (banlieue pa-
risienne), où il avait été transporté il y a quelques jours.

Agé de 68 ans, le grand couturier se trouvait en voyage au Japon il y a
deux mois quand il avait ressenti les premiers effets du mal. Il avait
aussitôt annulé un séjour en Australie pour regagner Paris, où un premier
diagnostic avait signalé une hépatite. Mais après son hospitalisation, les
médecins ont découvert qu'il s'agissait d'une tumeur maligne à dévelop-
pement très rapide.

A l'hôpital, Pierre Balmain avait assuré la création sur le papier de sa
collection d'hiver, qui sera présentée comme prévu le 26 jui llet prochain.
C'est le Danois Erik Morgensen, son assistant depuis vingt ans, qui lui
succédera.

START: 1 heure, 1 lettre
GENÈVE (AP). - La première
séance des négociations START
sur la réduction des armements
stratégiques et notamment des fu-
sées nucléaires intercontinentales
s'est ouverte hier après-midi à Ge-
nève et a duré un peu plus d'une
heure.

• MILAN. - Un record a été éta-
bli lundi après-midi dans le pal-
marès des hold-up en Italie : 4,8
milliards de lires (soit environ 8
millions de francs suisses) ont été
emportées par des bandits qui ont
dévalisé la salle des coffres de la
Banque populaire de Milan, ap-
prenait-on de bonne source hier à
Milan. Les malfaiteurs ont opéré
très rapidement : après s'être intro-
duits dans la salle des coffres de la
banque, grâce à une carte magné-
tique, ils ont maîtrisé les 5 em-
ployés qui s'y trouvaient, ont dé-
valisé les coffres et se sont éloi-
gnés très vite.
• LONDRES (AP). - L'état de
santé de M. Shlomo Argov, l'am-
bassadeur d'Israël à Londres, s'est
légèrement amélioré, a annoncé
hier l'ambassade d'Israël. M. Ar-
gov avait été grièvement blessé le
3 juin dernier au cours d'une ten-
tative d'assassinat. Israël a affirmé
que l'invasion du Liban avait été
décidée en représailles de cet at-
tentat. ,

Aujourd'hui, le jour le plus long
WASHINGTON (AP). - La jour-
née d'aujourd'hui sera la plus lon-
gue de l'année puisqu'elle durera
une seconde de plus.

Le bureau américain des normes
a indiqué hier qu 'une seconde sup-
plémentaire serait ajoutée à la nuit
d'aujourd'hui. Il a précisé que cet-

Passager clandestin...
STOCKHOLM (AP). - Alors qu'il posait son appareil , le pilote d'un
avion de tourisme a été quelque peu surpris de sentir le levier qu'il venait
de saisir s'enrouler autour de sa main avant de le mordre.

M. Sven-Gunnar Myrbeck, 61 ans, avait tout simplement attrappé un
serpent qui s'était introduit à bord avant son départ des Etats-Unis.

Le passager clandestin n'était pas venimeux et le pilote en a été quitte
pour passer 24 heures en observation à l'hôpital.

intervient après l'optimisme relatif
affiche lundi en fin d'après-midi :
en effet, la Radio israélienne avait
annoncé que les efforts diploma-
tiques étaient sur le point d'aboutir
et que les seuls points restant à
éclaircir étaient « des questions
d'honneur ».

L'Arabie Saoudite
propose

L'Arabie Saoudite a proposé hier
d'organiser un pont aérien pour
faire sortir les combattants de
l'OLP de Beyrouth-Ouest afin
d'éviter un affrontement israélo-
palestinien dans la capitale liba-
naise. Le Gouvernement saoudien
a proposé de transporter les com-
battants palestiniens dans le ou les
pays de leur choix. Il semble que
les Saoudiens veulent ainsi pro-
poser une solution de rechange à
l'offre israélienne de sauf-conduit
- sous escorte de la Croix-Rouge
internationale - vers la Syrie.

La « Voix du Liban », la radio
des phalanges, a affirmé que la
proposition saoudienne était ac-
tuellement examinée par le Gou-
vernement libanais et par la direc-
tion de l'OLP.

Les points...
de chute

Selon les diplomates qui ont ré

Les négociateurs américains et
soviétiques, dirigés respectivement
par MM. Edward Rowny et Victor
Pavlovitch Karpov, se sont ren-
contrés à la mission diplomatique
soviétique.

M. Rowny a affirmé que cette
première rencontre avait été «cor-
diale, franche et honnête». D a
ajouté qu'elle s'était déroulée
«dans une atmosphère de travail».

«Les START ont commencé»,
a-t-il déclaré aux journalistes à
l'issue de la séance. Au cours de
celle-ci, le négociateur américain a
lu à son homologue soviétique une
lettre du président Reagan.

Dans cette lettre, le président
américain affirme que les Etats-
Unis «n'accepteront un accord
(avec l'Union soviétique) qu'à la
condition qu'il soit égal et vérifia-
ble et qu'il contribue à la stabili-
té».

Il déclare que les Etats-Unis
examineront avec soin les propo-
sitions faites par Moscou.

«De notre côté, ajoute-t-il, nous
sommes prêts à avancer rapide-
ment vers un accord réduisant les
armes stratégiques nucléaires, et
j'ai la conviction que si nos efforts
rencontrent de la part de l'Union
soviétique le même sérieux dans
les buts recherchés, nous pourrons
saisir l'occasion historique qui
s'offre à nous».

te décision avait été prise en coor-
dination avec le bureau internatio-
nal du temps à Paris.

La dernière minute de la nuit
d'aujourd'hui durera donc 61 se-
condes. Cette seconde supplémen-
taire permettra de rattraper les va-
riations observées entre le temps
du soleil et celui des horloges.

prend une initiative
vélé les propositions saoudiennes
d'évacuation des combattants pa-
lestiniens, M. Yasser Arafat et le
Fatah, la principale organisation
de l'OLP, pourraient se rendre soit
en Arabie Saoudite, soit en Egypte
au cas où les Palestiniens accep-
teraient de quitter le Liban.

Le président égyptien, M. Hosni
Moubarak , a déjà indiqué que M.

Grande-Bretagne: trêve dans la grève
LONDRES (ATS/Reuter). - Le syndicat britannique des conducteurs de
trains a lancé hier soir un mot d'ordre de grève nationale qui devrait
entrer en vigueur dimanche, a annoncé le porte-parole du syndicat.

Le lancement de ce mot d'ordre est intervenu quelques heures seule-
ment avant que ne soit mis fin à une grève qui a paralysé pendant deux
jours les chemins de fer et le métro de Londres.

Cette grève des chemins de fer avait été observée à l'appel du syndicat
national des cheminots (distinct de celui des conducteurs de trains). Elle
a été suspendue hier à minuit à la suite de pressions exercées par la base.

Policiers
accusés...
par les «BR»

PADOUE (AP). - Cinq poli-
ciers accusés de mauvais trai-
tements à rencontre de mem-
bres des Brigades rouges ont
été arrêtés hier.

Le juge de Padoue, M. Mario
Fabiani, a inculpé les cinq
hommes de mauvais traite-
ments à rencontre de Cesare
Di Lenardo et Antonio Savasta,
deux membres des Brigades
rouges arrêtés par la police
après la libération du général
américain James Dozier le 28
janvier dernier à Padoue.

Le magistrat a précisé que
des examens médicaux avaient
apporté la preuve que les deux
terroristes avaient été maltrai-
tés par les policiers. Il n'a rien
dit de plus. Un seul des poli-
ciers a été identifié. Il s'agit de
Salvatore Genova, 34 ans,
membre de la brigade antiter-
roriste de Gênes. Les quatre
autres policiers ont été arrêtés
à Rome.

Plusieurs terroristes avaient
affirmé au cours de leur procès
en mars dernier à Vérone qu'ils
avaient été torturés.

Di Lenardo avait notamment
affirmé qu'on lui avait appli-
qué des électrodes sur les par-
ties génitales, qu'on l'avait bat-
tu et qu'on l'avait obligé à dor-
mir dehors en plein hiver.

LE SOMMET DES DIX

De Versailles a Bruxelles ouïe réveil
La déclaration adoptée par les Dix chefs d'Etat et de gouvernement de la
CEE, après deux jours de sommet à Bruxelles, vérifie l'embarras des si-
gnataires, pourtant bien décidés, pour certains d'entre eux, comme le
président de la République française, à en découdre avec les Etats-Unis.
Les Dix soulignent, sans doute, que les décisions américaines «risquent
de causer une dégradation grave des relations, tant économiques que po-
litiques, entre les Etats-Unis et la CEE» ; ils demandent «un dialogue réel
et efficace » mais ne soufflent mot des conditions d'une éventuelle ripos-
te...

Le contentieux économique est,
pourtant, particulièrement lourd
entre l'Europe occidentale et les
Etats-Unis : embargo sur les ex-
portations de matériels construits
sous licence américaine et destinés
au gazoduc sibérien; droits com-
pensateurs sur les exportations
d'acier européen vers les Etats-
Unis ; divergences sur les taux
d'intérêts accordés à l'URSS ; aug-
mentation continue du dollar et
maintien de taux d'intérêt élevés
aux Etats-Unis.

L'Europe désarmée
Le verbalisme européen résulte

d'un double constat. Les Dix sont,
d'abord, divisés en deux camps,
avec, d'un côté, les partisans de la
fermeté, peu loquaces, il est vrai,
sur les moyens à mettre en œuvre
et il s'agit là essentiellement de la
France et, de l'autre, les Etats
d'Europe du Nord, ceux qui comp-
tent le plus sur le plan économique
et qui veulent éviter toute épreuve
de force avec Washington. Il s'agit
de la RFA, du Bénélux, du Da-
nemark et de la Grande-Bretagne
surtout avec Mme Thatcher, qui a
souhaité obtenir «de bons résultats
sans grands discours».

C'est pourquoi ce sommet don-
ne, finalement, l'impression d'une
dérisoire protestation de la France
socialiste, dont les experts ne sont
pas sans savoir que les instances
internationales - GATT et OCDE
- les seuls permettant un dialogue

Arafat pourrait se rendre en Egyp-
te et former un Gouvernement pa-
lestinien en exil au Caire.

Selon ces mêmes sources, l'aile
dure de l'OLP, dirigée par George
Habash, pourrait choisir de se ren-
dre au Yémen du Sud ou en Algé-
rie, tandis que les combattants de
l'organisation pro-syrienne Saiqa
iraient à Damas.

M. MITTERRAND VEUT «RENFORCER LE COMBAT»...
Remaniement ministériel
«technique»... à relent politique
PARIS (AP). - Le remaniement dont on parlait depuis des semaines est
arrivé un peu inopinément, au retour du président François Mitterrand
du sommet de Bruxelles. Présenté comme ayant un caractère technique,
il a cependant des relents politiques avec la démission de Mme Nicole
Questiaux, le ministre de la solidarité nationale, que «des nuances» sé-
paraient du reste du gouvernement - et du président de la République -
sur la politique à mener dans le secteur social depuis la mise en route de
la deuxième phase gouvernementale.

C'est un homme en qui le pré-
sident de la République a toute
confiance, M. Pierre Bérégovoy, le
secrétaire général de l'Elysée, qui
la remplacera avec le titre plus lar-
ge de ministre des affaires sociales
et de la solidarité nationale. M. Bé-
régovoy, un « self-made man » - il
était ajusteur à l'âge de 14 ans -
avait présidé à la passation des
pouvoirs entre l'équipe du prési-
dent Valéry Giscard d'Estaing et
celle de M. Mitterrand , en mai
1981. Il avait rempli depuis, avec
une efficacité reconnue de tous,
ses lourdes fonctions de secrétaire
général. On ne connaît pas encore
son successeur.

Le départ de M. Pierre Dreyfus
a moins surpris. Dès sa prise de
fonction, en juin 1982, il avait de-
mandé à ne pas garder le porte-
feuille de l'industrie plus d'une an-
née. M. Dreyfus, qui aura 75 ans
en novembre, retrouve ses fonc-

avec Washington et Tokio, consti-
tuent autant de trappes dans les-
quelles disparaîtront les humeurs
fâcheuses du gouvernement fran-
çais.

Quant à pratiquer «la politique
de la chaise vide», c'est un exer-
cice périlleux, auquel pourrait son-
ger le gouvernement Mauroy lors
de la session ministérielle du
GATT à Genève, en novembre,
mais le prix à payer, en termes
d'isolement, serait élevé pour un
pays en situation de faiblesse éco-
nomique caractérisée.

L'Amérique
californienne

La vérité de ce sommet dépasse
une fois encore les déclarations
bruyantes... et sans lendemain.
L'Europe est en train de découvrir
une autre Amérique, lointaine car
tenue par les Etats de l'Ouest,
après deux siècles de prépondé-
rance de la Nouvelle-Angleterre,
formée à la dure école de l'esprit
d'entreprise, de la réduction du
rôle de l'Etat, bien décidée à pur-
ger l'économie américaine de ses
vices inflationnistes., et à limiter
par tous les moyens l'expansion
soviétique.

Les « Californiens », proches de
Ronald Reagan, n'ont pas «les
bonnes manières» de l'establish-
ment de la Nouvelle-Angleterre et,
à cet égard, la démission d'Alexan-
der Haig constitue un test. Les
Etats de l'Ouest, les plus dévelop-

JEAN PAUL II:

Les Palestiniens
ont droit à
CITÉ DU VATICAN (AP). -
Le pape Jean Paul II a réaffir-
mé hier de façon particuliè-
rement forte les droits des Pa-
lestiniens en déclarant qu'ils
ont droit à une patrie.

«Prions pour que leurs as-
pirations légitimes soient re-
connues - la première devant
être une patrie - et qu'ils puis-
sent vivre en tranquillité avec
tous les peuples de la région»,
a déclaré le pape au commen-
cement d'une messe spéciale
consacrée dans la basilique
Saint-Pierre à la paix au Li-
ban.»

Le pape, qui avait déclaré
lundi qu'il était prêt à se rendre
au Liban, a indiqué qu'il lui
était impossible d'entreprendre
ce voyage «au moins pour le
moment ».

Jean Paul II a souvent parlé

tions de chargé de mission auprès
de M. Mitterrand.

Un ministre
de l'emploi..

Pour bien manifester le souci
qu'il porte à l'emploi, M. Pierre
Mauroy a modifié le titre - qui
n'avait plus de raison d'être d'ail-
leurs, maintenant que les nationa-
lisations ont été effectuées - de M.
Jean Le Garrec, qui devient minis-
tre délégué chargé de l'emploi. Il
était jusque-là simple secrétaire
d'Etat chargé de l'extension du
secteur public.

... un ministre
du travail

Quant à M. Jean Auroux, qui
était ministre du travail, il devient
ministre délégué aux affaires so-

pés sur le plan économique, tien-
nent les rênes outre-Atlantique et
leur obsession est double : le Pa-
cifique avec le Japon, l'Atlantique
avec l'Union soviétique.

Versailles et
le ranch californien
de Ronald Reagan

L'Europe occidentale, «ce petit
cap de l'Asie », compte peu pour
cette nouvelle génération de gou-
vernants américains et les protes-
tations de Bruxelles constituent
bien le cadet de leurs soucis. Si
d'aventure un chef d'Etat euro-

PAR PIERRE
SCHÀFFER

péen entend jouer les Fouquet en
renouvelant les fastes du château
de Vaux et bien Ronald Reagan
s'y rendra, comme il le fait lors-
qu'il regagne son ranch califor-
nien. Mais la détermination amé-
ricaine n'est en rien affectée par
ces démonstrations de luxe, qui
laissent le Californien éberlué et
sceptique.

C'est un dur réveil pour Fran-
çois Mitterrand, qui vérifie, une
fois encore, malgré vingt-trois ans
de loisirs dans l'opposition, sa mé-
connaissance des réalités écono-
miques occidentales et du tempé-
rament de la nouvelle Amérique.
C'est aussi, et peut-être faut-il s'en
réjouir, un sérieux camouflet pour
le factotum de Versailles, le con-
seiller spécial Jacques Attali, dont
on dit qu'il serait en disgrâce...

Le PC à l'affût
Mais les déceptions françaises

une patrie
du sort des Palestiniens et a
souvent déclaré qu'ils avaient
droit à une terre permanente.
Toutefois, hier, il a utilisé le
mot italien «patria», c'est-à-di-
re patrie ou pays, plutôt que
«terra».

Le pape a ajouté que le peu-
ple libanais «se trouvait main-
tenant dans une tempête pro-
voquée par un conflit sanglant,
qui menace maintenant tout
particulièrement la capitale,
Beyrouth».

«Un autre peuple souffre sur
le sol libanais : le peuple pales-
tinien qui ne m'est pas moins
cher que les autres», a-t-il dit.

Les 20 000 fidèles qui recou-
raient ont vivement applaudi le
pape après qu'il eût déclaré
qu'il consacrait cette messe à la
paix «à la terre martyrisée du
Liban».

ciales, chargé du travail, c'est-à-di-
re qu'il se trouve dépendre désor-
mais de M. Bérégovoy et qu'un re-
groupement s'effectue entre les af-
faires sociales et le travail. Autre-
fois, les problèmes de la sécurité
sociale relevaient du ministre du
travail. On avait voulu séparer le
travail du social, mais les interpé-
nétrations sont telles qu'il a fallu
revoir ces conceptions.

Le remaniement, attendu sur le
perron par une nuée de journalis-
tes, a été annoncé peu après le dé-
but des journaux télévisés, comme
c'est maintenant devenu une ha-
bitude, de sorte que la nouvelle a
pu être diffusée en direct. Il a été
annoncé par le porte-parole du
président de la République, M. Mi-
chel Vauzelle, alors que jusqu 'ici
c'était l'apanage du secrétaire gé-
néral de l'Elysée. Mais il est vrai
qu'il n'y avait provisoirement plus
de secrétaire général puisque M.
Bérégovoy était devenu une Excel-
lence.

« Par ces nominations, le prési-
dent de la République marque sa
volonté de poursuivre et de renfor-
cer le combat », a déclaré M. Vau-
zelle. Il a souligné que le poste qui
échoit à M. Bérégovoy est «un
énorme ministère ».

douloureux
peuvent, et c'est la dernière leçon
de ces sommets de juin, tant à
Versailles qu'à Bruxelles, avoir des
conséquences graves sur le plan de
la politique économique. Pendant
un an, François Mitterrand n'a
cessé de donner à Washington des
gages d'atlantisme : refus de ren-
contrer Leonid Brejnev, soutien au
projet d'installation en Europe oc-
cidentale de missiles américains
Pershing.

Le PC a observé sans mot dire
une orientation qui, pour lui, reste
une dérive fâcheuse. L'échec pa-
tent de Versailles lui donne, au-
jourd'hui, des arguments pour de-
mander un double réexamen de la
politique étrangère française et
surtout de la politique économique
du gouvernement Mauroy. Ses
pressions seront d'autant plus vi-
ves que la récession s'aggrave avec
le blocage des prix, qui suscite de
graves tensions sociales de la part
des catégories socio-professionnel-
les les plus touchées et, comme
par hasard, hostiles au nouveau ré-
gime. Une recrudescence de pou-
jadisme est à redouter, alors même
que le chômage va s'aggraver. La
réponse du PC apparaît de plus en
plus claire : inciter à la délation
collective pour dénoncer les haus-
ses de prix, pousser les feux de la
revendication salariale pour faire
échouer la phase II et engager la
gestion économique vers une pha-
se III , qui signifierait la fermeture
internationale de la France, pour
motif que la responsabilité en in-
combe aux Etats-Unis.

L'échec de François Mitterrand
à Versailles apparaît ainsi singuliè-
rement dangereux sur le plan de la
politique intérieure, d'autant que
le PS a toute chance de raidir son
action si, comme tout le donne à
penser, il perd les élections muni-
cipales de 1983.




