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M. Guy Genoud
remet les choses

La conception directrice
cantonale n'est ni un dogme,
ni une Bible, mais une orien-
tation générale de la politi-
que qu'entend suivre le gou-
vernement ces vingt prochai-
nes années. Elle est aussi une
appréciation des moyens dis-
ponibles pour la conduite de
cette politique, n tombe sous
le sens que tant les objectifs
visés que les chemins retenus
pour les atteindre peuvent
subir la contrainte des évé-
nements et qu'il s'agira dès
lors, au gré des «lignes direc-
trices» et des budgets, de
procéder aux adaptations né-
cessaires.

C'est en ces termes que M.
Guy Genoud, président du
Conseil d'Etat, a entamé hier
sa réponse aux groupes et
aux très nombreux interve-
nants individuels qui se sont
exprimés sur cet objet depuis
mardi. Il donnait ainsi satis-
faction aux députés crai-
gnant de se trouver face à un
texte rigide ayant, en quelque
sorte, force de loi. A ceux qui
l'avaient trouvé ambitieux,

«La Gentilhommière» d'Eli Pinkas bradée aux
LAUSANNE (ml). - Un million cent quarante ternes d'environ 12 000 litres ; un rez avec , . t &R& *Éff îËimille francs: cette somme peut paraître ronde- grand hall et galerie, quatre belles pièces de ré- Vv JM f & J ^Lj f i
lette pour quiconque désire acquérir aujour- ception en enfilade, cuisine et vestiaire, un pre- Jm
d'hui une propriété. Ce montant, toutefois, est mier étage de trois grandes chambres à coucher JCiK Ja
très inférieur à la valeur réelle de l'ancienne de- et trois salles de bains ; un deuxième étage 'r^mtïi.meure d'Eli Pinkas, vendue aux enchères pu- comprenant également deux chambres à cou- j .  ^Jf^-. Jp?
bliques, hier après-midi, au Palais de justice de cher, un ensemble de trois pièces pour récep- À»l >Jp&. Jm\
Montbenon. tion avec cheminée broche et deux chambres

C'est pourtant à ce prix que M. Fritz Brunner pour le personnel, ainsi qu'un office avec mon-
a acquis «La Gentilhommière», appartenant à te-plat. Enfin, un appartement dans les com-
l'ancien industriel vaudois millionnaire, qui blés avec cheminée, chambre à coucher, living-
s'était suicidé le 10 juin 1980, laissant un dé- room, cuisine et monte-plat,
couvert de plus 200 millions de francs dans son Rappelons que tout ce décor faisait partie
entreprise Socsil SA, à Ecublens. d'une des plus célèbres faillites que le canton

Située au Mont-sur-Lausanne, au numéro 29 de Vaud ait connu ces dernières années. Ce
de la route des Martines, cette propriété com- scandale financier (plus de vingt banques
prend une habitation de 359 m2, entourée d'un flouées et plusieurs particuliers ayant perdu des
vaste domaine de 7428 m2. En 1980, l'assuran- sommes considérables) aurait pu avoir des con-
ce-incendie estimait le tout à 3 211000 francs. séquences pénibles au niveau social et écono-

Attirés par l'importance de l'enjeu, les «eu- mique. Une quarantaine d'emplois étaient en
rieux» étaient bien plus nombreux que les jeu.
acheteurs potentiels. Trois candidats seulement Fort heureusement, après une série de dé-
se sont manifestés, de la première offre de marches, parfois difficiles, l'entreprise d'Ecu-
550 000 francs à l'adjudication finale. biens put être sauvée. Reprise par de nouvelles

En prenant les clés de cette demeure cons- personnes, l'ancienne Socsil SA, devenue Soc-
truite en 1910 et complètement rénovée en sil-Inter SA, continue ses activités avec le
1962, le nouveau propriétaire aura de quoi oc- même effectif. Ses produits, notamment des
cuper ses heures libres. protoxydes d'azote destinées à la médecine ain-

En bref , un sous-sol comprenant notamment si que des installations complètes pour la pro-
un garage pour deux voitures, une chaufferie, duction de ces substances, sont distribuées en
deux caves, un carnotzet, un atelier et deux ci- Suisse et à l'étranger.

Pourquoi payer plus cher
pour le même meuble?
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Deux grandes expositions

à Monthey
Tél. 025/71 48 44/45

Fermé le lundi

voire utopique, il déclara
qu'il n'est pas interdit à une
conception de comporter une
dose d'idéalisme. Il se refusa
à descendre jusqu'aux dé-
tails, plus liés à l'actualité
qu'à l'avenir, pour traiter des
amendements proposés par
le Parlement dont il sera tenu
compte lors de la rédaction
définitive de cette conception

PAR GERALD
RUDAZ

directrice. M. Genoud se
trouvait un peu dans la situa-
tion d'un architecte présen-
tant des plans, expliquant le
pourquoi et le comment, ac-
ceptant une modification in-
téressante par-ci et en refu-
sant d'autres, irréalisables,
par-là. Son souci majeur fut
de conserver à l'œuvre son
unité de doctrine. Il réussit
parfaitement cette remise en
place qui permit à chacun de
dégager les points forts de ce
travail qui, de l'avis de M.
Kuonen, président de la com-

GRAND smm
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Conception
directrice

J cantonale

en place
mission des finances «n'est
pas seulement une analyse
globale de la situation de no-
tre canton, mais une ouver-
ture sur des horizons et des
possibilités de développe-
ment qui appellent et sollici-
tent tous les responsables».

L'allégement fiscal,
clé de
l'industrialisation

La création de nouveaux
emplois, dont le nombre a été
calculé, à partir du recense-
ment de 1980 révélant une
forte chute de la natalité, ne
se fera pas en fabriquant des
fonctionnaires d'Etat : M.
Genoud a insisté sur cette
déclaration, en ajoutant que
s'il fallait prendre un modèle,
ce ne serait pas M. Mauroy !
Il a admis qu'avaient raison
les nombreux intervenants,
indiquant l'allégement fiscal
comme le plus sûr moyen de
maintenir en santé les entre-
prises existantes et d'en atti-

Sllite page 31 d'Etat de neuf à huit. En nomique que politique. De- Sllïte page 33

PREMIERE AU MANOIR DE MARTIGNY

Voir page 21

I
FRANCE

Remaniement gouvernemental
oucoup

Le remaniement gouver-
nemental limité décidé
mardi soir par le président
de la République et son
premier ministre, M. Pierre
Mauroy, renforce la posi-
tion de M. Jean-Pierre Che-
vènement, ministre d'Etat
chargé de la recherche, qui
ajoute l'industrie à son por-
tefeuille, fait entrer dans le
gouvernement MM. Pierre
Bérogovoy, secrétaire gé-
néral de l'Elysée, promu
ministre des affaires socia-
les, et Jean Le Garrec, qui
est chargé de l'emploi.
Deux personnalités sont, au
contraire, évincées : Mme
Nicole Questiaux, ministre
de la solidarité nationale, et
M. Pierre Dreyfus, ministre
de l'industrie, ancien PDG
de Renault.

Le remaniement, consi-
déré comme « technique »
par l'Elysée, maintient, il
est vrai, le nombre des mi-
nistres à trente-quatre et ra-
mène celui des secrétaires
d'Etat de neuf à huit. En

« La Gentilhommière », une propriété luxueuse pour un scandale de p lus de 200 millions

JEUDI 1" JUILLET 1982

de semonce?
fait , la portée de l'opération puis un an, Jean-Pierre
dépasse les commentaires Chevènement manifestait
volontairement restrictifs une sorte d'esprit de con-
qui émanent des milieux of- quête à l'égard des autres
ficiels . ministères, .  ce qui n'allait

pas sans tension avec leurs
L'irrésistible titulaires. La boulimie du
ascension de ministre de la recherche de-
ï O CW v 

* 
vra** ^tre' Provis°irement>) •'"• Cttevenement satisfaite dans la mesure où

M. Jean-Pierre Chevè- il occupe, dorénavant, le
nement obtient, d'abord , plus important départe-

ment ministériel du gouver-
nement Mauroy.

PAR PIERRE C'est la récompense
.. d'une sorte de parcours___SCHÀFFER sans faute depuis son en-

gagement aux côtés de
gain de cause sur une re- F'anç<?is M\tterrand > en
vendication qui est la sien- 1971> la cr.eatl0n d un ,?°.V
ne depuis sa nomination au rant . se . S1£lant „*" Jjaile
ministère de la recherche : pu,che du, ??. le ÇERES, et
obtenir le rattachement, de la lente denv?> dePms 

^l'industrie qui, selon lui, est an vers un langage plus
nécessaire à la conduite m<?.dere, aPPelani • en P31*;
d'une grande politique d'in- euher',,la nouvelle majorité
vestissement en France. f 

un élargissement au cen-
tre .

En fait, la leçon de cette Jean-Pierre Chevènement
promotion est moins éco-
nomique que politique. De- Sllïte page 33

Sculpteurs
et créations abstraites
MARTIGNY. - Place à la culture ! Place à la sculpture ! Huit
artistes romands contemporains (quatre de la région genevoi-
se, deux Valaisans, un Neuchâtelois et un Fribourgeois) pro-
posent leurs créations abstraites. Jusqu 'au 5 septembre pro-
chain, l'avant-garde de la sculpture en Suisse romande se
trouve au Manoir de Martigny. Des œuvres torturées, des for-
mes en gestation, des structures rigides, des creux, des bosses...
voilà ce que vous pouvez admirer dans la vénérable demeure
du XVIIIe siècle.

NOMINATIONS
DANS LA
JUSTICE

VALAISANNE
Voir page 33

VOIiVOmazpa

Garage Vultagïo Frères S.A.
Agence générale Volvo

pour le Valais
régional Mazda
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uniia l'RnnRmi \ le martyre du Liban fait éclater la vérité
La nouvelle lettre que Vladimir Boukovsky adresse aux Occiden-
taux ' commence par une critique fort bien construite et motivée
de nos mouvements pacifistes pour s'en prendre, à la fin du pam-
phlet, aux véritables responsables de la détérioration de la situa-
tion internationale : les hommes d'affaires et les banquiers qui,
dans leur immense majorité, en Amérique comme en Europe, ac-
ceptent que nos pays subventionnent le déficit et les carences dé-
sastreuses du système soviétique, fût-ce au prix de l'esclavage
généralisé du peuple russe et de ses satellites. Les hommes poli-
tiques occidentaux suivent aussi bien les premiers (Willy Brandt
ou le chancelier Kreisky) que les seconds (Valéry Giscard d'Es-
taing, Raymond Barre, François Mitterrand ou le chancelier Hel-
mut Schmidt).

Je ne reviendrai pas sur les ar-
guments de fond développés par
l'écrivain russe dissident : ils sont
connus et peuvent se résumer ainsi
qu'il l'a fait lui-même dans une
formule imparable : « Jamais, au
grand jamais, la paix n'a été sau-
vée par le désir hystérique de sur-
vivre à n'importe quel prix. Le slo-
gan « Plutôt rouge que mort » n'est
qu'une piètre ineptie. Ceux qui le
suivraient seraient et rouges et
morts. » 2 J'insisterai plutôt sur le
commentaire qui suit immédia-
tement : « Que cela plaise ou non,
il n'y aura pas de paix durable
dans le monde, pas de détente in-
ternationale, pas de coopération
fructueuse entre l'Est et l'Ouest
tant que le système intérieur
n'aura pas changé profondément
en Union soviétique » .

Et voici du même coup posée
une immense question à l'Occi-
dent, question dont Boukovsky

PAR MICHEL
DE PREUX

n'explicite pas toutes les compo- en . accommoder comme dun
santés politiques, sociales et même momd

t
re 
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et 
souten,r flnai

?,clè-
religieuses pour ce qui concerne reme?t et économiquement l'op-
nos propres régimes, mais qu'il P"*?10" et te, banditisme car c est
contribue très utilement à mettre l'endettement des E ats socialistes
en évidence sous son aspect moral, r̂d

me
TX esT éWdïmment li loen même temps qu'il en situe le 
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le dissident russe ie Dartaêe les certain seuil de tolérance entre lele aissiaent russe, je partage les créancier et son débiteur prodigue,soucis du mouvement pacifiste : „"..™„_J _,.""S" cr * ¦ ,6 ,& '
réagir machinalement à chaque on ne .salt Plus *«» hlen

^
m „de"

manifestation du complexe d'ms- Pen.d. de
t T" Les T° A?1f T.tabilité et d'aeressivité soviétiaue occidentale ont refuse de prendre«Dîme et a agressivité soviétique d sanctions contre l'URSS après

£ ïïStST? Sont
3 
sSê: le C°UP d'Etat de V™*e Parce

men êttrfà côtfdeTAiS
e3 i« «• sanctions, ,nous dit la

Est ici contestée très directement Communauté européenne, « nous
la Dolitiaue à courte vue des mii feraient plus de mal qu'a eux » . De
UeuT hb ûx,TnîleTofesseu^ 

niême la 
diplomatie 

de la 
Républi-

François Schâller s'était fait ré- 1ue fédérale allemande se ligote
cemment l'interprète à la Télévi- spontanément parce que les auto-
sion romande lors d'une émission nt" Pâques de ce pays savent
de Table ouverte consacrée aux Pertinemment que les droits de vi-
sanctions économiques que l'Oc- sltes. tamihales en zone soviétique
cident pourrait prendre contre sont subordonnes a la bonne con-
l'Union soviétique et la Pologne dmte- aux 3»» £ 

Moscou' du
après les événements du 13 dé- gouvernement de Bonn,
cembre 1981 T'ai moi-même rao- peur' affainsme et la sen-
nplé 1P Hanop'r Hn mimpti^mp rW siblerie consacrent donc à terme lapelé le danger du mimétisme dans destruction de poccident, dontla nvahte purement mécanique et ":T . «"•""•"> """'
matérielle des deux plus grandes nous tacherons de dresser le profil
puissances du elobe dans un P">chain article. Pour

n„ o; i» „*„-,,<, «.w o™o„,„„ tc. l'instant, concluons provisoire-bn soi la course aux armements . ' , c •* £ i i. . mpnT rrmimp lp fait Rmilrrwclrvne saurait donner une quelconque , r_9 r ",.,— T Z i
perspective d'apaisement à aucun u>"meme ¦ < Le dtfemme n est pas
des antagonistes, qu'elle précipi- t̂ov TeïcZll?™'1

* es-terait au contraire dans un enfer Dlrte. ou ] e
fsc'aYaSe- » . « .ceci -

commun. Comme le relève, du res- « EPns. de stablut! avant « W™
te, avec humour, un rabbin cité banquiers; et ces hommes d'affai-
pâr l'auteur et interrogé sur l'éven- t

res 
/

ont farouchement opposés a
tualité d'une guerre générale : «Il t(>ut mouvement de résistance
n'y aura pas de guerre, mais nous dan! 'f

8 Pavs. communistes - Les
allons assister à une telle lutte v?ua les vrals Pacifistes, de loin
pour la paix qu'il ne restera pas Plus Plants que les foules qui
pierre sur pierre '» 4 ont envahi les rues des capitales

Il y a une logique intérieure au occidentales. » « L'irresponsabilité
discours que nous tient Vladimir m?,ra ? et P°utl(lue de lar8ent :
Boukovsky, et cette logique n'a voila 1 ennemi.
rien de déterministe ; elle n'obéit
pas non plus aux conditionne-
ments psychologiques ou aux mo-
tivations économiques, idoles du
libéralisme d'ici et d'outre-Atlan-
tique. Boukovsky nous démontre
au contraire que ce sont précisé-
ment ces logiques-là qui nous per-

YVERDON-LES
Pvnn ciiinn

Inauguration aujourd'hui sa-
medi à 17 h. 30, à l'hôtel de ville
d'Yverdon-les-Bains, de l'exposi-
tion de dessins et peintures (1883-
1966) de C.-C. Olsommer, et des
mosaïques de Lor Olsommer, ou-
verte tous les jours de 14 à 18 heu-
res, sauf le lundi et le jeudi de 20 à
22 heures, jusqu'au 25 juillet pro-
chain.

Dans son introduction, M. Ar-
nold Kohler, critique d'art, dépei-
gnait ainsi les mosaïques de Lor
Olsommer dans lesquelles « rayon-
nent une profonde sagesse par leur
charge symbolique. Elles procu-
rent aussi très directement un
constant plaisir, mieux, une joie
pareille à celle que l'on éprouve au
contact de choses authentiques.

Quant à C.-C. Olsommer, dont
une encre de Chine de 1919, Fata-
lité (dessin fantastique) ornait l'in-
vitation, reprenons une note du 13
août 1947 qui illustre bien cette
œuvre : « ... même les crapauds
m'inspirent un sentiment d'admi-

dront et nous conduisent a la guer-
re totale. En dénonçant le mythe
de la détente, la duperie des ac-
cords d'Helsinki, la vaniteuse con-
férence de Madrid, la provocation
soviétique dans les mouvements
de peur hystériques des antinu-
cléaires et des pacifistes, la vassa-
lisation de l'ONU et la partialité
éhontée du Conseil mondial de la
paix, Vladimir Boukovsky dépasse
de loin, et par le haut, les clivages
idéologiques de notre vie politique
habituelle : sans notre aide tech-
nologique, agricole, financière, le
régime soviétique se serait déjà ef-
fondré et ce sont nos milieux d'af-
faires et nos banquiers qui, par
peur ou par inconscience, ne ces-
sent de lui accorder des sursis par
leurs crédits exorbitants.

Selon Boukovsky, nous vivons
en Occident sous un régime inter-
national de chantage, un chantage
qui se définit avec précision de la
manière suivante : l'Union sovié-
tique peut faire ce qu'elle veut, ce
qui lui plaît à l'intérieur ou hors de
ses frontières, nous devons nous

1 Les pacifistes contre la paix ,
éd. du Seuil, Paris 1982.

2 op. cit. p. 114.
3 ibid. p. 115.
4 ibid. p. 84.
3 ibid. p. 114.
6 ibid. p. 121.

BAINS
Olsommer
ration profond car ils sont merveil-
leux à être examinés de près. Ce
sont des bêtes qui, grossies quel-
ques dizaine de fois, seraient de
beaux monstres apocalyptiques -
image puissante du commence-
ment du monde. Il y a dans l'as-
pect de ces batraciens quelque
chose d'immense, quelque chose
de profondément mystérieux (leut
oeil d'or est une splendeur, enchâs-
sée dans ce vaste paysage de petits
monticules terreux). Leur ensem-
ble, paysage lunaire, fait penser à
quelque chose d'immuable, à quel-
que chose d'éternel - aux pyra-
mides égyptiennes, au chaos de
certaines parties des hautes Al-
pes. »

Mais entre l'apocalypse inquié-
tant de C.-C. Olsommer et la « Ge-
nèse » rassurante de Lor Olsom-
mer, choisis pour illuster la pla-
quette de l'exposition, il y a nom-
bre d'oeuvres de l'un et de l'autre à
découvrir ou à revoir à Yverdon-
les-Bains jusqu'au 25 juillet.

De même qu'un élancement de douleur dévoile soudain l'existen-
ce d'un mal enfoui, de même les éclats dramatiques de l'histoire
révèlent souvent des plaies profondes qu'on avait longuement ca-
mouflées. La guerre d'Israël au Liban aura du moins apporté cet-
te compensation au sang qu'elle a malheureusement versé de dé-
couvrir enfin à tous les yeux la vérité sur le Liban. La voici.

En 1948, le gros des Palestiniens
qui quitta Israël se porta tout na-
turellement sur la Jordanie qui re-
couvre 80 % de la Palestine et qui
leur fit un accueil fraternel. Or,
très vite, les chefs de cet exode
prétendirent s'installer et parler,
non en réfugiés, mais en maîtres.
Les bandes de la future OLP, ar-
mées de matraques, de poignards
et de revolvers, terrorisaient les
habitants pacifiques y compris les
Palestiniens libanais et leur extor-
quaient des «taxes de protection»
à la manière des rackets, traînaient
les récalcitrants devant les «tri-
bunaux» bidons, réquisitionnaient
des vivres, imposaient la célébra-
tion de leurs héros terroristes.

En septembre 1971 - le fameux
« Septembre noir» de la geste OLP
- le roi Hussein exaspéré dut se ré-
soudre à exciser ce chancre. Il fer-
ma les locaux, désarma les com-
mandos, expulsa les meneurs.

Ceux-ci se transportèrent alors
au Liban qui, bien qu'il ne fût ara-
be qu'à demi, avait ouvert géné-
au Liban qui, bien qu'il ne fût ara- des françaises - et tuèrent quel-
be qu'à demi, avait ouvert gêné- ques ambassadeurs étrangers, dont
reusement ses terres et ses musons deux Français,
aux réfugiés palestiniens. Le pre- Or, devant toutes ces exactions
mier son des barons prépotents de odieuses qui ont placé le Liban
l'OLP fut de recruter parmi eux sous la botte de troupes et de mi-
une milice qui déclencha contre lices étrangères insolentes et ont
ses hôtes la même dictature de la outragé en la personne de leurs
gueule et du gourdin qui avait dé- ambassadeurs plusieurs pays du
sole la Jordanie. Avec ces circons- monde occidental, celui-ci, qui se
tances aggravantes que le gouver- prétend si sensible à Pindépendan-
nement libanais ne disposait pas ce des peuples et à la correction
d'une force armée comparable à internationale, n'a RIGOUREU-
celle qui garde le trône de Hus- SEMENT RIEN FAIT. Pas un ges-
sein, et que la société libanaise te pour secourir les victimes, pas
était rongée par des conflits entre un mot pour dénoncer les reîtres,
ses deux principales communautés pas un projet pour tenter de mettre
chrétienne et musulmane, dont un terme au scandale. Une fois de
l'OLP pouvait d'autant mieux plus, se manifestait la partialité
jouer que, du côté musulman suicidaire de l'« Occident, lequel
s'était constituée une aile dite couvre d'opprobre la moindre en-
« progressiste » (lisez pro-com- torse aux droits de l'homme com-
muniste) dont le leader Jumblatt mise contre des forces de gauche,
(père) qui excipait sur sa poitrine mais devient aveugle, muet et pa-
tin prix Lénine; ne demandait qu'à ralytique devant tout crime inter-
pactiser avec le chef Arafat de national, dès lors qu'U porte une
l'OLP, qui accroche sur son bu- casquette de gauche. Ceux-là
reau un portrait de Lénine. même, qui ne cessent de clamer

Et ce fut le début du long mar- qu'il faut une patrie nouvelle aux
tyrologue du peuple libanais, mar- Palestiniens, ferment les yeux et
que d'atrocités dantesques en par- leur bouche lorsque ces mêmes
ticulier CONTRE LES CHRÉ- Palestiniens arrachent le cœur et
TIENS et dont la première phase le foie de l'antique patrie libanai-
s'acheva par une folie insigne : se. Ils les laissent impunément bâ-
l'entrée au Liban, sous la bénédic- tir, sur son corps meurtri, un vaste
tion de l'ONU, des troupes syrien- cordon d'artillerie lourde à longue

Recherche opérationnelle
Congrès mondial à
l'EPFL en juillet

- Du 12 au 14 juillet 1982 se dé-
roulera à l'EPFL un congrès mon-
dial de recherche opérationnelle,
organisé par l'Association suisse
du même nom et l'Institut des
cr.ir.„r.r.̂  Aa .̂r.„r,„~„.~„A / ITCA13l»U«lll. (*3 Ut. lllUHUgl.lll^llL \\jun.j
3UU spécialistes au monue entier
provenant des administrations, des
universités et des industries seront
présents à l'ouverture de la mani-
festation, le lundi 12 juillet à 9
heures à la salle polyvalente de
l'EPFL à Ecublens, à laquelle par-
ticiperont notamment le profes-
seur Bernard Vittoz, président de
l'EPFL et le professeur Dominique
de Werra, président du comité
d'organisation.

Ce sera l'occasion de faire le
point sur l'état des recherches en
« recherche opérationnelle » , une
discipline qui s'est développée pa-
rallèlement à l'informatique et qui
consiste en des techniques de mo-
délisation et d'optimisation basées
sur les mathématiques. Si, à ses
débuts, autour des années cin-
quante, la recherche opérationnel-
le avait un champ d'application es-
sentiellement axé sur des problè-

Dernier adieu à Odette Berclaz
Pourquoi notre amie Odette vie d'épouse, de maman : épa-

nftllC !~l -T-*-"»! I £> *~Mlt rtAC Cl tr*t nnilr_ MMIIA InUnnniiAn nMlUmifinKin nnuuuo a-i-cuc voulues ai lui, yuiu- nouie, lUDoneuse , entnousiaste , ge-
quoi? Elle qui, il y a peu de temps, néreùse.
était débordante de vie et d'activi- Depuis quelques mois déjà, elle
té. Et pourtant jeudi dernier c'était connaissait le long et pénible che-
pour elle que sonnait le glas. De- min que lui avait tracé la maladie,
puis dimanche, elle repose dans le Elle espérait mais acceptait avec
petit cimetière de Venthône auprès courage cette séparation prochaine
de cette église qu'elle aimait tant. et cela au prix de quelles souffran-

Toute sa famille, tous ses pa- ces morales et physiques. A 56 ans,
rents et amis ont encore les yeux alors que se profilait pour elle cet-
embués et les larmes bien proches, te étape où les choses de la vie
Emotion également ressentie par prennent une autre dimension, il
la foule nombreuse et recueillie faut tout abandonner. C'est dur de
qui l'a accompagnée à sa dernière devoir quitter son époux, ses en-
demeure et a rendu un dernier fants, ses petits-enfants, ses pa-
hommage à celle qui fut une gran- rents et amis.
de dame de la Noble Contrée. De l'au-delà, elle n'oubliera pas

Sa vie ! Elle peut se résumer aux ceux qui restent dans la peine,
quelques mots qui qualifient une Un ami

nés officiellement chargées de ré-
tablir et maintenir la sécurité et la
légalité. Quelle dérision! Dès le
début, ces troupes n'eurent d'autre
soin que de prêter main forte à
l'OLP, de lui bâtir des super-bases
militaires en particulier à Tyr et le
long de la côte et de renforcer au
Ueu d'arrêter la CHASSE AUX
CHRÉTIENS, qu'elles poussèrent
jusqu'à l'ignoble tuerie en masse
de Zahle - contre laquelle l'Occi-
dent n'éleva pas le vingtième des
protestations dont on accable au-
jourd'hui Israël. Puis, violant de
façon cynique leur mission de tu-
telle, les troupes syriennes se ser-
virent du territoire qu'elles de-
vaient pacifiser pour y installer un
rideau de fusées à longue portée
contre Israè'l qui était leur ennemi
à elles, mais nullement celui du Li-
ban. Et pour faire bonne mesure,
les compères palestino-syriens mi-
rent leurs bombes devant quelques
missions étrangères - dont 28 fois

mes militaires, elle a ensuite ete
utilisée en économie et gestion.
Aujourd'hui, ces techniques de
modélisation et d'optimisation
permettent de résoudre des pro-
blèmes aussi différents que l'or-
donnancement de l'avance des tra-
vaux d'un chantier, la gestion d'un
système de réservoir pour la pro-
tection d'énergie électrique, l'op-
timisation d'un réseau de distri-
bution d'énergie, l'étude de l'équi-
libre d'une structure, l'optimisa-
tion du fonctionnement des sta-
tions d'épuration ou encore le
chargement optimal d'un réacteur
nucléaire.

Les participants étudieront aussi
les nouvelles techniques de modé-
lisation appliquée, notamment,
aux politiques gouvernementales,
aux politiques d'armement, aux
transports et télécommunications,
à la formation, aux finances et à la
santé, ce qui ne les empêchera pas
de prendre part à quelques excur-
sions organisées traditionnelles, en
Valais notamment (glacier du
Rhône, Zermatt, Chamonix via
Martigny) . Simone Volet

portée, de roquettes, de miradors,
d'avions légers, de casemates à
commandos, d'où l'OLP pilonnait
en permanence la Galilée. Où cou-
lait beaucoup de sang et s'effon-
draient bien des maisons. Autre ré-
gion martyre, dont les enfants con-
naissaient le mot «abri » avant ce-
lui d'« école ».

Mais que valent les plaintes ve-
nant des Juifs? L'ONU, dix fois
alertée par Israël sur cette situa-
tion qu'aucun pays au monde
n'aurait tolérée, tournait la tête et
ne répondait même pas. Il est con-
nu que seuls les enfants palesti-
niens meurent quand ils sont frap-
pés par une balle.

Je répète - et c'est le point es-
sentiel - qu'enserrer les frontières
d'un Etat souverain d'une telle
ceinture de mort constitue, au re-
gard de la loi internationale, un ca-
sus belli. Entendait-on que l'OLP
jouisse à son aise des licences de la
guerre, tandis qu'Israël resterait li-
goté dans les obligations de la
paix? Israël tenta une première
fois de desserrer l'étreinte en 1978.
Mais on l'obligea de battre en re-
traite en l'abreuvant de belles pro-
messes. Lesquelles naturellement
ne furent pas tenues. Cette fois, Is-
raël a porté un coup plus rude.
Qui, certes, fit des morts et des ra-
vages et hélas, au-delà du cercle,
des coupables ! J'en suis profon-
dément désolée. Mais à qui la fau-
te?

Surtout au monde extérieur, qui
aura vu grossir cette poche de ve-
nin sans bouger le petit doigt pour
y mettre un terme. On sait bien
que plus on laisse un chancre s'in-
sinuer profondément dans les
chairs, plus il en coûte en chirurgie
douloureuse pour l'extirper. Et
alors, ce n'est pas le bistouri qui
est responsable du sang qui coule,
c'est la croissance de l'abcès qu'on
n'a pas tenté d'arrêter. LES
MORTS INNOCENTES DU LI-
BAN CONSTITUENT LA RAN-
ÇON DE LA LONGUE LÂCHE-
TÉ DE L'OCCIDENT DEVANT

/ su&u *re cézes t̂f&secé^

Merci de dire la vérité
sur la Turquie

Aft?rci à M. Valette de donner
une image réelle de la Turquie ac-
tuelle dénigrée par combien de
journalistes ou mal renseignés, ou
à la bonne foi douteuse. Par ma
profession et mes relations, je suis
en contact avec les différentes
classes de la société turque. Je puis
affirmer que tous ceux que j'ai in-
terrogés sont unanimes à dire que
la vie a changé, que la terreur per-
manente qui y régnait a cessé, que
la criminalité a baissé de 90 %. Ils
sont tous d'accord d'admettre que
dès que les conditions seront ré-

LINGUA
Aux progrès indéniables de l'art

classique, scientifique ou culturel
de notre siècle de grâce et d'ago-
nie, le latin de nos origines et de
notre occidentale civilisation ne
semble mériter de ses f i ls  les p lus
distingués que le sort de la fatalité.

Ou les honneurs du Requiem de
son immortalité.

Langue morte, distinguée à l 'ex-
cès, la voici révélée impropre aux
adultes de son temps.

Aristo, savant, réactionnaire,
nul n'en supporte l'accent parodi-
que. Ni faculté dans le vent, ni
rhétorique décente n'en veut p lus.
Elle-même radicalement recyclée,
de sa langue sacrée qu'elle fut  na-
guère, l'Eglise à son tour s'en sé-
pare avec amour.

Sous les chrysanthèmes de son
expression d'une officialité ana-
chronique, seule maman Helvétie
s'accroche aux bribes moribondes
du langage de la confédérale unité.
Ainsi on épelle ici et là :

« Curiae Confoederationis Hel-
vetica
Dominus providebit
In nomine Domini, Amen!»

De la thune de son César au
fronton de son palais, jusqu 'à l 'im-
p loration introductive de son pacte
originel, le défunt latin persiste dé-
sespérément à graver ses p ierres, à
marquer ses inertes documents.
Lingua mortis insérée dans son
histoire, inscrite au p lus profond
de l'âme de son peup le.

Qu'attendent donc l'Etat fédéral
et sa Berne attardée à se mettre à
l'heure du vent qui balaie les ta-
bous du mortel littéraire au profit
des usages d'un seyant populaire à
l'argot vemac.

Que mouvement adulte inspiré
du p rogrès se décidera à se lever
enfin au nom des droits populaires,

LES AGISSEMENTS SYRIO-PA
LESTINIENS AU LIBAN.

Telle est la première vérité que
cette guerre met à nue. La seconde
déchire le mythe par lequel on a
fait de l'OLP le champion de jus-
tes aspirations nationales, alors
qu'elle n'est qu'une officine d'ap-
prentis autocrates et de maîtres
terroristes préoccupés d'imposer
leur férule à une enclave arabe
dont ils feront une boule de feu
contre Israël et une base soviéti-
que.

La troisième vérité révélée par
cette guerre concerne les Etats
arabes qui, après des protestations
verbales de solidarité avec l'OLP,
l'ont pratiquement laissé choir. On
perçoit chez eux une sourde satis-
faction de voir chanceler ce tru-
blion, preuve qu'ils ne le soute-
naient qu'oratoirement, par peur
plus que par sympathie.

D'où résulte cette conclusion
fondamentale que LE VRAI,
L'UNIQUE ET GRAVE OBS-
TACLE À LA PATX AU MOYEN-
ORIENT, CE N'EST PAS IS-
RAËL. CEST, CA A TOUIOURS
ÉTÉ, ET CE SERA D'AUTANT
PLUS QU'ON LA FLATTERA
DAVANTAGE, l'O.L.P. Que de-
main le poignard que l'OLP aigui-
sait au Liban contre Israël soit re-
tiré, que partent les troupes syrien-
nes abusives, que le Liban retrou-
ve enfin son indépendance et sa
paix et Israël se retirera aussitôt
dans ses frontières, ne souhaitant
plus qu'une chose : faire la paix
avec ce voisin enfin délivré.

Et ensuite, qu'on donne enfin
aux populations de Judée Samarie
et Gaza, le moyen d'élire démocra-
tiquement des représentants dé-
cents, qui admettent l'existence lé-
gitime d'Israël et n'aient aucune
allégeance soviétique et un accord
sera vite conclu, qui conduira vite
à une paix générale entre Israël et
les Etats arabes.

Dans le fracas et les malheurs
de cette guerre, voilà l'espérance
qui s'ouvre. Suzanne Labin

tablies pour une saine démocratie,
ils seront très heureux de l'accep-
ter, mais à la seule condition de vi-
vre en sécurité. Le gouvernement
des militaires a prouvé p lusieurs
fois que dès qu'il a cru laisser le
pouvoir aux politiciens, il l'a fait ,
mais que souvent trop optimiste, il
a dû le reprendre.

Aujourd'hui, on s'apitoie sur le
sort des tueurs téléguidés qui sont
en jugement, mais on ignore les
victimes innocentes qui tombaient
chaque jour sous les balles. A.B.

MORTIS
de l 'indépendance et de la pater-
nité, pour lancer une prompte ini-
tiative invitant le souverain intel-
ligent à faire le sort mérité ou la
« normalisation » de son officielle
mais inutile « Mortis lingua ».

L'empressement de nos réalités
œcuméniques exige la mort du la-
tin.

Par contre, la vérité d 'Etat en-
seigne avec sagesse qu'il est tout
aussi prudent de se ménager un
reste de liturgie latine qui rassem-
ble et unit dans la p érénité du lan-
gage, de la foi et du credo vivant.

V. Favre

PRIX DES FRAISES
1er CHOIX
FRAISES DE PLAINE: prix
valables dès le samedi 26 juin,
pour la fraise de qualité, départ
emballage perdu;
kilo net: Fr. 3.80
cadre: Fr. 19.—
FRAISES DE MONTAGNE:
kilo net: Fr. 4.50
cadre: Fr. 22.50
Pour la fraise de montagne,
une revalorisation est envisa-
gée pour départ aujourd'hui 30
juin.
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MIGROS
Pulls dames des 4.—
Jupes dames dès 10.—
Pantalons et jean 's hommes dès 10.—
Costumes hommes dès 90.—
Robes enfants dès 8
Pantalons enfants dès 4
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Psoriasis
Notre traitement spécialisé (thérapie diététique, trai-
tement métabolique par acide fumarique) vous pro-
cure une amélioration rapide et durable, en vous en-
seignant le moyen de maîtriser personnellement vo-
tre affection.
Demandez notre documentation et nos références.
Institut du psoriasis, clinique autorisée sous direc-
tion médicale, Beau-Soleil, 1854 Leysin.
Tél. 025/34 11 87.

97.402866

RIMINI 1982
Vacances balnéaires
Séjours de 1, 2 ou 3 semaines en août et
septembre.
Renseignements et inscriptions:
Service automobile Martigny-Orsières
1937 Orsières — - ..̂
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BMTI ^̂ BSiiH ^̂ 0̂0».
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Société de la télécabine de Vercorin S.A.

OUVERTURE
du vendredi 2 juillet au 31 août tous les jours de
8 heures à 11 h. 45 et de 13 à 17 heures.

Le restaurant du Crêt-du-Midi et la cabane Chanto-
vent sont ouverts. Prix forfaitaires pour week-ends ou
semaines au Crêt-du-Midi comprenant transport, lo-
gement et pension.

Renseignements : 027/55 20 96
027/55 32 98

36-029113

Association pour une radio locale
dans le centre du Valais

radio centre 13
Faites votre radio!

Participez!
Adhérez!

Faites passer vos Idées et vos musiques

COLLABOREZ
Renseignements : ARLCV, case 33,1951 Slon

Au kiosque du Bourg
Spécialités de glaces à l'italienne

Cornets: simples, doubles
Coupes: spaghetti à la bolognese

trasimeno
pizza napoli

Dégustation samedi 3 juillet
Toujours à votre service
GIOVAGNONI Rita, Martigny-Bourg
Rue du Bourg 20 - Tél. 026/2 36 80

Collège alpin «La Pléiade», 1936 Verbier

Cours de vacances
et sports
Ski d'été

Internat et externat
Tél. 026/7 64 24

VëëT~ . .*.~WK = tous les spons

Pour vos vacances
un choix immense

manteaux pluie
mi-saison
costumes-ensembles

Blazer - Jupes
Blouses - Pulls
Choix inouï ROBES
coton dès Fr. 49.-

v|w
MARTIGNY
100 m de la gare
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P„,„ _iii„.„i.i «x_, 1 u*._, J. Heures de visites, tous les jours de 13 à
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de 16 "• et da 18 "• à 19 h. 30. Pour les urgen-vll e aUe ouest, tél. 5551 51. Soin»: à do- ces: perrnanence médicale assurée parmiellé, soins.au centre, du lundi au vendre- ,~ ,.:_ °: ° '  "¦««««¦•> aiwuroo par
dl, de 13 h. 30 à 14 h. 30. Consultations ^L!!" L™ m.;nw„.i - H. C,„„
pour nourrissons: sur rendez-vous, de ttWX'îFS; ~ PoNce municlPalB de sion^
13 h. 30 à 16 h. 30, le mardi et le jeudi. !?'¦ ̂  ̂  81- ,
Cours: « Soins à la mère et à l'entant» . Ser- Permanence Association des parents de
vice d'aides familiales: responsable Mi- Slon «environ». - L'APS répond tous les
chelle Fasnacht. Assistantes sociales: ser- undls' ae 19 à 21 heures, au numéro de te-
vice de la jeunesse, de la famille, du 3e âge léphone 22 1313.
centre social. Services spécialisés (peu- Auto-secours sédunois, dépannage accl-
vent être atteints au même numéro) : ser- dents. -24 heures sur 24, 0 231919.
vice social pour handicapés (AVHPM); Ser- Auto-secours de» garagistes valaisans, dé-
vice psycho-social; Ligue valaisanne con- pannages mécaniques: 24 heures sur 24 -
tre les toxicomanies; Office cantonal des (du vendredi à 18 h. au vendredi suivant à
mineurs; Ligue valaisanne contre le rhu- 18 h.) Vuistiner SA, Granges (jour / nuit
matisme; Caritas Valais; Service médlco- 5812 58.
pédagogique, Erziehungsberatung, tél. Service de dépannage du 0,8%.. - Télépho-
571171. ne22 38 59.
Service social pour le» handicapés physl- Dépannage Installations frigorifique». -
ques et mentaux. - Centre médico-social Val-Frlgo-Technlc , Martigny: 026/2 57 77;
régional, hôtel de ville, tél. 027/55 51 51. Sion: 027/23 16 02; Monthey: 025/
Samaritains.- Dépôt d'objets sanitaires, tél. T} 72 72-
55 22 38. Pompe» funèbre». - Barras SA, téléphone
Service dentaire d'urgence pour le *™k- g \\ % *̂ gS 0̂"* ,é'éph°n°
end et les jour» de flte. - Appelez le nu- ™ 17-. ¦ -. J? ,
méro 111 Garderie. - Lundi, mardi, jeudi et vendredi
- ,. ' . . „ „, de 14 heures à 16 h. 30 au rez-de-chausséeService ambulance - Pour Sierre, La de ,.école pr0,estante.
Bains et LoSvilie- M!9si 1 r ÏÏT^ 3*"la> «0e1»1 *» '• commune de 

Slon. -bains et Loecne-viiie: tél. 55 17 17, s non- /*«.»« M£^iM .u,.i _..i. «̂_ i« ¦ A M rAnnnQo IAI <v711 «1 Centre médlco-ooclal subrégional Agettes,réponse tel. 57 n 51. Sa||ns Vey80nnaz av d9 ,a Gare 21
Auto-secours pour panne» et accidents 22 86 88/21 21 91. Soins. - A domicile,des garagistes valaisans. - 24 heures sur soins au dispensaire médical, ouvert
«e<PCn

ra9e 8ierrols' ,él- i°ur et nul,: l'après-midi de 14 à 16 heures. Consulta-
55 55 50. ||on9 pou,, nourrissons, cours d» puéricul-
Auto-secours sierrois. - 24 heures sur 24. ture Croix-Rouge «Soins è la mère et l'en-
Tél. 55 24 24. SOS pannes-accidents. tant». - 23 30 96. Renseignements et ins-
Grine samaritains. - Objets sanitaires et criptlpns l'après-midi du lundi au vendredi
matériel de secours, tél 5814 44 de 14 à 18 heures. Assistantes sociales. -
o„m„„„ i „j .u i A _ .x. Service de la Jeunesse, de la famille, du 3e
™?R?K T̂Zi c... SS «??oVé

J; âge, 22 86 88 Service d'aide» femlliele.. -
^1? !?' " ' Appel le matin de 

8 à 
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heures, 221861 .
tp ' Crèche, garderie d'enfants. - Ouverte de
Groupe AA. - Chippis, tél. 55 76 81. 7 h. à 18 h. 30, av. de la Gare 21. Planning
Bibliothèque. - Tél. 5519 64. Ouverture : familial. - Consultations sur rendez-vous,
lundi, mardi, mercredi, vendredi, de 14 h. 23 46 48. Permanence téléphonique le lun-
30 à 18 h. 30; jeudi de 14 h. 30 à 20 h. 30; dl et vendredi de 14 h. 30 à 15 h. 30. Cort-
samedi de 10 h. à 11 h. 30 et de 14 h. à sulfations conjugales. - Consultations sur
16 h. 30. rendez-vous, av. de la Gare 21, 22 92 44.
Cnntr» ri'ininnr..« nn nionni™ f. îii.1 _ Groupe A.A. - Réunion le mardi à 20 h. 30,Centre d'Information planning familial. - g™"'» *•?' - «eunion le marai a zu n au, d *un ou venoreai ae io n. a it> n. au, sa- DEV
Mardi et vendredi. de 14 h. à 15 h. 30 ou sur S?ir

î
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rendez-vous, tél. 55 5818. Permanence té- Croix d or. -Centre d accueil bâtiment du Centre femmes Martigny. - Rencontre, Médecin et pharmacie d» service. - Hôpital
léphonique tous les jours entre 8 et 9 heu- f™'06 soclal' chaclu8 vendredi 20 h. aide, échange femmes seules, femmes d.Alg|0| téL 261511.
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S
s° Cemre « dfnal o n e d'htormal Taxi, de Slon. - Service permanent et sta- W* "  ~0t Invitée de l'été: Silvia dtie- Mu*, de Bex Rue du Signal dimanche

tion téléphonique socio-culturel 24 heures «on centrale gare, tél. 22 33 33. 9f • Ouvert tous les jours de 10 à 12 h. et *«  h à 16 h. ou sur demande tél.
sur 24 au N° 55 66 00 (Programme des ma- Dancing Le Gallon: - Ouverture tous les SLl I J , „  ̂  ̂ *. , .. .,,
nifestations). Activités pour |eunes, adultes, soirs de 22 h. à 3 h. ou 4 h. suivant la sai- ?Î??,'.A, , ÏÏ" bénévolat té. J.|#» I «—
troisième âge. • / . .' , . " son. Dimanche fermé. de 8 n à 9 h 3  ̂JusTà la fin^e^nnée **IQLE
Bibliothèque Aslec. - Ouverture : mardi Dancli l̂̂ èquij La Matoe. - Ouvert pr0jBcilon, tous les dlmanche^à 17 heurel '. Médecin et pharmacie de service. - Hôpital
7 h

à £Jîi Km8r
c
Credi J7J l̂ Jî;:Jaudl &nt t '̂55 ÏSÏo du spectacle audio-visuel .Martigny, ville d'Aigle, tél. 2615 11.

17J^1fiV^15; vendrodl17a19n';8a- 
dansant tél. 

22 40 

42. 

d'accueil, ville de passage, . Police. Téléphone N» 117.
medi 15 à 17 heures. Musée de» costumes. - Vivarium : route de Ambulance -26 27 18
Dancing La Locanda. - Ouvert tous les Sierre, Uvrier: ouvert tous les jours, sauf Service du feu. - Téléphone N" 118
soirs de 21 h. 30 à 3 h. ou 4 h. suivant la Ies-dlmanches etlundls, de13à18heures. I «""¦"¦¦»¦"¦¦ »i»ununH ™ o.

saison, tél. 55 18 26. Samaritains. - Dépôt d'objets sanitaires, t#|Èf*E
Taxi Saint-Léonard. - Service jour et nuit, S'LfL- L 5„8,' M

,??J*i 1"™™* ' 'avenue <£ AIMT.MI Al  IDI l̂ ir 
WICUC

tél. 31 12 69. Pratifori 29 ouvert de 11 à 13 heures. O AIN 1-MAURICE, Pharmacie de service. - Anthamatten.
Montana-Vermala - Dancina Lord Jack- Consommateur-Information: rue de lai Por- Pharmacie de service. - Pharmacie » 46 22 33.
"n ouvert S l'es so" 22 h à 3 S. ÎÎÏ"ÏÏ!3B h^mmen Î LmmJn, 

à Galllard' *¦6S 12 17' app' * 22 °5- Se™,c8 d'ntalra d'urgence. - Pour le
Tél 027/41 14 86 

> • a o n. 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.
rm «,h.«. A4«»1iim .„..  ̂ Bibliothèque de» Jeune». -Lundi, mercredi l'absence de votre médecin habituel, clinl-
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Pharm.cl.d..e,v,ce.-Marty.231518

entrée ouest 2e étaae u<:r/^u/ 4i. permanence, jeuai et sur Service dentaire d urgence. - Pour le Alcoolique» anonymes. - Mercredi
Dr„ _ „ ' D

a '.. . „ ., rendez-vous. week-end et les jours de fête, tél. 111. dès 20 h. 15, Rohnesandstrasse 6, tél.
rii?» i?? ,£ nôJv« 

N°tre-Dame-des-Ma- SPIMA, Service permanent d'Informations Taxlphone. - Service jour et nuit, télépho- 23 43 05, 23 43 21 et 23 62 46. Naters,rals ..If' .'Jl. 027/55 26 28. Permanence: sur les manifestations artistiques, tél. ne 71 17 17 tél. 23 80 42lundi de 14 h. 30 à 16 h. 30 et sur rendez- 22 63 26. Dépannage'jour et nuit - Garage et carros- Service social pour les handicapé» phy.l-
. . , Baby-»ttter». - Tél. 22 38 20 et 22 96 63 série Pierre Addiks, tél. 65 13 90. ques et mentaux. - Spitalstrasse 1, tél. 028
Association de» taxis sierrois, gare de heures des repas et 22 42 03 matin.
Sierre, 55 63 63 (jour et nuit). Châteauneuf-Conthey. - Piscine du Rési-
Blbllothèquo du Haut-Plateau, Cran». - dent-Parc, couverte et chauffée.
Ouverte les lundi et mercredi de 15 à 19 h.; Nendaz-Statlon. - Dancing Le Negresco
le samedi de 14 à 17 h. ouvert tous les soirs de 22 h. 00 à 3 h. 00.
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¦¦¦¦¦¦¦ PP I|IHH PHMMI Edition du mardi: le vendredi à 16 heures. Vrencli 142 - 152.-
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Association valaisanne femme», rançon- Pompe» funèbres. - Albert Dirac, télépho-
tres, travail. - Bureau ouvert le mardi de ne 65 1219. François Dirac, 65 15 14.
14 à 18 heures, documentation à disposl- Samaritains. - Dépôt de matériel sanitaire,
tion. Entretiens avec notre conseillère en Mme Marie Rappaz, chemin des Iles,
orientation professionnelle. Rue de la Por- 65 23 39. Exercices : deuxième mardi de
te-Neuve N° 20, 1er étage, tél. 22 10 18. chaque mois, dès 20 heures.
SRT-Valals. - Tél. 027/22 30 66. Un répon- Bibliothèque cantonale. - Ouverture: lundi,
deur automatique enregistre vos commu- mardi, jeudi et vendredi de 15 à 18 h.; mer-
nications. Le secrétariat, rue de la Tour 14, credi et samedi de 14 à 17 h.
est ouvert le mercredi de 16 à 18 heures. ODIS. - Ouverture: lundi, mardi, Jeudi et
A l'écoute (la main tendue). - Difficultés, vendredi de 15 à 18 h.; mercredi de 14 à
problèmes, angoisses, solitude, etc., 24 17 heures,
heures sur 24, tél. 143.

MONTHEY
Pharmacie de «ervlce. - Carraux, 71 21 06.

mm m nT|A||V L6S dimancnes 6t jours fériés, la pharmacie
HIAH I IUN Y de service est ouverte de 9 h. 30 à 12 h. et
Pharmacle d»»ervlce. -Tél. auN°111. de 17 h. à 19 h.
Médecin de service. -Tél au N°111 Médecin. - Service médical jeudis après-
Hôpital. - Heures des visites chambres mldii dimanches et jours ferlés, tél.
communes tous les Jours de 13 h. 30 à 71 11 92.
15 h. et de 19 à 20 heures; privées de Centre médico-social. - Place Centrale 3,
13h. 30 à 20h. tél. 71 60 71.
Service médico-social subréglonal. - Rue Samaritains. - Matériel de secours, télé-
de l'Hôtel-de-Vllle, tél. 2 11 41. Permanen- Ph°n8 71 14 54 et 71 23 30.
ce au centre du lundi au vendredi de 14 à Ambulance. - Tél. 71 62 62.
15 h. Hôpital. - Heures des visites, chambres
Service dentaire d'urgence pour I» week- communes et mi-privées , mardi, jeudi , sa-
end et les jours do fête. - Tél. au N° m. medi et dimanche, de 13 h. 30 à 15 heures;
Ambulance officielle. - Tél. 224 13 et privées tous les jours de 13 h. 30à10h.
2 15 52. Service dentaire d'urgence. - Pour le
Service social pour les handicapés physl- week-end et les jours de fête, appeler le nu-
ques et mentaux. - Centre médico-social méro 111.
régional , rue de l'Hôtel-de-Ville 18, tél. 026 Service social pour les handicapés physl-
2 43 54/ 2 43 53. que» et mentaux. - Villa des Ifs, avenue de
Pompes funèbres. - Ed. Bochatay, télépho- France 37, tél. 025/71 77 71.
ne 2 22 05. Gilbert Pagliotti , 2 25 02. Marc Pompes funèbres. - Maurice Clerc, télé-
Chappot et Roger Gay-Crosier, 2 24 13 et phone 71 62 62; J.-L. Marmillod, 71 22 04;
2 15 52. Antoine Rithner, 71 30 50.
ACS. - E. Bourgos, dépannage (Jour et Dancing Treize-Etoiles. - Ouvert jusqu'à
nuit) 026/8 22 22. 3 heures. Fermé le dimanche.
Service dépannage. - Granges,2 26 55 / Taxis de Monthey. - Service permanent,
2 34 63. station place Centrale, téléphone 71 14 84
Centre de planning familial. - Avenue de la et 71 41 41.
Gare 38, tél. 2 66 80. Taxlphone. - Service jour et nuit, <&
Consultation conjugale. - Avenue de la 71 17 17.
Gare 38, prendre rendez-vous au N" Dépannage. -Jour et nuit : <fi 71 43 37.
027/22 02 44. Bar Le Cor»o. - Ouvert jusqu'à 24 h.
Service d'aide» familiales: pour tous ren- Alcooliques anonyme». - Réunion tous les
selgnements, s'adresser à la responsable vendredis au café Industriel , à 20 h 30
du service, Mme Philippe Marin, Infirmière, Roger tel 71 18 32
filem!T0 ^
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|0UrS à 9 h6Ur8S 025/71 59 39- Permanence: mardi de 14 àet à partir de 18 heures 16 houreg et sur rendez.vous. Bénévolat:
A.A. - Groupe de Martigny, réunion le ven- repas chauds à domicile - Tél. 71 30 29,
dredl à 20 h. 30, local Notre-Dame-des- 71 28 53 ou 70 61 61
Champs N° 2. Tél. 026/211 55. 544 61 et Dancing discothèque Dlllan's. -Téléphone
°yd <u- 025/71 62 91. Ouvert tous les jours deGroupes alcooliques anonymes «Octodu- 22 heures à 3 heures. Samedi dès 21 heu-re». - Bâtiment de la Grenette, Martigny: rBS
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D.KM IUI 1 1  . .. -  ̂ i*  ̂ 02571 4410 , piscine chauffée, sauna, so-
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30 'a'ium, gymnastique. Ouvert de 8 à 21 h.

à 20 h. 30; vendredi de 15 h. à 18 h. 30, sa- ESEV
medi de 15 à 17 h. DCA
Centre femme» Martigny. - Rencontre, Médecin et pharmacie d» «ervlce. - Hôpitalaide, échange, femmes seules, femmes d'Aigle tél 2615 11
battues ou en difficulté. Service de baby- Pharmacie r«n«riii« _(« IR 94/our ™H™sitting - Bibliothèque. Tél. 026/2 51 42. naîcê) 

Cen!"""- M 16 24 (sur 0rdon"

Pro Senectute. - Rue de l'Hôtel-de-Ville 18, uArUt.1 do R«« TAI R.I 10 10
téléphone 026/2 25 53. Permanence: mardi S*p"f "%?"¦-,„ ';

M 12 
.,

de 9 à 11 heures et sur rendez-vous. l°"c,e- ~™- 63 23 21 ou V 7- • „
Fondation Plerre-Glanadda. - Musée ar- Service du feu. -Tél. numéro 118.

Service médico-social du district. - Hos- 23 35 26 / 23 83 73.
pice Saint-Jacques, tél. 65 23 33. Dépôt de pompes funèbre*. - André Lam-
Garderle d'enfant». - Du lundi au vendredi brigger, tél. 23 73 37
de 13 h. 30 à 18 heures dans une classe Patrouilleur» TCS. - Tél. 022/140 ou
d'école primaire. 031 /140.

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.-Biihrle 1150 1145
C1' 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 • „i_e premier amour n'est
Carottes râpées • beau que si l'on ne pense
Rôti de veau • pas qu'il est le premier, mais
Petits pois J si l'on s 'imagine qu'il sera le
Fromage • seul»
Tarte aux cerises André Ribareau

Le plat du jour >••••••> ••>••>••••»»<
Carottes râpées

250 g de carottes, 2 cuil- d'eau sur un meuble ciré: les
lerées à soupe d'huile de frotter avec de l'huile de fri-
tournesol, le jus d'un quart ture, récupérée tout simple-
de citron, une pincée de sel, ment dans la friteuse,
un petit oignon haché, 50 g Tous les bricoleurs savent
de graines de sésame. que tamiser du sable humide

Epluchez et râpez les ca- n'est pas facile. On peut ren-
rottes. Mélanger l'huile, le dre l'opération beaucoup
sel, le citron, l'oignon et les Plus efficace en plaçant sur
graines de sésame. Assai- le fond du tamis un morceau
sonnez les carottes avec cet- de chaîne métallique. Pour-
te sauce. quoi? Parce que la chaîne

Conseil : avez-vous déjà évitera que le sable ne s'ag-
essayé de renouveler le goût glomère et bouche les trous,
des carottes râpées en leur
ajoutant une cuillerée à sou-
pe de raisins secs mis, préa- Le temps du soleil
lablement, une heure à gon- Ce qu'il ne faut pas faire
fier dans un peu d'eau? avant d'aller au soleil:
Dp-pttp nu elrnn Se frictionner à l'eau deMécène au sirop Cologne ou faire une friction
de framboise parfumée. Beaucoup d'eaux

Préparation: 30 minutes ; de Cologne et de parfums
fermentation: 36 heures; d'été contiennent de la ber-
cuisson: 20 minutes ; ingré- gamote ou de la citronnelle,
dients: même poids de fruits Ces essences ont pour pro-
et de sucre en poudre. priété de «photosensibiliser»

Triez soigneusement les au soleil l'endroit de la peau
framboises ; écrasez-les au sur lequel elles ont été appli-
mixer, puis laissez-les fer- quées; et il brunit plus vic-
menter dans un endroit frais lemment d'une vilaine cou-
pendant 36 heures. Passez leur brunâtre très tenace
alors la purée de framboise puisqu'elle dure plusieurs
dans une mousseline très mois.
fine; pressez-la afin d'en ex- Se maquiller (certains co-
traire le maximum de jus; lorants, même celui du rouge
ajoutez-y le double de son à lèvres) peuvent provoquer
poids en sucre en poudre, une réaction de l'épiderme
Versez le tout dans une cas- au soleil: rougeurs ou dé-
serole; mettez à cuire à feu mangeaisons et brûlures,
doux en remuant souvent; L'absorption de certains
arrêtez la cuisson dès que médicaments est contre-in-
l'ébullition commence; lais- diquée avant l'exposition au
sez le sirop refroidir complè- soleil (prenez l'avis de votre
tement avant de le mettre en médecin, si vous êtes en trai-
bouteilles. tement).

Trucs pratiques
Lorsqu'on ne se sert pas „>a *fc*î,na

Hîîn ?°,ntre la
d'un appareil alimenté par rage est-elle obligatoire?
des piles, il est préférable de uui, eue est obligatoire

. les retirer, afin qu'elles ne se pour votre chien et votre
déchargent pas. Si vous crai- enat si vous vous rendez à j
gnez de les égarer, laissez- l'étranger. Et en conséquen- •
les en place, mais glissez en- ce, vous devez prendre vos Jtre les bornes et les contacts précautions longtemps à S
de l'appareil un petit mor- l'avance, étant donné que fl
ceau de carton qui assurera cette vaccination, pour être Jl'isolation électrique. valable, doit être effectuée S

Un truc d'ébéniste pour en totalité, un mois avant le •
faire disparaître les tâches passage de la frontière. J

BOURSE DE NEW YORK

29.6.82
17%
21W
50%
24
15%
32
19'/4
37 K
33'/i
24%

30.6.82
17 '/4
21%
51
233/4
15V4
31 Vi
19%
37 V.
33%
24%
203/4
33
73%
27%

Alcan
Amax
ATT
Black & Decker
Boeing Co
Burroughs
Canada Pac
Caterpillar
Coca Cola
Control Data
Dow Chemical
Du Pont Nem.
Eastman Kodak
Exxon
Ford Motor
Gen. Electric
Gen. Foods
Gen. Motors
Gen. Tel.
Gulf Oil
Good Year
Honeywell
IBM
Int. Paper
ITT

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

24
63%
37%
44%
27 Vi
27%
24 Vi
67
60%
36%
23%
43%
22%
21
52%
38 Vi
22'/i
40%
29%
WA
39 VA

32'/4

FONDS DE PLACEMENT
(HORS COTE)

Demande
America Valor 347.25
Anfos 1 134.50
Anfos 2 114
Foncipars 1 2330
Foncipars 2 1190

Litton
Mobil Oil
Nat. Distiller
NCR
Pepsi Cola
Sperry Rand
Standard Oil
Texaco
US Steel
Technologies
Xerox

Offre
357.25
135.50
114.50

2350
1200

48.50
471.50
186.50
63.75
72.50

505
27.25
56.50
72.75
70.50

113.50
85

Intervalor
Japan Portfolio
Swissfonds 1
Swissvalor
Universal Bond
Universal Fund
AMCA
Bond Invest
Canac
Espac
Eurit
Fonsa
Germac
Globinvest
Helvetinvest
Pacific-Invest.
Safit
Simma
Canada-Immot
Canasec
CS-Fonds-Bds
CS-Fonds-Int.

47.50
461.50
183.50
62.75
71.50

490
27
56.25
72.25

Utilities
Transport
Dow Jones

27 27 25 ^nulles 107.70 (+0.74
56 25 56 50 Transport 320.59 (+2.32
7Z25 7Z75 Dow J°nes 811.93 (-0.28
70 70.50 I 

107.70
320.59
811.93

112.50
84.75
79.25
62
98.50

107.50
265
187

Energie-Valor 106.25 108.25
Swissimmob. 61 1155 1165
Ussec 563 573
Automat.-Fonds 67.75 68.75
Eurac 246 248
Intermobilfonds 63.75 64.75
Pharmafonds 153 154
Poly-Bond int. 64.70 65.20
Siat 63 1145 1150
Valca — 57

62.25
98.75

108
268
187.50

512
58
64
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Ce soir à 20 h. 30-16 ans Jeudi et vendredi à 20 h. 30 -18 ans
U£ Î!'iV.âiS™,té Scnlondorff 100 minutes de suspense et d'angoisse!
LE FAUSSAIRE RÉINCARNATIONSavec Bruno Ganz et Hanna Schygulla Nerveux ou Impressionnables s'abstenir!
Ce soir à 22 h. 30-18 ans-pour adultes r

LOVE HÔTEL EN HAUTE-BAVIÈRE 
^̂^̂ Beaucoup de farces, de sexe et d'humour ¦'Til' L J ¦ I -i'M HwjJll»vlSlM

¦̂ TM TTB Kvnïrcil 
Ce soir à 20 h. 30-18 ans

^^pj^L^^^JH 
¦'MBRjtIniJ | 

Charles Bronson 

plus dur que jamais dans
[Hnffln rT'll f l .f iij LE N° 2 DU JUSTICIER DANS LA VILLE
Iiriiirihl'liI'lîrliiMrrt-̂ f»lJ»» f̂» f̂» f̂» f̂» f̂»lJ»l Le film choc de Michael Winner
Ce soir à 20 h. 30-16 ans -v______ ^^^_l_^̂ _
D'après le roman de Léo Mallet «M' as-tu vu ¦ ! r.l \ L J 11 J'm MUIlMiM
en cadavre?» . Bll I J 11111 "m mm ¦jKéiTMHZil
NESTOR BURMA DÉTECTIVE DE CHOC 

~ 
. 

~ ' ~ ~
TTT^̂^

avec Michel Serrault, Jane Birkin et Ce soir à 20 h. 30-14 ans
Guy Marchand Un des tandems les plus comiques de

l'écran!
,_____^^^^^^^^^________ Gène Wilder et Richard Pryor dans
I ' M 1 b ¦f l  J 'oVJ mSSElMl FAUT S'FAIRE ¦-* MALLE...
r») ll  L J  l 11.11 I.M B223 Des ri res Par milliers...
Relâche , _____

,— 
I-TT-—-*-.

l'illliha ¦IM «I1I1I'J Ce soir: RELACHE
r« «soir à P1 hfiiirfic: 1 fi «no Dès demain -18 ans révolus
LA GRANDE BOUFFE CANNIBAL HOLOCAUST
De Marco Ferreri avec M. Mastroianni,
M. Piccoli, U. Tognazzi, P. Noiret et A. Fer- —"""""¦"¦1——"¦""^™™™™™™ ~™¦
réol.

rua N uijpfflffeM ...naturel lement

Ce soir à 20 h. 30-18 ans Jffi iï ^TP^W— sk
Y A-T-IL UN FRANÇAIS DANS LA SALLE? M mT^^T̂ Ntr>** Mmde Jean-Pierre Mocky Kj B̂ ^̂ %;V! »f%r ' _¦_§¦
avec Victor Lanoux , Jacques Dutronc et wt F̂&ĉr W-fc mmJean-Luc Bideau mx R̂^̂ ÀSaSSÊÊ I S

de Daniel Pétrie avec Paul Newman ^™j 
^̂ ^Un quartier de New York: le Bronx ™*~  ̂

Z -̂̂

¦t] [i l'f l  KfinP Cynar- le bitter apéritif à base d'artichaulji

Ce soir à 20 h. -16 ans , i
Du kung-fu et du ninjutsu dans -  ̂ âs»»—_«__
L'IMPLACABLE NINJA (  ̂

/•* M Vf*\
Un film de Menahem Golan avec -J r-J(~Z —̂ /̂*§-—-» *»¦

SI MA GUEULE VOUS PLAIT ïfĈ ' F""""'-"- "̂W| J HW
Avec Valérie Mairesse et Michel Galabru H&>. 

lJB^̂ *̂TJfcr £ 
_ mfkm\f

, , „. __i_ *'"*" Kallje Monte-Carlo 1981

luHlilLT i ifll ¦iKlîWeWi Le garage des Alpes, Sierre
jeudi et dimanche à 20 h. 30 -18 ans votre concessionnaire
Vendredi et samedi à 20 h. RENAULT
Un chef-d'œuvre du cinéma erotique
L'AMANT DE LADY CHATTERLEY "
de Just Jaeckin avec Sylvia Kristel OCCASIONS UNIQUES
Vendredi et samedi à 22 h. -18 ans
En nocturne pour public averti ! RENAULT FUEGO GTS
5S5B- avec Laura Antonelli ÏÏE&ffllST* 1981

RENAULT R5 TS
l-rvr -̂rr'rTTT—s——¦CTTII—¦«¦¦—» 9ris métallisé, 30 000 km 1981
I n I ' l'I lin \ M  KMJKrlH RENAULT RS TS
tlI lilIlILimi l'MFi llllP 13 000 km, bleu métallisé 1980-1981
Jusqu'à dimanche à 20 h. 30-16 ans Rf JJAULT R6 TL
Les exploits amoureux et vaudevillesques 3° 00° km ' Dleu mét 'd'un quinquagénaire naïf... comme neuve 1979
LE CADEAU
de Michel Lang Véhicules vendus expertisés
avec Pierre Mondy, Claudia Cardinale et CRÉDIT RENAULT
Clio Goldsmith Tél. 027/55 14 42L_ ' '

TOM, TU CS UM I TU SAIS QUE
IGMAAS | A JE DÉTESTE

. -S\ LES MOTS
- W— —i r \ SAVAKTTB !(S

flTfiTO^giririttFJ/*
^

Mt T(« rAIS P« CMR1I••• Jt V«l! IIS
RimojYen... m 1N'OHT ru AUEH JLoin! <

t&lBWêëêBB,
Chaîne sportive

Coupe du monde
de football
17.05 Irlande du Nord-Autriche

En Eurovision de Madrid.
19.10 Irlande du Nord-Autriche

Reprise du match
de 17 h. 05.

20.57 URSS-Belgique
En Eurovision de Barcelo-
ne.

14.50 Point de mire
15.00 Tennis

Demi-finales simples da-
mes, en Eurovision de
Wimbledon.

17.50 Les brigades
du Tigre.
2e épisode: Le cas Valen-
tin.

18.45 TV à la carte
Cachecam
En direct de Saint-Cergue.
1 re partie.

18.50 Belle et Sébastien
¦ 9. Le jour de Noël.

19.15 TVà la carte
Cachecam
2e partie.

19.30 Télélournal
20.00 TV à la carte

Cachecam
3e partie.

20.05 Film à la carte
(Drame).

21.35 env. L'Inventaire
des campagnes

BP : îsijfiJssIH
m\Z*;:::;~&Z®£i.ï8mt

mm '̂m? §&*^m^^ $rvJÉÈm̂mw

¦̂ ¦in B̂H^̂ BlI Rs~ l̂:aB

iÉÙk^-sV-'- ¦'¦•
¦ ¦¦ '" " 

¦ 
'
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5e et dernière émission : La
création et les formes.

22.30 env. Télélournal
22.40 env. Nuits d'été:

Scène ouverte:
La taule

rmil
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 œcuménique
7.30 Titres
8.10 Revue de la presse

romande
8.25 Mémento des spectacles

TlQJS, 3EXKY,tS.BGAB.Oe. ,
POUH MOI ! I

MAJWTEkJAWT,JC DOIS CONSUL-
TER LE DICTIOU-k MAIRE f

Il Mur
ArrtttR LA
pouce... pon-
PUE enoit oi
TCKMILE LIUR
EiT ARmVf. . .
JE If SIMÎ I

/kP fl&Nntf-
1-5

m

et des concerts

*£TAO-COL0WY*-IUYtPI IAC. '*'

(The brig) filmé clandesti-
nement à New York en
1963 par Jonas Mekas.

16.00 Rendez-vous
16.45 Pour les enfants

La maison où l'on joue.
17.15-17.35 TV scolaire
17.45 Gschichte-Chlschte
17.55 Téléjounal
18.00 Carrousel
18.35 Gastspleldlrektlon Gold

10. Las Vegas au bout du
fil.

19.00 Actualités régionales
19.30 Télélournal

Sports
20.00 Mord am Amaghl-Pass

Téléfilm japonais de Sei-
cho Matsumoto, avec N
Ohtani, K. Nakamura et S
Tsurumi.

21.25 Télélournal
21.35 Sports
21.50 Schauplatz
22.35 Sports )

Tennis.
23.05 Coupe du monde

de football
23.20-23.25 Téléjournal

15.00 Tennis
Tournoi de Wimbledon, en
Eurovision de Londres.

17.10 Coupe du monde
. de football

En direct de Madrid: D10 -
D11.

19.10 Téléjoumal
19.15 Escrava Isaura (10)

Feuilleton de H. Rossano
et M. Gonçalves.

19.55 Magazine régional
20.15 Téléjoumal
20.40 La vlttlma désignais

Film policier de Maurizio
Lucidi, avec Tomas Milian,
Pierre Clementi et Katia
Christine.

22.15 Thème musical
Ah ! ça ira (1).

23.15 Téléjoumal
23.25-0.30 Aujourd'hui

au Mundial
Télélournal

Sur demande
Tél. 021 OU 022/21 75 77
La gamme
Un jeu de Michel Dénériaz
Saute-mouton
Avec Sandra Mamboury,
Francis Parel, Gilbert Jol-
liet, Pierre Schwaar et Eric
Schaerlig
Chaque Jour
est un grand Jour
Avec Bernard Pichon
Le croquis
Journal de midi
Bulletin météorologique
Edition principale
env. Magazine d'actualité
La pluie et le beau temps
par par Jacques Donzel
Le violon et le rossignol
Spectacles-première

11.30

12.20
12.30

12.45
13.30

16.00
17.00

18.00
18.15
18.25
18.30
19.00
19.05

Le magazine du spectacle
Journal du soir
Actualités régionales
Sports
Le petit Alcazar
Titres de l'actualité
env. Les dossiers
de l'actualité
et revue de la presse suis-
se alémanique
Le petit Alcazar (suite)
Au clair de la une
par Emile Gardaz
Journal de nuit
Petit théâtre de nuit
Tristan vox (2)
de Michel Tournier
Avec Daniel Fillion
Blues In the nlght
par Bruno Durring

19.30
20.00

22.30
22.40

23.00 Blues In the nlght
par Bruno Durring

24.00-6.00 env. Relais de Couleur

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

Chronique permanente
sur l'éducation en Suisse

9.15 Sélection-Jeunesse
par Claude Bron

9.35 Cours de langues
par la radio
Allemand

10.00 Portes ouvertes sur la vie
Par François-Achille Roch
Vos droits et devoirs

10.58 Minute œcuménique
11.00 Informations
11.05 (s) Perspectives

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

Léjournal de la mi-journée
13.30 (s) Stéréo-balade

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

Rock Une
17.50 Jazz Une

Jazz rock
par Gérard Suter

18.00 Jazz actuel

12.10 Jean Pinot,
médecin d'aujourd'hui (4)
Série de Michel Fermaud.

13.00 TF1 actualités
13.35 L'homme qui valait

trois milliards
4. Cauchemar en trois di-
mensions. Avec Lee Majors
et Farrah Fawcett-Majors,

14.30 Objectif santé
Croisières côtières.

16.35 Croque-vacances
16.35 Les quatre fantasti-
ques. 16.55 Présentation et
sommaire. 16.57 Barba-
papa. 17.02 L'invité d'Isido-
re. 17.10 Variétés. 17.14 In-
fos-magazine. 17.25 Ecu-
reuil Sans-Secret. 17.33
Variétés. 17.35 Prince noir.
17.50 Variétés.

18.05 Le chevalier
de Maison-Rouge (3)
¦ Série de Jacques Ar-
mand et Claude Barma.

19.20 Actualités régionales
19.45 Libre expression
20.00 TF1 actualités
20.35 Popeye
20.50 Coupe du monde

de football
Match 1-3, en direct de
Barcelone.

22.50 Le monde sans soleil
23.15 TF1 actualités

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

Jeu préparé par Jacqueline
Alexandre.

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

Le secret
des Valincourt (9)
Feuilleton d'Emmanuel
Fonlladosa.

14.00 Aujourd'hui la vie
L'histoire de la maternité :
2. L'accouchement autre-
fois.

15.05 Tournoi de tennis
A Wimbledon.

17.10 Coupe du monde
de football

19.20 Actualités régionales
19.45 Grands partis

politiques
20.00 Journal de l'A2
20.35 Situations 82

La Corse.
21.40 Les enfants du rock

Avec: Serge Gainsbourg,
Marianne Faithfull, Jack
Lang, Paul McCartney...

23.15 Antenne 2 dernière

18.30 Sciences au quotidien
Contes et légendes popu-
laires (1), par Jacques Ur-
bain, avec Michel Terrapon

18.50 Per I lavoratori Itallanl
In Svlzzera

19.20 Novltads
Informations en romanche

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

Le livre de la semaine:
« Les carnets » de Louis
Guilloux, par Jean Pache,
avec la participation de Gé-
rard Valbert.

20.00 (s) A l'opéra
Soirée musicale interrégio-
nale
En direct du Grand-Théâ-
tre de Genève
La Traviata
Livret de Francesco Maria
Piave
Musique de G. Verdi
Avec: K. Ricciarelli, W. Bo-
relli , S. Arzoni, etc.

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

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

Couleur 3: musique et Informa-
tions 24 heures sur 24. 100,7 mhz
st émetteur de Savièse: 202 m,
1485 khz.
¦Couleur 3» est relayé dès 24 h.
D5 par RSR 1 et dès 23 h. 05
(après les Informations) par
RSR 2 (en stéréophonie).

>>
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Le mois le plus chaud
Pour tout le pays : beau temps. 25 à 27 degrés cel

après-midi. Zéro degré proche de 3500 à 4000 mètres.
Bon début pour le mois le plus chaud de l'année...

Evolution: vendredi beau et très chaud, orageux le
soir dans l'ouest, samedi dans toutes les régions.

A Sion hier: belle journée, 24 degrés. A 14 heures : 18
(très nuageux) à Zurich, 19 (beau) a Berne, 20 (beau) à
Genève, 21 (beau) à Bâle, 23 (peu nuageux) à Locarno,
1 (brouillard) au Santis, 13 (orage) à Prague, 20 (beau)
à Londres , 24 à Nice et Las Palmas, 25 à Palerme et
Barcelone, 26 à Milan et Malaga, 27 à Rome, 28 à
Palma , 29 à Lisbonne, 30 à Athènes, 31 à Madrid , 32 à
Tunis, 33 à Tel-Aviv, 34 à Seville (beau partout).

La température moyenne (1901-1960) de juillet en
Suisse : Lugano 21,3, Locarno 21,0, Sion coteau 19,6,
Montreux 19,3, Neuchâtel 18,6, Bâle 18,4, Genève 18,3,
Lausanne 18,2, Berne 18,0, Lucerne 17,8 degrés.

18.55 Tribune libre
19.10 Soir 3
19.20 Actualités régionales
19.40 Télévision régionale
19.55 II était une fols l'homme
20.00 Les Jeux de l'été
20.35 L'histoire très bonne

et très joyeuse
de Colinot
Trousse-Chemise
Film de Nina Companeez.
Avec : Francis Huster , Na-
thalie Delon, Bernadette
Lafont, etc.

22.20 Soir 3
22.50 Agenda 3
22.55 Le marchand

des quatre-salsons
Film de Rainer-Werner
Fassbinder (1971).

0.20 Encyclopédie
audio-visuelle
du cinéma

0.50 Prélude à la nuit

ALLEMAGNE 1. - 16.10 Téléjour-
nal. 16.15 Magazine féminin.
17.00 Pan Tau. 17.30 Un jour par
comme les autres. 17.50 Téléjour-
nal. 18.00 Programmes régio-
naux. 20.00 Téléjournal. 20.15
Point chaud. 21.00 Les peintres
du lundi. 21.45 Café in Trakt.
22.30 Le fait du jour. 23.00 Con-
cert dans la maison de maître
Hasselburg. 0.10-0.15 Téléjour-
nal.

ALLEMAGNE 2. - 15.00 Téléjour-
nal. 15.03 Programme de vacan-
ces. 16.35 Coupe du monde de
football. 19.00 Téléjournal. 19.30
Das Geheimnis der sieben Zif-
ferblatter (2), téléfilm. 20.40 Cou-
pe du monde de football. 22.45
Coupe du monde de football.
23.30 Mike Kriiger. 0.15 Téléjour-
nal.

ALLEMAGNE 3. - 18.00 Pour les
enfants. 18.30 Telekolleg II. 19.00
Les Buddenbrooks, téléfilm. 20.00
Magazine littéraire. 21.15 La pein-
ture allemande à l'époque de
Durer. 21.45 Magazine régional.
22.15-22.45 Additif.

AUTRICHE 1. - 10.30 Kanonen-
serenade, film. 12.00 ABC de la
ville. 13.00 Informations. 13.15 En
direct du Parlement. 17.00 AM,
DAM, DES. 17.30 Images de notre
terre. 18.00 Magazine culinaire.
18.30 Programme familial. 19.00
Images d'Autriche. 19.30 Actuali-
tés. 20.15 « M «-Magazine. 20.55
Coupe du monde de football.
22.45 Prix Bachmann 1982. 23.30-
23.35 Informations.

\
Club de nuit

6.00 Bonjour
9.00 Agenda

12.00 Semaine économique
12.15 Félicitations
12.40 Rendez-vous de midi
14.05 Pages de Grétry, Beetho-

ven, Lortzlng, Bellinl et
Tchaïkovskl

15.00 Hans Gmûr au studio 7
16.05 Théâtre '
17.00 Tandem
18.30 Sport
18.45 Actualités
19.30 Magie de l'opérette
20.30 Passe-partout
21.30 Magazine de la santé
22.05 Hits et football
23.05 Country & western
24.00 Club de nuit

Informations à 1.00, 6.00, 7.00,
8.00, 9.00, 10.00, 12.00, 14.00,
16.00, 23.00, 24.00, 1.00
Radio-nuit
6.00 Informations et musique
9.05 L'autre matin

12.10 Revue de presse
12.30 Actualités
13.05 La ronde des chansons
13.30 Chants populaires Italiens
14.05 Radio 2-4
16.05 II flammlferalo
17.30 Après-midi musical
18.30 Chronique régionale
19.00 Actualités
20.00 II suonatutto
22.15 Théâtre
23.05 Radio nuit

J
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Garantie contre les risques a l'exportation
Le temps des vaches maigres
(mpz). - Pour la première fois depuis sa fondation en 1934, la ga-
rantie contre les risques à l'exportation (GRE) devra recourir des
avances, de la Confédération. M. Fritz Honneger l'avait déjà lais-
sé entendre lors de la dernière session des Chambres, aujourd'hui
le Conseil fédéral le confirme. Lors de sa séance il a approuvé les
comptes du fonds de la GRE.

En 1981 les garanties ouvertes
ont entraîné un nouvel engage-
ment de 11,3 milliards contre 14,3
milliards devenues sans objet ou
tout simplement annulées, soit une

ÉVITER LES ABUS DE TRAVAILLEURS CLANDESTINS

Visa obligatoire pour
les ressortissants turcs
(mpz). - Le Conseil fédéral veut mettre de l'ordre dans la Baby-
lone des travailleurs clandestins. Ils étaient 1483 en 1979, 2282 en
1981, les étrangers frappés d'une interdiction d'entrée dans notre
pays. En avril dernier on en comptait déjà 855. Le tiers est turc.
Devant l'aggravation de la situation il a décidé de rétablir l'obli-
gation du visa pour les ressortissants de ce pays, dès le 15 juillet.
Cette mesure ne s'applique pas

Lors de la conférence de presse
le conseiller fédéral Kurt Furgler
affirme que ce problème est un
des grands souci de sa vie, tiraillé
qu'il est par l'aspect humain et la
question de justice vis-à-vis des
autres étrangers. C'est-à-dire ceux
qui se sont soumis aux conditions
requises pour obtenir un emploi.
Pour le chef du Département de
justice et police, cette présence il-
légale n'est pas une solution, elle
contribue à éluder les mesures de
limitation des étrangers qui exer-
cent une activité lucrative. De plus
un nombre toujours croissant es-
saie d'échapper à ces prescriptions
en demandant l'asile politique. 580dant l'asile politique. 580

i sont actuellement à
dont 440 déposées de-

but de cette année.

deman
l'exam
puis le

i

Profitez de nos prix légers d'été
chez * **

MARET-VISENTINI -v:.-—

régression de 25,3 milliards a 22,3
milliards. Les recettes, elles se sont
élevées à 179,3 millions dont 138
d'émoluments des bénéficiaires.
Les dépenses ont atteint 302 mil-

ceux déjà établis en Suisse.

Collaboration
des cantons
et des communes

Ce problème ne touche pas seu-
lement la Suisse. Depuis 1980 une
dizaine d'Etats membres du con-
seil de l'Europe se sont vu con-
traints de soumettre les Turcs à
l'obligation du visa chez nous,
Bâle-Ville et Bâle-Campagne le ré-
clament avec insistance. Le Con-
seil fédéral espérait qu'il pourrait y
échapper, mais les événements ne
lui laissent plus le choix. Il faut
dire que ces étrangers quittent leur
patrie, avant tout, pour échapper
au régime tortionnaire en place ac-
tuellement. La Suisse était encore • LINDAU (ATS). - La thé
une dés rares Dortes ouvertes. de « l'exnlosion primaire » , si

laquelle l'univers se serait fo

I

i inev
L

I fédéi
Dûtes 1
i mais

lions, dont 193 ont été consacrés à
la couverturee de dommages con-
cernant les risques monétaires et
91 l'exécution d'accords de conso-
lidation conclus avec des pays
tiers. Ainsi l'excédent des dépen-
ses de 123 millions a été porté au
compte du fond de la GRE dont le
capital se situe actuellement à 77,3
millions.

Cette somme est bien modeste
par rapport aux engagements pré-
vus pour les années à venir. En
1982 le déficit devrait dépasser 80
millions.

Le conseiller fédéral Kurt Fur-
gler annonce que d'autres mesures
seront encore prises pour éviter cet
afflux de clandestins : surveillance
accrue aux frontières et dans les
entreprises. Mais pour qu'elles
soient efficaces la collaboration
des cantons et des communes est
indispensable précise-t-il. "c"1 «l™™ ,uc """"" " EU". ""-r sortis généralement de réductions

Les travailleurs clandestins po- d'intérêts importantes.
sent un problème difficile à résou- Toutes ces raisfJns ont amené la
dre. m'?..v™&I ™Jad Pas es" GRE à recourir à des empruntspoir, d ici fin août il convoquera a è s  de ,a confédération, celales cantons et es partenaires so- bien ,elle doive rester indépen.ciaux pour tenter de trouver des dante De son côté le Conseif fé.solutions, et certainement pour déral est conscient de Ja situationleur rappeler leurs devoirs. monétaire internationale, il sou-
_ 

 ̂
haite donc éviter de trop lourdes

Lies exceptions restrictions dans le domaine des
Il va sans dire que tous les Turcs exportations, et apportera son

ne seront pas soumis à l'obligation. alde-
Parmi eux, les titulaires d'un pas- _. ^seport diplomatique et de mission KéperCUSSlOIl
spéciale, les membres d'équipage gyj- l'emploides avions de ce pays, les jeunes "
qui voyage sous le couvert d'un La garantie contre les risques à
passeport collectif selon « l'Accord l'exportation est absolument indis-
européen sur la circulation des pensable au financement des ex-
jeunes. « portations dans le secteur des ma-

chines et de la métallurgie. Le

après l'explosion d'une masse de^ de l'économie de notre-pays,
matière concentrée n'est pas du Les réductions de prestations de
tout démontrée. C'est ce qu'a de- la GRE que certains osent imagi-
claré l'astrophysicien Hannes Alf- ner entraîneraient d'énormes dif-
ven, lauréat en 1970 du prix Nobel ficiiltés. Non seulement dans nos
de physique, et qui participe de- exportations mais par voie de con-
puis hier, avec 30 autres « Nobeh- séquences dans nos industries et
ses » a la reunion annuelle des prix finalement supprimeraient des
Nobel qui se tient depuis hier dans emplois. Vu la situation dé chô-
la ville frontière de Lindau en Al- mage partiel et de licenciements
lemagne fédérale, a deux pas de la actuelle, ce n'est vraiment pas le
Suisse. moment.

Taxes routières
«Nous voulons être de bons citoyens mais pas des

Réunis en assemblée générale à Reggensdorf , dans le canton
de Zurich, les délégués de l'ASTAG (Association suisse des
transporteurs routiers) n'ont pas hésité à exprimer leur mécon-
tentement concernant les décisions des Chambres de taxer les
poids lourds. « Nous voulons être de bons citoyens mais pas des
vaches à traire » dit le comité. Il estime que le Conseil fédéral et
le Parlement se basent sur de faux arguments pour excuser une
imposition spéciale du trafic routier utilitaire. Ce trafic ne couvre
pas, soi-disant, ses frais et provoque un déficit de 350 millions au
compte routier, pourtant le rapport d'experts dément ces affir-
mations.

Selon les résultats de la commis-
sion d'experts - enfin instituée par
le conseiller fédéral Hans Hurli-
mann à la demande de l'ASTAG -
chargée de réexaminer le compte
routier, ce déficit ne s'élèverait
même pas à 150 millions. Les dé-
légués se demandent donc si cette
constatation n'aurait pas dû inciter
le Conseil des Etats à repousser sa
décision et de faire d'abord une ré-
flexion approfondie sur ce rap-
port.

De toute façon explique l'AS-
TAG aujourd'hui on se trouve de-
vant une situation nouvelle, l'as-
semblée des délégués ne peut donc
pas accepter les décisions du Con-
seil des Etats. Elle a donc décidé

Situation mondiale
oblige

Comme la révision de la loi
(1980) prévoit l'indépendance fi-
nancière de la GRE à plus long
terme, il reste un problème de tail-
le à résoudre : comment améliorer
ses comptes?

Problème auquel plusieurs élé-
ments viennent compliquer encore
la situation : émoluments augmen-
tés à trois reprises déjà, prestations
des garanties monétaires en dimi-
nution , récession mondiale plus
importante et plus longue que pré-
vue, (de fait les entreprises n'ont
pas réussit à constituer des réser-
ves suffisantes) à tout cela s'ajoute
encore la concurrence internatio-
nale. En raison des problèmes qu'il
rencontrent sur le marché de l'em-
ploi les autres pays industrialisés
risquent encore d'augmenter leurs
prestations. Ceci élargira encore
l'écart entre les possibilités offer-
tes par la GRE et celles plus éle-
vées des entreprises gouvernemen-
tales de nombreux autres pays,
pays qui le plus souvent bénéfi-
cient encore de crédits d'Etat as-

montant des garanties accordées
l'année dernière représente le 21%
des exportations totales de cette
branche. Certes les risques qui dé-
coulent de cer engagements sont
considérables mais tout à fait ac-
ceptable par rapport à l'ensemble

de s'opposer à toute imposition
spéciale d'un trafic routier quelle
qu'elle soit. Et ceci avec tous les
moyens à sa disposition. Seul un
projet de conception globale des
transports mis en discussion par la
Confédératon pourrait entraîner
un réexamen de cette attitude.
Ceci, bien sûr, à condition que la
CGST tienne compte des réserves
formulées concernant un traite-
ment équivalent de tous les
moyens de transport dans le cadre
de la rentabilité.

L'assemblée des délégués de-
mande que les causes du déficit de
plus d'un milliard de francs soit
expliqué clairement au public.

De plus les délégués réaffirment

l'ASTAG se fâche
leur soutien aux propositions de la
Fédération routière suisse concer-
nant le projet relatif à l'utilisation
du produit des droits sur les car-
burants: toutes les propositions
pour une autre affectation que le
trafic routier prévue par le Par-
lement sont à rejeter. D'autre part
le maintien des 30 cts de taxe sup-
plémentaire par litre ne peuvent se
justifier que pour une période
transitoire et seulement si la Con-
fédération poursuit ses prestations
actuelles aux cantons, contribue à
d'autres dépenses cantonales et ré-
gionales pour les routes.

L'ASTAG fait encore remarquer
que l'approvisionnement écono-
mique du pays tient en grande par-
tie au trafic utilitaire: 80% des
tonnages transportés concernant
l'intérieur du pays et l'ensemble
assure 200 000 emplois.

Forte de son importance, puis-
que c'est d'elle que dépend le bon
fonctionnement de l'approvision-
nement de la Suisse l'ASTAG re-
fuse catégoriquement de participer
par le biais de taxes supplémentai-
res au déficit occasionné par les
autres. Surtout dit-elle que dans
cette affaire il s'agit de taxes fis-

vaches a traire»

de

du gouvernen
de santé de leui
Schlumpf , hosi

Ital cantonal de
mpf va bien et
alement des s

cales qui n'ont rien à voir avec la
CGST.

En outre le comité a décidé
d'accepter tous les crédits néces-
saires pour établir des statistiques
qui forment la base du compte
routier. M. P2

L'AMOUR
c'est...

... un cadeau à l'improviste.
TM Refl U.S. P«t. Orl —ail rlflhts rrasrved
c 1979 Los Angeles Times Syndicale
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Husicassettes
enregistrées

divers titres

I pièce

4W
Cassettes
vierges

Maxell UDXL II
1 pièces

€60 II"
.coo nr

W&à

H3l*ÎC0lS étrangers
"̂ ^«wvcv

^ Lessive complète

Hriaxa
I I I  IWIIIII ,,,,! JÇbfl
w&f c. ; * ni 500a

seulement

Revitalisant textile
Teddydouce

4 litres

4®"
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Connaissez-vous les nombreux avantages des haricots?
Ils sont bons pour garder la ligne; à la Coop ils sont d'un prix très
avantageux, et ils peuvent être préparés de différentes manières:
en salade, en légume d'accompagnement avec des plats de
viande, et en gratin les haricots sont également très savoureux.
Profitez donc des nombreux avantages!

-f vÇkèÂ ei?+L^^*l
V t̂ -̂.^̂ ?**̂ ?*»m ' 9? u o ° o O • o .o w »y w

6 .O*)
î tf «Oc « k a o.
Eau minérale .Gra'pe _y Crtro • Orange _
1 Htre/~~\f~> 1 litre/"! /*""> 1 '«*rerf|)>  ̂ 1 Irtre/O r*>«s» *>J ̂ 93 ea00
-.35 au lieu da -.45 (+ dépôt) -.65 au litu da -.85 (+ dépôt) -.55 au lieu da -.75 (+ dépôt) -.65 au llau da -.85 (+ dépôt)

\ A. 7.0 ?^"J\ *T ftOi***'!LJ\ ft60i**w*l.M,7ô0i* 'i*'̂ l-J\ ^»»̂ ^̂ H^ \ I* m \ "' ^!Sî***0 \ ** j"r»"*'

EvX . \% \ÏÊrfâfî3Sm W woy m m.mr^^m\\ I Bsv' Éi ^MKSI jS& fiékj Â ÊÊLMÊÉêM L̂K.

¦̂T
TT^̂

LV^
T T̂

HJ  ̂ ^
H9

Confitures Midi
fraises/ cerises noires

fraises  ̂ framboises rhubarbe  ̂ Frutinasi^L-

450g jfe 450a K^ Ihg lo15S 410g %M
Pointes d'asperges Pommes frites S/
_^^ COOP boîte de 280 g I ^l surgelées

j^iî^̂ ^̂ ^ ^̂  ̂ poids égoutté: 200 g >« *^ ĵV m̂Wfk. —

t»3pss8 l#B »fer r* -i Wir P̂lil
ÉfeÉifeg t ~ J#éf sachet €*"
¦83 -̂̂  boitesV F0 4.40,, de I kg Vi 4.-
 ̂ ^̂  A 4
m Produit de lessive A Produit de lessive
W Fox au dermafin UJ Fox citron

|Sl bouteilles VER f BI bouteilles S?.HfjM de 100 g Ai l̂ jlMJ de 600 g HPo fia
[Fromage fondu à tartiner Sl5 |
[Cerber assorti 12 portions lOOaBfcO'Mj]

I  ̂
Crème à café UP

Am ^SP 
upérisée dktxûWPV5ST 11 i

*8** Emballage brique Iuïïe"di
de 'A litre ¦01,45



100Parce que nous ne voulons pas fêter notre mU Ĵe anniversaire
tout seuls, nous vous exposons ici en quoi consiste

vom1 lif HANCE
DU CENTENAIRE
(3 autres suivront)

Dès aujourd'hui, vous pouvez obtenir
pour 100 Fr seulement (pnx à rempo te )

Cette robuste chairette à bras
en bois massif à construire soi-même
(à l'aide d'un set de. 6 outils compris dans le prix).' ..•;• <f%&:.

.- -v v. ^V'-vsfK\i -'•>.-•.¦'&•* i  ̂ L -A '-J. * fy^h**,*- J~*S.
• «''&•¦ i % f̂e#"5^ 4̂) o

Grâce au mode d'emploi et à l'outillage ,--  ̂ ^1$ffi *3L Y:€f w^^W^^ê3^*È̂ :
^qui l'accompagne, votre charrette à V'#£ î̂ l̂^bras sera montée en un clin d'oeil. (

;
^

*'M'y"Wêé î<dfe- -%y#^^^De plus, selon l'usage que vous voudrez '̂ # Ji§ ^^̂ ^̂ ^̂ ^^̂ ^^O^Êâ Ô^en faire - un jouet pour les enfants, un <% Apff fl?^̂
engin de transport Stile au jardin, ou un 

ÎÂS^m^m k̂^̂ ^Ŵ ^̂ È^objet décoratif orné de fleurs - vous r'̂ 1% :f\ y^̂ fc^î  ̂̂fSMS fi> i$IÉfc*in
pourrez en teinter le bois, le barbouiller .-*" .̂ g&tiiff ':3̂ JS§̂
de couleurs vives, ou même l'orner de Ĵ fiaflP ^ Kte ̂ C t̂ ^W'̂ ll̂ ^ '̂ 1̂ '-^"''̂

Ravissantes peintures rustiques. ^^S?LV ^̂ fe ^S ̂fe ,-̂
Charrette à bras en pin massif naturel. "̂te îVîl ^lK •

>̂ **
fi
Ŝ ^̂ P̂Il|fc

Roues en hêtre à cerceau métallique. ^p̂ î yÉ̂ Sï" ̂ m^̂ ^^W^î ^fe^Rî;l|K
Longueur environ 120 cm , largeur 50 cm, \ Wi^̂ ^̂̂ éMS  ̂ '̂ ^„,«Ŝ ^SSS^W^̂ Bp̂ Pi! liKhauteur 45 cm (emballé: 

\̂ ^^̂ ^̂^ ^̂ ^̂̂̂ ^̂ ^̂̂̂ m120 cm x 38 cm x 8 cm) y compris mode ! fe^.:^̂^ ^?̂ :̂  ^mMS\^WV̂ tW -̂ -̂y^^^m  ̂MW%
d'emploi détaillé et 6 pièces d'outillage. j p^^^0^M^ÏÏ-:W$tlffi ï^̂ ^ p̂ ^S^̂ Ê'̂ p̂ ll^W

.''/- T- ' '- - "̂ ¦* f1̂ ' -

I Kmiïm&Tas^^mMzm!^^
'//rVJ' fiùfciafe===¥= /̂J °utl||a9e
I $MêS3 i^^^m^^m^'Ë 6 pièces' |on9ueur 30 cm- lar9eur 16cm-

// ri fâf-^^^^̂ î /̂if// O^ Ŝh^ŒÎB /#
/ &: ... >̂!«fe l̂l!W!W?Bt™.TOJlUl «̂ 5̂J»rt<, ' iflf

4»'.'1' ''v''̂ 'V,'-'*iV''î'''iv î' :̂''.*>F '̂V-"''.'̂ .-  ̂r i.i.̂ J. .J ,.'.'.:.- .-.-*.'.'vf 1....AA&1. J|J/

iMMaUbnÉtfaW .
La seule chose que vous ayez à faire, c'est de vous mettre en route (nous ne livrons pas à domi-
cile). Parce que chez nous (et dans toutes les autres succursales de Pfister Meubles) il n'y a jjg Ĥ ^̂ ^̂ '
qu'un nombre limité d' exemplaires de cette exclusivité fabriquée tout exprès à l'occasion de f#%#)/frPfl PP 0notre centenaire ! • > M%J%JM r\Q£\SS ÎÊ
Nous aimerions bien que le plus grand nombre possible d'entre vous puisse profiter de cette BBBÊÈÊSêKI
offre. C'est pourquoi nous sommes certains que vous comprendrez que nous ne puissions j^^̂
remettre qu'un seul exemplaire de cette charrette à chacun de nos acheteurs.

Ca I i#T- le Centre de l'habitat L#%^Ĵ ^#%l̂ ll^laCi 
entre Morges et Rolle, N1, sortie Àllaman/Aubonne Place de la Riponne 4

Ouvert LU-VE 10h-19h. SA 8h-17h. Tél. 021/76 37 41 Tél. 021/2041 81 H Riponne
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FormTéducatrices * la petite enfance
Forme eau .̂̂  d>enlants
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Flymo- fla puissante
tondeuse,)
électrique

Notre bureau d'études à votre service
pour élaborer votre

thème astral
par écrit. Analyses et études de tous
problèmes. Prévisions pour 1982.

Renseignements par téléphone
021/26 90 66-67

CERA, Etudes et recherches astrolo-
giques, avenue de Fralsse 3
1006 Lausanne.
Unique en Suisse notre école d'astro-
logie.
Rens. tél. 021/26 90 66-67
Votre garantie: notre compétence.

Vous qui rêvez d'avoir un beau
morbier voici l'occasion unique de
vous l'offrir au prix de fabrique,
cause manque de place

3 beaux modèles à choix
Garantie.

Tél. 027/3610 63
le soir. 36-000705

Occasion unique
Marchandise de très
bonne qualité
Prix baissé radicale-
ment
Echelles
à glissières alu
2 part. 8 m, au lieu de
438- cédées à 258.-
(DIN), 3 ans de garan-
tie. Autres types avec
forte réduction. Li-
vraison franco-domi-
cile. ,
Interal S.A., Conthey
Tél. 027/36 36 51

A vendre

thuyas

Tél. 026/2 51 57
(heures des repas).

36-400740

A vendre pour cause
imprévue

beaux
dalma
tiens
Tél. 037/3816 06.

17-002225

Cannes
Petite ferme,
350 m bord de mer.

Libre dès le 22 août
septembre.

Tél. 021/62 26 35.

miel
du pays
Garanti pur.

Tél. 027/3812 73.
36-029129

SOS
Piqûres
d'abeilles, guêpes, in-
sectes. Appliquer ra-
pidement quelques
gouttes d'ApIca, il n'y
aura aucune enflure.
Flacon familial
Fr. 8.80
Envoi postal.
Droguerie Granges &
Lerch, Saint-Maurice
Tél. 025/65 11 62.

36,2061

chienne
Grisson grise.

Région Riddes,
Les Mayens-de-
Riddes

Récompense.

Tél. 027/86 27 21.
36-029132

asperges
les dernières de la
saison.

Profitez-en.

Tél. 026/5 36 68.
36-007200

Avendre

120 m2
tuiles béton
(5 palettes),
Fr. 2500. -
Prix à discuter

2 cheminées
préfabriquées, Edil-
kamln, mod. K 75, â
prendre sur place.
Prix Fr. 810-pièce
./. 15% de rabais.

Tél. 026/2 50 08.
36-000098

Affaires
à saisir
Appareils
en retour

d'exposition

MACHINES
A LAVER
LINGE ET

VAISSELLE
Gros rabais

Facilités
de paiement
Fr.30
par mois

Occasions dès

Fr. 390
Réparations

toutes marques
sans frais

de déplacement

Habitat
services

Appareils
ménagers

Sion
027/23 34 13

ECOLE préparation
permis fédéral/internat

BATEAU
VOILE+MOTEUR
'en 3 semaines
Location + bourse
d'équipier 025/81 2146
ÉCOLE DE VOILE
Le Bouveret \ /Q
au Port-Valais V W

PLUIE?
Totalement étanche,
léger, notre complet
jaune en PVC com-
prenant veste, pan-
talon et capuchon
amovible vous rendra
de grands services
pour 23 francs seu-
lement (deux com-
plets pour 40 francs).
Tailles S, M et L. Vous
travaillez en plein'air,
vous vous déplacez à
vélomoteur, vous al-
lez à la montagne ou
au lac alors profitez
de cette offre excep-
tionnelle du ;
MILITARYSHOP DE
MARTIGNY, rue du
Grand-Verger 14,
tél. 026/2 73 23.

36-003826

Fraises
à cueillir en libre ser-
vice
Fr. 1.- la livre, du 10
juin au 5 juillet, tous
les jours y compris le
dimanche de 8 à 11
heures et de 13 à 19
heures.
Respectez les horai-
res.
Prendre récipient
avec soi.

Henri Pitteloud
Ferme du Devin
Sierre
Tél. 027/55 04 34
Accès: entrée de
Sierre, hauteur hôtel
Atlantic, tourner à
droite et descendre
jusqu'aux voies CFF.

36-028075

Cours d'orgue
cours de
batterie
Vente et location
d'instruments.
Réparation - Devis -
Reprise
Facilités de paie-
ment.

Hug Musique S.A.
Remparts 15,
1950 Sion
Tél. 027/22 10 63

36-3200

Beauté-
massage
à la carte

0 021/22 8043
F. B. Esthétique
messieurs

22-003842

(—iDonnez du sang
sauvez des vies

UEHISB
Gneetispiee

h,U ms ti uiiu.i.upm
\W 1 £*!•<*"»"» 11 M
]/ 'y }̂ P"* C07/332««l

T«.5, fJJ^M, f*"^

Ancien
A vendre salon Ls-
Phlllppe, noyer: ca-
napé, 2 Voltaire, 2
fauteuils, guéridon
(vendu entier ou sé-
paré). Beau secrétai-
re Ls-Phlllppe, noyer.
Table ronde à rallon-
ges et 6 chaises Ls-
Phllippe, noyer.

Tél. 021/93 70 20.
22-352101

wess

*̂̂* *v.

VP
¦ -"" ca

véritables fourneaux
en pierre ollaire

2 x rond, 1 x rectangulaire.

Faire offre à Project 10 S.A.
Avenue de la Gare 28,1950 Sion
Tél. 027/23 48 23.

36-005271

Olivetti TES 401
machines à écrire électronique et
traitement de textes d'occasion
Fr. 8900.-
avec instruction et cours.
Reprise éventuelle à discuter.

Tél. 025/71 58 70 bureau
81 22 13 privé

36-2443

f y

onP»?^ -̂̂
fcrffe«

. . ««Jg£f JE \__ . ¦—
i,̂ .*l'*''̂ 8s , j  j • Tous les soirs à 18 heures tirage au sort
j" ***» ^

î Çfti ' ¦¦
¦
• du gagnant. Pour participer à la tombola

I 'SS. . y'*J|̂ • déposez s.v.pL à nos caisses le 
bulletin

T^ÉMsi tjL * ' - y C'̂ essous dûment rempli :
^mi .. Ĥ -' "  ivwf Nom: glMEt  ̂ :SggS „ Prénom : 

• Adresse : 

. Localité: 

Location
de caravanes

Camping Tamaro au bord du lac.
Toutes avec eau courante. Libres
jusqu'au 17 juillet et dès le 7 août.

Prospectus par tél. 093/67 35 22

A vendre

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

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

36-2860

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

Fr. 17 000.-.

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

22-001635

Pour vos mariages,
cagnottes ou soirées

orchestre LeS SnOOpV
Monthey
Tél. 025/71 39 81
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«Dis,
maman...»

Le soleil a mis un terme à
sa grève. Le pleurnichard
McEnroe, le battant Connors
et l'élégant Gerulaitis cou-
pent l'herbe sous les pieds
de Pfister, McNamee et Tan-
ner. Une journée normale,
comme on dit. Pourtant, ce
30 juin 1982 fera sans doute
date dans l'histoire de Wim-
bledon.

Finaliste du simple en
1963 (I), Mlle Moffitt, deve-
nue depuis Mme Billie Jean
King, accède au pénultième
tour des internationaux de
Grande-Bretagne. Un exploit
qu'elle réalise pour la treiziè-
me fois. Opérée aux genoux
la saison dernière, meurtrie
par de sombres histoires
sentimentales, abandonnée
par ses sponsors, «la vieille
dame* a surmonté tous ses
malheurs pour accomplir un
retour fulgurant, concrétisé
hier par une victoire sur Tra-
cy Âùstiri, tête dé^série nu-
méro trois du tournoi anglais.
A force de volonté, de cou-
rage et au rythme de sa clas-
se éclatante sur le gazon qui
se prête à l'offensive.

Dix-neuf ans après sa pre-
mière finale londonienne en
simple, revoilà Miss King.
Dix-neuf. Un chiffre qui fait
rêver. Un chiffre qui signifie
également la différence
d'âge qui sépare une fille de
sa mère. Ou une élève de sa
maîtresse. Ou, hier, Mlle Aus-
tin de Mme King. La première
naquit en décembre 1962. La
seconde en novembre 1943.

«Dis, maman, tu m'ap-
prends à jouer?» Et Tracy,
ses pompons et son lift re-
çurent une sacrée leçon.
Celle du talent. Eternel com-
me la beauté du geste.

Ch. Michellod

Résultats du 29 au 30 à midi. - 50 m. Art: Bossard Manfred, Dielsdorf, 472; Bre-
gy Marc, Sion, 465; Decombaz Antoine, Lausanne, 458; Monney Jean- Claude, La-
vey, 456; Hofmann Gilbert, Lausanne, 456. - Militaire: Delessert Constant, Savigny,
469; Rasch Marc, Lutry, 468; Marilley Jean, Châtel-Saint- Denis, 462; Zahnd Jean-
Pierre, Orbe, 458; Borloz Jean-Pierre, Epalinges, 458. - Vérolllez A: Wollenberg
Sigi, Horw, 76; Valette Luc, Ardon, 76; Bienz Eugen, Ebikon, 76; Huter Ernst, Mur-
ten, 76; Maag Heinrich, Dielsdorf, 75. -Vérolllez B: Venetz Willy, Stalden, 79; Maril-
ley Jean, Châtel-Saint-Denis, 78; Zurbriggen Oswald, Saas-Balen, 78; Planzer Pe-
ter, Erstfeld, 77; Albertln Robert, Samedan, 75. - Saint-Maurice A: Magnln Ferdi-
nand, Morges, 59; Vaudan Roger, Le Châble, 59; Egger Hardy, Winterthour, 58;
Fleury Gabriel, Bramois, 58; Ineichén Walter , Emmenbrùcke, 57; Bosson Joseph,
Fribourg, 54. - Saint-Maurice B: Dubach Werner, Ruswil, 60; Zurbriggen Oswald,
Saas-Balen, 59; Baumann Peter, Uetendort, 59; Venetz Willy, Stalden, 59. - Vites-
se: Woltz Richard, Martigny, 58; Theiler Karl, Thoune, 57; Bregy Marc, Slon, 57;
Baumann H.-R., MUnchenbuchsee, 57; Huter Ernst, Murten, 57. - Chablals-Rachat
A: Venetz Willy, Stalden, 783; Dubach Werner, Ruswil, 778; Baumann Peter, Ueten-
dort, 766; Zurbriggen Oswald, Saas-Balen, 765. - Chablals-Rachat B: Huter Ernst,
Murten, 779; Croset Eugène, Aigle, 778; SchUtz Jean-Luc, Monthey, 776; Von Nie-
derhausern A., Lancy, 770; Ineichén Walter , Emmenbrùcke, 769. - Section: Vau-
dan Roger, Le Châble, 98; Wachter Robert, Dielsdorf, 96; Granges Charly, Marti-
gny, 96; Buemi Roger, Martigny, 95; Decombaz Antoine, Lausanne, 95; Blanchet
Olivier, Montcherand, 95. - Malbise A: Marilley Jean, Châtel-Saint- Denis, 552;
Rossier Robert, Vevey, 541; Dubach Werner , Ruswil, 535; Scherrer Marcelin, Cour-
rendlin, 532; Baumann Peter, Uetendort , 524. - Maîtrise B: Granges Charly, Marti-
gny, 577; Von Niederhausern A., Lancy, 572; Frei Albert, Kloten, 570; Ineichén Wal-
ter, Emmenbrùcke, 555; Rasch Marc, Lutry, 553. - Vétérans: Bertholet Raymond,
Clarens, 284; Pfister Wllll, Klosters, 272; Théier Karl, Thoune, 267; Chervaz Sylvain,
Muraz, 266; Pilloud Simon, Châtel-Saint- Denis, 265. - Dons d'honneur: Kramer
Hans, Dielsdorf, 100; Fritz Helmuth, Steinmaur, 99; Zahnd Jean-Pierre, Orbe, 99;
Ineichén Walter , Emmenbrùcke, 98; Millier Ernst, Glis, 98. - Vitesse 25 m: Spôrri
Manfred, Kloten, 100; Domeniconi Eliana, Lugano, 99; Boissard Michel, Monthey,
99; Baumann H.-R., MUnchenbuchsee, 99; Dubach Werner , Ruswil, 99; Boss Jurg,
Frieswil, 99. - Duel 25 m: Domeniconi Eliana, Lugano, 98; Dayer Gaby, Sion, 98;
Schibli Walter , Dubendorf, 97; Spôrri Manfred, Kloten, 96; Woltz Richard, Martigny,
96. - Maîtrise 25 m: Domeniconi Eliana, Lugano, 585; Cortl Bixio, Olivone, 572;
Schibli Walter, Dubendorf, 563; Spôrri Manfred, Kloten, 554; Zarro Natale, Dietli-
kon, 554. - Roi du tir cantonal (pistolet): Von Niederhausern André, Grand- Lancy,
726,8.

Résultats du 29 au 30 à midi. - 300 m. Art A: Galli Antonio, Lugano, 469; Castel-
mur Andréa, Chur, 462; Basson Maurice, Lausanne, 457; Cattani Brenno, Rivera,
456; Baumann Hans-Rudolf, MUnchenbuchsee, 454. - Art B: Pilet Louis-Robert,
Pully, 454; Kunz Erlch, Regensberg, 447; Summernatter Werner, Zurich, 445; Du-
bois Michel, Longlrod, 444; Imstepf Peter, Glis, 443. - Militaire A: Blanchi Guido,
Origlio, 375; JunRer Anton, Rapperswil, 375; BrUhwller Paul, Hirzel, 370; Laubert

Nouvelliste
et Feuille d'Avis du Valais

Les Américains John McEn-
roe, Jimmy Connors et Vltas
Gerulaîtls vont bien. Merci I Les
trois premiers candidats au titre
du simple messieurs de Wim-
bledon ont accédé sans grande
difficulté aux quarts de finale au
cours d'une neuvième Journée
ensoleillée, marquée également
par le retour de la «vieille
dame», Blllie-Jean King.

John McEnroe, qui devrait
être en mesure de conserver
son titre, n'a pas eu à forcer son
talent pour vaincre son compa-
triote Hank Pfister, un frappeur
athlétique mais sans imagina-
tion. «Junior», en dépit d'une
certaine nervosité, a gagné en
trois sets, comme lors de ses
trois précédentes rencontres,
démontrant une forme retrouvée
après ses ennuis à la cheville.
Cette forme pourrait d'ailleurs
lui être nécessaire contre le
Sud-Africain Johan Kriek (N° 5)
encore Impressionnant devant
l'Américain Nlck Savlano.

De l'autre côté du tableau,
Jimmy Connors, le N° 2 des tê-
tes de série, a conclu aussi en
trois sets seulement face à
l'Australien Paul McNamee. Il
s'est montré sous un jour bien
meilleur qu'au tour précédent.
Vltas Gerulaitis (N° 3) a égale-
ment obtenu sa qualification en
trois sets aux dépens d'un autre
Américain, Roscoe Tanner
(N° 14) dont le service a été In-
suffisant pour mettre en péril le
superbe attaquant d'en face qui,
très concentré, n'a commis
qu'un minimum de fautes.

Pour sa part, Sandy Mayer a
été moins heureux que son frère
Gène, vainqueur aisé de Steve
Denton. N° 4 des têtes de série,
Il a échoué au troisième tour,
dans un match en retard, contre
son compatriote Tim Mayotte
(21 ans) qui, après avoir perdu
les deux premiers sets, a ma-
gnifiquement renversé la situa-
tion. Tim Mayotte avait déjà éli-
miné Sandy Mayer l'an dernier...

Admirable
Quant au simple dames, il a

donc été marqué par l'admira-
ble performance de Blllie-Jean
King qui, è 39 ans, a réussi l'ex-
ploit de triompher en trois sets
de Tracy Austin (20 ans), la
championne de Flushlng Mea-
dows l'an passé, à l'Issue d'un
match d'une rare qualité. Après

anglais en simple. Un retour fantastique et inattendu

avoir perdu le set Initial, elle a
continué d'attaquer et elle est fi-
nalement parvenue à déborder
son adversaire pour remporter
sa 90e victoire en simple à Wim-
bledon (en 103 matches).

Opérée encore des genoux
l'année dernière, Blllie-Jean
n'avait pas pu Jouer en 1981 et
l'heure de la retraite semblait
avoir sonné pour elle. Or, la voi-
là de retour dans un tournoi
dont elle est déjà la recordwo-
man des titres, avec le chiffre de
20 entre 1961 et 1979: six en
simple, dix en double dames,
quatre en double mixte. Elle dis-
putera sa 13e demi-finale ven-
dredi contre la tenante du titre,
sa tout aussi célèbre compatrio-
te Chris Evert-Lloyd, victorieuse
sans problème de Barbara Pot-
ter.

Josef , Zermatt, 368; Siegenthaler Walter ,
colas, Collombey, 39; Wenger Werner, £
pino, 39; Von Kanel Hans, Neftenbach, 3
tighofen, 39. - Vérolllez A: Rossier Gasl
sanne, 57; Kipfer Walter, Zollikofen, 57;
Zermatt, 57. - Vérolllez B: Jenni Fritz, Di(
Follonier Claude, Collombey, 57; Allégro;
rhofen, 56. - Saint-Maurice A: Kolly Berr
75; WUrsten Albert, Gstaad, 75; Rossier
Lausanne, 75. - Saint-Maurice B: SchlUc
niel, Moudon, 39; Imhof Georg, Zurich, 3ï
Kânel Hans, Neftenbach, 38. - Vitesse A
ce, Château-d'Œx, 57; Leoni Ulisse, Rive
Unteràgeri, 56. - Vitesse B: BrUhwller F
Monnet André, Pully, 56; Favre Johnny, F
Kânel Hans, Neftenbach, 55. - Chablal
780; Blanchi Guido, Origlio, 777; Suter \
taad, 776; Gris Albertoni, Rivera, 775; Hil
Savary Albert, Sales, 776; Bottinelli Sergio, Cadempino, 773; Schlup Fritz, Schup-
fen, 770; Lederrey Oscar, Grandvaux, 761 ; Mathis Kurt, Wolfenschiessen, 743. -
Section: Favez Geroges, Bouveret, 40; Germanier Gérard, Vétroz, 40; Follonier
Claude, collombey, 39; Julen Johann, Zermatt, 39; Guntern Clemens, Rled-Bngue,
39. - Maîtrise A: BUrki Emil, Saint-Gall, 553; Devaud André, Grolley» 527; Schuma-
cher Walter , Ruswil, 525; KUng Claus, Gstaad, 523; Ciocco Mario, Zurich, 515. -
Maîtrise B: Schlup Fritz, SchUpfen, 278; Hâfliger Roger, Conthey, 275; Stucki Kurt,
Riggisberg, 273; Morell Otto, Samedan, 272; Moret Marcel, Vesenaz, 271. - Ju-
niors: Nordhof Olivier, Longirod, 30; Poma Remo, Mezzovico, 29; Gerter Hans-Ru-
dolf, Oterlangenegg, 28; Reist Sonja, Uster, 27; Avanthay Guy, Collombey, 27; Fa-
vez Charles, Lutry, 26; Kâppeli Thomas, Thlerachern, 26. - Vétérans: Plguet Gil-
bert, Lausanne, 293; Mattl Gottfried, Gstaad, 289; Ganz Emil, Wlnterthour , 289;
Theiler Hans, Weggis, 282; Feller Alfred, Amsoldlngen, 282. - Dons d'honneur: Sa-
pin Adolphe, Charmey, 100; Schaller Edgar, Zermatt , 100; Môsching Erwin, Gstaad,
100; Holzer Fritz, Chamblon, 100; Bumann Fridolin, Saas-Fee, 100. - Maîtrise A:
Ritz Bernhard, Bitsch, 545; Douzzi Ermes, Saint- Morltz, 544; Jâggi Konrad, Boll,
544; Siegenthaler Walter, Gerzensee, 543; Schneider Heinz, MUnchenbuchsee,
542; Junker Anton, Rapperswil, 542. - Roi du tir cantonal (mousqueton, fusil et
d'armes libres) : Iten Cari, Unteràgeri, 637,2; Kung Claus, Gstaad, 653,9. - Roi du
tir cantonal (fusil d'assaut): Hâfliger Roger, Conthey, 571,2; Savary Albert, Sales,
554,2; Haldi Robert, Saanen, 544,6; Bezençon François, 546,2.

Résultats de la section de tir du Swiss Club Slngapore: M. Schârer (Saint- Mau-
rice) 36 (section) 36 (vitesse) 53; G. Eiserihut, 37, 37, 49; P. Baur, 33, 36, 52; H.
Pfaffhauser , 35, 33, 49; E. Strickler, 33, 30, 47; A. Rohrer, 30, 31, 49; J. Sutter, 33,
33, 42; W. SchUtz, 30, 29, 49; P. Mùller, 22, 26, 40; M. Bânnlnger, 23, 21, 37; E. Ba-
der. 21. 23.39: M. Lauchli. 26.17. 27. ¦

Deux victoires
pour Markus Gûnthardt-
Sison

Le Suisse Markus Gùnthardt
et son équipler philippin
Beeyong Slson se sont qualifiés
pour les quarts de finale du
double messieurs. Ils ont dis-
puté deux matches hier. Après
avoir battu les Australiens Bour-
ne-Carter (6-3, 2-6, 6-4), Ils ont
pris le meilleur sur les frères
Strode (EU) par 6-4, 6-4.

Dans le premier tour du tour-
noi Junior, le Suisse Jiri Hlasek
a battu le Colombien Zuleta par
6-2,6-1.

RÉSULTATS
• Simple messieurs, 3e tour: Brian
Teacher (EU-11) bat Stefan Simon-
son (Su) 7-6 (8-6) 4-6, 6-3, 6-3; Tim

ierzensee, 367. - Militaire B: Logean Ni-
sffisburg, 39; Daldini Armando, Cadem-
Ritz Willy, Bitsch, 39; Imhof Erwin, Bot-

n, Lausanne, 58; Basson Maurice, Lau-
heiler Hans, Weggis, 57; Julen Johann,
srswil, 59; SchlUchter Fritz, SUderen, 58;
Félix, Grône, 56; Baumann Walter , Obe-
rd, Epalinges, 76; Wittwer Ernst, Zurich,
aston, Lausanne, 75; Martin Jean-Paul,
1er Fritz, SUderen, 40; Gilliéron Jean-Da-
Baumgartner Paul, Kreuzlingen, 39; Von
3umann Paul, Saas-Fee, 58; Tille Mauri-
i, 57; Meyer Albert, Bienne, 56; Iten Cari,
ul, Hirzel, 56; Imhof Georg, Zurich, 56;
Dvence, 56; Bieri Hans, Wabern, 55; Von
Rachat A: Bumann Fridolin, Saas-Fee,
aller, Zurich, 776; Môsching Erwin, Gs-
Arnold, Sils, 775. - Chablals-Rachat B:

longue carrière les demi-finales du tournoi
(Bélino AP)

Mayotte (EU) bat Sandy Mayer (EU-
4) 3-6, 6-7, 6-4, 6-2, 6-4. 8es de fina-
le: Gène Mayer (EU-6) bat Steve
Denton (EU-16) 6-3, 6-4, 6-4; Johan
Kriek (AS-5) bat Nick Saviano (EU)
6-2, 6-3, 7-5; John McEnroe (EU-1)
bat Hank Pfister (EU) 6-4, 6-4, 6-4;
Mark Edmondson (Aus-12) bat Rus-
sell Simpson (NZ) 6-4, 7-6 (7-2) 7-6
(7-5); Jimmy Connors (EU-2) bat Paul
McNamee (Aus) 6-2, 6-3, 6-1; Vitas
Gerulaitis (EU-3) bat Roscoe Tanner
(EU-14) 6-3,6-4,6-3.
• Simple dames, 8es de finale: Bet-
tina Bunge (RFA-11) bat Candy Rey-
nolds (EU) 6-2, 6-3. Quarts de finale:
Martina Navratilova (EU-1) bat Joan-
ne Russell (EU) 6-3, 6-4; Billie-Jean

Le mémorial Olivier-Barras
s'est déroulé du jeudi 24 au di-
manche 27 juin sur le parcours
du Golf Crans-Sierre et les ré-
sultats sont les suivants. - Pro-
fessionnels: 1. Delfino Gero-
lamo 282; 2. Locateili Silvano (I)
287; 3. Molteni Pietro (I) 287.
Puis: 11. Boillat Francis (S) 296;
12. Bagnoud Patrick (S) 296. Ré-
sultats amateurs: 1. Bagnoud
Gilles (ch) 302; 2. Bolla Luca (I)
306; 3. Daniel Alberto (S) 306; 4.
Couturier Ivan (I) 307; 5. Rey
Pierre-Alain (S) 309; 6. Barras
Guy-Noël (S) 317; 7. Robyr Yves
(S) 318; 8. Rudin Jean (S) 318; 9.
Bagnoud Max (S) 324; 10. Bon-
vin Hubert (S) 331. Résultats
coupe Olivier-Barras - 36 trous
- stroke play: 1. Rey Gérard (S)
172; 2. Rombaldi Thierry (s) 173;
3. Bonvin Adrien (S) 173; 4. Mo-
rard Alain (S) 175; 5. Kinkham-
mer Dieter (Al) 175; 6. Jacom-
melli Riaee Rinaldo (S) 178; 7.
Barras Gaston-F. 178; 8. Betri-
sey Sylvain (S) 180.

Ce samedi 3 Juillet se dérou-
lera au stade municipal de Mon-
they le 7e tournoi vétérans qui
mettra aux prises dès 8 h. 30
des équipes française (Abon-
dance), genevoise (Melnler),
vaudoise (Malley) et valaisan-
nes (Châteauneuf, Salquenen,
Lalden, Saint-Maurice et Mon-
they).

Les finales se disputeront dès
17 heures, suivies à 19 heures
de la distribution des prix.

Les équipes Invitées et leurs
supporters auront enfin l'occa-
sion de fraterniser tard dans la
soirée au son d'un orchestre.
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King (EU-12) bat Tracy Austin (EU-3)
3-6, 6-4, 6-2; Chris Evert-Llyod (EU-
2) bat Barbara Potter (EU-10) 6-2,
6-1.
• Double messieurs, 2e tour: W.
Pascoe-D. Mustard (Aus-NZ) battent
B. Lutz-S. Smith (EU-6) 6-4, 7-6 (8-6);
B. Drewett-Z. Kuharsky (Aus-Hon)
battent F. Buehning-P. Rennert (EU-
11) 6-4, 6-7 (5-7) 6-3; S. Stewart-F.
Taygan (EU-2) battent J. Dier-J. Whi-
teford (GB) 3-6, 6-2, 6-3.
• Double dames, 2e tour: L. Allen-
M. Jausovec (EU-You) battent L. Du-
pont-B. Jordan (EU) 6-3,6-4.

Sport suisse:
une période faste

Les dix années qui ont sui-
vi la Première Guerre mon-
diale sont parmi les plus fas-
tes que le sport suisse ait
connues. Le 3e volume de
Sport suisse, qui vient de
sortir de presse, couvre jus-
tement cette période, au
cours de laquelle fut notam-
ment organisée en en 1924 à
Chamonix, la première édi-
tion des Jeux olympiques
d'hiver. C'est à Chamonix
que, 58 ans avant Silvio Gio-
bellina, un équipage de Ley-
sin, celui d'Edouard Scher-
rer, s 'adjuga la première mé-
daille d'or décernée en bobs-
leigh. Avec des médailles
d'or en lutte, en gymnasti-
que, en aviron et en sports
équestres, le bilan suisse fut
tout aussi remarquable aux
jeux de Paris, en cette même
année 1924, d'autant qu'il
faut compléter par des mé-
dailles d'argent dans le tour-
noi de football (qui était alors
un virtuel championnat du
monde) et en athlétisme avec
le Lausannois Paul Martin et
Willy Schaerer. Le docteur
Paul Martin figure d'ailleurs
parmi les quatre personnali-
tés de la rubrique «Les noms
de l'époque».

Sport Suisse est édité en
tant qu'ouvrage officiel de
l'Association suisse du sport,
au profit de l'aide sportive
suisse depuis 1972, la publi-
cation de cette documenta-
tion a rapporté 1,5 million de
francs au sport suisse.

Sport suisse, 3e volume
(sur douze prévus). 336 pa-
ges, 566 illustrations, en trois
langues. Bibliothèque olym-
pique suisse, Genève.



Communiqué de la LN
Réunis en assemblée le 26

juin à Vevey, les présidents des
clubs de LNA et la commission
de LNA ont pris connaissance
de:
a) la fusion des clubs ES Ver-

nier et Lignon Basket - nou-
velle dénomination du club
dès la saison 1982-1983:
ESL Vernier;

b) du retrait définitif de l'équipe
de LNA SP Pregassona, re-
trait provoqué par le manque
d'installations adéquates
propres à la pratique du bas-
ketball au niveau de la LNA.
Les autres sections de ce
club conservant une activité.

Ces deux décisions provo-
quent l'accession d'un douziè-
me club au sein de la LNA, selon
les règlements de la commis-
sions des compétitions nationa-

Gymnastique artistique féminine
L'équipe suisse à Nendaz
en camp d'entraînement

Notre canton, et plus par-
ticulièrement la commune de
Nendaz, aura l'honneur et le
plaisir d'accueillir , du 4 au
24 juillet, le camp d'entraî-
nement d'été des gymnastes
féminines de l'équipe suisse
de gymnastique artistique.

De nombreuses filles des
cadres espoirs, juniors et éli-
te, auxquelles se joindront
les gymnastes du centre
cantonal valaisan (Savièse,
Uvrier et Vétroz) s'entraîne-
ront durant ces trois semai-
nes dans la magnifique salle
des Biolettes à Basse-Nen-
daz, gracieusement mise à
disposition par les autorités
communales, et logeront au
chalet Bosablanche au Bleu-
sy.
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les, soit dans l'ordre: 1. STV Lu-
cerne (3e LNB championnat
1981-82) ou 2. City Fribourg
(dernier championnat LNA
(1981-82). Un délai de dix jours
a été accordé à ces clubs pour
se prononcer.

Au cours de la même assem-
blée, les représentants des
clubs de LNA ont accepté (sous
réserve de petites modifications)
le nouveau règlement des licen-
ces pour les joueurs étrangers,
règlement permettant ainsi de
changer un étranger au cours
de la saison.

Enfin, en ce qui concerne le
tour final (play-offs), il a été dé-
cidé à l'unanimité, compte tenu
des expériences de la dernière
saison, de revenir à une formule
à huit étapes, ceci dès la saison
1982-1983.

Ce camp d'entraînement
sera placé sous la direction
du moniteur central, M. Ber-
nard Perroud, de Prez-vers-
Noréaz, qui sera secondé
par plusieurs autres moni-
teurs dont Mlle Astrid Burket
d'Uvrier et M. Luca Zàrzani
moniteur de Vétroz et du ca-
dre espoir, tous deux res-
ponsables du centre valai-
san.

En remerciements, ces
gymnastes espèrent présen-
ter aux habitants de Nendaz
et à ses nombreux hôtes une
démonstration de leurs ta-
lents. Ceci se passera très
certainement vers la fin de la
troisième semaine. Une
communication sera faite en
temps utile.

Nous espérons que toutes
ces filles, ainsi que leurs mo-
niteurs et monitrices, se plai-
ront dans notre beau Valais,
et que les contacts avec la
population seront nombreux
et chaleureux.

Nous leur souhiatons
d'ores et déjà une pleine
réussite sportive. C.R.

Gymnastique artistique : belle réussite
de la fête cantonale en ville de Sion

La journée cantonale des gyms à l'artistique a eu lieu di-
manche à Sion.

Prévus Initialement sur les terrais de l'Ancien-Stand, les
concours furent déplacés à ta salle des Collines, la pluie
étant de la partie.

L'organisation, prise au pied levé par la section de Slon-
Jeunes, se déroula sans problème, cette société possédant
actuellement une équipe bien rodée pour ce genre de mani-
festation.

Malgré la date défavorable, la participation limitée aux Va-

L'équipe suisse juniors
deuxième en Italie

Avant de participer, les 17 et 18 juillet prochain, à La Tour-de-Pellz,
à la dernière sélection en vue de former l'équipe suisse pour les
championnats d'Europe, les meilleurs juniors suisses sont allés dé-
fendre les couleurs nationales au 3e concours de sauts d'obstacles
International officiel de Castellazzo dl Bollate, aux portes de Milan.

Pour se mesurer aux sélections nationales d'Autriche, d'Irlande,
d'Espagne et d'Italie - la France et la Belgique, pourtant annoncées,
ne se sont pas présentées - l'équipe suisse était formée de Carole
Curchod, Genève; Murielle Donnet-Monay, Monthey; Sandra Facchi-
netti, Saint-Blalse; Thierry Gauchat, Llgnières, les remplaçants étant
Reto Blumenthal, Ruvlgllana, et Grégoire Oberson, Genève. Elle était
placée sous la responsabilité de M. Georges Robblanl, de Pauzella.

Le concours comportait six épreuves qui furent disputées à raison
de deux par jour vendredi, samedi et dimanche. Il s'agissait de ba-
rème A au chrono, M2 très corsé, ce qui est normal à ce stade de la
compétition. Il y avait également un parcours de chasse au barème C,
certaines épreuves comportant un barrage.

C'était le cas des plus Importantes, dont le derby, organisé à la mé-
moire d'un Jeune cavalier malheureusement disparu ensuite d'un ac-
cident, qui comportait 18 obstacles et 27 sauts, dont une rivière de
plus de 4 m de large.

uudiu au prix ue» ramions, 11 se Disputait en aeux mancnes avec
13 obstacles et 17 sauts. Les résultats Individuels s'additionnaient
pour obtenir le classement par nations, qui se présente finalement
comme suit: 1. Italie; 2. Suisse et Espagne; 4. Irlande; S. Autriche.

A noter que Murielle Donnet-Monay a obtenu trois coupes: celle ré-
servée à la meilleures cavalière sur l'ensemble du concours - une
seule faute sur cinq parcours - les deux autres pour son deuxième
rang dans le derby et le prix des Nations. Hug.
Valaisans et Chablaisiens à Apples...

Dans notre édition de lundi, nous avons signalé le troisième
rang de Michel Darioly, Martigny, montant Ivanof, d'un S2
puissance, et la victoire de Philippe Putallaz, Sion, d'un M1,
barème C.

Il y a lieu d'ajouter le deuxième rang de Géraldine Gianad-
da, Martigny, dans un R2, barème A au chrono avec un bar-
rage barème C. toujours sur Ivanof, Michel Darioly est vain-
queur d'un M1, barème A au chrono. Hervé Favre, Villeneuve,
est premier d'un M2, barème A au chrono avec un barrage au
chrono, dont René Crettex, Martigny, se classe quatrième. Le
Chablaisien.vaudois est encore vainqueur d'un M2, barème C,
sur Grain d'Or, suivi de Philippe Putallaz, montant Kiffis. Dé-
cidément en excellente forme, Hervé Favre, sur Atlaentik, est
encore deuxième d'une puissance dont il s'est retiré au qua-
trième barrage.
... et à Yverdon

Dans un M1, barème A au chrono avec un barrage au
chrono, Cosette Suter, Noville, s'est classée quatrième sur 23
partants. Hug.
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lalsans, fut remarquable, 121 gymnastes représentant quator-
ze sections, ayant terminé le concours.

Les compétitions, dirigées de main de maître par Suzanne
Reusser et Aloïs Schorer, se déroulèrent en un temnps re-
cord.

Ainsi la proclamation des résultats, dotée de magnifique
prix, put avoir lieu en début d'après-midi, dans la cour de
l'école des Collines, sous un soleil rdleux.

Nous eûmes le plaisir de saluer la présence du président
cantonal Roger Cotter, des membres d'honneur Michel Ro-
magnoll, Alex Wyssen, Michel Knupfer et Josef Tschopp.

L'orateur du jour, Plus Eyer, président cantonal des artis-
tiques, fut très apprécié des gymnastes, un dlcours de moins
de 40 secondes constituant une performance oratoire rare de
concision et inhabituelle dans une fête de gymnastique. Puis-
sent ses successeurs s'en inspirer.

Résultats
Filles. - Niveau 1:1. Marty Suzanne, Leuk-Susten, 34,75; 2.

Gallo Diana, Viège KTV, 34,45; 3. Heldner Katja, Viège KTV,
34,40; 4. Zimmermann Nicole, Viège KTV, 34,05; 5. Maye Va-
lérie, Vétroz, 33,95; 6. Lochmatter Fabienne, Naters, 33,90; 7.
Schmid Nicole, Naters, 33,70; 8. Biderbost Ursula, Naters,
33,50; 9. Zuber Karin, Viège KTV, 33,35; 10. Mayor Isabelle,
Bramois, 33,30.

Niveau II: Imhof Barbara, Naters, 35,35; 2. Heldner Patrizia,
Viège KTV, 33,90; 3. Pratelli Patrizia, Naters, 33,85; 4. Taver-
nier Grazia, Savièse, 33,25; 5. Marner Petra, Viège KTV, 33,00;
6. Darioly Nadia, Vétroz, 32,85; 7. Bregy Alexa, Gampel, 32,65;
7. Imsand Karin, Viège KTV, 32,65; 9. De Rossi Sabrina, Vé-
troz, 32,45; 10. Favre Ariane, Uvrier, 32,40.

Niveau III: 1. Rotzetter Sylvie, Vétroz, 34,85; 2. Biderbost
Félicitas, Naters, 34,10; 3. Perrier Muriel, Uvrier, 33,15; 4.
Luyet Mireille, Sion-Jeunes, 30,30.

Niveau IV: 1. Del Zotto Paola, Vétroz, 32,90; 2. Imhof Si-
mone, Viège KTV, 32,70; 3. Ebener Marie-Paule, Uvrier, 32,50;
4. Schnydrig Sandra, Viège KTV, 32,40; 5. Fioroni Sonja, Viè-
ge KTV, 31,90; 6. Furrer Ariette, Viège KTV, 31,25; 7. Bonvin
Catherine, Sierre, 30,20.

Niveau V: 1. Antille Elisabeth, Uvrier, 34,90; 2. Oyetti Manila,
Sierre, 30,35.

Garçons. - Perf. I : Loretan Jean-Pierre, Leuk-Susten, 55,70;
2. Frôhlich Johannes, Uvrier, 54,30; 3. Kohlbrenner Alain,
Gampel, 53,30; 4. Fuchs Adrian, Leuk- Susten, 53,20; 5. Bo-
son Gilles, Fully, 52,90; 6. Gsponer Thomas, Gamnpel, 52,80;
7. Siegenthaler Yann, Sion- Jeunes, 52,40; 8. Bétrisey Yvan,
Uvrier, 52,30; 9. Haermi Sandro, Leuk-Susten, 52,10; 10. de
Riedmatten Hugues, Uvrier, 51,90.

Perf. Il: 1. Imhof Thomas, Naters, 54,10; 2. Rabaglia Paul,
Sion-Jeunes, 53,80; 3. Rossier Grégoire, Sion- Jeunes, 53,50;
4. Broccard Dominique, Sion-Jeunes, 52,90; 5. Possa Laurent,
Leuk-Susten, 52,80; 6. Sierro Christophe, Saint-Maurice,
52,70; 6. Gasser Martin, Naters, 52,70; 8. Emery Jean-Daniel,
Sion-Jeunes, 52,60; 9. Salzmann Edgar, Naters, 53,40; 10. Im-
hof Christian, Naters,51,40.

Perf. III: 1. Margelist Fabian, Leuk-Susten, 54,20; 2. Taver-
nier Pierre-Alain, Sion-Jeunes, 51,30; 3. Morand Pierre-Alain,
Sion-Jeunes, 51,10; 4. Streit Roland, Naters, 50,80; 5. Bittel
Byôrn, Leuk-Susten, 50,60; 5. Borella Silvio, Sion-Jeunes,
50,60; 5. Eidt Urs, Gampel, 50,60; 8. Eberhard Louis, Gampel,
50,50; 9. Broennimann Peter, Gampel, 50,00; 10. Carlen Ro-
land, Naters, 48,30.

Perf. IV: 1. Schwery Norbert , Naters, 48,80; 2. Martig Rai-
ner, Gampel, 45,50.

Perf. V: 1. Kalbermatten Tino, Gampel, 52,30; 2. Eidt Ro-
man, Gampel, 51,00; 3. Kuonen Urs, Leuk-Susten, 48,30; 4.
Amherd Armin, Naters, 43,50.
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Hintermaier , une des victimes du «coup de balai » don-
né par l'entraîneur autrichien. (Photo ASL)

Même Bruno Pezzey n'a pas
échappé à la, critique ces
derniers jours, (mais sa place
n'est pas (encore) remise en
cause.

« Il faudra repartir dès sep-
tembre prochain avec une
nouvelle équipe, faire table
rase du passé», entendait-
on ces derniers jours dans
l'entourage de la délégation
autrichienne. Prohaska et
ses coéquipiers ont encore
90 minutes pour faire taire
leurs détracteurs. Mais ils ne
semblent plus trop y croire.
Et s'ils n'ont pas encore ré-
servé leurs places dans un
prochain avion pour Vienne,

A Barcelone: URSS-Belgique
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« Comment arrêter ce diable de Blokhine ?» (à droite), doivent se demander les défen-
seurs belges... Photo Bild + News

L'Union soviétique affrontera buts en demi-teinte: 'J' ai eu du pression: .En coupe d'Europe,
sans trop d'appréhension une mal à entrer dans ce Mundial, le Standard de Liège a battu
équipe belge déjà démobilisée, mais je  suis sûr qu'au second deux fois Tbilissi dont les joueurs
ce soir, au Nou Camp de Barce- tour, tout ira mieux pour moi ». forment l'ossature soviétique.
lone, pour ses débuts dans le se- La composition de l'équipe so- Nous disputerons notre chance,
cond tour du Mundial. vlétlque ne sera connue qu'au ne serait-ce que pour prouver à

Konstantln Beskov, son entrai- tout dernier moment, mais, saut nos supporters que nous méri-
neur, était en effet mardi dans les accident lors du dernier entrai- tions notre qualification ».
tribunes du stade du Barca, et nement, elle ne devrait subir Ses joueurs ne semblent pas
son verdict a été sans appel pour qu'un seul changement par rap- faire preuve de la même convie-
la sélection de Thys à l'Issue de port à celle qui a réussi le nul dé- tion, à commencer pas Jacques
sa défaite face aux Polonais: cislf (2-2) contre l'Ecosse à Ma- Munaron, le gardien d'Ander-
«La Belgique a joué au pas et n 'a laga: Darassella effectuant sa ledit, peu enchanté de faire ses
absolument rien montré.. Face à rentrée à la place de Borovsky. débuts dans de telles clrconstan-
une formation privée de son Avec le tandem Blokhine - Chen- ces.
meilleur défenseur - .La perte gelia, un milieu très solide formé
de Gerets est inestimable pour de Bessonov, Bal, Darassella et i es édUIDeS DrObableS
les Belges, a-t-ll encore affirmé Gavrilov, et une défense souve- M r* r*
- et pratiquant une défense en li- raine à l'Image du gardien Da- Belgique: Munaron (22);
gne s'offrant aux coups de Bo- saev, Beskov dispose d'une Im- Meeuws (4); Renquin (5), Mille-
nlek et Lato, les remuants atta- pressionnante machine de guer- camps (3), De Schrijver (15);
quants de pointe soviétique peu- re destinée; Il le reconnaît, .à al- Vandersmissen (20), Verheyen
vent, selon lui, s'en donner à 1er en demi-finale pour retrouver (17), Coeck(10), Vercauteren (6);
cœur joie. le Brésil.. Ceulemans (11), Vandenberth

Oleg Blokhine est actuelle- L'équipe belge, elle, s'est mal (9).
ment en pleine forme, et II a remise de sa défaite contre la URSS: Dasaev (1); Tchivadze
prouvé face aux Ecossais qu'il Pologne et certains joueurs ont (3); Soulakvelidze (2), Baltatcha
était revenu à son meilleur ni- déjà fait leurs valises en vue du (5), Demianenko (6); Daraselia
veau. Quant à Ramas Chengella, départ pour Bruxelles prévu ven- (13), Gavrilov (9), Bal (12), Bes-
le buteur de Dynamo Tbilissi, il a dredi matin. Guy Thys essaie, sonov (8); Chengelia (7), Blok-
solf de revanche après des dé- bien entendu, d'effacer cette Im- hine(11).

Ne tirez pas sur
Stade de Sabadell, cinq mille spectateurs, temps chaud et lourd.

Tele Santana, l'entraîneur brésilien, arbitre le petit match amical en-
tre la Seleccao et Deportivo Hospitalet. Son équipe mène 4-0 sans
forcer outre mesure. Coup de sifflet, Paulo Sergio prend la place de
Waldir Pères qui s'installe dans le but de l'équipe espagnole. Appa-
rence décontractée. 1 m 80, 80 kg, des mains énormes et un crâne
prématurément dégarni à 31 ans, qui donne un petit air rétro au gar-
dien titulaire de la formation brésilienne. Tir de Renato, la barre
tremble, coup de canon d'Eder, le poteau renvoie. Le public s 'es-
claffe. Waldir Pères, tout de gris vêtu, reste impassible.

Waldir Morais, 50 ans, sélectionné comme doublure de Gilmar en
1962 et 1966, entré il y a deux ans à la commission technique de la
Confédération brésilienne du football pour s 'occuper des gardiens,
commente sur le bord de la touche: « La chance tourne. Et Pères en
a bien besoin après son coup dur contre l'URSS.»

«Je connais Waldir depuis plus de vingt ans et je l'ai vu débuter à
Sao Paulo», poursuit Morais, intarissable sur ce sujet. «Ce que Je
peux affirmer, c'est qu'il est aussi bon que ses anciens et qu'on a
tort de le critiquer, ce qui lui permet d'arrêter de nombreux penal-
ties. Après son «accident» face à l'URSS, inexplicable pour lui
comme pour moi, il n'a en rien perdu de sa sérénité et de sa tran-
quillité d'esprit. Ce qui donne une très grande confiance à ses dé-

• Match joué
Pologne - Belgique 3-0 (2-0)

• Classement
1. Pologne 1 1 0  0 3-0 2
2. URSS 0 0 0 0 0-0 0
3. Belgique 1 0  0 1 0-3 0

• A jouer
Belgique-URSS le 1.7.
URSS - Pologne le 4.7.

Match joué
RFA - Angleterre 0-0

• Classement
1. RFA 1 0  1 0  0-0 1

Angleterre 1 0 1 0  0-0 1
3. Espagne 0 0 0 0 0-0 0

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

Waldir Pères...
tenseurs. Je suis persuadé qu'il fera une excellente deuxième partie
du Mundial, car II a tout pour lui, physiquement, techniquement et
psychologiquement. Il faut seulement le laisser tranquille.»

«De toute façon, insiste Morais, «Il n'y a plus de très grands gar-
diens au Brésil depuis Gilmar. Personne ne pourra vous dire pour-
quoi. Une chose est certaine: les trois choisis par Santana pour ve-
nir en Espagne sont aussi bons que ceux des autres pays et travail-
lent dur. Ainsi, cela fait quatre mois que Je les prépare spécialement
pour ce Mundial.»

Waldir Pères, qui n 'a joué que dix-neuf fois en sélection depuis
ses débuts en 1974, comme doublure de Leao, numéro un lors des
mondiaux de 1974 et 1978, serait-il alors victime d'une cabale de la
presse brésilienne qui ne le ménage guère ? Le visage, habituelle-
ment sévère, du portier Paulista s 'éclaire d'un large sourire quand
on lui pose la question: a Non, Je ne crois pas, et ce but de Seville
ne m'empêche pas de dormir, seule explication qui me soit venue à
l'esprit: le tir du Soviétique était extrêmement lifté, avec un ballon
très gonflé qui a tendance à s'envoler. J'étais bien, attentif, prêt à le
saisir, mais II a changé de trajectoire. C'est tout. Heureusement,
contre l'Ecosse et la Nouvelle-Zélande, tout s'est bien passé...»

Et cette dernière sortie en forme de boutade: «J'aimerais tout de
même bien retrouver l'URSS en demi-finale, au Nou Camp.»

• Match joué
Italie - Argentine 2-1 (0-0)

• Classement
1. Italie 1 1 0  0 2-1 2
2. Brésil 0 0 0 0 0-0 0
3. Argentine 1 0 0 1 1-2 0

• A jouer
Argentine - Brésil le 2.7.
Brésil - Italie le 5.7.

A Madrid: Irlande-Autriche
L'Autriche et l'Irlande du

Nord disputeront, au stade
Vicente Calderon de Madrid,
la deuxième rencontre du
groupe «D» . Un match lourd
de conséquences pour le
vaincu, surtout s'il porte un
maillot frappé de l'aigle autri-
chien.

Les deux équipes seront
loin d'aborder ce «choc »
dans les mêmes dispositions
d'esprit. Les Irlandais sont
; invaincus dans ce Mundial et

restent sur une victoire re-
tentissante face à l'Espagne,

;le 25 juin dernier, à Valence
(1- 0). Ils ont, en outre, bé-
néficié de six jours pour ré-
cupérer, ce qui a permis à
Sammy Mcllroy, durement
touché à la cuisse droite de-
vant les Espagnols, de se re-
faire une santé. Le milieu de
terrain de Manchester United
sera donc parmi les siens cet
: après-midi. Le sélectionneur
Billy Bingham a simplement
dû remplacer Mal Donaghy,

S expulsé à Valence et donc
suspendu, par John O'Neill
au poste d'arrière gauche.

A cette confiance que pos-
sèdent les Irlandais viennent
s'ajouter leur décontraction
naturelle, leur sens de l'ab-
négation, la soif de vaincre
qui les habite. Et ils pénétre-
ront sur la pelouse du stade
Vicente Calderon déjà nantis

, d'un avantage moral.
Les Autrichiens, en revan-

che, auront bien du mal à re-
monter une pente sur laquel-
le deux défaites successives
face à la RFA (0-1 ) et la Fran-
ce (0-1) les ont fait glisser.

: Alors qu'un soleil de plomb
[ illumine la Castille depuis

plusieurs jours, un micro-cli-
: mat aux fortes allures de
; tempête sévit sur Ségovie,
' singulièrement au-dessus du

«Parador nacional », lieu de
. séjour de la délégation autri-

chienne.
L'échec subi devant les

Français a en effet déclen-
ché une minicrise et un pro-
cessus de changement de la
part du sélectionneur Georg
Schmidt. Principaux joueurs
visés: le milieu de terrain
Reinhardt Hintermaier et sur-
tout les attaquants Walter
Schachner et Hans Krankl.
Les trois hommes seront
vraisemblablement victimes
de ce «coup de balai», et
respectivement remplacés
par Ernst Baumeister, Kurt
Welzl et Max Hagmayr.

• Match joué
Autriche - France 0-1 (0-1)

• Classement
1. France 1 1 0  0 1-0 2
2. Irl. du N. 0 0 0 0 0-0 0
3. Autriche 1 0  0 1 0-1 0

• A jouer
Irl. du N. - Autriche le 1.7.
France-Irlande du N. le 4.7.

ECHOS...
Incident après
RFA - Angleterre

Un incident a éclaté lors de la
conférence de presse suivant la
rencontre RFA - Angleterre, à
Madrid. Lassés d'attendre - il
s'était écoulé plus dé 45 minutes
depuis la fin de la rencontre - la
quasi-totalité des journalistes
désirant assister à la conférence
de presse des deux entraîneurs
ont quitté la salle pour protester
contre ce qu'ils considéraient
comme un manque de respect
envers la presse du comité or-
ganisateur et de la FIFA.

Seuls les représentants des
agences internationales et quel-
ques autres journalistes ont fi-
nalement assisté à cette confé-
rence de presse, ce qui a pro-
voqué l'étonnement de l'entraî-
neur anglais Ron Greenwood,
qui a dit ne pas se rappeler avoir
vu une conférence de presse où
il y avait si peu de journalistes.

Un supporter
anglais
grièvement blessé

Un jeune Londonien de 19 ans,
supporter de l'équipe d'Angleter-
re, a été grièvement blessé à la
poitrine par une arme blanche, à
Madrid, à l'issue de la rencontre
Angleterre - RFA, a-t-on appris
de source policière.

La victime, Mark Anthony Blu-
key, a subi une longue opération
chirurgicale dans la nuit de mardi
à mercredi. Son état est qualifié
de grave, mais l'évolution est fa-
vorable, ont précisé ces sources.

ils ont déjà préparé les mou-
choirs...
LES ÉQUIPES ANNONCÉES

Irlande du Nord: Jennings
(1); Jimmy Nicholl (2), Chris
Nicholl (5), McClelland (12),
Nelson (14) ou John O'Neill
(6); Martin O'Neill (8), Arms-
trong (9), McCreera (4), Mcll-
roy (10); Hamilton (11), Whi-
teside (16).

Autriche: Koncilia (1);
Obermayr (3)' Krauss (2),
Pezzey (5), Pregesbauer
(17); Prohaska (8), Pichler
(12), Baumester (14);
Schachner (7), Hagmayr
(13), Jurtin (18).

Sarria «inadapté»
Le stade Sarria de Barcelone

s'est révélé «inadapté» à une
grande rencontre comme Italie -
Argentine, estime le journal ca-
talan El Periodico. Les journalis-
tes ont attendu-parfois cinq heu-
res pour leur billet. Les forces
de l'ordre, face à l'envahisse-
ment de l'enceinte de presse par
les supporters , ont été de plus
nerveuses. Et de conclure: «Le
stade Sarria ne peut acceulllir
Brésil - Argentine.»
Jeu de massacre

«Je n'ai jamais subi un mar-
quage comme celui de Gentile»,
a déclaré Maradona. «Je n 'ai
pratiquement pas cessé d'éviter,
quand je le pouvais, de recevoir
des coups. » Gentile s'est ainsi
Justifié: «Le football n 'est pas
fait pour les danseuses, c'est un
jeu d'hommes. » Belle mentali-
té...

PROGRAMME TV
17 h. 05 Autriche - Irlande

du Nord. Com-
mentaire français:
J.-J. Tlllmann et B.
Zlmmermann. En
Eurovision de Ma-
drid.

19 h. 10 Reprise du match
de 17 h. 05.

20 h. 57 Belgique - URSS.
Commentaire fran-
çais: P. Trlpod et
A. Kobel. En Eu-
rovision de Barce-
lone.



RENQUIN AU SERVETTE THB
Le 8 juillet, l'international belge Michel Renquin (27 ans le 3 no-

vembre prochain, 35 sélections) sera présent à Genève à la reprise
de l'entraînement du FC Servette. L'accord est intervenu à la fois en-
tre le club d'Anderlecht et le FC Servette et le joueur lui-même. La
signature du contrat, qui porte sur trois ans, interviendra à l'arrivée
du joueur en Suisse. Michel Renquin peut tenir tous les postes en
défense.

Le bilan de la saison
La région argovienne présente un bilan tout à fait remarquable à J r __..„ ri_ e,,!»*,» Àl

l'issue de la saison 1981-1982: le FC Aarau, néo-promu en LNA, a wattiioi ^e^rtéTcarte an
remporté la coupe de la ligue, Wettingen a obtenu la promotion dans nie nar Arnold N«£>iiin
la plus haute catégorie de jeu, Baden a accédé à la LNB et Brugg est riuochsï Cette éoreuve ré-
non seulement demeuré invaincu durant tout le championnat de y 

rt, '" ._„ " Hdg douze
deuxième ligue mais a également réalisé l'ascension en première li- boneoura a nermi» HA mot
gue sans connaître la défaite. Seule ombre à ce tableau, la reléga- £e en évidence le succèstion de Buchs en deuxième ligue grandissant du triathlonLe bilan de la saison 1981-1982 : dans tous les nava Arnold

Ligue nationale A. Champion suisse: Grasshopper. Relégués: uuLm*iet se* «daunhlna.
Chiasso et Nordstern. Coupe de Suisse: Sion. Finaliste : Bâle. Cou- sSSS.oula eûmia? ?Lâ
pe de la ligue: Aarau. Finaliste : Saint-Gall. Qualifiés pour la coupe Chaux^e-FondsT et Yvesde l'UEFA: Servette et Zurich. Morerod rAlole) constitua-

Ligue nationale B. Promus : Winterthour (champion) et Wettingen. ront avac BrSrfo HZP, • £
Relégués: Aurore Bienne, Altstatten et Frauenfeld. crémière aamlture nattona eLigue nationale C. Champion: Neuchâtel Xamax. ffiÏÏaïïïï 1983 1983

Première ligue. Promus: Laufon (champion), Baden et Ruti. Flna- À û tome d'une «fli«nn '»rA«
listes: Delémont, Etoile Carouge, Yverdon, Zoug et Schaffhouse. marauéVoar la nrtMreiton
Relégués: Young Fellows. Onex, La Tour-de-Peilz, Estavayer-le-Lac, Shimpîonnate ïumonae
Derendigen, Morobbia, Gossau, Stàfa. de Rô fe,,,,, „ convient de

souligner que deux triathlè-
amm ¦ ¦ ¦ ¦ tes de grande valeur quittentOlympiakos champion grec Katr '̂sr

* ¦ 
. 

¦ 
y, J> ^plon du monde (1979 et

En battant Panathinaikos par 2-1, en match d'appui, Olympiakos a 1981), a en effet décidé d'In-
enlevé le titre de champion de Grèce. Les deux équipes avaient ter- terrompre une carrière riche
miné à égalité à ia première place du classement. en succès.

Il sera suivi dans cette
«retraite» par le Valaisan

K̂ «««««« ff>ff«fffffff «fff«f««jH^̂ ^M|MB̂ ^M|MB|ini Konrad Gabriel, vétéran de
^W-*By-TT?aTTnl l'équipe dont II était le «ca-

¦Jjj_|̂ ^2 _̂^Saâ
_aâ â â 3 pitaine» depuis de 

nombreu-
&»» ¦ ses années. Le douanier

d'Ulrichen s'en va lui aussi

Deux Sédunois se distinguent -S5SST-«
au Tour du Jura pour amateurs Ĥ SSHs

par la suite une ultime sal-
Cette épreuve par étapes, réservée aux amateurs, s'est disputée le son dont les bons résultats

week-end dernier sur les routes jurassiennes. La victoire au clas- '"' permirent d'être sélec-
sement final est revenue au Zurichois Jochen Baumann. Quant aux tionné pour les champion-
trois Valaisans sélectionnés, ils se sont fort bien comportés. Johan nats mondiaux de 1982. A
Daman a pris la cinquième place et Christian Glassey la douzième. Rovanleml, Il se hissa à la
Le Montheysan Martin Chaperon, pour sa part, avait bien débuté la 18e place du classement gé-
première étape (dixième rang), mais il fit une chute dans la seconde néral, ce qui constitue, à 36
étape et fut contraint d'abandonner. Relevons que ce deuxième ans, un réel exploit. Dans le
Tour du Jura était fractionné en un prologue contre la montre, trois cadre de la coupe de Suisse,
étapes en ligne et un final contre la montre en côte. l̂ »_«««««>.««««a««>

HINAULT ET LE TOUR DE FRANCE

«La victoire à 99%»
Il aura vingt-huit ans le 14 novembre pro-

chain. Son palmarès est le plus riche de la gé-
nération. Après sa victoire dans le Tour d'Ita-
lie, Il se prépare pour la deuxième fols au dou-
blé Giro - Tour de France. Son échec de 1980
appartient au passé. Seul demain l'Intéresse.
Avec l'assurance de l'homme sûr de lui qui a
bien jaugé ses adversaires, il a gagné le pre-
mier match au moral.

«Non, vraiment, je ne crains personne. Ce
n'est pas cette année encore que je serai In-
quiété. Vous avez vu apparaître de nouveaux
coureurs cette saison? Mol pas. Et les autres,
je les ai déjà battus. Alors pas de problèmes,
je m'accorde 99% de chances de remporter un
quatrième Tour de France...»
- Mais le Norvégien Wilmann ne vous a-t-il

pas donné rendez-vous ? «Lui, je l'attends. Il
en est à confondre une course de quatre jours
avec un grand tour national. Regardez sur une
semaine dans le Tour de Suisse, Il est déjà
«passé par la fenêtre». Et Saronni, qui a fini le
Giro loin, lui a passé près d'un quart d'heure. »
- Mais les Peugeot ont des moyens et des

ambitions ? «Les Peugeot ont toujours eu des

Bernard Hinault: serein face à l'avenir...
Photo ASL

thlon: la retraite
de Konrad Gabriel

A la fin de la semaine der-
nière a eu lieu la tradition-
nelle remise des prix pour la
saison écoulée. Cette courte
cérémonie s'est déroulée à
Ecublens, dans les locaux
du «Coq sportif», la firme
qui patronne depuis cinq

ambitions, mais je remarque qu'ils n'ont pas
gagné une étape dans le Tour depuis 1978 et
qu'ils n'ont porté le maillot Jaune qu'une seule
Journée avec Anderson l'an passé. Mais J'ai-
merais bien qu'ils le reprennent cette année,
après le contre-la-montre par équipes par
exemple. Cela me faciliterait la tâche double-
ment. Il leur faudrait contrôler la course, et
comme II y a plusieurs leaders dans cette
équipe, Ils s'entre-déchlreraient comme lors
du Dauphiné.»

- Et Battaglin? «Je l'ai vu au Tour de
l'Aude, il ne sera pas prêt à temps. Il va «sau-
ter» d'entrée.»

- Pourtant vous avez connu une alerte en
Italie et votre équipe est apparue bien juste...
«On s'était trompé sur la difficulté du Crocce
Domlni. Ce n'était pas un vrai col. Il y avait trop
de temps de récupération. Le travail prépara-
toire n'a pu payer. Mais semblable mésaven-
ture ne m'arrivera pas en France. Je connais
mes cols. Quant à mon équipe, elle en vaut
bien d'autres, vous le vérifierez. Je ne redoute
pas la fatigue pour les six qui ont également
participé au Tour d'Italie. Je suis persuadé
qu'ils seront même mieux. »

- La santé ? «Pas de problème. Je n'ai plus
Jamais souffert du genou depuis Liège - Bas-
togne - Liège.»

- Le genou qui avait cédé en 1980? «C'était
un accident. Il n'y a aucune raison pour que
cela se reproduise. »

— Pourtant vous apparaissez nerveux, cela
ne traduit-il pas de l'inquiétude? «Quelle In-
quiétude? Non, si Je m'énerve, c'est que Je
suis sollicité de toutes parts et que je ne peux
me concentrer comme je le souhaiterais. Une
fois le Tour parti, cela Ira mieux.»

— Vous n'avez jamais envisagé de porter le
maillot jaune de bout en bout ? «Cela, c'est
pour la légende. Mol, la légende, je la laisse
aux autres. C'est moi qui pédale. Je cours
pour gagner le Tour, non pour faire un numé-
ro.»

— Vous aimeriez gagner une étape en Bre-
tagne devant votre public ? «On perd de vue
que le cyclisme est un métier, pas un specta-
cle. Le public ne saisit pas la différence. Pour
le spectacle, il y a des critériums. Là, le public
en a pour son argent. En course, c'est autre
chose, Il faut avoir constamment à l'esprit le
but à atteindre. Croyez-vous franchement qu'il
vaille mieux pour moi remporter le Tour de
France ou passer coûte que coûte en Bretagne
avec le maillot Jaune. Mon choix est fait...»

Michel Pralong (à gauche), chef du triathlon suisse, remet à Konrad Gabriel (à droite)
le fanion dédicacé du «Swiss Triathlon Team ». Au centre: Georg Z'Graggen.

Photo Maeder

Konrad Gabriel s'est imposé
une seule fols, en 1980, pla-
nant littéralement au-dessus
de ses adversaires de l'équi-
pe nationale. Cette année-là,
en effet, le Haut-Valalsan
remporta l'épreuve avec 16
points d'avance sur Naep-
flin, 26 sur Z'Graggen et 30
sur Morerod. Il fallait le fai-
re...

L'aîné du team helvétique,
qui fut l'un des artisans du
renouveau de cette dlsclpli-

Athlétisme: le grand rendez-vous
d'Athènes (6-12 septembre 1982)

,Les jeux sont faits, le nouveau sta- tion d'un nouveau périphérique, par entièrement équipé,
de est construit Athènes ne ratera train grâce au métro prolongé jus- Quand à la structure du nouveau
pas son rendez-vous avec l'athlétis- qu'à, l'entrée du complexe sportif. stade, elle est avant-gardiste :
me international ! Des parkings d'une capacité de 3300 L'ouvrage repose sur 34 consoles

Après le Mundial et l'Espagne, voitures, 200 autobus urbains et 100 jumelles d'un poids moyen de 600
"¦ c'est vers la Grèce, Athènes et

l'athlétisme que se tourneront tous
les regards.

Du 6 au 12 septembre prochain, à
l'occasion des Xllles championnats
d'Europe d'athlétisme, l'élite sportive
sera présente. Partout en Europe, les
athlètes peaufinent leurs résultats
pour ne pas manquer le rendez-vous
fixé depuis plusieurs années déjà.

Pour les accueillir, la Grèce, ber-
ceau des compétitions d'athlétisme,
leur a préparé des installations di-
gnes de son passé, un complexe
athlétique de 100 000 m2 à sept ki-
lomètres du centre de la ville, aux
portes de la commune de Maroussi.

80 000 spectateurs, dont 26 000
seront à l'abri des intempéries, pour-
ront suivre les quelque 92 compéti-
tions qui opposeront les athlètes eu-
ropéens.

L'accès au stade se fera par voie
routière rapide, grâce à la construc-

PROSPECTIVE 12)
«Regarder l'avenir lointain

n'est pas rêver et attendre, c'est
faire tout de suite ce qui est en
notre pouvoir pour le préparer.»
(Gaston Berger.)

Ce n'est pas madame Soleil
qui nous dira ce que demain
sera dans le monde du sport;
deux groupes de personnes ont
la possibilité de tracer cette li-
gne du futur souhaitable: les di-
rigeants des associations spor-
tives d'une part et les compéti-
teurs, d'autre part. Les uns et les
autres se trouvent souvent pla-
cés devant le choix à faire au
carrefour des «trois chemins» :
- l'un de ceux-ci est celui qui
monte, il est de loin le plus pé-
nible et le plus difficile, c'est ce-
lui qui exige le plus d'engage-
ment, de volonté, de persévé-
rance et de don de soi, mais l'ef-
fort sans cesse renouvelé con-
duit au progrès et procure joie
et plénitude;
- le deuxième de ces chemins
est celui qui ne monte ni ne des-
cend, il suit un même tracé et il
ne demande que le seul effort
de se maintenir dans une toute
moyenne vitesse de croisière: il
engendre assez vite «routine et
ennui»;
- enfin le troisième est celui de
la facilité, celui qui descend de
plus en plus rapidement et nous
amène dans certaines profon-
deurs où il fait sombre et où le
sport n 'apporte plus rien à celui
qui le pratique.

Ce n'est qu 'en choisissant la
première de ces possibilités que

ne sportive, laissera donc le
souvenir d'un sportif d'en-
vergure. Il fut un animateur
très apprécié par son hu-
mour toujours un peu britan-
nique et ses grandes con-
naissances de la compéti-
tion. Pour cette raison, on
aurait bien voulu en faire un
dirigeant ou un entraîneur
pour les prochaines saisons.
Mais le valeureux Konrad a
décidé de renoncer en rai-
son de ses obligations pro-

autocars, ont été aménagés à pro-
ximité immédiate du stade.

Le nouveau complexe
en quelques chiffres

32 000 sièges au premier niveau;
48 000 au second niveau ;
accès aux places: 34 ouvertures

avec rampes;
80 caisses;
40 kiosques pour renseignements,

snack-bars, vente de petits objets;
4 salles de soins de premier se-

cours;
8 complexes WC ;
4000 sièges réservés aux officiels;
140 places d'honneur;
1000 places réservées pour à la

presse, dont 890 équipées de moni-
tors TV, téléphone, etc. ;

70 à 100 canaux pour retransmis-
sion télévisuelle;

un centre de presse de 1600 m2

dirigeants et compétiteurs vont
pouvoir façonner cet avenir sou-
haitable.

Dans chaque association
sportive cantonale il y a un cer-
tain nombre de techniciens au
plus haut niveau: instructeurs ,
directeurs de cours, experts J +
S, etc. Ils constituent le «fer de
lance» de leur discipline spor-
tive et... combien est grande leur

par André Juilland

responsabilité , aussi bien dans
le domaine de la formation des
moniteurs que dans ceux de
l'enseignement et de l'anima-
tion.

Il serait aberrant de concevoir
la construction du sport de de-
main sans une participation plus
grande et plus directe de ces
techniciens. Quelques associa-
tions sportives cantonales con-
naissent aujourd'hui déjà leur
comité technique celui-ci secon-
de efficacement le comité can-
tonal sur tout ce qui se rapporte
à la technique et à la pratique de

fessionnelles.
Notons, pour terminer,

l'arrivée d'un autre Valaisan
au sein du groupe 2 de
l'équipe suisse de triathlon.
Il s'agit du Sédunois Carlo
Kuonen (23 ans), dont les
excellentes performances de
la saison dernière ont ouvert
de nouvelles perspectives :
Il a en effet été secondé aux
championnats suisses et ter-
minée cinquième de la cou-
pe de Suisse.

tonnes et représentant chacune
quelque 400 m3 de béton et 70 ton-
nes de fer. Il a fallu 45 000 m3 de bé-
ton armé pour réaliser l'ouvrage, la
surface des éléments préfabriqués
utilisés est égale à la distance Aîhè-
nes-Corinthe, soit 520 kilomètres.

Une première mondiale
Deux panneaux géants de 22 mè-

tres de large sur 9 mètres de haut se-
ront installés dans le stade par OME-
GA Electronique. Chacun comporte
21 800 ampoules. Ces deux pan-
neaux représentent, du point de vue
technique, une première mondiale:
ce sont les plus grands, les plus pré-
cis, les plus sophistiqués jamais
construits. Ils permettent entre au-
tres aux spectateurs du stade de sui-
vre sur écran le ralenti des records,
des prises sur le vif ou des gros
plans des athlètes.

la branche sportive.
Si nous voulons progresser,

si nous voulons que «notre
sport» soit toujours plus attractif
et qu 'il joue vraiment son rôle
auprès des jeunes et des adul-
tes, nous devons aussi deman-
der à un petit groupe de tech-
niciens de:
— réfléchir sur les mesures à
prendre pour assurer un plus
grand développement, tant qua-
litatif que quantitatif;
- repenser certaines méthodes
d'entraînement;
- adapter les programmes des
cours de formation de moniteurs
à notre propre conception, tout
en respectant les lignes de force
définies par la fédération natio-
nale et la commission de la
branche sportive;
— offrir un meilleur soutien tech-
nique aux groupements de l'as-
sociation.

Ce collège de techniciens
sera certainement un important
élément moteur pour l'associa-
tion qui aura la volonté de le
constituer, à la condition qu 'il
puisse s 'engager sur la base
d'un programme et d'un cahier
des charges définissant claire-
ment leurs tâches et leurs com-
pétences.

Les «forces vives » d'une as-
sociation sportive, spécialement
celles dont la mission est de di-
riger , construire et gérer doivent
se rencontrer afin de trouver en-
semble cette force supérieure
qui permettra d'atteindre les ob-
jectifs qu'ils auront fixés.



"kumm 
Du Dictionnaire Bell de la viande

Qui
, de nos jours, saurait

nommer et connaître toutes
les sortes et espèces de
saucissons que nous Offre

la carte gastronomique mondiale?
Chaque peuple civilisé , voire même
chaque région d'une certaine impor-
tance a ses propres saucissons et des
dizaines et dizaines d'entre eux méri-
tent l'éloge unanime des connaisseurs.

Quelque grand que soit leur nombre
- la Suisse à elle seule en compte plus
de 100 sortes en plus de 1000 varia-
tions - aucun dans le monde entier
n'est tant apprécié que le salami et
aucun ne saurait davantage mériter le
nom de «saucisson», puisqu 'en italien
// salame signifie simplement «le
saucisson» et la charcuteri e est dite en
italien saliimeria.

C'est donc pour cause que le «salami»
est devenu le roi incontesté des
saucissons.

• • • •
Ainsi notre salami est une spécialité
italienne, tout comme - pour les
fromages - l'emmental est une spé-
cialité suisse. Pourtant il a été impos-
sible , çà et là, d'empêcher que
n'émigre jusqu 'au moindre détail le
savoir-faire de la préparation , si bien
qu 'il existe aujourd'hui salami suisse
et emmental italien que même les
connaisseurs ne savent plus distinguer
des «vrais de vrais».

type milanese

Mais qu'est-ce qui permet à ce sau-
cisson sec, noueux et farineux, avec
ses ficelles , de maintenir depuis des
décennies sa position en tête de liste?

* Voir aussi les annonces parues précé-
demment à propos des bons morceaux
du veau, du bœuf, du porc et de
l'agneau.

Roi des saucissons

Pour bien conserver le salami
1. Ne jamais acheter plus de salami
coupé en tranches que l 'on n 'en con-
somme dans l'immédiat. Des salamis
entiers ou du salami en tranches em-
ballé sous vide peuvent se garder 2 à 3
semaines, s 'ils sont bien conservés.

2. Conserver le salami en un endroit
frais, humide et protégé de la lumière.
L 'envelopper dans du papier alu ou
sous cellophane pour le garder au
réfrigérateur.

3. Envelopper aussi le salami en tran-
ches dans du papier et le garder à l'abri
de la lumière.

4. Sortir bien à temps le salami du
réfrigérateur avant de le consommer,
afin qu 'il puisse épanouir tout son
arôme.

5. Une cave bien fraîche du temps de
nos grands-parents est l 'endroit idéal
pour conserver le salami.

Le secret de la réussite de notre «roi
des saucissons» réside surtout dans le
choix et la qualité de la matière pre-
mière , dans sa préparation parti-
culière, dans le savoir-faire riche en
traditions , dans la surveillance cons-
tante et le contrôle minutieux du pro-
cédé de maturation.

Dans la composition de la matière
première entrent , deçà et delà du
Gothard , la viande de porc et le lard.
Pour certaines sortes aussi la viande
de bœuf. L'utilisation de viande
maigre, sans tendons et de lard bien
ferme provenant de porcs adultes et
bien nourris est la condition première
pour la fabrication d'un salami de
première qualité. Avant la préparation
même de la chair à salami , les ma-
tières premières choisies subissent un
traitement naturel à froid. Vu l'in-
fluence décisive que le choix et la pré-
paration ont sur la qualité du salami ,
ces deux étapes sont menées à bien
avec grand soin et - bien que con-
sidérées comme secret professionnel
- elles ne sont plus un mystère pour
personne.

Il en est de même pour le procédé
de fabrication et le mélange d'épices,
mélange dans lequel , outre le poivre
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Plus de 130 points de vente Bell à travers Martigny : Innovation Avenue de la gare
la Suisse, dont également à 15; Sierre: Innovation Avenue Général

et le sucre, le sel pour saumure joue
un rôle important: ce sel ne confère
pas seulement au salami toute sa
saveur épicée, mais favorise aussi la
conservation de ce saucisson séché à
l'air. On y ajoute encore un peu de
vin rouge et souvent il est aussi fait
recours à des cultures de maturation
qui transforment le sucre en acide et
font progresser la formation de cet
arôme typique du salami.

La chair à salami, préparée minu-
tieusement dans des installations
particulières (hachoir, cutter, mélan-
geuse), est poussée dans différents
boyaux , puis suspendue pour la deu-
xième phase du procédé complexe de
fabrication. Pour suspendre le salami
et lui donner la forme que nous lui
connaissons, les boyaux naturels sont
souvent ficelés.

La qualité d'un salami dépend aussi
de manière décisive de la maturation,
deuxième phase de la fabrication. Ce
procédé de maturation , suivi du
séchage proprement dit , exige - tout
comme pour le fromage - non seule-
ment une température et une humi-
dité d'air idéales, mais aussi une sur-
veillance continue des experts qui ,
par le toucher, vérifient sans cesse
la consistance du salami. Le résultat
de cet examen définit les conditions
ultérieures de la maturation et du
séchage. Pour un salami de poids
moyen ce procédé dure 2 à 3 mois.

Le salami perd alors jusqu 'à 35% de
son poids initial - et c'est bien pour-
quoi un kilo de salami ne saurait être
aussi avantageux qu 'un kilo de sau-
cisses de Vienne. D'après la consis-
tance et l'aspect à la coupe, l'ache-
teur peut lui-mênhe juger de la qualité
d'un salami:

* un salami séché trop vite est ferme
à l'extérieur, mais «mou» à l'intérieur.

*¦ un salami séché trop peu de temps
est encore «mou» et humide; il n'a
pas encore développé son plein
arôme et lors du découpage, il semble
plutôt «graisseux».

* un salami séché trop longtemps est
dur et desséché et - surtout si c'est du
nostrano - assez coriace.

Nos maîtres d'Italie connaissent sur-
tout trois sortes de salami:

Guisan; Sion: Rue de Lausanne 8

Le maître des meilleurs bouchers de Suisse
Dep uis des décennies.

le Felino
A la différence des autres salamis, il ne
contient pas d'ail et le lard n'est pas
haché au hache-viande, mais simple-

ment coupé en morceaux. Pour ce qui
est de la granulation , il se situe entre
le milanese et le nostrano.

type nostrano

le salami milanese
il nous vient originairement de
Crémone et non pas de Milan. C'est
le salami le plus connu , le plus répan-
du et il se caractérise par sa fine
granulation.

le salami nostrano
(vient de nostro - notre et signifie:
produit pour la consommation
propre). Le salami nostrano est à très
gros grains, comme nous le montre
surtout la grandeur des particules
de lard.

Chacun de ces salamis compte ses
amateurs, mais tous n'harmonisent
pas forcément de même façon avec
tous les mets. Les grandes charcuteries
surtout , vendent, en Suisse aussi,
les plus importants types de salami
et veillent soigneusement - tout
comme le font les bouchers de Bell -
à ce qu'aucun de ces «rois des saucis-
sons» ne soit mis en vente trop tôt ou
trop tard . Chez Bell, nous sommes
particulièrement fiers de nos propres
marques de salami produits chez
nous: le Tipo Milano de Bell , le
Verzasca de Bell et le Nostrano de Bell.

En matière de salami, il en est tout
comme pour la viande: chez Bell,
nous mettons l'accent sur la qualité,
car la viande et les saucissons sont
notre passion. Nous nous sommes
imposés grâce au meilleur des viandes
et des saucissons et nous voulons,
par cette qualité , rester fidèles à notre
réputation.
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giennophone AK AI SENC9R JVC # YAMAHA VASHICA C cAIIOH Minolta
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Offre d'ouverture : S1™"1 Ch°iX y?!îî««J?5Ç
riSe

mini compo stéréo dp disques K!ÏÏÏS5î rfQ YASHICA FX-D
portable SENCOR et cassettes tous matériels

<" î lancement: Développement riÉÉS ! ÉÉÉJlMËi cassettes vierges et tirage de |3?ectif# «^— >, -. en tous 'es *''ms B2.0/50

• 

-ÉÊÉÈk Super Ferro 2 pces 7.o0 nOÎr-blanC 1
f ilJHS L ' .|B Superchrom 2 pces l2.—— i et COUleUTS

.[.. . - , Hfl ¦ au prix exceptionnel
„J lffisa,-=LJ i -.Mi | 

, -l— de Fr. 390.-
4 longueurs d'ondes, haut-parleurs se- OUVeitUre '. Samedi 3 jUlIlCt '
parables, position chrome et métal Verre de |>am|t[é de 8 à 1? neures DeVl seX conseils SaPS en-wr. 44U.— au lieu de 490.- Invitation cordiale à tous l gagement de votre part
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Agent général

CITROËN*
ILES

lUCUM I
Reverbori S.A. I_*iÉÉ * 1

Service commercial:
BERNARD BRUTTIN
S (026) 2 27 71 - 72 S privé (027) 22 50 16
Route du Simplon 32b Rue Chanoine-Berchtold 14
1920 MARTIGNY 1950 SION

Avant les hausses provoquées par les normes anti-
pollution, profitez de changer votre véhicule encore
maintenant!

leasing mensuel
Citroën 2 CV 6 spécial 163.-

Visa Super E 216-
CX 2000 GT 431.-

Lancia A112 Elégant 218.-
Delta1300 330.-
Trevi 2000 420.-
HPE 2000 505.-

ffiiffl MlMM l̂BI J(iARAûEe5,iviPi(:|
(̂ —  ̂ __________________________________

^U A 
la clé de la bonne occasion

VW Golf GTI, gris métal.
VW Golf GLS, vert métal., 5 p., TO
VW Golf GLS, blanche, 5 p.
VW Golf GLS, rouge, 5 p.
VW Scirocco GL, gris métal., aut.
VW Passât GLS, verte, 5 p.
VW Passât GLS, gris métal., 3 p.
VW Combi 1600, blanc
VW Pick-up LT 31 i
Audi 100 GL 5E, gris métal.
Audi 100 GL, bleu métal. i
Audi 100 L, cuivre métal.
Audi coupé 5S, rouge métal., TO
Audi 80 GLS, gris métal.
Lancia HPE 2000, bleue
Peugeot 305 GR, gris métal.
Datsun 180 B, verte
Mercedes 230, blanche, aut.
Alfa Romeo Alfetta 1800, rouge
Peugeot 604 Tl, toutes options
Ford Taunus 2000, break, gris métal

Expertisées - Garanties

Tél. 027/23 35 82

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

moteur 0 km 1976
59 600 km 1977

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

I. 21 000 km 1981

-Crédit

Représentant
Bernard Borter , Sion
Tél. 027/22 88 53
Jean Baillifard, Sion
Tél. 027/23 30 28

1950 Sion
Corbassières

b.v. 4 + Overdrive,
beige, 1972.

Tél. 025/71 40 62
dès 19 heures.

36-2831

Occasion
Honda
Accord
GL EX
1980, expertisée,
en parfait état.

Prix Intéressant.

Tél. 025/71 17 82.
36-100388

BMW 2800
automatique
bien entretenue,
130 000 km, 1971.

Fr. 3900.-.

Tél. 027/86 23 43
heures des repas.

36-301966

Faucheuse-débroussailleuse FLEISCH S.A., SâXOn
avec disque pour herbe bois »*««ui««« nn.:^ninn noc /c o^n
et fil nylon dès Fr. 690.- Machines agricoles 026/6 24 70

tres se  ̂ E
_62u

c>
-~

«0 fats \a i.\ 

fo»sdepfc»s

Jeudi 1" juillet 1982 16

Garage
du Mont-Blanc

Moulin S.A.
Votre concessionnaire

RENAULT
Martigny et environs

Tél. 026/2 11 81

Occasions

Renault R5 TL verte
Renault 5 TL orange
Renault 14 GTL gold
Renault 5 TL orange
Renault 5 TL jaune
Renault 14 TL, bleue
R14 break TS blanc
R6 TL brune
R5 TS bleue
R20 TS, rouge
R5 Alpine gris métal.
R5 TS, orange
R5 TL, vert métal.
R18 GTL, vert métal.,
Renault R16 TX brune
Mini Clubman blanche
Audi 80, brune
Peugeot 504 aut.,
brun met., cuir, t.o.
Fiat 131 1600 TC verte
Audi 80 L brune
Peugeot 304
break verte
Passât 32 LX, brune
Fuego TX, bordeaux
Golf GTI, rouge 5 vit.,
toit ouvrant

Véhicules vendus avec garanties
et facilités de paiement

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

à partir de Fr. 11 350.-
36-002825

^~
ârago 

do 
l'Ouest 

<p 22 81 
41

vous offre cette semaine
Opel Rekord 2000 S 1979
Opel Ascona 2000 S
Berlina 1980
Opel Ascona 2000 S
Berlina 1979
Opel Ascona 2000 SR 1978
Opel Manta 19 SR 1976
Opel Kadett 1200 S
Star 1979
Fiat 132 2000 G 1980

Vendeurs: J. Cavallo
E. Vergères

41 130 km 76
46 600 km 77
38 600 km 79
71 400 km 74
75 000 km 75
50 500 km 78
55 000 km 80
61 000 km 78
46 000 km 78
63 000 km 78
19 000 km 81
63 000 km 77
65 000 km 76
39 000 km 79
84 000 km 75
55 200 km 71
69 600 km 75

expertisée
45 000 Km 78
80 000 km 73

61 500 km 77
72 800 km 76
45 800 km 81

52 400 79-80
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Tribune B Fr. 2SO.—
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Tribune Est Fr. 1 60.—
Gradins-pelouse Fr. 120.—
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Remplissez le bulletin ci-contre
et retournez-le à l'adresse suivante:

Secrétariat du FC Sion
Case postale 157
1951 SION
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GP DE HOLLANDE F1, SAMEDI

Turbo ou non?
Sauvé, par un nouveau tour de passe du diabolique Bernle

Ecclestone, de la faillite et réinscrit comme par enchante-
ment au calendrier du championnat du monde de formule un,
le Grand Prix de Hollande aura lieu samedi sur ce circuit de
Zandvoort, en bordure de la mer du Nord. Zandvoort, c'est un
tracé rapide, dessiné entre les dunes et dont une des parti-
cularités est de récolter le sable soufflé par le vent, au grand
désespoir des techniciens de
relll...

Zandvoort marquera aussi cet-
te année le début de la seconde
moitié du championnat et celui
d'une série de circuits boule-
vards, théoriquement propices
aux monoplaces à moteur sur-
alimentés. Mais, entre la théorie
et la pratique, Il y a souvent un
fossé. Regardez par exemple ce
qui se produit actuellement dans
le monde des rallyes. Depuis
quelques mois, l'ensemble des
«spécialistes» annonçaient le
raz-de- marée d'une nouvelle gé-
nération de véhicules, emmenée
par les Audi Quattro à quatre
roues motrices, au détriment des
modèles dits conventionnels.
Que se passe-t-ll en réalité? Les
Quattro ne dominent pas avec
autant d'aisance (le rallye de la
Nouvelle- Zélande vient de le
prouver, une fols de plus) et
c'est l'Opel Ascona tout ce qu'il
y a de plus «traditionnelle» -
dans sa conception s'entend -
confiée au Germain Walter Rohrl
qui mène présentement au clas-
sement provisoire de ces joutes I

Terrain favorable
Consultez brièvement la tabel-

le du championnat de formule un
et vous vous apercevrez que
c'est la McLaren propulsée par
une mécanique Ford-Cosworth
atmosphérique qui occupe le
commandement, celle du sym-
pathique et tranquille Irlandais
John Watson. Les bolides à mo-
teur turbo - les Renault et les
Ferrari avant tout - que l'on
voyait déjà «gros comme une
maison», suivent de près certes,
mais sont... loin d'effectuer la
promenade de santé - en course
- que beaucoup prédisaient..
C'est ce qu'on appelle la dure loi
de la mécanique ou plus exac-
tement la glorieuse Incertitude
du sport! Ce qui est sûr, à la veil-
le de ce rendez-vous au pays des
tulipes, c'est que les Renault
(Prost et Arnoux) et les Ferrari
(Pironi et depuis aujourd'hui
Tambay qui remplace donc le
malheureux Villeneuve) rencon-
treront des conditions de route
plus favorables qu'à Monaco, à

Bain de jouvence pour la Tercel de Toyota
Il y a quatre ans Toyota sa- gamme des petites cylindrées que. Elle entrait cependant çalt sur le marché sa première

lualt l'arrivée de sa Tercel. Un sans toutefois s'Installer en dans le circuit automobile par voiture à traction avant,
produit qui s'Insérait dans la tête du hit-parade de l'estétl- la grande porte car Toyota lan- Seulement voilà l'Européen

La Tercel s 'est mise à la mode européenne

chez Michelin, Goodyear et Pi-

Détroit ou Long-Beach, pour ne
citer que ces endroits et qu'en
principe, ce sont elles qui de-
vraient mener le train.

Mais tiendront-elles la distan-
ce? Et attention à l'acharnement
des écuries ne disposant que
d'armes «normales» (McLaren,
Alfa et dans une moindre mesure
Williams) et surtout à Brabham
dont un des deux pions (Nelson
Piquet) utilise également un mo-
teur suralimenté de BMW. Du
reste, à Montréal, lors du dernier
Grand Prix, à la surprise généra-
le, compte tenu du manque de
fiabilité du quatre cylindres ba-
varois et de sa récente entrée
dans le cercle de la F1, c'est le
Brésilien qui s'était Imposé et
désormais, Il faudra le classer au
côté des vainqueurs potentiels
des prochaines épreuves. On re-
lèvera qu'en principe, Riccardo
Patrese, son équlpier, continuera
avec le Cosworth Jusqu'au
Grand Prix de France, à fin Juil-
let

Quelques mots encore pour
vous dire que cet événement, re-
transmis en direct par la TV ro-
mande (malgré la priorité accor-
dée au «Mundial», merci mes-
sieurs...) dès 12 h. 15, verra les
débuts du Brésilien Roberto Mo-
reno sur Lotus et comme déjà dit
plus haut ceux du Tricolore Pa-
trick Tambay au sein de la Scu-
deria.

Semaines plus calmes
Dans les coulisses de la for-

mule un, ces dernières semaines
ont été légèrement plus calmes
qu'à l'accoutumée. Cependant
on a appris, de Paris, que la
commission technique de la F1,
telle qu'elle siégeait depuis plu-
sieurs années, a été dissoute,
ce qui met ainsi un terme au
mandat de président dont était
porteur notre compatriote Kurt
Schlld. On a appris aussi, mais
dans les couloirs seulement, que
les tentatives de rapprochement
entré les membres des « légalis-
tes», regroupés derrière la FISA
et ceux de la FOCA - la phalange
dirigée par Ecclestone - étalent
en bonne vole mais obligeraient
prochainement (dès le Grand
Prix de France vraisemblable-
ment) les «grands construc-
teurs» à lâcher du lest (c'est le
cas de le dire) en abaissant le
r)lds minimal des autos de 585

565 kilos, avant d'adopter d'au-
tres mesures encore plus radi-
cales, comme la limitation spec-
taculaire de «l'effet de sol» et la
largeur des pneus, mais à partir
de la saison prochaine seule-
ment...

J.-M. W.

MOTOCYCLISME: BILAN A

La auerre a trois aura-t-elle lieu?
Comme à son habitude, le GP

de Hollande disputé samedi à
Assen aura certainement
constitué un tournant Important,
pour ne pas dire capital, dans
cette passionnante saison 1982.
La débâcle des trois Honda of-
ficielles, la seconde victoire
consécutive de Franco Uncini et
le nouvel échec (un de plus!)
des autres pilotes officiels Su-
zuki ont passablement décanté
la situation en tête du cham-
pionnat mondial des 500 cm3.
Bien sûr, six manches figurent
encore au programme de la ca-
tégorie-reine et mathématique-
ment tout demeure donc pos-
sible. Mais en raison de leur In-
croyable régularité, on volt mal
qui pourrait venir désormais
abltrer la bataille que se livrent
Franco Uncini, Kenny Roberts
et Barry Sheene. La guerre à
trois semble donc quasi Inévi-
table-

Bien naturellement, cela ne
veut pas dire que les Crosby,
Spencer, Lucchlnell ou autre
Mamola ne possèdent plus au-
cune chance de monter sur la
plus haute marche d'un podium
de GP. D'ailleurs, pour l'Intérêt
du spectacle, il faut souhaiter
que Franco Uncini et Kenny Ro-
berts cessent de truster les vic-
toires. Ou espérer que leur ca-
pital respectif de 63 et 60 points,
contre 46 à Barry Sheene, leur
poursuivant Immédiat, les Incite
à rouler légèrement en dessous
de leurs possibilités.

Sheene déçu
Malgré sa troisième place récoltée

en Hollande derrière Uncini et Ro-
berts précisément, le play-boy lon-
donien était particulièrement déçu
samedi soir à Assen. Outre le crève-
cœur de ne pas s'être vu confier la
même monture que Roberts comme
il l'espérait, vu les (vagues) promes-
ses des dirigeants japonais, Sheene
pestait contre la malchance qui sem-
ble s'accabler sur lui :

«Dans la seconde manche, après
la chute de Middelburg, l'étais per-
suadé de décrocher enfin cette vic-
toire que J'attends depuis le début
de la saison. Hélas I à deux tours de
l'arrivée, une légère dérobade de là
roue arrière m'a propulsé en avant
Je crois que mon bras a cassé et tor-
du une partie de mon carénage dans
l'aventure. Dès lors, J'avais de gran-
des difficultés à freiner, car je n'ar-
rivais qu'imparfaitement à serrer
mon levier de frein avant Et naturel-
lement Uncini, Crosby et Roberts
ont pu me «piquer» sans problème
dans les derniers freinages que
comportait cette folle seconde man-
che. Si Je compte les points perdus
cette saison par manque de réussite,
Je deviens fou. En Autriche, alors
que J'avais «collé» pas loin de 10
secondes à tous mes poursuivants
lors des cinq premières rondes, des
petits ennuis d'allumage ou de car-
buration me firent perdre en moins
d'un kilomètre cette avance que Je

maintenais sans problème. Alors, le
compte est vite faltl Ces points per-
dus, ajoutés à ceux envolés lors de
mon abandon mécanique à Mlsano
correspondent à peu de choses près
à l'écart me séparant du duo Unclnl-
Roberts.»

Et comme ces deux «lascards»
semblent posséder un maximum de
réussite cette saison, si cela conti-
nue ils vont finir par me larguer et se
disputer la couronne sans moi. Il faut
que ça change au plus vite...

En concluant ainsi ce triste bilan,
Barry Sheene devait certainement
songer au GP de Belgique qui se dis-
putera dimanche à Spa-Francor-
champs, un circuit qu'il apprécie
particulièrement et qui semble fort
bien lui convenir...

Hoffmann
et Pellandini
en progrès

Du côté suisse, ce GP des Pays-
Bas nous permit de remarquer les
progrès toujours constants manifes-
tés par Sergio Pellandini et Andréas
Hoffmann. Le Tessinois aurait d'ail-
leurs dû logiquement terminer à la
huitième place du classement final à
l'addition aux points des deux man-
ches. C'est à cette position que figu-
rait le pilote Tissot-Frankonia lors de
la publication officieuse des résul-
tats. Mais en raison des nombreux
protêts déposés à l'arrivée de la pre-
mière manche, pour un classement
fantaisiste à partir du 9e rang, Pellan-
dini recula injustement de trois pla-
ces lors du second classement pu-
blié... plus d'une heure après l'arri-
vée ! Toutefois, Sergio prouva une
nouvelle fois qu'il appartenait défini-
tivement à l'élite des meilleurs privés
de la catégorie-reine où s'alignaient
ce week-end... 19 pilotes officiels. De

Bons résultats des Valaisans
au trial national de Monthey

Le week-end dernier s'est disputé sur le circuit tic 132; 4. Martig Paul, Susten, SWM 132; puis: 8.
de Monthey la sixième manche du championnat Delaloye Vincent, Ardon, SWM 150; 9. Fuchs
suisse de trial. En catégorie internationale, la vie- Christian, Miège, SWM 154; 13. Cotture Guy, Fully,
toire est revenue à Daniel Hadorn, du Locle, de- Montesa 173; 14. Perruchoud André, Venthône,
vant le Haut-Valalsan Armin Bërenfaller. Par con- Fantic 174; 18. Zenklusen Andréas, Glis, Fantic
tre chez les nationaux, le Jurassien de Moutier, 193; 20. Zenklusen Hans, Mund, Fantic 202; 21.
Rolf Geissbuhler, a pris le meilleur sur le Valaisan Albrecht Anton, Visp, Aprilia 204; 22. Pralong
Roland Briggeler de Glis. On signalera encore la François, Salins, Montesa 205; 26. Malbois Ro-
deuxième place de Michel Pellaud de Charrat en bert, Fully, Montesa 213; 29. Beytrison Eric, Sa-
catégorie juniors. lins, Fantic 216,2; 32. Rielle Charly, Champlan,

Nous donnons ci-après les principaux résultats SWM 224.
de cette épreuve, fort bien organisée par le Moto- Licenciés catégorie Juniors: 1. Matthey Alain,
Club de Monthey. Le Locle, SWM, 87 points; 2. Pellaud Michel,

Licenciés catégorie Internationale: 1. Hadorn Charrat, Montesa 87; 3. Locher Reinhold, Agarn,
Daniel, Le Locle, SWM 97 points; 2. Bârenfaller SWM 94; puis: 7. Léger Bernard, Fully, Montesa
Armin, Termen, SWM 111; 3. Basset Bernard, Ge- 110; 9. Margueron Dominique,. Bulle, SWM 116;
nève, Montesa 112; puis 10. Revaz Pierre-Alain, 12. Emery Jean-Claude, Grône, SWM 124; 14.
Châteauneuf, Fantic 145,2; 12. Walther Oskar, Hugo Ricardo, Agarn, OSSA 126; 16. Dubosson
Turtmann, SWM 160; 13. Schnyder Beinz, Susten, Michel, Troistorrents, SWM 130; 21. Pfister Beat,
Aprilia 161. Susten, SWM 138; 34. Carron Christophe, Fully,

Licenciés catégorie nationale: 1. Geissbuhler Montesa 151 ,2.
Rolf, Moutier , Montesa 125; 2. Briggeler Roland, Invités: 1. Granger Hervé, Troistorrents, Mon-
Glis, SWM 125; 3. Favre Bertrand, Courfaivre, Fan- tesa 150; 2. Foniallaz J.-L., Venthône, Fantic 154.

Photo NF

ne tombait pas amoureux de
ses atours. La robe de la Ter-
cel n'accrochait pas les re-
gards du Vieux-Continent
comme espéré au pays du So-
leil levant. La première Tercel
manquait de finesse dans son
aspect extérieur.Le trajet du
flux et du reflux entre Nagoya
et l'Europe au sujet de ce mo-
dèle dura quatre ans.

La Tercel nous revient au-
jourd'hui transformée. Elle n'a
plus de boutons sur son visa-
ge, perdu son aspect rébarba-
tif et conquis de nouvelles
qualités. Elle est vraiment bien
conçue et reconnue comme
telle. En sortant de ce bain de
Jouvence la Tercel (1295 cm 3,
65 chevaux, boîte de 5 vites-
ses, roues indépendantes de-
vant et derrière, traction avant)
présente de sérieuses amélio-
rations.

Elle offre tout d'abord un as-
pect extérieur extrêmement at-
trayant qui plaît. Sa ligne har-
monieuse lui permet de s'atti-
rer les compliments. Elle est
Jolie. Sa vole élargie (meilleu-
re tenue de route), son confort
(amélioration de la suspen-
sion, sièges perfectionnés),
ses nouvelles performances,
et sa plus grande sécurité
(freins plus puissants, meil-
leure stabilité directionnelle)
ont transformé la Tercel de
l'intérieur comme de l'exté-
rieur.

MI-SAISON EN GRAND PRIX

Trois points perdus pour Sergio Pellandini par la faute de
chronométreurs fantaisistes !

plus en plus difficile la condition de
pilote privé aux moyens limités!

Quant à Andréas Hoffmann qui dé-
couvrait ce difficile et long circuit
d'Assen, il ne parut guère dépaysé
par ce handicap. Le mérite du pilote
bernois est d'autant plus grand qu'il
chevauche toujours une vieille Su-
zuki rendant bien quelques dixièmes,

pour ne pas dire secondes, aux ver-
sions 1982 constituant le gros du
plateau des demi-litres.

Alors, Monsieur l'importateur, ou-
tre Coulon et Pellandini, songez à
Hoffmann au moment de commander
vos modèles 1983, s.v.p. Vous ne le
regretterez certainement pas...

Bernard Jonzler

Le toit ouvrant (en option),
les sièges arrière rabattables
séparément, la radio à trois
longueurs d'ondes (avec dé-
codeur), l'accès au hayon de-
puis les sièges arrière, la pos-
sibilité de rouler à l'économie
(un voyant indicateur), le
compte- tours, les rétroviseurs
extérieurs réglables de l'inté-
rieur représentent une partie
des nouvelles améliorations
apportées sur la Tercel 1982.

Après
un premier essai... .

Nous tirons ces premières
conclusions à la suite de la
présentation effectuée par la
maison Toyota à Genève en
début de semaine. Sur un par-
cours de quelque 200 km, sur
les routes du vignoble le long
du lac Léman, sur celles de la
campagne vaudoise et de la
vallée de Joux (col du Mar-
chalruz), l'approche fut inté-
ressante à défaut d'être appro-
fondie pour l'instant.

La nouvelle Tercel est Im-
médiatement livrable en Suis-
se, en version GL à 3 ou 5 por-
tes, aux prix de 11990 francs
et de 12 590 francs. Equipée
d'une boîte automatique à
trois rapports, la 5 portes coû-
tera 13390 francs.

J. Mariéthoz
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Fête cantonale valaisanne
de lutte suisse et 40e anniversaire
du club lllarsaz— Haut-Lac

ILLARSAZ - HAUT-LAC (mfm). - Le Club des lutteurs
d'IUarsaz-Haut-Lac , qui fête cette année son 40e anniver-
saire, organise samedi et dimanche 3 et 4 juillet la Fête
cantonale valaisanne de lutte suisse ou, pour reprendre les
mots du président de la commune de Collombey-Muraz :
«lUaisaz, après une longue préparation, pavoise pour vous
accueillir: lutteurs de notre beau Valais. »

Le Club des lutteurs d'IUar-
saz a été fondé en 1942 et fait
partie de l'association canto-
nale. Le premier président,
Pierre Hess, apporta beaucoup
de cœur au développement de
la société. En 1943, de bons ré-
sultats sont obtenus par les jeu-
nes sociétaires à leur fête can-
tonale à Montana. En 1944,
Pierre Hess passe la destinée
du club dans les mains de Syl-
vain Burdevet qui remplit son
mandat jusqu'à son décès en
1954. Puis les rênes du club
sont reprises pour une période
de douze ans par Alphonse
Fracheboud. Le club commen-
ce à s'étendre sur toute la com-
mune puisque c'est à l'ami et
toujours membre Michel
Rouiller de Collombey
qu'échoit à partir de 1966 la
présidence du club. Ce dernier
sera relayé par Daniel Nicolet
qui passera la main en 1973 à
son frère René, actuel prési-
dent, qui honore son mandat
avec volonté, dynamisme et
souplesse.

Le club se flatte de compter
dans ses rangs plusieurs cou-
ronnés cantonaux et romands.

Jazz a Saint-Maurice: concert gratuit
SAINT-MAURICE. - La forma-
tion romande de jazz Speira
N'Mbassa, composée de Harley
Ferrera (sax, flûte), Lilo Aymon
(p iano), Roland Jean (basse), Yves
Udrisard (cgas, percussion) et Ra-
phaël Pitteloud (batterie, percus-
sion), donnera un concert gratuit,
samedi 3 juillet à 17 heures, sur la
place du parvis, ceci dans la cadre
de la Fête à Saint-Maurice, orga-
nisée par la Société des arts et mé-
tiers.

Rappelons également que cette
formation, qui s 'est récemment dis-
tinguée au « National Festival Jazz
& Rock -» d'Augst (Bâle), se pro-
duira le 10 juillet au Festival de
jazz de Nyon et le 24 juillet au
Festival international de jazz
« of f » de Montreux.

tmWBBBEBn Les 3 et 4 juillet, le rendez-vous folklorique
de Villars réveillera les notes d'un heureux passé

La Musique de Huémoz, un des ensembles les plus célèbres de la région lémanique, qui fu t  fondé le
7 avril 1920 par Otto Held de Montreux. Debout, de gauche à droite : Frédéric Chollet, Paul Paglio,
Otto Held, Victor Cusinau, Vincent Mury. Assis : Emile Vuagniaux, Paul Kues, ancien syndic de
Montreux, Maurice Thôni. Excepté Emile Vuagniaux qui vit à Lausanne, les autres membres sont
maintenant disparus. Ce document fu t  pris le 20 juin 1920 à Huémoz devant le panneau communal
d'affichage. Un hommage musical sera rendu à ces musiciens lors du Rendez-vous folklorique de
Villars.

RALLYE DES ALPES VAUDOISES
RESTRICTIONS DE LA CIRCULATION

Cette épreuve, organisée par le Groupement Agittes, Huémoz - Plambuit - Les Ecovets, Villars
vaudois des écuries automobiles, en collaboration - col de la Croix - Le Rachy et Vers-1'Eglise - La
avec la section vaudoise de l'ACS et l'Association Forclaz durant une bonne partie de la journée. De
touristique des Alpes vaudoises, se déroulera les courtes interruptions seront admises pour permet-
vendredi 2 et samedi 3 juillet, dans la région Aigle tre le passage des bordiers comme des personnes
- Villars - Pays-d'Enhaut. justifiant une obligation d'emprunter les tronçons

Les mesures de sécurité, prises en accord avec en question,
les organisateurs et les services intéressés, impli- Nous invitons les usagers à faire preuve de pru-
quent un certain nombre de restrictions de circu- dence, à se conformer à la signalisation mise en
lation sur les routes empruntées par les concur- place comme aux ordres des commissaires chargés
rents. Ainsi, demain vendredi 2 juillet, les routes de la fermeture de ces artères.
Luan - barrage de l'Hongrin, Gérignoz - Rouge- Nous les remercions de leur compréhension,
mont par le revers le La Comballaz - La Badause - Commisson des courses
les Fenets

 ̂
seront fermées à la circulation, de services des automobiles ,

12 heures à 21 h. 30 environ. Il en sera de même cycles et bateaux
samedi 3 juillet pour les routes La Lécherette - Les Cdt police cantonale Lausanne

Les élus romands se nomment :
Charly Jaggi, Jakob Decurtin,
Aloys Lonfat, Emile Bellon ,
sans omettre le toujours jeune
caissier Gilbert Dèlseth. La re-
lève de la société est assurée
par une école de lutte dirigée
par Alain Bifrare qui succède
ainsi à Daniel Nicolet. Et déjà
des Bifrare, Dély, Dubosson,
Erismann, Fracheboud, Gué-
rin, Leyvrat, Luginbuhl, Moret,
Rouiller, Stevenato contribuent
à porter loin à la ronde la re-
nommée du club.

Cet anniversaire, 40 ans
d'activité, est couronné par les
succès obtenus au fil des ans et
par la nomination de G. Dèl-
seth au poste de secrétaire du
groupement des vétérans valai-
sans.

Le comité d'organisation de
cette fête, présidé par M. Ro-
bert Giroud, est composé de
MM. René Nicolet, vice-prési-
dent ; Roger Diaque, caissier,
avec Mme Christiane Eris-
mann, Charles Zimmermann,
secrétaire, Victor Fumeaux et
beaucoup d'autres.

Les festivités commenceront
le samedi soir 3 juillet avec un

concert donné par la Collom-
beyrienne et l'Avenir de Col-
lombey, suivi d'un grand bal.
Le dimanche matin, de 7 h. 30
à 11 heures, luttes. Puis messe
à la chapelle d'IUarsaz et dîner.
L'après-midi sera marqué par
le défUé du cortège officiel
avec la participation de la fan-
fare La ViUageoise de Muraz et
la société de chant La Schola
d'IUarsaz, par la remise offi-
cielle de la bannière, la reprise
des luttes avec les finales et en-
fin la distribution des prix.

Parmi les invités d'honneur
de cette manifestation, on
compte les conseiUers munici-
paux de CoUombey-Muraz et
leur président A. Zimmer-
mann, les conseillers bourgeoi-
siaux et leur président E. But-
tet, le député A. Lattion, le dé-
puté suppléant A. Turin, le
juge de commune P. Giroud,
R. Darioly-BioUaz, président
d'honneur, président des vété-
rans valaisans et membre ho-
noraire fédéral , R. Vogel, vice-
président de l'Association fé-
dérale de lutte suisse, B. Héri-
tier, membre honoraire fédéral ,
A. Tornay, caissier de l'Asso-
ciation romande de lutte suisse,
M. Milhit , caissier des vétérans
valaisans, A. Udry, correspon-
dant du Journal des lutteurs,
ainsi que les curés E. Marge-
Usch de Muraz et A. Clerc de
CoUombey, et le père F. Plan-
cherel.

GEORGES ATHANASIADES A OSLO

Un chanoine musicien dans l'âme

SAINT-MAURICE (mfm). - Après Londres en décembre 1981
puis Linz, Lisbonne et Porto en 1982, Georges Athanasiadès, le
célèbre organiste de l'abbaye de Saint-Maurice, s'envole demain
pour Oslo où il donnera deux concerts les 4 et 6 juillet. Le pro-
gramme comprend des œuvres de l'organiste lui-même, de Bach,
Dandrieu, Dupré, Frescobaldi, Liszt, Mendelssohn, Mozart et Zi-
poli.

G. Athanasiadès, fUs et petit-fils
de musiciens, est né en 1929.
Après des études classiques et
théologiques à Saint-Maurice et le
conservatoire de musique à Lau-
sanne, U a suivi des cours de lan-
gue et littérature aUemande aux
universités de Heidelberg et Frei-
burg.

G. Athanasiadès aUie diverses
activités : professorat, ministère
sacerdotal et, bien sûr et avant
tout, musique. Il est l'auteur de
plusieurs Uvres et articles, a enre-
gistré de nombreux disques pour
orgue et a même composé quel-
ques pièces de musique. Son talent
a eic icuumjjcnac pcii uc iiuin-
breux prix et plus récemment par
la médaille de vermeil de la ville
de Paris et le prix de la fondation
« Divisionnaire F.K.-Riinzi ».

« Avant de parler musique ou
musicien, U faut se mettre dans
l'atmosphère », m'a-t-U dit. Et sur
l'orgue remarquable de la basiU-
que de Saint-Maurice, U a inter-
prété un prélude de Liszt, pénétré,

VILLARS. - La musique et le
chant populaire sont aussi pré-
cieux à la Suisse que son esprit
d'accueU et d'humanité, et pour-
tant même ces innocents ingré-
dients de notre culture subirent les
chocs de la politique et des querel-
les de religion...

En effet, lors des réformes reli-
gieuses, certains novateurs comme
Ulrich ZwingU firent enlever les
orgues des églises et l'usage du
chant fut interdit. Heureusement
l'esprit populaire de Uberté a pré-
valu.

La culture de la musique et du
chant - aspiration naturelle en
Suisse - a passé à travers les siè-
cles par le fer et le feu pour deve-
nir ce qu'elle est actuellement.

Les hommes, qui ont perpétué
notre musique, sont dignes d'un
grand respect et le Rendez-vous

Avec la participation de la «Chanson

v̂flHBDMflH JS ; ^TOH K «i VW* ''̂ VPQH ¦"ÏJBJJ

Le groupe folklorique La Chanson de la mon- rique de Villars avec au programme plusieurs
tagne, qui organise à Haute-Nendaz les 6, 7 et compositions connues, notamment celles com-
8 août prochain « à fita cantonala dî j' amî du posées par son chef d'orchestre Georgy Praz.
patouè », commémore cette année son 25e an- Aux amoureux de la musique folklorique,
niversaire. Elle délègue ce samedi 3 juillet son rendez-vous donc à Villars le 3 juillet et à
orchestre (notre photo) au Rendez-vous folklo- Nendaz les 6, 7 et 8 août.

fervent, fougueux.
Lors de notre discussion, j'ai été

frappée par son enthousiasme.
Virtuose et musicien au fond de
l'âme, son visage s'éclaire de pas-
sion lorsqu'U parle de son art.

«Personne n'est à l'abri de la
routine ; elle guette chacun, même
l'artiste et peut-être plus tragique-
ment l'artiste. L'organiste qui doit
s'adapter sans cesse à des instru-
ments très différents échappe plus
facUement à cette routine. » Pour
se préparer à un concert, il faut
environ une journée : connaître
l'instrument, sa sonorité, s'impré-
gner de son atmosphère pour, lors
du concert, pouvoir donner une
âme aux œuvres interprétées. Pour
G. Athanasiadès, c'est une ques-
tion de conscience professionneUe,
de respect de la musique et de res-
pect du pubUc.

Quand je lui ai demandé s'U tra-
vaillait tous les jours, il m'a sim-
plement répondu en reprenant les
paroles du célèbre pianiste du dé- numéro de téléphone 22 40 72 et
but du siècle, Busoni : « Si je ne 22 5150.

folklorique de VUlars a le devoir
historique de continuer cette tâche
car U n'est pas exagéré dé dire que
les notes joyeuses et profondes de
nos orchestres champêtres sont un
symbole de liberté.

C'est le samedi 3 juiUet dès 10
heures que se déroulera le grand
Festival d'orchestres champêtres,
ce sera une vraie délectation sen-
sorieUe. Débarrassés du « stress »
des concours, les orchestres pour-
ront affirmer la vitalité de notre
musique. A 20 h. 30 le concert de
gala verra en attraction l'ensemble
Sonnebube de Gonten-Appenzell,
quatre enfants talentueux. Cent
musiciens joueront deux mor-
ceaux d'ensemble.

Il y aura un moment d'intense
émotion lorsque l'ensemble Michel
Steiner exécutera des réminiscen-
ces de la Musique de Huémoz,

travaille pas un jour, je m'en aper-
çois ; si je ne travaille pas deux
jours, mes amis s'en aperçoivent ;
si je ne travaiUe pas trois jours, le
pubUc s'en aperçoit. » Afin de res-
ter imprégné d'une certaine atmos-
phère musicale, U faut la continui-
té.

A la sensibilité musicale de tout
l'être, à l'harmonie intérieure de
cet artiste répond l'étinceUe inex-
pUcable, l'émotion prenante qui
nous envahit lorsqu'on l'écoute.

Cours
de sauveteurs

SION (gé). - La section des sa-
maritains des Deux-Collines or-
ganise les cours de sauveteurs sui-
vants, pour candidats au permis de
conduire :

Programme pour le mois de juil-
let:
a) les lundis et mercredis 5,-7, 12,

14.
b) les mardis et les jeudi 20, 22,

27, 29 à 19 h. 30 à l'hôtel Trei-
ze-Etoiles à Sion.

Les inscriptions sont prises au

l'extraordinaire groupe lémanique
fondé en 1920 par Otto Held.

Le programme du samedi sera
en partie un hommage et en quel-
que sorte un rappel des notes d'un
heureux passé.

La journée du dimanche, com-
me le veut la tradition, débutera à
11 heures par l'apéritif en musique
et à 14 h. 30, la belle station de VU-
lars ouvrira ses portes à la danse et
la musique de nos amis français de
Nice, le groupe Lou Caireu Nicart,
un spectacle musical au parfum de
lavande et de romarin. En inter-
mède, les Tzezereins et l'orchestre
Les Chardons bleus donneront la
réplique locale à nos invités du
sud. Cette année , la Radio roman-
de enregistrera les diverses pro-
ductions qui seront plus tard mises
à disposition du public sous forme
de cassettes.

de la Montagne»
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IKEA

olcompeiise:

maison de meubles de Suède, g

TABY. I»nnme«atctal FAUTEUIL.
Châssis tube d'acier. Rembour-
rage polyéther. Revêtement 100%
coton brun foncé. Amovible.
Larg. 79 cm, prof. 82 cm, haut.
79 cmr23â£-. 94.- /

BING. VIDE-POCHES
100 x 30 crrCft5fiC2.-
100 x 40 cm.3a=e 2-

jusqu'à 80% de rabais, pour tous ceux
qui nous aident à faire le vide

pour faire le plein !
C'est bientôt l'invasion chez IKEA. Le nou-
veau catalogue IKEA est sous presse. Tous
les jours, des camions vont déverser des
tonnes de nouveautés dans nos entrepôts.
Superbes. Il s'agit de leur faire de la place.

BOA. l»inflb«HaK51 Revêtement velours brun foncé. Amovible.
Prof. 88 cm, haut. 72 cm. ÉLÉMENT-FAUTEUIL Larg. 78 cm.JSfr*̂ . 100
ÉLÉMENT TERMINAL. Larg. 81 cm. 386£. 100-

CARLOS. TABLE DE
TRAVAIL. Hêtre glacis
brun noyer. Haut.
68 cm. 120 x 60 cm.

;2ttÇ. 98.-

JET. iTnOtodfakta
TABOURET. Tôle
d'acier, laquée époxy
vert. Haut. 45 cm,
B 35 cm. ;&f- 3.50 U :

-^U •"C"—N KrS^

L'impossible

Aidez-nous, ça vaut le coup. En effet,
plutôt que de mettre le prix pour louer des
entrepôts supplémentaires, voici ce que
nous vous proposons: vous achetez tout ce
que vous pouvez, en échange, vous béné-
ficiez de rabais sans précédents dans

Fl On A J»m6txHaKta Revêtement 100% coton
gris/bleu. Châssis pin massif naturel, vernis incolore.
Prof. 80 cm, haut. 82 cm. FAUTEUIL. Larg. 86 cm.
CANAPÉ 2 PLACES. Long. 141 cm. CANAPÉ 3 PLACES
Long. 199 cm.Le groupe3WS£. 980-

toute l'histoire d'IKEA Aubonne: jusqu'à 80%

Divers POTS
rouge.}  ̂à

Oui, 80% de rabais, vous avez bien lu.
Venez examiner cette proposition au plus
vite: ce que l'on vous montre là n'est qu'un
petit extrait de nos offres impossibles,
mais il va y avoir des amateurs ! C'est pas
tous les jours qu'on trouve de tels
articles encore moins, cher que chez IKEA.

nassif
traité. Prof. 14 cm, haut. 58 cm
i'.40 cnCS8 r̂. 16-
i.60 cm.>ks. 22.-
i. 80 cm^9^ôr25-

FRIBO. (•JJ^SafiRg TABLE RONDE.
Châssis hêtre massif. Plateau aggloméré.
Laqué blanc. Haut. 50 cm, a 115 cm.^262^. 136

LAPPMON. Canapé. Revêtement 100% coton
gris clair, jaune citron ou rouille. Châssis bois
massif, recouvert de polyéther. Prof. 89 cm,
haut. 68 cm, long. 178 cm.;ZSfe i 390.-

Vente spéciale autorisée du 1er au 21 juillet 1982.

IKEA SA à une minute de la gare
1170 Aubonne d'Allaman
Téléphone : 021/76 3811 570 places de parc
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PREMIÈRE AU MANOIR DE MARTIGNY
Huit sculpteurs romands et les créations abstraites
MARTIGNY (gram). - Pour la première fois, la vénérable demeure du
XVIIIe siècle est exclusivement consacrée à la sculpture. Après l'œuvre
gravée de Mumprecht, ce sont huit artistes romands contemporains (qua-
tre de la région genevoise, deux Valaisans, un Neuchâtelois et un Fri-
bourgeois) qui proposent leurs créations abstraites. Jusqu'au 5 septembre
prochain. «Le choix de ces huit personnalités, d'âge, d'origine et de for-
mation divers, relève le directeur du Manoir de la ville de Martigny, M.
Jean-Michel Gard, permt. .. ¦u-u.'rer de façon significative les principales
tendances et recherches qui caractérisent actuellement la sculpture abs-
traite de la Suisse romande».

Parmi ces artistes, certains peu-
vent se prévaloir d'une longue et
déjà riche expérience. C'est le cas
D'Angel Duarte, d'Emile Angéloz
ou d'Albert Rouiller. «Leurs ta-
lents sont d'ailleurs largement re-
connus en Suisse, voire même à
l'étranger» ajoute Jean-Michel
Gard. D'autres, Manuel Torres,
Charles de Montaigu et Fred Per-
rin, seront sans doute moins famil-
lier au public valaisan et aux tou-
ristes qui, durant les mois d'été
animent la vie culturelle d'Octodu-
re. «Q est vrai, poursuit le direc-
teur du Manoir, qu'ils n'ont encore
jamais exposé à Martigny, ni ail-
leurs en Valais. En pleine force
créatrice, ils sont en voie de s'affir-
mer et compteront certainement
bientôt parmi les plus éminents re-
présentants de la sculpture en
Suisse».

Quant au benjamin, le Sédunois
Pierre-Alain Zuber, c'est davan-
tage l'originalité de sa démarche,
rigoureuse et sans complaisance,
que sa qualité de Valaisan qui a
motivé le choix de Jean-Michel
Gard.

Au gre
de la visite

Le Neuchâlelois Fred Perrin est
«distribué» sur les trois niveaux.
Si l'on devait en un mot résumer
sa sculpture, nous dirions : baro-
que. Beaucoup d'excroissances, de
courbes, de formes en gestation.
Pièces qui évoluent au fil de la
création pour faire dialoguer le
plan à l'arête rectiligne avec l'ar-
rondi des creux et des bosses.

A ces œuvres torturées, Jean-
Michel Gard a judicieusement op-
posé de Montaigu, ses structures
rigides, rigoureuses et dépouillées.
Formes géométriques où le bois
(cèdre notamment) gouverne com-
me l'affirmation du volume dans
l'espace. Un de Montaigu dont on
retrouve les dessins accrochés au
mur de la salle de réception située
au deuxième étage en compagnie
de deux scuptures de Perrin et de
deux pièces de Manuel Torres en
acier inoxydable.

Paradoxe
Manuel Torres, parlons-en puis-

que la salle voûtée du rez-de-
chaussée lui est entièrement con-
sacrée. Cet ancien ouvrier métal-
lurgiste associe paradoxalement
les formes rigoureuses de la mé-
canique et celle qui animent le vi-
vant Ses cryptogrammes sont tout
récents. Escaliers qui conduisent
vers de sortes de temples pour y
célébrer quelque culte mystique
ou païen.

Sur le premier niveau toujours,
le visiteur peut encore découvrir
les pièces d'Alain Schaller. «Ali-
ce», en particulier, et son imagi- ~™^^
naire, puisque l'œuvre de ce Ge- Vétroz et Ardon, par présidents interposés, ont également alp é à Chamoson. Photo de famil le réunissant tous lesnevois se veut sculpture paysage, participants à la bénédiction de l'alpage de Loutze.

Touristes Suisses
en détresse à l'étranger

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

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

Sion n° (027) 231321

Et dans ce paysage vallonné un
élément symbolise l'échelle hu-
maine, un autre la troisième di-
mension. Ici, nous abondonnons la
structure compacte, la masse
sculptée traditionnelle au profit
d'une élaboration basée sur la lar-
geur, la profondeur et la hauteur.
Le périmètre de l'œuvre est déli-
mité par des barres rigides, afin
d'insister sur la sensation d'appa-
reil, de maquette.

Fort et vigoureux
Salle d'exposition à nouveau ho-

mogène au premier étage où l'on
retrouve Albert Rouiller qui s'ex-
prime surtout à partir de la pierre
et présente des productions toutes

BÉNÉDICTION A LOUTZE

Les «couleurs » de l'Alpe
CHAMOSON (gram). - Nous les avions quelque peu oubliées, ces «cou-
leurs » de Palpe : lait fumant dans l'imposant chaudron de cuivre, bois qui
crépite dans l'antique fourneau. Là-haut, la vache est reine, les hommes
ses obligés.

Il aura fallu une bénédiction - qu'il nous revenait de l'arranger ou
celle de l'alpage de Loutze dans les de la déranger. « Notre effort doit deux cents fromages à raclettehauts de Chamoson - pour que porter vers le partage et la justi- d'un poids d'environ six kilos cha-nous retrouvions la symphonie de ce» , a-t-il ajouté. cun. Sans parler du sérac que l'onces parfums. Hier matin, en effet , Ensuite, les participants, parmi neut déguster sur placeMM. Carlo Maye, président de la lesquels les présidents des com-
commission des alpages chamo- munes de Vétroz et Ardon, MM. A la fin juillet, tout ce petit
sards et Vincent Favre, syndic de Marc Penon et Roger Fellay, ainsi monde ralliera l'alpage de Cha-
la commune, avaient convié amis que le père Aloïs Gaist, desservant mosentze (2000 mètres d'altitude)
et invités à participer à la tradi- des Mayens-de-Chamoson et P°ur y passer la fin de l'été. La dé-
tionnelle cérémonie. Une céré- l'abbé Augustin Fontannaz ont salpe devrait avoir lieu dans la
monie célébrée conjointement par partagé apéritif et raclette servis deuxième quinzaine de septembre.
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Au cours de la bénédiction, ce der- les Biollaz assisté de Marius Putal-
nier a rappelé que Dieu nous avait laz, ancien agent de la police com- Une petite heure de marche à
confié une partie de sa création et munale. partir des Mayens-de-Chamoson...

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

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

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

Pour tout renseignement,
appeler le Touring Club
Suisse à

récentes. Pièces charnières en
marbre tel ce «Cimetière marin »
réprésentant deux coques de ba-
teaux enchâssées l'une dans l'au-
tre. Grands axes, forts et vigou-
reux qu'on souhaiterait faire tour-
ner. Aux parois, Rouiller propose
quelques dessins à l'ancre de Chi-
ne et à la gouache qui sont souvent
des études.

Angel Duarte, dont on peut ad-
mirer aussi une œuvre grandeur
nature à l'extérireur du Manoir,
présente, lui, quelques maquettes.
Ses cubes, appelés parabolodes
hyperboliques, sont construits
avec une précision inouïe. Ce sont
des espèces d'entonnoirs subtils,
d'œil multiple ouvert sur l'infini et
défini par des polygones simples.
Ces modules sont à base de droites
qui - c'est là le sortilège - dessi-
nent des courbes. «C'est une
sculpture mathématique et céré-
brale, c'est de la recherche» note
notre guide Jean-Michel Gard.

Formes apaisées
Emile Angéloz pour sa part

semble loin des préoccupations in-

On répare un toit, mais pas les façades
MONT-D'ORGE (gé). - Le toit de la petite et typique peintes, la nature s 'en occupe, chaque année, tout en
maison, qui surplombe le vignoble, est en réparation, maintenant la même teinte et le même ton.

Dans ce cas, la commission de construction ne
Les façades, par contre, ne seront pas rénovées ni re- pourrait pas imposer une autre couleur.

tellectuelles de Duarte. Pour preu-
ve ses pièces à la fois simples et
très précises. Marbre, terre cuite,
bronze ou bois sont autant de ma-
tières sur lesquelles l'artiste exerce
son emprise. Densité et puissance,
pourrions-nous ajouter pour ca-
ractériser ses travaux. Il aboutit à
ce résultat par sa manière de faire
jouer les relations entre l'espace, le
caractère du matériau et les effets
d'ombre et de lumière.

Pierre-Alain Zuber enfin ! Le
benjamin se limite volontairement
pour l'heure au bois brut : poutres,
carrelets, lambourdes ou planches.
Ses compositions sont dépouillées
et procèdent d'une technique pour
le moins originale en scupture :
sciage, mouillage, cintrage, collage
et ponçage. «Mettre la pièce en si-
tuation, souligne l'artiste, le «fai-
re», le processus même du travail
inscrit dans l'œuvre est pour moi
aussi important que la forme qui
en résulte».

L'exposition est ouverte tous les
jours, de 14 à 18 heures, et ce, rap-
pelons-le, jusqu'au 5 septembre
prochain.

Relevons que l'alpage de Loutze
abrite actuellement quelque deux
cents têtes de bétail. Jusqu'à main-
tenant - hommes et bêtes sont à
pied d'oeuvre depuis dix j ours -le
fromager a confectionne près de
deux cents fromages à raclette
d'un poids d'environ six kilos cha-

ANIMATION ESTIVALE A MARTIGNY

La 20e édition
du Festival du cinéma
MARTIGNY (pag). - Un pro-
gramme musical et
folklorique classique, un festi-
val du cinéma attrayant pour
sa vingtième édition : l'anima-
tion estivale martigneraine,
qu'a présentée hier à la presse
la société de développement et
Ciné Exploitation S.A., ne pré-
sentera pas de grandes nou-
veautés. Il est vrai que les res-
ponsables du tourisme marti-
gnerain peuvent compter sur le
dynamisme de privés, qui ne
ménagent pas leurs efforts
pour animer la vie culturelle
octodurienne. Et cet été enco-
re, la formule adoptée devrait
satisfaire les goûts des touristes
qui choisiront notre région
comme Ueu de villégiature,
ainsi que ceux de la population
locale qui y trouve largement
son compte.

Les «relents»
de l'Européade

Président de la société de dé-
veloppement, M. Roby Franc a
tout d'abord tenu à relever les
mérites de privés (Ciné Exploi-
tation, fondation Gianadda no-
tamment), qui, par leur dy-
namisme, facilitent grande-
ment la tâche de la SD. Ainsi
l'exposition des sculpteurs ro-
mands au Manoir (jusqu'au
5 septembre) et l'expo Goya à
la fondation Pierre-Gianadda
constituent un attrait culturel
remarquable pour notre ville.

Comme le veut la coutume,
la musique et le folklore seront
également à l'honneur cet été à
Martigny. M. Georges Saudan,
directeur de l'office du touris-
me, s'est attaché à présenter
ces fameuses soirées musica-
les, destinées avant tout aux
touristes. Le coup d'envoi sera
donné le jeudi 8 juillet sur la
place Centrale par la Combe-
rintze. Une semaine plus tard,
l'ensemble musicale de Miège,
La Coccinelle prendra la relè-
ve. Le 22 juillet, ce seront les
danseurs et musiciens de Li
Rondenia de Fully qui se pro-
duiront sur la place Centrale.

Deux soirées
exceptionnelles

La population de Martigny
et ses hôtes seront ensuite con-
viés à deux spectacles promet-
teurs. Le lundi 26 juillet, le
groupe sicilien de Roccalimera
«Canterini délia Riviera Joni-
ca» effectuera un retour ap-

Port franc de Martigny SA
«L AN II !
MARTIGNY (phb). - Les premiè-
res tractations furent engagées en
1975. La création de la société in-
terviendra en 1979. La S.A. de-
viendra officiellement opération-
nelle à dater de mai 1981 par la
construction d'importantes instal-
lations au sud de Martigny (zone
industrielle). Nul doute, le Port
franc de Martigny après un temps
nécessaire de mise en route en-
tame avec sérénité une phase dite
de développement , l'an II en quel-
que sorte !

précié en Octodure, après avoir
enchanté le public de l'Euro-
péade du folklore. Le mardi
3 août, la fanfare anglaise de
Sheffield jouera sur la place
Centrale à l'occasion d'un con-
cert-apéritif , programmé à 17 -
heures.

Retour à la tradition ensuite,
puisque c'est le jeudi 5 août à
20 h. 30 que les Joyeux Ven-
déens de la Boupère présente-
ront leur folklore. Les 19 et
26 août, les Zachéos de Sierre
et les Bouetsedons d'Orsières
mettront un point final à l'ani-
mation sur la place Centrale.

La place du Bourg ne sera
pas totalement mise à l'écart
de ces manifestations, puisque
le vendredi 16 juillet (à
20 h. 30), elle accueillera le Val
Big Band et que le jeudi 29-
juUlet, Georges Laurent y pré-
sentera ses diapositives sur la
faune des Dranses.

«Missing »
en vedette

Créé en 1963, le Festival
d'été du cinéma a aujourd'hui
atteint sa maturité. Et pour cet-
te vingtième édition, M. Raphy
Darbellay et son équipe du
Ciné Exploitation ont conservé
la formule, qui a fait ses preu-
ves depuis plusieurs années
déjà.

42 films seront projetés du
12 juillet au 22 août. Les lundis
et mardis seront réservés aux
films d'art et d'essai. Cette ca-
tégorie de longs métrages, pro-
jetés en première vision, de-
vrait intéresser un grand nom-
bre de cinéphiles. Ceux-ci ne
voudront par exemple pas
manquer le dernier-né de Cos-
ta-Gavras, Missing, (palme
d'or à Cannes, 1982), Mephisto
d'Itsvan Szabo, couronné éga-
lement à Cannes, ou encore
Diva, l'œuvre orginale de Jean-
Jacques Beinelx. Les grands
classiques seront programmés
les mercredis, jeudis et vendre-
dis. Le samedi sera une soirée
de détente avec les best-sellers
de l'écran. Enfin, les diman-
ches après-midi (séance à
16 h. 30) seront réservés aux
enfants et familles, alors que
les westerns et films d'aventu-
res seront diffusés les diman-
ches soir. Ces films seront pro-
jetés tous les soirs à 20 heures
et 22 heures, 42 films qui de-
vraient suffire à assurer le suc-
cès de cette 20e édition du Fes-
tival du cinéma.

L'assemblée générale des action-
naires qui s'est tenue le 28 courant
à l'hôtel de ville de Martigny té-
moigne des nouvelles préoccupa-
tions comme du désir du conseil
d'administration d'aller de l'avant.

Au cours de cette séance de travail
il a été procédé à divers change-
ments à la tête de la société dont
celui du président du conseil d'ad-
ministration. C'est ainsi que M.
Pierre Crittin, conseiller commu-
nal à Martigny, député, succédera
à M. Edouard Morand. En plus du
départ de M. Morand notons la dé-
mission pour raison de maladie de
M. Bernard Dupont. Pour sa part ,
M. Véronez, directeur de la société
du tunnel du Grand-Saint-Bernard
occupera, en qualité de huitième
membre, une place au sein dudit
conseil.

"k
Chaque jour

40619° exemplaires, dont 88,5%
par abonnement régulier
soit plus de 106000 lecteurs
vivent A l'heure valaisanne au rythme
d'une actualité intense, illustrée
en couleurs
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Fête de l'Association des tambours
et fifres du Valais romand
LES RESULTATS

SION (ge). - Le week-end dernier
s'est déroulée à Martigny la 13e
fête de l'ATFCVR. Cette fête a
connu un grand succès. Voici ci-
après les résultats des concours
dans les différentes catégories.

MINIMES
Avec palme : 1. Nalesso Pascal,

Union-Vétroz; 2. Rey Guillaume,
Sierre; 3. Luyet Pierrot, Savièse-
Tambours; 4. Pellissier Eric, Fully;
5. Héritier J.-André, Savièse-Tam-
bours; 6. Rey Emmanuel, Sierre;
7. ex-aequo Bonvin David, Sierre
et Rey Serge, Sierre; 9. Bertholet
Christophe, Fully. Sans palme: 10.
ex-aequo Gaillard Pierre-Olivier,
Union-Vétroz et Varone Gérald,
Savièse-Liberté; 12. Fournier
Thierry, Martigny; 13. Dubuis Sté-
phane, Savièse-Liberté; 14. Jollien
Didier, Savièse-Tambours; 15.
Pannatier Sébastien, Fully; 16.
Luyet Yves, Savièse-Tambours;
17. Jacquier Laurent, Savièse-
Tambours; 18. ex-aequo Antonin
Christophe, Conthey et Viaccoz
Claudine, Sierre; 20. Perruchoud

Après la sortie de la Fraternité
¦ ¦ ¦  ¦¦ ¦¦ S1 m ^ "̂  mdes malades et handicapés de Sion
Faire de la vie une fête

«La vie devient une fête, si nous
partageons l'amitié et le partage»
disait avec raison l'invitation
adressée aux membres de la très
vivante fraternité des malades et
handicapés du bassin sédunois.

Et cette fête, qui marquait en
même temps la sortie annuelle tra-
ditionnelle, fut fort bien fréquen-
tée ce dimanche 20 juin. Prévue
initialement aux Iles, cette mani-
festation empreinte d'amitié, de
joie et de bonne humeur fut fina-
lement déplacée dans les parages
de Champsec, plus précisément au
centre nouvellement aménagé de
la voirie sédunoise.

T.. i l . X l  -r . l r . l~A.  r.r. r.~—l « „.., je il ai icjuiiiL mes amis qu au
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me dispenser plus tôt. Et après un
retour « pedibus cum jambis » des
Iles à l'entrée de Sion, j'ai quelque
peu fulminé contre les responsa-
bles de la journée, qui avaient
quitté les Iles, sans laisser d'adres-
se... Ah ! Charles Dussex, je te re-
vaudrai cela, avec patience et lon-
gueur de temps...

LE THÉÂTRE DU VIEUX-MAZOT EN TOURNÉE

«Un ménage en or» samedi au Châble
SALVAN. - C'est à la salle poly-
valente du Châble (samedi 3 juillet
à 21 heures), que le théâtre du
Vieux-Mazot commencera sa tour-

Les acteurs du TVM qui interprètent « Un ménage en or».

¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ I
§ - - . IRestaurant S

Le Napoléon S
La Balmaz |

Vendredi 2 juillet |

RÉOUVERTURE \
vlme et M. Jacques QUARROZ, propriétaires
N'oubliez pas de réserver votre table

au tél. 026/8 43 54

Mme et M. Jacques QUARROZ, propriétaires
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Yan, Sierre; 21. Abbet Lionel,
Martigny; 22. Gay- des-Combes
Martial, Martigny; 23. Taccoz Ber-
trand, Conthey; 24. Robyr Pierre,
Sierre; 25. ex-aequo Clivaz Paul-
Alain, Sierre et Piatti Didier,
Union-Vétroz; 27. Dessimoz Mi-
chael, Union-Vétroz; 28. Balmer
Olivier, Sierre; 29. Mayoraz Alain,
Hérémence; 30. Zufferey Patrick,
Sierre; 31. Seppey Nicolas, Hé-
rémence.

JUNIORS B
Avec palme: 1. Pont Jean-Pier-

re, Sierre; 2. Cotter Jean-Philippe,
Union-Vétroz ; 3. Roh Guy-Lau-
rent, Savièse-Tambours ; 4. Sol-
liard Christian, Savièse-Tambours ;
5. Emery Gaby, Savièse-Liberté; 6.
Mathieu Jaurès, Sierre. Sans pal-
me: 7. Caloz Steve, Sierre; 8. Hé-
ritier Meinrad, Savièse-Liberté; 9.
ex-aequo Fleutry Didier, Fully et
Veuthey Pierre-André, Duin; 11.
Reynard Patrick, Savièse-Liberté;
12. Varone Laurent, Savièse-Liber-
té; 13. Boulnoix Daniel, Union-Vé-
troz ; 14. Boulnoix Jean-Gaby,

u I £¦ lff l  A I^IJ«««B ^T^SITBSH pleine nuit » créé et interprété ad-
r IC ¦» I ̂mW %JÊ M ^mW I ^mW m^mW mirablement 

par 
Michel Orphelin ,

la grande famille franciscaine du
L'accueil réservé à toute l'équi- avec ses gags, ses petites histoires, Valais et d'ailleurs se réunira à

pe, près d'une centaine, a réjoui les qui ont charmé même sœur Mo- Sl°n P°Hr une lournee de reflexion
heureux participants. Et la messe, nique ! et de Pneres-
dite par l'abbé Enard, avec l'ho- Le cantique de Lourdes, inter- JJ, s'agit bien sûr, de commémo-
mélie tirée de l'Evangile du jour, a prêté par Cécile Varone, a fait rer ie 800e anniversaire de la nais-
réconforté malades et handicapés, merveille et a ajouté une note spi- sance de saint François d'Assise.
heureux de se retrouver en famille, rituelle à cette rencontre. Il y eut on peut se demander : « Que vient
peut-on dire, car la fraternité chré- encore, en complément de la par- donc f àre cet homme de huit
tienne sédunoise, est vraiment une tie récréative, la distribution gé- cents ans qui prêche la pauvreté,
famille unie, enthousiaste, vivante, néreuse de bouquets de fleurs à l'amour et la paix?» dans la réalité
active et cela fait plaisir à chacun, quelques chanceux de la journée. d'aujourd'hui faite d'un monde
aussi bien qu'aux bien-portants ! En résumé, ce fut une toute bel- matérialisé, scientifique, dévelop-
Et il est juste d'ajouter que la fra- le rencontre, préludant aux vacan- p| à l'extrême et en proie à la dé-
ternité n'est pas un mot vide de ces estivales, que l'on peut souhai- sespérance mais aussi un monde
sens, c'est un rayon de soleil qui ter bonnes et fécondes en souve- ou l'homme cherche à donner un
réchauffe les cœurs... nirs durables pour cette pause sens à son existence et à sa raison

Les responsables de la cuisine bienvenue, avant de se retrouver, je vjvre
doivent être remerciés pour l'ex- dès l'automne, toujours plus dis- . .
cellent menu de circonstance, co- ponibles et fraternellement unis ! ¦ •¦ ., F

u
ran«01s P°,ur qul - c

eu . e
^pieux et servi avec diligence. Avec Merci de tout cœur à l'équipe d'abord une présence, puissante et

une musique d'ambiance allant de dirigeante, particulièrement à la créatrice de 1 univers et « « Im-
pair, grâce à Christina Dussex, la famille de Charles Dussex, et à manite entière, qu il voit dans tou-
digne fille de Bernadette et de tous ses collaborateurs bénévoles, «es les créatures. Relie a Elle par
Charles. Tout au long de l'après- œuvrant la main dans la main, une pnerè d amour, de joie de
midi, Christina a joué avec beau- pour semer la joie, et l'esprit chré- louanges et d actions de grâces^
coup de talent, ne laissant pas chô- tien qui anime tous les enfants se nous propose une manière de vivre
mer son accordéon... Et son petit - réclamant du même Père. l'Evangile de Jesus-Chnst Son
frère Gérald a captivé l'auditoire P. messaëe : Vlvre en freres- etre des

née 1982. Cette troupe d'amateurs,
dont le quartier général se trouve à
Salvan, a choisi d'interpréter cette
année une comédie en trois actes

Union-Vétroz; 15. Pfammater Oli-
vier, Sierre.

JUNIORS A
Avec palme: 1. Pont Jean-Luc,

Sierre; 2. Métrailler Myriam, Sier-
re; 3. ex-aequo Héritier Charles-
Henri, Savièse-Liberté et Pellissier
Raymond, Fully; 5. Debons Chris-
tophe, Savièse-Liberté ; 6. Bonvin
Vincent, Sierre; 7. Emery Jean-
Charles, Savièse-Liberté; 8. Emery
Michel, Savièse-Liberté; 9. Fellay
Christophe, Fully; 10. ex-aequo
Dubuis Dominique, Savièse-Liber-
té et Reynard Philippe, Savièse-
Tambours ; 12. Rey Fabrice, Sier-
re; 13. Varone Stéphane, Savièse-
Liberté; 14. Bonvin Jérôme, Sierre.
Sans palme: 15. Borgeat Fabien,
Sierre; 16. Roduit Jean-Claude,
Fully; 17. D'Andres Philippe, Ful-
ly-

SECTIONS
Effectif : 1. Sierre, 13; 2. Saviè-

se-Liberté, 10; 3. Savièse-Tam-
bours, 8; 4. ex-aequo Fully et
Union-Vétroz, 5.

de Jean Valmy et Marc-Cab, « Un
ménage en or» .

Cette pièce, dont la mise en scè-
ne est assurée par Marcel Décail-
let, relate l'histoire de la rencontre
de deux familles venant d'horizons
fort différents. Gérard Cathineau
(Jean-Daniel Fournier), jeune pro-
vincial issu d'un milieu bourgeois
très traditionaliste , désire épouser
une jeune Parisienne, Valérie Bri-
goux (Marie-Claude Revaz). Il de-
mande le consentement de son
père (Joseph Bochatay), qui le lui
refuse. La grand-mère Cathineau
(Simone Lonfat), devant laquelle
personne n'ose lever le petit doigt,
désire pourtant recevoir Valérie et
sa famille. Mais cette famille est
très bohème. La mère de Valérie
(Isabelle Décaillet), ancienne ac-
trice, et le père (Raphy Jacquier),
qui est un vieux routinier des foi-
res, ne vivent plus ensemble. Fred-
dy Brigoux, le frère aîné (Jean-Ro-
bert Décaillet), est chômeur et pré-
fère les bars et les parties de cartes
au travail. Pourtant la famille Bri-
goux part au grand complet,
«jouer aux gens bien » et rencon-
trer les Cathineau, et notamment
la mère (Chantai Jacquier)...

Après avoir joué au Châble sa-
medi prochain, le théâtre du
Vieux-Mazot interprétera cette co-
médie à Verbier (le vendredi 9 juil-
let à 20 h. 30), à Finhaut (le samedi
10 juillet à 20 h. 30), à Salvan (à
l'occasion de la soirée annuelle de
la société le 24 j uillet). Sous le pa-
tronage de la société de dévelop-
pement locale, elle rejouera à Sal-
van le vendredi 13 août à 20 h. 45.

DECES DE M. MAURICE MAYE
Un homme de grand cœur
SION. - Nous ne reverrons plus
cette silhouette sympathique
dans les rues de la capitale.
M. Maurice Maye a été rappelé
par le Très Haut aux premières
heures de la matinée de mardi.
Charmante personnalité, atta-
chante et dynami que, M. Maye
avait p laisir à se promener, à
rencontrer les personnes de son
âge en ville de Sion, pour faire
un brin de « causette». Tou-
jours de bonne humeur, il ai-
mait plaisanter et raconter des
boutades avec une finesse d'es-
prit.

Durant p lus de quarante ans,
il fut  un enseignant de la vieil-
le méthode. Il fi t  de nombreux
remplacements à Chamoson,
Saint-Pierre-de-Clages, Evo-
lène, etc. Sa passion, le chant,
qu'il pratiqua dans les chorales
de paroisse, à Chamoson
d'abord puis à Sion, en l'église
de Saint-Guérin. Il y a quel-
ques années, il reçut la médail-
le Bene-Merentis, pour sa fidé-
lité. Enseignant à mi-temps,
pour occuper son temps libre, il
effectua des remplacements de
facteur à Arolla notamment.

Arrivé à son demi-siècle

En marge d'un grand anniversaire...
Apres le spectacle « Un soleil en

OFFICE DU TOURISME DU CANTON DE VAUD

importante clientèle dans les Alp es
et le Chablais grâce à la NI 2

L'OTV tenait, hier, son assem-
blée générale à l'Octogone, à Pul-
ly, sous la présidence de M. Jean-
Pascal Delamuraz, en présence de
M. Leu, directeur de l'ONST, de
personnalités politiques et touris-
tiques cantonales et fédérales -
M. Firmin Fournier, directeur de
l'UVT pour le Valais - ainsi que
des milieux hôteliers , de la restau-
ration et du voyage du canton, voi-
re de Genève, qui poursuit une li-
gne de promotion commune avec
le tourisme vaudois.

1981 devait être annoncée par
M. Delamuraz comme année re-
cord. « 800000 nuitées environ, la
plus forte année enregistrée depuis
la crise du pétrole ». C'est dire le
chiffre considérable de l'apport du
tourisme à l'économie vaudoise,
de l'ordre de 1350000000 de
francs.

Le besoin de «désintoxication
psychologique », en même temps
que celui d'évasion du consom-
mateur ont procuré à notre hôtel-
lerie helvétique 35,52 millions de
nuitées, la région du Léman
(Vaud-Genève) arrivant au pre-
mier rang des régions suisses avec
un taux de croissance de + 11,2%
par rapport à 1980 et un total de
5733000 nuitées. Et l'ensemble du
secteur de la parahôtellerie enre-
gistre également un résultat excel-
lent, l'une et l'autre surtout dans
les Alpes et dans le Chablais vau-
dois, en provenance de Suisse alé-
manique et de RFA depuis l'ouver-
ture de la N12, à fin 1981.

Gestion de POTV
Dans son exposé, M. Delamu-

raz, devait mettre l'accent sur la
promotion et la publicité à l'étran-
ger, auxquelles doit être consacré
la plus large part des crédits.
L'OTV doit faire face à une évo-

d'existence, M. Maunce, com-
me l'appelait ses amis, prit
pour épouse Mme Charlotte
Morard, qui fu t  sa compagne.
Soigné dernièrement pour une
jaunisse,'M. Maye dut être hos-
pitalisé à Sion, des complica-
tions surgirent, et il ne devait
p lus revenir dans son foyer, à
la rue du Petit-Chasseur.

Il y a quelques semaines, il

instruments de paix... obéissance a
l'Eglise... le Seigneur est là-

Enseignements tout simples
mais appréciés par des milliers de
gens qui suivent cette spiritualité si
attrayante. Sa postérité est telle
que plus d'un million de personnes
dans le monde appartiennent à la
grande famille qui se nomme
« Fraternité franciscaine » ou
« Groupements de vie évangéli-
que ». Hommes, femmes, foyers,
jeunesses cherchent comment vi-
vre concrètement aujourd'hui à la
manière de saint François.

Notre poverello est bien un
homme de tous les temps. Aujour-
d'hui, comme il y a huit siècles, il a
beaucoup à nous dire. Joyeux et

Bambin blesse à Vétroz
VÉTROZ. - Mardi soir, vers
20 h. 15, M. Hermann Favre, 42
ans, domicilié à Vex, circulait de
Sion en direction de Martigny au
volant de sa voiture. A Vétroz, à
proximité de l'école, le jeune bam-
bin Giovanni Parmiero, âgé de

lution croissante des coûts, due à
l'inflation : « La France, par exem-
ple, part essentielle de nos actions
à l'étranger, connaît un taux voisin
de 14%».

Il relevait, notamment, que «la
dégradation de la situation finan-
cière» de l'OTV devait s'amélio-
rer, « avec une base financière raf-
fermie », grâce aux crédits accor-
dés par le Conseil d'Etat , à répartir
sur les années 1982 à 1985, de
l'ampleur de un million de francs.
Sans oublier le complément ap-
porté par l'ONST, les offices lo-
caux du tourisme et autres pro-
moteurs. Il n'en reste pas moins
que ces moyens demeurent sub-
stantiellement inférieurs à ceux
des principaux concurrents étran-
gers.

Amélioration
de l'accueil vaudois

On devait encore souligner les
grands efforts accomplis dans le
domaine de la rénovation des hô-
tels et dans la création de nou-
veaux, répondant mieux aux exi-
gences de la clientèle actuelle : 450
millions de francs investis de 1980
à fin 1981. Par ailleurs, par le ca-
nal du Fonds d'équipement touris-
tique vaudois, 9 millions de francs
ont été investis ces onze dernières
années dans la création d'équi-
pements touristiques de toute na-
ture (maisons de congrès, centres
sportifs, remontées mécaniques,
etc.). La part du Fonds d'équipe-
ment aux investissements globaux
dans le canton étant évaluée à
10%, c'est donc près de 90 millions
de francs qui ont été investis au to-
tal.

Considérant l'importante clien-
tèle drainée par l'ouverture de la
N12, M. Delamuraz devait encore

nous confiait : « Cela ne va pas
très bien, et je dois aller à l'hô-
pital. C'est la première fois de
mon existence que je dois être
hospitalisé. Je suis content de
pouvoir découvrir cet hôpital,
je verrai si on y est bien ». A
plusieurs reprises, nous lui
avons rendu visite, et son état
s 'améliorait, même si physique-
ment il avait perdu toutes ses
forces, le moral était au beau
fixe. Samedi dernier, il p laisan-
tait encore, et avant de le quit-
ter, en guise d'aurevoir, il nous
lança : «C'est demain diman-
che que mon sort sera décidé
devant l'Etemel ». Très
croyant, M. Maurice venait
d'entendre l'appel du Seigneur.
Un jour p lus tard, Dieu l'avait
accueilli dans son royaume
pour l'éternité. Ses paroles, sa
bonté et sa gentillesse resteront
pour nous, le souvenir d'un
homme de cœur aimé pour tous
ceux qui ont eu la joie de le cô-
toyer.

A son épouse, à ses familles,
le Nouvelliste présente ses con-
doléances émues, et sa vive
sympathie.

Peb.

pauvre, il est la force dont le mon-
de présent a tant besoin.

Après la pause de l'été, le 29
août... pour entrer dans les temps
forts de vie spirituelle, les frater-
nités valaisannes vont se ressour-
cer dans l'esprit de saint François.
Après une matinée de travail, elles
se rendront à Valère. Elles adres-
sent à la population une pressante
invitation à se joindre à elles, fra-
ternellement unies pour la joie de
partager l'Eucharistie qui sera cé-
lébrée par Mgr Henri Schwery sur
le «préfet» de Valère à 16 heures.

Des indications complémentai-
res seront communiquées en
temps voulu. En attendant, bonnes
vacances à tous !

2 ans, fils d'Angelo, domicilié à
Vétroz, déboucha subitement de
son domicile pour traverser la
chaussée en direction de son père.
C'est alors que le véhicule de M.
Favre heurta le garçonnet. Ce der-
nier, blessé, a été hospitalisé.

souligner l'importance de la réali-
sation de la NI afin d'éviter le dé-
séquilibre entre l'Est et l'Ouest du
canton ainsi que le problème du
sous-équipement de Cointrin, qui
nuit autant à l'économie romande
qu 'à l'économie vaudoise.
« ...Combat pas terminé. ...D'autres
moyens propres aux intérêts sub-
stantiels du tourisme romand et
vaudois afin que celui-ci ne soit
pas bafoué plus longtemps, étant
préservé ».

Les résultats vaudois
Avant d'entendre l'exposé de M.

Leu, président de l'ONST, les par-
ticipants approuvèrent encore les
comptes 1981, qui se définissent
par une augmentation du produit
des taxes de séjour et un excédent
des recettes.

A titre de comparaison, si nous
étudions le tableau des nuitées
dans les principales régions, nous
constatons des variations de +
11,3% pour la région du Léman
(Vaud-Genève), + 2,9% pour le
Valais et pour quelques stations du
Chablais et de l'est vaudois : +
8,9% pour Montreux, + 17,4%
pour Leysin, + 12,4% pour Villars-
Chesières, + 10,7% pour Château
d'Œx, + 13,4% pour les Diable-
rets, + 78, 4 % pour Rossinière et
+ 21,5% pour Rougémont. Par
contre, — 26,5 % pour Bex et —
11,7% pour Aigle, fluctuations sur-
tout dues aux hôtes étrangers. Il va
sans dire que la seule statistique
des nuitées n'exprime pas la réalité
économique profonde et complète.

En conclusion, le président de
l'OTV devait mettre l'accent sur la
nécessité d'investir dans des opé-
rations de promotion et dans des
structures d'accueil face à l'incer-
titude des temps. Simone Volet
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SIÈGE DE GENÈVE
cherche
pour entrée immédiate ou à convenir

un(e) comptable ou
un(e) aide-comptable

ayant fait un apprentissage de commer-
ce ou titre équivalent.

La personne recherchée devra s'occu-
per de la préparation des pièces comp-
tables, des codifications, de la passation
des écritures sur ordinateur et des paie-
ments fournisseurs.
Par la suite, possibilités de participer à
l'élaboration de nos rapports financiers
et de gestion.

Nous offrons:
- poste stable
- rémunération en fonction des qualifi-

cations
- avantages sociaux d'une entreprise

moderne
- horaire variable.

Les personnes intéressées sont priées
d'adresser leurs offres écrites avec cur-
riculum vitae et prétentions de salaire à:

TAVELLI, NOVERRAZ S.A.,
Rue Chantepoulet 25,1201 Genève

Vous faut-il
une nouvelle

voiture?
Achetez-la!

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!

S UUIy j'aimerais Mensualité
i", un crédit de désirée

¦ œ
12
Ioo
- B

¦.-------..------------- m

E0 p" COMMISSAIRE !
Q Bobette, assise « en tailleur » sur les coussins du
f *^  divan, avait inconsciemment adopté la pose hiératique
JTÏ d'un Bouddha pensif. Elle écoutait intensément.
fr"M Lorsque son mari eut terminé, elle l'interrogea :
&H — Quel est ton plan ?
•̂ J — Je vais brusquer le dénouement . Trois hommes

r^I seulement peuvent avoir tué Bourdais : Pietro, Vidalin
J™' ou un homme de Bob.
^^ —• 

Ton choix me paraît trop limité.
«^H — Comment cela?

— Si c'est le patron du gang qui a fait le coup,
Cfj comme le prétend l'Italien, il faudrait supposer que
Lj le marchand de cornichons serait, à la fois, l'assassin
O e t  le chef de la bande.

— Pourquoi pas ?
^i** — Tu oublies qu'il y a d'autres suspects.

— Lesquels?
Emil AntOn — Tous les invités de « Ker-Maria » qui se sont

Prénom ..

NPA/Lieu
domicile
précédent
profes -
sion 

revenu
conjoint, fi

signature

IQI Banque Rohner
1211 Genève 1, Rue du Rhône 68, Tél. 022/2807 55

ft.POUR VOUS DONNER TOUTES VOS CHANCES^

$ contremaitres bât. G.C. f
\ peintres bât. i
\ menuisiers (pose .étab..) f
2 manœuvres !
i femmes de chambre fl
I f e r J L e J K  I

mmn._ur Y v ' ' ' i iiiiiiiiiii i

lin JVI/\TM f ĵ wn-r̂ im:
I Wm TDI ITFc, FOR MRS DFMPIOSi&Z^l

I %ÉÊ ? Sion, rue Mayennets 5, tél. 027/ 22 05'95 |
^gP £ Monthey, rue du Midi 2, tél. 025/ /I 22 12

Sélections d'emplois

cherche, fixe ou temporaire

3
2

15
2
2

Salaires élevés, déplacements
Avantages sociaux

serruriers wtà*Sé&
charpentiers ^88^
monteurs électriciens
monteurs en chauffage
monteurs en sanitaire
et aides-monteurs

Restaurant Le Leysin, Leysin
b ¦¦ ¦) Tél. 025/34 22 55. 22-028505

E 587 I 

né je 
état
civil 

depuis?....
loyer
mensuel 1 r

FĴ J

nîÂvëTFRÈRES
mm^mmmt^m f̂ Rue du Coppet 1

1870 Monthey
emnlnls Tél. 025/71 58 91

Rue de l'Industrie, Sion
engage tout de suite

vendeuse-
caissière

Ià 

la demi-journée,
le matin.
Prendre contact par téléphone au
027/22 91 33.

36-007407

Serveur(euse)
est cherché(e) pour tout de suite
ou à convenir.

Nous engageons pour notre rayon
hommes

première vendeuse
expérimentée
Emploi de longue durée, garanti.
Semaine de cinq jours.

Faire offre avec curriculum vitae à
CHAUSSURES

 ̂A.,
^̂ Ofc îtVVl.

Case postale 8,1952 Sion
Tél. 027/22 33 06
(Demandez M. Udry).

36-002620

absentés en même temps que Bourdais ; c'est-à-dire, si
j' ai bonne mémoire, Manolita , puisque tu l'as vue quitter
l'office, maître Tissot...

— Il était allé plaider à Saint-Brieuc, j' ai vérifié son
alibi, contrôlé le temps mis par lui pour revenir de la
gare au manoir où, d'ailleurs , une femme de ménage
l'a vu arriver.

— A ta place...
— Que ferais-tu ?
—¦¦ Mon chéri, je n'ose...
— Vas-y.
— Eh bien ! je ferais une confrontation générale de

tout le monde : Pietro, Vidalin, Bob, ses hommes,
maître Tissot lui-même.

— Ce ne sera pas difficile , îl est l'avocat CJê
Mmo Murât et du veuf.

— Je posterais Garody, ressuscité, aux écoutes et
puisqu'il assure pouvoir reconnaître le meurtrier à son
timbre de voix, je lui ferais jouer la statue du Com-
mandeur.

— Au même instant, le tonnerre tombera, la terre

Aromat du Kuorn o en
trio-pack faivU

Carottes du pays 1.40

Famille danoise, habitant Copen
hague avec 2 filles 7
che

Café Nation, chez Noëlle
Martigny-Bourg, cherche

Jeune homme
cherche emploi

fille au pair
pour un an.

Tél. 027/38 13 36

serveuse
et barmaid

Tél. 026/2 37 85

d'apprenti
dessinateur
Région Sion-Slerre.

Tél. 027/58 16 26
dès 16 heures.

36-029104
Couple âgé
cherche

femme
de ménage
pour 2 à 3 heures
le matin.

Tél. 027/22 54 61
dès vendredi 8 h.

36-029110

apprentie
coiffeuse
pour Sierre.

Tél. 027/55 15 63.

36-029149

M gm

Steak vigneron iek 9 \l àï.—

Foie de

Saucisse à rôtir
de campagne, au mètre

Sirop de framboise
Hero la boîte

(V  ̂AUX GALERIES DU MIDI

s'entrouvrira...
— Moque-toi de moi I
— Je m'en garde bien, ma Bobette. Au contraire, je

dissimulais mal l'admiration que tu m'inspirais, en
essayant de te suivre dans tes réminiscences littéraires.

Sois sérieux

Commune de Sion

Mise au concours
La municipalité de Sion met au concours le poste de

secrétaire administratif
à la chancellerie municipale.

Conditions:
- diplôme de maturité ou formation jugée équivalente
- connaissance approfondie de la langue française et

facilité de rédaction ; très bonnes notions d'allemand
- bonne culture générale
- initiative et entregent
- expérience en matière d'administration et d'organi-

sation.

Nationalité: suisse.

Domicile: Sion.

Conditions d'engagement et traitement selon le règle-
ment général pour le personnel de l'administration
communale et l'échelle des traitements de la municipa-
lité de Sion.

Entrée en fonctions : immédiate ou à convenir.

Le cahier des charges peut être consulté auprès du
chef du personnel, hôtel de ville, qui se tient à disposi-
tion pour tous renseignements complémentaires (tél.
027/21 21 91).

Les offres de service manuscrites avec curriculum
vitae, photo, copies de certificats, doivent être adres-
sées au secrétariat municipal, hôtel de ville, Grand-
Pont, 1950 Sion, jusqu'au 8 juillet 1982.

L'administration
Sion, le 23 juin 1982. 36-1081

ACTION
DE LA SEMAINE

gemsser m

— Je n 'ai jamais cessé de l'être, mais tu sais qu une
de mes maximes favorites — irrévérencieusement pla-
giée sur saint François de Sales — est qu 'un policier
triste n 'est qu 'un triste policier. C'est donc avec le
sourire que j' applaudis chaleureusement à ta suggestion.

— C'est vrai ?
— Je le jure. Je sens que nous touchons au but.

Hip, hip, hurrah ! Bobette, verse-moi un peu de gin et
viens dans mes bras. Je vais te réciter le poème que
m'inspire ton ingéniosité :

A suivre

O
SUTECH SA
Technique* de surfaces
Slon 027/22 70 00

SABLAGE et application
de revêtements spéciaux
ou peintures.
Restructuration
et protection du béton -
bâtiment, génie civil
RÉFECTION DE CUVES À VIN
SUTECH GARANTIES
= des professionnels
de l'anticorrosion +
un bureau d'étude avec
des ingénieurs et
des techniciens diplômés

le kg OB^̂

le kg I U B™mmm

3.60
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GALERIES DE PEINTURE DE SION

Trois opinions contrastées
SION (phr). - La.ville de Sion
compte, à l'heure actuelle, pas
moins de huit galeries de pein-
ture. En plus de l'exposition
permanente de la Majnrie (col-
lection de la ville), on peut vi-
siter les galeries de la Grande-
Fontaine, du Vieux-Sion, des
Châteaux, de la Grange-
à-l'Evêque, de la Diète, de la
Treille (occasionnelle) sans ou-
blier celle de La Muraz. Cette
situation est-elle satisfaisante,
dénombre-t-on trop de galeries
en fonction de la population
ou, au contraire, sont-elles in-
suffisantes ? C'est la question
que nous sommes allé poser à
trois personnes, bien placées
toutes trois pour y répondre,
puisqu'il s 'agit d'un jeune artis-
te peintre qui tient à rester ano-
nyme, de M. Schulthess, direc-
teur de l'Ecole cantonale des
bëaux-arts et de la première
personne à avoir tenté l'expé-
rience d'ouvrir une galerie à
Sion : Mme Andenmatten.

Le premier d'entre eux a
émis l'opinion selon laquelle il
n'y a jamais trop de galeries. Il
a rappelé que les jeunes pein-
tres sont nombreux qui cher-
chent un endroit où exposer et
qu'il est important de leur four-
nir suffisamment de possibilités
pour qu'ils puissent vivre de
leur métier. En attendant de
nouvelles galeries, il suggère
aux peintres qui ont la chance
de pouvoir exposer, d'accepter
qu'en même temps qu'eux,

Au dernier conseil municipal
Dans sa séance du 17 juin, le

conseil municipal a, entre autres :
- rendu hommage à la mémoire

de M. Roger Bonvin, ancien pré-
sident de la ville et ancien pré-
sident de la Confédération, qui
s'est éteint à Sion le 5 juin der-
nier après une longue et doulou-
reuse maladie ;
décidé, à la suite du dépôt d'une de terrains dont une avec la
pétition émanant des habitants Confédération ;
du quartier des Tanneries, de - pris connaissance du rapport sur
crlTlvrinil pr r.pç Hfrniprs à itnp In vîçitp HPC rlncc*»c •
séance d'information et de dis- - adopté le rapport mensuel de
cussion ;
autorisé l'exécution de travaux
de réfection au tea-room du Ca-
sino et décidé de prendre en
charge une partie des frais y re-
latifs ;
chargé le service de l'édilité de
déplacer le baraquement du jar-
din d'aventures ;

GALERIE D'ART
de là

MAISON DE LA DIÈTE

î Tl„„^̂ w_V
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SION
Vieux-Collège 1 - 027/22 98 57

10 chefs-d'œuvre
de maîtres

suisses romands
sous les auspices

du Petit Palais - Genève

R. BOSSHARD
M. BARRAUD

• ••
Emile LEJEUNE

peintre intimiste

EXPOSITION
du 30 juin au 25 août

tous les jours de 14 à 19 heures

Contre
les douleurs

CONTREiDtlUniHl]
*• i TiffîirÉifrr

Effet rapide.
Bien supporté par l'estomac délicat.

Se désagrège rapidement dans n'importe quelle boisson.
En vente danî les pharmacies el drogueries

d autres artistes moins connus
puissent bénéficier du local qui
est mis à leur disposition. Une
ouverture moins élitaire de la
peinture pourrait ainsi toucher,
à son avis, une plus grande
partie de la population. La
peinture pourrait être pressen-
tie comme une solution possi-
ble pour nombre de jeunes en
mal d'occupation ou encore
pour des chômeurs ou des per-
sonnes ayant atteint l'âge de la
retraite.

Pour Mme Andenmatten, la
situation est tout à fait satisfai-
sante. Elle estime que le mar-
ché n'est pas trop encombré
pour le moment et que le chif-
fre d'affaires des ventes qu 'il
est possible d'effectuer est hon-
nête. Certes, la concurrence
existe,.  mais dans la mesure
seulement où elle ne peut être
que saine et stimulante. Rap-
pelons qu'avec son époux,
Mme Andenmatten est la pre-
mière personne à avoir tenté
une telle expérience, puisqu 'el-
le a ouvert sa première galerie
en 1959. Inutile de préciser
qu 'à cette époque, une telle
aventure tenait , purement et
simplement de l'épopée. Evi-
demment, depuis bientôt vingt-
trois ans, les choses ont évolué
et Mme Andenmatten peut être
félicitée puisqu 'elle a, dans une
très grande mesure, contribué à
créer chez les gens des habitu-
des et un amour certain de la
peinture. Peu à peu, la clien-

décidé de remettre en soumis-
sion le poste de secrétaire ad-
ministratif à la chancellerie mu-
nicipale ;
engagé définitivement et pour le
solde de la période législative en
cours Mlle Geneviève Roh, in-
firmière au service social ;
procédé à diverses transactions

mai 1982 des services indus-
triels ;
pris connaissance des adjudica-
tions faites par le comité de di-
rection des services industriels
dans le cadre de ses compéten-
ces et adjugé :
des travaux de génie civil à
Pont-de-Ia-Morge (Sion) à la
station transformatrice de Tu-
rin- Salins ;
des travaux de pavage à la rue
de la Cathédrale et d'aména-
gement d'un trottoir et d'une
place de parc à la section rue de
la Piscine - Bourgeoisie ;
demandé la mise à l'enquête pu-
blique des travaux de construc-
tion de la passerelle Sicat ;
accordé un crédit supplémentai-
re pour la mise en place d'un câ-
ble à haute tension dans la ré-
gion d'Arolla ;

MONT D'ORGE
Signalisation en place

SAVIÈSE (g). - Les travaux de déviation de la route Sion-Saviè-
se, sur le tronçon Mont-d'Orge - Ormône, sont pratiquement ter-
minés. La signalisation et le marquage du grand carrefour à la
jonction avec l'ancien tronçon sont en place. Il est à souhaitei
que chaque usager, motorisé ou non, les respecte scrupuleuse-
ment afin d'éviter tout accident.

Randonnée pédestre accompagnée
L'Association valaisanne de tou-

risme pédestre rappelle à ses
membres que la prochaine sortie
aura lieu le dimanche 4 juillet avec
le programme suivant .

Parcours pédestre : Anzère
(1500 m) - Pas de Maimbré (2386
m) - Donin (2233 m ) - Arbaz
(1146 m).

Chef de course : André Perrau-
din, Sion.

Temps de marche : 6 heures en-
viron.

Départ : place de la Gare à Sion,
7 h. 45.

tèle s 'est faite et maintenant
les visiteurs se succèdent régu-
lièrement. De plus, et c'est un
indice enthousiasmant, les jeu-
nes p rennent bien la relève du
public, suscités par le travail de
cette femme courageuse, pion-
nière dans le domaine et res-
ponsable de la galerie de la
Grande-Fontaine.

Le troisième avis, celui de
M. Harald Schulthess, direc-
teur de l'Ecole des beaux-arts,
est encore différent. Il estime
qu 'avant de penser à multiplier
idéfiniment les galeries, il fau-
drait peut-être songer a amélio-
rer la qualité de celles qui exis-
tent déjà. Et pour cela, une
seule solution : accorder da-
vantage de confiance aux vrais
professionnels de la peinture,
même si la hiérarchie politique
et les avantages financiers doi-
vent en pâtir quelque peu. Il
faut viser autre chose que
l'étemel immobilisme d'un ari
qui ne dérange surtout pas,
mais qui cherche plutôt à fl at-
ter les réactions de snobisme
d'une certaine clientèle. Pour .
remédier à cela, il faudrait
trouver le moyen de motiver les
gens, de les intéresser,, le cas
échéant, à une formation artis-
tique de base qu'ils n'ont mal-
heureusement jamais reçue.
Rappelons, à cette fin, que des
cours de peinture, pour enfants
ou pour adultes, sont donnés
en cours de saison à l'Ecole
cantonale des beaux-arts.

pris connaissance de la déter-
mination du Conseil d'Etat con-
cernant le projet Hydro-Rhône
S.A. ;
décidé la reprise du chemin du.
Stand à Bramois et chargé le
service des travaux publics d'en-
treprendre les travaux de réfec-
tion nécessaires ;
désigné M. Antoine Roduit com-
me expert communal à la com-
mission de révision pour l'esti-
mation des terrains expropriés
en vue de la réalisation de la
voie industrielle des Ronquos ;
délibéré de l'avant-projet de
l'aménagement viticole de
Mont-d'Orge soumis à l'enquête
publique et autorisé le service
des travaux publics à collaborer
à l'étude du projet définitif ;
décidé la création d'une com-
mission ad hoc chargée de l'étu-
de du postulat déposé par le
conseiller général Jacques Bon-
vin et relatif à l'introduction
d'un cadastre polyvalent ;
félicité :
les organisateurs du meeting aé-
rien des 5 et 6 juin pour l'excel-
lente préparation et la réussite
de la manifestation ;
les organisateurs de la journée
cantonale de gymnastique fé-
minine du 13 juin qui s'est dé-
roulée dans la bonne humeur.

L'administration

Retour : à Sion, à 18 heures.
Prix : adultes 10 francs, enfant 5

francs , non membres 14 francs.
Inscription : auprès de l'Associa-

tion valaisanne de tourisme pédes-
tre à Sion, tél. 027/22 20 17 pen-
dant les heures de bureau, jus-
qu'au vendredi 2 juillet à 17 heu-
res.

En cas de temps incertain, la
course aura lieu. Si les conditions
atmosphériques sont vraiment
mauvaises, le N° 180 renseignera
le dimanche matin.

EGLISE DE SAVIESE

Où l'on retrouve
l'œuvre de Bieler
SAVIÈSE (gé). - Jusqu'au 4 octo-
bre prochain, tous les jours, sauf le
lundi, au bâtiment communal, de
14 heures à 19 h. 30, il est possible
de découvrir et d'admirer 123
œuvres de 19 peintres de l'école de
Savièse. Le visiteur doit aussi sa-
voir que toute la décoration inté-
rieure de l'église de Savièse est due
au peintre Ernest Bieler, dont de
splendides œuvres sont précisé-
ment exposées à la maison com-
munale.

Connaissez-vous l'histoire de
l'église de Savièse?

C'est un monument dont on ne
trouve que peu de semblables en
Europe.
• Construite vraisemblablement
en même temps que le clocher, qui
subsiste encore et qui n 'a reçu sa
pointe qu'à l'époque gothique ,
l'église primitive daterait du XHe
bleuie.

• Détruite entièrement, à l'excep-
tion de la tour et des soubasse-
ments du chœur lors de la guerre
contre la Savoie, qui s'acheva par
la bataille de la Planta en 1475,
elle fut reconstruite et achevée en
1523 par l'architecte haut-valaisan
Ulrich Ruffiner auquel on doit de
nombreux autres monuments en
Valais (église de Saint-Théodule à
Sion, église de Loèche, église res-
taurée de Géronde, pont de Stal-
den et de Rùmeling, etc.).
• A la faveur des travaux entre-
pris en 1880, deux chapelles laté-
rales formant le transept, vinrent
compléter la nef construite par
Ruffiner.
• Lors des importants travaux de
restauration excécutés entre 1933
et 1935, la nef principale elle-
même fut prolongée vers l'ouest de
deux rangs de colonnes et élargies
de deux petites nefs latérales for-

Appel aux anciens scouts de Bramois

Les premie rs scouts de Bramois avec les cheftaines fondatrices

BRAMOIS. - « Nul ne saurait tra-
verser la vie, pas plus qu'il ne
pourrait parcourir la campagne,
sans laisser de traces derrière lui ;
et il arrive souvent que ces traces
aident ceux qui viennent après lui
à trouver leur chemin. » (B.P.)

Le groupe Saint-Jean Bosco de
Bramois, comme déjà relaté dans
un précédent article, fête cette an-
née ses quarante ans.

C'est pourquoi , aujourd'hui ,
nous appelons tous les anciens
scouts qui, entre 1942 et 1982, ont
vécu dans le groupe les plus belles
aventures et chanté les plus beaux
poèmes.

Si tu le veux bien, nous irons
boire ensemble dans la grande
coupe des souvenirs dorés où nos
jeux, nos histoires et nos rêves pas-
sés dansent encore, attendant que
l'on vienne y puiser quelques heu-
res de bonheur et de douceur,

lncendie:une
ferme brûle
• Grengiols (lt). - Mardi soir, vers
17 h. 30, le feu s'est déclaré dans
une grange appartenant à MM.
Dyonis Walpen , domicilié à Viège
et Salomen Waeber , résidant à
Berne, louée par M. Gregor Stoc-
kalper, sise au lieu dit « Vogel-
turm » dans le village de Grengiols.
Les pompiers du lieu sont rapi-
dement intervenus pour maîtriser
le sinistre qui a fait des dégâts con-
sidérables. Au cours de l'action,
M. Beat Imhof a été légèrement
blessé.

Les causes seraient dues à une
explosion.

Une vue du clocher de l'église pa-
roissiale.

mant déambulatoire, les bas-côtés.
La tribune fut également agrandie
considérablement pour gagner des
places, au détriment peut-être de
l'ensemble architectural.
• La restauration de 1933-1935
est l'œuvre de l'architecte Lucien
Praz de Sion qui y travailla en col-
laboration étroite avec le peintre
Ernest Bieler et le curé Pierre Jean,
desservant de la paroisse de Saviè-
se à cette époque.

L'architecture de l'église édifiée
par Ulrich Ruffiner est de style go-
thique bourguignon. Les colonnes
qui supportent la voûte sont en tuf
du pays. Elles ne comportent pas

Nous chanterons le scoutisme
d'hier et d'aujourd'hui et nous en
rirons à nous en réchauffer le
cœur pour longtemps.

Voilà une bonne raison de t'in-
viter le dimanche 29 août pour une
journée nature.

Dépêche-toi donc de t'inscrire,
avec ta famille évidemment, sur
carte postale auprès de Pierre-An-
dré Rittiner, 1967 Bramois, jus-
qu'au 26 juillet prochain.

LES BONNES RECETTES DE L'OPAV

Le gâteau au Johannisberg
Recette pour dix personnes ;

plaque à gâteau de 30 cm de dia-
mètre.

Ingrédients : pâte à gâteau (re-
cette usuelle), 5 c. à soupe de fa-
rine, 5 c. à soupe de sucre, un
demi- sachet de cannelle; 4 dl de
johannisberg ; 3 dl de crème.

t 

Grand hôtel Suisse-Maiestic Montreux
La Pergola

La grande terrasse-jardin sur le lac
ouvert: 11 à 23 heures
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sa SÉEsl&EMlH 5
Dîner dansant avec nos grillades au feu de bols.

de chapiteau , ce qui ajoute à leur
élégance, tout en faisant de l'église
de Savièse un monument dont on
ne trouve que peu de semblables
en Europe.

La décoration
intérieure

A l'exception de l'autel moder-
ne, « face au peuple », où l'on trou-
ve les éléments de la chaire aux
panneaux sculptés, du XVIIe siè-
cle (1684), à l'exception du baptis-
tère du XVIIe siècle (1684) et de la
porte ouvrant sur la nef principale
(1687), toute la décoration inté-
rieure de l'église est l'œuvre du
peintre Ernest Bieler, qui y a tra-
vaillé avec l'assistance d'Albert de
Wolff , pour certains travaux, en
une collaboration exemplaire avec
le curé Pierre Jean dont il était
l'ami.

Les bancs, les confessionnaux,
la peinture du chœur, les lampes,
les nouvelles clés de voûte, les bé-
nitiers, les portes latérales, tout
s'est fait selon les dessins et les in-
dications du peintre.

Il en est de même du chemin de
croix en mosaïque et des vitraux.
A part les verrières polychromes à
dessins géométriques, ceux-ci, au
nombre de dix, rappellent, les uns
certaines fêtes liturgiques, telles
que l'Epiphanie, la Fête-Dieu,
l'Ascension, les autres des tradi-
tions saviésannes (distribution du
pain et du vin, bénédiction du Tor-
rent-Neuf) ou des faits historiques
concernant Savièse.

La décoration de la tribune a été
effectuée également d'après les
cartons de Bieler, par l'artiste val-
dotain Faval.

Lors de votre passage, donnez-y
un coup d'œil.

Des renseignements supplémen-
taires seront envoyés aux intéres-
sés, selon les inscriptions.

De plus, n'oublie pas d'en parler
autour de toi à tous tes amis scouts
qui t'ont accompagné au long de
ce tendre et lointain chemin.

Nous t'attendons avec un gros
panier de sourires et de souvenirs.

A très bientôt.
Pour le groupe (Scout que coûte)

P.-A. Rittiner

Préparation: étendre la pâte et
l'étaler sur la plaque ; mélanger la
farine, le sucre et la cannelle et
l'étendre sur la pâte ; mélanger le
vin, la crème et les œufs ; verset
cette masse sur la pâte ; mettre au
four et laisser cuire durant 30 mi-
nutes à 200!
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Sion rue de la Porte-Neuve 4, Brigue rue de la Gare 14, Mini-Marchés à Martigny — Sierre

Nouveau grand magasin: Martigny, av. du Gd-St-Bernard 1

Rendez-vous folklorique de Villars
3 et 4 juillet Sur la place du Centenaire (près de la gare) (l_es prix d'entrée n'ont pas changé I)
Samedi: de 10 à 17 h. Concerts de plus de 20 orchestres enregistrés par la ~ , ... r- „

Radio romande Dimanche: à 11 h. Concert-apéritif ouverture par la «Musique du Folly»
à 20 h. 30 Soirée de gala, en attraction : à 14 h. 30 Lou Caîreu Nicart, groupe folklorique de Nice,

réminiscences de la musique de Huémoz par l'orchestre 2ans un Programme musical et de danses du pays du soleil.
Michel Steiner. En intermède, Les Tzezéreins, de Chésières
Régal appenzellois par les quatre petits «Sonnenbuben» à18h. Fin du13e RVFV 
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Tél. 021 62 30 29

on r̂

/SAU/S/V
Rollette déodorante

fenjai

grande
exposi

Apres l'achat d'une Cherry limousine 1,2 ou 1,4 en exécution 3 OL
portes, Datsun Suisse S.A. vous rembourse Fr. 850.-au comptant

+ conditions s

r mVg AFFAIRES IMMOBILIÈRES

Quel propriétaire
de chalet s'intéresse de louer un
petit appartement contre loyer rai-
sonnable et travaux d'entretien ?
A partir de mai, juin 1983 ou à con-
venir.
Ecrire sous chiffre EV 246 Journal
Est Vaudois, 1820 Montreux.

très bel appartement
2% pièces
entièrement meublé style suédois, che-
minée française, cuisine bien agencée,
cave, buanderie. Fr. 700.- par mois, télé-
réseau (6 chaînes TV), électricité et tou-
tes charges comprises.
Tél. 026/2 74 69 heures de bureau.

^$CHÎZ ïtl |B_i
Les pieds dans l'eau... «««Ï«««S^*̂ 3 li ^Un panorama de rêve... \̂ ^^̂ é^^"̂  ̂<~Un port à proximité immédiate... T-««- -rf^ î-—«u—? . C,

Voilà seulement quelques-uns des avantages que
vous offre l'appartement dont vous deviendrez pro-
priétaire!

Plus que quelques appartements
de 2 pièces disponibles
dès Fr. 194 000.-

Vente directe du propriétaire-
constructeur

r̂  j m  S'adressera:

kFoKCfl C0FIDEC0 SA A
1820 Montreux
Grand-Rue 52

Demain 2 juillet Au c<JBUr de Sion

OUVERTURE DU CAFÉ DE LOÈCHE
Grand-Pont 21 (face à la grande fontaine) _». ....Pour vous accueillir:
Entièrement rénové - Ambiance musicale - Spécialités - Apéritif offert dès 17 heures Ginette Buro

durant l'exposition

Auberge
de campagne

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

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

Monthey, centre ville, surfaces
pouvant convenir

à bureaux,
cabinet médical, etc

sont à louer ou à vendre (aussi en
location-vente) .
Date d'entrée à convenir.

Rens. et visite
Agence G. Evéquoz, Monthey
Tél. 025/71 64 20.

Montana-Crans
A vendre

studio
entièrement meublé
balcon sud, cuisine
séparée équipée, sal-
le de bains.
Piscine dans l'Immeu-
ble.

Exceptionnel
Fr. 75 000.-.

Tél. 027/41 14 08.
18-315790

A vendre
magasins
tabacs-
souvenirs
Situation très favo-
rable près de la gare
Cornavin et hôtels
(15).
Loyer très bas, bail,
facilités d'augmenter
le chiffre d'affaires.
Sport-Toto - Loterie
seul dans la rue.

Paiement comptant.

Réponse sous
chiffre E 18-315441
à Publicitas,
1211 Genève 3
Rive.

A vendre aux mayens
de Savièse

terrain
à bâtir
1100 m1 à Fr. 70.- le
mètre carré.
Vente autorisée
aux étrangers.

Ecrire sous
chiffre L 36-301982
à Publicités,
1951 Slon.

A vendre

fourneau
de pierre
de Bagnes
carré
quelques
poutres
de mélèze
environ 20 m2.

A louer

studio
2 à 4 lits, dans chalet.
Semaine ou mois.
Alt. 1300 m.
Mayens de Chamo-
son-Ovronnaz.
Libre août et septem-
bre.

Tél. 027/86 24 96
heures des repas.

36-029143
Nous vendons
à Munster (VS)

maison
de 3 appartements.

Tél. 031/45 64 45
c le soir.
° 05-308138

A vendre à 5 minutes
de Sion

villa
Libre tout de suite.

Ecrire sous
chiffre C 36-029172
à Publicitas,
1951 Sion.

A vendre
à Bramois

vigne
2000 m2

rdure de route.

ri ré sous
iffre Z 36-029171
'ublicitas,
51 Sion.

A vendre à Crans VS
Occasion rare

magnifique appartement
2 pièces, 55 m2, situé au centre de
la station, calme.

Fr. 127 000- vente de particulier
suisse.

Offre sous chiffre P 506791 à Pu-
blicitas, 1951 Sion.

A vendre, Slon
vieille ville

appartement ZV2 pièces
rénové.

Ecrire sous chiffre S 36-506741
à Publicitas, 1951 Sion.

A vendre
Valais central, dans village près de
la station de Crans

villa 61/2 pièces
tout confort, situation de premier
ordre.

Fr. 400 000.-.

Offre sous chiffre P 36-930098
à Publicitas, 3960 Sierre.

A vendre à Vétroz VS

habitation ancienne
rénovée

environ 1000 m3 au nord du villa-
ge, endroit calme, comprenant
grand salon-séjour , avec chemi-
née française, 5 chambres, bains
et W.-C. + douche. Chauffage
central. Garage, cave et place.
Fr. 260 000.-
Affaire intéressante.

Offre sous chiffre P 36-506782
à Publicitas, 1951 Sion.

rk iMMMJVfc - /• f Ày 3©K\ v SHAM P £
\M£&--:m Shampooing pour bébés ÎW 200ml

-'' Î̂ O) .*P-«fe «•Den,l(r,ce "uore au Bradosol 
^Â — _̂- ^M f̂L k̂v

 ̂̂
Binaca J40

\V^PVt,«5ï^'̂  ̂ Dentifrice ^SÊW 120 g
-^\_J —̂ —~~r~~ - (100g-2.-)

€Xp K*  ̂J60
\ "̂ f Crème-douche ^ÊÊmm̂tW 200g
X^yy^s noog-1.30)

Ifflk Fa  ̂925
^WW\ ÈmWS

s lï&fk *sè \ Spray déodorant ^mW ̂ r 155g/125g

\\M lîexona 920
\^kS  ̂ mmWm%

V^'JwFv Rollette déodorante t̂WW ' 45ml

\;\v0 „.K - r  Savon de toilPtie lot de 5 ^LW^ 5x100g
\\ yyy ¦ fioog—.70)

^
Z0 ;̂ Blendax ĵM

W&lî  ̂ Anti-Plaque kW OV
\ \  ̂ r*%É0  ̂ Dentifrice 2pièces L̂W  ̂ 2x96g

<\*j ^0r  (100g-1.98)

«̂ Êb, Pât, 990m̂ m̂Ê  ̂ •̂  ̂mmWm%
^̂ fflé$Ê&B 0r Sa

von 
de toilette 

lot 
de 4 

9 rW 4x150 g

4,30
M' W2x30mlRecharge 2 pièces AW F̂ 2x30 ml

(10ml —.72)

avec flacon de voyage gratuit 100 ml

Ofô f̂e^
r 200 ml
(100ml-2.451

Body Lotion ^m^  ̂
250 ml

(100ml-2.30)

90
Savon de toilette 2 pièces

(100g -M5j

A louer à Arbaz
A vendre à Sierre

vi a n e appartements de vacances
meublés, confort.

Zone villas.
Libres juillet, août, septembre.

Ecrire sous chiffre P 36-029134
à Publicitas, 1951 Sion. Tél. 027/38 24 21. 36-029168



MinICIgars Schlmmelpennlnck ,
5x20 pièces. Au lieu j « « «-
de 11.95, seulement 1VJ."*0

^

Avendre . .
cabriolet A vendre

Mustang E?™*8."*1
125 Trial

4,2 I, mot. 250 1,1969,
capote électrique. Expertisée.

Livrée expertisée du Tél. 027/36 41 56
jour. le soir.

36-301980
Jean Rey 

^France 63-65 Très recherché
Sion
Tél. 027/22 3617.

36-°°5609 Citroën CX

SUBARU

^̂  ^È/ ^y 
^^

^ 
itf SJj&jVa. .'ijM-tM'-'vl

Garage Biffiger, 1907 Saxon
Tél. 026/6 31 30

36-002864

Cric. Un coup de
craquent.

soo'ooo

croc et

96p\adueS

a

o-Sfr*-
»

A..M,. 2400 GTi
l|.inonni4 Dr 1979, 49 000 kmtransporter blanche, expertisée.
Rapid 1400 Garantie totale.

30 CV avec autochar- Fr- 360.- par mois
geuse sans acompte évent.
A l'état de neuf. reprise.
Utilisé que 2 saisons.
Bon prix. , ,, _

M. Garau
Tél. 033/63 24 82 ou Ŝ lB??,?]1 

63 24 94 Tél- 032/51 63 60.
soir.

36-028728 06-001527

Rast «Pic Nie-, le nourrissant choco-
lat suisse au lait garni de raisins secs,
d'amandes et de noisettes. QC
100 g seulement ".S70
au lieu de 1.20.

Rast «Crémant», le chocolat suisse
extra-fin à la saveur douce-amère.
100 g, seulement 

Q Cau lieu de 1.10. ".ïjO
Rast «Crisples», le chocolat au lait
entier garni de grains de riz rôtis.
100 g seulement QKau lieu de 1.10. ."»j O

A vendre

VW Golf
LSI 600
mod. 76,
mot. 10 000 km
exp., Fr. 5800.-
ou à discuter.

Tél. 026/2 75 74
(dès 19 heures).

36-301991

Avendre

bus Mitsubishi
9 places, 10 000 km,
blanc et rouge .
année fin 1980 ^k.
Fr. 13 500- «̂W
Ford Capri 1
2300 S
année 77,75 000 km
noir, toit ouvrant
Fr. 7500.-
Alfa Romeo
Nuova Super 1600
année 76, 90 000 km
blanche, Fr. 6300.-
Alfasud 1200
année 74, blanche, *. _
70 000 km, Fr. 4000.- -̂»
Jeep Nissan v \
Patrol V\
année 72, rouge ?», ^_.
45 000 km, Fr. 8500.- ^"*"
faucheuse Aebi
AM1,Fr. 2500.-
faucheuse
Reform
Fr. 1000.-. ,

Tous véhicules exper-
tisés.

Tél. 027/86 47 78
86 47 53

36-029137

Avendre 4

Volvo 244 L i l
imm. 10.78, Fr. 7900

Volvo 264 GL
imm. 10.78, Fr. 8800

Véhicules exDertisés.
BAGNES - ORSIÈRES - HAUDÈRES - GOMSER - WALLIS - HEIDA - SIMPLON

v.

~ nj, Centrale d'achat des fromages valaisans - Fédération laitière et agricole du VALAISGarage Hediger M 
elnu 

¦
Sion SIUN

.027/22 01 31.
36-002818

les prix
Rast «Lait des Alpes», extra-fin
400 g. Au lieu de 3.95, seulement
(-.89/îoo g). 355
Rast «Noisettes», au lait des Alpes, ¦ i . ' : , .. ;  .'- . 
avec noisettes entières. 400 g. a«^132H13E!X5IH! «̂«iAu lieu de 3.95, seulement o cc ^^/ r^T^^T^TT^^^^?(- 89/100 g) O.OO Deo-stlck Bac, 40ml. Au heu de 3.20,___ ' seulement O "7KaTafl"ffr!!gn!l?T?lfffffTÏÏSM (-.69/iog). «l./O
«»««««««««««««i««i««««««ll»«««d««BS«««. Désodorisant Bac «roll-on». 50 ml.
Cailler «Noisettes» au lait des Alpes Au lieu de 3.20, seulement n 7 eet noisettes entières. 100g. 4 JC (- .55/10 g). «S . /O
Au lieu de 1.40, seulement I. IO
Llndt Cresta praliné et nougat. 100 g. 
Au lieu de 1.50,seulement 1 15 JBFTTffHii^'ld^l'NrWi

w-yrwammmÊmrw m̂BTT r̂wTwmmmmm Revitalisant Scala: qualité et prix
l-HI--|-t']il--»'l̂ 'mH;r4MMiT^l imbattables. 41, seulement * QC
Nesqulk avec bon de commande pour (1.24/htre).
carrousel solaire à bricoler. 1 kg.
Au lieu de 7.70, seulement g 7Q aM3Ir-T3-B-j j -\ J 1-J IHVJ;"M

¦•»««««•»¦««¦«»«»«««•¦•¦««««¦»¦•»¦«»«»¦¦«««»»» Huile pour moteurs valvollne
Dorlna, l'huile de tournesol riche en XLD ]5 w/50. L'huile annuelle univer-
vitamine E. 1 litre. M yc se||e pour chaque véhicule. Qualité de
Au lieu de 5.25, seulement -t. I *J pointe et prix écrasé. O fif»«sssssssssssss««n«««««««««« *«««««««*> 11. seulement «t .DU

Jumllla «Villanueva»: un savoureux
vin rouge espagnol. 1 litre. O OR
Au lieu de 2.65, seulement «fc»«10
(+ .-40 de dépôt).
«Costlères du Gard», Domaine du
Chêne, a.c. 1980/VDQS. Nouveau
chez DENNER. 70 cl. O OK
Au lieu de 3.85, seulement vï.«£0

Indice national DENNER
(juillet 81) (juillet 82)

Comparez les prix DENNER 1 |<rj rje HZ 2.32 1.70avec ceux de l'Indice J
national des prix à ia con- 2,5 dl de crème à fouettersommation. DENNER vous ... n nn r% r-r?
permeld'achelor moins cher UpérlSÔe d.Mti Z>50
que l'an dernier, malgré une . . .., ., . , , . -,,- . — «»-»hausse oiiicieiie de e.6% 11 d huile de tournesol 4.70 3.60
du coût de la vie en 1981. -_ _  , . . _ _  - _ _

250 g de margarine 1.75 1.25
500 g de spaghetti¦ qualité Napoli 1.53 -.95
11 de lait entier UHT 1.40 1.35

pour une bonne raclette

i.

L'authenticité est garantie par le marquage de chaque pièce

\fé^ 
VÉHICULES AUTOMOBILES 

J

A vendre ,
Mercedes 200

1981 ,

Mercedes 230 E
1980

Mercedes 230 TE
1981.

Garage Hediger
Agence Mercedes-Benz, Sion
Tél. 027/22 01 31.

36-002818

A vendre
d'occasion

un tracteur Ferguson 25 avec
pompe sulfatage Birchmeier
un lot de pompes Birchmeier neu-
ves et occasions
une cuve polyester 1000 litres
un treuil viticole Martin
une remorque de voiture.

Tél. 027/36 19 74
(entre 12 et 14 heures).

36-029173
A vendre

camping-bus VW
64 000 km,
en très bon état.

Tél. 027/55 35 40.



Fiat
126
1976, en parfait
état.

Tél. 025/71 78 77

«*

La réflexion
non la sensation

Le courage
d'une expression indépendante
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A vendre

MG Midiet
cabriolet
blanche, 1964, mot.
révisé, véhicule en
excellent état.
Prix à discuter.

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

36-002832

Le légendaire colonel
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Ces dames en tenue légère
Que la phalange placée pour la circonstance sous les or-

dres directs du Valaisan (en théorie les IIe et IIP brigades de
la «Bonfante») ait atteint le littoral avec plusieurs longueurs
d'avance sur les autres, n'est contesté par aucun auteur. Ni
que l'opération ait été conduite de main de maître, selon un
plan d'ensemble bien étudié.

Mais quand on lit que, dans le secteur des quatre rivières,
tout le front des partisans s'est ébranlé le soir du 24 avril 1945
pour l'assaut final, ce style qui se veut militaire prête à con-
fusion. Le cliché évoque, n'est-ce pas, un raz de marée, une
vague énorme et tonitruante qui déferle sur l'adversaire...
C'est faux. Il faudrait plutôt penser à une nappe d'eau silen-
cieuse qui se répand dans l'ombre, qui s'infiltre partout, tâton-
nant, cherchant sa voie, cherchant les moindres failles, ruis-
selant d'un coup quand rien ne l'arrête, mais ralentie par
l'obstacle qu'elle léchera d'abord avant de le contourner et de
l'envelopper. Elle n'oublie pas le plus petit recoin. Et plus elle
avance et plus elle se teinte de sang...

Pour s'assurer que cette image est plus juste que l'autre, il
suffit de suivre les « Airaldi » dans leur conquête d'Albenga.

Ramon précède le bataillon, dont plusieurs sections sont
encore occupées à passer au crible, avec le concours de la
SAP, la région de Leca-Campochiesa. Gino, qui ratisse l'autre
rive du Centa, arrivera plus tard.

A neuf heures du soir, par temps couvert, le chef de l'ex-
pédition pénètre en compagnie de son fidèle Tariffa et sans
doute aussi de Cimitero dans la cité de l'Evêque par la Porta
Torlaro. Comme tout le monde il est en pantoufles, c'est-à-di-
re_niiMi a fivé sous ses chaussures les semelles de feutre qui

luurnai Zmmf \
de tous

pour tous
Amis du NF,

transmettez ce bulletin
à une connaissance.

Si elle s 'abonne,
qu'elle nous signale votre geste,

pour qu 'en fin d'année
nous puissions vous témoigner

notre reconnaissance
de façon tangible.
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A vendre, cause dou-
ble emploi
Toyota
Celica 1600 GT
mod. 81,20 000 km,
bleue met., expertisée
+ accessoires (stéréo
valeur Fr. 1700.-)
Fr. 12 000.-
à discuter.

Tél. 027/23 24 61.
36-301983

font des maquisards l'armée du silence. Il y a paraît-il sous la
voûte une sentinelle ennemie. Elle s'effondre sans un soupir
dans les bras de Tariffa qui la couche sur le pavé.

Le porche coupe en deux la ruelle qui s'infléchit derrière
la muraille d'enceinte. Dans l'épaisseur de cette muraille ni-
chait, à main droite, le frantoio (il y est encore) dont le patron
appelé Peo tenait plus ou moins le parti des résistants. On ac-
cédait à son logement, de la ruelle, par un escalier étroit et rai-

e de comme tous les escaliers liguriens. Ramon voulait interro-
s ger cet homme. Son premier souci était de localiser avec pré-
[i cision la présence ennemie dans le coin. C'est dire qu'il arri-
n vait, comme d'habitude, à l'improviste.

La légende s'est emparée de ces circonstances. On entend
5( dire aujourd'hui que Ramon, assisté seulement de Tariffa et
5 Cimitero, a pris la ville d'Albenga... C'est une saga bâtie sur
[. un fond de vérité.
e La vérité est que le Valaisan s'était aventuré le premier

dans la place, suivi des deux autres. Mais il sentait dans son
i- dos le poids de la légion qui refluait de Leca. Peu après
[- l'avant-garde franchissait à son tour la Porta Torlaro pour se
i- répandre, fantomatique, dans l'enceinte, comme l'eau coule à
ir travers l'entonnoir dans un tonneau par la bonde,
e Mais quelle ambiance sinistre dans le tonneau !
e L'ombre perfide, la puanteur des ruisseaux immondes qui

paressaient au creux des pavés,
il Un vrai coupe-gorge.

Ramon a gravi l'escalier de Peo, il gratte à la porte, s'an-
it nonce d'abord en sourdine et finit par élever la voix en se-
a couant la poignée. Peine perdue. Il n'y a donc personne au lo-
e gis?

Mais un volet claque de l'autre côté de la ruelle. Un quel-
conque pékin qui a le sommeil léger. Tariffa gronde entre ses
dents comme un loup :

- Descends, ou je t'envoie une giclée !
La vue de la mitraillette dressée est très persuasive. Ra-

mon n'a pas le temps de dégringoler l'escalier de Peo que déjà

Les plus bel/es images
en couleurs du Valais

Tous les sports,
tous les sportifs de chez nous

Ford
Transit
année 1972
expertisé.

Fr. 5800.-.

Tél. 027/55 30 41.
36-029019

BMW 316
bleu met., année 80,
27 000 km, complè-
tement équipée.

Prix intéressant.

Tél. 027/21 53 62.
36-301971

A vendre

Kadett
Rallye 2000
E
Injection
mod. 78, 54 000 km,
parfait état,
pneus neufs.

Tél. 027/31 19 51.
36-301990

A venore bas prix

pour VW bus
moteur 1600
en très bon état
+ boite de vitesses,
bâche et supports.

Tél. 027/55 46 91.
36-2927

A vendre

accordéon
Record suisse, 4 voix

Fr. 1500.-.

Tél. 025/79 13 66.

Opel
Rekord 1700
Fr. 2900.-
Renault 4 ,
bon état, Fr. 3600.-
Renault 4
Safari
40 000 km, Fr. 4900
Jeep Suzuki
LJ 80
9000 km, bâchée
Talbot
Solara GLS
radio-cassettes,
toutes options
Bus Toyota
Hiace
79, surélevé
Fr. 6500.-
Daihatsu Taft
Diesel
carrossée, neuve

Rabais très intéres-
sant.

Tél. 027/86 31 25 ou
86 34 07

midi et soir.
36-002931

A vendre
mobilhome
occas., 8 lits, cuisine,
séjour, toilettes
Fr. 8500-évent. avec
emplacement.

Tél. 026/6 28 43
heures des repas
ou dès 19 h.

36-005602

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

ÉMISSION D'UN EMPRUNT

VILLE DE GENÈVE
O / 4  /O 1982-1992 de Fr. 30 000 000.-
destiné au financement du programme d'investissement.

Conditions de l'emprunt:

Durée: 10-8 ans
Titres: de Fr. 1000-, Fr. 5000.-

et Fr. 100 000.-nominal
Jouissance : 20 juillet 1982
Cotation : aux bourses de Genève, Bâle

Berne, Lausanne et Zurich

Prix d'émission 99j50 /O
Délai
de souscription: du 1 er au 7 juillet 1982, à midi

Des bulletins de souscription avec les principales moda-
lités de l'emprunt sont tenus à disposition auprès des
banques en Suisse.

GROUPEMENT DES BANQUIERS PRIVÉS GENEVOIS
CONSORTIUM D'ÉMISSION DE BANQUES SUISSES
UNION DES BANQUES CANTONALES SUISSES
UNION DE BANQUES RÉGIONALES ET CAISSES D'ÉPARGNE SUISSES
GROUPEMENT DE BANQUIERS PRIVÉS DE SUISSE ALÉMANIQUE

Camionnette
Excellent état, avec
pont alu et support
pour tuyaux.
67 000 km

Monnier Chauffage
Pully
Tél. 021729 64 32.

Bulletin d'abonnement
Le soussigné

souscrit
un abonnement au NF, dès ce jour

jusqu 'au 31 décembre 1982, au prix de A

Nom: 

Prénom: . .

Adresse exacte:

Date: 

Ce coupon est à détacher et à retourner à l'administration
du Nouvelliste et Feuille d'Avis du Valais, rue de l'Indus-
trie 13, 1951 Sion. L'abonnement se renouvelle tacite-
ment, sauf révocation écrite un mois avant l'échéance

Je vends Je vends

504 11 GoIf LS
1978, bleu met.,
70 000 km. 1978, verte,

2 portes, radio

Tél. 025/71 40 62 Tél. 025/71 40 62
dès 19 heures. dès 19 heures.

36-2831 36-2831
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la porte s'est ouverte en face. L'homme effrayé parlemente
avec Tariffa :

- ... pas un dans la maison, je te le jure ! Pas un dans toute
la rue. Nous, ici, tu sais...

Ramon l'empoigne par l'épaule :
- Combien y en a-t-il dans le quartier? Où sont-ils?
Le témoignage d'un homme en chemise de nuit est tou-

jours utile. En effet :
- Je crois qu'en ce moment ils sont tous au Casino.
Joli nom entré dans les mœurs pour désigner l'établisse-

ment qui se trouvait derrière la muraille, mais du côté opposé.
Ramon en prit aussitôt le chemin, cueillant au passage quel-
ques-unes des ombres qui défilaient sous la porte romaine.

Quoique encaissée, la ruelle est à peu près habitable de
part et d'autre de cette entrée. Mais, à gauche, passé l'angle
du rempart, après le coude, elle se transforme en un couloir
de prison, sans air et sans lumière. A l'époque, c'était un in-
fâme cloaque. Même les maquisards ne s'y engagèrent pas
sans dégoût, en se bouchant le nez.

Seule une lueur rosâtre guidait leurs pas.
Elle semblait poindre du fond de la nuit, comme un feu de

position de barque en pleine mer.
En réalité, la distance ne dépassait pas une longueur de

navire, et la faible clarté provenait d'un de ces lumignons per-
pétuels qu'en grande piété entretiennent au pied des statuettes
ou des images de la Madone les braves femmes d'Italie et
d'ailleurs. La mèche trempe dans l'huile et la petite flamme
économique veille nuit et jour sous un verre de couleur.
Même pastille de lumière rouge, mystique, au fronton de la
porte... Mais quelles madones là-derrière !

(A suivre)

70.-

. . . Fils (fille) de . .

. . . Signature: . . .



^̂EmHmnL.
I L'avenue de la Gare fait peau neuve

SIERRE (jep). - L'avenue de la Gare souffre cha- décidé une complète réfection de la superstructu-
que année douloureusement des rudes fluctua- re. C'est ainsi que, durant la semaine passée, une
tions de température de la période hivernale. A raboteuse venue de Zurich a broyé tout le revê-
chaque printemps les portions de la voie qui ont a tement. On a également profité de ces travaux
supporter un intense trafic routier s'en trouvent pour poser diverses canalisations. Aujourd'hui
ainsi gravement détériorées. Si jusqu'ici on s'était l'avenue de la Gare, qui a été ensuite entièrement
contenté de reboucher les trous, cette année on a réasphaltée, a retrouvé son vrai visage

Du chantier... au marquage, l 'avenue de là Gare a fait peau neuve !

Le Grimentz estival d autrefois

GRIMENTZ (jep). - « C'est dans ce beau val d'Anniviers que j'ai passé
mes vacances. Je te souhaite autant de soleil que j'en ai eu ». Ces mots
d'un Genevois à un autre Genevois, qui accompagnaient cette magnifi-
que vision du Grimentz estival d'autrefois, ont été écrits en 1931. On dé-
couvre ainsi avec une certaine surprise, que la charmante station anni-
viarde, dont le cœur du village est d'ailleurs resté pratiquement pareil à
cette vision, avait déjà trouvé sa vocation touristique.

FETE DES FIFRES ET TAMBOURS

Derniers échos
VIÈGE (m). - Vendredi soir, s'est
réuni au restaurant City Rhône, le
comité d'organisation de la 41e
Fête régionale des fifres et tam-
bours, fête qui s'est déroulée le
premier week-end de juin, à Viège.

Pour la circonstance,. le conseiller
communal Paul Halter, premier
responsable de cette importante
manifestation, a pu dresser un pre-
mier bilan provisoire qui laisse
supposer qu'une somme rondelette
pourra être remise à la société vié-
geoise à l'uniforme de Courten.

Pour le moment, les sociétés haut-
valaisannes, soit une douzaine, se
préparent pour se rendre à la fête
fédérale des fifres et tambours qui
va se dérouler en fin de semaine, à
Schwyz. A cette occasion, les re-
présentants d'outre-Raspille for-
meront une cohorte haute en cou-
leurs alors que la plus imposante
clique, la Rhône (environ 100 ac-
tifs), devra défendre son titre de
meilleure section de l'Ahenmusik.
Nous lui souhaitons bonne chance
à l'occasion de ce déplacement ou-
trè-Lôtschberg.

Ayer : convocation
e rassemblée primaire

L'assemblée primaire de la
commune d'Ayer est convo- v
quée pour le Vendredi 9 juillet
à 20 heures à la salle bourgeoi-
siale d'Ayer, avec l'ordre du
jour suivant :
1. Achat d'actions de la Socié-

té des remontées mécani-
ques de Zinal S.A.

2. Cautionnement en faveur de
la Société de développement
de Zinal.

3. Divers
Administration communale Une vue intérieure de l 'actuel premier étage qui va être entièrement transformé.

:

La conception directrice cantonale a la TV suisse alémanique
BRIGUE (lt). - Au cours de l'émission de la TV suisse alémanique CH de
mardi dernier, M. Guy Genoud, conseiller d'Etat et Marco Dini, chef de
service du Département cantonal de l'intérieur, ont expliqué le comment
et le pourquoi de la conception directrice cantonale. Il s'agit d'un instru-
ment de travail constitué par un volumineux dossier. Son avant-projet
contient effectivement un millier de pages. Premier du genre dans le
pays, ce document peut intéresser l'ensemble de la Suisse. Loin d'être
« schubladisé », son projet définitif indiquera au gouvernement son che-
min à suivre pour les vingt prochaines années.

On le sait: dans un avenir plus
ou moins rapproché, il faudra
créer dans le canton quelque 9000
nouvelles occupations. L'agricul-
ture se pratiquant de plus en plus à
temps partiel, on devra donc cher-
cher ailleurs d'autres débouchés. Il
serait faux de continuer à faire de
la construction le principal élé-
ment ,du tourisme actuel. D n'y a
pas de sens de « gonfler » les sta-
tions actuelles, d'en construire de
nouvelles, tant que les forces vives
du pays s'intéressent à autre chose.
A un point que sans l'apport étran-
ger, l'industrie hôtelière notam-
ment n'aurait plus qu'à fermer ses
portes.

Le gouvernement ne peut tou-
tefois ni contraindre ni interdire la
jeunesse à choisir sa propre carriè-
re, n s'agit là d'un problème d'in-
formation qui doit commencer à
partir du cycle d'orientation déjà.
Il y a aussi lieu de mieux rensei-
gner le personnel enseignant sur
les chances de développement de
ce canton. L'implantation du mili-
taire dans, certains régions touris-
tiques gêne par sa façon de s'y in-
troduire. Le Gouvernement valai-
san déplore effectivement le fait
que les responsables de l'armée
prennent certaines décisions, d'en-
tente avec les privés. Sans même
consulter l'autorité cantonale. Cel-
le-ci proteste auprès du DMF et at-
tend une plus grande compréhen-
sion de sa part.

Dans le domaine énergétique, le
Valais possède un atout incontes-
table. Il entend le jouer à bon es-
cient. Le gouvernement entretient
de bonnes relations avec l'indus-
trie en général, n n'y a donc pas de
raison que ce secteur ne s'y déve-
loppe pas. La conception directri-
ce laisse apparaître la possibilité
de nouvelles réalisations dans le
contexte des forces hydrauliques.
Au fil du Rhône et dans la région
de Gletsch notamment, les com-
munes en seront également inté-
ressées.

CENTRE MÉDICO SOCIAL REGIONAL ET SERVICES
SOCIAUX SPÉCIALISÉS DE SIERRE

Désormais un unique et même toit
SIERRE (jep). - Encore en grande partie disséminé dans divers quartiers
de la ville, l'ensemble des services sociaux spécialisés publics et privés en
activité à Sierre, auront très prochainement un toit commun. En effet dès
la rentrée, Us seront tous regroupés dans l'aile ouest de l'hôtel de ville de
Sierre qui abrite déjà le centre médico-social régional de Sierre et plu-
sieurs services sociaux spécialisés.

Améliorer le service au public et
favoriser la coordination, la col-
laboration et l'information entre
les différents services sociaux spé-
cialisés publics et privés soit le ser-
vice médico-pédagogique, Pro Se-
nectute, le service social pour han-
dicapés AVHPM , le service psy-
cho-social, la Ligue valaisanne
contre les toxicomanies, l'Office
cantonal des mineurs, la Ligue va-
laisanne contre la tuberculose, La
ligue valaisanne contre le rhuma-
tisme, Caritas-Valais, le centre
d'information et de planning fa-
milial, etc., et le centre médico-so-
cial régional, tels sont les buts es-
sentiels de ce regroupement, dicté

Dans le domaine de voies de
communication, presqu'une aber-
ration dans la région de Brigue,
par exemple : on continue à inves-
tir des millions de francs pour la
route du col du Simplon, qui ne
voit défiler que le 15% du trafic ré-
gional. Pendant que c'est à travers
la place de la gare de Brigue que
se déroule la grande partie de la
circulation. En y créant des pro-
blèmes de plus en plus insolubles.
Il est vrai que les subventions fé-
dérales ne sont pas les mêmes. Il
s'agit de route nationale ou d'artè-
re principale. Même si dans le cas
particulier la première a moins
d'importance que la seconde.

Dans cette vallée du Rhône, re-
lativement étroite, il est évidem-
ment difficile de toujours concilier
tourisme, industrie et voies de
communication. Le prix du vin
payé à la production a été briè-
vement évoqué. Avant dé rompre
une lance en faveur d'une liaison
entre le Valais central et l'Ober-
land bernois. Les lignes directrices
du canton démontrant l'insuffisan-
ce du chemin de fer du BLS.

«Leitbild 2000» n'est pas une
« Leid's Bild» (vilaine image).
Comme l'a qualifié devant la Hau-
te Assemblée un député de troisiè-
me cuvée. Mais une carte de visite
de tout premier ordre. Telle que
commentée et présentée à travers
le petit écran, elle nous reconsi-
dère certainement aux yeux de nos
confrères.

Le mérite en revient bien sûr à
nos représentants. A M. Guy Ge-
noud surtout. Il s'y est exprimé en
allemand, d'une manière remar-
quable. Qui a dit que les parle-
mentaires «welches» ignoraient la
langue de Gôthe? Présentateur

et bien documenté, M.
Lehner - Zermattols

- a donné la preuve de
ses disponibilités. Sa prestation de
mardi soir me fait oublier le faux
pas relatif à l'émission consacrée
au tunnel routier du Rawyl. Il est

par la législation cantonale.
Comme le précise Hermann-Mi-

chel Hagmann, chef du centre, ce
regroupement n'est toutefois pas
synonyme de fusion, chaque ser-
vice conservera bien sûr toute son
autonomie et son indépendance
d'ailleurs juridiquement définie.

D'un point de vue plus direc-
tement matériel, cette concentra-
tion ne va engendrer aucun ag-
grandissement des locaux, la sur-
face communale mise à disposi-
tion des services sociaux va même
légèrement diminué.

Pour loger tout ce monde dans
l'aile ouest de son bâtiment, la

vrai que cette fois, il n'y avait pas
opposition.

Un mot encore pour dire com-
bien les Haut-Valaisans apprécient
lorsque M. Lehner s'efforce de

Le Haut-Valais
et l'information romande
BRIGUE. - Le fait n'est pas
d'aujourd'hui : dans le domai-
ne de l'information, au niveau
romand de la télévision et de la
radio, le Haut-Valais n'est vrai-
ment pas gâté. Les ondes ro-
mandes n'en parlent que très
rarement. Il faut déjà une ca-
tastrophe, du moins un événe-
nement particulier pour que la
TV s'y déplace. Dans certain
milieu, on s'en plaint amère-
ment. Une preuve donc que les
indigènes du secteur ne sont
pas tant teutons qu'on veut
bien le croire.

Avec le système actuel, il est
clair que l'équipe Radio TV,
chargée de s'occuper de cou-
vrir le canton, n'a pas grande
disponibilité pour s'occuper de
la partie haut-valaisanne. La
langue d'une part, les distances
d'autre part, en sont les prin-
cipaux obstacles. Au cours
d'une récente discussion à ce
propos, on s'est toutefois posé

DECES DU DOYEN

Il avait 105 ans
BRIGUE-DOMODOSSOLA vient de quitter ce bas monde,
(lt). - A Fontanetta d'Agogna,
petit centre de la montagne
voisine , où il a pratiquement
toujours vécu, en ne se nour-
rissant que de lait et de pro-
duits de la terre, M. Allessan-
dro Cerri, qui a fêté son 105e
anniversaire au mois d'avril
dernier (le NF en a parlé),

commune de Sierre, maîtresse de
l'œuvre, va partiellement modifier
le deuxième étage et presque tota-
lement transformer le premier. Les
surfaces existantes seront parcou-
rues par un étroit couloir central
qui donnera au nord comme au
sud, sur toute une pléiade de bu-
reaux et locaux divers. L'opération
budgétée à quelque 600 000 francs
disposera pour son 35% d'une sub-
vention de l'Etat du Valais et pour
25% des fameux crédits LIM. On
estime que le solde devrait être
amorti en dix ans par les diverses
locations.

Rappelons en effet que
comme par le passé, l'ensemble
des locaux seront loués par le Cen-
tre médico-social régional qui en
sous-louera une partie aux services
sociaux et médico-sociaux de
l'Etat du Valais et aux divers ser-
vices sociaux privés.

y
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s'exprimer en «walliserditsch»
chaque fois qu'il est chargé de
traiter des problèmes concernant
notre canton, par l'intermédiaire
de la télévision. Louis Tissonnier

la question de savoir s'il n'y au-
rait pas possibilité de résoudre
le problème. Celui de la radio
en tout cas.

On se dit que les installa-
tions mises à disposition du
journaliste de la Radio suisse
alémanique chargé de l'infor-
mation régionale sur la place
de Brigue, pourraient très bien
servir pour la Suisse romande
également. Les frais en seraient
ainsi singulièrement limités.

Avant de poser cette ques-
tion au niveau des dirigeants
de la radio helvétique, les pro-
moteurs de l'initiative souhai-
tent savoir ce qu'en pensent les
responsables romands. A
moins que la Radio romande et
Radio suisse alémanique soient
deux mondes différents et qu'il
n'y a pratiquement pas possi-
bilité de s'entendre. Pourtant,
les gens du Haut-Valais sont
fermement décidés de profiter
de cette initiative pour prouver
le contraire.

sans bruit, et comme il a tou-
jours vécu.

Le défunt, unique de la
province a avoir franchi les
105 printemps, a partagé sa
longue et laborieuse vie entre
les siens et les travaux de la
campagne.



Effets de la politique fédérale
en faveur des régions de montagne
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En économie privée comme dans le domaine de la gestion des
affaires publiques, l'évaluation des actions et des efforts dé-
ployés est absolument nécessaire, afin d'établir le bilan du suc-
cès, voire de l'échec des démarches et des politiques mises en
œuvre et de corriger le tir au fur et à mesure de l'évolution de la
situation. Elle s'impose d'autant plus souvent que l'environne-
ment de l'entreprise ou des collectivités publiques baigne dans
l'instabilité ou la mutation. Cet « examen de conscience » s'avère
relativement facile, lorsque les données à apprécier sont quanti-
fiables. C'est généralement le cas pour l'entreprise privée, qui
tient des comptes bien précis sur le flux des achats et des ventes
et qui, en fin d'année, en bouclant sa comptabilité, peut, avec
beaucoup d'exactitude, faire le point de la situation, à savoir,
continuer sur la même voie ou modifier le cap si nécessaire. En
gestion des affaires publiques, l'état de la situation ne s'opère pas
avec autant d'aisance : les instruments de contrôle manquent de
perfection, les données statistiques présentent encore des lacu-
nes, les résultats et les répercussions ne se mesurent pour l'ins-
tant qu'avec difficulté. Bref, le système montre plus de comple-
xité et moins de transparence que celui de l'économie privée, et,
par voie de conséquence, les changements de cap sont bien plus
longs et plus difficiles à exécuter.

En Suisse, l'évaluation des retombées des mesures relevant de
la politique régionale de la Confédération n'a pas encore fait
l'objet de recherches systématiques, vu le manque de recul. Cer-
tes, des études ont été menées et se poursuivent actuellement
dans le cadre du programme national de recherche sur les pro-
blèmes, mais les résultats ne sont pour l'instant que partiels. Par
ailleurs, ces études n'englobent pas la totalité des effets (effets
directs, indirects ; effets à court, moyen et long terme, effets ma-
tériels et immatériels, etc.).

En outre, l'analyse des effets en-
gendrés par les instruments de la
politique régionale reste ardue et
délicate par le fait que l'environ-
nement économique et social, dans
lequel avaient été conçues et prises
les mesures visant à soutenir les
régions défavorisées de notre pays,
s'est fondamentalement modifié. A
la période de forte croissance éco-
nomique du début des années 70,
se sont succédés des années de
croissance modérée à faible. Et
nous savons que les effets de la
politique régionale varient en
fonction du rythme de croissance
de l'évolution démographique et
économique.

Un autre élément important
rend difficile l'évolution des effets
de la politique régionale : en effet,
les mesures en faveur du dévelop-
pement des régions de montagne
étant des mesures relativement f ai- '
blés, complémentaires, assez peu
incisives, il est téméraire de pré-
tendre que tel projet ait été réalisé
grâce à l'aide unique de la Confé-
dération.

De plus, lors de l'appréciation
des répercussions des mesures ré-
gionales de la Confédération, ne
perdons pas de vue que certaines
mesures, telles que par exemple la
LIM, exigent une prestation équi-
valente de la part du canton. Si
bien que les effets imputables à la
Confédération le sont aussi aux
cantons qui participent dans la
même mesure au financement des
projets. Ainsi, les effets se super-
posent, se combinent et ne sont
pas aisément dissociables ou iso-
lables.

Enfin, outre les multiples effets
de la politique régionale, il con-
vient de mentionner les effets en-

Effets de la régionalisation
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La conception du développe-

ment des régions de montagne et
la LIM imposent la formation de
régions, avant même que les re-
quérants puissent bénéficier des
différentes aides de la Confédéra-
tion. Ainsi, depuis l'acceptation de
la LIM par les Chambres fédérales
en 1974, 52 régions se sont consti-
tuées jusqu'à ce jour.

Tout le territoire du canton du
Valais fait partie du périmètre en
vertu de la LIM. Je compte huit ré-
gions de montagne. La 53e et der-
nière région de montagne de notre
pays (Haute Sarine) sera vraisem-
blablement reconnue cette année.
Sj bien que l'ensemble du territoi-
re suisse pouvant faire partie du
périmètre en vertu de la LIM sera
bientôt complètement «régionali-
sé» . Ce territoire représente les
deux tiers de la superficie natio-
nale et comprend environ 40 % des
communes suisses, dans lesquelles
résident 23,2 % de la population de
notre pays (d'après le recensement
de 1980). Même si le processus de

gendres par les nombreuses autres
mesures de la Confédération qui
agissent en faveur des régions pré-
téritées de notre pays, à savoir par
exemple :
- l'échelonnement des subven-

tions et des remboursements fé-
déraux en fonction de la capa
cité financière des cantons,

- la répartition différenciée des
parts cantonales aux recettes de
la Confédération,

- la prise-en compte de la capacité
financière des cantons dans le
calcul des contributions canto-
nales à l'AVS/AI,

- les investissements et les activi-
tés effectués par les régies fédé-
rales (CFF et PTT) et par l'ar-
mée.
En résumé, la politique régio-

nale de la Confédération présente
des effets indiscutablement mul-
tiples, difficilement quantifiables
et parfois combinés avec ceux re-
levant d'autres mesures (donc pas
aisément dissociables et isolables).
Leur intensité varie selon la situa-
tion générale de l'économie et se-
lon les caractéristiques des problè-
mes régionaux à résoudre (Alpes,
Jura). Ils agissent à court, moyen
et long terme : c'est pourquoi il est
trop tôt pour l'instant de porter un
jugement définitif sur le sujet.

Au vu de l'étendue et de la com-
plexité de la matière et pour ne
pas trop allonger, nous traiterons
de façon plus approfondie les ef-
fets imputables a la régionalisa-
tion, à la planification régionale, à
la mise en place des secrétariats
régionaux ; nous ajouterons aussi
ceux engendrés par les différentes
aides financières de la Confédéra-
tion dont le but vise à atteindre les
objectifs de la politique régionale.

régionalisation constitue la condi-
tion sine qua non pour l'obtention
des subventions et des crédits (re-
lativement modestes par rapport à
l'étranger) , on peut sans doute af-
firmer que la formation des ré-
gions a été un succès et qu'elle ré-
pond véritablement à une nécessi-
té. Et pourtant si, 7 ans après la
mise en vigueur de la LIM, des ré-
gions se forment encore, malgré
les problèmes et les obstacles ren-
contrés (régions intercantonales ,
régions à cheval entre la montagne
et la plaine, etc.), nous pouvons es-
timer que cet échelon de dévelop-
pement et de planification supplé-
mentaire qui s'intercale entre le
canton et les communes n'est vrai-
ment pas superflu, même si notre
système politique comprend déjà
trois niveaux relativement auto-
nomes. Et le succès obtenu est en-
core plus évident, si l'on compare
avec les difficultés que rencontrent
ou ont rencontré certains pays
étrangers (Italie, France, Espagne,
Portugal) dans leurs démarchés de

régionalisation. Notre réussite
trouve son origine dans la dimen-
sion régionale même, dimension à
la portée de l'homme et des déci-
sions qu'il est amené à prendre.
Elle répond véritablement à un be-
soin. La région c'est la charnière
indispensable entre un canton par-
fois trop loin, trop grand, trop ano-
nyme et les communes souvent
trop petites et trop faibles pour ré-
soudre elles- mêmes tous les pro-
blèmes.

La formation des régions a ainsi
déclenché l'émergeance de la pen-
sée et de la réflexion régionale, elle
a suscité et renforcé le dévelop-
pement de l'esprit d'appartenance
à une même entité régionale (cel-
le-ci comprenant son marché de
l'emploi, ses centres scolaires, ses
manifestations culturelles et spor-

Les tableaux ci-après indiquent
la situation en matière d'octroi des
crédits en vertu de la LIM et d'uti-
lisation des mesures complémen-
taires.
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Des 52 régions reconnues par la
Confédération, 48 ont déjà soumis
leur programme de développe-
ment à l'examen des autorités fé-
dérales et 46 programmes ont été
approuvés.

En dépit de l'inertie face aux
problèmes de développement et de
la réticence marquée pour la pla-
nification constatée parfois dans
certains groupes de population,
malgré l'opportunisme, le laissez-
faire de certains responsables du
développement et l'égoïsme dans
le pouvoir monopolistique de cer-
taines communes, nous pouvons
affirmer que l'économie privée et
surtout les communes sont lar-
gement acquises aujourd'hui à la
nécessité de planifier le dévelop-
pement régional. Pourquoi ce re-
virement ? Parce que la concurren-
ce est devenue si âpre entre can-
tons forts et faibles, que les régions
de montagne ont l'obligation de
planifier et d'unir leurs intérêts
pour essayer de contrebalancer les
efforts déployés par les régions
centrales et plus favorisées de no-
tre pays. La planification leur a
ainsi permis de mieux s'organiser,
de définir les stratégies et les me-
sures adéquates à mettre en œuvre
pour goûter eux aussi au bien-être
ou au mieux-être auxquels aspi-
rent toutes les régions du pays.

D'une manière plus particulière,
l'élaboration des programmes de
développement notamment a per-
mis de :
- mieux connaître les régimes

(problèmes spécifiques, acteurs
régionaux, mécanismes de fonc-
tionnement, etc.) ;

- coordonner et d'harmoniser les
multiples intérêts et aspirations
des collectivités locales et ceux
des agents économiques ;

- délibérer et de planifier en com-

Effets du secrétariat régional
L'OFIAMT a toujours ete cons-

cient des difficultés que peuvent
rencontrer les régions lors de la
mise en œuvre des programmes.
Difficultés qui peuvent aller du
manque de confiance des agents
économiques et des élus locaux, de
la résignation de certaines person-
nes face à la gravité des problèmes
à résoudre, en passant par l'inertie
rencontrée quelquefois chez
l'homme face au changement et à
l'action. C'est précisément dans le
but de surmonter ces problèmes
que la Confédération alloue des
subventions annuelles pour aider
les régions à réaliser leur program-
me de développement. Ce sont les
subventions en faveur des secré-
tariats régionaux. La centrale pour
le développement économique ré-
gional a accordé, jusqu 'à ce jour,
des subventions à 35 régions pour
financer les secrétariats régionaux,
dont huit sont en Valais.

Les effets des activités multiples
et variées déployées par .les secré-
taires régionaux sont évidents. Il
suffit de lire les rapports d'activi-
tés pour s'en rendre compte. Les
expériences faites jusqu'à présent
autorisent à conclure que ces se-
crétariats remplissent à maints

Effets du financement
complémentaire en vertu de la LIM
et des mesures d'appoint

tives, etc.), et a posé des bases so- chiffres appellent deux remar-
lides pour améliorer la coordina- ques : d'une part, la population des
tion et la solidarité entre les cor- régions qui peuvent déjà revendi-
porations de droit public. quer l'aide en matière d'investis-

Enfin, il faut ajouter que depuis sements se situait, en 1981, entre
sa formation en association ré- 4200 habitants (Pays-d'Enhaut) et
gionale, aucune région ne s'est en- près de 100 000 habitants (Thou-
core désagrégée ou décomposée. ne-Innertport). Le nombre d'habi-
Au contraire, les structures mises tants constitue un facteur essentiel
en place lors de la délimitation des pour déterminer les besoins d'in-
régions, ont tendance à se renfor- frastructure. Il faut , d'autre part,
cer et certaines communes, quel- insister sur le fait que les régions
que peu prudentes et parfois réti- de Goms et du Haut-Emmental
centes lors de la formation de la ont pu solliciter cette aide depuis
région, ont même demandé par la la fin de l'année 1975 déjà, tandis
suite d'adhérer à l'association ré- que d'autres régions n'y ont droit
gionale de développement, formée que depuis le courant de 1981. Il
en vertu de la LIM. La nécessité de fallait en fait d'abord établir un
la région et l'intérêt pour la régio- programme de développement ré-
nalisation proposée par les autori- gional avant de pouvoir bénéficier
tés fédérales et notre parlement ne ^^^^_^^^^_^^^^^^^^_se discutent pas.

A. LIM (1975)
Le tableau ci-après récapitule

par région de montagne l'aide en
matière d'investissements accor-
dée jusqu 'à la fin de 1981. Ces

Répartition régionale de l'aide
en matière d'investissements
Situation à la fin de 198 Jmun l'avenir régional et celui de

chaque commune (objectifs el
moyens d'action) ;
rendre possible la confrontation
de personnes ayant des systèmes
de valeurs différents déjà lors de
la planification, de façon à évi-
ter des situations de blocage lors
de la phase de la réalisation
(participation des personnes
concernées) ; des plans et pro-

Aide accordée
en millions de francs
011 Zùrcher Berggebiet - plus sollicitées qu'en période de
021 Obères Emmental 12,8 forte liquidité des banques. Cette
022 Jura Bienne* - tendance se confirme en tout cas,
023 Oberland-Ost 21,4 si on se réfère aux demandes d'ai-
024 Kandertal 1,3 des affluant ces derniers mois à la
025 Thurn-Innertport 11,4 centrale.
026 Obersimmental-Saanenl. 3,2 Certes, il serait intéressant d'es-
027 Kiesental 4,2 timer dans quelle mesure les ins-
028 Schwarzwasser 3,2 truments de politique régionale
029 Trachselwald 5,3 mis en œuvre par la Confédération
031 Luzemer Berggebiet 11,5 ont contribué à atteindre les buts
041 Uri 10,1 fixés dans la conception même du
051 Einsiedeln 5,3 développement des régions de
052 Innerschwyz 6,9 montagne et à réaliser les objectifs
061 Sarneraatal 5,5 arrêtés par celle-ci dans le cadre
071 Nidwalden 1,9 de leur programme de dévelop-
081 Glarner Hinterland 2,0 pement. Cette question reste très
101 Sensé 4,1 difficile à résoudre, compte tenu
102 Gruyère 1,9 des divers facteurs et multiples
103 Glane et Veveyse* - éléments interagissant, eu égard
104 Haute-Sarine* - aussi à la difficulté d'isoler les ef-
111 Thaï 3,3 fets et de déterminer avec exacti-
151 Appenzell A.Rh. 5,2 tude les Liens de causalité entre les
161 Appenzell I.Rh. 3,1 moyens mis en œuvre et certains

grammes ;
évaluer de manière réaliste les
possibilités de développement,
partant surtout des ressources
régionales ;
attribuer des compétences fu-
tures (qui fait quoi? où?
quand? avec quels moyens?) ;
assurer un meilleur équilibre ré-
gional du développement des
différentes activités économi-
ques et de l'implantation des
ménages ;
tracer la voie menant à l'action
régionale, au progrès, à l'essor
des régions de montagne ;
rendre fructueux et ouvert le
dialogue interdisciplinaire entre
des instances de niveau diffé-
rent (Confédération, cantons,
régions, communes) et entre des
services de même niveau ;
fournir des instruments de réfé-
rence à l'économie privée et aux
pouvoirs publics, pour faciliter
la prise de décision et la gestion
(planification du travail des
architectes, des banques, etc.
plans directeurs régionaux et
cantonaux, plans locaux, etc.) ;
mobiliser toutes les forces hu-
maines de la région et les sen-
sibiliser aux réalités et aux pro-
blèmes futurs à résoudre (poli-
tique volontariste).
Le succès de la planification est

donc très important

égards d'importantes fonctions
d'intermédiaires dans le dévelop-
pement régional et qu'ils contri-
buent de façon primordiale à as-
surer la continuité des efforts de
développement. Les régions con-
sidèrent que le soutien financier
des secrétariats répondra aussi à
l'avenir à une nécessité. Vu le re-
cul encore insuffisant, nous
n'avons, pour l'instant, pas encore
dressé un bilan de l'ensemble des
tâches et activité accomplies par
les secrétaires régionaux. Mais il
serait intéressant et souhaitable de
le faire d'ici deux à trois ans.

Le succès de la mise en œuvre et
de la réalisation du programme
dépend beaucoup de la qualité des

* Programme de développement
pas encore approuvé.

II convient de souligner que les
deux dernières lois fédérales sont
entrées en vigueur après la LIM et
que, bien que ces deux aides
sont relativement peu substantiel-
les, la demande est importante.
Les cantons de Berne et des Gri-
sons ont pour l'instant le plus pro-
fité de ces deux mesures. Mais la
demande est aussi forte ailleurs.

On pourrait certainement déter-
miner les avantages purement éco-
nomiques que les aides de la Con-
fédération ont conférés aux requé-
rants, en calculant les charges
d'intérêt que ces derniers ont ef-
fectivement économisées. Mais

personnes qui animent et dirigent
cette phase difficile du processus
de développement. Il dépend no-
tamment du secrétaire régional qui
doit en fait être l'animateur dès
agents économiques et des pou-
voirs publics. Sa tâche principale
doit consister à aiguillonner les
éléments moteurs et dynamiques
composant la région, à coordonner
toutes les activités visant le déve-
loppement régional. Il s'agit donc
avant tout d'un travail d'organisa-
tion et d'incitation.

cela ne constituerait , en fait , qu'un
des multiples effets engendrés par
le système fédéral d'aides en fa-
veur dés régions défavorisées dui
pays.

En résumé, nous pouvons lancer
l'affirmation suivante : les mesures
de politique régionale connaissent
une forte demande, laquelle varie
cependant d'une région à l'autre
selon l'état d'avancement, de la
planification régionale et selon les
particularités régionales (régions
des Alpes, du Jura , etc.), les usages
et mentalités (on se débrouille tout
seul!). Il apparaît même, compte
tenu, ces dernières années, de la
hausse continue des taux d'intérêt

Toggenburg 9,4
Sarganserl.-Walensee 1,4
Surselva 6,1
Moesano 2,9
Heinzenberg-Domleschg-
Hinterrhein 5,2
Prâttigau 5,8
Schanfigg 0,5
Mittelbunden 4,9
Bergell*
Puschlav 1,5
Unterengadin-Munstert. 6,0
Locarn. e Vallemaggia 3,1
Tre VaUi 4,8
Malcantone 0,7
VaUi di Lugano*
Pays-d'Enhaut 0,8
Nord vaudois*
Vallée de Joux*
Goms 5,5
Brig-Oestlich Raron 7,0
Visp-Westlich Raron 12,8
Leuk 7,6
Sierre 4,0
Sion 3,4
Martigny 3,8
Chablais valaisan
et vaudois 2,9
Centre Jura 0,7
Val-de-Travers 0,1
Jura 7,5
Total 232,0

de l'aide en matière d'investisse-
ments. Ainsi, la grande différence
entre les régions s'explique
d'abord par le fait que leurs pro-
grammes ont été approuvés à des
moments différents.

Le nombre de projets soutenus
s'élève pour l'ensemble de la Suis-
se à 841 projets, pour le Valais à
158 projets.

B. Loi sur l'encouragement du cré-
dit à l'hôtellerie (1976)
Nombre de cas traités : Suisse 275
Valais 47

C. Loi sur les cautionnement
(1977)
Nombre de cas traités : Suisse 187

Valais 24

sur le marché des capitaux, que les
aides de la Confédération soient
devenues encore plus attractives et
plus sollicitées qu'en période de
forte liquidité des banques. Cette

indicateurs fiables.
Il serait également d'un grand

intérêt de pouvoir apprécier l'im-
pact de la politique régionale sur
l'évolution de la population, des
revenus régionaux, de la création
de nouveaux emplois et sur la lo-
calisation des entreprises et des
ménages. Les recherches ont tou-
tefois peu progressé dans ces do-
maines ces dernières années : à
mon avis l'examen en question de-
vrait relever d'une approche mi-
cro-analytique. A cet effet, la cen-
trale a mandaté un chercheur pour
dresser le bilan des projets réalisés
et à réaliser dans une région de
montagne.

Les effets de la politique régio-
nale dont le tableau vient d'être
dressé laissent peut-être l'impres-
sion que, vu de Berne, le ciel de la
politique régionale n'est fait que
de rose. Sans doute cela est ine-
xact : j'estime, en fait, que certai-
nes lacunes et insuffisances peu-
vent encore être améliorées avec le
temps dans le domaine de la poli-
tique régionale. Néanmoins, con-
sidérant que la législation et les
mesures en matière de politique
régionale constituent des instru-
ments juridiques non contrai-
gnants pour les régions et les re-
quérants (c'est une offre que leur a
présentée la Confédération, une
offre à prendre ou à laisser) et
considérant que les actions mises
en œuvre offrent des avantages
certes, mais des avantages relati-
vement peu importants par rap-
port à certains pays étrangers dans
ce domaine, j'estime les effets po-
sitifs largement supérieurs aux ca-
rences ou insuffisances décelées
qui peuvent encore être comblées
ou améliorées. Je conclus donc à
l'efficience des moyens d'action de
la politique régionale de la Con-
fédération et à leur adéquation
aux besoins des populations des
régions de montagne.

* Cet article est la ver-
sion abrégée et légère-
ment remaniée d'un ex- ,
posé tenu à Monthey, en
date du 4 décembre
1981, à l 'occasion de
l 'assemblée générale de
l 'Organisme intercan-
tonal de développement
du Chablais (OIDC).
Les données statistiques
et l 'état de la question
ont été actualisés à f in
1981.
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GRAND CONSEIL-CONCEPTION DIRECTRICE CANTONALE

M. Genoud, président du Conseil d'Etat, remet les choses au point
Suite de la première page
rer de nouvelles sur notre territoire
et U a accepté que la conception
directrice soit complétée dans ce
sens.

La politique
de l'énergie

Le retour des concessions et
l'exploitation des eaux du Rhône,
avec la recherche d'énergies de
substitution qui n'exclut pas le re-
cours à l'énergie nucléaire, sont
des problèmes d'un avenir déjà
commencé. Ils ont été abondam-
ment exposés par M. Willy Ferrez
à travers le canton. M. Genoud
n'insista pas sur ce point, pas plus
d'ailleurs que sur les problèmes de
l'instruction publique qui vont être
discutés en détail dans peu de
temps, lorsque l'on révisera la loi.

Santé publique
Plusieurs députés ne s'étaient

pas déclarés satisfaits des constats

LA GRELE SUR L'OSSOLA
Un véritable désastre
BRIGUE-DOMODOSSOLA (lt).
- Précédé d'un vent extrêmement
violent, un orage de grêle s'est
abattu hier sur FOssola. A certains
endroits, les grêlons avaient la
grosseur d'une noix et s'amassè-
rent sur plus de dix centimètres
d'épaisseur. Les dégâts causés à
l'agriculture et aux bâtiments sont
considérables. Trois mille hectares
de riziculture ont été littéralement
anéantis. 150 000 peupliers ont été
couchés comme fétus de paille,
700 hectares de mais, une grande
partie du vignoble de 27 commu-
nes, d'innombrables bâtiments ru-
raux sérieusement endommagés.

Pour l'heure, on connaît appro-
ximativement le montant des dé-
gâts causés à l'agriculture : 12 mil-

• GENÈVE. - La direction de la
librairie Georg, à la rue de la Cor-
raterie à Genève, très connue des
étudiants de l'université toute pro-
che, à licencié 18 employés. Les
syndicats protestent et parlent de
«fait accompli», mais la direction,
qui est une fiduciaire car les affai-
res étaient mauvaises depuis plu-
sieurs mois, souligne que les char-
ges salariales étaient trop lourdes.
On précise aussi qu'une partie des
personnes licenciées allaient pren-
dre leur retraite ou avaient donné
leur congé.

Je cherche

ferblantier-appareilleur
Entrée immédiate ou à convenir.

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

36-029011
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et des déclarations générales trop
floues de ce chapitre. Le président
du Conseil d'Etat a reconnu que ce
texte devait être renforcé, notam-
ment par un exposé plus complet
des causes dé l'explosion du coût
de la santé et du rôle des caisses-
maladie (demande J. Evéquoz).

Aménagement
du territoire

On veut tout planifier, on tombe
dans la «planocratie» qui nous
conduit tout droit à l'étatisation et
à la collectivisation du sol,
s'étaient écriés quelques interve-
nants, dont MM. Mario Ruppen et
P. Moren. Ce dernier avait souli-
gné que si les touristes viennent en
Valais, ce n'est pas seulement pour
nos beautés naturelles, mais aussi
parce qu'ils y trouvent une infra-
structure bien développée. Or,
qu'adviendra-t-il si notre équipe-
ment devait être sacrifié sur l'autel
de l'écologie ou de l'aménagement
du territoire? Du même élan, le

liards de lires, soit une vingtaine
de millions de francs suisses. De
son côté, le génie civil est en train
d'évaluer les dommages causés
aux édifices publics et à la voie
publique. En réalité, on se trouve
en présence d'un véritable désas-
tre, dont on ne connaîtra les di-
mensions réelles qu'après une lon-
gue enquête.

• VIÈGE. - Hier, vers 20 heures,
M. Bruno Furrer, 20 ans, domicilié
à Viège, circulait sur la Napo-
leonstrasse en ville de Viège. Obli-
quant à gauche pour rejoindre une
place de parc, il coupa la route à
un cyclomoteur conduit par Mlle
Myriam Williner, 14 ans, domici-
liée à Viège. Mlle Williner fut bles-
sée et dut être hospitalisée.

• KRIENS. - Mardi soir, un éco-
lier âgé de 12 ans a été happé par
une voiture et grièvement blessé
alors qu'ils traversait la route sur
un passage pour piéton. L'auto-
mobiliste, sans se préoccuper de
l'état de sa victime, prit la fuite.
Cependant, il pouvait être arrêté
une heure plus tard. C'est grâce à
la description de la voiture faite
par des adolescents que le chauf-
fard a pu être retrouvé dans un
restaurant, visiblement pris de
boisson.

Hôtel de montagne
cherche

sommelière
Tout de suite pour la saison d'été.
Débutante acceptée.

Tél. 026/413 02.
36-029061
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meilleures et de DIUS

député R. Weissen avait crié : «Hal-
te aux lois et aux règlements qui,
par leur prolifération, deviennent
la principale nuisance de notre
temps!» Domestiquer la nature
n'est pas la violer : M. B. Varone,
qui affirma avec raison que l'agri-
culteur est le meilleur écologiste,
voit même dans cette direction la
possibilité de créer un millier
d'emplois pour nos jeunes.

U faudra, de cas en cas, mettre
sur la balance l'intérêt de l'envi-
ronnement et celui de l'environné,

PAR GERALD
RUDAZ

a répondu M. Genoud, rejoignant
la commission de gestion qui, sur
ce chapitre lourd de soucis pour
les Valaisans, était d'avis qu'il fau-
drait, à l'avenir, se poser la ques-
tion de savoir si l'avantage maté-
riel obtenu justifie le dommage
causé au paysage.

Voies
de communication

Contestées par certains, dont M.
P. Bodenmann, qui oublie qu'en
1970, 10 000 Haut-Valaisans se
sont déclarés partisans du Rawyl
alors que l'initiative anti-Rawyl
dont il est l'un des promoteurs
n'arrive qu'à quelque 4000 signa-
tures, enfants compris, les priorités
de la N 9 jusqu'à Brigue et d'une
liaison ROUTIÈRE vers le Nord
(Rawyl) ou tracé nouveau dans la
région à la même altitude) sont ad-
mises par la grande majorité du
Grand Conseil. M. Genoud a for-
mellement déclaré ainsi que le rail
du Lôtschberg a son rôle spécifi-
que à jouer et qu'il faut le favori-
ser par l'amélioration des accès,
mais qu'il ne saurait en aucun cas
être admis comme alternative
ROUTIÈRE à une percée Nord.
En ce qui concerne les routes des
vallées, M. Genoud a reconnu que
la sécurité en hiver de ces artères
était à prendre en charge en tout
premier lieu.

Au chapitre des chemins de fer,
la mise à l'écart de la ligne du Sim-
plon inquiète tout le monde. A
commencer par M. Genoud, qui a
déposé au Conseil des Etats un
postulat pour l'étude de la ligne
Bâle-Brigue par le pied du Jura qui
devrait être aménagée avant de
songer à détourner le trafic par de
nouveaux tunnels au Gothard ou
au Spliigen. L'utilisation du
Lôtschberg entre aussi dans cette
politique du rail qu'il est d'une im-
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portance capitale pour nous d'in-
fléchir dans le sens d'une réparti-
tion de laquelle nous ne serions
pas totalement exclus.

Se rapprocher
du citoyen

Répartir d'une autre manière
qu'actuellement les tâches entre
les cellules de base de notre socié-
té et l'Etat fédéral : le problème est
d'une brûlante actualité. Plusieurs
députés ont insisté sur la part qui
revient au canton dans cette entre-
prise de redistribution. Nous avons
noté les interventions de MM.
Schmidhalter, Mario Ruppen, Jean
Philippoz qui entendent la placer
sous le signe d'un droit de décision
se rapprochant du citoyen au lieu
de s'en éloigner constamment.

M. Genoud a reconnu le bien-
fondé de cette louable intention,
mais a ajouté qu'il faudrait, du
même coup, accorder aux com-
munautés inférieures les moyens
de mettre en pratique leurs déci-
sions.

Tounsme
n faut se rendre à l'évidence,

contestée U y a peu encore : le tou-
risme est devenu l'un des secteurs
principaux de notre économie.
Mais un secteur fragile, pour le-
quel le chemin est court entre gloi-
re et décadence, a mis en garde M.
Moren. D'un autre côté, on s'est
soucié de la conception idéale,
donc la plus sûre, de nos stations.

M. Genoud a été formel sur ce
point : nous ne voulons plus de sta-
tions artificielles, isolées de nos
lieux habités. D faudra qu'elles
soient intégrées, qu'elles s'ap-
puient au village ou au «mayen»
et qu'elles fassent participer la po-
pulation à l'équipement et à l'ex-
ploitation. En répondant favora-
blement à M. G. Dussex, M. Ge-
noud a aussi admis que le petit
commerce avait son rôle à jouer
dans nos communautés et qu'il
convenait de le protéger.

En ce qui concerne la zone des
«mayens», il n'est pas question, a
affirmé M. Genoud, de la sacrifier
à des usages de l'aménagement du
territoire. Il faudra trouver une
formule. Le président du Conseil
d'Etat est certain qu'à ce problème
valaisan, on découvrira sans trop
de mal une solution valaisanne.

Et bien
d'autres choses
encore...

Nous ne saurions, même en
nous résumant au mieux, aborder
toutes les autres questions, ni citer

les noms des intervenants qui les
ont posées au cours de ce long dé-
bat et nous nous en excusons.

En conclusion, nous pouvons
dire qu'après le discours final du
président du Conseil d'Etat, cette
conception directrice cantonale,
décantée, dégagée de ses détails
qui seront repris lors de l'établis-
sement des «lignes directrices»,
les 25 et 26 octobre prochain, ap-
paraît bien comme un texte
d'orientation, comme un cadre

Le Grand Conseil a encore
e Voté par 45 voix contre 3 et
19 abstentions un décret con-
cernant la poursuite des tra-
vaux de correction de la route
cantonale Saint-Gingolph -
Brigue. M. J.-M. Fournier, pré-
sident, et M. Roman Weissen,
rapporteur de la commission,
ont exposé le but de ce décret
qui rend à l'entretien ce qui est
à l'entretien et à la construc-
tion ce qui est à la construc-
tion.

M. Paul Schmidhalter (que
la route cantonale soit classée
de Saint-Gingolph à Ober-
wald) et M. Pierre Brechbùhl
(exonération des communes
autres que celles des districts
de Martigny, Entremont et
Saint-Maurice pour le Grand-
Saint-Bernard) ont été battus
aux votes par 58-19 et 5
abstentions et 44-19 et 6 abs-
tentions. Pour la durée du dé-
cret, celle de huit ans (commis-
sion et Conseil d'Etat) l'a em-
porté par 39 voix contre 35 et
une abstention sur la proposi-
tion de M. Paul Schmidhalter
de la fixer à deux ans afin qu'il
puisse être abrogé dès l'entrée
en force de la future loi sur les
routes que le Conseil d'Etat
doit présenter. M. Bornet, chef
du département, a déclaré
qu'un tel délai, compte tenu
des autres priorités à respecter,
n'était pas raisonnable,
e Voté à l'unanimité le décret
concernant la construction
d'une galerie de protection sur
la route Epinassey - Mex, avec
la clause d'urgence obtenue
par M. Fournier, président de
Ja commission.
e Voté à l'unanimité le projet
de décision concernant la vente
de parcelles dans le canton,
après un exposé très fouillé de
M. André Rossier, rapporteur
de la commission. M. Alexan-
dre Favre, président de la com-

souple contenant l'essentiel de ce
que l'on peut tirer des perspectives
de développement de notre canton
d'ici vingt ans. Ses auteurs ont ef-
fectué un immense travail et ont
droit à un grand coup de chapeau.
D'autant qu'ils reconnaissaient sa-
gement eux-mêmes qu'en ces
temps «où l'avenir n'est plus ce
qu'il était», les impondérables
peuvent surgir à tout moment pour
mettre à mal les plus raisonnables
prévisions... Gérald Rudaz

mission, a fait état d'un avis de
droit selon lequel de telles ven-
tes sont de la compétence ex-
clusive du Conseil d'Etat. A
discuter, avant de revenir de-
vant le Grand Conseil avec de
tels objets comme l'a voulu la
commission extraordinaire...

Renvoi
de l'élection
d'un juge
cantonal suppléant

Ce matin, jeudi , devait avoir
lieu l'élection d'un juge canto-
nal suppléant en succession de
M. Christian Jacquod, élu juge
cantonal. Le bureau du Grand
Conseil, considérant qu'un re-
cours était pendant devant le
Tribunal fédéral (recours haut-
valaisan signé en tête par M.
Anton Salzmann et reprochant
au) nouveau juge cantonal de
ne pas connaître la langue al-
lemande) a décidé de surseoir,
jusqu 'à connaissance du ju-
gement, à cette élection pour
laquelle le candidat est M.
Jean-Michel Gaspoz, fils
d'Henri, greffier au Tribunal
cantonal.

Session
extraordinaire
les 25 et 26 octobre

Les 25 et 26 octobre pro-
chain, le Grand Conseil se réu-
nira en session extraordinaire
pour discuter des lignes direc-
trices et du plan financier
1983- 1986.

Ordre du jour...
à rallonges !

Aujourd'hui, la session se
poursuit avec... 20 objets à l'or-
dre du jour !

Gérald Rudaz

AvendreAvendre
à Lavey

terrain
à bâtira bâtir
équipé et route d'ac-
cès, 1090 m2.

Prix Fr. 42 000.-.

Tél. 025/65 2513
à partir de 18 h.

36-100390
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Mayens-de-Riddes
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chalet
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table
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Libre dès le 8 août.
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8612 08.

36-029125
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Madame Catherine DÉCAILLET-BOCHATAY, à Vernayaz ;
Madame et Monsieur Roland CROPTIER-DÉCAILLET et leur

fille Yasmina, à Vernayaz ;
Monsieur et Madame Georges DÉCAILLET-CHESEAUX et

leurs fils Cédric et Joël, à Vernayaz ;
Madame et Monsieur Pierre-Joseph ROUILLER-DÉCAILLET et

leurs filles Vanessa et Murielle, à Morgins ;
Madame et Monsieur Barbaro D'AVOLA-CROPTIER, à Marti-

gny ;
Mademoiselle Claude-Evelyne CROPTIER et son fiancé, à

Genève ;

Madame veuve ApoUonie DÉCAILLET-SCHURCH, à Miéville ;
Monsieur et Madame Roger DÉCAILLET-FOURNIER et leurs

enfants, à Miéville et Martigny ;
Madame et Monsieur Gilbert VOUILLOZ-DÉCAILLET, à Ver-

nayaz ;
Monsieur et Madame Gérard DÉCAILLET-REVAZ et leurs

enfants, à Miéville ;
Madame veuve Claire BOCHATAY-DUBULLUIT et ses enfants,

à Vernayaz ;
Monsieur et Madame Denis BOCHATAY-GARD, à Gland, et

leurs enfants, à Genève et en Italie ;
Monsieur et Madame Marc BOCHATAY-DÉCAILLET, à

Vernayaz, et leurs enfants, à Vernayaz et Bramois ;

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

Monsieur
Georges DÉCAILLET

retraité M.C.

leur très cher époux, papa, beau-papa, grand-papa, beau-frère,
oncle, grand-oncle, cousin, parrain et ami, enlevé à leur tendre
affection le 30 juin 1982, dans sa 70° année, après une longue
maladie courageusement supportée et muni des sacrements de
l'Eglise.

La messe de sépulture sera célébrée en l'église paroissiale de
Vernayaz, le vendredi 2 juillet 1982, à 15 heures.

Le défunt repose en son domicile à Vernayaz.

Visites aujourd'hui jeudi 1" juillet, de 19 à 20 heures.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Le Football-Club vétérans de Vernayaz
a le profond regret de faire part dû décès de

Monsieur
Georges DÉCAILLET

père de Georgy, beau-père de Roland Croptier et Pierre-Joseph
Rouiller et oncle de Gérard Décaillet, membres actifs.

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

t
Monsieur Roger PELLISSIER, à Champlan ;
Madame et Monsieur Adolphe REY-BALET, leur enfant et petit-

enfant, à Champlan ;
Monsieur Mario TÔRINELLI, à Irma Chécia (Italie) ;
Madame Maria TRUFFER-TORINELLI, à Viège ;

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

Madame
Elisabeth PELLISSIER

née TORINELLI

leur chère épouse, sœur, belle-sœur, tante, cousine, marraine et
amie, survenu à l'hôpital de Lausanne, le mardi 29 juin 1982,
dans sa 48e année, munie des sacrements de l'Eglise.
La messe de sépulture sera célébrée en l'église paroissiale de
Grimisuat, le vendredi 2 juillet 1982, à 10 h. 30.

Le corps repose en la crypte de Platta, où la famille sera présente
aujourd'hui jeudi 1er juillet, de 18 à 19 heures.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
Le Club de lutte

de Conthey
a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Cyrille PRALONG
père de Jean-Marie et grand-
père de Gérald et Fabrice Pra-
long, membres du club.

t
Le chœur mixte

Saint-Nicolas d'Orsières

a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Cyrille PRALONG
père de Jacques, membre actif.

t
Madame Cécile ELSIG-BASILI, à Chippis ;
Monsieur et Madame Gérard ELSIG-EPINEY et leurs enfants

Martine, Laurence et Nicolas, à Chippis ;
Madame et Monsieur Romain RECH-ELSIG et leurs enfants

Anne-Christine et Philippe, à Chippis ;
Monsieur et Madame Laurent ELSIG-ANTILLE, à Chippis ;
Monsieur Robert ELSIG-FLOREY, ses enfants et petits-enfants,

à Sierre ;
Madame veuve Adélaïde JORDAN-ELSIG, ses enfants et petits-

enfants, à Sierre ;
Madame veuve Elisabeth SOLIOZ-ELSIG, ses enfants et petits-

enfants, à Chippis ;
Monsieur et Madame Maurice ELSIG-MINNIG, leurs enfants et

petits-enfants, à Sierre ;
Monsieur et Madame Marcel SCHMID-ELSIG, leurs enfants et

petits-enfants, à Sierre ;
Monsieur et Madame Marcel ELSIG-SCHMID, leurs enfants et

petits-enfants, à Prilly ;
La famille de feu Joseph ELSIG, à Nyon ;
Monsieur et Madame Pierre ELSIG-VOGEL et leurs enfants, à

Muraz ;
Madame Yolande FISCHER-BASILI et son fils , à Zurich ;
Monsieur et Madame Umberto BASILI-PAGE et leur fille, à

Genève ;
Monsieur et Madame Adolphe BASILI-LEIGGENER, leurs

enfants et petits-enfants, à Chippis ;
Monsieur Victor BASILI, à Sierre ;

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

Monsieur
Charles ELSIG

leur cher époux, père, beau-père, grand-père, frère, beau-frère,
oncle, parrain, parent et ami, enlevé à leur tendre affection le
30 juin 1982, dans sa 75e année, muni des sacrements de l'Eglise.

L'ensevelissement aura Ueu en l'église de Chippis, le vendredi
2 juillet 1982, à 10 heures.

Le corps repose en son domicile à Chippis, rue des Vergers! 36.

Selon le désir du défunt, pensez à l'institut Notre-Dame-de-
Lourdes.

Cet avis tient Ueu de lettre de faire part.

t
Monsieur et Madame Jean-Charles MANINI-BOUDOVA et leur

Me Ilona, à Conthey ;
Monsieur et Madame Pierre-André MANINI-STRASSER et

leurs fuies Séverine et Viviane, à Tschuggen ;
La famiUe de feu Léonce FARQUET, de Chamoson ;
La famiUe de feu Pierre MANINI, de Sion ;

ainsi que les familles parentes, alUées et amies, ont le pénible
devoir de faire part du décès de

Madame veuve
Yvonne

MANINI-FARQUET
survenu le mercredi 29 juin 1982, après une longue maladie
courageusement supportée.

La cérémonie funèbre aura lieu en l'égUse Saint-Guérin à Sion, le
vendredi 2 juiUet 1982, à 10 h. 30.

La dépouille mortelle repose au centre funéraire de Platta, où la
famUle sera présente aujourd'hui jeudi 1" juillet, de 17 à
20 heures.

Cet avis tient Ueu de lettre de faire part.

t
Madame Marie-Rose VUADENS-STECKLER, à Vouvry ;
Madame et Monsieur Louis GENOUD-VUADENS et leurs

enfants, à Vouvry ;
Monsieur et Madame Jacques VUADENS-EGGIMANN et leurs

enfants, à Vouvry ;
FamUle François BORCARD-VUADENS, à Saint-Gingolph ;
FamiUe Jules GANTELET-VUADENS, à Annecy ;
FamUle de feu Otto VUADENS-FELLI, à Vouvry ;
Famille de feu Isaure VUADENS-LAUNAZ, à Vouvry ;
Les famUles de feu GINIER-VUADENS et PIGNAT, à Vouvry ;
Les famUles STECKLER-BISELX, COQUOZ-GEISER ;

ainsi que les famUles parentes, aUiées et amies, ont le profond
chagrin de faire part du décès de

!

Monsieur
Joseph VUADENS

leur très cher époux, père, beau-père, grand-père, frère , beau-frè-
re, oncle, cousin et ami , enlevé a leur tendre affection le 30 juin
1982, dans sa 75e année.

La messe d'ensevelissement sera célébrée en l'église paroissiale
de Vouvry, le samedi 3 juiUet 1982, à 14 h. 30.

Le corps repose en la chapelle ardente près de l'église, où la
famille sera présente ie vendredi 2 juillet , de 19 heures à 20 h. 30.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
Profruits

Fédération de coopératives
fruitières du Valais

a le regret de faire part du
décès de

Madame
Alice

NICOLET-
RAEMY

beUe-mère de son collabora-
teur M. Charly Mayencourt.

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

Le chœur mixte
Saint-Laurent, à Riddes

a le regret de faire part du
décès de

Madame
Alice

NICOLET
RAEMY

mère de Monique, membre de
la société.

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

La classe 1931 La Gy?p
d
v
a  ̂°?aneUe

de Saint-Maurice de Vernayaz
, , , . , a le regret de faire part dua le regret de faire part du décès de

6
deces de

Madame Monsieur
Alice NICOLET £̂ °̂ïTgï*DECAILLETmaman de son dévoue secré-

taire François. papa de Carmen, grand-papa
de Josiane et beau-père de

Pour les obsèques, prière de Ginette, membres actifs de la
consulter l'avis de la famiUe. société.

t
Son époux :
Monsieur Jean-Louis LOCHER, à Veysonnaz ;

Ses enfants :
Thérèse et Marcel BRUTTIN-LOCHER, à Grône ;
Monique et Rémy SCHWÉRY-LOCHER, à Saint-Léonard
André LOCHER, à Veysonnaz ;

Ses petits-enfants :
GuUaine et Georgy MICHELOUD-BRUTTIN, à Grône ;
Yves SCHWERY et ses enfants, à Saint-Léonard ;
Claudia et Christian LE HENAFF-SCHWERY et leur fils , à

Saint-Léonard ;

Marcel-André BRUTTIN, à Grône ;
Christophe et Patricia SCHWÉRY-PRAPLAN, à Saint-Léonard ;
Dolorès BRUTTIN et son ami, à Grône ;
Yannick BRUTTIN , à Grône ;

Madame veuve Anastasie SALAMOLARD et sa fUle, à Sion ;
Les enfants de feu Lucien SALAMOLARD, à Veysonnaz et

Conthey ;
Monieur Henri SALAMOLARD, ses enfants et petits-enfants, à

Pourrain (France) ;
Madame veuve Lucie SALAMOLARD, ses enfants et petits-

enfants ;
Madame veuve Ida SALAMOLARD, ses enfants et petits-

enfants ;
Les enfants et petits-enfants de feu François LOCHER ;

ainsi que les famUles parentes et aUiées SALAMOLARD,
LOCHER, DÉLÈZE, BEX, PRAZ, MÉTRAILLER, ont la
douleur de faire part du décès de

Madame
Mélanie LOCHER

SALAMOLARD
survenu le 30 juin 1982, dans sa 75e année, après une courte
maladie.

La messe d'ensevelissement aura Ueu en l'église de Veysonnaz, le
vendredi 2 juillet 1982, à 10 heures.

La défunte repose au centre funéraire de Platta à Sion, où la
famille sera présente aujourd'hui jeudi 1" juUlet, de 19 à
21 heures.

Une veUlée de prières aura Ueu en l'égUse de Veysonnaz à
20 h. 30.

Ni fleurs, ni couronnes, mais pensez à Terre des Hommes.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

La fanfare municipale La Vouvryenne
a le pénible devoir de faire part du décès de

Monsieur
Joseph VUADENS

son fidèle et dévoué membre d'honneur.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille
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La Fanfare municipale
de Chippis -

a le profond regret de faire
part du décès de

Monsieur
Charles ELSIG

E
ère et beau-père de ses mem-
res actifs Gérard Elsig et

Romain Rech.

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

t
L'Association valaisanne
des insuffisants rénaux

a le profond regret de faire
part du décès de

Madame
Yvonne MANINI

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

t
EN SOUVENIR DE

Monsieur
Clément

CRETTENAND
de Denis

aa^M̂ Bp̂

15 juillet 1962
15 juiUet 1982

Vingt années bien tristes se
sont écoulées depuis ton brus-
que départ.
Chaque jour ta présence nous
accompagne.

L'exemple de ta bonté, de ton
courage et de ton travaU reste
pour nous le meUleur des sou-
venirs.
Une messe d'anniversaire sera
célébrée en l'égUse d'Isérables,
le vendredi 2 juUlet 1982, à
19 h. 30.

Classe 1942,
ta famUle et tes amis

t
EN SOUVENIR DE

Monsieur
Bernard

FAIBELLA
m^mWm^ÊtëÊMMMMM$ÉlËÊÊ§M

m Ê̂c mJk^ m L̂m

Tu es toujours dans nos cœurs.
Béatrice,

Dominique, Nathalie
et famille,

à Vernayaz et Chermignon

Une messe d'anniversaire sera
célébrée en l'église de Cher-
mignon, le vendredi 2 ju iUet

J982, à 19 h. 30, et en l'église
pe Vernayaz, le samedi 3 juil-
let 1982, à 19 h. 30.
¦̂ •̂___ : 

La métallurgie du bâtiment
du canton de Genève

a le profond regret de faire
part du décès de

Monsieur
Alfred VEUTHEY

père de M. Germain Veuthey,
directeur de la caisse MERO-
BA, agence de Sion.

Pour les obsèques, prière de se
référer à l'avis de la famille.

La caisse de compensation
MEROBA N» 111

a le chagrin de faire part du
décès de

Monsieur
Alfred VEUTHEY

père de M. Germain Veuthey,
directeur de la caisse MERO-
BA, agence de Sion.

Pour les obsèques, prière de se
référer à l'avis de la famille.

t
EN SOUVENIR DE

Monsieur
Louis MEIZOZ

3 juillet 1962
3 juiUet 1982

Vingt ans déjà.
Vous qui l'avez connu et aimé,
ayez en ce jour une pensée et
une prière pour lui.

Son épouse,
ses enfants,

ses petits-enfants

Une messe sera célébrée en
l'égUse paroissiale de Riddes,
le samedi 3 juiUet 1982, à
19 h. 30.

t
EN SOUVENIR DE

Monsieur
Clovis

GEX-FABRY

'É Ê̂éêëêï0:' &fÇffiJk :'£Ïr

W»mW .W3ÊÈtiÊm m̂\

1" juillet 1981
1" juiUet 1982

Déjà un an que tu nous as
quittés sans pouvoir nous dire
adieu.
Ton souvenir reste gravé dans
nos cœurs.

Ton épouse, tes enfants,
ta famille

Une messe d'anniversaire sera
célébrée en l'église paroissiale
de Val-d'IUiez , le vendredi
2 juillet 1982, à 19 h. 30.

TRIBUNAL CANTONAL: NOMINATIONS
Au cours de sa séance administrative du pubUc déposé contre la nomination de Me Jac-

19 juin 1982, le Tribunal cantonal a procédé qod à la Cour cantonale,
aux nominations suivantes : - Me Beat Weissen, docteur en droit, avocat et
- Me Dominique Favre, chef du service juridi- notaire à Brigue, a été nommé greffier au Tri-

que au Département de justice et police, a été bunal cantonal en remplacement de Me
désigné comme juge au tribunal de Sion en Squaratti, qui a fait valoir ses droits à la re-
remplacement de Me Jacquod, nommé juge traite.
cantonal *

- le juge André Franzé a été désigné comme éi '̂ t Ẑt ^l^  ̂***" *
juge- doyen du tribunal de Sion. ete "xee au ler novembre 1982-
Ces deux décisions ont été assorties de la ré- Tribunal cantonal

serve expresse du jugement qui sera porté par le Le président :
Tribunal fédéral à la suite du recours de droit T. Cleusix

Me Dominique Favre, nouveau juge
instructeur du Tribunal de Sion
SION (gé). - Le Tribunal can-
tonal a donc nommé Me Do-
minique Favre, actuellement
chef du service juridique et ad-
ministratif du Département de
justice et police, juge instruc-
teur du Tribunal de district de
Sion. Me Favre succède ainsi à
Me Christian Jacquod, nommé
juge cantonal. Toutefois, la no-
mination de Me Favre est faite
sous réserve du rejet du re-
cours déposé par le Dr Salz-
mann et consorts contre la no-
mination de Me Christian Jac-
quod au poste de juge canto-
nal.

Fils de M. René-Pierre Fa-
vre, né à Sion, Me Dominique
Favre a fréquenté le collège-ly-
cée de Sion. En possession de
sa maturité classique, il s'incri-
vit à la Faculté de droit de
l'université de Genève, où, en
1970, il obtint sa licence. Assis-
tant du professeur Junod à
l'université de Genève pendant

M. Beat Weissen, nouveau
BRIGUE (lt). - M. Beat Weis-
sen, nouveau greffier au Tri-
bunal cantonal, est âgé de
30 ans, célibataire. Il est le fils
de M. Nicodème Weissen, juge
de paix à Brigue. Il suivit l'éco-
le primaire de la cité du Sim-
plon, puis les cours du collège

FRANCE
Remaniement gouvernemental
ou coup de
Suite de la première page
est, incontestablement, « un
animal politique », l'un des ra-
res de l'équipe Mauroy puis-
qu'il a su passer habilement de
l'attitude de militant à celle
d'homme de gouvernement
responsable. Reste que le per-
sonnage ne va pas sans ambi-
guïté ; ira été l'un des cham-
pions de l'union de la gauche et
des nationalisations. Sera-t-il ,
demain, l'homme de l'exclu-
sion des communistes du gou-
vernement et de l'ouverture au
centre ? La question reste po-
sée d'autant que Jean-Pierre
Chevènement apparaît comme
un possible futur premier mi-
nistre.

Le fidèle Bérogovoy
Le cas de Pierre Bérogovoy

est différent ; les engagements
électoraux ne lui ont pas été fa-
vorables et il a choisi la voie de
l'ombre, celle du dévouement à
la personne de François Mitter-
rand , en devenant secrétaire
général de l'Elysée. Le prési-
dent de la République lui re-
nouvelle sa confiance en lui at-
tribuant un grand ministère des
affaires sociales, qui devra
œuvrer étroitement avec Jean
Le Garrec, promu ministre
chargé de l'emploi.

Si le premier est l'homme du
président de la République, le
second est proche de Pierre
Mauroy et il aura, dorénavant,
sous sa responsabilité le minis-
tère du travail, tenu par l'obs-
cur Jean Auroux, qui est ainsi
bien mal récompensé de son
zèle à renforcer l'emprise des
syndicats sur les entreprises.

Nicole Questiaux,
l'idéologue,
remerciée...

Jean Auroux reste alors que
Nicole Questiaux, autre minis-
tre visionnaire, totalement dé-
connectée du réel, tout entière
absorbée, pendant un an , par la
redistribution des revenus sans

deux ans, il reçut après exa-
mens le diplôme juridique su-
périeur, mention « droit pu-
blic ».

De retour en Valais, il fut
stagiaire à l'étude de Mes Dal-
lèves et Allet à Sion. En 1973, il
subissait avec succès ses exa-
mens de notaire et l'année sui-
vante ceux d'avocat. Le 15 mai
1975, le Conseil d'Etat le nom-
mait juriste à la Chancellerie
d'Etat, et le 15 mars 1978, il
était nommé chef du service ju-
ridique et administratif du Dé-
partement de justice et police,
en remplacement de Me René
Perraudin qui prenait sa retrai-
te.

Marié et père de deux en-
fants, Me Dominique Favre fait
partie de nombreuses sociétés.
Il est membre de la Jeune
Chambre économique de Sion,
du Ski-Club et du Basket-Club
notamment.

Depuis le mois de janvier

Spintus Sanctus, d'où il ressor-
tit avec une maturité classique.
Ensuite, il fréquenta la Faculté
de droit de l'université de Fri-
bourg, pour obtenir une licence
d'avocat, un doctorat en scien-
ce juridique, ainsi que le droit
d'exercer le notariat. Pour

semonce?
jamais se préoccuper de leur
origine, est remerciée. C'est
une idéologue, fortement in-
fluencée par le PC, qui est ainsi
appelée à quitter le gouver-
nement après un an de gestion
désastreuse des institutions de
protection sociale.

Pierre Dreyfus n'est pas re-
mercié ; l'âge est, pour lui, une
bonne excuse à partir ; tout le
monde avait, en effet, noté
dans son entourage que l'an-
cien PDG de Renault avait
beaucoup vieilli...

Une équipe
hétérogène

Sur le plan politique, ce re-
maniement limité pose trois
questions essentielles. Quelle
sera, d'abord, la cohésion de
l'équipe replâtrée si l'on songe
que, dorénavant, le gouver-
nement présentera trois com-
posantes distinctes : le premier
ministre et Jean Le Garrec,
Pierre Bérogovoy, l'homme du
président de la République,
Jean-Pierre Chevènement, en-
fin.

Comment assurer la cohé-
sion d'un tel cabinet lorsque
l'on songe aux précédents ré-
cents, en particulier aux trois
ministres d'Etat de Jacques
Chirac^ Jean Lecanuet pour les
centristes, Olivier Guichard
pour les gaullistes, Michel Du-
raffour pour les radicaux? Le
résultat se solda, en 1976, par
un échec retentissant.

Les gouvernements et les ré-
gimes passent sous la Ve Ré-
publique mais les astuces sub-
alternes restent, témoin la créa-
tion d'un grand ministère des
affaires sociales, semblable à
celui confié à Jean-Marcel
Jeanneney par le général De
Gaulle, puis à Edgar Faure par
Georges Pompidou...

Les échéances
d'octobre

La deuxième question est
plus préoccupante. Ce rema-

1981, il est également conseil-
ler général.

Nous le félicitons chaleureu-
sement pour cette nomination
et lui souhaitons plein succès
dans ses nouvelles fonctions.

greffier au TC
l'heure, M. Weissen collabore
comme stagiaire à l'étude
d'avocat de Me Aloïs Tscher-
rig, à Brigue.

Le NF félicite M. Beat Weis-
sen et lui présente ses meilleurs
vœux pour la suite de sa carriè-
re.

niemént ne règle rien ; il ren-
voie, au contraire, à l'automne,
lorsque l'économie sortira du
blocage des prix et des reve-
nus. Comment Jacques Delors
pourra-t-il «négocier la sortie
du blocage » sans provoquer
une flambée de hausses?

Pierre Mauroy sait que, dans
cette affaire, il joue son va-
tout. S'il réussit, son équipe
sera profondément remaniée
avant la fin de l'année ; si les
prix flambent, il devra « rentrer
dans ses foyers », 'comme l'y
appelle déjà le secrétaire gé-
néral du RPR. Car la France
entrera, alors, en campagne
électorale, une campagne qui
prend déjà des allures de ba-
taille politique sans merci avec
la réforme inattendue du statut
électoral de Paris, très défavo-
rable à Jacques Chirac.

La participation
communiste
le prix a payer

La troisième question, enfin,
c'est le maintien ou le départ
des quatre ministres commu-
nistes. L'idée commence à pré-
valoir, du côté de l'Elysée, que
le prix à payer de leur déclin
électoral est lourd : noyautage
des administrations, duplicité
de leur position dans l'affaire
du blocage, pressions constan-
tes de la CGT pour faire déra-
per les salaires.

Dès l'automne, la France se
trouvera dans une situation
économique critique ; elle aura
épuisé les charmes discrets de
l'état de grâce... et les réserves
laissées par Raymond Barre.
Les entreprises privées, étran-
glées par le blocage, licencie-
ront ; les déficits des entrepri-
ses publiques s'accumuleront ;
la création monétaire et le dé-
ficit budgétaire entretiendront
l'inflation.

Le temps de la phase III sera
venu. Il y a fort à parier que les
communistes seront alors ten-
tés de bouder le navire.

Pierre Schaf f er

BVZ: nouveau
président
BRIGUE (ATS). - Le conseil
d'administration de la compa-
gnie du chemin de fer Brigue -
Viège - Zermatt s'est donné
lundi un nouveau président en
la personne de M. Emil Taug-
walder, avocat à Sion. Le nou-
vel élu remplacera M. De Ro-
guin, qui a émis le vœu de quit-
ter sa charge après vingt-qua-
tre ans de présidence. M. De
Roguin a été élu président
d'honneur de la société et de-
meure membre du conseil
d'administration, a indiqué la
direction du chemin de fer.

Après l'accident
du Grimsel

La victime
toujours
introuvable

GLETSCH-ULRICHEN (lt). -
Nous avons relaté hier l'acci-
dent survenu sur la route qui,
de Glestsch, conduit au col du
Grimsel. Un minibus , conduit
par M. Linus Ziiger, boulanger
à Ulrichen, sortit de la route,
tombant d'une centaine de mè-
tres dans le Rhône. Or, le con-
ducteur n'a pas encore été re-
trouvé. En dépit des recherches
qui ont repris hier matin vers
4 heures, il demeure introuva-
ble.

Plusieurs personnes - une
trentaine au total - ont parti-
cipé aux opérations, sous la
conduite du chef de la colonne
de secours de la haute vallée,
M. Armin Hischier, et en col-
laboration avec les hommes-
grenouilles de la région. Au
moment où nous écrivons, l'or-
ganisation des secours tient
séance afin de prendre diffé-
rentes mesures relatives à la
poursuite des recherches qui
s'avèrent extrêmement diffici-
les.

L'accident est survenu peu
après 6 heures du matin, mar-
di. En prenant son service vers
7 heures, le cantonnier Louis

• Hallenbarter a constaté que
trois bornes avaient été arra-
chées. Il en avertit aussitôt son
collègue, M. Joseph Senggen,
qui alerta à son tour la colonne
de secours. Il s'est donc passé
près de deux heures entre l'ac-
cident et le début de l'action
des secouristes. Il est possible
que le corps de M. Ziiger ait
été emporté par les eaux, au-
delà du secteur ratissé jusqu'ici
par les sauveteurs.

Promoteur condamné
Notaire acquitté
SIERRE (am). -Nous rapportions,
dans notre édition de mardi, les
déboires rencontrés par un méde-
cin français qui décidait, en 1969,
d'acquérir un appartement sur la
commune de Lens. Pour ce faire, il
fit confiance à un tailleur, F.A., re-
converti dans la promotion im-
mobilière, qui lui proposait une
propriété estimée1 à 140 000 francs.
Conseillé par le notaire de celui-ci,
il versa un premier acompte et prit
possession du logement. Entre
1969 et 1972, il paya au promoteur
la somme de 128 395 francs. L'acte
de vente de cet appartement ne fut
stipulé que quatre ans plus tard ,
soit en 1973. Il y était fait mention
d'une franchise d'hypothèque ainsi
que des différents versements ef-
fectués par le médecin.
L'ensemble de l'immeuble se trou-
vait en fait criblé d'hypothèques et
l'acte ne fut jamais transmis au
Registre foncier. F.A. utilisa les
versements du médecin pour ho-
norer certaines factures, mais em-
pocha la plus grosse partie de la
somme. Les hypothèques ne furent
ainsi jamais radiées. Et lorsque les
banques se saisirent de la proprié-
té, le médecin ne put obtenir le
transfert de son appartement. Il en
fut chassé après que les biens du
promoteur furent vendus aux en-
chères publiques. Aujourd'hui , il
réclame justice.
Le Tribunal de Sierre, dans son ju-
gement, condamne F.A. pour es-
croquerie à dix-huit mois de réclu-
sion, sous déduction de la déten-
tion préventive subie du 7 au 23
mai 1981. Mis au bénéfice du sur-
sis durant un délai d'épreuve de
deux ans, il est en outre condamné
aux frais de la cause. F.A. recon-
naît d'autre part devoir au méde-
cin la somme de 128 395 francs
avec un intérêt de 5% l'an depuis
le 14 avril 1972. Pour le surplus,
les prétentions civiles sont ren-
voyées au for civil. Quant au no-
taire, il est purement et simple-
ment acquitté et devra supporter
ses propres frais d'intervention.
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Concessionnaire:
Ollon (VD): Garage de l'Argentine S.A., Opplig
& Fils , tél. 025/39 13 13.
Agent: Bex, Garage du Cotterd.

flfï l OFFRES ET
W f̂ A  DEMANDES D'EMPLOIS

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

Ecole Lemania, Lausanne
cherche

maître interne
Offre manuscrite avec curricu-
lum vitae.

Ecole Lemania
chemin de Préville 3
1001 Lausanne.

. 97-400188

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

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

étrangers,
- parfaite maîtrise de la langue française et aisance

rédactionnelle,
- formation secondaire de niveau baccalauréat,

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

- entière disponibilité à assurer des horaires irré-
guliers.

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

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

'̂^̂ ¦¦ ^̂ Î^̂̂ B̂^ HHBBMBB ^̂̂̂ ' Duieau uu ci Liai cime OIUI i ci onercnons tout ae suite ou a con-
Martigny cherche venir

ESSAYEZ-LA __ ^cXmJrteQ
0^  ̂ technicien

!| Ecrire sous chiffre Q 36-029135 
Faire offre à Ceresflore S A

"% "" !¦ ' iniMWWifWKlHI IPQ nffrpq Tél. 027/22 23 93.
1 f^Wk ItoCTTi 36-029091

¦¦R Auberge
du Pont-du-Diable

Entreprise générale à savièse
cherche pour entrée immédiate cherche

^ sommelière
. .. «..¦»« *¦«*« COU II Giflai 11 © pour le vendredi soir .

Offensive Mitsubishi : SAPPORO «ointr« samedi et dimanche
TURBO 2000 à partir de 25 990. - PCI" y * . En,rée mmédia,e

¦ • Gn bâtiment ™.027/22 43 M.
Concessionnaire : Cherchons pour six
Sierre: Garage Amlnona S.A., Vocat & Theytaz, «̂f^VnH^cif iS?™™,̂ *!" 

S6main8S

route de Sion 65,tél.027/55 08 24 res Mur endosser les responsabilités.

Agents : Crans, Garage Agip, Paul-Henri Mabil- caPable d étabhr des devis' jeune
lard. Saint-Léonard: Garage du Lac, G. Vuistiner Emp|oi stab|e très bjen ré,rjbué à can. étudianteI & M | didat capable, sachant diriger le person-

nel et traiter avec la clientèle.
A HHITCIIPIPU pour travailler à l'otfi-

JL T^Xl̂ sJSS Ĵi 
Offres 

sous 
chiffre 22-141905 à Publici- ce

JTmMOTORS CORPORATION tas, 1401 Yverdon. Tél. 026/2 23 94.
A l'avant-garde de la technologie automobile japonaise. 36-029142

Primeurs
270¦

Choux-fleurs 470
du pays le kg ¦ ¦

Carottes du pays 
le kg 1™

Abricots 47g
d'Italie le ka I ¦d'Italie le kg

Pommes de terre 0-
riOUVelleS 30 kg le sac LI

Grande vente de machines
à coudre d'occasion

de toutes marques,
révisées et garanties
6 mois, à partir de
Fr.lOO.- I

-eina
Centre de couture et Aux Doigts d'Or
de repassage Elna Centre commercial
Avenue du Midi 8 Le Manoir
Sion Tél. 21 2111 Martigny Tél. 275 75

Florescat
Fruits et légumes, Saxon
cherche

On engage

un clarkiste2 services, entrée tout de suite, *¦" *»¦*¦¦ «%i«»^
nourri(e), logé(e).

Tél. 026/4 91 66. Tél. 026/6 27 47.
36-003482 36-002417

Alimentation
Fromage gras
du Valais II
Fromage a raclette
du Valais, Gomser, Bagnes,

Orsières, Valais 65 le kg

Tomme au lait cru

Tomme sechee

Gruyère 1er choix
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Anglais
allemand
orthographe
Me rends à domicile:
Martigny et environs
(15 km)
Forfait avantageux.

Tél. 026/2 80 29
(12 h. à 13 h. 30).

22-016676

Concessionnaire:
Martigny: Garage du Stade, s
Robert, tél. 026/2 22 94.

Agents: Isérables, Garage P
tenand. Champex : Garage

Personnel service
Tél. 021 /22 20 22-23
URGENT

ferblantiers
+ couvreurs
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Industrie suisse de
ZURICH (ATS). - L'industrie
suisse de l'habillement traverse
une passe difficile. Surproduction,
dégradation de la conjoncture, in-
flation , chômage et surtout regain
de protectionnisme, tels sont les
principaux maux dont souffrent
les entreprises de la branche. Cette

La criminelle Gabriele Tiedman
_ ¦ p — m m ble proportion (2,4%). La situation

AYTrâHûA Ait A I lAWIOfl llA bénéficiaire de la plupart des en-
ÇÀII CIUCC %rl I #%llt*l ICIMII** treprises reste insatisfaisante.

^^ Pour sortir du tunnel, l'industrie
LAUSANNE (AP). - La Cour su- son en Suisse pour tentative de Ve démontrant qu'elle n'avait pas suisse de l'habillement doit comp-
prême suisse a décidé hier d'auto- meurtre contre un garde-frontière participié à l'attaque contre ter sur ses propres forces, a souli-
riser l'extradition d'une ressortis- suisse en 1977. l'OPEP et à l'enlèvement d'un in- gné M. Schônenberger. La branche
santé allemande, Gabriele Krô- Elle a fait appel contre la déci- dustriel autrichien en 1977. a encore des atouts dans son jeu
cher-Tiedeman, qui doit être jugée sion d'extradition de la Cour su- comme l'amélioration de la pro-
en RFA, où elle est accusée d'avoir prême, affirmant que les autorités Les autorités aUemandes pour- ductivité, le progrès technologi-
participé au raid contre le quartier allemandes la poursuivent pour suivent Gabriele Krocher-Tiede- que, l'innovation et la créativité.
général de l'OPEP à Vienne en des raisons «politiques». A l'una- man Pour <*» deux affaires. Elles L'orateur a particulièrement in-
1975. nimité, la Cour suprême a décidé soupçonnent la jeune femme sisté sur les perrurbations multi-

_ m r. * * — . . . . « . . . .  A'àira r.r.Ur. r,,,, CO r.ar.Ua cmiC |P 1 , FF \ .. 1 La jeune femme, âgée de 31 ans, de rejeter son appel, faisant valoir
purge une peine de 15 ans de pri- qu'elle n'avait fourni aucune preu-

CONSEIL COMMUNAL DE BEX

Qui fait quoi?
BEX (ml). - Il est difficile de dire
si le sujet le plus discuté hier soir
au conseil communal de Bex était
d'ordre politique, administratif ou
de simple procédure. Toujours est-
il qu'il avait à se prononcer sur
une modification du règlement
communal concernant les compé-
tences de la commission des finan-
ces et de celles de la gestion.

Cet objet fut porté à l'ordre du
jour par une injonction émanant
du Département vaudois de l'inté-
rieur tendant à soumettre les
comptes de la commune à la com-
mission de gestion. M. François
Gilliard (lib), rapporteur, propo-
sait de se soumettre aux ordres ve-
nant de Lausanne. Mais la majo-
rité du conseil bellerin refusa d'ob-
tempérer, suivant en cela son rè-
glement qui prévoit que les comp-
tes sont de la compétence de la
commission des finances. Selon le
conseiller Môsching (soc), admet-
tre un tel transfert reviendrait à vi-
der de leur substances les préro-
gatives de la commission des fi-
nances, chargée par ailleurs de se

situation problématique a consti-
tué le cœur des discussions qui ont
animé hier à Glattbrugg (ZH) la
dixième assemblée générale de
l'Association suisse de l'industrie
de l'habillement (GSBI).

Le président de l'association, M.
Jakob Schônenberger, conseiller

prononcer sur le budget et les cré-
dits durant toute l'année.

D'autre part, lors de cette séan-
ce, le conseil communal de Bex a
notamment :
- admis à la bourgeoisie de Bex,

M. Maurice Satineau , ressortis-
sant français, né en 1957, pré-
parant actuellement un doctorat
à la Faculté de sciences sociales
et politiques de Lausanne;

- entendu le rapport de la com-
mission de gestion (sur lequel
nous reviendrons) ;

- pris note d'une part du coût to-
tal des futures salles de gymnas-
tique, soit 8,7 millions de francs
(y compris le poste sanitaire de
secours) dont le tiers environ re-
viendra à la charge de la com-
mune; d'autre part des mesures
«écologiques» qui seront prises
par l'entreprise Cablofer, no-
tamment la pose de treillis plas-
tifiés et une plantation d'arbres
tendant à dissimuler de la vue
les amoncellements de ferrailles
entreposées à l'entrée de Bex.

l'habillement: gros
aux Etats, a relevé les signes d'une
certaine stabilisation de la situa-
tion conjoncturelle de la branche.
Ainsi durant le premier trimestre
de cette année, les entrées de com-
mandes ont progressé de façon
surprenante de 4% par rapport à la
même période de 1981. Avec un

u vu» »*•«. i— =~ w-»~» ™-» — pies qui arrecieni ia concurrence
pseudonyme de «Nada» , qui avait internationale at oui causent beau-
tué deux personnes à Vienne en coup de soucis aux firmes de la
1975, lors de l'attaque contre
l'OPEP organisée par le mysté-
rieux «Carlos».

La jeune femme est soupçonnée
de faire partie du noyau dur de la
«Fraction armée rouge». Après
son procès en RFA, elle sera ren-
voyée en Suisse pour finir d'y pur-
ger sa peine, au quartier de sécu-
rité spécialement construit à son
intention dans la prison de fem-
mes de Hindelsbank.

A sa libération en 1988, elle de-
vra purger une peine de huit ans
de prison en RFA pour tentative
de meurtre sur un policier, en
1973. Elle avait été libérée deux
ans plus tard, en échange de la li-
bération par un groupe terroriste
d'un homme politique allemand.

MALGRE LA PERTINENCE
DE SES ARGUMENTS...
Motocycliste condamné

R est interdit aux motocyclistes
de rouler et d'écouter en même
temps de la musique par écou-
teurs. Voilà ce qu'ont constaté à
Lucerne le juge d'instruction, le
tribunal du district de Lucerne et
le Tribunal suprême du canton de
Lucerne. Un motocycliste a dû
payer une amende de 40 francs et,
après deux appels à l'instance su-
périeure, des frais fixés à 510
francs.

Arrêté par un agent de police lu-
cernois, alors qu'il roulait en ville
de Berne casque musical sur la
tête, l'usager de la route fut mis à
l'amende. Il refusa de payer, son
cas se terminant devant le tribu-
nal. Aux juges, pour qui ce cas été
synonymes de première, le moto-
cycliste déclara ne pas être gêné
pas la musique, entendre parfai-
tement le bruit des véhicules et...
même le coup de sifflet d'un agent
de police. Devant la Cour le pré-

TRAGIQUE FIN DE FUGUE
HEMBERG (ATS). - Mardi soir s'est terminée de manière plutôt drama-
tique la fugue d'un adolescent âgé de 17 ans. Celui-ci avait quitté, six
jours auparavant, un home pour jeunes gens, dans le canton de Berne et
depuis lors avait volé plusieurs voitures et cambriolé diverses maisons.
Mardi soir, U s'était introduit dans une maison de Hemberg où il a été
surpris par le propriétaire. Il s'en suivit une bagarre, au cours de laquelle
le propriétaire, sortant un pistolet, blessa l'adolescent à un bras. Appelée,
la police procéda à l'arrestation du fugueur, avant de le conduire chez un
médecin.

Nouvelles dispositions fédérales en juillet
Radios locales et prix du lait
BERNE (ATS). - Une série de dispositions fédérales introduisant des in-
novations ou des modifications entreront en vigueur dès le 1er juillet. Le
public sera surtout touché par deux d'entre elles : l'ordonnance sur les es-
sais locaux de radiodiffusion et les diverses modifications apportées aux
prix des produits agricoles.

L'ordonnance sur les essais lo-
caux de radiodiffusion, valable
jusqu'à fin 1988, permettra au pu-
blic d'écouter de nouveaux pro-
grammes radio, probablement dès
l'année prochaine. Ces radios ne
pourront pas émettre au-delà d'un
cercle de 20 km de diamètre. La
publicité sera admise dans ces ra-
dios, à l'intérieur de certaines li-
mites, mais pas dans les essais de
télévisions locales. Jusqu'à présent
et alors que le délai d'inscription
court jusqu'à fin septembre, 130
demandes de concession ont déjà
été déposées. On estime que 15 à
20 d'entre elles seront approuvées.

Dès le 1er juillet également, le
prix du litre de lait augmentera de
cinq centimes dans les magasins.
La plaque de beurre de 200 g coû-

chiffre d'affaires et un montant
des commandes en régression res-
pectivement de 1% et 7%, le vo-
lume de production est resté qua-
siment inchangé. En revanche,
l'utilisation des capacités et le ni-
veau de l'emploi ont diminué cha-
cun de 2%.

Le nombre des sociétés qui ont
dû introduire du chômage partiel a
quasiment doublé. Les exporta-
tions se sont comprimées de quel-
que 2%. Les importations n'ont
augmenté que dans une assez fai-

branche. La pratique des subven-
tions et la mise en place de barriè-
res protectionnistes tendent en ef-
fet à se généraliser en Europe oc-
cidentale et en Amérique du Nord.

C'est pourquoi la GSBI deman-
de à l'Etat de suivre, au niveau in-
ternational, une politique écono-
mique et monétaire active et
agressive afin de restaurer les con-
ditions nécessaires au bon fonc-
tionnement de l'économie de mar-
ché. Car une industrie suisse bien
structurée et diversifiée a besoin
d'un secteur de l'habillement effi-
cace et productif.

Cependant, la GSBI ne veut pas
que les autorités politiques dres-
sent des obstacles de nature pro-
tectionniste pour sauvegarder la
structure de la branche. L'extrême

venu évoqua que chaque auto-
mobiliste pouvait, en conduisant,
faire marcher son poste radio. Il
rendit d'autre part la Cour atten-
tive au fait, que les agents de po-
lice, roulant à moto, étaient eux
aussi équipés d'un casque et reliés
à leur centrale. Les juges du tri-
bunal lucernois n'ont pas reconnu
cette argumentation, as ont cons-
taté qu'un motocycliste, écoutant
de la musique en roulant, n'était
pas à même de vouer toute son at-
tention à la circulation. Il s'agit,
selon le tribunal, d'une source de
danger, d'autres usagers de la rou-
te pouvant également en souffrir.
Toujours selon le tribunal lucer-
nois il y a donc infraction aux lois
sur la circulation routière. L'accu-
sé, qui aurait eu la possibilité d'in-
terjeter appel et d'avoir recours au
Tribunal fédéral, a renoncé, con-
sidérant que la plaisanterie (et les
frais) avaient été assez durs.

(e.e.)

tera, elle, vingt centimes de plus,
tandis que des hausses sont atten-
dues sur la viande et le pain. Ces
nouveaux prix sont la conséquen-
ce des décisions que le Conseil fé-
déral a prises pour revaloriser le
revenu des paysans : une amélio-
ration estimée à 10% environ.

Plusieurs ordonnances concer-
nant le domaine militaire entrent
également en vigueur. L'une d'en-
tre elles fixe notamment de nou-
velles règles pour la promotion des
officiers : une proposition d'avan-

Suisses et ceinture: bof !
BERNE (AP). - Dé plus en plus,
les automobilistes suisses boudent

nuages...
dépendance de l'économie helvé-
tique face à l'étranger ne le permet
pas. Dans cette perspective, elle
refuse également les dernières re-
vendications de la Fédération du
personnel du textile, de la chimie
et du papier relatives à la création
d'un fonds de soutien aux entre-
prises.

cernent ne sera dorénavant faite
que si la preuve du besoin et de la
compétence est apportée.

Dans le domaine de la protec-
tion des consommateurs, une autre
modification mérite d'être signa-
lée : la valeur de litige maximale a
été portée à 8000 francs. Jusqu 'à
cette somme, les litiges entre con-
sommateurs et commerçants pour-
ront être réglés par voix d'arbitra-
ge ou par une procédure judiciaire
accélérée.

La dernière innovation concerne
le casier judiciaire central. Ne se-
ront dorénavant inscrites dans ce
casier que les amendes qui dépas-
sent 500 francs (200 francs jusqu 'i-
ci).

la ceinture de sécurité, bien que
son port soit obligatoire. Comme
l'a indiqué mercredi à Berne le
Bureau suisse de prévention des
accidents (BPA), seul le 72 pour
cent des conducteurs attachent en-
core la ceinture sur l'ensemble du
réseau routier suisse. Le fossé en-
tre Suisses romands et Suisses alé-
maniques s'agrandit : selon la BPA
seul le 61 pour cent des occupants
de véhicules sont attachés sur
l'autoroute Lausanne-Genève,
alors que sur l'autoroute Berne-
Zurich, ce taux s'élève à 82 pour
cent. Le record est battu en ville de
Genève, où seuls 17 conducteurs
sur cent sont attachés.
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LIBAN: SOLUTION DIPLOMATIQUE OU MILITAIRE?

L'OLP refuse de
(ATS/AFP/Reuter). - Le cessez-le-feu semblait généralement respecté
hier au Liban. Alors qu'à Beyrouth, les maquisards palestiniens étaient
toujours encerclés par les forces israéliennes, les milices phalangistes de
droite continuaient à faire pression sur les soldats syriens dans les mon-
tagnes situées à l'est de Beyrouth. Seuls des accrochages faisant sept
morts avaient été signalés mardi soir entre milices chrétiennes et druzes
dans le Haut-Metn.

Sur le plan diplomatique, les glement tel que l'envisagent les
« légers progres » qui se dessinaient
la veille n'ont pas abouti à de réel-
les décisions. Cependant, le secré-
taire d'Etat américain démission-
naire Alexander Haig a formulé
hier dans un message urgent au
Gouvernement israélien les gran-
des lignes d'un règlement au Li-
ban, a affirmé la radio israélienne.
Un plan
presque Israélien

Selon la radio, ce plan d'un re

L'ELYSEE DECLARE LA GUERRE A CHIRAC

Balkanisation de Paris!
PARIS (AP). - « Une escroquerie
pure et simple», «une décision
aberrante»: l'opposition n'a pas
mâché ses mots après l'annonce, à
l'issue du conseil des ministres, du
dépôt d'un projet de loi qui aura
pour effet de modifier profondé-
ment le statut de Paris.

Chaque arrondissement - Paris
en compte vingt - aura en effet sa
«municipalité en plein exercice»
qui désignera ses représentants au
conseil de la ville. C'est ce conseil
?[ui élira ensuite le maire dont les
onctions seraient largement re-

présentatives.
M. Jacques Chirac, qui était as-

suré de sa réélection si le statut ac-
tuel avait été maintenu, a immé-
diatement déclaré que la décision
du conseil des ministres est «tota-
lement contraire aux engagements
formels pris par le chef de l'Etat et
le gouvernement».

Ce projet, a-t-il fait remarquer,
«aurait pour effet de faire éclater
Paris et d'augmenter considérable-
ment les charges de la gestion».

M. Chirac donnera une confé-
rence de presse ce matin pour
s'exprimer plus en détail sur ce
projet, après en avoir discuté de
toute urgence hier après-midi avec
ses adjoints.

Le président du Centre national
des indépendants et des paysans,
M. Philippe Malaud, a qualifié
pour sa part ce projet d'« escro-
querie pure et simple».

« Le CNIP constate que le retour
à un statut dérogatoire pour la vil-
le de Paris, aggravé par une bal-
kanisation parfaitement anachro-

Nouveau directeur du «Monde»
PARIS (ATS/AFP). - Le nom de Jacques Fauvet s'est effacé pour la pre-
mière fois hier de la manchette du journal Le Monde pour faire place dé-
sormais à celui du nouveau directeur élu, M. André Laurens.

La cérémonie de passation des pouvoirs a eu lieu au grand foyer de
l'Opéra, en présence du fondateur du journal, M. Hubert Beuve-Mary, et
de plus de trois mille personnes. Elle a été notamment marquée par un
discours du directeur sortant, M. Jacques Fauvet.

M. André Laurens, né le 7 décembre 1934 à Montpellier, est entré en
1963 au service politique dont il est devenu chef adjoint dès 1965.

IGOR GOUZEN EST MORT AU CANADA
// avait révélé une énorme affaire d'espionnage

TORONTO (AP). - Igor Gouzen-
ko, employé du chiffre à l'ambas-
sade de l'URSS à Toronto, dont la
défection, en 1945, entraîna la dé-
couverte d'un vaste réseau d'es-
pionnage soviétique, est mort.

Aucun autre détail n 'a été don-
né, sinon qu'il avait été inhumé.

Cependant, d'après Peter Wor
thington , rédacteur en chef du To-

Etats-Unis comprend le retrait de
toutes les forces étrangères, le re-
trait de l'OLP, de ses hommes et
de ses quartiers généraux de Bey-
routh et du Liban, ainsi qu'une
aide à la constitution d'un Gouver-
nement libanais souverain sur l'en-
semble du territoire libanais. Mes-
sage urgent également du prési-
dent américain Ronald Reagan,
qui a affirmé hier au président
égyptien Hosni Moubarak « la dé-
termination des Etats-Unis à

nique, s'apparente, si l'on se réfère
aux positions traditionnelles et aux
engagements répétés des socialo-
communistes, à une escroquerie. Il
ne fait honneur qu'à leur esprit re-
marquablement inventif en matiè-
re de charcutage électoral», a-t-il
dit.

ARGENTINE
Un gouvernement presque civil
BUENOS AIRES (ATS/Reuter/
AP). - Le général Reynaldo Bigno-
ne, qui doit prêter serment aujour-
d'hui comme nouveau chef de
l'Etat argentin, a formé un gouver-
nement composé de dix ministres,
dont un seul militaire, a-t-on an-
noncé officiellement mardi soir à
Buenos Aires.

Trois membres du cabinet sor-
tant sont confirmés à leurs postes.
Comme prévu, l'actuel ambassa-
deur au Venezuela, M. Juan Aguir-
re Lanari, succède à M. Costa
Mendes à la tête de la diplomatie.
Le seul militaire de l'équipe est le
général Llami Reston, actuel com-
mandant du 4e corps d'armée et
ancien ministre du travail sous la
présidence du général Jorge Vide-
la. Il est désigné comme ministre
de l'intérieur.

Compagnies aériennes
européennes interdites

Par ordre du Gouvernement ar-

ronto Star, qui était demeuré en
contact avec Gouzenko, celui-ci,
qui était âgé de 63 ans, a succom-
bé à une crise cardiaque lundi , à
Toronto ou dans les environs, et a
été enterré mardi.

Gouzenko vivait dans l'anony-
mat à Toronto, écrivant des livres
et touchant du gouvernement une
pension exonérée d'impôt. Il vivait

quitter Beyrouth
œuvrer en vue de la sauvegarde
des droits légitimes du peuple pa-
lestinien ».

L'Arabie Saoudite a, pour sa
part, « catégoriquement démenti
avoir proposé l'évacuation par
avion des Palestiniens membres de
l'OLP de Beyrouth-Ouest pour
une destination de leur choix.

L'OLP, quant à elle, par la voix
d'un conseiller politique de M.
Yasser Arafat , a confirmé que le
départ des Palestiniens ainsi que
leur reddition sont inacceptables,
l'organisation palestinienne restant
partisane d'une reformulation des
relations palestino-libanaises
«dans le cadre d'un Gouverne-
ment libanais».

WAFA : même refus
« La résistance palestinienne n 'a

aucune intention de quitter le Li-
ban, car en se réfugiant dans un
des Etats arabes, complice de l'al-
liance israélo-américaine, elle si-
gnera son arrêt de mort, a affirmé
hier l'agence palestinienne WAFA.

Dans un commentaire sur l'état
des négociations en cours pour
une solution à la crise libanaise,
l'éditorialiste de WAFA assure que
«l'OLP n'a pas été battue et ne
compte pas capituler». Il ajoute
toutefois qu'il n'y « aura pas de
combats à Beyrouth si une solu-
tion honorable (pour les Palesti-
niens) est trouvée ».

gentin, quatre compagnies aérien-
nes européennes, dont Air France,
vont cesser toute opération en Ar-
gentine à partir d'aujourd'hui. Cet-
te décision a été prise en représail-
les du soutien apporté par les Eu-
ropéens à la Grande-Bretagne lors
du conflit des Falkland.

draient des démarches auprès du
Outre Air France, les compa- nouveau gouvernement du général

gnies touchées sont KLM, Luf- Reynaldo Bignone pour être à
thansa et SAS. Les trois premières nouveau autorisées à opérer en Ar-
ont été prévenues il y a un mois gentine.

Un Boeing 747 d'Alitalia détourné
LE PIRA TE SERAIT COMPLÈTEMENT DROGUÉ
BANGKOK (AP). - Le dénouement du détournement Bangkok et menacé de faire sauter l'avion avec de la
du Boeing 747 d'«AIitalia » par un pirate de l'air ein- dynamite si ses demandes n'étaient pas satisfaites. D
ghalais semblait proche cette nuit : 138 des 256 pas- exigeait 300 000 dollars et surtout de retrouver sa f a-
sagers ont été libérés et l'attitude du pirate s'assou- mille.
plissait. Tout a commencé à 20 h. 45 mardi, sur le 747 II réclamait que la garde de son fils de trois ans
de la compagnie italienne entre New Delhi et Bang- lui soit confiée. Sa femme, Anna Andovrandi, ensei-
kok. Sepala Ekanayaka a détourné l'appareil sur gnante, vit en Italie, au nord de Bologne.

Une longue attente a commencé
sur l'aéroport de Bangkok pour les
passagers et les 18 membres de
l'équipage, alors que les négocia-
tions s'engageaient.

Finalement, sa femme et son fils
ont quitté l'aéroport Leonardo da
Vinci de Rome à bord d'un avion
thaïlandais à 14 heures GMT et
l'appareil devait arriver à Bangkok
à 0 h. 30 GMT. De plus « Alitalia »
a accepté de verser l'argent exigé.

Après avoir été informé de leur
départ et avoir reçu un message de
sa femme lui disant : « Abandonne,
ce n'est pas le bon moyen si tu ai-
mes ton bébé », le pirate a libéré
138 passagers : les femmes, les
personnes de moins de 19 ans et
les hommes de plus de 50 ans. Ils

POUR FAIRE RESPECTER LE CESSEZ-LE-FEU
L'Irak réclame des «casques bleus»!
MANAMA (Bahrein) (AP). - irakien des affaires étrangères a
L'Irak s'est prononcée hier pour le précisé à Bagdad que cette force
déploiement d'une force de paix aurait pour objectif de «s 'assurer
de l'ONU ou d'une autre organi- du retrait des forces irakiennes»
sation internationale à sa frontière sur leur frontière internationale et
avec l'Iran. de « garantir le cessez-le-feu » .

Un porte-parole du Ministère L'Iran a rejeté le cessez-le-feu et

dans la crainte d'être assassiné pat
des agents soviétiques et lorsqu 'il
apparaissait à la télévision, il por-
tait une cagoule.

Dans la soirée du 5 septembre
1945, Gouzenko cacha 109 do-
cuments secrets sous sa chemise et
sortit de l'ambassade soviétique. Il
devait , par la suite, remettre à la
police montée canadienne les do-

Toutefois, à la Knesset, M. Me-
nahem Begin a clairement laissé
entendre qu'Israël ne tarderait
plus à lancer l'assaut final sur Bey-
routh. Le premier ministre israé-
lien a en effet déclaré mardi soir
devant le Parlement qu'il fallait
«d'une manière ou d'une autre se
débarrasser des «terroristes» pa-
lestiniens. Il a précisé en substance
que leur retrait (spontané) ou leur
évacuation (forcée) était l'affaire
« d'un ou deux jours ».

Les propos de M. Begin à la
Knesset n'ont toutefois pas ren-
contré une approbation aussi mas-
sive qu'elle ne l'avait été lors de
l'invasion du Liban début juin. Le
premier ministre a, certes, obtenu
un vote de confiance du Parle-
ment, mais à une majorité relati-
vement réduite et sans la gauche
ce qui, selon les observateurs, con-
stitue indéniablement un effrite-
ment du consensus national, reflet
du mouvement populaire pour la
paix dont un millier de membres
se sont à nouveau manifestés hier
devant la Knesset.

• BRUXELLES (ATS/Reuter). -
Moscou a déployé de nouveaux
missiles SS-20 à l'ouest de l'Oural,
en contradiction avec son enga-
gement à geler les armements nu-
cléaires annoncé en mars dernier,
a déclaré hier un responsable amé-
ricain.

qu'elles ne pourraient plus utiliser
les aéroports argentins à partir du
1er juillet. SAS n'a été prévenue
que six jours avant.

Un porte-parole des compagnies
touchées a précisé que les gouver-
nements français, hollandais, al-
lemand et Scandinaves entrepren-

sont tous en bonne santé et ont été
conduits dans un hôtel proche.
Auparavant, il avait déjà libéré
quatre passagers malades.

Le pirate a plusieurs fois expli-
qué qu'il ne voulait tuer personne,
mais il semblait très déterminé à
voir sa femme et son fils. Il a ex-
pliqué qu'il ne pouvait obtenir la
permission de vivre en Italie avec
sa famille et que les autorités de
Ceylan n'autoriseraient pas son
épouse à vivre sur l'île. Toutefois,
selon l'ambassadeur italien en
Thaïlande, il était légalement sé-
paré de sa femme.
Complètement drogué

Une des passagères libérées par
le pirate de l'air cinghalais a affir-

cuments qui révélaient l'existence
d'un vaste réseau d'espionnage
dans les milieux canadiens et bri-
tanniques, qui fournissait à l'am-
bassade des renseignements mili-
taires et scientifiques.

Les documents de Gouzenko fu-
rent à l'origine, au Canada , de
vingt procès pour espionnage et
d'une douzaine de condamnations.

L'ONU complice de l'OLP?
NATIONS UNIES (ATS/Reuter). - L'Office de secours et de tra-
vaux de l'ONU pour les réfugiés de Palestine (UNRWA) a décidé
d'éclaircir des accusations selon lesquelles son centre de forma-
tion de Siblin, au Liban, aurait servi à des fins militaires, a annon-
cé hier un porte-parole.

Israël a accusé l'UNRWA d'avoir autorisé l'OLP à utiliser ses
installations, entre autres celles de Siblin, près de Saïda, comme
arsenal et comme centre d'entraînement.

Le centre de Siblin a dû fermer au début du mois à cause de la
guerre, a précisé le porte-parole, et les forces israéliennes s'en sont
emparées le 22 juin.

Une grand-mere tue un léopard
PEKIN (AP). - Une grand-mère de
67 ans, aux pieds bandés, attaquée
par un léopard, a lutté avec l'ani-
mal et a réussi à le tuer avec l'aide
de cinq enfants, rapporte le jour-
nal de langue anglaise China
Daily.

Selon le journal, la grand-mère,
Qi Deying, était en train de cueillir
des herbes, avec une nièce et qua-
tre petits-enfants, lorsqu 'elle fut
attaquée par le léopard, à 4 km de
son village, dans la province de
Shaanxi.

Mme Qi, rapporte-t-il, saisit le
léopard par l'oreille et lui bloqua

Championne des décibels...
LONDRES (ATS/AFP). - Elle s'appelle Joanne Brown, elle a 16 ans, elle
est jolie, mais elle crie très fort. Si fort , en fait, que sa voix peut couvrir le
bruit du supersonique Concorde. Joanne, rapportait hier le quotidien bri-
tannique Daily Mirror, a affronté récemment le supersonique à l'aéroport
londonien d'Heathrow, avec succès : la gentille écolière a été enregistrée
hurlant, face à l'avion, à 118 décibels, alors que la Concorde n'a pas pu
faire mieux que 117 décibels

mé hier qu'il était drogué.
Mme Judy Hood , une Américai-

ne, a déclaré à des journalistes que
le siège situé à côté du pirate était
couvert de toutes sortes de pilules
et de bouteilles, qu'il y avait même
une seringue à côté de lui.

INFORMA TIONS-MINUTE
% CITÉ DU VATICAN (ATS/
AFP). - Un coup de feu - à blanc -
tiré hier place Saint-Pierre à Rome
à 17 h. 20, exactement à l'heure où
Jean Paul II fut blessé le 13 mai
1981, a causé un début de panique
parmi les quelque 20 000 pèlerins
rassemblés pour l'audience géné-

affirmé que le retrait irakien n 'est
pas terminé et que les Irakiens
maintiennent certains points stra-
tégiques en Iran.

Le porte-parole a ajouté que cet-
te force de paix pourrait être mise
sur pied par l'ONU, par les pays
islamiques ou par les pays non ali-
gnés. Il a affirmé que l'Irak avait
effectué «un retrait complet » de
tous les territoires occupés depuis
le début de la guerre en septembre
1980.

«Si le Gouvernement de Téhé-
ran veut poursuivre la guerre en se
servant du prétexte que les forces
irakiennes ne se sont pas retirées,
alors la seule chose à faire est
d'accepter cette proposition (en fa-
veur d'une force de paix). »

« Si l'Iran rejette cette offre , cela
signifiera qu 'elle veut absolument
poursuivre la guerre, même si ses
piètres prétextes ont été démas-
qués les uns après les autres» , a
ajouté le porte-parole .

la mâchoire avec l'épaule, pour
l'empêcher de mordre, tandis que
la bête et la sexagénaire aux prises
dévalaient le flanc d'une colline.

Les enfants vinrent à son aide,
frappant le léopard à coups de
branches.

Le journal ajoute qu 'un examen
a établi, ultérieurement, que l'ani-
mal, qui pesait beaucoup plu s
lourd que Mme Qi, avait été sé-
rieusement blessé dans la chute en
dévalant la colline.

«Lorsqu'on est le dos au mur, la
seule solution c'est de se battre », a
déclaré la grand-mère au journal.

En outre, selon le bureau cing-
halais de la drogue, Ekanayaka,
âgé de 33 ans, a déjà été impliqué
dans des affaires de drogue au Pa-
kistan et en Yougoslavie.

Les autorités thaïlandaises, qui
ont disposé des forces d'interven-
tions autour de l'appareil, n'envi-
sageaient aucune attaque au cours
de la nuit et voulaient poursuivre
les négociations jusqu 'à l'arrivée
de la femme du pirate. Selon un
responsable, son attitude s'assou-
plissait, mais il ne semblait néan-
moins pas prêt à se rendre.

raie hebdomadaire . Après enquête,
il est apparu qu'un policier avait
tiré en l'air avec un pistolet d'alar-
me trouvé dans le sac à main
d'une jeune femme française à
l'occasion d'un contrôle.
• ROME (AP). - Plusieurs orga-
nisations de policiers ont protesté
hier après l'arrestation, la veille, de
cinq membres de la brigade anti-
terroriste qui sont accusés de tor-
tures sur des membres des Briga-
des rouges.

Selon des sources dignes de foi,
les autorités ont dû brandir la me-
nace de mesures disciplinaires
pour empêcher des manifestations.
• BONN (ATS/Reuter) . - Le
chancelier ouest-allemand Helmut
Schmidt a présenté hier à son gou-
vernement le compromis budgétai-
re pour 1983 dégagé à la suite
d'âpres négociations. Malgré cer-
taines divergences, la coalition au
pouvoir depuis treize ans est « sau-
vée », déclare-t-on de source poli-
tique.

• WASHINGTON (AP). - La so-
ciété « Boeing» a reconnu hier
avoir versé plus de sept millions de
dollars de «pots-de-vin» pour ven-
dre 35 avions à des pays étrangers
et elle a accepté de payer 450 000
dollars d'amendes. La compagnie
a reconnu 40 cas de fausses décla-
rations fournies à la banque amé-
ricaine d'ùnpor-export sur le fi-
nancement de la vente de
« Boeing» à des compagnies aé-
riennes en Espagne, au Liban, au
Honduras et à la République do-
minicaine au début des années 70.




