
J.A. -1951 SION - 15e ANNEE - N° 153

QUOTIDIEN JM
Téléphone —W
027/23 30 51*̂
Publicité: Publicitas-Sion
Téléphone 027/21 21 11

Le n* 80 et

Hydro-Rhone constitue cet automne
100 millions pour le premier palier de Massongex
SION (gram). - Hydro-Rhône SA, la société chargée de réaliser dix barrages sur le Rhône entre
Finges et le Léman, verra le jour cet automne encore. C'est ce qu'a annoncé, lors d'une conférence
de presse donnée hier à Sion, le conseiller d'Etat Hans Wyer, à la suite d'une décision de principe
prise à l'unanimité par le conseil d'administration des Forces motrices valaisannes de fonder la so-
ciété partenaire. Le 70% des parts sera en mains valaisannnes, le solde revenant au représentant
vaudois, Energie Ouest Suisse. Le premier palier sera réalisé à Massongex, avant la fin 1984, la plei-
ne exploitation devant intervenir au plus tôt d'ici à huit ans. Coût total de l'œuvre : 750 millions de
francs pour un production annuelle de 700 millions de kWh (500 millions pour le Vieux-Pays) et un
prix de revient du kWh proche

A l'issue d'une étude de fai-
sabilité entreprise par un syn-
dicat Vaud-Valais, sortie en
décembre dernier, les perspec-
tives quant à la réalisation de
dix barrages au fil du Rhône
étaient favorables. Ainsi donc,
la fondation d'Hydro-Rhône

Restaurant zurichois incendié
Au nom des vrais mangeurs
ZURICH (AP). - Dans une
lettre, le commando « Gro-
ber-Ernstli » a revendiqué la
responsabilité de l'incendie
qui a ravagé un restaurant
de la chaîne McDonald hier
matin à Zurich, causant des
dégâts estimés à 1,5 million
de francs. Personne n'a été
blessé. La police zurichoise
avait indiqué hier matin que
le sinistre pourrait être d'ori-
gine criminelle.

Le commando « Grober-
Ernstli » avait déjà revendi-
qué un attentat le 16 juin
dernier contre la demeure
bernoise du promoteur im-
mobilier Viktor Kleinert, qui
envisageait la construction
d'un centre d'achat dans le
voisinage du restaurant Mc-
Donald. Le projet a depuis
été abandonné.

L'alerte a été donnée à
3 h. 10 hier matin, et lorsque
les pompiers sont arrivés sur
place, le premier étage et le
rez-de-chaussée du restau-
rant étaient la proie des
flammes. Les enquêteurs
pensaient qu'un objet en-
flammé avait été jeté à l'in-
térieur du restaurant, qui
avait déjà été victime du
vandalisme au cours des ma-
nifestations de Zurich ces
dernières années. La thèse
de l'incendie criminel sem-

' La plus fabuleuse exposition de *

meubles rustiques
campagnards

unique en Suisse

Trisconi & Fils
Meubles rustiques

à Monthey, à 50 m de la Placette

La maison n'a pas de succursale
. Tél. 025/71 42 32 J

des 10 centimes.

SA pourra avoir lieu en sep-
tembre prochain. Entre-temps,
les documents de base seront
affinés ; les organes compé-
tents entreprendront les pre-
mières démarches en vue de
l'octroi des concessions par les
deux cantons.

ble donc confirmée.
« Nous le devions à tous

les vrais mangeurs de roesti
d'envoyer en l'air cette sa-
tanée boîte à hamburger ket-
chup», ont écrit les auteurs
de la lettre, en ajoutant que

Barrages
au fil

de l'eau

Parallèlement à la construc-
tion du premier palier de Mas-
songex, les études de détail sur
les effets des aménagements
envisagés sur la nappe phréa-
tique seront poursuivis.

Suite page 22

de roestiL.
les Américains devaient
quitter le quartier. Dans la
lettre, le commando met
également en garde ceux qui
tenteraient de « détruire» ce
quartier, principalement ou-
vrier.

mundial w
L'Italie affrontera la Pologne
et la France r Allemagne

La grande surprise de ce Mundial vint Dans la seconde rencontre, l'Angleterre
sans doute de l'Italie, qui élimina le Brésil devait absolument vaincre avec deux buts
dans un match palpitant et très serré. Le d'écart face à l'Espagne. Hélas ! elle avait
Brésil de Tele Santana, que l'on voyait déjà laissé aux vestiaires ses qualités offensives,
quitter l'Espagne avec le trophée dimanche En résumé, une bien piètre exhibition de
prochain , devra faire ses valises plus tôt que joueurs anglais somnolents, qui par ce résul-
prévu . Face à une formation transalpine re- tat nul et vierge sont éliminés en faveur de la
marquable, qui démontra pour une fois un RFA, qui rencontrera la France,
visage offensif de belle facture, les Brési-
liens, malgré leur technique admirable, n 'ont A"131. dePuis hier soir, on est certain que
pas pu passer le « mur bleu» , où le vétéran le trophée restera a coup sûr en Europe.
Dino Zoff sauva son équipe d'une troisième Dommage pour le Brésil, car les artistes du
capitulation, et cela dans les dernières secon- ballon auraient mérité de présenter le spec-
des du match. Quant à Paolo Rossi, il quali- tacle de la finale... Rossi et Zoff en ont dé-
fia l'Italie par ses trois buts magnifiques, «dé autrement.
Ainsi, l'Italie affrontera la Pologne en demi- .. .
finale Voir pages 11 et 12
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Les onze « azzurri » ont
vaincu le Brésil hier, super-
bement et inopinément...
Mais, si c'est l'équipe et sur-
tout le magnifique Paolo
Rossi - que tout le monde di-
sait fini - qui a gagné, c'est
l'Italie qui a triomphé et la
« samba » menée par les « ti-
fosi » n 'avait rien à envier au
plus carnavalesque débri-
dement de Rio...

Il est vrai qu 'une équipe
qui bat successivement l'Ar-
gentine et le Brésil a large-
ment sa p lace en demi-fina-
le, quand d'autres s 'y trou-
vent pour avoir sorti l'Irlan-
de! Après un suspense fan-
tastique, c'est donc une vie-

DEMI-FINALES
EUROPEENNES

toire logique que les suppor-
ters italiens ont fêté de façon
débridée. A Rome, le prési-
dent du Conseil, M. Giovan-
ni Spadolini, est sorti du pa-
lais du Quirinal pour se mê-
ler à la foule joyeuse: il a été
immédiatement submergé et
cet « homme de poids » a été
soustrait aux hommes de son
escorte et porté en triomphe
pendant un quart d'heure
par des admirateurs de
l'équipe nationale.

A Sion aussi, toute la
communauté italienne était
en fête , et en début de soirée
nous avons reçu la visite
d'une cohorte de « tifosi » dé-
chaînés... Nous avons été

Séduisante
Octodure

« Si la géographie a réfuté ce
que la poésie avait suggéré
d'excessif dans la croyance à
un commun jaillissement, elle
a révélé par contre les vérita-
bles voies qui permettent de
relier les bassins du Pô, du
Rhône et du Rhin, en passant
par les cols, ces portés entrou-
vertes dans la barrière des Al-
pes ».

En cela réside, selon L. Du-
pont-Lachenal, la chance de
Martigny, «la chance d'une
cité de se trouver au point de
jonction de la route alpestre et
de la route fluviale ».

Pour conserver ses préroga-
tives, Martigny of f re  à l'admi-
ration un fort complaisant mi-
nois, celui délicatement coloré
de la fontaine de Plaisance, i

Assurément, il n 'est point
d'aussi beau langage que cette
communion de fleurs étincel-
lantes et d'eau jaillissante.
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prévenus par un concert
d'avertisseurs et des « Italia,
Italia » sur l'air des lam-
p ions. En nous penchant au
dehors (ce qui est dangereux
comme chacun sait...) nous
avons pu admirer dans toute
leur gaieté les membres du
club Domino, bandiera au
vent, en tenue de footbal-
leurs, prêts à parier sur la
victoire finale de l'Italie...
Nous nous joignons volon-
tiers à ces voeux et en atten-
dant, nous nous réjouissons
de leur joie.

Sur notre photo, le club
Domino, parfaitement satis-
fait de l'exploit « azzurro » !..
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Tué par le TEE
Voir page 18

•Pologne
Une inflation
de 400 % !

LA FAMINE
MENACE

Voir page 24
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Les malformations congénitales

Circus-Parade à la bel

Dans un ouvrage signalé par un précédent article du Nouvel- d'une yie humaine au moins en de-
tiste\ les professeurs Moretti et Dinechin montrent, en des expli- venir- la m°rale la P1"5 elementai-

*f ' *: ..». 'i u ' .„ i- u:„i„„:„ ™«j o,„o oc* ™ re n'accepte pas qu'elle soit anni-cations scientifiques élaborées, que la biologie moderne est ca- hiJée directementpable de prévoir et de détecter les anomalies qu'un enfant peut Elle s.oppose 'pms encore au
porter à sa naissance et qui feront de lui un être anormal et souf- meurtre d'un nouveau-né atteint
frant durant toute son existence. d'une infirmité incurable.

Le taux de ces malformations tend à s'élever dans nos popula-
tions, car les progrès de la médecine permettent à ces malades de
survivre, de procréer et par la suite de transmettre leur tare aux
descendants.

Selon leur origine, ces malfor-
mations congénitales se répartis-
sent en deux catégories : celles qui
sont prévues avant la conception
et celles qui sont décelées au stade
fœtal ou après la naissance. Cha-
cune présente des problèmes mo-
raux particuliers dont je voudrais
indiquer quelques-uns avec sim-
plicité.

Certaines tares sont inscrites
dans le patrimoine génétique des
parents, avec plus ou moins de
certitude. Dès lors, un cas de cons-
cience grave se pose aux géniteurs.
Ont-il le droit d'infliger à leurs en-
fants une vie diminuée et, dans la
négative, comment procéder pour
les en détourner?

S'ils sont conscients de leur état
et jouissent de la pleine liberté de
décision, les individus affectés de
tares héréditaires inéluctables doi-
vent peser attentivement leur res-
ponsabilité. Ils ont l'obligation mo-
rale de s'abstenir de procréer.

S'ils ne sont pas maries, le ris-
que grave qu'ils encourent en s'en-
gageant dans le mariage est à met-
tre en balance avec le désir de la
sexualité et avec le soutien de la
vie matrimoniale qu'ils souhaitent.

S'ils sont mariés et ne peuvent
vivre dans la continence sans un
grand dommage pour eux-mêmes
et pour leur ménage, on peut se
demander avec les professeurs
Moretti et de Dinechin « si l'on ne
se trouve pas dans un cas où la
contraception systématique voire
la stérilisation serait un moindre
mal par rappot à l'avortement ou à
la naissance d'enfants gravement
handicapés?»

L'autorité responsable du bien
commun de la société est engagée
à faire son possible pour aider les
uns et les autres à prendre cons-
cience de leur devoir. Elle n 'a
pourtant pàs le droit de forcer les

Tel est le titre attractif qu'on a donné, cette année, aux grandes
fêtes de Genève. De plus, attention à ceux qui descendent, cha-
que été, en notre ville pour admirer le gigantesque feu d'artifice
du samedi soir. Ces fêtes seront avancées d'une semaine et au-
ront lieu du vendredi 6 au dimanche 8 août. Le feu à lui seul coû-
tera plusieurs centaines de milliers de francs et sera tiré par la fa-
meuse maison italienne Panzera. Le budget total dépasse un mil-
lion deux cent mille francs. Il y a eu bénéfice l'année dernière !
c'est dire l'engouement des gens qui convergent de Suisse, de
France et d'Italie pour cette manifestation. En 1981, on a dénom-
bré plus de deux cent mille personnes.

Cette année, l'accent sera mis Les organisateurs sont donc satis-
sur le corso fleuri dont de très faits. Mais, gens loyaux, ils recon-
nombreux chars et groupes seront
comiques. D'où le nom de Circus-
Parade. Les défilés seront de pres-
tige, folkloriques et de fantaisie.
Os se diviseront en deux cortèges
fleuris. Des groupes et musiques-
viennent de Jamaïque, d'Espagne,
d'Italie, de Hollande, de Bulgarie,
d'Allemagne, de France et de toute
la Suisse. Cela représente vingt et
un groupes et musique, c'est-à-dire
670 exécutants, danseurs, acroba-
tes, chanteurs et autres artistes,
sans parler des 550 collaborateurs
bénévoles qui assurent le bon
fonctionnement d'une telle mani-
festation. Quant à l'attraction aé-
rienne, elle consistera en une dé-
monstration acrobatique d'un
groupe d'aviateurs suisses qui pré-
senteront d'anciens appareils. Ils
composent une sorte de « patrouil-
le des as» qui s'est déjà produite
avec un énorme succès dans d'au-
tres villes du pays. Enfin, la rive
gauche de la rade sera, à toute oc-
casion, en étroite collaboration
avec la droite. Le triomphe de ces
fêtes est d'ores et déjà assuré.

Premier rendement
de compte

Les organisateurs du nouveau
palais des Expositions, après un
semestre de travail, font le compte
de leur activité. Le rendement
d'une telle maison est-il utile, con-
forme au développement de la cité
malgré l'éloignement des lieux?
Leur réponse est résolument affir-
mative. Six grandes manifestations
ont totalisé 800 000 entrées et la
surface d'exposition (50 000 mè-
tres carrés) a été louée plus de
trois fois. Le centre de congrès et
les salles de banquets ont accueilli
septante-cinq réunions suivies
d'autant de repas. La moyenne des
participants se situe à 600 person-
nes.

Enfin , la messe célébrée par le
pape a attiré plus de 20 000 assis-
tants durant plus de deux heures.
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Comme il s'agit en l'occurrence Le Centurion, Paris 1982.

consciences, moins encore d'im-
poser des mesures coercitives qui
violent la dignité des personnes en
interdisant le mariage ou en obli-
geant à la stérilisation, comme cela
a été fait dans certains pays ! La li-
berté de l'homme conscient est in-
violable. Chacun en porte le poids
et la responsabilité.

La situation est différente lors-
que l'individu taré n'a pas cons-
cience de son état et n'a pas non
plus la faculté de prendre lui-
même les décisions qui s'imposent.
Dans ce cas, l'autorité a le devoir
d'empêcher une procréation dont
l'auteur n'est absolument pas en

naissent que l'infrastructure et les
installations techniques peuvent
être encore améliorées. Tout
d'abord les accès, les stationne-
ments, la capacité des restaurants,
la sonorisation, l'acoustique. Des
travaux urgents ont été immédia-
tement entrepris et, malgré les
frais, sont menés d'arrache-pied
pour que tout soit au point, pour la
prochaine grande manifestation, la
BUFA, exposition de l'informati-
que, de la bureautique et de l'équi-
pement de bureau, qui aura lieu
du 13 au 17 septembre. Les ins-
criptions abondent déjà !
Erreur de jugement

Ce qui, en revanche, ne marche
pas aussi bien, ce sont les halles de
l'Ile. Placées en plein centre, à
deux pas de la place Bel-Air, sur le
Rhône, la municipalité avait ima-
giné d'en faire un centre culturel et
artistique. Ce fut , durant des dizai-
nes d'années un lieu de vente de
produits alimentaires, une sorte de
marché permanent. Les ménagères
venaient à pied. L'endroit est hors
de la circulation. On y accède mal
en auto et l'on ne peut pas y sta-
tionner. Les bonnes habitudes se
sont perdues. Le marché a émigré
dans la rue voisine de Coutance,
où il gêne la circulation, les halles
sont désertes ou presque. Le res-
taurant qui était bon et populaire
est devenu quelconque et n'attire
plus.

Alors que les halles de Rive, à
l'autre bout du centre, ne désem-
plissent pas et qu'on y mange bien,
autant qu'on y achète beaucoup,
celles de l'Ile cherchent encore
leur voie. Au lieu de s'obstiner à
lés dénaturer il n'y a qu 'à leur ren-
dre leur rôle alimentaire. Que re-
viennent échoppes de poissons, de
viande, de charcuterie, de légu-
mes, de fruits et- d'autres nourri-
tures, que le restaurant redevienne
simple café et lieu de rencontre
des désœuvrés et tout le monde
sera content. Encore faudrait-il

mesure d'assumer les charges et la
responsabilité. Par des moyens
toutefois qui, autant que possible,
ne lèsent pas l'intégrité et la vie de
l'individu. Quelles que' soient ses
insuffisances, celui-ci est une per-
sonne qui exige le respect. Les me-
sures correctes à prendre seront
peut-être difficiles et onéreuses. La
diginité des personnes est un bien
qui justifie tous les sacrifices.

Quand une malformation grave
est décelée après la conceptionsgrâce à l'emploi des différents dia-
gnostics , prénataux, une situation
redoutable et douloureuse se pré-
sente aux parents.

Certains considèrent que l'on
peut et que l'on doit alors éviter la
naissance en recourant à l'avor-
tement. L'habitude s'est même
déjà prise de qualifier cet acte
d'avortement thérapeutique. Cette
manière de voir est un abus mani-
feste, dans les cas au moins où la
mère n'est pas en danger. L'inter-
vention destructrice est le contrai-
re d'un acte médical, même si elle
cp naccp pn mïlïpn mprliral I

En accueillant l'Evangile et en
se pénétrant de son message, les
chrétiens acquièrent une foi abso-
lue dans la valeur et la dignité de
l'homme, même le plus faible et le
plus déshérité, à tous les stades de
son développement.

Les parents et ceux qui les assis-
tent se trouvent devant une grande
épreuve. Même chez les plus chré-
tiens, le désarroi est total. Les don-
neurs de conseils faciles sont ici
bien mal venus. Le soutien réel
comporte peu de paroles à dire. U
se situe du côté de la prière, de la
foi et de la compassion.

Toutefois, sans jeter la pierre à
ceux qui, sous le poids de la souf-
france, prennent des solutions
d'affolement, il est nécessaire,
dans une optique vraiment chré-
tienne, de rappeler délicatement le
respect de la vie qui vient de Dieu
et lui appartient.

L'enfant qui naîtra chargé d'un
handicap irréductible adresse un
signe à ses frères humains, un ap-
pel silencieux à la patience, à la pi-
tié et à la générosité, ces dimen-
sions indispensables de la vie in-
dividuelle et sociale. Face à l'esca-
lade de la mort, qui se profile com-
me une tentation pernicieuse, peut
se produire à l'inverse une esca-
lade enrichissante de l'amour. Les
bornes considérées humainement
comme normales sont dépassées.
Une lumière étonnante apparaît
alors qui donne à la vie un sens lus
profond, tout roche de la croix de
Jésus.

C'est pourquoi il arrive que dans
les familles éprouvées et généreu-
ses, la présence d'un enfant infir-
me soit un facteur précieux de
paix, de charité et de bonheur. Au
risque d'être outrecuidant et indé-
licat, il faut oser le dire, en se ré-
férant à la compassion infinie de
Dieu. I. Dayer

1 Jean-Marie Moretti et Olivier de Di-
nechin : Le défi magnétique. Manipu-
lations. Diap nnstins nrf innrp .x F.HiHnn

mieux le relier aux deux nves ou
lui fournir une issue du côté des
Forces motrices. De ce bâtiment à
l'Ile, ce ne serait pas trop coûteux
et rapidement réalisable.

Fêtes nationales
Nous avons vécu une grandiose

fête nationale des Etats-Unis. Elle
marquait le 206e anniversaire de
l'indépendante américaine. Ce fut
la 31e fois qu'on la célébrait en
grand apparat à Genève. C'est la
plus importante manifestation du
genre, après la nôtre. Les « Yan-
kees» y jettent tous leurs moyens
et en font une manifestation po-

pulaire qui attire des dizaines de
milliers de personnes. Plus de 500
dévoués et bénévoles Américains
la mettent sur pied avec le con-
cours de 300 musiciens et amu-
seurs. On boit, on mange et il y a
eu, comme le veut la tradition , un
très beau feu d'artifice, précédé
d'une démonstration de laser pro-
jetant quarante figures. De nom-
breuses démonstrations de sport,
de jeux, typiquement d'outre-mer,
d'artistes passionnèrent les gens
non initiés. Les terrains de Cham-
pel dit de la « fin du monde » ont
connu un envahissement excep-
tionnel et le stade fut dix fois trop
petit. C'est chaque année une des
plus joyeuses soirées que la popu-
lation connaisse ; presque tout y
est gratuit. La générosité de la co-
lonie américaine, qui compte près
de 3000 membres, est immense.
Qu'elle en soit remerciée !

Puis, dans quelques jours, tous
les Français fixés dans notre ville
fêteront le 14 Juillet. Les sociétés
qu'ils composent sont nombreuses
et agissantes. Quant à la manifes-
tation officielle, elle aura lieu au
consulat général où le Tout-Ge-
nève sera présent. Les liens d'ami-
tié sont si nombreux et si sincères
que l'on aura peine à entrer! On
déplorera un changement de titu-
laires. Il y aura , comme tous les
trois ou quatre ans, un mouvement
diplomatique. Nous voudrions dire
à ceux qui nous quittent combien
nous avons apprécié leur compor-
tement et leur amabilité. On leur
souhaite un brillant avancement
dans la carrière. Nous en reparle-
rons.

Education sexuelle a l'école
Bâtir lentement
D y a une certaine impatience qui
se fait jour dans les milieux pro-
ches du Centre de planning fami-
lial de Delémont d'où est parti, il y
a plus de trois ans, un projet de
cours d'éducation sexuelle dispen-
sé dans les écoles. C'est que, à la
suite de ce premier ballon d'essai,
un groupement de femmes démo-
crates-chrétiennes a choisi une
voie plus traditionnelle, par le dé-
pôt d'une motion devant le Par-
lement jurassien, sous la respon-
sabilité de Mme Liliane Charmil-
lot, aujourd'hui présidente dudit
Parlement. Le Gouvernement a
dès lors chargé, avec l'accord du
Parlement qui approuva la mo-
tion, une commission extra-par-
lementaire d'échafauder un projet
de cours et un texte de loi s'y rap-
portant.

Lancés il y a plus de deux ans,
ces travaux ne touchent pas en-
core à leur fin , même s'ils ont déjà
permis de voir clair dans les gran-
des lignes du projet. Pour éclairer
les idées, deux enquêtes quasi si-
multanées, menées de manière in-
dépendante, ont été fort utiles. U
s'agit d'un questionnaire lancé par
le bureau de la condition féminine
au sujet du planning familial, du
rôle qu'il doit jouer et de son im-
portance. L'autre enquête a été
élaborée, en guise de travail de
thèse, par M. Markus Hug, aujour-
d'hui médecin-assistant à l'hôpital
de Sierre. M. Hug s'est rendu dans
les écoles moyennes supérieures
du Jura et a rencontré les quelque
2400 élèves qui ont bien voulu ré-
pondre aux 54 questions - diffé-
rentes pour les garçons et les filles
- qu'il a posées. Même si le dé-
pouillement des réponses n'est pas
terminé, certaines convergences
avec les résultats enregistrés par le
bureau de la condition féminine
sont claires. La nécessité de cours
d'éducation sexuelle dispensés à
l'école est très largement admise.
Qui doit donner les cours ? Un
couple, spécialement formé, sur le
plan pédagogique, paramédical,
social. Il n'est pas exclu qu 'il puis-
se s'agir de médecins.

Selon les premières décisions ar-
rêtées par la commission juras-
sienne, les exigences de formation

e étoile
La véritable grande fête des fa-

milles genevoises est celle des pro-
motions. Terminée l'école, vive les
vacances ! Elle se caractérise par
un mirifique et interminable cor-
tège qui traverse toute la ville pour
aboutir au jardin des Bastions. Il
est réservé aux classes enfantines
et de première année primaire.
Cela veut dire que 3100 enfants
ont défilé sous l'œil attendri de
leurs mamans et autres parents,
qui les ont acclamés. 1500 filles et
1600 garçons des écoles des diffé-
rents quartiers, paralysant la cir-
culation, ont déambulé dans la joie
générale. Les petites arboraient de
ravissantes robes printanières,
cousues à la maison. Les bambins
étaient bien habillés et propres. Le
coup d'oeil est impayable et la fou-
le amassée sur les trottoirs, pres-
que aussi bruyante que les gosses.
La Clémence sonne. Il y a défilé
devant les autorités.

Le lendemaint, c'était le tour des
autres degrés des écoles primaires
et des classes de formation profes-
sionnelle. Ceux de la Cité et de
Plainpalais défilèrent comme les
plus jeunes. Les autres le firent
dans leur quartier. Il y eut, par
école, repas pris en commun. Dans
l'après-midi, ce fut pour tous, col-
lation, jeux, carrousels et retrou-
vailles familiales. Les promotions
sont l'objectif auquel tous les élè-
ves songent durant l'année scolaire
entière \
Cloches et prière

Pour terminer, laissons sonner
une dernière fois les cloches dans
un but qui intéresse l'humanité en-
tière. Il siège en ce moment à New
York la conférence internationale
du désarmement. Mais simulta-
nément, à Genève, Soviétiques et
Américains examinent la limita-
tion et la réduction des armements
stratégiques (SALT) qu'ils sont
seuls à posséder. Pour symboliser
l'importance de toutes ces discus-
sions, à la demande de l'ONU, les
églises du monde entier ont été in-
vitées à sonner simultanément,
chaque jour, durant la quinzaine
en cours. Dans notre ville, en se re-
layant, toutes les églises de toutes
les dénominations ont décidé de
participer à cette action et elles ont
invité les églises des autres cantons
à s'associer à ce geste religieux, à
cet appel à Dieu pour la paix. Des
heures de recueillement ont éga-
lement été prévues. Puissent la
prière et les cloches aider à sauver
l'harmonie et l'entente entre les
hommes.

professionnelle des animateurs
d'éducation sexuelle devront être
élevées. On prévoit même de ne
les employer qu'à mi-temps, afin
qu'ils conservent une certaine dis-
ponibilité, tant matérielle que d'es-
prit, et ne se laissent pas absorber
par leur travail. Les cours, facul-
tatifs évidemment, devraient être
dipensés de la cinquième à la hui-
tième année, dans les locaux sco-
laires, mais hors des programmes.
Les commissions d'école pour-
raient être tenues de les mettre sur
pied, sur simple requête. L'éduca-
tion sexuelle à l'école est conçue
comme un complément à l'éduca-
tion qui doit être faite dans la fa-
mille. Le constat que cette éduca-
tion dans le cercle privilégié de la
famille ne répond pas toujours à
des exigences minimales justifie la
mise sur pied de cours dans le mi-
lieu scolaire. Chacun admet ce-
pendant que l'idéal serait que les
parents, assumant pleinement leur
rôle, apportent, avec tout l'amour
voulu, les informations requises
par leurs enfants. La vie quotidien-
ne démontre l'utilité de tels cours,
vu le manque d'information dont
fait preuve une partie de la jeunes-
se.

Dans les classes précédant la
cinquième année, il n'y aurait pas
de cours proprement dits, mais des
discussions entre enseignants et
parents d'élèves. Le souci de l'in-
formation des parents est d'ail-
leurs primordial, à tel point que la

Pour votre bibliothèque
La nuit et la flamme,

par Anne-Elisabeth
Steinmann. Paris, Edi-
tions Saint-Paul, 1982,
208 pages;

L'auteur de ce livre, une car-
mélite, se propose de présenter
le carmel sous trois angles : son
histoire, ses grandes figures (de
Jean de la Croix et Thérèse
d'Avila à Thérèse de Lisieux,
Elisabeth de la Trinité, Edith
Stein, le père Marie-Eugène,
etc.) enfin, sa spiritualité et sa
vie profonde.

Ce livre s'adresse au grand
public chrétien qui, surtout en
cette année centenaire de la
mort de Thérèse d'Avila , ma-
nifeste un intérêt croissant
pour la spiritualité du carmel.

L'auteur consacre son der-
nier chapitre à un thème par-
ticulièrement actuel : l'union,
dans la vie de chaque jour , de
l'action et de la contemplation,
cette contemplation que Jac-
ques Maritain désirait voir des-
cendre dans les rues et sur les
places.

G.H.

La couturière mysti-
que de Paris, relation
spirituelle, par Claudine
Moine. 454 pages. Paris,
1981, Editions Téqui .

C'est la réédition d'un pré-
cieux manuscrit du XVIIe siè-
cle paru pour la première fois
en 1959, aujourd'hui épuisé,
sous le titre : La couturière
mystique de Paris.

Ce sont les notes spirituelles
d'une âme privilégiée, Clau-
dine Moine, née en 1618 en
Franche- Comté, établie à Pa-
ris, où elle travailla comme
couturière dans une famille de
la haute société. Nul dans son
entourage ne soupçonnait la
vie d'union à Dieu dont béné-
ficiait cette humble femme, do-
tée, au surplus, nonobstant la
modestie de ces origines, d'un
rare talent d'écrivain. Cette
femme décrit son expérience
spirituelle en un «admirable
français », digne du grand siè-
cle. Rien ne ternit la transpa-
rence de ces lignes, que jamais
ne vient gâter ni une obscurité,
ni une trace de recherche.

Ces pages, écrit dans la pré-
face le cardinal Garrone , sont
faites pour nourrir toute âme
chrétienne. Le lecteur trouve
dans ce volume si frais et si
transparent «le primat du
Christ et de sa charité, la né-
cessité de la croix, le goût des
humbles et solides vertus » ,
bref , un «écho fidèle de
l'Evangile ».

Désaltérés par l'uni-
que esprit, par le père
Félix Gils. 222 pages,
Paris, 1982. Editions
Saint-Paul.

L'auteur de ce livre, mission-
naire spiritain, actif , comme

distribution d'une brochure expli-
cative, fondée sur le modèle ge-
nevois, est également envisagée
dans le Jura. Aucune décision n'a
encore été prise quant à l'ampleur
de cette diffusion et aux destina-
taires qui seront choisis.

La commission jurassienne n'a
pas conduit ses travaux en vase
clos. Elle a notamment eu à cœur
de maintenir le contact avec les re-
présentants des élèves, c'est-à-dire
avec les associations de parents
d'élèves qui sont régulièrement as-
sociés à l'élaboration du projet en
cours. Elle souhaite que lorsque le
projet de loi passera par le cap
obligé au sein des groupes politi-
ques, il ne subisse pas d'altération.
Il importe que l'élément essentiel
qui mise sur l'éveil à la liberté et à
la responsablité conserve la pre-
mière place. La commission a aus-
si admis que des cours dispensés
dans les lycées ou dans les écoles
de formation professionnelle, à des
jeunes âgés de 15 à 18 ans, seraient
beaucoup trop tardifs. L'éveil à la
sexualité, on peut le regretter mais
il faut l'admettre, se produit de
plus en plus tôt et cette phase es-
sentielle de la vie humaine doit
être préparée avant qu'elle ne sur-
vienne... et non après.

Mais la commission jurassienne
tient par-dessous à faire compren-
dre que son objectif n'est absolu-
ment pas de remplacer le rôle des
parents , qui auront d'ailleurs la
possibilité de ne pas faire suivre
les cours en question à leurs en-
fants.

Victor Giordano

professeur d'exégèse en Afri-
que et en Europe, s'attache à
découvrir et à faire découvrir
l'Esprit-Saint et son action
dans l'Ancien Testament ainsi
que dans les Actes des apôtres,
les épîtres de saint Paul et les
écrits de saint Jean.

Comme le souligne le car-
dinal Suenens dans la préface,
on trouvera dans ce livre «un
riche ensemble de textes scrip-
turaires qui alimenteront la vie
des chrétiens désireux de se
laisser pleinement « christiani-
ser » par l'Esprit-Saint.

Ce livre est une heureuse
contribution à une meilleure
connaissance de celui qui est
l'âme de l'Eglise et aussi l'âme
de toute vie chrétienne, encore
qu'il paraisse trop souvent le
« grand méconnu ».

Les sacrements dans
la vie chrétienne, par le
père P.-M. Philippon
O.P. Editions Téqui, Pa-
ris, 1981, 280 pages.

Jésus et la Samaritaine,
par Mgr Chevrot, Edi-
tions Téqui, Paris, 1981,
276 pages.

Dans un monde gourmand
de nouveautés, les Editions Té-
qui ont le mérite et aussi le
courage de republier des ou-
vrages solides , parus ces der-
nières décennies, mais devenus
introuvables en librairie' et
même chez les bouquinistes.

C'est le cas des Sacrements
dans la vie chrétienne, ouvrage
d'un savant dominicain, le père
Philippon, connu pour avoir
donné aux fidèles un large ac-
cès aux ouvrages de Thérèse de
Lisieux et d'Elisabeth de la Tri-
nité.

L'éditeur a, heureusement,
cru devoir enrichir la pensée
du père Philippon des préci-
sions théologiques données par
les documents du concile Va-
tican II.

C'est aussi le cas du petit li-
vre très vivant qui reproduit
des causeries de Mgr Chevrot,
curé de la paroisse de Saint-
François-Xavier , Paris, sur
l'épisode de la Samaritaine re-
laté par saint Jean (1935). Avec
sa profonde connaissance du
cœur humain, Mgr Chevrot
nous apporte ce dont les hom-
mes ont tant besoin aujour-
d'hui, comme hier : la lumineu-
se et tonifiante lumière de
l'Evangile. G.H.

Donnez du sang
sauvez des vies
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OMO, 5 kg 17.70 14.90
Dixan, 5 kg 15.85 12.60
Persil, 4 kg 13.70 10.90

(1 kg 2.73)

Multi-Niaxa, 5 kg 16.40 14.20
Protector , 4 kg,
nouveau format 12.40
LIZ, sans phosphate, 21
Nouveau chez DENNER 8.95

Uns nouvelle super-perfor-
mancede DENNER: des prix
écrasés pour les détersifs
de marque.

seulement
Sentimat. 10 kg
seulement

9.85

15.9(1

Acheter des récipients
une bagatelle... ceci toutefois pour

autant qu'on ne cherche pas quelque
chose de précis. C'est alors seulement
qu'on apprend à apprécier un système:Des prix vraiment barres
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Un journal indispensable à tous.

Transformez le maximum d'argent
de ménage en argent de poche.
Denner vous permet mŝmm s^="g¦ i .f|] ¦ f i> w V̂PH 3-9 kg: La couche-culotte combinée.

d'économiser:
Douce et absorbante, avec un double
coussin floconneux aux endroits délicats.
Box à poignée contenant 80 pièces. Au
lieu de3*£ff, seulement -jg QO

MOLTEX Comblnette pour
Jeunes enfants de 9 kg et plus. Mo-
dèle universel (jour et nuit) avec coussin
floconneux double aux endroits délicats.
Une double protection qui garantit une
double sécurité. Box de .JQ r- f\
60 pces. Au lieu de^MOT 

IO .OU
seulement
Rastella, crème aux noisettes
pour ta rtlnér.Une délicieuse et revigo-
rante alternative à la confiture etau fro-
mage. Gobelet de 400 g. J Q C
Au lieu dê SS", seulement l.îjO
(100 g- .49)

Frottez-vous bien les yeux et
regardez-y à deux fois: vous
ne reverrez pas de sitôt des
prix comparables!

Ancltn prix Nouviau prix

¦KPII
Dégustez

nos trois médaillés
Viande séchée

Saucisse à l'ail «maison»
Médaille d*or MEFA 82

Saucisson sec
Médaille d'argent au concours

i d'Eindhoven (NL) mars 1982

Affaire unique
A vendre

mobilier neuf
sommiers, matelas, lampes,
tables, salon Louis XV et pe-
tits meubles divers.

Cédé à moitié prix.

Tél. 027/22 55 77
aux heures des repas.

36-004661

(orme éducatrlces de la petite enfance
Jardinières d'enfants

Stages rétribués dans différents établissements

Occasion unique
1 chambres à coucher
avec literie

1 salon d'angle
tissu velours

cédé à 2600.—

Tél. 027/2219 06



SIERRE
Médecin de garde. - Tél. 111
Pharmacie de service. - Holmann,
55 79 52.
Hôpital d'arrondissement - Heures des vi-
sites: semaine et dimanche de 13 h. 30 à
15 h. 30 et de 18 h. à 19 h. 30. En privé, de
13 h. 30 à 20 h. 30. Prière d'observer stric-
tement ces heures.
Clinique Sainte-Claire. - Heures des visi-
tes: en privé de 10 h. à 20 h.; en commune
de 13 h. à 16 h. et de 19 h. à 20 h.: en pé-
diatrie, de 15 h. à 17 h.; en maternité de
12 h. à 14 h., de 15 h. à 16 h. et de 19 h. à
20 h.
Centre médico-social régional. - Hôtel de
ville,.aile ouest, tél. 55 51 51. Soins: à do-
micile, soins au centre, du lundi au vendre-
di, de 13 h. 30 à 14 h. 30. Consultations
pour nourrissons: sur rendez-vous, de
13 h. 30 à 16 h. 30, le mardi et le jeudi.
Cours: « Soins à la mère et à l'enfant >. Ser-
vice d'aides familiales: responsable Mi-
chelle Fasnacht. Assistantes sociales: ser-
vice de la jeunesse, de la famille, du 3e âge
centre social. Services spécialisés (peu-
vent être atteints au même numéro): ser-
vice social pour handicapés (AVHPM); Ser-
vice psycho-social; Ligue valaisanne con-
tre les toxicomanies; Office cantonal des
mineurs; Ligue valaisanne contre le rhu-
matisme; Caritas Valais; Service médico-
pédagogique, Erzlehungsberatung, tél.
57 11 71.
Service social pour les handicapés physi-
ques et mentaux. - Centre médico-social
régional, hôtel de ville, tél. 027/55 51 51.
Samaritains.- Dépôt d'objets sanitaires, tel
55 22 38.
Service dentaire d'urgence pour le week-
end et les Jours de fête. - Appelez le nu-
méro 111.
Service ambulance. - Pour Sierre, La
Souste, Vissoie, Granges, Loèche-les-
Bains et Loèche-Ville: tél. 55 17 17, si non-
réponse tél. 57 11 51.
Auto-secours pour pannes et accidents
des garagistes valalsans. - 24 heures sur
24. Garage sierrois, tél. jour et nuit:
55 55 50.
Auto-secours slerrois. - 24 heures sur 24.
Tél. 55 24 24. SOS pannes-accidents.
Grône samaritains. — Objets sanitaires et
matériel de secours, tél. 58 14 44.
Pompes funèbres. - Jean Amoos, tél.
5510 16. Eggs et Fils, tél. 55 19 73 et
55 41 41.
Groupe AA.-Chippis, tél. 55 76 81.
Bibliothèque. - Tél. 5519 64. Ouverture:
lundi, mardi, mercredi, vendredi, de 14 h.
30 à 18 h. 30; jeudi de 14 h. 30 à 20 h. 30;
samedi de 10 h. à 11 h. 30 et de 14 h. à
16 h. 30.
Centre d'Information planning familial. -
Mardi et vendredi, de 14 h. à 15 h. 30 ou sur
rendez-vous, tél. 55 58 18. Permanence té-
léphonique tous les jours entre 8 et 9 heu-
res. Adresse: hôtel de ville, bureau N° 28,
2e étage.
Centre de loisirs et culture Aslec. - Av. du
Marché 6-8, tél. 55 65 51. Ouvert du mardi
au vendredi de 8 h. 45 à 12 h. 15 (secréta-
riat, accueil, informations diverses) et du
mardi au samedi de 14 h. à 18 h., ainsi que
le soir selon horaires particuliers des acti-
vités. Centre de coordination et d'informa-
tion téléphonique socio-culturel 24 heures
sur 24 au N° 55 66 00 (Programme des ma-
nifestations). Activités pour jeunes, adultes,
troisième âge.
Bibliothèque Aslec. - Ouverture: mardi,
19 à 21 h.; mercredi 17 à 19 h.; jeudi
17 h. 15 à 19 h. 15; vendredi 17 à 19 h.; sa-
medi 15 à 17 heures.
Dancing La Locanda. - Ouvert tous les
soirs de 21 h. 30 à 3 h. ou 4 h. suivant la
saison, tél. 55 18 26.
Taxi Saint-Léonard. - Service jour et nuit,
tél. 31 12 69.
Montana-Vermala.- Dancing Lord Jack-
son, ouvert tous les soirs de 22 h. à 3 h.
Tél. 027/41 14 86.
CPM, centre de préparation au mariage. -
Tél. 55 12 10. Rencontre avec un couple
tous les derniers vendredis du mois dès
20 heures à la tourelle de l'hôtel de ville,
entrée ouest, 2e étage.
Pro Senectute. - Rue Notre-Dame-des-Ma-
rais 15, tél. 027/55 26 28. Permanence:
lundi de 14 h. 30 à 16 h. 30 et sur rendez-
vous.
Association des taxis slerrois, gare de
Sierre, 55 63 63 (Jour et nuit).
Bibliothèque du Haut-Plateau, Crans. -
Ouverte les lundi et mercredi de 15 à 19 h.;
le samedi de 14 à 17 h.

LA TENDANCE
PARIS : bien orientée.

Malgré les prévisions défavo-
rables de l'Institut national des
statistiques, la cote française
fait preuve d'une bonne orien-
tation. Les bancaires et les va-
leurs chimiques gagnent du
terrain.

FRANCFORT : irrégulière.
L'incertitude quant à la ten-
dance des taux d'intérêt in-
fluence le marché allemand qui
clôture dans son ensemble sur
une note irrégulière. Les va-
leurs chimiques se sont mises
en évidence.

AMSTERDAM : à peine soutenue.
La séance s'est déroulée dans
une ambiance calme, sans au-
cun changement notable.

BRUXELLES: faible.
D'une façon générale, le va-
leurs se sont allégées. Forte
baisse de Saint-Roch.

MILAN : affaiblie.
Dans une ambiance boursière
calme, les valeurs italiennes
fluctuent dans d'étroites limi-
tes.

LONDRES : plus ferme.
Après une ouverture prudente ,
la bourse londonienne a fait
preuve d'une bonne orienta-
tion.

SION
Médecin de garde. - Le 111 renseignera.
Pharmacie de service. - Jours ouvrables,
B h. à 12 h et 13 h. 45 à 21 h. Dimanches et
(êtes: 9 h. à 12 h. et 15 h. à 21 h. En dehors
de ces heures: pour ordonnances médica-
les urgentes seulement: 21 21 91 (poste de
police) ; surtaxe de 5 francs.
Lu 5, ma 6, Wuilloud 22 42 35 et 22 41 68.
Me 7, je 8, Gindre 22 58 08. Ve 9 sa 10, de
Quay 22 10 16.
Service dentaire d'urgence. - Tél. 111.
Service vétérinaire d'urgence. - Tél. 111.
Hôpital régional. - Téléphone, 21 11 71.
Heures de visites, tous les jours de 13 à
16 h. et de 18 h. à 19 h. 30. Pour les urgen-
ces: permanence médicale assurée par
tous les services.
Ambulance. - Police municipale de Sion,
tél. 21 21 91.
Permanence Association des parents de
Sion et environs. - L'APS répond tous les
lundis, de 19 à 21 heures, au numéro de té-
léphone 221313.
Auto-secours sédunols, dépannage acci-
dents. - 24 heures sur 24, 0 23 19 19.
Auto-secours des garagistes valalsans, dé-
pannages mécaniques: 24 heures sur 24 -
(du vendredi à 18 h. au vendredi suivant à
18 h.) Garage du Nord S.A.: jour 22 34 13,
nuit 22 72 32.
Service de dépannage du 0,8%». - Télépho-
ne 22 38 59.
Dépannage Installations frigorifiques. -
Val-Frlgo-Technlc , Martigny: 026/2 57 77;
Sion: 027/23 16 02; Monthey: 025/
71 72 72.
Pompes funèbres. - Barras SA, téléphone
22 12 17; Max Perruchoud, téléphone
58 22 70. Vœffray 22 28 30.
Garderie. - Lundi, mardi, jeudi et vendredi
de 14 heures à 16 h. 30 au rez-de-chaussée
de l'école protestante.
Service social de la commune de Sion. -
Centre médico-social subréglonal Agettes,
Salins, Veysonnaz, av. de la Gare 21,
22 86 88/21 21 91. Soins. - A domicile,
soins au dispensaire médical, ouvert
l'après-midi de 14 à 16 heures. Consulta-
tions pour nourrissons, cours de puéricul-
ture Croix-Rouge « Soins à la mère et l'en-
fant». - 23 30 96. Renseignements et Ins-
criptions l'après-midi du lundi au vendredi
de 14 à 18 heures. Assistantes sociales. -
Service de la jeunesse, de la famille, du 3e
âge, 22 86 88. Service d'aides familiales. -
Appel le matin de 8 à 12 heures, 22 18 61.
Crèche, garderie d'enfants. - Ouverte de
7 h. è 18 h. 30, av. de la Gare 21. Planning
familial. - Consultations sur rendez-vous,
23 46 48. Permanence téléphonique le lun-
di et vendredi de 14 h. 30 à 15 h. 30. Con-
sultations conjugales. - Consultations sur
rendez-vous, av. de la Gare 21, 22 92 44.
Groupe A.A. - Réunion le mardi à 20 h. 30,
Saint-Guérin 3, au-dessus du parking.
Croix d'or. - Centre d'accueil, bâtiment du
service social, chaque vendredi 20 h.
Service social pour les handicapés physi-
ques et mentaux. — Centre médico-social
régional, rue St-Guérln 3, tél. 027/23 2913.
Bibliothèque municipale. - Ouverte mardi
et jeudi de 14 h. 30 à 19 heures.
Haute-Nendaz. - Dancing Lapin-Vert: ou-
vert tous les soirs de 21 h. 30 â 3 h., sauf le
lundi.
Taxis de Sion. - Service permanent et sta-
tion centrale gare, tél. 22 33 33.
Dancing Le Gallon: - Ouverture tous les
soirs de 22 h. è 3 h. ou 4 h. suivant la sai-
son. Dimanche fermé.
Dancing-discothèque La Matze. - Ouvert
jusqu'à 3 h. Dimanche dès 16 h.: disco
dansant, tél. 22 40 42.
Musée des costumes. - Vivarium : route de
Sierre, Uvrier: ouvert tous les jours, sauf If ¦ÈflC'
les dimanches et lundis, de 13 à 18 heures. ¦ ¦ ¦—**'"*
Samaritains. - Dépôt d'objets sanitaires, SAINT-MAURICE Pharmacie de service. -Burlet , 46 23 12.
tél. 22 11 58, Mme G. Fumeaux , avenue rT"Z"r „/ .„„,-. Th=m^i. Service dentaire d'urgence. - Pour le
Pratitori 29. ouvert de 11 à 13 heures. PI™™»<= « *» service. - Pharmaae week.end et |es jours da )ête té). N. 1 -, 1.
Consommateur-Information: rue de la Por- Gainard.tél. 65 12 17, app. 65 22 05.
te-Neuve 20, ouvert le jeudi de 14 à Médecin de service. -En cas d urgence en DB|f^||B>
17 h. et non 16 h. comme précédemment. ' absence de votre médecin habituel, clmi- DHIbUC
Bibliothèque des Jeunes. - Lundi, mercredi 2Ï,ÏÏ„ ™ ia mt /7i B-I M =. Pharmacie de service. - Central Naters,
«» .«... -.4..0I!. n u on A -t-t u nn „m i, A Ambulance. — lei. U2o/n o«̂  o^ et no c. c.et vendredi: 9 h. 30 à 11 h. 30 et 14 h. a n?fi/2?4 13 23 51 51.
18 "• Service dentaire d'uraence - Pour le Alcooliques anonymes. - Mercredi
Pro Senectute. - Rue des Tonneliers 7, tél. „,__¦. onri ntloo inursrtBfntn tel 111 dès 20 h. 15, Rohnesandstrasse 6, tél.
027/22 0741. Permanence: jeudi et sur ^SSm -Œe joûf et nuit télépho- "43 05 23 43 21 e. 23 62 46. Naters,
rendez-vous. ne 71 17 17 tél. 23 80 42.
SPIMA, Service permanent d'Informations
sur les manifestations artistiques, tél.
22 63 26.
Baby-sitters. - Tél. 22 38 20 et 22 96 63
heures des repas et 22 42 03 matin.
Châteauneuf-Conthey. - Piscine du Rési-
dent-Parc, couverte et chauffée.
Nendaz-Statlon. - Dancing Le Negresco
ouvert tous les soirs de 22 h. 00 à 3 h. 00.

BOURSE DE
Total des titres cotés 188
dont traités 96
en hausse 30
en baisse 39
inchangés ' 27
cours payés 194

Tendance irrégulière
bancaires soutenues
financières bien disposées
assurances un peu plus faibles
industrielles irrégulières
chimiques irrégulières
oblig. suisses soutenues
oblig. étrangères soutenues

Hier, les ventes ont prédominé à
la bourse des actions, à Zurich.
Les cours, dans leur ensemble,
avaient tendance à s'effriter légè-
rement et dans un volume res-
treint.

La retenue des investisseurs , vu
la situation sur le marché de l'ar-
gent et des capitaux, ne constitue
pas une surprise pour les milieux
boursiers.

Dans le secteur bancaire, dans
un marché limité, seuls les titres

Quelqu'un
avec qui
dialoguer,
en toute
liberté,
¦24 heures
sur24 :

Association valalsanne femmes, rencon-
tres, travail. - Bureau ouvert le mardi de
14 à 18 heures, documentation à disposi-
tion. Entretiens avec notre conseillère en
orientation professionnelle. Rue de la Por-
te-Neuve N° 20,1er étage, tél. 22 10 18.
SRT-Valala. - Tél. 027/22 30 66. Un répon-
deur automatique enregistre vos commu-
nications. Le secrétariat, rue de la Tour 14,
est ouvert le mercredi de 16 è 18 heures.
A l'écoute (la main tendue). - Difficultés,
problèmes, angoisses, solitude, etc., 24
heures sur 24, tél. 143.
OJ-CAS: 10 et 11 juillet, course aux Aiguil-
les dorées, Trient. Inscriptions chez Paul
Kohi jusqu'à jeudi soir 20 heures. Tél. prof.
41 40 23 et privé 43 22 30.

MARTIGNY
Pharmacie de service. - Tél. au N° 111.
Médecin do service. -Té), au N° 111.
Hôpital. - Heures des visites chambres
communes tous les jours de 13 h. 30 à
15 h. et de 19 à 20 heures; privées de
13 h. 30 à 20 h.
Service médico-social subréglonal. - Rue
de l'Hôtel-de-Ville, tél. 2 11 41. Permanen-
ce au centre du lundi au vendredi de 14 à
15 h.
Service dentaire d'urgence pour le week-
end et les Jours de fête. - Tél. au N° 111.
Ambulance officielle. - Tél. 2 2413 et
215 52.
Service social pour les handicapés physi-
ques et mentaux. — Centre médico-social
régional, rue de l'Hôtel-de-Ville 18, tél. 026
2 43 54/ 2 43 53.
Pompes funèbres. - Ed. Bochatay, télépho-
ne 2 22 95. Gilbert Pagliotti. 2 25 02. Marc
Chappot et Roger Gay-Crosier, 2 24 13 et
215 52.
ACS. - E. Bourgos, dépannage (jour et
nuit) 026/8 22 22.
Service dépannage. - Garage de la Côte,
Ph. Darbellay, 2 49 54 et 22 66 01.
Centre de planning familial. - Avenue de la
Gare 38, tél. 2 66 80.
Consultation conjugale. - Avenue de la
Gare 38, prendre rendez-vous au N°
027/22 92 44.
Service d'aides familiales: pour tous ren-
seignements, s'adresser à la responsable
du service, Mme Philippe Marin, infirmière,
chemin de la Prairie 3, Martigny,
tél. 2 38 42. Tous les jours de 7 à 9 heures
et à partir de 18 heures.
A.A. - Groupe de Martigny, réunion le ven-
dredi à 20 h. 30, local Notre-Dame-des-
Champs N" 2. Tél. 026/2 11 55, 5 44 61 et
8 42 70.
Groupes alcooliques anonymes «Octodu-
re». - Bâtiment de la Grenette, Martigny:
réunion tous les mercredis à 20 h. 30, SOS,
tél. 2 49 83 et 5 46 84.
Bibliothèque municipale. - Mardi de 15 à
17 h., mercredi de 15 à 17 h. et de 19 h. 30
à 20 h. 30; vendredi de 15 h. à 18 h. 30, sa-
medi de 15 à 17 h.
Centre femmes Martigny. — Rencontre,
aide, échange, femmes seules, femmes
battues ou en difficulté. Service de baby-
slttlng - Bibliothèque. Tél. 026/2 51 42.
Pro Senectute. - Rue de l'Hôtel-de-Ville 18,
téléphone 026/2 25 53. Permanence: mardi
de 9 à 11 heures et sur rendez-vous.
Fondation Pierre-Gianadda. - Musée ar-
chéologique, musée de l'automobile, expo:
«Goya dans les collections suisses» , jus-
qu'au 29 août. Invitée de l'été: Silvia Stie-
ger. Ouvert tous les jours de 10 à 12 h. et
de 13 h. 30 à 18 h.
Repas è domicile et bénévolat: tél.
026/2 25 44. Lundi, mercredi et vendredi,
de 8 h. à 9 h. 30. Jusqu'à la fin de l'année,
projection, tous les dimanches à 17 heures,
du spectacle audio-visuel 'Martigny, ville
d'accueil, ville de passage >.

Dépannage jour et nuit — Garage et carros-
serie Pierre Addiks, tél. 65 13 90.
Service médico-social du district. - Hos-
pice Saint-Jacques, tél. 65 23 33.
Garderie d'enfants. - Du lundi au vendredi
de 13 h. 30 à 18 heures dans une classe
d'école primaire.
Pompes funèbres. - Albert Dirac, télépho-
ne 65 12 19. François Dirac, 65 15 14.

ZURICH
du Crédit Suisse ont réussi à
s'améliorer.

Parmi les sociétés financières,
les actions Oerlikon-Biihrle ont dû
rétrograder à nouveau. Les actions
de machines, dans le secteur in-
dustriel, ont enregistré des avances
de cours ; les spécialistes considè-
rent cette hausse comme une réac-
tion technique.

Sur le marché des obligations,
les cours ont évolué de façon irré -
gulière. Ainsi, les gains et les per-
tes peuvent à peu près s'équilibrer.
Dans les emprunts indigènes, on
peut noter des variations d'un
quart de point. Les titres d'em-
prunteurs étrangers ont oscillé, en
moyenne, d'un demi-point.

CHANGES - BILLETS
France 30.— 32 —
Angleterre 3.55 3.75
USA 2.05 2.15
Belgique 3.95 4.25
Hollande 76.— 78.—
Italie 14.50 16.50
Allemagne 84.— 86.—
Autriche 11.95 12.25
Espagne 1.80 2.05
Grèce 3.— 4.—
Canada 1.59 1.69
Suède 33.50 35.50
Portugal 2.20 3 —
Yougoslavie 4.— 5.—

PRLX DE L'OR (Icha n.c.)
Lingot 21 250.- 21 500
Plaquette (100 g) 2 125.- 2 165
Vreneli 142- 152
Napoléon 155- 167
Souverain (Elis.) 152- 162
20 dollars or 770.- 810
ARGENT (Icha n.c.)
Le kilo 395.- 415

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

MONTHEY
Pharmacie de service. - Raboud, 71 33 11.
Les dimanches et jours fériés, la pharmacie
de service est ouverte de 9 h. 30 à 12 h. et
de 17 h. à 19 h.
Médecin. - Service médical jeudis après-
midi, dimanches et jours ferlés, tél.
71 11 92.
Centre médico-social. - Place Centrale 3,
tél. 71 69 71.
Samaritains. - Matériel de secours, télé-
phone 71 14 54 et 71 23 30.
Ambulance. -Tél. 71 62 62.
Hôpital. - Heures des visites, chambres
communes et mi-privées, mardi, jeudi, sa-
medi et dimanche, de 13 h. 30 à 15 heures;
privées tous les jours de 13 h. 30 à 19 h.
Service dentaire d'urgence. - Pour le
week-end et les jours de fête, appeler le nu-
méro 111.
Service social pour les handicapés physi-
ques et mentaux. — Villa des Ifs, avenue de
France 37, tél. 025/71 77 71.
Pompes funèbres. — Maurice Clerc , télé-
phone 71 62 62; J.-L. Marmillod, 71 22 04;
Antoine Rithner, 71 30 50.
Dancing Treize-Etoiles. — Ouvert jusqu'à
3 heures. Fermé le dimanche.
Taxis de Monthey. - Service permanent,
station place Centrale, téléphone 71 14 84
et 71 41 41.
Taxiphone. - Service jour et nuit, <p
71 17 17.
Dépannage. - Jour et nuit: <p 71 43 37.
Bar Le Corso. - Ouvert jusqu'à 24 h.
Alcooliques anonymes. - Réunion tous les
vendredis au café Industriel, à 20 h. 30.
Roger, tél. 71 18 32.
Pro Senectute. - Avenue du Simplon 8, tél.
025/71 59 39. Permanence: mardi de 14 à
16 heures et sur rendez-vous. Bénévolat:
repas chauds à domicile - Tél. 71 39 29,
71 28 53 ou 70 61 61.
Dancing discothèque Dillan's. — Téléphone
025/71 62 91. Ouvert tous les jours de
22 heures à 3 heures. Samedi dès 21 heu-
res.
Centre fltness du Chablais. - Téléphone
02571 44 10, piscine chauffée, sauna, so-
larium, gymnastique. Ouvert de 8 à 21 h.

BEX
Médecin et pharmacie de service. - Hôpital
d'Aigle, tél. 26 15 11.
Pharmacie Centrale. - 63 16 24 (sur ordon-
nance).
Hôpital de Bex. - Tél. 63 12 12.
Police. - Tél. 63 23 21 ou 117.
Service du feu. - Tél. numéro 118.
Taxiphone. - Service jour et nuit, <$
71 17 17.
Musée de Bex. - Rue du Signal, dimanche
de 14 h. à 16 h. ou sur demande tél.
025/63 14 16.

AIGLE
Médecin et pharmacie de service. - Hôpital
d'Aigle, tél. 2615 11.
Police. Téléphone N° 117.
Ambulance. -26 27 18.
Service du feu. - Téléphone N° 118.

Service social pour les handicapés physi-
ques et mentaux. - Spitalstrasse 1, tél. 028
23 35 26 / 23 83 73.
Dépôt de pompes funèbres. - André Lam-
brlgger, tél. 23 73 37
Patrouilleurs TCS. - Tél. 022/140 ou
031/140.
Loèche-les-Bains: Sa 3, di 4: Dr Kapp
61 13 45 et 61 14 68.

Suisse 2.7.82 5.7.82
Brigue-V.-Zerm. 85 d 85 d
Gornergratbahn 810 d 810 d
Swissair port. 672 662
Swissair nom. 610 601
UBS 2740 2725
SBS 274 275
Crédit Suisse 1610 1620
BPS 980 980
Elektrowatt 2260 2280
Holderb. port 565 570
Interfood port. 5525 5525 d
Motor-Colum. 435 430
Oerlik.-Buhrle 1075 1040
Cle Réass. p. 5900 5850
Wthur-Ass. p. 2380 2350
Zurich-Ass. p. 14300 14200
Brown-Bov. p. 860 860
Ciba-Geigy p. 1200 1200
Ciba-Geigy n. 552 555
Fischer port. 400 410
Jelmoli 1250 1250 d
Héro 2175 d 2175
Landis & Gyr 790 780 d
Losinger 410 d 410 d
Globus port. 1850 d 1850 d
Nestlé port. 3190 3175
Nestlé nom. 1975 1985
Sandoz port. 3925 3900
Sandoz nom. 1390 1400
Alusuisse port. 430 436
Alusuisse nom. 145 145
Sulzer nom. 1550 1550
Allemagne
AEG 27.50 27.50
BASF 98 97.50
Bayer 94 93.25
Daimler-Benz 256 256
Commerzbank 115 114.50
Deutsche Bank 223 223
Dresdner Bank 116.50 116.50
Hoechst 94.50 93.50
Siemens 186 184.50
VW 120 118.50
USA et Canada
Alcan Alumin. 37 36.25
Amax 43.25 42.25
Béatrice Foods 40 40.50
Burroughs 66.50 64.75
Caterpillar 78 78.75
Dow Chemical 43 43.25
Mobil Oil 46.50 46

Un menu
Assiette anglaise
Salade
Pizza napolitaine
Salade de fruits

Le plat du jour
Pizza napolitaine

Pâte: 20 g de levure fraî-
che du boulanger, 2 dl d'eau,
250 g de farine, un V2 dl
d'huile, 1 cuillerée à café de
sel.

Garniture : une boîte de to-
mates pelées, 1 oignon,
1 gousse d'ail, sel, poivre;
origan séché (marjolaine),
quelques filets d'anchois, un
filet d'huile d'olive, 250 à
300 g de mozzarella.

Délayez la levure dans
l'eau tiède à 20° C. Versez la
farine tamisée en fontaine
sur la planche à pâtisserie;
au centre, versez I huile et la
levure délayée. Incorporez
ces éléments à la farine en
mélangeant, du bout des
doigts. Travaillez vigoureu-
sement la pâte en la pous-
sant devant vous avec la
paume de la main, en l'éti-
rant et en l'abattant sur la
planche farinée, jusqu'à ce
que la pâte se détache et soit
élastique. Roulez-la en boule
et mettez-la dans un bol fa-
riné couvert d'un linge. Pla-
cez le tout dans un endroit
tiède jusqu'à ce que la pâte
ait doublé de volume (1 à
2 heures). Etalez la pâte à la
main pour lui donner la for-
me d'un disque, en l'étirant
le plus possible. Achevez de
l'étaler au rouleau à pâtisse-
rie.

D'autre part, faites fondre
les tomates pelées avec l'oi-
gnon et l'ail hachés.. Assai-
sonnez. Etalez sur le fond de
pâte. Garnissez de rondelles
de mozzarella et de filets
d'anchois. Saupoudrez d'ori-
gan, arrosez d'un filet d'huile
et laissez reposer 30 minutes
avant d'enfourner à four
chaud (280° C) pendant une
trentaine de minutes.
Recette
des tuiles
aux amandes

25 cl de blanc d'œuf ,
400 g de sucre glace, 200 g
de farine, 200 g de beurre
fondu, 300 g d'amandes effi-
lées.

Mélangez sucre et farine et
tamisez-les. Incorporez-les

2.7.82 5.7.82
AZKO 18 18
Bull 9 9 d
Courtaulds 2.70 d 2.65 d
de Beers port. 7.75 7.75
ICI 11 11 d
Philips 17.50 17.25
Royal Dutch 65.25 64.50
Unilever 111 111
Hoogovens 11.75 d 10.75

BOURSES EUROPÉENNES
2.7.82 5.7.82

Air Liquide FF 455 459.50
Au Printemps 136.50 131.90
Rhône-Poulenc — —
Saint-Gobain — —
Einsider Lit. 27.75 27
Montedison 88 87.75
Olivetti priv. 1975 1973
Pirelli 1250 1255
Karstadt DM 215.50 215
Gevaert FB 1750 1745

FONDS DE PLACEMENT
(HORS COTE)

Demande Offre
America Valor 333,50 343.50
Anfos 1 135 1.35.50
Anfos 2 114 114.5o
Foncipars 1 2335 2355
Foncipars 2 1195 1205
Intervalor 46.25 47.25
Japan Portfolio ' 453.25 463.25
Swissfonds 1 175.25 178.25
Swissvalor 62.25 63.25
Universal Bond 69.75 70.75
Universal Fund 495 510
AMCA 26.75 27
Bond Invest 56.25 55.50
Canac 70 70.50
Espac 67 _
Eurit 112.50 113.50
Fonsa 84.25 84.50
Germac 79 79 50Globinvest 62 62^25Helvetinvesf gg 75 99'
Pacific-Invest. 106 107
Safit 265 270
Simma 186.50 187
Canada-Immolr 
Canasec 453 473
CS-Fonds-Bds 57 58
CS-Fonds-Int. 62.50 63.50

Ce n'est pas la révolte en
elle-même qui est noble,
c 'est ce qu 'elle exige.

Albert Camus

aux blancs d'œufs, battez le
tout, ajoutez le beurre fondu,
mélangez et laissez reposer
au minimum 4 à 5 heures au
frais (il vaut mieux préparer
cette pâte la veille). A l'aide
d'un pinceau, beurrez une
plaque allant au four. Avec le
doigt, étalez des fines crêpes
ovales espacées les unes
des autres. Parsemez
d'amandes effilées et cuisez-
les au four (170°) pendant
trois minutes environ. Sur-
veillez la cuisson, les tuiles
doivent être d'une jolie cou-
leur dorée. Sortez-les du four
et à l'aide d'une spatule, dé-
collez-les quand elles sont
encore chaudes et placez-les
sur un rouleau à pâtisserie,
pour leur donner la forme de
tuile. Laissez-les refroidir
(une minute environ) et reti-
rez- les délicatement pour les
dresser dans un plat. Atten-
tion, elles sont très fragiles.

Trucs pratiques
Le gros sel marin dans

une eau fortement vinaigrée
décrasse immédiatement les
cuivres les plus rebelles.,

Une pincée de sel jetée sur
le fourneau où le lait vient de
déborder supprime l'odeur
du brûlé.

Avant de vous servir pour Jla première fois d'une cocot- j
te en fonte, frottez-la longue- t
ment d'ail à l'intérieur et à Jl'extérieur, puis graissez-la j
avec une couenne de lard. i

Si vous êtes piqué par une |
abeille ou une guêpe, frottez- a
vous immédiatement avec •
une feille d'oseille ou de cer- i
feuil. L'oseille est bonne à a
tout, on ne le sait pas.

Rien n'est plus ennuyeux, Jet parfois dangereux, que les @
guêpes qui vous encerclent •
lorsque vous déjeunez de- Jhors. Pendez, à quelques a
mètres de votre table une •
bouteille dans laquelle vous Jaurez mis du vinaigre et ba- •digeonnez le goulot de con- f
fiture. On le faisait jadis à la 

*campagne pour protéger les •
repas des vendangeurs. f

BOURSE DE NEW YORK
1.7.82 2.7.82

Alcan 17 të 17 %
Amax 21 Vi 20
ATT 50% SOV-i
Black & Decker 23'4 22%
Boeing Co 15% 15%
Burroughs 32 30%
Canada Pàc. 19V6 19%
Caterpillar 37 V* 37%
Coca Cola 33% 33%
Control Data 23% 23%
Dow Chemical 20% 20%
Du Pont Nem. 33 33
Eastman Kodak 73% 72%
Exxon 27i6 27 %
Ford Motor 23% 22 'A
Gen. Electric 63 V4 63V6
Gen. Foods 37% 37%
Gen. Motors 44 % 43%
Gen. Tel. 27% 27%
Gulf Oil 27% 27 V4
Good Year 24 V4 24%
Honeywell 67 66
IBM 60% 60
Int. Paper 36% 36 V4
ITT 23% 2VÂ
Litton 42% 41%
Mobil Oil 22 21%
Nat. Distiller 20% 20 %
NCR 51% 5V/i
Pepsi Cola 38V6 38 V*
Sperry Rand 21% 21%
Standard Oil 39% 39%
Texaco 28% 28 Vi
US Steel 18% 18%
Technologies 38 36%
Xerox 31% 31%

Utilities 106.17 (-0.51)
Transport 314.60 (-2.40)
Dow Jones 796.99 (-6.28)

Energie-Valor 101.50 102.50
Swissimmob. 61 1160 1170
Ussec 554 564
Automat.-Fonds 65.75 66.75
Eurac 244 246
Intermobilfonds 62.75 63.75
Pharmafonds 149.50 150.50
Poly-Bond int. 60.80 61.30
Siat 63 1145 1150
Valca — 56.50
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Ce soir et demain à 20 h. 30 -16 ans Aujourd'hui : relâche
Deux jours seulement Jeudi et vendredi à 20 h. 30 -18 ans
De Michel Soutter L'AMANT DE LADY CHATTERLEY
L'AMOUR DES FEMMES de Just Jaeckin avec Sylvia Kristel
Avec Heinz Bennent et Pierre Clementi

tZ&iSÏSZ pEIp*  ̂
Ce soir à 

20 h. 30-18 ans1,1 lui II I ni !¦ il i m ^̂ ^̂ ^^^̂ ^̂  ̂A déconseiller aux personnes sensibles !
Ce soir à 20 h. 30 -14 ans Charles Bronson plus dur que jamais dans
Condamnés à 125 ans de... rire! UN JUSTICIER DANS LA VILLE N» 2
FAUT S'FAIRE LA MALLE...
Avec Gène Wilder et Richard Pryor
Des rires par milliers... 
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Relâche

-_ nTiH ^—B
¦LT I T .Il H ¦WÏZTiftWÏ Ce soir à 20 h. 30-18 ans¦̂ «m .™.—»— Version originale - Sous-titré français-italien
Ce soir à 21 h. -18 ans TROIS ECOLIÈRES A PARIS
UN JUSTICIER DANS LA VILLE N" 2 Strictement pour adultes avertis
Charles Bronson fera la loi à sa façon devant
la carence de la police _,«•«««««—--««««__ .—___^-^«_
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Relâche

Liste des gagnants du tirage N° 27 du
samedi 3 juillet :

t*J k À I M MWfM'VY'mW 9 g. avec 5 n. + n. c. Fr. 33 333.35
Ce soir à 20 h. 30-16 ans 161 g. avec 5 n. 3 189.35
POUR CENT BRIQUES 7 517 g. avec 4 n. 50 —
T'AS PLUS RIEN 117 149 g. avec 3 n. 5.—
Daniel Auteuil, Anémone
Dans un film d'Edouard Molinaro . . . .

. Le maximum de 6 numéros n'a pas ete
obtenu. 413 489 francs dans le jackpot.

Ce soir à 20 h. 30 -16 ans **#»¦»«.. ¦•«•:«*..MR. PATMAN GOIISIlItatlOll
James Coburn et Kate Nelligan g% t%w%mËtm *mimDans un film de John Guillermin bUIlJIIIjalG

Problèmes de couple

* '  L J i ¦» B'Y4ltJ(ÀBÏ3EÛ3 Sion: avenue de la Gare 21
Ce soir à 20 h. 30 -16 ans Martigny: avenue de la Gare 38
LES PETITES CHÉRIES ^n se numéro de téléphone
Tatum O'Neal et Kristy Me Nichol 027/22 92 44

Ce soir à 20 h. 30-16 ans j fl
Fantastique et angoissant!
L'ENFANT DU DIABLE {
Nerveux ou impressionnables s'abstenir! \ Àm
Dès demain à 20 h. 30-18 ans 

 ̂ —M
Edwige Fenech et Barbara Bouchet dans \ À\W
LES ZIZIS BALADEURS ^m 

mU

Ce soir à 20 h. 30-16 ans „ ... ,
Film d'art et d'essai PlnniUnO ¥311111131
LES DÉSARROIS DE L'ÉLÈVE TOERLESS nailHHIl J Idl ai
Un film de Volker Schlôndorff avec Matthieu s,on : avenije de là Gare 21
Carrière et Marian Seidowsky Tél. 027/23 46 48
Dès demain mercredi à 20 h. 30 -16 ans Martigny: avenue de la Gare 38
Lino Ventura et Michel Piccoli dans Tél. 026/2 66 80
ESPION LÈVE-TOI HI-'ie-'iaHHIBHBBII Î-'iapaHBH
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Casier s ' assûîc~côni7eTeT^ir/"Alois Casier est aè^mrmon\^'OlS/F: '̂-y- (̂1mj r ŜBm̂c^̂  ̂XI
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Chaîne sportive

Coupe du monde
de football
12.15 Résumé des rencontres

du lundi S Juillet

15.25 Tour de France
4e étape: Beauraint-Mous-
cron.

17.35 Point de mire
17.45 TV à la carte
17.50 Les brigades

du Tigre
6e et dernier épisode.
L'homme à la casquette.

18.45 TV à la carte
Cachecam

W :̂ &̂  . P̂» «' ' '-Jm \mmŵ  m̂r v AV m
ifjp^̂ f  ̂ ' / W: ' t ;VJ

En direct d'Yverdon.
1re partie: prise de con-
tact.

18.50 Sport
Westathletic. Reflets filmés
de Dublin.

19.15 TV à la carte
Cachecam
En direct d'Yverdon.
2e partie: le jeu de télé-
commande

19.30 Téléjournal
20.30 TV à la carte

Cachecam
3e partie : qui choisit quoi 7

20.05 Film à la carte
(Comédie)

21.35 env. La Chine d'hier
et d'aujourd'hui
3. Gui Dao: Quelques
Chinoises nous ont dit...

22.55 env. Téléjournal
23.05 Nuits d'été:

Simon and Garfunkel:
The concert
In Central Park

12.15-13.15 Coupe du monde
de football
Bilan de lundi

15.OO-16.OO Da capo
17.05 The Muppet show
17.30-18.00 Pour les enfants

La maison où l'on Joue

radio
Informations à toutes les heures
(sauf à 22.00 et 23.00) et à 12.30
et 22.30
0.00-6.00 Relais de Couleur 3
6.00 Journal du matin
6.00 7.00, 8.00 Editions

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

romande
8.10 env. Spécial-vacances
8.25 Mémento des spectacles

et des concerts
8.30 Sur demande en pointil-

lés
Tél. 021 ou 022/21 75 77

DE SUPPOSE
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18.15 Cyclisme
Tour de France.

18.50 Gschlchte-Chlschte

18.50-19.15 Athlétisme
Coupe de l'Ouest à Dublin
Voir TV suisse romande

19.00 Gastspleldlrektlon
Gold

19.30 Téléjournal
Actualités régionales
Sports

20.00 Derrick
Un cas pour Harry.

21.00 CH-Magazlne
21.45 Téléjournal
21.55 Les hommes

et leurs voitures
L'histoire des véhicules à
moteur.

22.50-22.55 Téléjournal

15.25-17.00 Cyclisme
Tour de France.

18.30 L'aspirateur magique
Film de Luciano Martinen-
go.

18.40 Junket 89 (1)
19.10 Téléjournal
19.15 Escrava Isaura (12)

Feuilleton de H. Rossano.
19.55 Magazine régional
20.15 Téléjournal
20.25 Cycle:

dialecte tessinois:
El vol mancaa
del sclor Togn
De Enrico Talamona, avec
Quirino Rossi, Mariuccia
Medici et Leonia Rezzoni-
co.

21.25 Music Clrcus
Caterina Valante et Don
Lurio présentent Ornella
Vanoni, Amenda Lear, les
Gibson Brothers, la Bande
à Basile, Paola, etc.

22.35 Téléjournal
22.45-23.15 Sport

12.10 Jean Pinot ,
médecin d'aujourd'hui (7)
Série de Michel Fermaud.

13.00 TF1 actualités
13.35 L'homme qui valait

trois milliards
3. A quoi pensez-vous?
Avec: Lee Majors.

15.25 Tour de France
4e étape: Beaurain - Mous-
cron (Belgique).

17.00 Croque-vacances
17.00 Vicky le Viking. 17.27
Bricolage. 17.32 Barbapa-
pa. 17.37 Variétés. 17.42
Infos-magazine. 17.45 Bri-
colage. 17.46 Prince noir,
feuilleton. 18.10 Hure, Lu
et Berlu.

I) 9.00 Informations
et bulletin de navigation

9.30 La radio bulssonnldre
par Michel Dénériaz

10.00 Informations
et Stop-service

11.00 La terrasse
Jeux en public

12.25 Appels urgents
12.30 Le Journal de midi

Bulletin météorologique
Edition principale

12.45 Carnet de route en Corse
13.00 env. Vol libre
17.00 Les Invités

de Jacques Bofford
18.00 Journal du soir

Avec des résultats sportifs
18.30 L'Alcazar d'été

par Pierre Grandjean et
Jean-Claude Arnaudon

19.00 Titres de l'actualité
19.05 env. Micro-aventures

et revue de la presse suis-
se alémanique

19.30 Espace
22.30 Journal de nuit
22.40 Petit théâtre de nuit

Film à épisodes
Tom Jones (2)
de Henry Fielding
Avec: R. Bussière, S. Reg-
giani, J. Clarieux , etc.

23.00 Espace (suite)
24.00-6.00 Relais de Couleur 3

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

et bulletin de navigation
9.05 Connaissances estivales

L'autre parallèle:
Images (2)
Série d'émissions consa-
crées aux tarots

10.00 Les chemins
de la connaissance
Au cœur des Alpes, l'hom-
me, par Paule Chavasse

10.30 Surdoués ou non
par Rosine et Robert Geor-
gin

10.58 Minute œcuménique
11.00 Informations
11.05 (s) Perspectives

musicales
Top classic
Un programme de classi-
ques favoris, proposé et
présenté par Denis-Fran-
çois Rauss

12.00 (s) Vient de paraître
par Demètre loakimidis
F. Chopin, J. Brahms

12.50 Les concerts du Jour
13.00 Formule 2

Le journal de la mi-journée
13.20 (s) Stéréo-balade
14.00 Réalités

Une heure avec Mireille et
le soleil pour témoin...

15.00 (s) Suisse-musique
17.00 Informations
17.05 (s) Hotline

Rock llne
17.50 Jazz llne

Jazz rock

18.20 La malle
de Hambourg

1, La photo du repas de
noces.

19.20 Actualités régionales
19.45 Tour de France

. Résumé.
20.00 TF1 actualités
20.35 Au théfltre ce soir:

La quadrature
du cercle
Comédie-vaudeville de Va-
lentln Katïev. Avec: Henri
Courseaux, Georges Bél-
ier, Carole Jacquinot, Sa-
bine Azema, etc.

22.20 Abdication
23.15 TF1 actualités

10.30 A2 Antiope
11.15 A2 Antiope
12.15 Ces gens du Tour
12.45 Journal de l'A2
13.35 SOS hellco

2. Celui qui criait au loup.
14.00 Aujourd'hui la vie

Etre ou se croire laide.
15.00 Kojak

2. Kojak en prison.
15.50 Sports

Automobile. Hippisme. Lut
te.

18.00 RécréA2
Spectreman.

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

coupe du monde
20.00 Journal de l'A2
20.35 Les dossiers de récran:

Les Jumeaux
Film de Claude Massot.

Débat : Les jumeaux.
23.15 Antenne 2 dernière

\
18.00 Jazz Une Club de nuit

par Demètre loakimidis 6.00 Bonjour
18.30 Sciences au quotidien 9.00 Agenda

L'histoire de la terre, par 12.00 Sport
Jacques Deferne, avec Mi- 12.15 Félicitations
chel Terrapon 12.40 Rendez-vous de midi
8 et fin. Comment déchif- 14.05 Pages d'Offenbach, J.
frer l'histoire de la terre Strauss, O. Strauss, Lehar,

18.50 Par I lavoratorl itallanl In Kalman, Marenco et Verdi
Svlzzera 15.00 Tubes hier

19.20 Novltads succès aujourd'hui
Informations en romanche 16.05 Musique pour un Invité

19.30 RSR 2 présente... 17.00 Tandem
19.35 La librairie des ondes 18.30 Sport

Les essais, par Gérard Val- 18.45 Actualités
bert, avec la participation 19.30 Théâtre en dialecte
de Jacques Caban 20.25 Musique populaire

20.00 Aux avant-scènes 21.30 Le coin du dialecte
radlophonlques 22.05 Hits Internationaux
Une révolution en été 23.05 Jazztlme
de Michel Buenzod 24.00 Club de nuit
Avec: P. Santinl, J. Magre,
P. Trabaud, etc. BBmBBrrmWWT T̂J m̂WMmmm\22.15 (s) Musique au présent B Mil JHlil Ul

J Dlc
0
sénvi

aiPainen informations à 1.00, 6.00, 7.00,
23.00 Informations B.00. 9.00 10.00. 1Z00, 14.00,
23.05-7.00 (s) Relais de Couleur 3 1600' "O,0' 24 °0' 1 00

__^̂ ^̂ ^̂ ^̂  ̂
Radio-nuit

M ¦"TTTTTTT'TTTT^B B 6'
00 Musique et 

Informations
^^HLJLU'illI llrljuJsssW 9.05 L'autre matin
Informations à 5.30, 6.00, 6.30, ".10 Revue de presse
7.00, 8.00, 9.00, 11.00, 12.30, I2 ?? SCtV.'î!L
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L'ete comme on l'aime
Pour toute la Suisse : beau temps, à part quelques

nuages dans l'est et le sud du pays. 25 à 30 degrés cet
après-midi. Zéro degré vers 4200 mètres. Vent d'ouest.

Evolution jusqu'à vendredi : beau et chaud.
A Sion hier: journée estivale radieuse, 27 degrés. A

14 heures : 22 à Zurich et Berne, 23 à Genève, 24 à Bâle
(beau partout), 25 (peu nuageux) à Locarno, 17 (très
nuageux) à Amsterdam et (beau) à Helsinki, 18 (peu
nuageux) à Oslo, 20 (peu nuageux) à Londres et Franc-
fort, 22 (beau) à Paris et Munich , 26 (beau) à Nice, 27
(peu nuageux) à Milan, 29 (beau) à Athènes et Rome,
30 (beau) à Palerme et Tel-Aviv, 38 (beau) à Tunis.

La température moyenne en juillet en Amérique du
Nord : Yuma 33,3, Dallas 29,2, Miami 27,8, New York
23,3, Chicago 23,1, Boston 22,2, Los Angeles 21,4,
Québec 19,2, San Francisco 15,0, Eurêka 13,0 degrés : la
côte du nord de la Californie est anormalement froide.

18.55 Tribune libre
19.10 Soir 3
19.20 Actualités régionales
19.40 Jeunesse
19.55 II était une fols l'homme
20.00 Les Jeux de l'été
20.35 La dernière séance

20.40 Actualités Gaumont.
20.45 Dessin animé. 20.50
Présentation du film. 20.55
Le train sifflera trois fols,
film. 22.20 Dessin animé.
Publicité de l'époque. Eddy
Mitchell, Attractions de
l'époque. Annonce du se-
cond film. 22.45 Soir 3.
22.55 La perle noire, film.

0.35 Prélude à la nuit

ALLEMAGNE 1. -16.10 Téléjour-
nal. 16.15 Les drapeaux et les ta-
pis rouges. 17.00 Pour les en-
fants. 17.50 Téléjournal. 18.00
Programmes régionaux. 20.00 Té-
léjournal. 20.15 Tout ou rien.
21.00 Panorama. 21.45 Dallas, sé-
rie. 22.30 Le fait du jour. 23.00 Ce
soir. 23.45-23.50 Téléjournal.

ALLEMAGNE 2. - 15.00 Téléjour-
nal. 15.03 Programme de vacan-
ces. 16.30 Mosaïque. 17.00 Télé-
journal. 18.08 L'illustré Télé.
17.50 Les animaux du soleil.
18.20 Tom et Jerry. 19.00 Télé-
journal. 19.30 Die Prasidentin, té-
léfilm. 21.00 Téléjournal. 21.20
Questions à la France. 22.35 Das
Wiegenlied vom Totschlag, film.
0.25 Téléjournal.

ALLEMAGNE 3. - 15.00-16.25
Das grosse Abenteuer im Ballon,
film. 18.30 Mathématiques. 19.00
Hablamos espanol. 19.30 Le ren-
dez-vous médical. 20.20 Figurines
baroques de l'Allemagne du Sud-
Ouest. 21.05-22.50 Kaktusblùte,
film.

AUTRICHE 1. - 10.30 Der party-
schreck, film. 12.10 Le club des
aînés. 13.00 Informations. 15.0C
Die Kûste der Ganoven, série.
15.50 Introduction à la danse.
16.25 Coupe du monde de foot-
ball. 17.00 AM, DAM, DES. 17.25
Pour les enfants. 18.00 Der Neffe
aus Amerika (4). 18.30 Program-
me familial. 19.00 Images d'Autri-
che. 19.30 Actualités. 20.15
Sports. 20.35 Arguments. 21.35
Ich log die Wahrheit, téléfilm.
23.20-23.25 Informations.
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1 kg de café Grand Duc
GRATUIT

à partir de Fr. 500.- d'achats sur
l'alimentation
Fr. 1000.-: 2 kg café
Fr. 1500.-: 3 kg... etc.

''¦St'Ajër^Sïe.v^

Maiy

Centre
commercial

Uvrïer-Sion
Roche-VD
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L'ambiance MaryLong.

hez

50
50
50
20
90
50
60

14
10
14
14

Omo
Persil
Multi Niaxa

Revitalisant a la pomme
Comfort revitalisant
Génie lavabo

le litre 4.1 U

le litre 4. I U

le litre 4.«|U

HIT DE LA
SEMAINE
MAGRO

5 kg, le tambour

4 kg, le tambour

5 kg, le box

pomme 5 kg 750 g gratuit, le tambour

3 I. le flacon
' Jtgm

4 kg, le bidon

1,6 kg, le paquet

Et toujours les performances MAGRO

Lait up 135
12 x 1 " le litre I ¦

MaryLong
extra 6

MARYLAND i: I EXTRA FIN

km Condensât ^k _ Nicotine

VV\1 VÉHICULES AUTOMOBILES I

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. 027/3619 74
(entre 12 et 14 heures).

36-029173

BMW 323 I
1982, 9800 km, boîte de 5 vitesses
roues alu, couleur beige, sans acci

dents, toutes garanties, état de neuf
Charly Bonvin, Sion

^̂ ŷaroge dm 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

2 )̂ /-o q  (—»

61 Mio
par jour , pour une Fiat 127

Martigny 026/ 2 23 33
Sierre 027/55 08 24
Sion 027/22 20 77

m̂ L I f  £ f m >m Location de voitures
^
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9
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L^^ÀB Camionnettes
| Leasing



TOUR DE FRANCE: ANDERSON RESTE LEADER

Willems, une deuxième victoire belge
Serge Demierre, une remarquable deuxième place
Alors que sur territoire helvétique, les 16 Suisses engagés
dans le Tour de France ne se sont guère mis en évidence,
c'est à Longwy, la cité du fer, non loin de la frontière belge,
que la Suisse a failli enregistrer un beau succès. Mais, fina-
lement, le Belge Daniel Willems devançait au sprint le Ge-
nevois Serge Demierre, alors que pour la troisième place, le
sprint du peloton revenait à l'Irlandais Sean Kelly, porteur du
maillot vert.

L'Australien Phil Anderson conserve son maillot Jaune à
l'issue de la plus courte des étapes plates (131 km entre
Nancy et Longwy). Le grand favori de ce tour, le Breton Ber-
nard Hinault, a vécu une journée tranquille et tout de béné-
fices pour lui. Alors que les équipes de «Peugeot» (Ander-
son) et « Raleigh » (Peeters) se devaient de contrôler la cour-
se, le «blaireau» et son équipe se retrouvaient pratiquement
déchargés de tout travail. Hinault, par plaisir, avouera-t-il , se
mit ainsi à chasser les secondes, à participer aux sprints,
ces fameux «rushes» attribuant, à six reprises dans cette
étape, 12, 8 et 4 secondes de bonification.

mit ainsi à chasser les secondes, à participer aux sprints, à 1*37" ; 11. Clere (Fr) à 1*43";
ces fameux «rushes» attribuant, à six reprises dans cette ze étape, Nancy - Longwy- 12- p- Bonnet (Fr) à 1*47"; 13.
étape, 12, 8 et 4 secondes de bonification. Haut (131 km): 1. Daniel Wil- Braun (RFA) à 1*49" ; 14. Lau-

Anderson sprintait lui aussi à chaque fols, si bien que, tout lems (Be), 131 km en 3 h. 18*17" rent (Fr), même temps; 15. Zoe-
en voyant Hinault remonter au classement général, l'Austra- (moyenne 40,548 km/h), moins temelk (Ho) à 1 *50"; 16. Winnen
lien consolide son maillot de leader. 30" de bonification; 2. Serge De- (H°>,,a .1„ ̂ . IL Bf ̂ k3 «.fêt *mierre (S), même temps (20"); 1 56 ; 18. Poisson (Fr) à 1 57 ;

3. Sean Kelly (Irl) à 5" (10"); 4/ 19- Mutter (S) à 1'58"; 20. Wil-
La première attaque d'enver- sur le duo de tête. René Bittin- Johan Van de Velde (Ho); 5. lems (No), même temps. Puis les

gure voyait se détacher 7 hom- ger, le régional de l'étape, les Bernard Vallet (Fr); 6. Pierre- autres Suisses: 26. Breu à
mes: Van der Poel, De Rooy, A. déborda même et sembla s'en Raymond Villemiane (Fr); 7. 2'05"; 32. Gisiger à 2'10"; 44. J.
Van Houwelingen (Ho), Vers- aller vers une victoire sur le fil. Klaus-Peter Thaler (RFA); 8. Thalmann à 2'22"; 63. Wehrll à
luys, Tackaert (Be), ainsi que les «J'ai crevé sur le poteau», souf- Beat Breu (S); 9. Jean-René 2'45"; 73. Ferretti à 3'05"; 82.
deux Français Seznec et Men- fiera l'Alsacien à l'arrivée, en Bernaudeau (Fr); 10. Léo Van Rossier à 3'23"; 91. Môrlen à
theour. A 18 km de l'arrivée, leur avouant que bien qu'habitant à vliet; 11. Lubberding (Ho); 12. 3'43"; 92. Hekimi à 3'45"; 109.
attaque était neutralisée sous quelques kilomètres de là, il j .-p. Vandenbrande (Be);' 13. E. Lienhard à 4'12"; 117. Bolle à
l'impulsion notamment de De- n'avait absolument pas eu con- Mutter (S); 14. Criquélion (Be); 4'56"; 122. Glaus à 5'25"; 126.
mierre (déjà), Nulens et Lubber- naissance de ce surprenant pro- 15. Kuiper (Ho); 16. P. Bonnet Russenberger à 5'33"; 160.
ding. Willems repartait immédia- fil de fin d'étape. (Fr); 17. Winnen (Ho); 18. Zoe- Kânel à 26'27". - 161 coureurs
tement et seul le coureur de Daniel Willems avait remporté temelk (Ho); 19. M. Lejarreta classés.
Cilo-Aufina parvint à le suivre, deux étapes l'an dernier, aban- (Esp); 20. L. Peeters (Be), tous
sans du tout prendre de relais donnant le tour (maux d'esto- même temps que Kelly. Puis les '' Tour de Yougoslavie. - Clasae-
initialement. «Je voulais voir ce mac) l'avant-dernière journée, Suisses: 26. Julius Thalmann; ment flnal: 1- Nik0|ai Kosiakov
que donnerait le début de cette alors que, 10e au classement 52. Mike Gutmann, même temps lVwv2,2^

9
^ô o7"

8"•i2•|yn̂ 0
l̂ >échappée », dira le Genevois, général, il était en train de prou- que Kelly; 58. Cédrlc Rossier à 1ÏÏ ?Vfi- i AS SAlors que les deux fuyards ver qu'il n'était pas seulement 29"; 65. Slgl Hekimi; 68. Josef Hon) à 3*1 r ' 5Serge Volochinlétaient sur le point d'être re- un coureur de classiques. Il est Wehrll; 76. Daniel Gisiger; 85. (URSS) à 4*14"'

joints, Demierre produisait l'ef-
fort et avant la côte finale de
2 km 500 menant vers Longwy-
Haut, l'avance s'était établie à
une vingtaine de secondes.

Dans les rampes présentant
plus de 15 % de pente (...), le pe-
loton s'étira, mais les premiers
hommes fondirent littéralement

Lausanne-Sports
se renforce

Le Lausanne-Sports a acquis trois
nouveaux joueurs pour la saison pro-
chaine, et non des moindres: le club
vaudois, qui sera entraîné par Peter
Pazmandy, annonce en effet les ar-
rivées de Lucio Bizzini, ex-internatio-
nal, ainsi que celles de Walter Pelle-
grini et Fredy Scheiwiller, tous deux
internationaux. Voici le communiqué
du Lausanne-Sports:

« Pour la nouvelle saison, Lausan-
ne-Sports pourra compter sur tous
les joueurs du contingent 1981-1982
à l'exception de Pierre-Albert Tachet,
transféré à Sion. Afin de se renfor-
cer, il a engagé les joueurs suivants:
Lucio Bizzini (Servette), Walter Pel-
legrini (NE Xamax) et Fredy Scheiwil-
ler (Zurich). De plus, le gardien Guy
Burren, qui avait été prêté à Chênois,
portera à nouveau le maillot du Lau-
sanne-Sports. Les pouvoirs de diri-
ger tous les rapports entre l'entraî-
neur et les joueurs ont été donnés à
M. Florent Ley-Ravello. Lausanne-
Sports a également conclu deux mat-
ches de gala avant la reprise de la
saison: le 27 juillet contre Monaco,
champion de France, et le 6 août
contre Tottenham, vainqueur de la
coupe d'Angleterre ».

SPORT-TOTO
Liste des gagnants du concours

No 27:
1g. avec 12 p. 17 441 fr. 75
9 g. avec 11 p. 1937 fr. 95

90 g. avec 10 p. 193 fr. 80
Le maximum de 13 points n'a pas

été réussi. Somme approximative du
premier rang au prochain concours:
40 000 francs.

TOTO-X
Liste des gagnants du concours

No 27:
2 g. avec 5 Nos

+ le No compl. 4 851 fr. 45
45 g. avec 5 Nos 862 fr. 50

1 422 g. avec 4 Nos 20 fr. 45
16 206 g. avec 3 Nos 3 fr. 60

Le maximum de 6 Nos n'a pas été
réussi. Somme approximative du pre-
mier rang au prochain concours:
280 000 francs.

Nouvelliste
et Feuille d'Avis du Valais

Entre Gstaad et Londres, c'est le jour et la nuit. Alors que
les pontes du Ail England Club ont perdu une bonne partie
de leurs cheveux en se les arrachant sous la pluie, les hôtes
de la station bernoise sourient à un soleil sans tache. A un
Wimbledon humide, sauvé par une émouvante finale, suc-
cède un Swiss Open lumineux. Au niveau météo, la première
journée des Internationaux de Suisse a rappelé Roland-Gar-
ros. Un vrai temps de carte postale.

Il fait trop beau pour travailler. Vous connaissez la chan-
son. Alors, à la vitesse du train d'Echallens, on s'en est allé
prendre la température du tournoi. Comme beaucoup de
monde d'ailleurs. Histoire de se mettre dans le bain progres-
sivement.

Honneur oblige, Fibak, Wojtek de son prénom, levait le ri-
deau. Vainqueur de l'édition 81 après avoir battu en finale
Yannick Noah, le Polonais, comme nous, considérait cette
première ronde comme une gentillette mise en jambes: ré-
gler ses marques, reprendre le goût de l'ocre terre bernoise,
décrasser une mécanique peut-être un tantinet roulllée.

En face, un Brésilien. Marcos Hocevar. Un joueur de 27
ans, éternel «second rôle». Un de ces gars qui épluchent
cinquante tournois par an. Il faut bien vivre lorsqu'on a fait de
la raquette son métier. Surtout si, à chaque étape, vous êtes
mis à la porte le soir du premier tour...

Le Brésilien Hocevar a éliminé le Polonais Fibak en
trois sets. Bélino AP

parti pour en faire la démonstra-
tion définitive de cette saison.

Après le retrait inopiné de
Jean- Mary Grezet, Serge De-
mierre a prouvé qu'il pouvait
être un capitaine de route « plus
que convenable». Son objectif
reste une victoire d'étape, mais
il lorgnera également du côté du
maillot vert.

Beat Breu, à l'aise dans les ul-
times rampes à forte déclivité, a
obtenu le 8e rang dans ce sprint
particulier, Mutter, toujours pla-
cé, terminant 13e.

CLASSEMENTS

Patrick Môrlen; 87. Erwin Lien-
hard, même temps; 95. Antonio
Ferretti à 38"; 124. Thierry Bolle
à 1*28"; 144. Gilbert Glaus à
1*56" ; 145. Marcel Russenber-
ger, même temps; 158. Hans
Kânel à 5'11".

Classement général: 1. Phil
Anderson (Aus) 15 h. 19*26"; 2.
Bernard Hinault (Fr) à 50"; 3.
Sean Kelly (Irl) à 1*00"; 4. Ber-
nard Vallet (Fr) à 1 *10"; 5. Daniel
Willems (Be) à V15"; 6. Ludo
Peeters (Be) à 1*16"; 7. l-)enk
Lubberding (Ho) à 1 '29"; 8. Jac-
ques Michaud (Fr), même
temps; 9. Serge Demierre (S) à
V36"; 10. Gerrie Knetmann (Ho)

INEGAL MAIS...
Sur le papier donc, un

monde sépare Fibak d'Ho-
cevar. Sur le papier imprimé
par l'ATP, des chiffres le dé-
montrent. A la fin de la sai-
son passée, celui-là était
classé 18e joueur mondial et
celui-ci... 142e! Une grosse
nuance.

Mais voilà: entre un athlè-
te qui a tout à perdre et un
adversaire qui a tout à ga-
gner, il y a, parfois, juste la
place pour une surprise. En-
tre un Fibak trop sûr de lui
(étonnant de la part d'un pro-
fessionnel aussi conscien-

• •
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Christian Michellod

cieux), un Fibak par consé-
quent mal concentré, déré-
glé alors que la régularité est
son point fort , entre un
joueur trop «facile» et un
«ennemi » qui rêve semaine
après semaine de noyer un
gros poisson, l'écart chiffré
peut s'amenuiser. Hier, par
exemple.

Certes, après trente-neuf
minutes de jeu, après donc la
première manche remportée
par le Brésilien (6-4), le Po-
lonais était persuadé que le

Hinault: «Tout se
passe normalement»
• Bernard Hinault (Fr): «Mon retard sur Anderson ne devait
pas dépasser la minute. Voilà pourquoi j 'ai participé aux
sprints des rushes... Bien sûr, j 'ai fait des efforts tout au long
de la journée, mais l'Australien également. La façon dont se
déroule la course me plaît énormément. Tout va bien. »

• Daniel Willems (Be, vainqueur de l'étape): «Sachant le pe-
loton à mes trousses, je  n 'ai jamais voulu me retourner. De-
mierre, qui m 'a rejoint assez vite, ne m 'a pas relayé sauf du-
rant les derniers kilomètres, notamment dans la côte précé-
dent l'arrivée. Prendre 42 secondes de bonification (12" lors
des rushes, 30" à l'arrivée), remonter au 4e rang du général,
c'est excellent pour le moral. L'absence de René Martens, et
la présence de cinq néo-pros rendaient l'équipe un peu flot-
tante. Maintenant, ça va mieux. Je vais tenter d'aller chercher
le maillot vert porté par Kelly. »

vent allait tourner. Que ses
amortis ne flirteraient plus
avec le filet. Que ses pas-
sings, habituellement si mil-
limétrés et meurtriers fini-
raient bien par retrouver leur
direction précise et leur puis-
sance rasante. Le second set
l'enfonça dans cette fausse
idée (6-2 pour le joueur de
l'Est). Pourtant, ce renver-
sement de situation parais-
sait faux comme le menson-
ge. Ce n'était pas Fibak qui
soudain jouait mieux. C'était
son adversaire qui solda ra-
pidement une manche inac-
cessible.

Le temps de respirer, le
temps de réagir à ce qui lui
arrivait, le temps d'interroger
son épouse-mascotte et Fi-
bak se trouva déjà avec deux
balles de match contre lui. Il
les sauva, s'adjugea un troi-
sième jeu, sans trop y croire.
Encore un regard vers Eva et
Hocevar, heureux, lui tendit
la main.

Wojtek Fibak, détenteur du
titre, brillant à Paris un mois
plus tôt, quittait le court nu-
méro un la défaite en poche.
Toutes proportions gardées,
c'est un peu comme si le
Brésil, la patrie d'Hocevar,
quittait le Mundial sans la
coupe... On a de la peine à y
croire !

• Premier tour du simple messieurs: Jérôme Potier (Fr) bat
Bob Lutz (EU) 6-4 6-1; Tony Giammalva (EU) bat José Garcia
(Esp) 6-2 6-3; José Lopez-Maeso (Esp) bat Ismail Haroon
(Zim) 6-1 6-1; Sammy Giammalva (EU) bat Cassio Motta (Bré)
6-4 2-6 6-2; Bill Scanlon (Eu-No 7) bat Marco Ostoja (You) 6-3
6-2; Marcos Hocevar (Bré) bat Wojtek Fibak (Pol-No 5) 6-4 2-6
6-3; Joa Soares (Bré) bat Juan Avendano (Esp) 6-2 7-5; Peter
Elter (RFA) bat Alejandro Ganzabal (Arg) 6-0 6-1.
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HIER...

Alors que des « Italia... Ita-
lia» montaient des rues de
Gstaad, alors qu'Hocevar le
Brésilien était partagé entre
la joie de son exploit face à
Fibak et la peine de voir son
pays quitter le Mundial (le
texte ci-contre a été pondu
avant le match de football...),
les quatre courts de la sta-
tion bernoise goûtaient un
premier repos. La journée de
hier, marquée par l'élimina-
tion de la tête de série nu-
méro cinq (Fibak), n'a pas
connu d'autres surprises. On
relèvera cependant la facile
victoire du jeune Français
Potier (20 ans) face au
«vieux » Lutz (35 printemps)
et la très forte impression
laissée par Bill Scanlon
(No 7) et par l'Allemand Pe-
ter Elter.

AUJOURD'HUI
Au programme de la jour-

née, un croustillant Smith-
Nastase et l'entrée en lice
des Vilas, Clerc, Mayer et au-
tre Gomez. Gunthardt et Sta-
dler joueront également au-
jourd'hui. Une journée qui
verra le début de la compéti-
tion du double masculin
avec, entre autres duos, celui
forme de Guillermo Vilas el
de lon Tiriac. A voir. MIC



Beau succès du tournoi
de la ville de Sion

Une vue de la table des prix avec les magnifiques challenges
offerts par la ville et la bourgeoisie de Sion, ainsi que par les
membres d'honneur des deux clubs de Sion.

La première édition du
tournoi de la ville de Sion
s'est terminée ce week-end
sur les courts du T.C. Gra-
velone.

Organisé par les deux
clubs de la capitale, ce tour-
noi a connu un succès ré-
jouissant puisque plus de
70 participants se sont af-
frontés lors des deux derniè-
res semaines.

Chez les dames, la logique
fut respectée, Doris Guay, la
seule série C inscrite, s'est
normalement imposée. Elle
l'a d'ailleurs fait de brillante
manière puisque elle n'a
concédé aucun set, malgré
une excellente opposition.

Le simple messieurs, par
contre, fut riche en rebondis-
sements. Vainqueur surpre-
nant de François Guay (B1),
Charles-Albert Zermatten
(Bnd) n'a rien pu faire con-
tre Bernard Savioz (C1) qui
s'est brillamment qualifié
pour la finale B.

Dans l'autre moitié du ta- B, demi-finale: Savioz - Zer-
bleau, surprise également matten 6-1 6-1 ; Schmid - Bur-
pulsque Pierre-François gêner, 7-5 6-3; finale: Sch-
Schmid (B2) s'est défait mid - Savioz 6-4 6-2.
d'Eric Burgener (B1) en deux Juniors : filles, finale:
sets non sans avoir sauvé M. Varone - N. Dayen, 6-1
4 balles de set dans la pre- 6-3; garçons, finale: J. Che-
mière manche. vey - N. Deslarzes 7-5 7-6.

Institut international de jeunes
gens (Rolle, avril-déc; Gstaad hi-
ver)
cherche responsable pour

la salle à manger
Poste interne conviendrait à dame
seule aimant travailler parmi les
jeunes.
Entrée à convenir.

Offres écrites à
M. K. B. Strômstad
Le Rosey, 1180 Rolle.

22-007653

Je cherche pour tout de suite

jeune fille (étudiante)
dès 18 ans, pour aider dans hôtel
de montagne.

Tél. 027/83 11 54. 36-029337

Boucherie Pitteloud
rue du Rhône 32, Sion
Tél. 027/22 11 26
cherche

apprenti
boucher-charcutier

• 2 installateurs
sanitaire

• 2 monteurs
en chauffage

• 2 ferblantiers
• 5 serruriers
• 2 charpentiers

7 Tony Pereiro attend votre appel ou votre visite
RMonthey, rue de l'Eglise 2. Tél. 025/71 76 37.

En finale, par contre, la lo-
gique fut respectée puisque
Schmid s'Imposa en deux
sets contre un Savioz qui
payait un peu sa débauche
d'énergie des tours précé-
dents.

Signalons enfin l'excellen-
te démonstration faite par
les juniors, filles et garçons,
qui montrèrent du très beau
tennis lors des différentes fi-
nales. La révélation du tour-
noi fut certainement le jeune
''Philippe Gomez, 13 ans, qui
réussi à s'Imposer dans le
tournoi série D.

SCH

Résultats. - Simple da-
mes, demi-finale: L. Martin -
A.-M. Germanier 6-2 6-4; A.
Rappaz - D. Guay, 6-0 6-1.-
Finale: Guay - Martin, 6-3
6-3.

Simples messieurs, série
D, finale: Gomez - Aider, 6-3
6-4; série C, finale: Maye -
Bagnoud, 7-5 2-6 7-5; série

Couple professions para-médica-
les (infirmière-assistant social)
dix ans d'expérience cherche à re-
prendre la

direction
d'une maison de repos, de conva-
lescence, d'un home pour person-
nes âgées, etc.

Ecrire sous chiffre U 36-029243
à Publicitas, 1951 Sion.

Nous engageons pour notre ma-
gasin de station à Vercorin

magasinier
Entrée immédiate.

Faire offre à:
Administration La Source
Rue des Vergers 14
1950 Sion
Tél. 027/2212 54.

36-005812

A presque trente ans, Jimmy Connors représente l'exemple type
du conquérant qu'il faut être de nos jours, que ce soit en sport ou
ailleurs, pour réussir. Depuis l'année 1974, au cours de laquelle M a,
à 21 ans, étonné le monde en remportant trois tournois du «grand
chelem», cet Américain n'a cessé de déployer sans retenue son
énergie sur les cinq continents. Wimbledon est sa dernière signa-
ture d'un chef-d'œuvre qui marquera l'histoire du tennis.

Depuis 1978 et son dernier succès dans une épreuve du «grand
chelem» à l'U.S. open, Connors avait reculé insensiblement dans la
hiérarchie mondiale, derrière Bjorn Borg et John McEnroe. Ces
trois dernières années, il avait échoué en demi-finales contre l'un
ou l'autre et ne semblait plus en mesure de reconquérir le presti-
gieux titre sur gazon.

Or, huit ans après sa victoire de
1974 sur Ken Rosewall, Connors a
réussi l'exploit de redevenir cham-
pion de Wimbledon, après une finale
de quatre heures et quatorze minu-
tes, la plus longue de l'histoire du
tournoi centenaire... Une reconquête
qui prend une dimension particuliè-
re car elle a été acquise contre le te-
nant du titre, son compatriote John
McEnroe, qui, une année plus tôt.
détrônait Bjorn Borg, le quintuple
vainqueur du tournoi. Depuis le dé-
but du tournoi 1982, Connors avait
régulièrement clamé que, la trentai-
ne approchant, Il sentait qu'il lui fal-
lait vite gagner le titre de Wimbledon
avant la retraite. Cette échéance a-t-
elle déculpé sa légendaire soit de
vaincre? Sûrement.

Mais la raison de son succès, sa-
lué par un public britannique qui
souhaitait sentimentalement le voir
gagner, est une confiance accrue
grâce à un service modifié et amélio-
ré ces dernières semaines. Jusqu'à
présent, le service avait été le point
faible de Connors. Mais II y a trois
semaines, en finale du Queens è
Londres, sur gazon, Il avait montré,
avec une technique légèrement dif-
férente, que sa première balle avait
prit de la vitesse, de la puissance et
de la profondeur. A tel point qu'il de-
vait battre McEnroe en personne
(déjà...) en deux sets. Dans sa cin-
quième finale, Il a recommencé à
bien servir, offrant le spectacle In-
habituel de mettre son adversaire en

Connors-McEnroe 11-8
Après son triomphe à Wimbledon, Jimmy Connors mène au score devant

John Me Enroe par 11 victoires à 8. Les deux Américains se sont, en effet, af-
frontés 19 fois entre 1977 et 1982.

A l'issue de la rencontre, Connors a remercié le public du Central du «Ail
England Club». «J'ai été très touché par le soutien du public. Il y a huit ans
en finale contre Rosewall, c'était le contraire, J'étais Impopulaire. Mon service
m'a aidé. Me Enroe est le genre de Joueur auquel II ne faut jamais laisser de
répit. Il faut se battre sur tous les points, c'était une question de vie ou de
mort. Me Enroe n'a pas très bien servi sa première balle, mais II a réussi des
coups Incroyables. Quant à l'avenir, Je n'ai aucune Idée. J'ai presque 30 ans.
Je pense pouvoir jouer encore deux ou trois ans au sommet. »

Pour sa part, John Me Enroe gardait un certain calme dans la défaite. «Ce
fut un match difficile de bout en bout. Mais Connors a gagné les points Im-
portants à la fin. Il a bien servi aussi. Dans l'ensemble, le vent m'a contrarié.
J'ai raté quelques coups faciles, en smash par exemple.».
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A vendre à Sion

appartement
5 pièces

dans villa indépen
dante avec cave,
rage et jardin.
dante avec cave, ga-
rage et jardin.

Ecrire sous
chiffre Y 36-029170
à Publicitas,
1951 Sion.

Avendre
à Bramois

villa
construction tradi-
tionnelle, 3 chambres,
salon, coin à manger,
2 salles d'eau, gara-
ge, sous-sol excavé,
terrain 930 m2.

Ecrire sous
chiffre L 36-029229
à Publicitas,
1951 Sion.

apprentie vendeuse
Magasin Végé cherche

en alimentation.
Début du contrat : 1er septembre.
Conditions intéressantes.
Jolie chambre à disposition.

Tél. 027/83 11 29. 36-029194

A vendre à Saint-Gingolph, résidence Améthyste de sion

Café Nation, chez Noëlle
Martigny-Bourg, cherche

serveuse
et barmaid

Tél. 026/2 37 85
(dès 11 heures).

36-29028

appartement 2 pièces uîu
studios ma

., ._ . _ . Libre tout de suite.
de grand standing, bordure de lac, tennis, port pri-
vé, etc.
Prix dès Fr. 98 000.-. Ecrire s?"s
Profitez des appartements encore en vente. 

* D„HI?»««
Agence Valco, Sion - Tél. 025/77 25 94. 36-000213 ?«i sion '

difficulté sur ses engagements. La
plus belle illustration en a été le der-
nier point: un service gagnant au
centre.

Pour McEnroe, cet échec est un
coup d'arrêt dans son ascension.
Successeur de Borg au poste de lea-
der mondial en 1981, après son dou-
blé Wimbledon-Flushlng Meadow, Il
est maintenant condamné à conser-
ver le titre de l'U.S. open s'il veut es-
pérer rester numéro un. McEnroe,
pour la troisième fols finaliste en
trois ans, a donné dimanche l'Image
d'un Joueur en deml-telnte. Auteur
de coups de génie, Il a aussi commis
beaucoup d'erreurs et n'a Jamais pu
vraiment régler son arme maltresse:
le service. Sa blessure à la cheville
qui l'empêcha de disputer les Inter-
nationaux de France ne peut pas
être prise en compte. Peut-être était-
Il seulement à court de compétition ?

Pour «Junior», cette campagne
anglaise 1982 n'aura pas été fruc-
tueuse. Aussitôt sa défaite consom-
mée en simple, Il a été détrôné en
double, en compagnie de Peter Fle-
ming, par les Australiens Peter Mc-
Namara et Paul McNamee. Mais II a
eu pour consolation - bien mince au
demeurant - la satisfaction d'être
fait membre honoraire du Ail En-
gland Club après sa victoire de l'an
dernier. Cette distinction, réservée à
tous les vainqueurs, lui avait été re-
fusée en 1981 pour son comporte-
ment sur le court Jugé «déplace»

A louer au centre de A |0uerSierre à Martigny
quartier bien situé

appartement
2Vz pièces magnifique
Libre dès le 1er août. Z/z-pieCCS

Libre dès le 1er août.
Renseignements
et visites
Tél. 027/55 40 21 Tél. 026/2 61 62
le soir. le soir.

36-435618 36-029304

A louer
à Muraz-Collombey

villa
5 pièces

avec garage.

Fr. 1300.-+ charges

Tél. 021/62 31 40.
36-002461

Urgent
A vendre aux Mayens-de-Sion

magnifique chalet
complètement équipé
avec 14 000 m2 de terrain.
Prix intéressant.

Ecrire sous chiffre Q 36-002653
à Publicitas, 1951 Sion.

Je cherche à louer éventuellement
à acheter

appartement 4Vfc pièces
ville de Sion.

Ecrire sous chiffre PL 304687 à
Publicitas, 1002 Lausanne.

Le classement du grand prix
Jimmy Connors, après sa victoire à Wimbledon, a pris le large en tête du

classement du grand prix, le championnat du monde par points. Il précède en
effet, l'Argentin Guillermo Vilas de 832 points. Le classement:

1. Jimmy Connors (EU) 2305 points (11 tournois); 2. Guillermo Vilas (Arg)
1473 (6); 3. John McEnroe 945 (5); 4. Mats Wilander (Su) 945 (9); 5. Ivan Lendl
(Tch) 820 (5); 6. Andres Gomez (Equ.) 769 (10); 7. Gène Mayer (EU) 720 (9); 8.
José Higueras (Esp) 711 (9); 9. Vitas Gerulaitis (EU) 710 (8); 10. Peter McNa-

1 mara (Aus) 674 (7).

Cherche à louer
à Sion et environs

appartement
SVz ou 4Vz p.
dans villa ou petit im-
meuble, si possible
avec garage.

Ecrire sous
chiffre V 36-301987
à Publicitas,
1951 Sion.
Je cherche à louer
à Martigny un

appartement
4 à 5 pièces

Libre tout de suite ou
à convenir.

Confort simple mais
en bon état.

Tél. 026/2 50 08
(heures de bureau).

36-029345

CHAMPEX

A louer pour aoûl

appartement
6 lits
dans chalet ancien.

Tél. 026/2 76 33 ou
2 21 32
soir.

36-400759
A louer

petit
appartement
2 pièces
meublé.

Fr. 550.- par mois.

Tél. 027/2315 40
(de 13 à 17 h.).

36-000234

A vendre
à Bramois

vigne
2000 m2
bordure de route.

Ecrire sous
chiffre z 36-029171
à Publicitas,
1951 Sion.

A louer à Sion,
quartier Ouest

appartement 4Vz pièces
tout confort, cheminée française.
Loyer Fr. 980.- + charges.
Date d'entrée 1er août ou à con-
venir.

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

36-000207

Le Nouvelliste
c'est votre journal !
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A vendre Agence Peugeot
Talbot

Renault Champlan
BBI Talbot Rancho
" 33 000 km, 1979
1977,76 000 km gris métal.
Expertise du jour. Peugeot 504 L
Fr. 3400.-. ],976 ,„„-„.Peugeot 304 GL

_,„, 52 000 km, 1975m026/21424- Peugeot 104 GL
40 000 km

A vendre Peugeot 104 GL
50 000 km, 1979

Ford Peugeot
Capri ,04 GL6
1600 48 000 km, 1976
non expertisée PeUg60t 104 GL

coupé
Pr RHO _ 'hr ouu- • 31 000 km, 1975

Tél. 025/71 21 04. eTeÏDSrtPaeïï"'''
8

-36-425248 eI exPe"lsees'
T~~ Tél. 027/38 26 94.Avendre 36-029341

HOndâ Particulier vend

110O R Renault
modèle 12.5.1982
2800 km. expertisée.

Fr. 1900.-.
Tél. 026/6 31 30.

Tél. 026/6 29 61.
36-400760 36-029344



Championnat d'Europe de F2
A Donigton, l'Italien Corrado Fabi a remporté sa quatrième

victoire de la saison dans le cadre du championnat d'Europe
de formule 2 et il a ainsi porté à quatre points son avance au
classement provisoire sur le Vénézuélien Johnny Cecotto. Au
volant de la March du Thurgovien Markus Hotz, le Néo-Zélan-
dais Mike Thackwell a été contraint à l'abandon après un tête-
à-queue et une collision avec l'Allemand Frank Jelinski.

Classement de la 10e manche du championnat d'Europe à
Donlngton: 1. Corrado Fabi (lt) March-BMW, 70 tours (220,5
km) en 1 h. 15*42**11 (174,76 km/h); 2. Johnny Cecotto (Ven)
March-BMW, 1 h. 15*42**70; 3. Jonathan Palmer (GB) Ralt-
Honda 1 h. 15'57"70; 4. Beppe Gabbiani (lt) Maurer-BMW,
1 h. 16'08"49; 5. Philippe Streiff (Fr) AGS-BMW, 1 h. 16*12"60.

Classement provisoire du championnat d'Europe de F2: 1.
Gabi 48; 2. Cecotto 44; 3. Thierry Boutsen 38.

LES COURSES À L'ÉTRANGER

• PERGUSA - Dixième manche du championnat d'Europe
de formule 3: 1. Oscar Larrauri (Arg) Alfa Romeo 33'15"78
(178,577); 2. Emanuelle Pirro (lt) Alfa Romeo 33*31 "06; 3. Ro-
berto Ravaglia (lt) Alfa Romeo 33'49"54; 4. Franco Forini (lt)
Alfa Romeo; 5. Luigi Giannini (lt) Toyota. Tour le plus rapide:
Pirro en 1'38**70 (180,547). Classement provisoire du cham-
pionnat d'Europe: 1. Oscar Larrauri (Arg) 72; 2. Emanuele Pir-
ro (lt) 46; 3. Alain Ferte (Fr) 28.
• NURBURGRING - Huitième manche du championnat
d'Europe de tourisme: 1. Tom Walkinshaw-Chuck Nicholson-
Pierre Dieudonné (GB-Be) Jaguar, 6 h. 04'34**88 (146,56); 2.
Stuck-Quester (RFA-Aut) BMW 528, à 1 *07"; 3. Kelleners-Gra-
no (RFA-lt) BMW 528 à 3*18"; 4. Herier-Doering (RFA) Opel, à
un tour; 5. Marco Vanoli-Enzo Calderari-Will Spavetti (S) BMW
528, à un tour; Helmut Kelleners et Umberto Grano sont
d'ores et déjà assurés du titre.
• DONINGTON - Sixième manche du trophée européen Re-
nault 5 Turbo: 1. Fred Grab (Ho); 2. Oberndorfer (RFA); puis:
9. Jean-Claude Bering (S). Classement général provisoire: 1.
Joël Gouhier (Fr); puis: 12. Jean Krucker (S), Bering, 6e à
trois tours de la fin, a rétrogradé de trois places après un tête
a queue. Le Zurichois Jacques Isler, troisième il y a huit jours
en RFA et dont la voiture avait été soumise à un contrôle, a
finalement été déclassé. Son moteur n'était pas conforme.

DERNIERS RÉSULTATS DU TIR CANTONAL A SAINT-MAURICE

Plus de neuf mille tireurs engagés!
Le 15e Tir cantonal valaisan 1982 s'est achevé hier soir à 19 heu-

res, après 13 Jours de compétition. Il a vu la participation de plus de
9000 tireurs accourus du Vieux-Pays et des cantons confédérés.
Grâce à la bonne volonté et au dévouement de toutes les personnes
engagées, cette fête cantonale de tir s'est déroulée dans les meil-
leures conditions et l'on peut d'ores et déjà affirmer qu'elle a été
pleinement réussie. Le dernier acte aura Heu dans moins d'un
mois: il s'agit de la proclamation officielle des résultats, fixée au 1er
août prochain. Pour l'heure voici encore les cinq meilleurs résultats
de chaque catégorie, de ce week-end prolongé :

50m
Résultats du 2 au 3 Juillet

Art: Baumann Arthur, Zollikon, 465; Arnold Walter , Weggis, 460; Martin
Marcel, Onex, 457; Wampfler André, La Chaux-de-Fonds, 452; Robert Jean-
Claude, Chanot, 453. - Militaire: Martin Marcel, Onex, 464; Nôtzel Werner,
Cortaillod, 464; Robert Jean-Claude, Chanot, 462 ; Holdener Anton, Schwyz,
461 ; Deferr Christian, Saint-Maurice, 459. - Vérolllez «A»: Arnold Walter ,
Weggis, 80; Holdener Anton, Schwyz, 77; Aeberli Oskar, Zurich, 77; Robert
Jean-Claude, Chanot, 77; Marchand Roger, Yverdon, 76. - Vérolllez «B»:
Martin Marcel, Onex, 77; Lâchât Yves, Neuchâtel, 76. - Saint-Maurice «A»:
Cornut Othmar, Monthey, 59; Maury Antoine, Verbier, 59; Martin Marcel,
Onex, 58; Holdener Anton, Schwyz, 57; Stocker Kurt, Erlenbach, 57. - Saint-
Maurice «B»: Aeberli Oskar, Zurich, 57; Robert Jean-Claude, Chanot, 55; Eg-
genschwiler Karl, Morges, 55. - Vitesse: Robert Jean-Claude, Chanot, 59,
100c; Arnold Walter , Weggis, 58, 94c; Nicole Michel, Petit-Lancy, 58; Deferr
Christian, Saint-Maurice, 58; Martin Marcel, Onex, 57. -Chablais-rachat «A»:
Martin Marcel, Onex, 785; Valette Luc, Ardon, 780; Niederhauser François,
775; Robert Jean-Claude, Chancy, 773; Aeberli Oskar, Zurich, 769. - Cha-
blais-rachat «B»: Millier Bruno, Zofingen, 780; Pignat Bernard, Saint- Mauri-
ce, 772; Simon Albert, Saint-Croix, 767; Decoppet Maurice, Yverdon, 766; Eg-
genschwiler Karl, Morges, 752; Porchet Michel, Fiez, 688. - Section: Mûller
Bruno, Zofingen, 95; Aebi Jean, Echallens, 95; Molles Jean-François, Chavan-
nes, 95; Meyer Yves, Lausanne, 94; Rawyler Walter , Schernelz, 92. - Maîtrise
«A» : Robert Jean-Claude, Chancy, 553; Martin Marcel, Onex, 537; Nicole Mi-
chel, Petit-Lancy, 537; Aeberli Oskar, Zurich, 530; Valette Luc,
Ardon, 527. - Maîtrise «B»: Holdener Anton, Schwytz, 569; Schoer Gottfried,
Zollikerberg, 567; Castioni André, La Chaux-de-Fonds, 558; Arnold Walter ,
Weggis, 557; Zueger Rudolf, Zumikon, 545. -Vétérans: Scigethy Geza, Eta-
gnières, 286; Duperrex Adrien, Veytaux, 286; Pidoux René, Yverdon, 285;
Galland Pierre, Neuchâtel, 284; Martin Jean-Paul, Lausanne, 283. - Dons
d'honneur: Valceschini Jean-P., Le Brassus, 98; Martin Marcel, Onex, 98; Ni-
cole Michel, Petit-Lancy, 97; Decoppet Maurice, Yverdon, 96; Galland Pierre,
Neuchâtel, 95; Deferr Christian, Saint-Maurice, 95. -Vitesse 25 m: Charrotton
Auguste, Mont, 99; Schneider Fritz, Thun, 98; Decoppet Maurice, Yverdon,
96; Glllléron Louis, Pully, 96; Demierre Jean-Luc, Chatlllens, 94; Brasey
Jean-Louis, Senarclens, 94; Michel Francis, Corsier, 94; Probst Albert, Em-
men, 94.- Duel 25 m: Probst Albert, Emmen, 95; Porchet Michel, Fiez, 85; De-
mierre Jean-Luc, Chatillens, 84; Piguet André, Le Sentier, 79; Charrotton Au-
guste, Mont, 76. - Maîtrise 25 m: Probst Albert, Emmen, 571 ; Dayer Gaby,
Sion, 552; Ruppen Jean-B., Saint-Maurice, 552; Brigljevic Boris, La Chaux-de-
Fonds, 551 ;
Demierre Jean-Luc, Chatillens, 491.
Résultats du 3 Juillet

Art: Burkli Hans, Untervaz, 476; Schmid Rudolf, Romanshorn, 464; Barras
Jérémie, Corin, 463; Mollens Jean-F., Chavannes, 461; Zahner Alfred, Klos-
ters, 456. - Militaire: Waldburger Leonhard, Klosters, 461 ; Germanier Roger,
Vétroz, 461 ; Wampfler André, La Chaux-de-Fonds, 458; Marchand André, De-
lémont, 451 ; Launaz Michel, Vouvry, 448. - Vérolllez «A»: Burkli Hans, Unter-
vaz, 78; Molles Jean-F„ Chavannes, 76; Beuret Jean, Delémont, 75; Limât
Norbert, Lausanne, 75; Schnider Théo, Zurich, 75. - Vérolllez «B»;: Oberson
Meinard, Cousset ; Pidoud A., Montagny, 75; Barras Jérémie, Corin, 74; Mar-
chand André, Delémont, 70; Ruedi Andréas, Klosters, 67. - Saint-Maurice
«A»: Trincherini Jean-Luc, Vétroz, 58; Barras Jérémie, Corin, 57; Wampfler
André, La Chaux-de-Fonds, 56; Champendal Gérard, Vallorbe, 55; Castioni
André, La Chaux-de-Fonds, 55. - Saint-Maurice «B»; Haenggi Jean-J., Delé-
mont, 60; Oberson Meinrad, Cousset, 58; Hauser Roland, Delémont 57; Pi-
doud A., Montagny, 56; Millius Bernard, Vétroz, 55. - Vitesse; : Francey Char-
les, Grandsivaz, 59; Noti Benno, Stalden, 57; Ducrey Roland, Chermignon, 56;
Gilliéron Louis, Pully, 56; Stauffer Albert, Lignières, 56. - Chablais-rachat
«A»; : Richard Roland, Lausanne, 770; Schœr Jean, Mauraz, 769; Mosimann
Oscar, Vouvry, 765; Fichtener Fritz, Ichterswil, 754; ; Schnider Théo, Zurich,
753. - Chablals-Rachat «B»; : Buerkli Hans, Untervaz, 782; Arm André, Epa-
linges, 754. - Section; : Gendre Gérard, Fribourg, 97; Launaz Michel, Vouvry,
96; Barras Jérémie, Corin, 95; Wampfler André, La Chaux-de-Fonds, 94;
Ruedi Andréas, Klosters, 94. - Maîtrise «A»; Cadisch Rudi, Maloja, 553;
Fuchs Adolf , Sonten, 551; Barras Jérémie, Corin, 539; Schneider Gerhard,
Lueterkofen, 529; Baumberger Hansruedi, Arlesheim, 521. - Maîtrise «B»; :
Francey Charles, Grandsivaz, 564; Indergand Hermann, Bristen, 564 ; Llmat
Norbert, Lausanne, 558; Schnider Théo, Zurich, 557; Trincherini Jean-Luc,
Vétroz, 554. - Vétérans: Fleckenstein Richard, Klosters, 285; Donzé Maurice,
Courtemelon, 282; Payot Jean-Pierre, Lausanne, 281 ; Schaer Georges, L'isle,
280; Beuret Jean, Delémont, 280. - Dons d'honneur: Bulliard Jean, Fribourg,
99; Castioni André, La Chaux-de-Fonds, 98; Jaccard Francis, Fiez, 98; Buerkli
Hans, Untervaz, 97; Beuret Jean, Delémont, 97. - Vitesse: Donzé Maurice,
Courtemelon, 99; Favre Jean-Albert, Saint-Aubin, 98; Noti Benno, Stalden, 97;
Lanz Hans, Lengnau, 96; Champendal Gérard, Vallorbe, 95. - Duel 25 m:
Schnider Théo, Zurich, 99; Favre Jean-Albert , Saint-Aubin, 95; Gendre Gé-
rard, Fribourg, 94; Noti Benno, Stalden, 93; Zihlmann Roger, Lengnau, 85. -
'Maîtrise 25 m: Buerkli Hans, Untervaz, 577; Favre Jean-Albert, Saint-Aubin
551 ; Lanz Hans, Lengnau, 435; Turin Bruno, Anières, 422.
Résultats du 4 Juillet

Art: Oberson Meinrad, Cousset, 482 ; Page Raymond, Chatonnaye, 481 ;

Les championnats I TIR: 2e TOUR DU CHAMPIONNAT SUISSE DE GROUPES
du monde ¦¦% ' - _ * _  _¦_ ¦¦_¦_¦_Bonne résistance des• 125 cm1 - Grand prix de
France à Laveur, première
manche: 1. Geboers (Be); 2.
Vimond (Fr); 3. Everts (Be).
Deuxième manche: 1. Ge-
boers; 2. Maddii; 3. Everts:
Geboers est largement en
tête du classement provisoire
du championnat du monde.
• 250 cm3 - Grand prix de
Hollande à MM, première
manche: 1. Danny Laporte
(EU) Yamaha; 2. Georges
Jobe (Be) Suzuki; 3. Henk
Van Mierlo (Ho) Suzuki; 4.
David Watson (GB) Yamaha;
5. Kees Van Der Ven (Ho)

Disputé le week-end passé le deuxième tour du cham-
pionnat de groupes a permis aux groupes valalsans de
se mettre une nouvelle fols en évidence.

Programme A: engagés au nombre de six groupes, les
représentants valalsans volent encore 50% des effectifs
en route pour le troisième tour. Parmi les éliminés nous
trouvons Bitsch qui, avec 464 points doit quitter le com-
bat. Berne Police avec 465 et Vuadens 467 ont dominé
les débats. Cela doit être dur de quitter la compétition
avec un tel résultat. Collombey, 460 points, termine à la
troisième place à un point de Worb mais a 7 points de
Chômez. Le dernier des éliminés, Staldenried, 450, réa-
lise le même résultat qu'au premier tour mais Emmen,
467, et Wll, 465, étaient vraiment trop forts pour les Haut-
Valalsans. /

KTM. Deuxième manche: 1.
Laporte; 2. Jobe; 3. Van Der
Ven; 4. Van Mierlo; 5. Mike
Guera (EU) Husqvarna
Championnat du monde (16
manches): 1. Laporte 146
points; 2. Jobe 140; 3. Van
Der Ven 134.
• 500 cm1 - Grand prix
d'Angleterre à Farlelgh Cast-
le, première manche: 1.
Dave Thorpe (GB) Kawasaki;

Reste en lice pour le dernier
tour et le billet pour Olten Vé-
troz avec 460 points, Savièse
455 et surtout Viège 2 avec
465. A ces trois groupes nous
donnons rendez-vous le week-
end prochain avec beaucoup
de chance. Les possibilités
d'aller à Olten sont grandes
pour eux.

2. André Vromans (Be) Su-
zuki; 3. Brad Lackey (EU) Su-
zuki; 4. .Graham Noyce (GB)
Honda; 5. Jack Van Veltho-
ven (Be) KTM. Deuxième
manche: 1. Lackey; 2. Vro-
mans; 3. Thorpe; 4. Neil Hud-
son (GB) Yamaha; 5. Noyce.
Championnat du monde (20
manches): 1. Lackey 186
points; 2. Vromans 175; 3.
Hudson 140; 4. Noyce 123; 5.
André Malherbe (Be) 121.

Programmée:

Le Valais avait réussi à qua-
lifier tous les groupes lors du
premier tour puisque Sion
Sous-Off. en sursis avait vu
les deux groupes à égalité Les qualifiés sont au nom-
perdre des points au contrôle, bre de sept, soit une bonne

Schrayo Marcel, Middes, 465 ; Indergand Hermann, Bristen, 452; Codomey
Jean-Pierre, Romont, 447. - Militaire: Schrayo Marcel, Middes, 464; Jaccard
Francis, Fiez, 459; Fuchs Adolf, Gonten, 453; Bersier J.-François, Montet,
447; Zanetti Reto, Lausanne, 443 ; Perdrix Paul, Champagne, 443. - Vérolllez
«A»: Indergand Hermann, Bristen, 78; Maury Antoine, Verbier, 75; Kœnig
Walter , Dietikon, 74; Mûller Willy, Rorbaz, 74; Schlup Peter, Meinisberg, 73;
Mannhart Martin, Flums, 73; Maillard Georges, Romont, 73. - Vérolllez «B»:
Zumofen Joseph, Randogne, 77; Sutter Stephan, Appenzell, 75; Stetten Jean-
Noël, Avenches, 74; Page Raymond, Chatonnaye, 73. - Saint-Maurice «A»:
Tumnfcn In ânh DQnHnnna Kfl- Onr,a Qa\imnnM P.hatnnnawo R7 • PfirhflnHi_UIMUIGI I  UUOOfl l, liailUUijI IC, .JU , I Ciyt. I IOJII IVJMU , VIIUIUIIMUJU, fc/, , VUWIIUIIU
QàumnnH Rnmairnn F,7¦ Ma Marri rSonrnac Rnmnnt fJL- Fflhrn Rnhprtn nifi-
tikon, 54. - Saint-Maurice «B»: Sutter Stephan, Appenzell, 56; Cadisch Rudi,
Maloja, 57; Bersier J.-François, Montet, 44. - Vitesse: Barras Jérémie, Corin,
55; Bersier J.-François, Montet, 54; Ribet Pierre, Lucens, 53; Mûller Willy,
Rorbaz, 52; Schrayo Marcel, Middes, 52; Codomey Jean-Pierre, Romont, 52. -
Chablais-rachat «A»: Zumofen Joseph, Randogne, 785; Barras Jérémie, Co-
rin, 779; Oberson Meinrad, Cousset, 777; Indergand Hermann, Bristen, 774;
Basson Joseph, Fribourg, 771. - Chablais-rachat «B»: Launaz Michel, Vou-
vry, 756. - Section: Weishaupt Anton, Appenzell, 93; Gasser Armand, Lucens,
91; Ribet Michel, Lucens, 89; Jseggi Marcel, Concise, 89; Perdrix François,
Champagne, 88; Mignot Marius, Muraz, 88. - Maîtrise «A»: Weishaupt Anton,
Appenzell, 531 ; Corminboeuf Girard, Domdidier, 513; Page Raymond, Chalon-
naye, 509; Knœpfli Hansjcerg, Grenchen, 501; Richard Roland, Lausanne,
487. - Maîtrise «B»: Muller Willy, Rorbas, 551 ; Graf Hanspeter, Thun, 546;
Schaffner Kurt, Untersiggenthal, 539; Fabro Roberto, Dietikon, 536; Bersier
J.-François, Montet, 528. -Vétérans: Ray Georges, Champagne, 273; Pidoux
Rodolphe, Forel, 255; Gasser Armand, Lucens, 249; Wehrli Jean, Lucens,
236; Brousoz Léon, Vouvry, 203. - Dons d'honneur: Zermatten Bernard,
Saint-Maurice, 100; Bulliard Jean, Fribourg, 99; Cadisch Rudi, Maloja, 99;
Castioni André, La Chaux-de-Fonds, 98; Jaccard Francis, Fiez, 98. -Vitesse
25 m: Muller Willy, Rorbas, 98; Schmid Rudolf, Romanshorn, 98; Udry Augus-
tin, Pont-de-la-Morge, 97; Zermatten Bernard, Saint-Maurice, 97; Perdrix Paul,
Champagne, 96. - Duel 25 m: Udry Augustin, Pont-de-la-Morge, 95; Millier
Willy, Rorbas, 92; Ulrich Alfred, Winterthur , 88; Zanetti Reto, Lausanne, 84;
Flaction Eric, Lausanne, 80. - Maîtrise 25 m: Domeniconi Eliana, Lugano,
585; Buerkli Hans, Untervaz, 577; Siegenthaler Christian, Blembach, 576;
Stach Kurt, Frauenfeld, 574; Corti Bixio, Olivone, 572. - Roi du tir cantonal
(pistolet): Barras Jérémie, Corin, 731,5.

300 m
Résultats du 2 au 3 juillet

Art «A»: Meyer Albert, Buttwil, 469; Jacquier Jean-Pierre, Aubin, 466; Mil-
lonig Franz, Mûmliswil, 464 ; Kislig Gottlieb, Einigen, 459; Burki Max, Oberegg,
458. - Art «B»: Nyffenegger Hans, Thun, 469; Tschumi Hansrûdi, Limpach,
467 ; Luder Rodolphe, Versoix, 461 ; Graf Alfred, Krattlgen, 454; Salzgeber Hel-
mut, Wallisellen, 449. - Militaire «A»: Ramseier Ernst, Gwatt, 378; Ruckstuhi
Norbert, Klosters, 372; Tschumi Hansrûdi, Limpach, 370; Aubert Claude, Ve-
vey, 358; Zurcher Jean, Meyrin, 357. - Militaire «B»: Butikofer Urs, Limpach,
39; Aeberhard Alfred, Renens, 38; Monney Alain, Corcelles, 38; Grin Michel,
Hermenches, 38; Borter Daniel, Ried-Brig, 38. - Vérolllez «A»: Meyer Albert,
Buttwil, 59; Koch Evarist, Mutschellen, 58; Guignard Edouard, Lausanne, 58;
Pilet Pierre-André, Estavayer, 57; Lambelet Emile, Forel, 57; Zermatten Arsè-
ne, Hermance, 57. -Vérolllez «B»: Schick Hansjiirg, Krattlgen, 58; Scherrer
Fredi, Landschlacht, 58; Tùscher Hanspeter, Limpach, 57; Middleton John,
Mont-Pèlerin, 57; Achermann Rolf, Murten, 56; Brûllhardt Rolf, Niederlenz, 56;
Liaudat Raymond, Châtel-Saint-Denis, 56. - Saint-Maurice «A»: Mounir Hen-
ri, Mollens, 75; Dupasquier Freddy, La Tour-de-Peilz, 75; Ganz Jules, Erlen-
bach, 74; Montavon Gérard, Bassecourt, 74; Brodard Louis, Marin, 74; Mar-
chand Francis, Court, 74. - Saint-Maurice «B»: Gaillard Etienne, Ecublens,
39; Jacquet Félix, Begnins, 39; Aubert Henri, Mont, 38; Rossi Adrian, Ring-
genberg, 38; Della-Santa Camillo, Yverdon, 38; Lagnaz Alfred, Renens, 38;
Jorand Guy, Mont, 38. - Vitesse «A»: Wasmer Thomas, Choëx, 59; Stoffel
Herbert, Visperterminen, 59; Helnzmann Arthur, Visperterminen, 57; Hadorn
Fritz, Einigen, 57; Petitmermet Christian, Mutschellen, 56; Chablais Georges,
Le Bouveret, 56; Launaz Freddy, Vionnaz, 56. -Vitesse «B»: Crausaz Michel,
Hermenches, 58; Dirren Théo, Leuk, 56; Biihlmann Jean-V., Neyruz, 56; Kauf-
mann Christian, Rlnggenberg, 55; Bûrgisser Josef , Berikon, 55; Devaud Da-
niel, Porsel, 55; Stettler Markus, Zufikon, 55; Zenklusen Josef, Rled, 55. -
Chablais-rachat «A»: Helnzmann Arthur, Visperterminen, 779; Bachmann
Robert, Widen, 779; Stoffel Toni, Visperterminen, 774; Jolliat Yvan, Sierre,
773; Stoffel Josef , Visperterminen, 767; Mermlnoz Jean, Frerreyes, 767. -
Chablais-rachat «B»: Monayron Joseph, Rolle, 775; Kunzli Gerhard, Muhen,
767; Treichler Max, Winterthur , 763; Zenklusen Josef, Ried, 739. - Section:
Hofer Ulrich, Zufikon, 40; Jaccoud Armand, Froideville, 40; Capt André, Ecu-
blens, 40; Hartwell Christopher, La Tour-de-Peilz, 40; Vuagniaux Roger, Mo-
londin, 40; Gogniat Ginette, Yverdon, 40. - Maîtrise «A»: Bise Bertrand, Dom-
didier, 559; Hager Otto, Eschenbach, 555; Cottagnoud Olivier, Vétroz, 539;
Scheuber Kaspar, Buttwil, 539; Meyer Albert, Buttwil, 537. - Maîtrise «B»: Im-
hof Pierre, Bassecourt, 275; Zihler Rudi, Balsthal, 264; Metzler Markus, Au,
264; Gaillaud Jean-Claude, Cheseaux, 263; Schuwey Marcel, Villarepos, 263.
- Juniors: Barras Jean-Daniel, Lucens, 29; Clivaz Jean-Marc, Pully, 29; Kull
Gilbert, Niederlenz, 29; Santschi Paul, Murten, 28; Felder Roland, Berikon, 28;
Rittiner René, Ried-Brig, 28; Baruchet Jean-S., Le Bouveret, 28. - Vétérans:
Volz Fritz, Zollikerberg, 277; Gander Auguste, Mont, 275; Mûller Oebhard,
Niederlenz, 274; Huguenot Ernest, Autigny, 272; Jornod Gilbert, Les Verriè-
res, 271 ; Schlafli Norbert, Murten, 271. - Dons d'honneur: Ruchat Michel,
Cheseaux, 100; Imhof Pierre, Bassecourt, 100; Scherrer Fredi, Landschlacht,
100; Perren Damien, Villeneuve, 99; Locher Karl, Oberegg, 99; Chablais Geor-
ges, Le Bouveret, 99; Jaquier Jean-Pierre, Saint-Aubin, 99. - Maîtrise «A»:
Stutz Josef , Berikon, 547; Kamber Karl, Balsthal, 525; Liithi Hans, Uetendorf,
523 ; Berger Kurt , Pizy, 520; Bëriswyl Jules, Domdidier, 516. - Roi du tir can-
tonal (fusil d'assaut); : Bourban Jacques, Haute-Nendaz, 573,2; Dirren Léo,
Leuk, 550,4. - Roi du tir cantonal (mousqueton, fusil et armes libres); Berger
Kurt, Pizy, 638,8.

Valaisans
moyenne sur 64 groupes en-
core en lice.

Burcken réalise 357 points
et le plus haut total au pro-
gramme B. Eggerberg, ancien
champion suisse le suit à un
point avec 356, Viège appro-
che d'une longueur la limite
des 350 points tandis
qu'Agarn avec 347 vient en
tête de sa combinaison. Les
derniers qualifiés sont Visper-
terminen et Val-d'llliez, cham-
pion valaisan et seul qualifié
romand, qui obtiennent 346
points, laissant la dernière
place à Glis à qui les 344
points assurent la deuxième
place dans la combinaison.

Ainsi le Valais entrevolt l'es-Cependant, de cette quallflca- Ainsi ie valais entrevoit i es-
tlon les Sédunols n'avalent polr de trouver plusieurs grou-
pas su saisir leur chance et Ils pes à Olten. Cependant, le
se sont fait éliminer au second dernier tour est toujours le
tour avec 330 points. Disons à plus difficile car il ne reste que
leur décharge qu'ils devaient les gros bras et, si les condi-
attelndre la limite des 346 tions sont bonnes, Il faut réa-
points pour passer. D'autre User de grandes performances
groupes ont quitté la scène pour obtenir le billet tant dé-
mais avec de bons résultats, slré.
Sion La Cible avec 342, Mar- _.mmm̂ mÊmm̂ mm

^
mm._^__

tigny 341 et Collombey 339. ^ _̂ _̂ _̂_Pour eux également II fallait mWMISWfltlAr f̂mM
des résultats au-dessus des âfflj i
346 points et 353 pour Marti- WM
gny. KlJWMM.'fflW.l'.EB

Résultats du 3 au 4 juillet
Art «A»: Spahr Martin, Lengnau, 470; André Roland, Yens, 464; Vannay

Rémy, Vionnaz, 455; Mûller Claude, Courrendlin, 454; Fellay Christian, Sion,
452. -Art «B»: Bûchler Kôbi, Schànis, 449; Bhend Etienne, Eggersriet, 443;
Thrier Albert, Jona, 441; Peter Roger, Cornaux, 435; Philipona Denis, Bévi-
lard, 432. - Militaire «A»: Unternëhrer Pierre, Courcelon, 366; Gerber Heinz,
Liestal, 366; Desarzens Rémy, Payerne, 366; Eschmann Raymond, Moutier,
365; Ditzler René, Bottmingen, 363; Vannay Rémy, Vionnaz, 363. - Militaire
«B»: Von Steiger Daniel, Bern, 40; Imhof Pierre, Bassecourt, 40; Buffat René,
Venthône, 39; Romy Jean-Paul, Sorvilier, 39; Habegger Otto, Son/Hier, 39. -
Vérolllez «A»: Chollet André, Vaulruz, 57; Prélaz Marcel, Bulle, 57; Spirig
Hans, Schânis, 57; Fournier Aimé, Salvan, 56; Fournier Léonce, Salvan, 56;
Surchat Joseph, Vétroz, 56. - Vérolllez «B»: Ruckstuhi Norbert, Klosters,'57;"''
Pharisa Marcel, Estavannens, 57; Imbach Hans, Oetwil, 56; Lorenz Bernhard,
Kloten, 56; Peter Roger, Cornaux, 56; Hochrentener Peter, Eggersriet, 56. -
Saint-Maurice «A»: Pillet Michel, Vétroz, 77; Gerber Heinz, Liestal, 76; Moritz
André, Soyhieres, 75; Fournier Léonce, Salvan, 73; Wasmer Thomas, Choëx,
73; Jollion Jean-F., Vouvry, 73; Cheseaux Dominique, Saillon, 73. - Saint-
Maurice «B»: Etter Werner , Murten, 39; Ochsner August, Eggersriet, 39;
Fahrni Charles, Court, 39; Raschle Alois, Niederbûren, 39; Peter Roger, Cor-
naux, 39; Sargenti Paolo, Contone, 39. - Vitesse «A»: Fournier Léonce, Sal-
van, 57; Stekoffer Georges, Courgenay, 57; Ramseier Ernst, Gwatt, 57; Sey-
doux Yves, Bulle, 57; Andreoli Maurice, Sion, 56; Pillet Michel, Vétroz, 56;
Fornerod Paul, Domdidier, 56. -Vitesse «B»: Della-Santa Camillo, Yverdon,
58; Jaquet Raymond, Vauderens, 56; Imhof Pierre, Bassecourt, 56; Dougoud
Martin, Middes, 56; Schnidrig Martin, Glis, 56; Chetelat Albert, Cornaux, 56. -
Chablais-rachat «A»: Schenk Robert, Yvonand, 780; Cherix Jean-Pierre,
Huémoz, 775; Pillet Michel,.Vétroz, 772; Ditzler René, Bottmingen, 769; Délia
Giacomba J.-P., Chavannes, 769; Groux Samuel, Bioley-Magnoux, 769. - Cha-
blais-rachat «B»: Hochreutener Thomas, St. Gallen, 775; Himmler Heinrich,
Zollikon, 765; Hochrentener Peter, Eggersriet, 757; Wyder Norbert, Brig-Glis,
753; Trûssel Andréas, Gwatt, 746. - Section: Fleury Pierre, Vermes, 40; Ja-
quet J.-Paul, Estavannens, 40; Frei Hans, Bùblikon, 40; Hari René, Pratteln,
40; Bischofberger Roman, Aesch, 39. - Maîtrise «A»: Nellen Gérard, Les
Evouettes, 544; Amsler Ernst, Densbûtten, 525; Geiser Denis, Thielle, 522; Ny-
degger Ernest, Courroux, 517; Wullschleger René, Oftringen, 486; Mariaux
Philippe, Saint-Maurice, 486. - Maîtrise «B»: Sahli Hans-Peter, Uettligen, 281 ;
Heeb Alfred, Buchs, 276; Hochreutener Thomas, St. Gallen, 272; Zweiacker
Fritz, Cornaux, 271 ; Chetelat Albert, Cornaux, 269. - Juniors: Proz Sylvain,
Tramelan, 29; Schweizer Hans, Rûdlingen, 28; Tschumperlin Stefan, Rappers-
wil, 28; Golay Michèle, Les Bioux, 28; Maurer Christophe, Epagny, 28; Marte-
net Eric, Troistorrents, 27. -Vétérans: Romanens René, Bulle, 282; Fasnacht
Max, Muntelier, 281 ; Fournier Aimé, Salvan, 278; Richino Giuseppe, Contone,
276; Surchat Joseph, Vétroz, 275. - Dons d'honneur: Schorro Félix, Domdi-
dier, 100; Risse Albert, Bulle, 99; Liaudat Raymond, Châtel-Saint-Denis, 98;
Bertherin Joseph, Vaulruz, 97; Prélaz Marcel, Bulle, 97. - Maîtrise «A»: Meile
Josef, Lûtisburg, 544 ; Vannay Rémy, Vionnaz, 541 ; Henchoz Louis-M., Châ-
teau- d'Œx, 529; Rusch Hans, Appenzell, 527; Pharisa Marcel, Estavannens,
527. - Roi du tir cantonal (fusil d'assaut): Imhof Pierre, Bassecourt, 576,2.
Résultats du 4 Juillet, (après-midi)

Art «A»: Hofer Otto, Hindelbank, 467; Bissig Karl, Spiringen, 462; Ritz
René, Naters, 460 ; Rieder Rolf, Hindelbank, 460; Jermann Charles, Dittingen,
459. -Art «B»: Walker Jakob, Feutersoey, 467 ; Graa Fritz, Gsteig, 455; Plas-
chy Bruno, Varen, 453; Aegerter Hans-Otto, St. Stephan, 448; Zermatten
Léonce, Sion, 445. - Militaire «A»: Spielmann Ferdinand, Hindelbank, 377;
Mayor Léon, Saint-Martin, 372; Bettler Robert, Gsteig, 367; Fuchs Adolf , Gon-
ten, 367; Graa Fritz, Gsteig, 364. - Militaire «B»: Jaquet Gérald, Estavannens,
39; Kyburz Paul, Unter-Erlinsbach, 38; Casutt Roland, Veyras, 38; Chetelat Al-
bert, Cornaux, 38; Geiser Edouard, Lausanne, 38; Jacques René, Saubraz,
38. - Vérolllez «A»: Schaerer Charles, Thielle, 59; Fuchs Adolf , Gonten, 58;
Ruffieux Michel, Charmey, 58; Amsler Ulrich, Frick, 57; Jermann Charles, Dit-
tingen, 57. -Vérolllez «B»: Prior Marcel, Morges, 56; Zbinden Walter , Brûnis-
ried, 56; Gothuey André, Epagny, 55; Zumofen Joseph, Randogne, 54; Gem-
perli Paul, Amriswil, 54. - Saint-Maurice «A»: Gachet Henri, Charmey, 76;
Steffen Fritz, Biel 74; Abgottspon Ulrich, Staldenried, 74; Tornare Jean-P.,
Charmey, 72; Mayoraz Michel, Saint-Martin, 71; Stoller Martin, Sion, 71. -
Saint-Maurice «B»: Marletaz J.-Philippe, Les Plans, 39; Es-Borrat Fernand,
Châtelard, 39; Zermatten Léonce, Sion, 38; Erwin Rutz, Niederbûren, 38; Truf-
fer Richard, Sion, 38; Zbinden Walter , Brûnisried, 38. -Vitesse «A»: Seewer
Ulrich, Gsteig, 57; Rôthlisberger Domin, Thielle, 56; Peytermann Emile, Ballai-
gues, 56; Jaquet Gérald, Estavannens, 56; Marti Walter , Gsteig, 56. - Vitesse
«B»: Bayard Peter , Varen, 58; Dâniken Paul, Niederbuchsiten, 58; Baumgart-
ner Walter , Murten, 57; Marks Arthur, Varen, 55; Abgottspon Roland, Stalden-
ried, 55. - Chablais-rachat «A»: Brouze Philippe, Noville, 792; Guignard
Edouard, Lausanne, 787; Wasmer Thomas, Choëx, 786; Laurent Edmond, De-
lémont, 782; Jermann Charles, Dittingen, 778. - Chablais-rachat «B»: Durand
Hanspeter, Blankenburg, 767; Bruegger Daniel, Bolligen, 763; Imober-
steg Hansruedi, Zweisimmen, 744 ; Haldi Robert, Saanen, 734. - Section: Lau-
rent Edmond, Delémont, 40; Boehlen Max, Fraubrunnen, 40; Caille J.-Pierre,
Estavannens, 40; Rieder Rolf, Hindelbank, 40; Varonier Peter, Varen, 39. -
Maîtrise «A»: Jaquet Michel, Estavannens, 548; Tschan Fritz, Leissigen, 525;
Mûller Ernst, Rotkreuz, 512; Kôlbli Hermann, Altendorf, 512; Amsler Ulrich,
Frick, 505. -Maîtrise «B»:Gemperll Paul, Amriswil, 273; Doutaz Léon, Pringy,
269; Durand Hanspeter, Blankenburg, 269; Gachet Gilbert, Pringy, 267; See-
wer Gottfried, Zweisimmen, 267. - Juniors: Plaschy Alain, Varen, 29; Marti
Adrian, Gsteig, 28; Amaudruz Paul-Victor, Châtelard, 28; Doutaz Léon, Pringy,
28; Aubert Pierre-H., Lucens, 27.-Vétérans: Jaquet Alexandre, Estavannens,
282; Beuret Jean, Delémont, 280; Tornare Augustin, Charmey, 277; Hubach
Walter , Hindelbank, 276; Cavin Henri, Ballaigues, 273. - Dons d'honneur: Nel-
len Gérard, Les Evouettes, 100; Marti Andréas, Gsteig, 99; Marti Walter ,
Gsteig, 99; Peter Roger, Cornaux, 98; Varonier Lothar, Varen, 98. - Maîtrise
«A»: Rollier Georges, Lausanne, 556; Fuchs Adolf, Gonten, 538; Hari René,
Pratteln, 532; Graa Fritz, Gsteig, 524; Boehlen Max, Fraubrunnen, 523. - Roi
du tir cantonal (mousqueton, fusil et armes libres): Rollier Georges, Lausan-
ne, 668,8; Wasmer Thomas, Choëx, 658,3; Vannay Rémy, 655,1.



ATHLETISME: LES CHAMPIONNATS REGIONAUX OUEST A LAUSANNE

Cinq titres et deux records valaisans

¦¦¦¦¦¦¦¦ »

Les sauteurs
confirment

Sur les tabelles valaisan-
nes, les records de la lon-
gueur et de la hauteur (actifs)
auront résisté fort longtemps:
le premier tient toujours de-
puis 1975 (Schaller, 7 m 37) et
le second vient d'être battu
par Jean-Daniel Rey (CA
Sion), avec 2 m 02. Ce dernier
a fait encore mieux samedi
dernier en franchissant 2 m 03
(limite pour les championnats
suisses), ce qui lui a permis
de remporter le concours.

Son camarade de club, Gré-
goire Ulrich (Junior), s'est Im-
posé à la longueur avec un
bon de 7 m 13. Cet athlète
confirme donc ses précéden-
tes prestations qui lui ont per-
mis d'être sélectionné pour le
match international, en Alle-
magne, où il s'est également
imposé avec 7 m 08.

Chez les dames, Micheline
Pralong (CA Sion) a réussi
une bonne performance au
saut en hauteur: première ex
aequo avec 1m 70.
Les lancers:
la relève s'affirme

A l'instar de Rudolf Ande-
reggen, qui a pris la troisième
place du lancer du poids (15
m 25), les jeunes lanceurs ont
fourni de bonnes prestations.
Jeanine Theytaz (CA Sion) a
établi un nouveau record va-
laisan du lancer du poids avec
11 m 95 (2e). Robert Imhof (TV
Naters) s'est Imposé au lancer
du disque avec 45 m 76 (4e au
poids avec 14 m 84), tout com-
me Philippe Germanier (Con-
they) à celui du Javelot (Junior)
avec 52 m 88. Ce dernier a
également fini troisième au
disque (34 m 40). Gilles Stra-
giotti (CABVM) a terminé
deuxième de ce concours
avec 36 m 40.

Grégoire Ulrich: 7 m 13 en longueur et la confirmation de
son Très grand talent. Photo Pralong

Dominant les épreuves de
lancer depuis plusieurs sai-
sons en Valais, Jeanine They-
taz a encore pris la troisième
place au disque avec 35 m 92.
Après les magnifiques presta-
tions des Jeunes (cadets et ca-
dettes), Il y a une semaine à
Yverdon, l'on peut dire que
l'exemple des afnés a porté
ses fruits.
De bonnes
courses

Les coureurs valalsans ont
également réussi de bonnes
performances. Julian Vomsat-
tel (TV Naters) a obtenu de
bons chronos sur 100 m
(11 "16, 2e), et 200 m (22"36,
4e).

Bruno Crettenand (CA Sion)
a été crédité de 1'55"56 sur
800 m, Stéphane Schwelck-
hardt (CABVM) 1'55**95 (800
m) et 3'54"84 sur 1500 m.

Les Sédunoises Christine
Gaspoz et Jacqueline Dumou-
lin ont terminé au deuxième
rang en dames Juniors, res-
pectivement sur 1500 m
(5'00"40) et sur 800 m
(2'22"08).

D'autres athlètes ont com-
plété de belle manière ce pal-
marès réjouissant après deux
mois de compétition sur piste.
Ces championnats régionaux,
fort bien organisés par le Sta-
de-Lausanne, auront permis
de tirer un bilan Intermédiaire,
avant les grandes échéances
que constituent les champion-
nats nationaux.

F.P.

Principaux résultats:
ACTIFS

100 m: 1. Serge Humbert
(LS) 10**94; 2. Julian Vomsattel
(Naters) 11 "16, 200 m: 1. Pas-
cal Baugueret (LS) 21 "65; 4.
Julian Vomsattel 22"36; 400 m
(série): Raphy Mabillard

(CABVM) 51 "94; Unkovsky Pe-
ter (CABVM) 52"48; 800 m (sé-
rie): Bruno Crettenand (CA
Sion) 1*55"56; Stéphane Sch-
weickhardt (CABVM) 1*55"95;
Bernard Briguet (CA Sierre)
1*57"33; 1500 m: 1. Marcel
Roner (CAG) 3*49"44; 6. Sté-
phane Schweickhardt 3'54"84;
5000 m: 1. Peter Horisberger
(Bienne) 14'09"06; 6. Biaise
Schull (CA Sion) 14*55"48; 13.
J.-Pierre Terrettaz (CABVM)
15'56"52; 3000 m steeple: 5.
Kurt Berchtold (Naters)
9'24"50; hauteur: 1. J.-Daniel
Rey (CA Sion) 2 m 03 (RV); 11.
Christian Constantin (CA Sion)
1 m 85; tripler 4. Christian
Constantin (CA Sion) 13 m 05;
poids: 1. Fritz Niederhauser
(Kirchberg) 15 m 61; 3. Rudolf
Andereggen (TV Naters) 15 m
25; 4. Robert Imhof (TV Naters)
14 m 84; disque: 1. Robert Im-
hof 45 m 76; 7. Rudolf Ande-
reggen 43 m 30; Javelot: 1. Al-
fred Grossenbacher (TUL) 65
m 08; 7. Erich Bumann (Na-
ters) 51 m 66.
JUNIORS

100 m: (demi-finale) Claude
Niang (CA Sion) 11 "73; 200 m :
1. Jean-Yves Doret (Chêne)
22"09; 5. Grégoire Ulrich (CA
Sion) 23"10 (23**00); 800 m: 1.
Marc Muller (Stade Genève)
1*56"55; 7. Olivier Ménétrey
(Uvrier-Gym) 2'02"41; 1500 m:
1. Daniel Kamer (STB)
4*05"30; 4. Diego Studer (TV
Naters) 4'06"10; 15. André
Clavien (CA Sierre) 4'15"83;
hauteur: 1. Daniel Odermatt
(TVL) 2 m 10; 13.C.-François
Bagnoud (Flanthey) 1 m 75;
Longueur: 1. Grégoire Ulrich
(CA Sion) 7 m 13; 5. Claude
Niang (CA Sion) 6 m 50; poids:
1. Thomas Winz (TVL) 13 m 35;
5. Philippe Germanier, Con-
they 11 m 55; 7. Gilles Stragiot-
ti (CABVM) 10 m 02; disque: 1.
Thomas Winz (TUL) 39 m 34;
2. Gilles Stragiotti (CABVM) 36
m 40; 3. Philippe Germanier
(Conthey) 34 m 40; Javelot: 1.
Philippe Germanier (Conthey)
52 m 88.
DAMES

Série 100 m: Geneviève Ma-
billard (CA Sion) 13**82; hau-
teur: ex aequo Micheline Pra-
long (CA Sion), 1 m 70; lon-
gueur: 6. 1. Patricia Giaudet
(Ch.-de-Fonds) 6 m 02; 6. Mi-
cheline Pralong 5 m 55; poids:
1. Kaeser Hanni (Bœsingen)
12 m 01; 2. Jeanine Theytaz
(CA Sion) 11 m 95 (RV); dis-
que: 1. Verena Blatter (GGB)
43 m 20; 3. Jeanine Theytaz
(CA Sion) 35 m 92.
DAMES JUNIORS
800 m: 1. Barbara Bosshard
(STB) 2'16"80; 2. Jacqueline
Dumoulin (CA Sion) 2'22"08;
1500 m: 1. Ursula Furst (Bien-
ne) 4'58"087; 2. Christine Gas-
poz (CA Sion) 5*00* *40.

Steve Scott :
1'45"05 sur 800 m

L Américain Steve Scott a
remporté le 800 m d'une réu-
nion à Oslo dans l'excellent
temps de 1'45**05 devançant
le Néozélandals John Walker
(1*45"45).

Dans le 800 m féminin,
l'Américaine Mary Decker a,
elle aussi, réussi un temps
remarquable, l'emportant en
1'58**43 , alors que la Jamaï-
caine Marlène Ottey a enlevé
Ie 100 m en11"17.

Jean-Daniel Rey (à gauche) et Jeanine Theytaz (à droite): deux records cantonaux, ce
week-end, à Lausanne. Photos Mamln

SAMEDI: 8e TOUR DU MONT A VERCORIN
Albrecht Moser à nouveau au départ

Les années se suivent et se ressemblent. Albrecht Moser, vain-
queur du cross du Tour du Mont en 1979, 1980 et 1981, sera à nou-
veau au départ le 10 juillet prochain. Par le passé, le Bernois avait
dû affronter le bouillant Stefan Soler. Et quand bien même le Grison
est absent cette année, la tâche de Moser ne sera pas aisée. Les
premières Inscriptions annoncent une participation aussi relevée
que lors des épreuves précédentes. C'est donc plus de 250 cou-
reurs qui, samedi après-midi 10 Juillet, prendront le départ sur les
routes et chemins de Vercorin.

Renseignements >
Organisation: ski-club «Vercorin-Brentaz».
Parcours, catégories et horaires:

Départ Catégories Aç
14.30 Poussins (nés) 19
14.40 Ecolières A et B 19
.14.50 Ecoliers B 19
15.00 Ecoliers A 19

Cadettes A et B 19
15.10 Cadets A et B 19

Dames de
Juniors 19

15.20 Populaires de
15.30 Vétérans 19

Actifs 19
Délai d'inscription: 7 juillet

1982.
Finances d'Inscription: à ver-

HANDBALL: 22e TROPHEE DE YOUGOSLAVIE

U SUISSE DÉCLASSÉE!
Pour sa cinquième participa- Une situation aberrante

tion au Trophée de Yougoslavie,
la sélection helvétique dirigée
par Sead Hasanefendic n'a pas
eu souvent l'occasion de se dis-
tinguer.

Composée de nombreux néo-
phytes, l'équipe de Suisse a été
bttue par la Pologne 26-16, la
Yougoslavie A 24-14, la Yougos-
lavie B 20-14, l'URSS 27-17 et a
obtenu un résultat nul face à
l'Islande (22-22).

Les rencontres qui se sont
déroulées à Trogir ont mis en
évidence le travail considérable
que doit encore effectuer l'en-
traîneur de la sélection helvéti-
que pour recréer une formation
qui puisse retrouver une certai-
ne crédibilité pour le CM du
groupe B qui se déroulera en fé-
vrier 1983.

Le départ de quelques an-
ciens joueurs et les absences de
K. Affolter, H. Huber, R. Weber
ont créé un fossé que l'entraî-
neur Sead Hasanefendic n'a pas
eu la possibilité de combler.

Il faut être objectif et admettre
que ce n'est pas en quelques
semaines que les nouveaux
joueurs convoqués pour ce Tro-
phée de Yougoslavie pouvaient
obtenir la classe internationale
nécessaire pour un tournoi aus-
si relevé.

En Yougoslavie, la sélection
helvétique n'a pas démérité
mais manqué surtout de cohé-
sion et de puissance. Egale-
ment, la petite forme de M.
Schâr et de R. Jehle n'a pas
donné à la défense suisse l'as-
surance nécessaire.

Toutefois, les nombreux jeu-
nes joueurs engagés ont montré
déjà une belle assurance qui est
particulièrement encourageant
à huit mois du CM du groupe B.

Le prochain camp d'entraî-
nement est prévu du 15 au 22
août à Gûnzburg. Durant cette
même période, la sélection hel-
vétique disputera un tournoi à
Tatabanya.

Age Distance Finances
1976et plus 0,5 km Fr. 6.-
1970 à 1975 1 km Fr. 6.-
1972 à 1975 1 km Fr. 6.-
1969 à 1971 1 km Fr. 6.-
1966 à 1969 2,5 km Fr. 10.-
1965 à 1968 5,5 km Fr. 10.-
dès1965 5,5 km Fr. 10.-
1963 et 1964 5,5 km Fr. 10.-
dès1962 5,5 km Fr. 14.-
1942 et avant 11 km Fr. 14.-
1943 à 1962 11 km Fr. 14.-
let ser au moment de l'inscription

au CCP 19-6166, ski-club «Ver-
er- corin-Brentaz ».

Maintenant que le calendrier
de la première ligue est terminé,
un cas juridique aberrant sem-
ble vouloir apporter de sérieu-
ses perturations au sein du
groupe qui intéresse en particu-
lier la région romande.

En effet, il semblerait que la
promotion du HC Ostermundi-
gen soit le fruit d'une erreur
d'une certaine commission ju-
ridique qui s'était déjà distin-
guée l'année dernière avec le
cas HBC Bienne-Servette.

Pour corriger cette erreur, il
est proposé d'augmenter ie
groupe 4 de première ligue de
dix à onze équipes pour permet-
tre à Club 72 de Berne d'obtenir
également une promotion, ceci

Inscription: ski-club «Verco-
rin-Brentaz», par Patrick Rudaz,
3966 Chalais ou par bulletin de
versement au CCP 19-6166.

Prix: prix souvenir à chaque
participant contre restitution du
dossard. De nombreux autres
prix récompenseront les cou-
reurs.

Assurances: chaque partici-
pant doit être assuré personnel-
lement. Le club organisateur dé-
cline toute responsabilité en cas
de vols ou d'accidents.

Vestiaires: maison d'école,
Vercorin.

Remise des dossards: contre
récépissé dès 13 heures à la sal-
le bourgeoisiale de Vercorin.

Résultats : 17 h. 30 sur la pla-
ce du village, proclamation des
résultats et distribution des prix.

Renseignements: Edmond
Théodoloz, office du tourisme,
Vercorin, tél. 027/55 26 81. Ed-
mond Rudaz, Bellevue, Chalais,
tél. 027/58 29 53. Jean-Louis
Perruchoud, Réchy, tél.
027/58 24 71.

contrairement au règlement ac-
tuellement en vigueur.

Une telle situation qui entraî-
nerait automatiquement la relé-
gation de trois équipes de pre-
mière ligue en deuxième ligue à
la fin de la saison 1982-1983 ne
peut-être acceptée.

Les clubs intéressés et la
commission de jeu sont oppo-
sés à cette manipulation qui
créerait un sérieux précédent et
qui occasionnerait des frais de
déplacements supplémentaires
importants.

Dans tous les cas, les respon-
sables romands vont suivre cet-
te affaire de très près pour éviter
que les deux clubs, Viège et
Lausanne-Ville qui évoluent
dans ce groupe de première li-
gue soient lésés. Ml
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APRÈS LA QUALIFICATION DE LA POLOGNE POUR LES DEMI-FINALES

Les Polonais dans I
La qualification de la

Pologne pour les demi-
finales de la coupe du
monde grâce à un
match nul contre l'URSS
(0-0), a été accueillie
par des explosions de
joie dans certains quar-
tiers de Varsovie.

Dans le quartier rési-
dentiel de Stegny, à la
périphérie de la capita-
le, les gens sont sortis
sur les balcons en pous-
sant des hurlements,
accompagnés de coups
frappés sur des casse-
roles. D'un bâtiment à
l'autre, dans un vacar-
me épouvantable, on
entendait crier «vive la
Pologne», tandis
qu'éclataient des pé-
tards et que des feux
d'artifice illuminaient le
ciel.

Les commentateurs
de la télévision, sans

EN DIRECT DU MUNDIAL
• Jean Paul II a adressé, di-
manche, sur la place de Saint-
Pierre à Rome, un «cordial sa-
lut» à tous les joueurs de la cou-
pe du monde, ainsi qu'à tous les
sportifs qui la suivent. Le pape
souhaite que le Mundial, et le
sport en général, «contribuent à
renforcer la solidarité universel-
le et l'engagement pour la paix
de tous les peuples. »

• Pas de grande fête, pas de
sortie pour célébrer la qualifica-
tion aux demi-finales de l'équipe
de France. L'entraîneur Michel
Hidalgo et sa troupe se sont
simplement contentés d'un dî-
ner en famille avec leurs épou-
ses, à leur hôtel La Barranca à
Navacerrada.

• Dès la fin de la rencontre
contre l'Irlande du Nord, l'inten-
dance de l'équipe de France a
suivi et réservé immédiatement
l'hôtel où logeront les joueurs
français en attendant la demi-fi-
nale de jeudi, à Séville. Il s 'agit
d'un parador situé à 33 km de
Séville , hôtel qu 'avaient réservé
les Espagnols en cas de quali-
fication. Premiers qualifiés pour

FC SION: C'EST REPARTI...
Ils ont repris l'entraînement

Hier, sur le coup de 17 heures, l'entraîneur du FC Sion, Jean-Claude Donzé, réunis-
sait sa troupe pour le premier contact de la saison 1982-1983. Un seul joueur manquait
au rendez-vous, Fernand Luisier, qui avait demandé une dispense spéciale.

Les nouveaux étaient présents, soit Pierre-Albert Tachet, Bernard Karlen, Jean-Yves
Valentini et les jeunes titularisés, Moulin, Mathieu et Yerly (notre photo ci-dessus).
Chacun était heureux de se retrouver pour «taquiner » le ballon, malgré la chaleur. De-
puis hier, le travail sérieux recommence avec deux entraînements par jour. Le premier
match amical aura lieu déjà ce samedi à Arbaz, face au FC Rarogne, dans le cadre de
l'inauguration du terrain.

A tous les joueurs du FC Sion, nous souhaitons une excellente saison, car le premier
rendez-vous important est fixé au 17 juillet contre Nantes pour la coupe des Alpes.

voix pour exprimer leur
émotion, ont qualifié ce
match nul de «formi-
dable succès», sans né-
gliger de souligner la
bonne tenue de l'équipe
soviétique, incompara-
blement différente à cel-
le qui avait été opposée

«Solidarité» interdite
au stade du Nou Camp!

L'immense banderole
portant le nom de Soli-
darité, enlevée par les
policiers espagnols
après une heure de jeu
lors du match Pologne -
URSS, dimanche soir à
Barcelone, a été retirée
après une intervention
d'un dirigeant soviéti-
que, M. Viacheslav Ko-

les demi-finales, les Français ont
donc pu profiter de l'élimination
de l'Espagne. L'autre demi-fina-
liste de Séville devra résider en
plein centre ville.
• Le public espagnol, consi-
déré comme l'un des plus impé-
tueux et des plus « chauvins » du
monde, a fait preuve d'une gran-
de dignité après l'élimination
des leurs face à la RFA. Durant
le match de vendredi dernier , les
90 000 spectateur des gradins
du stade Santiago Bernabeu de
Madrid n'ont jamais cessé d'en-
courager leur équipe, comme
l'avaient fait les spectateurs de
Valence auparavant déjà. Ils se
sont retirés déçus, certes, mais
ceux qui attendaient une émeu-
te ou un événement semblable
dans les rues de Madrid n 'ont
rien vu.
• « La France est la seule équi-
pe européenne qui joue un foot-
ball sud-américain », a déclaré à
Madrid Pelé, triple champion du
monde avec le Brésil. Le joueur
le plus populaire de toute l'his-
toire du football n 'a pas tari
d'éloges sur les Français:
«C'est un enchantement de voir
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à la Belgique.
Les rues de la capi-

tale sont restées déser-
tes pendant les 90 mi-
nutes de suspense de
cette soirée très atten-
due, et les autobus
étaient pratiquement vi-
des.

loskov, vice-président
de la Fédération inter-
nationale de football,
a-t-on appris de source
autorisée.

M. Koloskov avait agi
en affirmant que le rè-
glement de la coupe du
monde interdisait toute
manifestation politique.

jouer les Français, a-t-il dit. En
pratiquant un tel jeu offensif , il
n'est pas possible de perdre.
S'ils gardent le même style, les
Français peuvent battre aussi
bien les Allemands que les An-
glais. Je crois qu'une finale Bré-
sil - France sera une bonne cho-
se pour le football. »

• Diego Maradona a passé un
examen médical.-dimanche soir,
dans les locaux du centre de
médecine sportive dû FC Bar-
celone, installés dans l'enceinte
du Nou Camp.

Cet examen médical était pré-
vu dans les clauses du contrat
que Maradona vient de signer
avec le club catalan (4 juin der-
nier). Maradona a, en outre, ef-
fectué plusieurs tests physiques
sous la direction du docteur
Gonzales Adrio, chef des servi-
ces médicaux du club.

Le comité directeur avait in-
vité Maradona à rester en Es-
pagne, mais celui-ci a rejeté l'of-
fre en disant: «Je reviendrai ici
le 28 juillet pour commencer ma
première saison avec le FC Bar-
celone. »
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Pancartes levées vers le ciel, les spectateurs polonais ont eu plusieurs fois l'occasion
d'exulter en Espagne. Dimanche soir, les mêmes scènes de joie se sont emparées des
habitants de Varsovie et de toute la Pologne. Photo ASL

Groupe A: la Pologne
a perdu Zbigniew Boniek!

Le vieux Latc va pouvoir égaler le record national
des sélections détenu par Kazimierz Deyna (102 sé-
lections) jeudi, en fin d'après-midi, en demi-finale du
Mondial qui se déroulera au Noucamp barcelonais.

Une nouvelle fois, la Pologne disputera, en effet,
une rencontre de demi-finale de coupe du monde.
Cet honneur ne paraît pas trop usurpe, tant l'équipe
est apparue solide, déterminée et équilibrée lors du
second tour. L'absence de Zbigniew Boniek consti-
tuera cependant un lourd handicap pour la Pologne.
Le meneur de jeu, futur recrue de la Juve, avait écopé
de cartons jaunes contre l'Italie puis l'URSS.

Grzegorz Lato repensera donc à sa demi-finale de
1974, en Allemagne. C'est l'URSS qui a fait les frais
du réveil polonais dans une rencontre dont la signifi-
cation dépassait sans doute le cadre purement spor-
tif.

Cette URSS, invaincue depuis 1979, avait fait figure
d'outsiders sérieux de la coupe du monde. Leur défai-
te initiale (1-2 cor e le Brésil) ne devait, finalement,
que renforcer leur position. Les Soviétiques restent, à
ce jour, les seuls à avoir pu opposer une résistance
valable aux Tri Campeao. Sans l'incroyable arbitrage
de l'Espagnol Laro Castillo, l'URSS semblait même
avoir une chance de battre le Brésil en ce 14 juin
(deux penalties flagrants refusés).

Par la suite, l'Union soviétique s'est mise à décliner
nettement, lentement mais sûrement. Préparation
physique mal dosée?

Déjà face aux petits Kiwis de Nouvelle-Zélande, les
hommes de l'imperturbable entraîneur Beskov peinè-
rent énormément. Ils furent heureux de partager les
points avec les étonnants Ecossais, de battre, pres-
que contre le cours du jeu, une équipe de Belgique
privée de quatre titulaires et aux principes tactiques
aberrants. >

L'URSS quittera pourtant ce Mondial invaincue au
second tour. S'il en est un qui n'ait rien à se repro-
cher, c'est le portier Dassaev. On peut en dire de
même du capitaine et libero Tchivadze, ainsi que de
Demianenko, un latéral très offensif. Les problèmes
surgirent en milieu de terrain, où Bessonov, à la place

Groupe D: l'exploit français
Pour la deuxième fois de son histoire, après l'épo-

pée de Suède en 1958, où elle avait fini troisième,
l'équipe de France s'est qualifiée pour les demi-fina-
les de la coupe du monde. Les Français, après un
premier tour mitigé, ont sans doute eu la chance de
tomber dans un groupe moins relevé que l'autre pou-
le de Madrid (RFA, Angleterre, Espagne), mais en-
core fallait-Il saisir cette occasion. Il faut en outre re-
connaître que la qualification française aux demi-fi-
nales n'est nullement usurpée, tant elle a survolé les
débats dans ce groupe D, ne laissant qu'un point à
des adversaires qui s'étalent parfaitement neutrali-
sés.

En tête de leur groupe avec quatre points (2 victoi-
res, 5 buts pour, 1 contre) les Français ont disposé
de l'Autriche 1-0, score très flatteur pour les Autri-
chiens, avant de s'imposer facilement face à l'Irlande
(4-1), jusqu'alors invaincue, ajoutant cette fois
la manière et le panache au résultat. Deuxième du
groupe avec un point seulement (1 défaite, 1 nul, 2
buts pour, 3 contre), l'Autriche a déçu dans ce Mun-
dial. jamais on n'a retrouvé cette équipe fringante et
réaliste qui avait dominé la RFA en Argentine (3-2).
Krankl, Schachner, Pezzey, Obermayer s'étant alors
révélés comme d'authentiques vedettes du football
européen.

Contrairement à la France, qui pratique toujours
ce football offensif admiré en Argentine et qui a su

••••• •••••• ••••• «îîïïî. .ïîîîî.
•••e«c« ••••••• ••••••• îîî*îîî ïîî*!!!••• ••• ••• ••• ••• ••• !!!_!!! ***_!!!••• ••• ••• ••• ••• ••• î î ï ï ï  ..îïïï••• ••• ••• ••• ••• ••• . ï ï ï ï ï .  .ÏÎÏÎÏ*••••••• ••• ¦•• •••*••• îïî'ïïî !!!"•••••••• ••• ••• ••••••• îîï.ïïï ïiï...••••••• ••• ••• ••••••• î î î î ï î ï  ï ï î ï î ï î••• ••• ••• ••• ••<> ¦•¦ •îïîïî* îiïiiiï••• ••• ••• ••• ••• ••• ••••• •••••••

fê
a rue!

d'un Darasselia hors de forme et plus souvent rempla-
çant qu'à son tour, tentait de mettre une once d'or-
dre. Les attaquants, mai alimentés en balles exploi-
tables, en souffrirent à leur tour.

Blokhine voulut trop en faire, tout comme Chengue-
lia. Les deux blessés du Dinamo Tbilissi, Gutsaev, le
centre avant, et Kipiani, le demi artiste, n'ont pas vrai-
ment été remplacés.

Les Soviétiques ont coutume de régler leurs comp-
tes en famille. L'équipe étant composée de joueurs
parlant neuf langues ou dialectes différents (...), le
terrain de discussion n'était pas aisé. En tous cas,
l'observateur avait la curieuse impression que. Géor-
giens et Ukrainiens formaient des clans entre eux.

Comme ses deux adversaires du second tour , le sé-
lectionneur Guy Thys avait, lui aussi, misé sur un 4-2-
2 très prudent. N'eussent été les trois prouesses de
Boniek face à la Belgique, peut-être bien qu'on n'au-
rait pas vu de football dans ce groupe A... Le retentis-
sant succès sur le champion du monde en titre lors
du match d'ouverture a peut-être induit en erreur
l'opinion publique ainsi que joueurs et entraîneurs
belges mêmes. Eux aussi ont décliné avec une belle
régularité. A l'image de Vandenbergh, élevé au pina-
cle après son but inscrit aux dépens d'Ubaldo Fillol, le
gardien argentin. Le centre avant des «diables rou-
ges » devra en rester à cette seule réussite pour tout
le Mundial.

Traumatisés par leur folle nuit blanche, ou, plutôt,
sa retombée dans les mass média, les Belges étaient
ensuite encore privés de Gerets leur capitaine exem-
plaire, victime d'un traumatisme crânien dans un
choc avec son portier Pfaff, et voyaient l'un de leurs
plus incisifs attaquants - Jan Ceulemans - condamné
à un obscur rôle au milieu du terrain. Pour raisons
disciplinaires, Pfaff , futur joueur du Bayern de Mu-
nich, a été suspendu. L'ambiance dans l'équipe n'a
vraiment jamais été ce qu'elle aurait dû être.

Le 3-0 subi devant les Polonais apportait l'ultime
preuve comme quoi le Belges n'étaient pas encore
«mûrs » pour la grande aventure.

profiter de l'expérience de 1978, l'Autriche, elle, a
mal vieilli. Déjà, lors des éliminatoires de ce Mundial,
elle avait montré ses limites techniques et tactiques
face à la RFA. L'Autriche 1982 Joue à l'image de Hans
Krankl, qui n'est plus que l'ombre de lui-même. Lour-
de machine, au Jeu monocorde et lent, la sélection
entraînée par Georg Schmidt a paru hors de condi-
tion. Seuls le gardien Koncllla, qui a sauvé son équi-
pe d'une humiliation devant la France (0- 1), et l'at-
taquant Walter Schachner ont Justifié leur réputa-
tion. Krankl, écarté contre l'Irlande, l'Autriche a mon-
tré un léger mieux en attaque, mais Hamilton lui a ôté
tout espoir en Inscrivant deux buts (2-2).

Personne n'osait accorder la moindre chance de
qualification au second tour à cette équipe d'Irlande
du Nord qui restait sur de sévères échecs en mat-
ches de préparation (0-4 à Pals, 0-4 à Wembley, 0-3 à
Cardiff...). or, elle a fini en tête de son groupe au pre-
mier tour, muselant laYougoslavIe (0-0) et le Hondu-
ras (1-1) avant de réussir l'exploit de faire chuter
l'Espagne devant son public (1- 0). Le nul contre
l'Autriche (2-2) permettait aux Joueurs de Billy Bing-
ham de rester Invaincus après quatre matches. Ils
avalent cependant atteint là leur sommet. Bingham
craignait la France et il avait raison. Face à une équi-
pe supérieure techniquement, les Irlandais ont fini
par céder (1-4). Troisième du groupe, avec un point
(1 nul, 1 défaite, 3 buts pour, 6 contre), l'Irlande du
Nord a cependant largement rempli son contrat.
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Italie-Brésil 3-2 (2-1
Stade Sarria à Barcelone. 45 000 spectateurs. Arbitre: Klein

(Israël).
BUTS: 5e Rossi 1-0; 12e Socrates 1-1; 24e Rossi 2-1; 68e Falcao

2-2; 75e Rossi 3-2.,
Avertissements à Gentlle (13e) et à Oriall (78e).
ITALIE: Zoff; Scirea; Gentlle, Collovati (33e Bergoml), Cabrinl;

Tardelli (75e Marin!), Antognoni, Oriall; Conti, Rossi, Graziani.
BRÉSIL: Waldir Pères; Leandro, Oscar, Luizlnho, Junior; Cerezo,

Socrates, Zico, Falcao; Serginho (68e Paulo Isldoro), Eder.
On les avait enterrés un peu tôt: l'un, parce qu'il avait dû purger

une suspension de deux années et qu'on remettait en cause son ta-
lent. L'autre, parce que l'on se moquait gentiment de son âge. Paolo
Rossi et Dino Zoff ont pris une belle revanche sur le sort. Le premier
a en effet réussi le «hat-trick» parfait, le second a eu des interven-
tions décisives autant que remarquables dans ce qui fut, pour les
45 000 privilégiés du stade Sarria de Barcelone, une finale avant la
lettre que cet affrontement entre l'Italie et le Brésil.

Vainqueurs par 3-2 (2-1) au terme d'une rencontre fantastique, de
par sa qualité mais aussi de par son suspense insoutenable, les Ita-
liens ont donc obtenu le droit de disputer la demi-finale de ce Mun-
dial, face à la Pologne. Sur l'ensemble du tournoi, les Sud-Améri-
cains auraient mille fois mérité cet honneur et l'on regrettera de ne
pas voir poursuivre son chemin à cette merveilleuse équipe brési-
lienne à laquelle le titre semblait déjà promis. Mais sur l'ensemble du
match de Barcelone, la qualification des Italiens, qui avaient déjà
une première fois démontré l'étendue de leurs possibilités devant
l'Argentine, n'est pas usurpée.

UN MATCH REMARQUABLE
Car l'Italie a livré un match remarquable à ce Brésil, qui avait la fa-

veur du pronostic. Certes, les Italiens n'avaient pas totalement renié
leurs principes : c'est ainsi que Zico (Gentile), Eder (Oriali) et Sergin-
ho (Collovati puis Bergomi) furent soumis à un strict marquage hom-
me-à-homme. Mais l'entraîneur Enzo Bearzot eut l'intelligence de ne
pas demander à tous ses joueurs la même intransigeance. C'est ain-
si que l'on vit souvent Tardelli et Cabrini prendre l'homme qui se
présentait dans le couloir.de droite, Antognoni et Conti agissant de
même sur l'autre côté du terrain. Et finalement, s'ils ont eu souvent
la maîtrise du jeu, les Brésiliens ont été considérablement gênés par
cette lactique.

UN TOUT GRAND ROSSI
Par ailleurs, cette équipe du Brésil n'avait jamais vraiment passé

son baptême du feu sur le plan défensif. Elle a échoué face à Paolo
Rossi : ce dernier put en effet reprendre en toute tranquillité le ballon
sur l'ouverture du score, consécutive à une action remarquable
Conti - Cabrini (5e). L'avant-centre de la Juventus profita d'une er-
reur de Cerezo sur son deuxième but, le défenseur brésilien perdant
la balle à l'orée de ses seize mètres. Un petit jeu qu'il fallait éviter
hier devant Rossi, lequel avait retrouvé toute sa vivacité et tout son
punch. Enfin, le but de la victoire (75e minute) fut obtenu par le
même Rossi aux dépens d'une défense qui a «cafouillé» sur un cor-
ner venu de la droite.

VIVE RÉACTION BRÉSILIENNE, MAIS...
Après l'ouverture du score par Rossi, le Brésil eut une vive réac-

tion et Socrates pouvait battre Zoff au premier poteau après que
Zico eut pris pour une fois le meilleur sur Gentile. A ce propos, il faut
remarquer que, hormis deux fautes avant la pause, dont l'une lui va-
lut d'ailleurs un avertissement, Gentile s'est montré relativement
sage tout comme l'ensemble des joueurs italiens. Cette réussite de
Socrates relançait l'intérêt d'une partie qui n'avait d'ailleurs jamais
faibli. Ce d'autant que Paolo Rossi redonnait l'espoir à son équipe à
la 24e minute et c'est sur cette marque de 2-1 que la pause était at-
teinte.

L'ÉGALISATION MÉRITÉE
A la reprise, on croyait bien que tout était dit lorsque Falcao,

après un exploit technique qui avait embarqué toute la défense ita-
lienne, obtenait une deuxième égalisation (68e). Ce d'autant que
neuf minutes plus tôt, Paolo Rossi avait raté le k.-o. sur un admirable
centre de Graziani. Mais c'était sans compter sur les ressources mo-
rales d'une équipe transalpine qui prenait une nouvelle fois l'avanta-
ge à la 75e minute. Cette fois, ce devait être définitif. Pourtant, les
dernières minutes étaient épiques. Le Brésil jetait toutes ses forces
dans la bataille. Mais, sur un contre, Antognoni réussissait un qua-
trième but après un véritable «dessein », réussite qui devait être an-
nulée pour un hors-jeu préalable. Et à l'ultime minute, Zoff , qui avait
déjà eu quelques brillantes interventions, sauvait définitivement son
équipe en retenant sur la ligne de but une formidable reprise de la
tête d'Oscar.

Ce qu'ils eh pensent
• Enzo Bearzot (entraîneur de l'Italie): «Nos deux derniers
matches victorieux, contre l'Argentine et le Brésil , constituent
la suite logique des trois premiers, devant la Pologne, le Pé-
rou et le Cameroun dans la mesure où nous avons trouvé
l'homogénéité et où nous avons progressé. Nous avons fugi-
tivement entrevu le succès par 3-1. Mais les Brésiliens ont
égalisé. Ils se sont alors dégarnis en défense, et cela a été fa-
tal. Notre succès est le résultat d'une bonne préparation. En
ce qui concerne notre demi-finale de jeudi, je suis persuadé
que la Pologne, même privée de Boniek, sera redoutable. Je
ne sais pas encore si nos trois blessés seront rétablis à
temps. »

• Tele Santana (entraîneur du Brésil): «J'ai toujours dit qu 'il
était possible de nous battre. Le résultat d'aujourd'hui en ap-
porte la preuve. Nous avons pourtant mieux joué que face à
l'Argentine.' Nous méritions encore, je crois, de gagner. Nous
travaillons depuis 1980, les meilleurs Brésiliens étaient en Es-
pagne, nous étions en grande forme et j 'ai la conscience tran-
quille. Paolo Rossi, nous le savions, est un grand joueur, ha-
bile et intelligent. Nous avons commis l'erreur de ne pas pra-
tiquer sur lui un marquage individuel et il a exploité les espa-
ces libres pour marquer trois buts. »

L'EXPLOIT IMPOSSIBLE...
Dans cette équipe d'Italie, outre Zoff et Paolo Rossi, plusieurs au-

tres joueurs ont livré un grand match. En particulier Oriali, qui con-
trôla parfaitement Eder, et Scirea, le «libero ». Tardelli, infatigable,
Antognoni pour sa deuxième mi-temps et surtout Cabrini, qui a con-
firmé à l'occasion qu'il était certainement le meilleur latéral du con-
tinent, méritent également la citation. Mais c'est, il faut bien le dire,
le courage et le brio de l'ensemble de cette «squadra » qui a permis
cet exploit que beaucoup voyaient comme impossible.

LE BUT DE RÊVE...
Le Brésil a été pour sa part fidèle à lui-même. Occupant admira-

blement le terrain, au bénéfice d'une technique irréprochable, il
aura pourtant souffert de façon inattendue face aux attaquants
transalpins. Et il faut bien dire qu'en la circonstance le gardien Wal-
dir Pères n'est en rien responsable des trois buts qu'il a dû concé-
der. Zico toutefois n'eut pas son rendement habituel (le marquage
de Gentile?) et Socrates, toujours aussi nonchalant, eut le don d'ir-
riter ses supporters dans cette adversité. En définitive, le meilleur de
cette équipe du Brésil fut l'« Italien » Falcao. Son but de rêve, ses ou-
vertures de génie, aviveront les regrets de ceux - la plupart - qui es-
péraient voir les Sud-Américains conquérir leur quatrième coupe du
monde.

Estadio Santiago Bernabeu, Madrid. 85 000 spectateurs. Arbitre:
Ponnet (Be). Avertissement: Wilklns.

Espagne: Arconada; Alessanco; Urquiaga, Tendillo (73e Mace-
da), Gordlllo; Saura (67e Uralde), Alonso, Camacho, Zamora; Sa-
trustegui, Santillana.

Angleterre: Shilton; Mills; Thompson, Butcher, Sansom; Francis,
Wilklns, Robson, Rix (63e Brooklng); Mariner, Woodcock (63e Kee-
gan).

Jupp Derwall et les siens n'auront pas perdu leur temps à Madrid
depuis vendredi, date de leur victoire face à l'Espagne. A Santiago
Bernabeu, l'Angleterre a séché pendant nonante minutes face à une
formation ibérique fidèle à son image dans sa sortie de ce Mundial,
une formation ibérique décevante à tous les niveaux. Contre l'Angle-
terre, l'Espagne a joué le jeu. Elle a tenu. Les protégés de Santama-
ria donnaient l'impression, hier soir à Madrid, de défendre un quel-
conque avantage. Les Espagnols ne voulaient pas gagner ce match.
En adoptant une tactique défensive, digne d'une équipe cherchant à
préserver un résultat dans une coupe d'Europe, les Espagnols n'ont
pris aucun risque pour tenter de battre les Britanniques à la réguliè-
re. Et face à une Angleterre à court d'idées, le nul
(0-0) était l'issue logique de cette rencontre, à ia grande joie des Al-
lemands qui affronteront la France, jeudi à Séville, en demi-finale.

Ron Greenwood n'a pas vraiment modifié le visage de son équipe
pour ce match capital. Le sélectionneur anglais n'a apporté qu'un
seul changement, en introduisant Woodcock pour Coppell. Ce con-
servatisme de Greenwood s'est révélé une erreur. En laissant pen-
dant plus d'une heure Keegan et Brooking sur le banc, l'entraîneur
anglais a précipité cette élimination. A 26 minutes de la fin du match,
il s'est enfin décidé à lancer ses deux vedettes dans la bataille. Le
stratège de West Ham et l'attaquant de Southampton ont donné une
nouvelle impulsion à l'Angleterre, hélas trop tardive. A la 66e minute,
Brooking, après une série de dribbles, se heurtait à un Arconada re-
trouvé. Quatre minutes plus tard, Keegan, servi par Robson, man-
quait d'un rien sa reprise de la tête, alors qu'Arconada était battu.
Accablés par une certaine malchance et par la chaleur, les Anglais
se sont montrés incapables d'exercer un pressing dans les toutes
dernières minutes. Ils avaient manqué le coche bien avant...

Avant l'entrée de Brooking, qui a su ordonner la manœuvre, l'An-
gleterre n'avait pas trouvé la solution pour contourner la garde es-
pagnole. La maladresse de Rix , le manque de précision de Robson
dans son jeu de tête et l'absence de lucidité de Wilkins n'ont pas
permis à l'Angleterre de créer le danger par l'arrière. En pointe, Ma-
riner, Francis et Woodcock ont eu de bons moments . Mais le trio

• Matches joués • Matches joués
Pologne - Belgique 3-0 (2-0) RFA - Angleterre 0-0
Belgique - URSS 0-1 (0-0) Espagne - RFA 1 -2 (0-0)
Pologne - URSS 0-0 Angleterre - Espagne 0-0

• Classement final • Classement
1. Pologne 2 1 1 0  3-0 3 1. RFA 2 1 1 0 2 - 1 3
2. URSS 2 1 1 0  1-0 3 l 2. Angleterre 2 0 2 0 0 - 0 2
3. Belgique 2 0 0 2 0-4 0 3. Espagne 2 0 1  1 1-2 1

• Qualifiée pour les deml-fl- • Qualifiée pour les demi-fi-
nales: la Pologne nales: la RFA.

Gentile suspendu
Le défenseur Italien Claudio Gentile est automatiquement

suspendu pour la demi-finale de la coupe du monde, qui doit
opposer, jeudi , l'Italie à la Pologne, au Nou Camp de Barce-
lone. Après son carton Jaune qu'il avait écopé lors d'Italie-
Argentine, Gentile en a reçu un autre hier soir, lors de Brésil-
Italie.

^ 

Des Anglais somnolents éliminés
Angleterre-Espagne 0-0

Paolo Rossi le «ressuscité» a qualifié l 'I talie en marquant les
trois buts de son équipe. Photo ASL

d'attaque a manqué de constance tout au long de ce match. Trevor
Francis, revalorisé par Brooking, s'est montré le plus percutant en
fin de match. Mariner et Keegan, soumis dès son apparition au mar-
quage serré de Camacho, n'avaient pas le coup de rein suffisant
pour passer.

L'Angleterre quitte donc ce Mundial sans avoir connu la moindre
défaite en cinq rencontres. Eprouvés par une saison interminable,
les Britanniques n'ont pas manifesté à Madrid la même fraîcheur
qu'ils avaient affichée au premier tour à Bilbao. Déjà décevant con-
tre la RFA, le milieu de terrain a failli face à l'Espagne. Greenwood,
qui avait trouvé à Bilbao l'équipe qui avait survolé ce premier tour,
n'a pas voulu changer l'ossature des vainqueurs de la France. Ce
« never change a winning team» choisi par Greenwood a fait le jeu
de l'Allemagne. Brooking et Keegan auraient pu être les sauveurs.
Malheureusement, ils sont apparus trop tardivement dans ce Mun-
dial.

L'Espagne sort par la petite porte. Ceux qui espéraient un festival
contre l'Angleterre n'étaient que des rêveurs. L'équipe de Santama-
ria n'avait pas l'étoffe d'un champion du monde. Contre l'Angleterre,
l'Espagne n'a rien fait pour redorer son blason. Cela a fait l'affaire
d'une équipe d'Allemagne, qui aura tout à prouver en demi-finale.
Pour l'instant, la formation de Jupp Derwall n'a rien montré dans ce
Mundial. On a de la peine à reconnaître les champions d'Europe de
1980. Le déclic se produira-t-il contre la France?

Classement des buteurs
4 buts Karl-Heinz Rummenigge (RFA), Zbigniew Boniek (Pol)

et Zico (Bré).
3 buts Laszlo Kiss (Hon), Gerry Armstrong (Irl), Roberto Fal-

cao (Bré), Paolo Rossi (lt).
2 buts Salah Assad (Alg), Laszlo Fazekas (Hon), Gabor Po-

loskei (Hon), Tibor Nyilasi (Hon), John Wark (Eco),
Eder (Bré), Didier Six (Fr), Trevor Francis (Ang), Diego
Maradona (Arg), Bryan Robson (Ang), Walter Schach-
ner (Aut), Antonin Panenka (Tch), Bernard Genghini
(Fr), Daniel Passarella (Arg), Billy Hamilton (Irl), Ser-
ginho (Bré), Alain Giresse (Fr), Dominique Rocheteau
(Fr), Socrates (Bré).

1 but 64 joueurs plus au autogoal de Barmos (Tch).

• Matches joués I • Matches joués
Italie - Argentine 2-1 (0-0) 1 Autriche - France 0-1 (0-1)
Argentine - Brésil 1-3 (0-1) I Autriche - Irl. du N. 2-2 (1-0)
Brésil - Italie 2-3 (1-2) I France - Ir. du N. 4-1 (1-0)

• Classement 1 • Classement final
1. Italie 2 2 0 0 5-4 4 | 1 ¦ France 2 2 0 0 5 - 1 4
2. Brésil 2 1 0  1 5-4 2 I 2. Autriche 2 0 1 1 2 - 3 1
3. Argentine 2 0 0 2 2-5 0 I 3. Irl. du N. 2 0 1 1 3 - 6 1

• Qualifiée pour les deml-fi- | • Qualifiée pour les demi-fi-
nales: l'Italie, i nales: la France.
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Mme Joséphine Fierz
une nonagénaire alerte E?""l't urbanisme

Mme Josép hine Fierz accompagnée de trois de ses enfants

VOUVRY (mfm). - Samedi à
Vouvry, on a fêté Mme José-
phine Fierz, 90 ans, alerte, la
répartie vive. Née à Saint-Gall,
Mlle Hafner est arrivée à Vou-
vry avec son père meunier. Elle
a appris sa profession de mo-
diste à Bex, à Sion, et a exercé
ce métier à Beromunster entre
autres. Après son installation à
Vouvry, elle a continué quel-
que temps de confectionner
chez elle de merveilleux cha-
peaux. Mme Fierz a de nom-
breux enfants, huit, dont deux
décédés et quatre petits-en-
fants. Elle est veuve depuis
vingt ans mais sait bien s'oc-
cuper. Elle se promène tous les
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Les «petits» trains menacés
ont le vent en poupe
LAUSANNE (ATS). - Les statistiques des compagnies de trans-
ports en commun du canton de Vaud indiquent une augmentation
quasi générale du nombre de voyageurs de 1980 à 1981, notam-
ment pour les trois lignes de chemin de fer régionales menacées
de conversion en transport routier (Aigle - Sépey - Diablerets, Ai-
gle - Ollon - Monthey - Champéry, Nyon - Saint-Cergue) :
Transports publics lausannois 47 834 000 (46 883 000)
Métro Lausanne-Ouchy 6 957 000 (6 844 000)
Transports publics Vevey-Montreux 5 700 000 (4 970 000)
Montreux - Oberland bernois 2 003 000 (1 802 000)
Navigation sur le Léman 1 351 000 (1 223 000)
Lausanne - Echallens - Bercher 1 319 000 (1 261 000)
Bex - Villars - Bretaye 1 091 000 (1 033 000)
Chemins de fer veveysans 820 000 (804 000)
Chemins de fer montreusiens 787 000 (742 000)
Aigle - Ollon - Monthey - Champéry 746 000 (724 000)
Nyon - Saint-Cergue 453 000 (397 000)
Bière - Apples - Morges 441 000 (395 000)
Vevey - Mont-Pèlerin 423 000 (398 000)
Yverdon - Sainte-Croix 381000 (372 000)
Aigle - Leysin 275 000 (258 000)
Aigle - Sépey - Diablerets 189 000 (182 000)
Pont-Brassus 175 000 (176 000)
Orbe - Chavornay 135 000 (136 000)

Lavey: beau succès de la kermesse catholique

LA VEY (ml). - Samedi et dimanche s 'est dérou- mes de l'ouvroir à l'entrée de la cantine,
lée la kermesse catholique de Lavey qui, malgré Elles sont quatre à exécuter au cours de l'un-
ies nombreuses manifestations de la région, a née des tricots et des travaux de couture qu 'elles
attiré un public nombreux. Cette manifestation vendent à prix très abordables lors de la ker-
a notamment été marquée par plusieurs produc- messe. Il s 'agit de Mmes Daisy Richard pour les
tions des Amis fribo urgeois de Montreux et de la laines (sur notre photo) , Claudine Durgnat, pré-
fanfar e  locale, des démonstrations de rock sidente de l'ouvroir, Mado Richard et Suzanne
n'roll, mais également par une vente par les da- Jordan.

jours et va a la messe le soir.
Chaque année, elle fait un sé-
jour à Montana. A 80 ans, elle
est allée pour la première fois
de sa vie au bord de la mer.
La commune de Vouvry repré-
sentée par les conseillers B.
Vuadens, E. Ducrey, L. Car-
raux et bien sûr son petit-fils I.-
C. Brandie, secrétaire com-
munal, lui a offert le tradition-
nel fauteuil.

Réunion gaie malgré un brin
d'émotion. Souhaitons à Mme
Joséphine Fierz encore de
nombreuses années de bonne
santé et surtout qu'elle conser-
ve son joyeux humour.

Monthey: la principale décision du conseil communal
Le conseil :

- prend acte des décisions du
Conseil d'Etat et du Département
fédéral de l'économie publique ac-
cordant, chacun d'eux, un prêt
sans intérêt de 140 000 francs, •
pour vingt ans, dans le cadre des
dispositions légales régissant l'aide
en matière d'investissements dans
les régions de montagne. Ce prêt
total de 280 000 francs est destiné
au financement de l'achat de ter-
rains se trouvant dans la zone
sportive du Verney ef à la cons-
truction du terrain de football en
cours d'achèvement ;
- vote un crédit de :
12 000 francs destiné à la remise
en état d'un immeuble, propriété
de la commune pour deux tiers si-
tué au numéro 5 de la rue du Châ-
teau-Vieux ;
10 000 francs destiné à la répara-
tion immédiate d'une conduite
d'égouts défectueuse située à la
rue de la Tour ;
20 000 francs destiné à la pose de
barrières autour du terrain de foot-
ball de Noyeraya ;
- décide d'acquérir :
une surface de terrain d'environ
730 m2 située au lieu dit « Grands
Glariers », destinée à la construc-
tion de la route devant relier les
avenues de l'Industrie et de la
Plantaud ;
une surface de terrain d'environ
130 m2 au lieu dit « Valette », des-
tinée à l'élargissement de la rue
des Produits ;
une surface de terrain d'environ 50
m2 au lieu dit «Parquisat », desti-
née à Pélagissement de la rue du
même nom ;
un parasol de 36 m2 qui pourra
être placé en divers endroits du
centre de la ville lors de manifes-
tations ;
- adjuge les travaux de :
remplacement d'une passerelle en-
jambant le Nant du Sépey au lieu
dit « Condémines » ;
remise en état des locaux du pre-
mier étage du collège de l'avenue
de la Gare ;
pose d'une clôture en bordure de
la parcelle du Crochetan ;
- prend acte des décisions défini-
tives des autorités supérieures con-
cernées relatives aux recours dé-
posés à la suite de la notification
des plus-values consécutives à la
construction du deuxième tronçon
de la route de Choëx et du passage
inférieur de Monthéolo et de ses
voies d'accès ;
- préavise à l'Etat du Valais l'ad-
judication des travaux de transfor-
mation et d'aménagement inté-
rieur de l'ancien immeuble du
home Les Tilleuls.

Instruction publique
Le conseil : première de la saison. Le vernis-

- arrête le plan de scolarité 1982- sa8e des œuvres de Mmes Denise
1983 qui a fait l'objet de publica- Corbaz, Lisette Rosat, Marcelle
tions récentes dans la presse ; Yersin et de M. Luc-François Du-
- prend acte de la démission de mas a eu !ieu samedi.
M. François-Xavier Delacoste, Les œuvres exposées, par leur
professeur de chant, et confie le diversité, réjouiront certainement
poste vacant à M. Jean-Norbert
Théoduloz ;
- procède à la nomination du per-
sonnel enseignant suivant qui en-
trera en fonction au début de l'an-
née scolaire 1982-1983 :
Ecoles primaires
- Mlle Chantai Carrupt
- Mlle Catherine Fournier
- Mme Yolande Alonso-Rouiller
- M. Yves-Mathieu Viellieber
Cycle d'orientation
- Mlle Marie-Paule Ballestraz
- M. Pascal Zermatten

- M. Jean-Victor de Chastonay
- Mme Béatrice Chappex
Classe AI
Mlle Maria Mena
Classe de développement
- Mme Carole Besse qui ensei-
gnait antérieurement dans une
classe primaire.
Maître de gymnatique
- M. Philippe Girod à temps par
fiel.

Affaires sociales
Le conseil :

- accorde deux bourses d'études
et d'apprentissage pour l'année
scolaire 1981-1982. Il y a lieu de
relever que 41 bourses ont déjà été
accordées durant le premier tri-
mestre de l'année en cours, ainsi
que quatre prêts ;
- décide de soutenir, par la mise à
disposition de locaux et le verse-
ment d'un subside, l'action entre-
prise par Pro Juventute intitulée
« Passeport vacances » .

Circulation,
police et sécurité

Le conseil :
- décide de maintenir le statu quo
relatif à la circulation et au par-
cage dans le chemin de Champer-
fou :
- adjuge les travaux de démarca
tion des rues et places pour les an
nées 1982 et 1983.

toute une gamme d'éventuels in-
téressés. Les huiles de Mme Cor-
baz et particulièrement ses dessins
de nus, sa technique à la sanguine,
craie et fusain est au point et ces
matériaux permettent des teintes
chaudes et vigoureuses. Mme Cor-
baz exposait également des meu-
bles peints. Achetés dans des bro-
cantes, elle les fait réparer et déca-
per, puis les peint en s'inspirant
des styles paysan et rococo, mais

Vernissage au château de Saint-Gingolph

SAINT-GINGOLPH (mfm). -
Comme tous les étés, la commis-
sion culturelle de Saint-Gingolph,
présidée par Mme Amiguet, a or-
ganisé une exposition à la galerie
du Château du 3 au 25 juillet, la

Aigle: promotions scolaires

AIGLE. - Après la traditionnelle
semaine consacrée aux épreuves
sportives, les écoliers sortants des
écoles d'Aigle ont assisté vendredi
après-midi, à l'élise du Cloître, à la
cérémonie des promotions, avec
les messages du directeur , M. W.
Ansermoz, et les productions du
petit chœur des écoles, sous la ba-
guette de M. M. Pittier , et de deux
solistes, une flûtiste et une décla-
mation.

Notons que les écoles d'Aigle to-
talisent 1195 élèves, soit 637 dans
les classes primaires, 215 à l'école

Personnel
Le conseil décide l'engagement

de deux apprentis forestiers-bû-
cherons, MM.Etienne Renevey et
Roger Paccolat.

Industrie, commerce
et manifestations

Le conseil :
- décide de procéder à un rema-
niement parcellaire dans la région
des Ilettes dans le but de créer des
parcelles d'une configuration ré-
pondant mieux aux exigences de
la construction, notamment à ca-
ractère artisanal ou industriel ;
- autorise le transfert des patentes
d'établissements publics suivants :
celle du tea-room La Taverne au
nom de Mme Nicole Oliger ;
celle du bar à café Le City, au nom
de M. Jean-Daniel Lacroix ;
celle du café-restaurant Manora ,
au nom de M. Claude Moret, res-
ponsable de l'exploitation de cet
établissement propriété de la Pla-
cette ;
celle du café-restaurant du Cha-
blais, au nom de Mme Jeanine
Lossignol.

Services
industriels

Le conseil décide le transfert du
crédit, initialement prévu pour la
construction d'une station trans-
formatrice à la Berclaz, pour des
travaux de restructuration urgents
du réseau de Champerfou.

elle représente également des
fleurs, oiseaux et papillons du
pays, ainsi que des scènes naïves.
Jamais de copie, chaque pièce est
unique , née de son imagination. Il
lui faut quelques semaines pour se
pénétrer du meuble, de sa forme,
de son odeur pour que, soudain,
elle le voie habillé de couleurs et
de motifs.

Pour tous les amateurs d'art sa-
cré, M. Dumas offre des statues à
sujets religieux comme la pêche
miraculeuse et des tableaux très
fins comme l'étoile du berger, pas-
torale, vigile de Noël.

Mme Rossât expose des œuvres
dans un domaine tout à fait diffé-
rent : le tissage. Surtout des lam-
pes, en lin, soie et alpaga. Elle ap-
profondit son expérience artisa-
nale avec beaucoup de poésie et je
me permets de reprendre ses
mots : « Cette démarche est un peu
la corde raide tout le temps, car il

catholique et 342 au collège secon-
daire , dont plus de la moitié des
localités environnantes. Il y a eu
73 admissions au collège sur 162
candidats et 23 sur 39 en classe su-
périeure . Le directeur ne manqua
pas de parler des problèmes à l'or-
dre du jour , soulignant que la po-
litique n'a rien à faire dans les pro-
blèmes scolaires, que les récentes
votations ont provoqué des diffi-
cultés d'organisation , sans comp-
ter l'introducion de l'horaire ca-
dencé des CFF. Il faut lutter contre
le laxisme, revaloriser le rôle de la

Divers
Le conseil :

- décide de procéder aux travaux
de reboisement de la carrière de la
Rochette située au-dessus du vil-
lage de Muraz et adjuge les tra-
vaux de préparation du terrain in-
dispensable à cette réalisation ;
- arrête les comptes de l'exercie
1981 qui ont été adoptés par le
conseil général en séance du
17 mai dernier ;
- prend les décisions nécessaires
concernant l'acquisition d'un or-
dinateur et d'appareils périphéri-
ques destinés au traitement des in-
formations de l'ensemble des ser-
vices communaux ;
- donne son accord pour le trans-
fert des bureaux de l'office des
poursuites dans l'immeuble du
Crochetan. Il y a lieu de relever
que le montant du loyer est par-
tagé par demi entre l'Etat du Va-
lais et la commune de Monthey ;
- approuve les comptes 1981 et le
budget 1982 de la bourgeoisie de
Monthey et accepte, sous réserve
des décisions du canton et de la
Confédération, les agrégations des
personnes suivantes :
Mlle Hoang Kim-Yen, née en
1955, Vietnamienne
- M. Albrecht Alberto, né en 1951,
Italien
- M. Coll Eric, né en 1960, Fran-
çais
- M. Piron Thierry, né en 1963,
Français
(Décisions du 2e trimestre 1982.)

L'administration
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s'agit d'équilibrer : chercher, dé-
couvrir, comprendre avec produi-
re,

^ 
créer la communication

d'échange afin de survivre sur le
plan économique et social. Ces an-
nées d'ouverture artisanale, de re-
cherche et de partage m'amènent à
la constatation suivante : quand le
geste est en accord avec la pensée,
quand cette démarche va en direc-
tion du but fondamental, la capa-
cité de perception , de créativité et
d'émerveillement augmentent,
alors s'installe un état de plénitude
que j'aimerais nommer « état de
poésie ».

Une amie de Mme Rossât, Mme
Yersin, propose aussi de très jolis
travaux de tissage comme des nap-
pes, tapis et sets de table.

Cette exposition est ouverte tous
les jours de 14 à 18 heures et le di-
manche de 10 à 12 heures et de
14 à 18 heures. (Notre photo : les
quatre artistes.)

famille, insister sur une discipline
plus stricte. Il faut songer aussi à
de nouveaux locaux pour le col-
lège et pour l'enseignement de la
gymnastique.

Un nombreux public a assisté
samedi matin au cortège coloré
des petites classes, à la découverte
des trésors d'imagination des maî-
tres et maîtresses pour costumer
ces petits. Ils se rendirent ainsi,
sous la conduite de cinq corps de
musique à la place des Glariers, où
les attendaient les manèges.
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Dans tous les domaines
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Plus spacieuse, plus confortable et plus économique.
Avec nouveau moteur «hautes performances» à flux transversal
(1270 ou 1488 cm3) satisfaisant à toutes les nouvelles prescriptions
en matière de gaz d'échappement

Technique d'avant-garde:
Boîte à 5 rapports, suspension à roues indépendantes,
avec déport négatif du plan des roues, direction à crémail-
lère, freins assistés à double circuit, refroidissement à eau,

________ avec thermostat et ventilateur élec-
trique.
Equipement super-complet:
Vitres de sécurité teintées, ceintures
automatiques (3 points) à l'avant et

« ¦* 55 îr X̂ Economique, compacte, spacieuse.
3 portes, 5 places^ vitesses Nissan Sunny L3 GL à arrière étage 1270 cm3, 44 kW (60 CV/DIN), 5 vitesses 4 portes Fr. 11 890
Fl» 13 490»"" Nissan Sunny 1.5 GL à arrière étage 1488 cm3, 55 kW (75 CV/DIN), 5 vitesses 4 portes Fr. 1*2 690

n I**' *r UM't ' Nissan Sunny 1.5 GL Coupé 1488 cm3, 55 kW(75 CV/DIN), 5 vitesses 3 portes Fr. 13490—

Datsun (S^sllcnle^ssel Nissan Sunny 
1.5 

GL 
Break 1488 

cm3, 55 kW (75 CV/DIN), 5 vitesses 5 portes Fr. 13290.-
8902 Urdorf, téléphone 01 • 734 2811 Prix et équipements peuvent être modifiés en tout temps, sans préavis. 

Conthey: Garage Gerd Kaiser, rte Cantonale, 027/36 2323. Muraz-Col
lombey: Garage Oppliger Frères SA, 025/ 7177 66. Visp: Garage Saturn
Kantonsstrasse 73, 028 /46 54 54.

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

rr Le légendaire colonel

160
La perquisition révéla enfin la présence d'une troisième

mignonne, mais haute comme une tour celle-là, et maigre
comme un clou. Une taille mannequin, peu dans les goûts de
Ramon. En train de se refaire une beauté devant la glace,
comme si de rien n'était, elle adressa aux deux guerriers, avec
l'accent anglais, une invitation très gracieuse qu'ils déclinè-
rent non moins civilement.

C'était tout. Personne d'autre dans le bloc opératoire. Ra-
mon sortit de la maison et commença par secouer U Megu :

- Dépêche-toi de monter et regarde si tu peux faire quel-
ques points de suture à une bonne femme qui a écopé d'un
coup de poinçon à travers le sein. Tu as ce qu'il faut dans ta
trousse? Tâche d'arranger ça, c'est son gagne-pain. Et prends
l'adresse de ma championne, celle qui a fait ce coup-là sans
vouloir, mais qui a réussi un très joli carton sur la clientèle et
qui nous a peut-être sauvé la vie. Elle mérite une médaille.

Puis il désigna une corvée de trois hommes pour aider ces
dames à faire le ménage.

- Pas grand-chose à débarrasser. Ils n'étaient que neuf.
Lavez-moi le plancher et remettez tout en ordre... Mais atten-
tion, conduisez-vous en gentlemen !

Ils grimpaient déjà l'escalier quand une idée lui traversa la
tête. Il les rappela : « Il y a là-haut dans les chambres une es-
pèce de pute squelettique longue comme un garde du pape. Je
me demande... On dirait un garçon ! Est-ce que par hasard un
de ces oiseaux n'aurait pas trouvé ce moyen génial pour nous
glisser entre les pattes? Retournez-moi ça sur le gril avec le
toubib, vérifiez l'identité, le sexe et tout. »

Il ne fallait rien laisser au hasard.
Mais l'un des trois gaillards de s'esclaffer :
- Te frappe pas capo, on la connaît par cœur, cette grelu-

che, c'est la Suissesse.

Nissan Sunny 1.3 GL à arrière élagé
traction avant, 1270 cm3, 44 kW (60 CV/DIN), 4 portes, 5 places, 5 vitesses

Fr.il
l'arrière, compte-tours, ouverture du coffre et du volet de
réservoir commandée de l'intérieur, rétroviseur extérieur
réglable de l'intérieur, radio OM/OUC, lunette arrière
chauffante, dégivrage des vitres latérales, phares halo-
gènes, appuie-tête, moquette moelleuse, vide-poches
entre les sièges avant, baguettes latérales de protection,
«sécurité-enfants», coupé et break avec dossier ^̂ "IWT
arrière en deux parties rabattables
séparément, coffre recouvert de
moquette et bien d'autres raffine-
ments - sans supplément de prix!

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

Bex- Garage des Alpes, A. N. Schaer, 025/63 22 72. Bouveret: Garage du Bouveret: Jean-Claude Peiry, 025/
81 2817 Chermignon-Dessus: Garage de Chermignon, Raoul Barras, 027/43 2145. Haute-Nendaz: Garage de
Nendaz Vitt Girolamo, 027/88 27 23. Saas Balen: Garage des Alpes, Florinus Kalbermatten, 028/57 2595.
St-Léonard: Garage Stop, Masoch & Salina, 027/31 2280. Tasch: Garage Alphubel, E. Lauber, 028/671550.
Veyras: Garage Muzot, Georges Perren, rte de Miège, 027/5512 25. 4/82/2

Ramon prit ça pour une offense personnelle.
- Une Suissesse, cette espèce de perche à haricots ? Tu te

fous de moi. D'abord, elle a l'accent anglais...
- On leur apprend à parler avec l'accent de ton pays mais

elles se fichent dedans. Celle-là vient de Bari. Elle n'a rien
dans le ciboulot et elle est un peu plate. Mais pour le reste
c'est tip-top, il n'y a pas d'erreur possible, ce n'est pas un gar-
çon. Pourquoi tu n'as pas essayé, pour voir ?

C'est vrai que dans chaque nouvel arrivage, qu'on pro-
menait à travers la ville sur une charrette pour faire apprécier
la qualité de la marchandise fraîche aux amateurs, il y avait
toujours une Suissesse, c'est-à-dire un faux article d'importa-
tion, immanquablement livré avec une chevelure blonde et un
teint clair, genre échassier. Une tradition. Ramon gronda :

- Ecoute-moi bien, maresciallo : quand tu seras comman-
dant des carabiniers, tu vas me faire cesser cette plaisanterie.
La Suissesse, ce sera toujours la plus jolie. Je la veux petite et
bien en chair, mais alors, là, du tout premier choix ! Et s'il n'y
en a pas d'assez bien, pas de Suissesse non plus. C'est clair?

Il se tourna vers Tariffa :
« Mais le carabinier, qu'est-ce que vous en avez fait ? »
- On l'a reconduit chez lui, il habite à deux pas, répond

l'adjudant.
- Porca miseria, et s'il fait du potin ? Il est bien capable

d'ameuter tous les Fritz de la ville !
- T'en fais pas, Ramon. Aucun risque. Nous avons con-

seillé à sa femme de le garder au lit avec des compresses.
- Des compresses ?
- Oh ! oui, fait Tariffa , on lui a un peu caressé le crâne,

juste un petit coup pour le faire dormir jusqu 'à demain ma-
tin...

Lui non plus ne laissait rien au hasard.

faisan chef de maquis en Ligurie

Un récit de Bojen Olsommer
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Ses respects a Monseigneur
Pendant ce temps, la bande s'était infiltrée dans la partie

ancienne, essentielle d'Albenga , presque aussi labyrinthique
que la cité maure. Là était le centre, le noyau de toute une ré-
gion, le cœur, l'aorte. Là l'hôtel de ville et la magistrature,
l'évêché, la finance, les arts libéraux, la tradition artisanale, la
souche. Là les leviers de commande dont ceux qui avaient
erré si longtemps dans la cambrousse étaient impatients de
s'emparer.

Malgré ses remparts récupérés par l'habitat, maigre ses
portes-charretières vides, la ville était plus moyenâgeuse que
jamais : moyenâgeux le piège des ruelles obscures, moyenâ-
geux le couvre-feu, le guet... L'occupant avait renforcé les pa-
trouilles, doublé les rondes, sachant plus ou moins à quoi s'at-
tendre, mais vaincu d'avance.

La lutte n 'était pas égale.
D'un côté, cette armée en pantoufles , rompue à l'embusca-

de et au combat corps à corps, familière de toutes les embû-
ches de la nuit, et une population consentante sinon vraiment
complice.

Nissan Sunny 1.5 GL Break
1488 cm3, 55 kW (75 CV/DIN),
5 portes, 5 places, 5 vitesses

lie*
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La huitième merveille du monde
se trouve à Isérables!
ISÉRABLES (phb). - La détermination des footballeurs, celle du
club des marcheurs de la Faraz ; l'appui inconditionnel de Fauto-
rité ou encore celle quasi unanime de la population ; le bénévolat
exemplaire des sportifs villageois (400 journées de travail offer-
tes) ; une aide solidaire inattendue venue des quatre coins de
Suisse... autant de louables dispositions qui auront conjugué
leurs effets permettant la réalisation d'une œuvre hors du com-
mun : la construction à Isérables d'un complexe sportif compre-
nant un terrain de football que jouxte un splendide bâtiment po-
lyvalent.

Eh oui ! Isérables, ce village où l'on ferre les poules, dit-on, se
flatte à raison de pouvoir inaugurer le «terrain de l'impossible».
Les dates de vendredi 16, samedi 17 et dimanche 18 juillet 1982
revêtent à ce titre pour les Bedjuis un caractère exceptionnel.

Un terrain de football à Iséra-
bles qui l'eut cru? Et pourtant ! La
réalisation se veut peu ordinaire en
effet. D'une part en raison de la si-
tuation du stade accroché comme
par magie à même la pente verti-
gineuse (45 %), et d'autre part, si
l'on tient compte de l'ampleur du
gros œuvre réalisé. Une combe en-
tière fut remblayée. Quelque
100 000 mètres cubes de terre et de
roche ont été déplacés afin d'as-
surer le nivellement d'un terrain
de football répondant aux normes
requises par l'ASF et l'AVF.

Sans nul doute, la huitième mer-
veille du monde comme ils se plai-
sent à l'appeler là-haut, fierté des
promoteurs, fierté du président du
FC Isérables, M. Gérard Favre,
cheville ouvrière de la réalisation,
constitue le suprême cadeau offert
à la jeunesse locale trop heureuse

IL A DISPARU
A disparu depuis le

11 juin 1982, le dénommé :
Philippe Mermoud, de

Georges, né le 22 mai 1951,
de Saxon (VS), pensionné
AI, domicilie chez ses pa-
rents, 1907 Saxon.

Signalement : 175 cm,
corpulence mince, cheveux
noirs, barbu. Il porte des lu-
nettes médicales et est vêtu
d'un pantalon jeans bleu et
d'une veste américaine ver-
te. Il est chaussé de souliers
bruns.

Il souffre de dépression.
Tous renseignements le

concernant sont à com-
muniquer au commande-
ment de la police cantona-

CET ETE AUX MAYENS-DE-RIDDES

Sport et musique avant tout

L'ES MAYENS-DE-RIDDES
(gram). - Quatre courses pédes-
tres, deux tournois de tennis, trois
concerts dont celui du prestigieux
ensemble Tibor Varga , un con-
cours de balcons fleuris : décidé-
ment, les responsables du tourisme
dans les mayens ont une fois en-
core sorti le grand jeu. Tout a été
mis en œuvre pour que les touris-
tes rapportent dans leurs valises
profusion d'heureux souvenirs
d'une station qui affiche égale-
ment - et de plus en plus - ses pré-
tentions au chapitre de l'animation
estivale.

Première des manifestations of-
ficielles : la sortie des hôtes. Elle se
déroulera le 22 juillet et sera suivie
d'une raclette en plein air. Inscrip-
tions à l'office du tourisme.

Le programme
Quant aux autres rendez-vous

fixés par la société de dévelop-
pement et le bureau de TOT, ils
auront lieu comme suit :

1er août : dès 20 heures, fête na-
tionale suisse marquée par un cor-
tège (participation de la fanfare

de pouvoir se défouler sans tom-
ber (hormis quelques ballons)
dans les gorges abruptes de la Fa-
raz !

Pas d'exception à la règle
L'ASF, dans ses nouvelles or-

donnances, rend obligatoire l'exis-
tence d'un terrain de jeu pour cha-
que club de football, de plaine
comme de montagne, affilié à l'as-
sociation. Or donc, il a bien fallu
s'y résoudre. Les responsables, dé-
terminés, portèrent finalement leur
choix sur le lieudit Les Combes.
Les travaux débutèrent en 1976 et,
il convient de le relever, l'armée
fut d'un indispensable secours lors
de l'exécution du gros œuvre de
terrassement.

L'association, FC Isérables -
Club des marcheurs de la Faraz,
regroupant intelligemment leurs

le, à Sion, tél. 027/22 56 56,
ou au poste de police le
plus proche.

L'Abeille de Riddes, des autorités,
des invités et des enfants), ainsi
que par des feux de joie et des
feux d'artifice. L'allocution sera
prononcée par Me Victor Gillioz,
juge cantonal.

8 août : 11 heures, concert-apé-
ritif donné par la fanfare L'Abeille.
14 août: Concert de musique de
chambre à la chapelle d'hiver pro-
posé par l'ensemble Tibor Varga
(20 heures).

15 août : 11 heures également ,
concert- apéritif offert par le
chœur mixte Saint- Laurent.
Piscine couverte

A l'intention des hôtes des
mayens, des visiteurs en provenan-
ce de Verbier par la télécabine ou
des amis de la plaine, la piscine
couverte a réouvert ses portes. Jus-
qu 'au 5 septembre, elle accueille
petits et grands, tous les jours sans
exception de 13 h. 30 à 19 h. 30.
Un bar , un sauna ainsi que - par
beau temps - deux plages exté-
rieures avec chaises longues sont à
la disposition de chacun.

Depuis le 1er juillet, la téléca-

intérêts, favorisa la construction
d'un bâtiment polyvalent offrant
au rez-de-chaussée : les vestiaires-
douches joueurs et arbitres, une
cantine, les sanitaires, les caves ;
au premier étage, un complexe re-
groupant : deux grands dortoirs ,
deux chambres, une cuisine des-
servant un réfectoire, les sanitaires
ainsi qu'un respectable balcon fai-
sant office de tribune de stade.
Dans l'esprit des responsables et
de l'architecte, cet ensemble a été
conçu en vue d'accueillir quelque
60 personnes, des clubs, des asso-
ciations sportives et autres à l'oc-
casion de camps d'entraînement.

A chacun sa parcelle
Sur le plan financier, les actions

entreprises par les responsables
partout en Suisse et ce dans les mi-
lieux les plus divers (8000 lettres
furent expédiées) ; l'aide de la
LIM, celles du canton, de la Con-
fédération et de l'administration
d'Isérables atténuent sensiblement
les frais occasionnés. La vente
symbolique de parcelles de terrain
ainsi que le bénéfice réalisé avec
l'impression de la plaquette
d'inauguration compteront pour
leur part dans l'amortissement gé-
néral de l'œuvre. A savoir que la
réalisation totale terrain-bâtiment
est devisée à 1 300 000 francs.

Une grande fête
Autant les organisateurs auront

mis l'enthousiasme nécessaire à
réaliser leur projet qu'ils en ont
mis à organiser les cérémonies ^m\ m m m m mm m \ «
d'inauguration du stade des Com- *?### JfO WËmf % W% ff HOf1/*ff/ lf/l €±ZàËkY%&sftfirjs îraffîs olWallon linnnuiuru saine
geoises ont décidé de s'affronter
balle au pied sur la nouvelle pelou- FULL Y (gram). - Pour le dernier tation). La participation commu- raient été de 17% nom l'ememhl *se a l'occasion d'un tournoi par exercice, les comptes de la muni- nale au CO régional s 'est montée, des impôtséquipes de six joueurs. Un cortège cipalité présentent une stabilité ré- l'an dernier, à p lus de 450 000
conduira ensuite sportifs et sup- jouissante, s 'il l'on excepte le di- francs. La marge d'autofinancement a
porters jusqu'à la tente de fête castère de l'instruction publique dépassé les 800 000 francs et la
pour une soirée bedjuasse. dont les dépenses ont augmenté de Quant aux recettes fiscales net- dette communale se monte à 1900

La marche de la Faraz, un tour- quelque 150 000 francs. Cette aug- tes de l'exercice 1981, elles se dont francs par habitant.
noi national, un match régional, la mentation provient essentielle- élevées à 4 400 000 francs. Une Selon le rapport établi par l'or-finale du tournoi villageois, la con- ment de la participation de Fully progression de 400 000 francs par gane de contrôle, il ressort, comptefrontation de football Leytron - au traitement du personnel ensei- rapport à 1980, et ce, bien que le tenu des investissements nets 1981
Martigny et le bal de fin de soirée gnant facturé par l'Etat (10 % de coefficient ait été ramené de 1,4 à (1 400 000 panes) que la communeconstituent les temps forts de la recettes fiscales pour l'école pri- 1,3. Sans cette modification , l'aug- de Fully a pu maintenir sa situa-journee de samedi 17 juillet. maire et (2 % pour le cycle d'orien- mentation des recettes fiscales au- tion financière qualifiée de bonne.

Dimanche 18 juillet, en plus de
la marche de la Faraz (deuxième _
journée), plusieurs rendez-vous at-
tendent les nombreux hôtes : la fi-
nale du tournoi national, la messe
à l'église paroissiale, le cortège, les '
cérémonies officielles d'inaugura-
tion et de bénédiction du terrain,
le repas communautaire... le tout
étant ponctué par diverses rencon-

bine reliant La Tsoumaz à Verbier
fonctionne avec des horaires ca-
dencés (8 h. 30, 9 h. 30, 10 h. 30, 11
h. 30, 12 h. 30, 13 h. 45, 14 h. 30,
15 h. 30 et 16 h. 30.

Randonnées et tennis
Si la musique occupera cet été

une place de choix dans le pro-
gramme d'animation, les respon-
sable des mayens ont cependant
ménagé un créneau intéressant
aux sports, courses pédestres et
tournois de tennis en particulier.
En plus naturellement des joies de
la natation offertes par la piscine. .

Ainsi quatre randonnées , sui-
vant des degrés de difficultés di-
vers, seront proposés (les 15 et 29
juillet de même que les 12 et 26
août).

Quant aux deux manifestations
tennistiques, elles auront lieu les
16, 17 et 18 juillet ainsi que les 14
et 15 août.

Les renseignements complé-
mentaires peuvent être obtenus
auprès de l'Office du tourisme des
Mayens-de-Riddes - La Tsoumaz
(tél. 027 86 18 51).

tres de football dont le match op-
posant, dès 16 h. 30, le FC Vevey
au FC Sion.

Prenez la « Ficelle»
A l'occasion du 40e anniversaire

de la mise en service du téléphé-
rique Riddes-Isérables, la course
sera offerte à tous les usagers qui

COMPTES 1981 DE LA COMMUNE DE FULLY

RELEVE DE LA FANFARE DE SAXON

Camp musical inoubliable

Les participants devant le camp alp in à Super-Nendaz

SUPER-NENDAZ (gé). - Au cen-
tre alpin de Super-Nendaz se ter-
mine aujourd'hui-même, le camp
musical 1982 de la Relève de la
fanfare l'Avenir de Saxon et de la
fanfare l'Avenir d'Isérables. 36
jeunes musiciens ont vécu un
camp inoubliable,

M. Guy Pitteloud, le promoteur
et animateur de cette huitième
rencontre des jeunes musiciens, a
déclaré : «Tout s'est bien passé!»
Et les 36 participants n'avaient
qu'un regret , celui de regagner la
plaine, tellement ce camp a été in-
téressant et profitable. L'intendan-
ce du camp musical était assurée
par Mmes Martine Pitteloud et Su-
zanne Thomas. M. Marcel Tho-
mas, responsable de l'ordre à l'in-
térieur du camp, n 'a pas eu de pro-
blèmes majeurs à résoudre.

M. Guy Pitteloud a pu compter
sur le dévouement et un travail
méticuleux et exemplaire des mo-
niteurs Gérard , Véronique , André ,
Pépi , Roland , Catherine, Eddy,

emprunteront ce moyen de trans-
port. Par la même occasion et en
raison des interdictions de circu-
lation routière mise en place, les
organisateurs comme les respon-
sables communaux conseillent vi-
vement aux visiteurs d'utiliser la
«Ficelle ». Un service de bus na-
vette sera mis en place pour les
usagers de la route souhaitant rai-

Marcel , Véronique Pierroz , Dom-
nique et Danièle.

Le programme musical minu-
tieusement étudié et préparé a été
suivi de sport , soit de tennis, soit
de natation sous la responsabilité
du maître de sport Thierry Mayen-
court.

Dimanche, les parents des ,par-
ticipants , les membres du comité
de la fanfare et des anciens musi-
ciens ont vécu aussi une journée
inoubliable. Un excellent repas a
été servi par les élèves musiciens à
plus de cent personnes.

Le slogan de ce camp musical
1982 a été : «le vocabulaire » afin
que chaque participant surveille
son langage, sa façon de s'expri-
mer.

Une discipline stricte imposée
par les responsables et acceptée
par les participants a favorisé un
excellent déroulement du camp.

Ce soir, à la salle de la fanfare
l'Avenir, de Saxon, les jeunes mu-
siciens donneront un concert. Cha-
cun pourra se rendre compte du

lier Isérables par le Rosselin, côté
Mayens-de-Riddes.

Vendredi 16, samedi 17 et di-
manche 18 juillet 1982, des dates à
retenir. Ce sera l'occasion pour
beaucoup d'apprécier l'amicale
qualité de l'accueil des Bedjuis,
mais, par-dessus tout, la « huitième
merveille du monde ».

travail qui a été accompli pendant
ce camp 1982.

Vive le camp 1983 !

Fondation
Pierre-Gianadda

Martigny

dans les collections suisses.
Huiles - dessins - gravures

« » *
Musée de l'automobile

tous les jours de 10 à 12 h.
et de13h. 30à18h.
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MUSÉE DE LA VIGNE ET DU VIN
UN PAS EN AVANT
SION (fl). - L'acte de fondation
du Musée valaisan de la vigne et
du vin était stipulé et signé hier
dans le cadre sympathique et fort
adéquat de la maison de la Treille.
Sous l'autorité du notaire Me Si-
mon Epiney, quatre délégués des
membres fondateurs du musée, (la
Fédération Provins et l'Association
des musées valaisans de la vigne et
du vin) ont apposé leur signature ;
il s'agissait de MM. Jean Actis,
Bernard de Torrenté, Rolet Ma-
thier et François-Joseph Bagnoud.

De nombreux invités ont assisté
à cette cérémonie, représentant les
deux membres fondateurs. La
commune de Sion pour sa part,
avait délégué M. Gérard Follonier,
président de la commission d'agri-
culture. Un pas important vient
donc d'être franchi dans la mise en
place d'un musée valaisan de la vi-
gne et du vin.

En vue de la rentrée
Un conseil de fondation a éga-

lement été créé ; il est composé de
quinze membres, dont cinq ont été
désignés pa la Fédération Provins,
ce sont : Pierre Delaloye, juge can-
tonal, Ardon ; Edouard Pitteloud,
directeur Crédit suisse, Sion ; Ro-
ger Pitteloud, professeur, Chamo-
son ; Charles Raymond, viticul-
teur, Saillon ; André Savioz, de
Clovis, Sierre. Neuf membres ont
été désignés par l'association, ce
sont : Mme Marie-Hélène Sigrist-
Imesch, Sierre ; Jean-Pierre Varo-
ne, directeur, Sion ; Roger Fellay,
président, Ardon ; Simon Maye,
propriétaire-encaveur, Chamoson ;
Rolet Mathier, marchand de vin,
Salquenen ; André Lugon- Moulin,
directeur OPAV, Sion ; Norbert
Roten, ancien chancelier, Sion ;
Jean-René Germanier, marchand
de vin, Magnot ; François- Joseph
Bagnoud, avocat, Corin-sur-Sierre.
Enfin , un membre a été nommé pa
le Conseil d'Etat, lequel a désigné
Mme Schulé, directrice des mu-
sées cantonaux.

Ce conseil de fondation, se réu-
nira pour la première fois en sep-
tembre. Il se constituera en choi-
sissant en son sein un président,
un vice-président, un secrétaire et
un caissier. Opérationnel en con-
séquence dès la rentrée, il décidera
alors des premières tâches à effec-
tuer. Le choix de l'emplacement
du musée valaisan de la vigne et
du vin entrera sans doute au pre-
mier rang de ses préoccupations.
Un choix difficile, car nombre de
communes valaisannes ont déjà
offert leur candidature.

Appel aux bonnes volontés
A l'occasion de la création de

l'Association du Musée valaisan de
la vigne et du vin, effectuée à Ar-
don le 20 novembre dernier, le but
de la fondation avait été défini. Il
consiste à créer, gérer, maintenir,
développer, animer en Valais un
musée de la vigne et du vin, d'une
part, à favoriser la conservation et
la mise en valeur des traditions de
la vigne et du vin, d'autre part.

La fonction didactique d'une
telle fondation entraîne bien sûr la
collecte d'objets à la valeur réelle
et documentaire. M. F.-J. Ba-
gnoud, président de l'association,

TION

1950 Sion
App. tél. 38
1961 Cham

Toute lasaveur

VALAIS

en une ' •v'S

raclette

L'authenticité est garantie par le
marquage de chaque pièce:

BAGNES - ORSIÈRES - HAUDÈRES
GOMSER - WALLIS- HEIDA-SIMPLON

Cenlrale d'achat de fromages valaisans
Fedoralron laitière el agricole du VALAIS ¦ SION

Invites et signataires de l'acte de fondation.

ne devait pas manquer de souhai-
ter hier intérêt et soutien de la part
de la population. Dons et dépôts
seront les bienvenus. Sur le plan fi-
nancier, la fondation Provins per-
met un beau départ grâce à un don

NENDAZ . .
Sus au bruit sur les chantiers!

Le conseil communal de Nen
daz porte à la connaissance du pu- Le chargement des véhicules (polices).
blic qu'il a, en séance du 1er juillet sera contrôlé par les responsables Pour les chantiers d'intérêts et
1982, arrêté les directives qui sui- de chantier afin d'éviter le déver- d'utilité publics, des dérogations
vent relatives au bruit sur les chan- sèment de matériaux sur la chaus- aux présentes directives peuvent
tiers. sée. être accordées par le conseiller
Art. 1 La police communale et canto- responsable, si une situation par-

L'usage de gros engins de chan- "aie sont chargées de contrôler et riculière l'exige,
tiers (rétro-trax , etc.) l'exécution de dénoncer les entreprises qui ne Art. 6
des terrassement ainsi que l'utili- respectent pas cette règle de sécu- Tout recours contre une déci-
sation de compresseurs sont inter- rite et de salubrité publique. sion appliquée par la police doit
dits entre le 10 juillet et le 22 août Art. 4 être adressée au conseil communal
1982 dans les zones d'immeubles
H 80 - H 50.

Dans les autres secteurs ( zones
H 20, H 10) les terrassements sont
autorisés. Toutefois, les transports
de terre sont interdits dans toute la
station de Haute-Nendaz.
Art. 2

Sont restreintes: les possibilités
d'utilisation de machines, outils
bruyants nécessaires aux travaux
de constructions et d'entretien.

Dite utilisation est admise aux
heures suivantes :
- le matin de 9 à 12 heures,
- l'après-midi de 15 à 18 heures.

Le travail sur les toitures pourra
commencer le matin dès 8 heures
et s'achèvera à 18 heures.
Art. 3

Les camions transportant des
matériaux doivent être nettoyés à

En souvenir d'Yvonne Manini
Les parents et amis d'Yvonne

Manini se sont groupés, bien tris-
tes, autour de son cercueil, en ce
vendredi matin à Saint-Guérin. Et
voilà que la voix chaude et ami-
calé de l'abbé Mayor nous encou-
rage à voir dans ce départ, une ar-
rivée ! Une entrée dans le vrai
Royaume ; une entrée sûrement
triomphale, puisque depuis des an-
nées, Yvonne était prête. « Vous ne
savez ni le jour, ni l'heure » nous a
dit le prédicateur; «la mort mar-
che avec nous, dans notre avance
pas à pas, vers l'éternité. » Quelle
vérité immense et simple ! Y pen-
sons-nous chaque jour ? « soyez
prêts!» On nous le répète souvent,
et pourtant la surprise est parfois
grande. Chez Yvonne, pas de sur-
prise. Elle avait accepté depuis si
longtemps ce sort contraire qui la
tourmentait sans arrêt. A cette

Tunnel du Grand-Saint-Bernard
Premier semestre: +8%

Alors qu'en 1981 le trafic a travers le Grand-Saint-Bernard montrait
une tendance à la baisse les chiffres du premier semestre 1982 témoi-
gnent d'une nette reprise.

Ce sont en effet 245 560 véhicules qui ont utilisé cet axe soit une aug-
mentation de plus de 8% par rapport à la période correspondante de 1981
pour l'ensemble des véhicules. La progression est plus nette pour les vé-
hicules de tourisme, 9% et surtout pour les autocars, plus de 18%. Dans
la répartition par nationalités, les Suisses viennent en tête avec près de
40% suivis des Italiens, environ 27%, et des Allemands, 14%. Les résul-
tats favorables de 1982 sont attribués en partie à l'amélioration des accès
autoroutiers au nord spécialement l'ouverture de la N12 Fribourg-Vevey.

initial de 100 000 francs , qu'elle
désirait affecter à la réalisation
d'un musée de la vigne et du vin, à
l'occasion de son 5oe anniversaire.
Il revient cependant à l'association
co-fondatrice de fournir à la fon-

la sortie des chantiers

Les directives et mesures déci-
dées par le conseil communal de
Nendaz en séance du 1er juillet
1982 sont du ressort des polices
communale et cantonale pour leur
application.
Art.5

Une autorisation spéciale devra
être demandée par écrit à l'admi-
nistration communale - service
technique - 1961 Basse-Nendaz,
lors de cas exceptionnels pour
pouvoir exécuter des travaux en
dérogation aux présentes directi-
ves.

L'octroi de cette autorisation
spéciale est du ressort du conseil-
ler désigné par l'exécutif commu-
nal.

Cette autorisation fera l'objet
d'un préavis de l'office du touris-
me et sera transmise pour infor-

souffrance continuelle, il faut
ajouter celle qu 'elle a dû ressentir
à la mort si brusque de son époux,
il y a à peine trois ans. Toutes ces
douleurs ajoutées l'une à l'autre
ont entraîné le cœur d'Yvonne à la
rencontre du Seigneur. Pour elle,
le calvaire est terminé. Combien
d'âmes aura-t-elle emmenées à sa
suite par son offrande de cette pei-
ne de chaque jour? Pour ses en-
fants qui la ple urent, reste l'exem-
ple d'une mère admirable. Pour ses
parents et amis, la consolation de
la savoir délivrée de ses souffran-
ces.

A ses fils et leur famil le, ainsi
qu 'à sa parenté, j' offre ma sympa-
thie et mes condoléances, et je
souhaite qu 'ils trouvent en son
exemple, le courage nécessaire
pour supporter cette séparation.

Marie-Anne Ebener

dation les moyens dont elle a be-
soin. Aussi, M. Bagnoud espère-t-il
que nombre de personnes, tant
physiques que morales, adhéreront
à cette pourvoyeuse . de fonds
qu'est l'association.

qui tranche définitivement.
Conseil communal de Nendaz

Le président : P.-A. Bornet
Le secrétaire : S. Germanier

Charrat pour l'amicale des juges et
vice-juges du district de Martigny

Photo de famill e : juges et vice-juges de l 'amicale du district de Martigny en compagnie de leurs
épouses ou époux.

CHARRAT (gram). - Tradition
bien établie dans le giron marti-
gnerain que celle permettant, le
1er lundi de juillet , aux juges et
vice-juges du district de se mettre
au vert.

Cette année, pour la 18e édition,
la section de Charrat et son prési-
dent , M. Raymond Darioly - qui
est également celui de l'amicale -
eut le plaisir d'accueillir une qua-
rantaine d'anciens magistrats et de
magistrats en fonction.

Après une séance administrative „ ,_„, , ,_ . , ,,
durant laquelle les membres pas- E.n 19.83' la 19e amlcale. s<Lde
sèrent en revue les comptes et les roulera dans la commune de Mar
activités du groupement , M. Da- nSnv -
rioly convia tout son petit monde à
partage r apéritif et grillades ser- ^-^-^̂ —
vies dans les hauts de Charrat.

Heureux anniversaire!
NAX. - 1982, Nax va entrer
dans le passé pour fêter deux
anniversaires. Un purement
sportif, les 50 ans du ski-club
local, l'autre culturel, les
55 ans de la fanfare l'Echo du
Mont-Noble. Entrer dans le
passé est toujours un événe-
ment important, surtout quand
il s 'agit d'analyser des êtres
qu 'on a connus et dont la plu-
part ont disparu, des êtres qui
ont marqué la vie d'un village,
si humble fût-il. En l'occurren-
ce, la fondation d'une fanfare
là-haut sur la montagne n'a
certes pas toujours été une si-
nécure. Quelles difficultés n'a-
t-il point fallu vaincre, quels
traquenards déjouer pour me-
ner à bon port l'embryon d'un
projet né dans l'âme des fon-
dateurs ? Et pourtant que de
joies à glaner, à répandre autour
de soi pour que finalement
naisse ce goût de l'art malgré
les difficultés d'une époque.

Centre commercial Magro
Nouveau magasin

Vue du nouveau magasin, avec M. Antonin .

UVRIER (ph). - Les amoureux de films , la nouvelle formule mise à
la photographie, les spécialistes de
Hi-Fi et les amateurs de télévision
ou de vidéo se réjouiront d'appren-
dre qu'un nouveau commerce Ra-
dio-TV-Photo-Ciné a ouvert ses
portes samedi dernier, dans l'en-
ceinte du supermarché Magro.

Regroupant tous les services y
compris la vente des disques et des

Dans l'après-midi, les partici-
pants furent conviés à la visite du
nouveau centre d'embouteillage de
la maison Orsat, avant de déguster
une racelle offerte par l'adminis-
tration communale de Charrat re-
présentée par son vice-président
M. Hervé Dini.

A noter que deux anciens (un
juge et un vice-juge) furent récom-
pensés. Il s'agit de MM. Jules Lam-
biel d'Isérables et René Volluz de
Saxon qui reçurent une coupe cha-
cun.

N'en déplaise aux détracteurs,
des êtres se sont dévoués avec
audace, vigueur, volonté et in-
souciance, pour qu 'apparaisse
à l'horizon, la réussite et le
succès, pour répandre autour
d'une population des mélodies
qui émeuvent et enchantent.
C'est dans ces moments que les
années parlent. Elles disent
tout ce qu 'elles ont malaxé.
Combien de souvenirs demeu-
rent.

Vous qui avez eu le courage
de reprendre le quart, soyez
fiers de vos deux étendards.
Notez pour la postérit é les da-
tes de faits nouveaux. Un an-
niversaire chasse l'autre. Sim-
plement, ils deviendront plu s
distants.

A la panoplie des souvenirs,
les valeurs demeurent, elles
s'afficheront en lettres d'or
pour les populations future s.

Bon anniversaire.

disposition de la clientèle sera à
même de répondre plus avanta-
geusement aux exigences de cha-
cun. Ce magasin, comme les au-
tres, sera ouvert tous les jours
(sauf dimanche) jusqu'à 18 h. 30
en semaine et 17 heures le same-
di...

(P-060.782)

Maintenant

Cours
de voile
Cours en petits groupes, en
collaboration avec l'école
de voile du Bouveret sur
lestés ou dériveurs pour
l'obtention du permis A.

5 leçons de 3 heures
Fr. 175.-.

Inscriptions: 026/2 72 71.

L école-clubmioros
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Vous êtes toujours pressée), vous «Nouvelliste»
n'avez jamais le temps, mais vous aime- votre journal
riez rencontrer un ou une partenaire —-—-—-

g^EHOCCCCU
Av. Chanolne-Berchtold 2 - Sion - Tél. 027/22 31 82

Pour le BÉTON ARMÉ ou tous autres matériaux de construction
EXÉCUTION rapide, économique, silencieuse

et sans poussière de:
;" î ' |

tronçonnage
[ M  A .v htê *-)e conception classique,

PSSÉfer 1̂ ,P̂ îi!PiH ^̂ BÎ ^̂ 5F*ysv* J

"k = tous les sport!] Pétillante'

pa-
CG N

027/23 34 13

n| unUKU U O de

En vente auprès de:

151 WACETIEl
Sion Monthey Sierre

KïJ.H . W

POUR COLLECTIONNEURS

A vendre tableaux
A. Chavaz Saviésanne
huile sur toile 0.61 x 0.49
V. Gllllard-Meteln Reposoir à Savièse
huile sur toile 0.80 x 0.60
Jos. Gautschl Vue de Sion
huile sur panneau 0.61 x 0.57
Jos. Gautschl Vignerons dans un paysagehuile sur panneau 0.54 x 0.68
F. de Rlbeau Pierre Sortie de messe à Evolêne
gouache sur panneau 0.61x1.20
ŒUVRES DE QUALITÉS EXCEPTIONNELLES

Ecrire sous chiffre PV 29267, 1951 Sion.

Echo-Rencontres
«Sélection» a la solution de votre problè-
me avec sa nouvelle méthode par corres-
pondance. Bas prix. Documentation gra-
tuite.
Tél. 021/35 11 81 ou case postale 124,
1000 Lausanne 23.

A vendre

lapins
géants belges

béliers
français, jeunes el
adultes, de premier
choix.

Tél. 026/6 24 79.
36-029321

A vendre

thuyas
70/80, 90/100

barberis
et sapins

Tél. 027/8613 28.
36-029150

AUJOURD'HUI
JE VOUS

RECOMMANDE

NOS CROISIERES DANSANTES
DANS LE HAUT-LAC

(avec l'orchestre LES REGYS)

Vevey-Marché
Mon treux

Vill en euve
Bouveret
St-Gingol ph
Vevey-Marché
Montreux-

Restaurant de premier ordre à bord. \x$y\

COMPAGNIE GENERALE
DE NAVIGATION
SUR LE LAC LEMAN
17, av. de Rhodanie Case postale
CH-1000 LAUSANNE 6 Tél. 021 26 35 35
Guichet CGN
de Vevey-Marché
1021) SI 32 24

Cattolica
Riviera Adriatique

Pension National

0 0039/541/961810

Pension complète ou
chambre et petit-dé-
jeuner.

Prix avantageux.
36-028454

10 TV
couleurs
Philips
Grand écran,
état de neuf , six mois
de garantie.
Fr. 500.-.

Tél. 037/64 17 89.
22-3753'

Tous les mercredis
jusqu'au 26 août 1982

dans le Haut-Lac

dép. 18 h.55 ret. 22
dép. 19 h.20 ret 23

dép. 19 h.38 ret. 23
dép. 20 h.00 ret. 23
dép. 20 h.10 ret. 22
dép. 20 h.35 ret. 22
dép. 20 h.55 ret. 23

Guichet CGN Guichet CGN
de Montreux du Bouveret
(021) 62 46 55 (025) 81 23 71
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h-50 
¦= .¦-#n.io Fr.s. 17

h.25
n45
h.ao Fr.s. 13
h.50
h.10

^—I Donnez du sang
sauvez des vies

^^?̂  "Ŵ  """

omis
Vous qui avez

des problèmes.
Intervention rapide

et efficace.
GESTfFINS.A.

021 / 932445
1083Mézières

k. A

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

Centre de Régime
1604 Puidoux ou
Tél. 021/5610 96
dès 14 heures.

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

©ait <ê>ang béa j lartprsî
Dist inguée de plusieurs médailles d 'or ,
la Dôle «Sang des Martyrs » a eu le
grand méri te de se voir décerner,
pour la première fois en Suisse, le
trophée mondial à la 18e confrontation
in terna t ional e organisée par la Sélec-
tion mondiale de la qualité des vins
et alcools , Vienne 1980.

LES FILS DE FRANÇOIS MOREN
VETROZ • VALAIS

Publicitas 21 21 11
B 027/361350

3613 23

A Agent générât

«fl». CITROËN*
GARAGE f̂l Jr̂ TOILE S

P\ ŒÉÈT
Reverberl S.A.

Service commercial:
BERNARD BRUTTIN

* (026) 2 27 71 - 72 *» privé (027) 22 50 16
Route du Simplon 32b Rue Chanolne-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.-
Delta 1300 330.-
Trevi 2000 420.-
HPE 2000 505.-

> LISTES « ur ^r- DE MARIAGE fly MfMfl(jF

t 

Articles de ménage - u / !\  ̂r

\ Accessoires / \^J J^KIRpour salles de ' ¦̂"̂  LX \ I I
bains Michel Albasini 1920 Martigny

 ̂ Avenue de la Gare 38 jél. 026/2 82 52

Montage par nos soins à un prix sans
concurrence
Ouvert le samedi
Qualité garantie! Tél. 027/31 27 36

s$s *2>̂

BIERE PANACHEE SANS ALCOOL

Radio-cassettes
autoréverse,
UKW stéréo
position Cr -- ftseulement Fr. 0411.—

A vendre A vendre

m., m. ^mm - * Trevi 1600
Fiat 128 Peugeot

£04 SL Peint- mét- serv0 dl~
3 portes, spéciale ****  ̂¦*"¦¦ rection. vitres tein-
Suisse, gris métallisé 1979 22 000 km tées ' non immatricu "

f™6*11978, métai cu |vre cimme lée -
65000 km. di 

val. à neu{18000.-
Prlx à discuter. 

PneUS clous cédée à 15 000.-.

Fr. 11 500.-.
Tél. 027/22 00 92 Tél. 027/22 50 16
dès 19 heures. Tél. 025/71 2419 ou après 19 heures.

36-302033 7713 48. 36-002848

Seul le

prêt Procrédit
est un

Procrédit
Toutes les 2 minutes

quelqu'un bénéficie d'un «Procrédit»

vous aussi
vous pouvez bénéficier d'un «Procrédit»

r— ^| Veuillez me verser Fr >.

I Je rembourserai par mois Fr. j

! MI Nom: ., 

| Prénom: 

[ ""«• NP J
I NVLocalité: |
| à adresser dès aujourd'hui à:
I Banque Procrédit a ,
I 1951 Sion, Av. des Mayennets 5

-̂ «M--•- ¦¦¦, ¦i" 
M3
'
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Nouveau centre horticole de Sierre I Noës : en prélude
à une chaleureuse manifestation

Une vue des travaux de construction du futur nouveau centre horticole de Sierre

C'EST PARTI !
SIERRE (jep). - Pont-Chalais, c'est parti ! Les travaux de cons-
truction du nouveau centre horticole de Sierre ont en effet dé-
marré depuis quelques jours déjà. A l'heure qu'il est on voit déjà
apparaître les premiers fondements des quelque 350 m2 de serres
chaudes et tempérées qui constitueront l'essentiel du nouveau
complexe. Précisons que pour chauffer ces dernières on utilisera
essentiellement les gaz de la station d'épuration voisine.

Outre la villa existante qui, à
l'issue de légères transformations
intérieures abritera le service ad-
ministratif , les locaux de surveil-
lance et de service du nouveau
centre, les terrains de l'ancien éta-
blissement arboricole de Rico Es-
cher, accueilleront de plus un ate-
lier mécanique pour les répara-
tions simples, ainsi qu'un dépôt

D/~\i  i r I —  QA Q f/- \io  O X/or/T'irïn ¦ matten' guide et gardien de la ca- de semaine. Mais personne n'a dû
U U l  ICI £.UC l U l O  Cl VCl O U I I I I  bane Britania, une maison hospi- dormir à la belle étoile. Ici, comme

talière qui culmine à 3029 mètres partout ailleurs, on s'arrange tou-
imm^mr m y_ ¦'' _'¦'¦ - 7 Z^_ ' \_H ^ m̂ mm méSËËMmmm\mm\my m m m m â m m i  d'altitude au dessus de Saas-Fee, jours pour héberger tout le monde.

m éçÊ Mâf m) B MrBTM BmmWmmW àTÊàmm Ŝ /¦OJfffff |fff|jPf|l'Ç sur le parcours de la Haute-Route. Cela n 'empêche pas de réserver sa
. Làfg ËmJwMM MËGG UC%W llllf f f Il/I f II Vllf V Grâce à elle, Britania a déjà connu place , d' annoncer son arrivée, con-
' ^mm,M 

^ " "  ^^^^ des heures de gloire ce dernier clut mon aimable interlocuteur.
VERCORIN (iep). - Le mélodieux carillon de Vercorin a vibré rillonneurs de la région qui se sont printemps. De février à la fin juin , Du côté de la cabane Hoernli,
des heures durant ce dimanche, sous l'assaut de toute une pléia- succédé tour à tour dans le clo- 

 ̂
skieurs a$>™ste% Pmh!ani de

t
s 50. P^ces, attenante a l'hôtel duut» Bturej uiuaiu w uuiuuuic, wiu l aggog 

|1J„JJ ,J„„J* *L _* cher s'est noursuivi durant tout bonnes conditions d'enneigement, même nom, sise au pied de la reine
de de canllonneurs de la région. Le balcon anmviard vivait en ef- S^^™ ^"g. des n'en finissaient pas de la fréquen- des montagnes à quelque 3000 mè-
fet à l'heure de sa vingtième journée du carillon. hô£es de la ^^ ̂ "!ont montés ter- De Chamonix notamment, ils très au-dessus de la mer, c'est évi-

. . . . . ._ ,  . ,, nombreux à l'éelise rencontrer et sont venus en masse. Bilan de cet demment le «patron » Reihard
Cette manifestation unique divin, la Chanson de Verconn a ^Z^^^^ ĵT ^mZ^ exercice 

printanier: 

6000 nuitées Zumkehr qui répond. Pour l'heu-
dans notre canton, a débute par donne une petite aubade sur la pla- *™

Urs 
P au bas mot, sans compter les pa- re, c'est le calme plat. Il m'assure

une sonnerie libre suivie de la ce du village. Le concert du jour • sages évidemment. Pour le maître que l'animation sera plus grande
grand-messe. A l'issue de l'office proprement dit, anime par sept ca- Précisons que le carillon valai- de céans, à peine le temps donc de dans quelques jours. Chaque an-
ggj^ . . ^,, - ^^smummmm- :mm san est constitué de quatre cloches reprendre son soufle. née il y a des alpinistes , dans l'im-* 

^H fiïes dont les D?ttants sont action- Le brave Ambros s'impatiente. possibilité peut-être de réaliser une
*";-dai n^s par ^

es mams et les pieds du Dans quelque jours, les membres première hivernale ou estivale, qui
¦i<ÉM sonneur. L'un des plus anciens ca- de sa famille arriveront au refuge. se font un point d'honneur d'être

r 'Ê Ê  rillons de notre pays (milieu du Alors, c'est à eux qu'il appartien- les premiers de la saison sur le
iM XVIIe) se trouve à Vissoie. Bien dra de s'occuper de la grande mai- «Horn ». Lisez la « corne », pour le

i || ï qu'essentiellement religieux, le ré- son, de recevoir et héberger la moment, personne ne s'y est en-
||L J« pertoire du carillon fait également clientèle , pendant qu 'il se lancera core annoncé pour la grande aven-

: Jlik. \ "*"*•* 'HH place aux marches , valses et autres à l'assaut des sommets environ- ture. Mais cela ne saurait tarder.

M, ..^nsmrnuf .
Un carillonneur à l'œuvre.

Montana: en souvenir de M. André Robyr
MONTANA-VILLAGE. - Il y
avait beaucoup de monde à Mon-
tana-Village en ce vendredi
25 juin. On était venu de toute la
Noble et Louable Contrée, de Sier-
re et même du val d'Anniviers
pour rendre les derniers honneurs
à André Robyr. C'est qu'André
avait beaucoup d'amis ! Quand on
aime chanter, comme chantait An-
dré, quand on a un contact si fa-
cile et le cœur sur la main, il est
normal de se faire tant d'amis !

André a fait partie depuis plus
de cinquante ans de la société de
chant Echo de la Montange. Mem-
bre assidu et doué d'une magnifi-
que voix, il avait obtenu voici
quelques années la médaille Bene
Merenti et cela l'avait beaucoup
réjoui.

pour l'ensemble des machines et
outils du service.

Rappelons qu'actuellement, et
ceci depuis quinze ans déjà, le ser-
vice des parcs et jardins de la com-
mune de Sierre occupe encore les
anciens établissements horticoles
de la famille Joss. Dans cet espace,
il produit la totalité des plantes et
fleurs nécessaires à l'embellisse-

A la société de Cible on l'appré-
ciait beaucoup pour ses connais-
sances de vigneron avisé. Lors des
assemblées de la Cible on recher-
chait sa compagnie et , maintenant,
il nous manquera beaucoup à cette
table du milieu où nous avons pas-
sé tant d'agréables moments.

Atteint dans sa santé depuis
plus d'une année - d'une maladie
qui ne pardonne pas - André a ac-
cepté cette épreuve avec un cou-
rage qu'on pourra citer longtemps
en exemple. Il aimait la vie, et il
aurait voulu la garder , encore.
Chrétien convaincu il a reçu main-
tenant la récompense que le Maî-
tre réserve à ses bons et fidèles ser-
viteurs. A sa famille dans la peine,
nous présentons nos sincères con-
doléances. Un ami P,

ment et à la décoration du vaste
territoire communal, une zone de
9 kilomètres de long qui s'étend de
Granges au pont du Rhône.

Le reste du service proprement
dit est encore disséminé dans di-
vers points de la ville, notamment
aux îles Falcons et à proximité du
cimetière. Ce dernier poste est es-
sentiellement utilisé pour l'entre-
tien et la décoration des quelque
600 tombes à l'abonnement prises
en charge par le service.

Avec la construction du nou-
veau centre, le service sera enfin
regroupé sous un unique et même
toit. Ajoutons pour terminer, que
l'emplacement du nouvel établis-
sement paraît particulièrement ju -
dicieux ; ce dernier se trouve juste
en bordure de la zone d'extension
ouest de la ville et à proximité du
futur centre sportif de Pont-Cha-
lais, un nouvel espace dont l'im-
portant entretien sera bien sûr à la,
charge du service.

polkas.
Autrefois, le carillon animait les

dimanches et les principales fêtes
religieuses. En 1950, près de 80
clochers de notre canton carillon-
naient encore régulièrement. Mais
Pélectrification progressive des
sonneries a entraîné leur quasi-to-
tale disparition. A l'heure qu'il est
moins d'une dizaine de carillons
manuels fonctionnent encore ré-
gulièrement dans le Bas-Valais,
alors que dans le Haut seul celui
de Zeneggen a survécu.

Cependant, grâce à des rencon-
tres comme celles de Vercorin, le
carillon (l'un des éléments les plus
authentiques de notre patrimoine
musical, quoique non noté), s'est
perpétué de génération en généra-
tion. Il va certainement connaître
encore de beaux jours.

Ik?s

Un air de fête au centre commercial de Noës grâce aux Fifres et tambours d'Ayer et a leurs
charmantes filles d'honneur.

NOËS (jep). - Les 17 et 18 juil- de réjouissances. Samedi, pour mantes filles d'honneur of-
let prochains, Ayer inaugurera annoncer cet important ren- fraient un vibrant prélude mu-
en grande pompe la complète dez-vous anniviard, en dignes sjcal aux habitués et aux gens
rénovation de son terrain de ambassadeurs de leur com- de passage du centre commet-
sport. Cette manifestation sera mune, les Fifres et tambours cial de Noës.
l'occasion de toute une pléiade d'Ayer, accompagnés de char-

Bientôt l'heure des grandes
randonnées alpines
BRIGUE (lt). - Si, depuis quelque temps déjà, la vallée rhoda-
nienne ainsi que ses vallons adjacents arborent un air de vacan-
ces estivales, les centres de villégiature annoncent une occupa-
tion satisfaisante en règle générale. Les «hôtels» de la haute
montagne par contre - cabanes et refuges en l'occurrence - sont
encore dans l'attente de la clientèle. C'est du moins l'avis de leurs
gardiens consultés hier lors d'une brève enquête.

« Avec des conditions météoro- les conditions météorologiques
logiques plus favorables, il y a fort sont favorables évidemment,
à parier que l'on se serait déjà Alors, les 80 places à disposition
poussé au portillon de nos établis- ne seront pas de trop. De Pâques à
sements au cours du week-end fin mai dernier, la maison affichait
dernier », me dit Ambros Anden- pratiquement complet, chaque fin

nants, en compagnie de ses fidèles
amis, gens de la ville, de Suisse et
d'ailleurs, attirés par l'altitude et
l'expérience de leur guide.

Au refuge du Monte-Rosa, le
plus important des Alpes avec ses
150 places, 2750 mètres d'altitude,
c'est encore et toujours au sympa-
thique Sepp Gruber qu'est confié
le rôle de maître de céans. Là aus-
si, ses collaborateurs soignent les
détails, dans l'attente des premiers
alpinistes de saison.

De Schoenbuhl, Peter Aufden-
blatten, le gardien, me dit qu'il
« n'y a pas encore un chat » dans le
secteur. Pour lui, la saison des
grandes randonnées devrait sonner
à partir du week-end prochain. Si

Zermatt-Lac Noir: r course
pédestre internationale
ZERMATT (lt) . - Pour la pre-
mière fois dans les annales de
Zermatt, la station annonce
l'organisation d'une course pé-
destre internationale, pour di-
manche 11 juillet prochain.
Ouverte aux concurrents de
toutes catégories - avec réduc-
tion de parcours pour les plus
jeunes - la compétition se dé-
roulera sur une distance de
11,5 kilomètres, avec une dif-
férence d'altitude de 1000 mè-
tres environ , et conduira les
participants de Zermatt au lac
Noir.

On annonce d'ores et déjà la
participation des meilleurs spé-
cialistes européens, d'autant
plus que cette confrontation
compte pour l'attribution de la
coupe d'Europe de la discipli-

Là-haut, les problèmes d'ordre
climatique sont différents. Il y a
encore de la neige sur certains
points de la voie normale, de la
glace aussi et des chutes de pierres
dès que le soleil apparaît et darde
ses rayons sur la terrible et belle
montagne.

Au seuil d'un nouvel exode vers
les sommets, à l'unanimité, mes
interlocuteurs lancent un appel à
la prudence, à l'adresse de chacun.
Ils aimeraient tant pouvoir termi-
ner leur saison, qui s'annonce in-
tense, sans devoir déplorer un seul
accident dû à l'imprudence. Est-ce
trop demander? Bonne route et
beaucoup de plaisir à tous et cha-
cun.

ne. On se pose déjà la question
de savoir quel sera le meilleur
temps réalisé le long de ce tra-
cé, particulièrement sélectif de
Zermatt au lac Noir, par le
chemin des écoliers.

Sympathique invitation : la
société des remontées méca-
niques du secteur offre à cha-
que participant ayant terminé
la course un titre de transport à
demi-tarif pour le Petit-Cervin
et le retour gratuit entre
Schwarzsee et Zermatt.

Pour tout renseignement
complémentaire, prière de
s'adresser à Mlle Ruth Julen ,
hôtel Antika , 3920 Zermatt, té-
léphone 028/67 21 51. Bonne
chance à tous et que le meil-
leur gagne.

Un
octogénaire
tué
par le TEE
en gare
de Rarogne
RAROGNE (lt). - Dimanche
soir, vers 17 h. 15, M. Léo Bits-
chin , né en 1906, domicilié à
Au, dans le canton de Lucerne,
a été happé par le TEE Brigue -
Lausanne alors qu'il traversait
les voies en gare de Rarogne. Il
a été tué sur le coup.

Le défunt, originaire d'Un-
terbâch, était marié et père de
famille. Pendant près de qua-
rante ans il a travaillé comme
berger dans les alpages de son
village natal, avant d'aller
s'établir en terre lucernoise où
il s'est marié. Membre d'hon-
neur de la fanfare d'Un-
terbach, il était revenu diman-
che dans son village d'origine
pour participer au festival des
musiques du district de Raro-
gne occidental.

A son retour, la tragédie.
N'étant plus revenu dans la ré-
gion depuis plusieurs années, il
ne s'est peut-être pas rendu
compte de la présence d'un
passage sous voies pour se ren-
dre d'un quai à l'autre de la
gare. Cette inattention devait
lui être fatale. Le conducteur
du convoi, qui circule à cet en-
droit à près de 140 km/h, n'a
évidemment pas été dans la
possibilité d'éviter l'accident.
Cette tragédie a jeté la conster-
nation parmi la population de
la région.

A la famille va l'expresion de
notre sincère sympathie.

Apres
la disparition
du boulanger
ULRICHEN (lt). - Le NF a relaté
la tragique disparition de M. Linus
Zuger, 29 ans, marié, père d'un en-
fant d'une année, boulanger à U1-
richen, victime d'un accident , son
véhicule étant sorti de la route
pour s'écraser dans le lit du Rhô-
ne, après une terrifiante chute
d'une centaine de mètres, depuis
l'artère qui conduit au col du
Grimsel.

La tragédie a évidemment jeté la
consternation parmi la population
de la vallée. Le couple Ziiger s'y
était installé depuis le mois d'oc-
tobre dernier. On ne connaît pas
encore les causes de l'accident. Le
véhicule de M. Zuger a été retrou-
vé complètement démoli. Il sera
probablement difficile de recons-
tituer les faits. Cause mécanique?
Défaillance humaine ? L'autopsie
permettra d'y voir plus clair, peut-
être.

Les obsèques de la victime au-
ront lieu vendredi le 9 juillet à
Môrel, à 10 h. 30. A la famille si
cruellement éprouvée, à tous ceux
que cette mort afflige, le NF expri-
me sa sympathie émue.
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Si TOUS penses qvfe vôtres machine à écrire : ne satisfait plue tout à fait à

vos; exigence*f IBM Direct vous offre la possibilité de remédier aujourd'hui

ntême à cette situation

succursales IBM et contre paiement du prix réduit de 10%, vous emportez immédia-

tement une machine à écrire IBM 196 C avec touche de correction. A moins que vous

ne préfériez la commander par téléphone, en composant le numéro 022/36 18 81;

vous économisez alors

Genève: 65, rue du Rhône. Lousonne: 1, av. duThéâtre. Bâle: Aeschengraben 9. Berne: Finkenhubelweg 12. Lugano: Via Balestra 12. Lucerne: Bahnhofstrasse 7. Saint-Gall: Neumarkt 4. Zurich: Dreikônigstrasse 24. lulvl OUISSS

Nous engageons pour notre succursa, de S,on

caissière-auxiliaire

fiêtf&v--*-"
glSWsV. ru. o. Genève 100. lOMUusarrne.

Alphonse Orsat S.A.
Vins à Martigny
engage

une hôtesse
bilingue (français-allemand), à temps par-
tiel pour son département «visite des ca-
ves»

Faire offre au siège de la société
Route du Levant, 1920 Martigny.

36-005004

MONNIER
Chauffage-
Ventilation
PULLY

vous offre un avenir solide
et Intéressant

si vous êtes

MONTEUR EN VENTILATION-
CLIMATISATION

possédant l'expérience des chantiers, apte à travail-
ler seul ou capable de mener une équipe. .

Entrée immédiate ou à convenir.
Ambiance de travail agréable.

Pairs offres à *
A. MONNIER , chauffage-ventilation
Grand-Rue 8, 1009 PULLY, ou téléphoner pour
prendre rendez-vous au 021 /29 64 32.

GE] o- COMMISSAIRE !
(¦¦̂  M — Maître Tissot, vous êtes entré dans le salon à
Q  ̂ vingt-deux heures douze, chacun de nous a pu le cons-
rT1 tater. Votre train de Saint-Brieuc arrivait à vingt-
0  ̂ deux heures. Voulez-vous nous préciser votre emploi
PH du temps ?
|̂ -i — Volontiers. Lorsque je suis sorti de la gare, j'ai|̂ j — volontiers , lorsque je suis sorti de la 

gare, j a
p ĵ pris la route de « Ker-Maria », désireux de me dé
rmm\ gourdir les jambes en fumant une cigarette.

Vous êtes venu par le village, c'est-à-dire par

^&*\ le chemin des écoliers ?
*̂  — Oui ; le chemin qui longe la falaise est plus

Ç^J court, mais moins facile à suivre, surtout la nuit.
*> « En arrivant à la grille du parc, j'ai rencontré

O
la femme de ménage.

A ce moment, le téléphone sonna.

^^ 
Le juge d'instruction prit l'écouteur.
— Bon, bon, répéta-t-il , d'un air soucieux. Vou-

_ .. . lez-vous attendre un instant ? Vous rappellerez tout
Emil AntOn à l'heu re.

Manger Restaurant/
SJ&sirwaM/

Orthographe
Me rends à domicile:
Sierre et environs
(15 km)
Forfait avantageux.

Tél. 027/41 69 40
(11 h. à 14 h). ,

22-016676

Institut de beauté
à Sion
engage

estheti
cienne

Tél. 027/22 3616.
36-003818

est très simple. Vous vous rendez a l'une des

|I||^̂ J\ A cherche tout
f l^BjT 

de suite ou 
à

1 v5/ 1 convenir
Î Jt .̂1 HOTEL
JmTBBmm. RESTAURANT

Wk DE LA GARE

J/VJ.faAXDN 2 SOMMELIÈRES
Suissesses ou avec permis
Service: 1 semaine le matin

1 semaine le soir
9 heures par jour, congé le dimanche +chaque deuxième samedi

1 FILLE DE CUISINE
Suissesse ou avec permis.
Service: 1 semaine lematin

1 semaine le soir
Congé le dimanche + chaque deuxième
mardi.

Offres ou téléphonée:
Famille H. Bernhard
026/6 28 78. 36-001314

Employée de bureau avec années
d'expérience parlant anglais.conn.
allemand cherche emploi comme

secrétaire
réceptionniste

Dans hôtel pour saison d'hiver.
Libre mi-octobre. Région Cham-
péry, Villars, Montana-Crans.

Ecrire sous chiffre PV 304636 à
Publicitas. 1002 Lausanne.

Urgent
On cherche à Sion

fille d'office
sommelière

Congé samedi après-midi et di-
manche.
Tél. 027/22 21 12. 36-029339

Homme 30 ans, cherche poste fixe
de

magasinier (dépôt) ou
magasinier-livreur

Disponible aussi les samedis.
Libre tout de suite.
Offres sous chiffre 89-42789 ASSA
Annonces Suisses S.A., place du
Midi 27,1950 Sion.

vendeuse
(connaissance à la branche n'esl
pas exigée)

apprentie
vendeuse

Nous offrons:
- bon salaire
- ambiance agréable
- semaine de 5 jours
- toutes les prestations

des grands magasins
Entrée : date à convenir.
S'adressera:
TICHELLI SA CHAUSSURES
Rue de Lausanne 9, Sion
Tél. 027/2211 53.

Il raccrocha. _ Vous êtes sûr? Bien.
— Etiez-vous très lié avec Bourdais ? poursuivit « Pourquoi ? enchaîna le commissaire, parce qu'il

Gratien . nous faudra donc trouver un autre mobile, mais cela
— Pas plus qu 'avec les autres invités de « Ker- est secondaire. Le fait principal demeure : vous avez

Maria ». assassiné le coulissier.
— Vous n'aviez pas de raison particulière de lui —- Je vous en prie l J'aime bien la plaisanterie, mais

en vouloir? la vôtre est un peu forte. Sur quoi vous basez-vous
— Aucune, sauf peut-être le , désir de réaliser !e pour m 'accuser ainsi ?

crime parfait annoncé, répondit l'avocat en riant. — Vous n 'êtes pas venu au manoir par la route du
Sur le même ton, le commissaire répliqua : village, mais par celle de la falaise qui est plus courte.
— Pourquoi pas? Ce serait assez dans votre ca- Pourquoi donc avez-vous menti, sinon pour dissimuler

rectère, vous êtes un sceptique et un raffiné ; la diffi- ce que vous aviez fait durant les trois ou quatre mi-
culté' pouvait vous tenter. nutes gagnées par ce changement d'itinéraire ?

— Je regrette pour vous de ne pas pouvoir con- — C'est faux !
firmer cette brillante hypothèse. — Au cours d'un second interrogatoire plus serré,

— D'ailleurs , vous n'aviez pas le temps nécessaire la femme de ménage a précisé qu 'avant de vous voir
pour l'accomplir et vous ne pouviez pas savoir que elle avait entendu vos pas longer le mur du parc, comme
Bourdais serait dans le parc. Abandonnons cette théo- si vous veniez de la mer.
rie du crime parfait... C'est dommage ! — Elle ment ou se trompe. D'ailleurs, pourquoi ne

— Pourquoi ? l'a-t-elle pas dit tout de suite?
Le téléphone sonna de nouveau.
Le juge d'instruction passa l'écouteur à Gratien . A suivre

Martigny
cherche
coiffeuse
dames
avec pratique
coiffeuse
mixte
Très bon salaire.
Entrée à convenir.
Ecrire sous
chiffre P36-400758
à Publicitas,
1920 Martigny.

Nous vous
Vous obtenez un crédit en

espèces jus qu'à Fr. 30*000.-
et plus. Remboursement sur
mesure: choisissez vous-même
une mensualité adaptée à votre
budget. Sur demande, mensua-
lités particulièrement basses.

Remplir , détacher et envoyer!

i Oui_„.._
^âw «*¦¦ i aimerdib
un crédit der-^i

I Nom 

J Rue/No 
I domicilie
¦ ici.dep.iijs 
J nations-
| lité 

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

±EX 

ft. _- -_- - - - -. .- - - - - - - - - - - -J

Pour compléter notre équipe
nous cherchons

vendeurs
pour notre magasin
de Sion.

Envisagez-vous
un achat?

N'y renoncez pas!
aiderons
Inclus, pour votre sécurité: une
assurance qui paie vos mensua-
lités en cas de maladie, accident,
invalidité et couvre le solde de
la dette en cas de décès.
Discrétion assurée!

domicile
précédent 
profes-
sion 

revenu
conjoint. Fr. 

signature

ID1 Banque Rohner
1211 Genève 1, Rue du Rhône 68, Tél. 022/28 07 55

Mensualité
désirée ¦ ¦*«
env. Fr. 

C 587 I

Prénom I

NPA/Lieu ; !

né le H
état
civil |

dgiuis? I
loyer
mensuel.Fr. •

Pij



BEAUTE
BIEN-ETr^

PROCHAINE
PARUTION

DE CETTE RUBRIQUE
MARDI 7 SEPTEMBRE

Publicitas Sion , 027/21 21 11, interne 33, i Institut Praline î J-nm
vous renseigne volontiers et réserve votre | Sion 

^v/fMi
espace publicitaire. \ Porte-Neuve Tel 0?7/oo OA no I Rue des Remparts 8, Sion

'^^^ Tél. 027/22 39 68

Pour vous monsieur
Aujourd'hui, l'homme comme la
femme, aime «sentir bon» .
Il veut séduire de par son apparen-
ce physique, son élégance et son
charme.
Si néanmoins les femmes conti-
nuent de conseiller leur mari, celui-
ci désire de plus en plus choisir lui-

^^% f André Jacquier, Sion
I II Wm+\m+ë\ f tf\Wr f̂ Avenue de Tourbillon 46
1 I f VII W VUIVI § Tél. 027/22 67 68

LIPOTHERMIE
Affiner l'enveloppe corporelle
Méthode d'amincissement exclu
sive des instituts de beauté.

même son eau de toilette, ses pro-
duits d'hygiène. Ii aime se faire
conseiller , découvr ir la fragrance
qui lui permette d'aff irmer sa per-
sonnalité et ses exigences.
Est-il cet homme raffiné qui sait
créer un environnement feutré et
vous invite à partager un certain art

ORLANE
vous invite à découvrir

l'élégance et le raffinement
de son

NOUVEAU
MAQUILLAGE

et vous offrira
un magnifique cadeau
pour tout achat Orlane

dès Fr. 30.-
Nous attendons votre visite

du 6 au 10 Juillet 1982

la prairie
SWITZERLAND

veux sont gras. >»
PARFUMERIE // .JNriane

Parfumerie-Droguerie
du Midi

Mme c. schmid, 1950 sion ^^Xk îlllV 
Produits Jean d'Avèze

Place du Midi 32 Sion, 027/22 13 81 Tél. 027/22 60 43

Pour tous les soins
des pieds

(ongles Incarnés, cors,
durillons, etc.)
une adresse:

Massages amaigrissants
Solarium Sauna - Gym
Institut Elle et Lui
Sur rendez-vous

Claire-Lise Rosset
Cabinet de pédicure

Promenade du Rhône 76, Sion
Installations ultramodernes

Expérience hospitalière

Parking assuré.
Reçoit sur rendez-vous

Tél. 027/22 67 26

Pour les hommes
qui aiment la qualité!

guerlain
O P A R I S

vous offre sa gamme complète d
soins «Vétlvler» et «Habit Rouge
(mousse à raser, crème après n
sage, eau de toilette, savon, déc
dorant, etc.)

Institut « Margareth »
Sion. Dent-Blanche 20

Mme Robert Favre
Tél. 027/22 3616

Shampooing essentiel LA PRAIRIE
A base d'extraits végétaux très doux
et de substances actives naturelles, il
faut l'utiliser une ou plusieurs fols
par semaine. Appliquer sur les che-
veux mouillés et masser à fond du
bout des doigts pour faire agir la lé-
gère mousse qui se forme. Bien rin-
cer et répéter l'opération si les che-

de vivre où tradition et modernisme
se mêlent avec harmonie ?
Messieurs, poussez sans gêne la
porte de l'institut Guerlain rue de la
Dent-Blanche à Sion, Mme Favre
vous accueillera avec plaisir.
C'est une parfumerie élégante, voi-
re féminine, mais ne vous y trom-
pez pas ! elle saura vous satisfaire
avec attention et gentillesse.
Vous êtes beau, vous le savez ! Une
eau de toilette, une lotion après ra-
sage ne vous efféminera pas,
n'ayez crainte ! Et pourquoi pas un
déodorant , un savon discrètement
parfumé, voir même une ligne pour
le bain?
L'homme sûr de lu i ne lés dédaigne
pas.
Vous avez Une peau , le saviez-
vous? Les charmantes esthéticien-
nes de l'institut Guerlain peuvent
résoudre vos problèmes avec soin
et ceci... en toute discrétion. Votre
peau est sensible, eh oui! Vous n'y
avez peut-être jamais prêté atten-
tion.
Mme Favre et ses collaboratrices
vous proposent un traitement com-
plet du visage: nettoyage, peeling,
etc.
Savez-vous qu'une crème hydra-
tante calme la peau fatiguée? Elle
rafraîchit et affine l'épiderme. Ne

fitness-club migros

¦Soins esthétiques - coiffure - massages
anticellulite - sauna - solarium piscine

bain relaxant - gymnastique d'esthétique
corporelle

fltness - figurama - régimes basses
calories - cuisine diététique.
Informez-vous sur la carte

multiservices très avantageuse

aiosmiss — ®

Hairmù®
Gelée u

Plut da poil* disgracieux! dt jLY.
Voilà enfin une nouvelle AU
découverte sensation- JM
nelle, évitant la fi ûi B
repousse des 

 ̂
/ Ĥj

poils superflus. j f ^  "̂ *-jBf
S'applique tous les H C\v _ flK-' Jours après chaque \îV\5i -JÇ^̂ .

\ épilation. Fr. 14.- \\wft\^
NO-HAIR faca ŵ\\ \I supprima en douceur tes poils ^̂  \ ¦ \
du vitsoe. Inodore. Tube a Fr. 9.50 \ I

Renseignement par tél. 042-21 31 33

BÏOSWÎSS
ESTHETIC SA. 6300 Zoug 1

bB1BWB»»»S»»»WBB» »̂WB»»»WBa«WajBJBa»»s»»1BJB» |

Epilation
définitive

par électrocoagulation
visage
corps

jambes

EPILA-ROTH
R. Melega
Les Messageries
Premier étage
MARTIGNY-VILLE
Tél. 026/219 70

DULCL4 |
LORÉAL

TDw— Kjp*'

PERMANENTE
AUTOPROTECTRICE

Coiffure Riedweg
Martigny - Av. de la Gare 54

Tél. 026/2 24 54

Pour tous
vos soins
esthétiques

^HteeS
Route de Gravelone 1

SION

Une silhouette
pour l'été
se modèle

l'institut

«A t laturalis»
massages aromatiques
hygiène alimentaire.

PI. du Midi 30 Tél. 027/
Sion 22 36 78
sur rendez-vous.

Milady Coiffure
Maîtrise
fédérale
Technique et
conseil
Deutsch,
English,
Italiano
Zufferey
Guy-Claude
Grand-Pont 17
Sion
027/22 2413.

W  ̂ ^Un cadeau pour vous
signé

/ANCASTE^

vB3k\

r UUI LU U L uLflldl UCo
2 produits de

la ligne solaire
LANCASTER,

vous recevrez gratuitement
ce sac de plage mode

(Jusqu'à épuisement du stockk A
? fumna.» Oroçu»t< 

^̂  
¦* ^̂ ^̂ .

sûn store] Y^£V
î ÊmÊ^ÊmlmWà

vous gênez donc pas de l'utiliser!
Pour les hommes à barbe dure, un
after-shave cream calmera votre
peau brûlante, dispensera bien-
être et bonne humeur pour une
journée gaie et dynamique.
En outre, Mme Favre, met à votre
disposition une cabine solaire mo-
derne, afin que vous soyez bronzés
toute l'année. Eprouvez donc
l'agréable sensation procurée par
un teint hâlé, symbole de santé et
de vitalité.
Alors, les hommes, prenez soin de
vous, vous ne le regretterez pas !



Comme à ton premier matin

Ses amis, les familles parentes E 1§|

Monsieur HE
DESSIMOZ WE ĵjF

enlevé accidentellement à leur

Ses parents, Monsieur et Madame Cyrille DESSIMOZ-
PRALONG, à Lausanne ;

Madame veuve Louise PRALONG-TISSIÈRES, ses enfants
et petits-enfants, à Conthey, Vex, Sembrancher et
Som-la-Proz ;

Madame veuve Charlotte PRALONG-ZENDER, ses enfants et
petits-enfants, à Vevey et Renens ;

Monsieur et Madame Albert PRALONG-MICHELOUD, leurs
enfants et petits-enfants, à Sion, Paris, Genève et Pully ;

Madame et Monsieur Alexandre DAYER-PRALONG, leur
enfant et leurs petits-enfants, à Sion et Euseigne ;

Monsieur et Madame Jean PRALONG-PITTELOUD et leurs
enfants, à Genève ;

Madame et Monsieur Robert MUSY-PRALONG et leur petite-
fille, à Renges ;

Madame et Monsieur Gérard MUDRY-PRALONG et leurs
enfants, aux Haudères ;

Madame et Monsieur Léon FUMEAUX-DESSIMOZ, leurs
.-., enfants et petits-enfants, à Conthey et Lausanne ;

Monsieur et Madame Etienne DESSIMOZ-ANTONIN et leurs
enfants, à Dardagny-Genève ;

Monsieur et Madame Hubert DESSIMOZ-DUMOULIN et leurs
enfants, à Conthey.

La messe de sépulture sera célébrée en l'église paroissiale de
Vex, le mercredi 7 juillet 1982, à 10 heures.

Cet avis tient heu de faire-part.

t W:
Madame Marie-Thérèse HÉRITIER-MOREN et ses enfants

jt Jean-Jacques, Bernard et Frédéric, à Savièse ;

Madame veuve Catherine HÉRITIER , à Savièse ;
Monsieur et Madame André HÉRITIER-JACQUIER et leurs

enfants ;
Monsieur et Madame Georges HÉRITIER-LÉGER ;
Madame et Monsieur Edouard JACQUIER-HÉRITIER et leurs

enfants ;

Monsieur et Madame Paul MOREN-SCHMIDT, à Sion ;
Madame et Monsieur Jean-Jacques MERCURI-MOREN et leurs

enfants ;
Monsieur Marc-André MOREN et son fils ;
Monsieur et Madame Michel MOREN-PONT et leurs enfants ;

Sa marraine :
Madame veuve Agnès HÉRITIER ;
Ses parrains :
Monsieur Edouard DUBUIS, à Sion ; ,
Monsieur Marcel LUYET, à Savièse ;

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

Monsieur
Edouard HÉRITIER

menuisier

leur très cher époux, papa, fils, frère , beau-fils, beau-frère, oncle,
parent et ami, enlevé à leur tendre affection le 4 juillet 1982, à
l'âge de 46 ans, muni des sacrements de l'Eglise.

Le corps repose en la chapelle d'Ormône, à partir d'aujourd'hui
mardi 6 juÛlet , à 13 heures. La famille sera présente de 18 à
20 heures.

La messe d'ensevelissement aura lieu en l'église de Savièse, le
mercredi 7 juillet 1982, à 10 h. 30.

Enseigne-nous à bien compter nos jours,
afin que nous appliquions notre cœur à la sagesse.

Ps 90 :12

Cet avis tient lieu de faire-part.

La classe 1936 de Savièse
a le pénible devoir de faire part du décès de son contemporain

i Monsieur
Edouard HÉRITIER

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

t
Madame Marie MAÎTRE-MÉTRAILLER , à Villa ;
Mademoiselle Marie-Thérèse MAÎTRE, à Villa ;
Mademoiselle Denise MAÎTRE, à Villa ;
Madame et Monsieur Michel GASPOZ-MAÎTRE et leur fils

Cédric, à La Forclaz ;
Monsieur et Madame Henri MAÎTRE-GABBUD, à La Sage ;
Monsieur Francis MAÎTRE, à Villa ;
Mademoiselle Rosemarie MAÎTRE, à Villa ;
Mademoiselle Elisabeth MAÎTRE, à Villa ;
Monsieur Pierre MAÎTRE, à Sion ;
Madame veuve Théodule MAÎTRE-FAUCHÈRE , ses enfants et

petits-enfants, à Villa ;
Mademoiselle Marie MAÎTRE, à Villa ;
Monsieur et Madame Jean MAÎTRE-MÉTRAILLER , leurs

enfants et petits-enfants, à Sion, Neuchâtel et Zurich ;
Monsieur et Madame Antoine MAÎTRE-GASPOZ, leurs enfants

et petits-enfants, à La Sage et Muraz-Sierre ;
Madame et Monsieur Jean FAUCHÈRE-MAÎTRE et leurs

enfants, à Villa ;
Madame et Monsieur Henri FORCLAZ-MÉTRAILLER et leurs

enfants, aux Haudères ;

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

Monsieur
Henri MAÎTRE-
MÉTRAILLER

à Villa

leur très cher époux, papa, grand-papa, beau-papa , frère, beau-
frère, oncle, parrain , cousin et ami, enlevé à leur tendre affection
le 5 juillet 1982, dans sa 62e année, muni des sacrements de
l'Eglise.

La messe d'ensevelissement aura lieu en l'église d'Evolène, le
mercredi 7 juillet 1982, à 10 h. 30.

Le défunt repose en la chapelle de Villa, dès aujourd'hui mardi
6 juillet, à 18 heures.

Cet avis tient lieu de faire-part.

t
Dans sa miséricorde, il a plu au Seigneur de rappeler à Lui l'âme
de sa servante

Madame veuve
Angèle POMMAZ

née MAYENCOURT

enlevée à leur tendre affection à Chamoson, le 5 juillet 1982, à
l'âge de 78 ans, munie des sacrements de l'Eglise, après une
longue maladie.

Font part de leur peine :

Ses enfants :
Suzanne et Bernard POMMAZ-POMMAZ, à Chamoson ; J
Agnès et Roger FAVRE-POMMAZ, à Sierre ;
François et Jacqueline POMMAZ-PHILIPPOZ, à Chamoson ;
Robert COUDRAY-POMMAZ, à Chamoson ;

¦ Ses petits-enfants :
Pierre et Martine POMMAZ-CHERVET et leurs enfants, à

Chamoson ;
Paul et Lina POMMAZ-FRANÇOIS et leurs enfants, à

Chamoson ;
Marie-Agnèle et Joseph-Antoine MICHELLOD-COUDRAY et

leurs enfants, à Chamoson ;
Guy-Robert et Martine COUDRAY-JEANNERET , à Vevey ;
Michel POMMAZ et son amie Corine DUBOIS, à Chamoson ;
Frédéric POMMAZ, à Chamoson ;
Jérôme COUDRAY, à Chamoson ; '
Famille de feu Joseph MAYENCOURT-BIOLLAZ ;
Famille de feu François POMMAZ-PRODUIT ;

ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La messe d'ensevelissement sera célébrée en l'église de
Chamoson, le mercredi 7 j uillet 1982, à 10 heures.

Le corps repose en la crypte de Chamoson. La famille .sera
présente aujourd'hui mardi 6 juillet 1982, de 19 heures à 20 h. 30.

Départ du convoi funèbre de son domicile.

Cet avis tient lieu de faire-part.

t
La Marbrerie du Rhône S.A.

a la douleur de faire part du décès de

Madame
Angèle POMMAZ

maman de son collaborateur François.

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

t
Le Comptoir de Martigny, foire du Valais

a le regret de faire part du décès de

Monsieur
Henri CAVE

père de M. Jacques Cave, membre du comité.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille._ 
t

La société de musique Echo d'Orny, à Orsières
a le regret de faire part du décès de

Monsieur
Henri CAVE

membre fondateur de la société.

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

r r "
La fanfare municipale L'Edelweiss de Martigny

a le regret de faire part du décès de

Monsieur
Henri CAVE

père de son membre et sous-directeur Jacques Cave.

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

\ t
L'Administration communale d'Orsières

a le regret de faire part du décès de

Monsieur
Henri CAVE

ancien directeur des travaux de la commune.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.
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EN SOUVENIR DE de Troistorrents
, a le pénible devoir de faire

Madame part du décès de
Marcelline LUDOVIC

VOUILLAMOZ fils de son contemp0rain
Albert Bellon.

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

t
|p - Le parti radical d'Orsières

a le regret de faire part du
m  ̂ décès de

Monsieur _

¦̂ ¦̂ ¦̂ ¦̂ ¦̂ ¦̂ ¦•̂ ^¦̂ ¦̂ ¦»̂ a*k"B"B*B pour ies obsèques , prière de
6 juillet 1977 consulter l'avis de la famille.
6 juillet 1982 

^̂
Cinq ans déjà qu'au crépus- +
cule d'un soir d'été tes yeux à
jamais se sont clos. -> _ . m,̂ m«~.„_, __,
Malgré le temps qui passe, tu A LA MEMOIRE DE
restes toujours présente en nos
cœurs pour nous aider à suivre MarillS PERRINla route qui nous mènera jus-
qu'à toi. Ta présence nous manque,

Ton époux , mais ton doux souvenir nous
tes enfants reste,

et petits-enfants
Une messe d'anniversaire sera

Une messe est célébrée en célébrée en l'église de Cham-
l'église d'Isérables, aujourd'hui péry, le mercredi 7 juillet 1982,
mardi 6 juillet 1982, à 7 h. 15. à 20 heures.



t
Les sapeurs-pompiers de Troistorrents-Morgins

ont le regret de faire part du décès de

Ludovic BELLON
fils d'Albert, leur dévoué sapeur.

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

t
L'entreprise Zambaz Frères, à Vétroz

a le regret de faire part du décès de

Monsieur
Henri GAIST

beau-père d'André.

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

" t
L'entreprise Grand Gypserie-peinture

à Martigny
a la douleur de faire part du décès de

Monsieur
Henri GAIST

père de son fidèle employé André Gaist.

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

t
L'institut de physiothérapie

Pierre-André Bertholet, à Riddes et à Saillon
a la douleur de faire part du décès de

Monsieur
Linus ZUGER

boulanger à Ulrichen, survenu accidentellement le mardi 29 juin
1982, frère et beau-frère de leurs patrons.

L'ensevelissement aura lieu en l'église paroissiale de Môrel, le
vendredi 9 juillet 1982, à 10 h. 30.

t t
EN SOUVENIR DE Le FC Prélaz

»•« t é-. -̂. -, « \ __ vous fait part du décès de sonClaude SOLLIARD président et ami

B

Nous lui témoignons, ainsi
qu'à sa famille, notre affection.

Pour les obsèques, veuillez
consulter l'avis de la famille,

a le regret de faire part du
décès de

6 juillet 1977
6 juillet 1982 Madame

Cinq ans que tu nous as quittés AtlgClC "UJV1MA.Z
et ton souvenir reste toujours
gravé dans nos cœurs. grand-mère de ses juniors ac-

tifs Pierre-Marcel et Michel ,
Ton épouse et famille ainsi que de Paul-Bernard,

ancien caissier et membre de
Une messe d'anniversaire sera la section vétérans.
célébrée en la chapelle d'Aven,
le samedi 10 juillet 1982, à Pour les obsèques, prière de
18 h. 30. consulter l'avis de la famille.

t
La Société

des amis de Roumaz
a le pénible devoir de faire
part du décès de son membre

Monsieur
Edouard

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

t
Le Club des Libellules

a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Edouard

HÉRITIER
membre du club.

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

t
Le Football-Club Savièse

a le pénible devoir de faire
part du décès de

Monsieur
Edouard

HÉRITIER
papa de ses deux juniors
Frédéric et Bernard.

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

t
La société JDR de Roumaz
a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Edouard

HÉRITIER
son membre.

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

t
Le Football-Club

Chamoson
a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Henri GAIST

grand-père de son junior Oli-
vier.

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

t
La classe 1943 de Vétroz

a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Henri GAIST

beau-père de son contempo-
rain M. Claude Fontannaz.

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

t
L'harmonie La Villageoise

de Chamoson
a le pénible devoir de faire
part du décès de

Madame
Angèle POMMAZ

grand-mère de son membre
actif Frédéric.

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

BARRAGES AU FIL DE L'EAU

Hydro-Rhône constitué cet automne
Suite de la première page
Financement

U se fera par le biais d'emprunts
par obligations, d'avances, de cré-
dits bancaires et d'un capital-ac-
tions de 20 millions de francs cor-
respondant au cinquième néces-
saire .pour réaliser le barrage de
Massongex, où l'on mettra au
point toutes les techniques qu'il
suffira de répéter. L'augmentation
de ce capital-actions s'effectuera
selon l'évolution de la construc-
tion, avec des parts inchangées.

Pour ce qui a trait à l'adjudica-
tion des travaux, elle est de la
compétence du conseil d'adminis-
tration (six représentants valaisans
et trois vaudois), étant entendu
que la répartition des mandats, à
qualité et conditions économiques
égales, tiendra compte des intérêts
des cantons au prorata de la ré-
partition des droits d'eau.

Aspects techniques
L'étude de faisabilité révèle que

le fleuve dissimule dans ses flots
quelque 700 millions de kWh par
an qu'il est possible de domesti-
quer moyennant la construction
d'une dizaine de barrages créés à
même le fleuve, entre Sierre et le
Léman. Cette énergie se répartit à
raison de 57% en été, de 43% en
hiver. Cette production représente,
en quantité, environ la consom-
mation du réseau valaisan, grosses
industries exceptées. Le 70% de
cette énergie reviendrait au Valais.

« Le syndicat chargé d'étudier le
projet s'est fixé trois objectifs, re-
lève M. Willy Ferrez, également
présent à la conférence de presse :
premièrement, mettre en valeur au
mieux toute la chute ; produire en-
suite de l'énergie à des conditions
économiquement supportables ;
réaliser enfin un aménagement à
buts multiples, en prenant en con-
sidération, outre l'aspect énergé-
tique, les bonifications que les ou-
vrages pourraient apporter » . Et le

NOIR DE CARBONE A AIGLE

Un projet devient
AIGLE (ch). - Depuis lundi, Mu-
rablack, au centre d'une polémi-
que l'année dernière, est devenue
une réalité. La première pierre de
l'usine produisant du noir de car-
bone projetée dans la zone indus-
trielle d'Aigle a été posée hier par
le syndic Pirolet, « satisfait de cette
réalisation», et ses principaux pro-
moteurs, tout sourire en attendant
le grand jour, celui qui devrait
marquer, en été 1983, la mise en
marche des machines appelées à
traiter 9,8 tonnes d'hydrocarbures

IMPRUDENCE
D'UN TOURISTE
FIESCH - Hier nous apprenions
de Brigue l'aventure due à l'impru-
dence survenue à un touriste suis-
se en villégiature à Fiesch.

Ce touriste, dont on ne révèle
pas l'identité, était parti seul hier
matin pour une excursion au Wan-
nenhorn. N'étant pas rentré après
la nuit tombée son épouse deman-
da à Air-Zermatt de faire un vol
de recherche. Les secouristes zer-
mattois aperçurent des traces de
glissade sur une plaque de glace
dans la région du Marielensee. Ils
revinrent en arrière pour prendre
avec eux un médecin de l'hôpital
de Brigue, ainsi que M. Herbert
Volken, chef de la colonne de se-
cours de Fiesch.

C'est après 22 h 30 que les se-
couristes découvrirent le touriste
et le transportèrent à l'hôpital de
Brigue. Le malheureux avait glissé
à 10 h 30, le matin, s'était double-
ment fracturé les jambes et avait
dû attendre et espérer les secours.
Il s'apprêtait, sans enthousiasme, a
passer la nuit dans cette fâcheuse
posture...

t
La fanfare

La Rose des Alpes
a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Edouard

HÉRITIER
membre honoraire cotisant.

Une délégation de la fanfare ,
avec le drapeau, participera
aux obsèques.

délégué à l'énergie de citer quel-
ques exemples d'amélioration :
l'agriculture ainsi que l'infrastruc-
ture routière ou pédestre ; l'endi-
guement de sécurité du fleuve, ou
encore la navigation fluviale ; l'en-
vironnement en général et l'exploi-
tation des gravières.

Faisabilité prouvée
Pour les Forces motrices valai

sannes, tout comme pour leur par
tenaire vaudois , il ne fait donc au

Forces motrices
valaisannes new look

SION (gram). - Il est réjouis-
sant de constater qu'aujour-
d'hui, après la phase du trans-
fert d'actions, les 163 commu-
nes valaisannes sont actionnai-
res des FMV. Même les com-
munes de montagne, pourtant
moins directement touchées.
C'est bien la preuve que le Va-
lais a pris conscience dans sa
totalité des richesses que repré-
sente la houille blanche.

L'Etat du Valais détient à lui
seul le 55% des actions et peut
compter sur 17% de disponible.
L'ensemble des collectivités lo-
cales ont eu accès à une part de
15,5%, alors que les Services
industriels de Sion et Sierre
disposent du solde (8,75% à
Sion et 3,75% à Sierre).

Le but poursuivi par les
FMV tendra vers l'exploitation
de l'énergie électrique produite
par le canton et les communes
pour un approvisionnement
optimal du Valais ; d'autre
part, elles chercheront à mettre
en valeur de la manière la plus
judicieuse l'énergie non con-
sommée dans le Vieux- Pays,
tout en fournissant au canton

«légers» importés de Hollande
parce qu'émettant une faible
quantité de soufre.

23 millions de francs seront in-
vestis dans cette réalisation «de
pointe», unique au monde. Déten-
teur du brevet mis au point par le
Dr Posch, la société faîtière siège à
Vaduz au Liechenstein. La société
suisse chargée de la vente est ba-
sée à Genève, tandis qu'une troi-
sième SA a été fondée à Aigle. A
sa tête, un Montreusien, M. J. Inei-
chen, secondé par M. D. Schup-
bach, garagiste à Monthey, le Bel-
lerin P.-A. Chambrier, et M. Von
Fellenberg. Ce dernier représente
la société genevoise et les princi-
paux financiers, spécialement des
Suisses.

3,1 tonnes de noir de carbone de
qualités différentes devraient être
produites annuellement. Elles in-
téressent particulièrement les in-
dustries de l'automobile, des pneu-
matiques, des colorants, des plas-
tiques, des arts graphiques, etc..
L'avenir de Murablack serait as-
suré, puisque deux clients - l'un
Suisse (industrie pharmaceuti-
que ?) et l'autre étranger - récla-
meraient l'entier de la production
pendant cinq ans.

Les 1800 signataires d'une péti-

Mort tragique d'un bambin
TROISTORRENTS. - Dimanche à Troistorrents, un tragique
accident a coûté la vie à un enfant de 6 ans, le petit Ludovic
Bellon-Gillabert , dît Lulu. En jouant chez lui, il a grimpé sur une
armoire, certainement pour attraper un jouet et, affreuse fatalité,
l'armoire a basculé et l'a écrasé. U a été transporté immédiate-
ment à l'hôpital de Monthey, mais en vain.

Lulu était un enfant en pleine santé, robuste. Il allait bientôt
commencer l'école, la vie lui souriait. Vif et joyeux, il faisait la
joie de ses parents et de ses deux petites soeurs Doris et Sandra.

Perdre un enfant est un drame atroce, révoltant, contre nature,
et nous comprenons le désir de sa famille de se
recueillir dans la tranquillité. Le Nouvelliste s'associe à ce deuil
accablant et présente à la famille Bellon-Gillabert ses plus
sincères condoléances.

Interventions
SION. - Du travail pour Air-Gla-
ciers, hier. Un appareil s'est
d'abord rendu à la cabane Sorniot
(au-dessus de Fully) pour prendre
en charge un malade et le trans-
porter à l'hôpital de Sion.

Autre intervention, plus tard , à
la cabane La Neuve (région de la
Fouly) pour prendre en charge une
Hollandaise qui s'était cassé une
hanche lors d'une excursion ; Pin-

cun doute que la faisabilité est
prouvée. Des paliers identiques
permettront des économies sur le
plan de la réalisation et de l'ex-
ploitation. En effet , les dix barra-
ges nécessiteront l'installation de
48 machines commandées en sé-
ries, donc meilleur marché ; de
plus, les coûts de construction
baisseront par effet de répétition.
Enfin, les usines en rivières évitent
l'emprise sur les terres agricoles
tout en respectant la qualité de
l'environnement.

de l'énergie d'échange et en
préparant les conditions les
plus favorables à l'exercice des
droits de retour.

Quant à l'organe directeur
des Forces motrices valaisan-
nes, il est formé de vingt mem-
bres, parmi lesquels M. Hans
Wyer, président du conseil
d'administration. Cinq repré-
sentants viennent du Haut:
MM. Hans Wyer (Viège), Her-
mann Bodenmann (Brigue),
Franz Hildbrand (Gampel),
Konrad Kreuzer (Oberwald) et
Daniel Lauber (Zermatt). Onze
personnalités représentent le
Valais central: MM. Gaston
Barras (Chermignon), Bernard
Bornet (Nendaz), Charles
Cleusix, Michel Dubuis, Jean-
Michel Georgy, Michel Parvex,
Adolphe Travaletti et Gilbert
Rebord (tous à Sion), Charles
Epiney et Antoine Zufferey
(Sierre), Guy Cotter (Ayent).
Enfin, quatre membres du Bas-
Valais: MM. Bernard Comby
(Saxon), Jean Bollin (Marti-
gny), Raymond Deferr (Mon-
they) et Georges Berra (Cham-
péry).

realite
tion adressée en son temps - mais
trop tardivement - à la municipa-
lité ont tout de même obtenu satis-
faction sur plusieurs points : des
mesures (notamment la pose de
filtres spéciaux et l'utilisation
d'une huile moins polluante) ont
été imposées par les services can-
tonaux. H en résulte une dépense
supplémentaire d'ores et déjà
amortie, grâce aux économies que
permet le procédé adopté dans la
Plaine du Rhône. Les protestations
chablaisiennes ont aussi - de
l'aveu même de M. Ineichen - dé-
couragé les financiers de la pre-
mière heure. Après une période
d'incertitude durant laquelle l'im-
plantation de l'usine au Val de
Travers avait été favorablement
accueillie, la solution aiglonne
était finalement retenue, le permis
de construire ayant été accordé
par l'Exécutif.

«Le brevet a été déposé dans
tous les pays. D'importantes délé-
gations visiteront notre usine-pi-
lote. Nous n'avons pas d'autres
projets en Suisse », ont notamment
déclaré M. Ineichen et ses ad-
joints, insistant sur l'importance
de leur réalisation et ses répercus-
sions sur le marché du travail
(trente emplois nouveaux).

d'Air-Glaciers
fortunée a ete conduite à l'hôpital
de Martigny.

D'autre part, la compagnie sé-
dunoise est allée chercher plu-
sieurs bêtes victimes d'accidents
dans les alpages. Un veau à Saviè-
se, un cheval dans le Grebetschtal
(Naters) et une génisse à Derbo-
rence ; ces trois quadrupèdes ont
été conduits dans différents abat-
toirs.



ÊŒESSI 
Swissair: année difficile

ZURICH (ATS). - La conjoncture
défavorable et une concurrence
très vive seront les facteurs qui ne
permettront guère cette année à
Swissair d'égaler les résultats de
l'exercice précédent qui s'étaient
traduits par un bénéfice net de
54,3 millions de francs. Ce sont les
perspectives qu'a formulées
l'Union de Banques Suisses (UBS)
sur la base d'une récente étude de
la société.

Les résultats de Swissair ont été,
en effet, décevants durant les qua-
tre premers mois de l'exercice en
cours, indique l'UBS. Ils ont pâti
non seulement des fluctuations
monétaires, mais aussi de la dété-
rioration du trafic. Avant amortis-

Argovie: 120 emplois supprimes
ZOFINGUE (ATS). - L'entreprise chimique et pharmaceutique Sieg-
fried SA, à Zofingue, supprimera quelque 120 emplois au cours des deux
ans à venir, a annoncé hier la direction de la société, qui emploie au total
730 personnes.

Siegfried avait déjà laissé entendre en mai dernier qu'une réduction de
personnel était envisagée en raison des difficultés que traverse l'entrepri-
se du fait notamment du regain de l'inflation, du haut niveau des taux
d'intérêt et de la hausse du franc suisse.

Selon le communiqué diffusé par la direction de Siegfried, la suppres-
sion des 120 emplois se fera dans la mesure du possible par des départs
volontaires et des mises à la retraite anticipée. Des licenciements seront
toutefois inévitables. Un plan social sera mis sur pied.

APRES NEUF ANS DE PRISON...
Sont-ils innocents?
LUGANO (ATS). - Willy Geuer et Gisela Kemperdick, les deux Alle-
mands condamnés à Locarno en 1973 pour complicité dans l'assassinat
du milliardaire allemand, Egon Zylla, sont-ils innocents? La Cour de cas-
sation du canton du Tessin s'est en effet réunie hier à Lugano pour déci-
der si le dossier présenté par la défense (les avocats Weibel et Mastronar-
di de Berne et Rondi de Giubiasco) apporte de nouvelles preuves permet-
tant d'instruire un nouveau procès.

Ainsi, 11 ans après le meurtre de
Zylla, étranglé dans la région de
Locarno et dont le cadavre enfer-
mé dans un sac fut jeté dans un
bois de Monte-Bre (Lugano) par
PAppenzellois Wolfgang Manser,
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d'avoir été les instigateurs de l'as-
sassinat pour s'approprier une part
de la fortune de Zylla, Gisela
Kemperdick et Willy Geuer, des
amis intimes de la victime, furent
condamnés à la réclusion à vie. Ils
auraient ordonné au Tessinois Ro-
molo Stoppini, condamné à 18 ans
de réclusion, de tuer Zylla contre
une récompense de 50000 francs.
L'auteur du crime, Manser, et l'in-
termédiaire, Stoppini, ont avoué le
rôle qu'ils ont joué dans cette af-
faire. Le couple allemand a, quant
à lui, toujours proclamé son inno-
cence.

COLLISION TRAIN - CAMION
Un bilan... miraculeux
DELÉMONT (ATS). - Un train a
heurté, hier après-midi, la remor-
que d'un camion à un passage à
niveau non gardé, au lieu dit Les
Riedes, entre Liesberg et Soyhiè-
res, près de Delémont.

L'accident, qui s'est produit vers
13 h. 45, n'a pas fait de blessé,
mais la circulation des trains a dû
être interrompue. Il fallut en effet
dégager la voie (la locomotive n'a
pas déraillé) et remettre en place
la ligne de contact , un pylône
ayant légèrement été déplacé lors
du choc.

Un hôtel «quatre étoiles» a Ouchy
LAUSANNE (ATS). - Un nouvel
hôtel .quatre étoiles» à Ouchy,
comprenant 230 chambres et 310
lits, un restaurant de 180 places et
un bistrot de 80 places, une salle
de 300 places, des services touris-
tiques et des boutiques, au prix
d'une trentaine de millions de
francs : tel est le projet (notre pho-
to montage) actuellement à l'étude
à Lausanne, ville qui dit souffrir
d'un équipement hôtelier insuffi-
sant.

Pour ce faire , la municipalité
propose au conseil communal un
plan de réaménagement du quar-
tier de l'ancienne usine à gaz
d'Ouchy, au bord du Léman, et
l'octroi d'un droit permanent de
superficie de 5240 mètres carrés à
une «Société de l'hôtel d'Ouchy
SA » , pour la construction du futur
hôtel d'Ouchy.

Après le refus d'un premier pro-

sements, le bénéfice a régressé de
10 millions de francs par rapport à
la période comparable de 1981.

Il est malaisé, écrit encore
l'UBS, de juger les perspectives à
plus long terme, car les conditions
politiques, économiques et écolo-
giques qui détermineront l'avenir
sont peu claires. Une chose paraît
certaine, estime l'UBS, la montée
du protectionnisme rendra de plus
en plus difficile l'obtention de
nouveaux droits de trafic. Pour
cette raison, et compte tenu éga-
lement des surcapacités existant
dans le trafic aérien mondial, il
faut s'attendre à ce que la concur-
rence acharnée et la lutte tarifaire
se poursuivent et que les coûts
continuent de s'alourdir.

Dans un recours de quelque 800
pages, les avocats de la défense
cherchent à présent à prouver que
lors du procès de 1973, plusieurs

• IGIS (GR) (ATS). - Un vélidel-
tiste de 30 ans, M. Beat Burkli , do-
micilié dans la commune grisonne
d'Iglis, s'est tué dimanche à pro-
ximité de cette localité, lors d'un
vol qu'il effectuait en aile delta. M.
Burkli s'étant lancé du Zipper-
spitz.
• LAUSANNE (ATS). - Le mou-
vement international d'aide à l'en-
fance Terre des Hommes, à Lau-
sanne, relève dans son rapport
d'activité que ses dépenses pour
les enfants malheureux dans le
monde ont atteint 12 077 000
francs en 1981. Les frais généraux

Le trafic a pu reprendre a
16 h. 50. Entre-temps, il avait été
assuré par des autocars. Le chauf-
feur du camion s'était engagé sur
un passage à niveau non gardé ré-
servé au petit trafic. Ne pouvant
poursuivre son chemin, il avait dé-
croché la remorque, restée sur les
voies, afin de tourner son camion
pour sortir son véhicule arrière de
son inconfortable position, mais
un train avait surgi avant qu'il
n'ait pu effectuer sa manœuvre,
les dégâts sont de l'ordre de
150 000 francs.

jet, en 1972, la municipalité a or-
ganisé en 1980 un concours
d'architecture avec un groupe for-
mé de Môvenpick, de l'organisa-

200 kg de «H»
¦ msaisis

à Chiasso
CHIASSO (ATS). - En colla-
boration avec leurs collègues
suisses de la douane autorou-
tière de Chiasso Brogeda, les
douaniers italiens ont saisi di-
manche quelque 200 kilos de
haschisch cachés dans une
fourgonnette circulant en di-
rection de la Suisse. Il s'agit de
la plus importante quantité de
drogue jamais découverte à
cette douane.

Dimanche vers 17 h. 45, une
fourgonnette immatriculée en
Italie s'est présentée à la doua-
ne de Chiasso Brogeda, pour
entrer en Suisse. La section
anti-drogue italienne a décou-
vert, au cours d'un minutieux
contrôle, à l'aide de chiens spé-
cialement dressés, quelque 200
kilos de haschisch cachés dans
les doubles parois du véhicule.
Le chauffeur, un Sicilien âgé
de 35 ans, dont l'identité n'a
pas été communiquée, a été ar-
rêté. Il s'agirait d'un courrier
de la drogue déjà connu.

Selon les autorités italiennes,
la drogue était destinée au
marché suisse. Le trafiquant
n'a toutefois pas voulu révéler
la destination exacte de la car-
gaison dont la valeur dépasse
1,3 million de francs suisses.

points n'ont pas été éclaircis et que
les aveux ont été inventés pour ac-
cuser à tort Geuer et son amie. Par
ailleurs, le cadavre de Zylla pré-
sentait des blessures d'arme à feu.
La thèse de l'étranglement, accep-
tée par les juges en 1973, serait en
conséquence erronée, ce qui de-
vrait permettre l'ouverture d'un
nouveau procès. La Cour de cas-
sation devrait prononcer son ju-
gement avant la fin de la semaine.

ayant pu être réduits, le total des
frais administratifs ne représente
que 7,33 % des dépenses. Les dons
de milliers de personnes, en Suisse
et à l'étranger, versés aux vingt
groupes de travail ou au siège de
Lausanne, se montent à 15,5 mil-
lions de francs.
• LUCERNE (ATS). - Lors d'une
conférence de presse tenue hier à
Lucerne, l'écologiste Franz Weber,
entouré de son avocat genevois,
Me Rudolf Schalfer, d'un médecin
et d'un pharmacien du canton de
Schwytz, a présenté le projet d'une
initiative populaire qui sera lancée
dans environ six semaines dans le
canton de Schwytz. Elle a pour ob-
jet la protection des paysages me-
nacés ayant une importance can-
tonale, voire nationale. L'initiative
demande que la Constitution can-
tonale schwytzoise soit complétée
dans ce sens, en accord avec la loi

territoire.
• SCHAFFHOUSE (ATS). -
Hier

^ 
a débuté à Schaffhouse le

procès contre une ancienne comp-
table de la clinique psychiatrique
Breitenau de Schaffhouse, Sidonie
S., et contre son époux, accusé de
complicité. Un public nombreux
se pressait dans la salle du Grand
Conseil, où était tenue l'audience.
La prévenue, âgée de 37 ans, au-
rait détourné près de 2,6 millions
de francs entre 1969 et 1981. Elle
est accusée notamment de faux
dans les titres et de suppression de
titres.

tion Carlo de Mercurio et de la
Banque Cantonale Vaudoise. Le
plan a été soumis à l'enquête pu-
blique à la fin de 1981.

AIDE AUX UNIVERSITES

Eviter le numerus
Suite à la décision de venir en aide aux facultés de médecine pri-
se le 14 juin dernier, le Conseil fédéral vient de publier son mes-
sage à l'intention des Chambres. Dans celui-ci, il demande la
compétence d'accorder des subventions supplémentaires, afin
d'éviter le numerus clausus.

Comme expliqué déjà lors-
que la décision est tombée, le
danger d'introduire le numerus
clausus a sérieusement aug-
menté ces derniers mois. Cer-
taines universités ont annoncé
qu'elles ne pourraient pas
créer de nouvelles places
d'étude dans le secteur de la

DEPENSES
UNIVERSITAIRES
Qui paie quoi?
(M-P.Z). - Selon les statisti-
ques publiées par l'OFIAMT,
les dépenses universitaires se
sont multipliées par onze au
cours de ces vingt dernières an-
nées. En passant de 162 à 1795
millions entre 1960 et 1980, el-
les accusent une croissance an-
nuelle de 12,8 %. Ce qui repré-
sente un saut de 2,5 % à 3,8 %
de la part des dépenses publi-
ques des communes, cantons et
de la Confédération.

Côté dépenses, l'université
de Zurich arrive en tête avec
380 millions en 1980, suivent
l'EPF avec 309, Genève 303,
Berne 245, Bâle 170, Lausanne
151, l'EPF de cette ville Fri-
bourg 49, Neuchâtel 32 et
Saint-Gall 23. L'évolution des
dépenses, par contre, varie
d'une université à l'autre.

Toujours selon les statisti-
ques de l'OFIAMT, les hautes
écoles ne couvrent leurs be-
soins financiers que dans une
faible proportion : 5,3% en
moyenne pour les universités et
4,9 % pour les EPF. Leurs re-
cettes d'exploitation se com-
posent principalement des ta-
xes droits et d'inscriptions
(41,1 %), des travaux exécutés
pour des tiers 30,3 %, des dons
et legs 11,8 %. Si les universités
de Fribourg et Saint-Gall bé-
néficient de l'aide de généreux
donateurs, les autres comptent
sur les taxes et le produit des
travaux effectués pour des tiers
(la Confédération par exem-
ple).

La part des dépenses prises
en charge par les cantons s'élè-
ve entre 44 % pour Fribourg et
82 % pour Genève.

La part prise en charge par
les cantons universitaires oscil-
le entre 44 % pour Fribourg et
82 % pour Genève. Les cantons
non universitaires, comme le
Valais, doivent s'acquitter d'un
impôt de 3000 francs par an
pour chacun de leur ressortis-
sant inscrit dans une universi-
té. Ce montant passera à 4000
francs en 1984 et à 5000 francs
en 1985.

Comme on le constate, ce
sont les collectivités publiques
qui supportent les charges de
nos hautes écoles. En 1980, la
Confédération a financé le
95 % des dépenses des EP;F et
le 18,4 % des factures universi-
taires. Contribution qui varie
du simple au double selon les
besoins des établissements.
Une chose est certaine, on as-
siste à une explosion des mil-
lions, et on ne lésine pas pour
la formation universitaire des
jeunes de notre pays. Souhai-
tons qu 'ils trouvent tous du
pain sur la planche, leurs étu-
des terminées.

• Hier dans l'après-midi, M.
Franz Stalder, 34 ans, domicilié à
Bonstetten (ZH) a fait une chute
dans la région de Galtiinen, dans
la vallée de Conches. Blessé, il fut
transporté à l'hôpital de Brigue.

médecine et devraient refuser
des jeunes pourtant qualifiés.
La loi sur l'aide aux universités
mise en vigueur en 1968 a pour
but de maintenir le libre accès
de tous les candidats suisses et
étrangers établis dans notre
pays. Les Chambres ont tou-
jours défendu ce principe et

Pourquoi les médecins?
Au risque de se mettre la cor-

poration des médecins à dos, nous
posons tout de même quelques
questions concernant ce projet.
Mais d'ores et déjà , nous savons
que le corps médical est intelligent
et comprendra que nous traitons
ici uniquement du principe, ce qui
n'enlève rien à leurs mérites.

Aujourd'hui, trop d'étudiants
s'incrivent en médecine. Mais les
statistiques prouvent que d'ici
quelques années, la génération des
jeunes sera sérieusement clairse-
mée, vu la baisse de la démogra-
phie. Logiquement, il y aura donc
non seulement moins d'étudiants,
mais aussi moins de malades en
puissance.

Alors, est-il raisonnable de for-
mer un nombre élevé de médecins
qui auront certainement des diffi-
cultés à faire leur place au soleil ?

D'autre part, l'expérience prou-
ve que plus il y a de médecins,
plus les gens vont en consultation.
Ceux-ci ayant moins de travail, ils
proposent de revenir après trois
semaines, puis quatre, puis cinq...
Et ces visites ne sont pas toujours
justifiées. Les assurances elles-mê-
mes trouvent qu'il y a inflation
dans le domaine.

La Confédération veut éviter le
numerus clausus, mais peut-elle
garantir que tous ces jeunes pour-
ront pratiquer le moment venu?

De plus, cet argent doit servir à
de nouveaux locaux et à engager
des professeurs. Que feront ces
derniers, la pléthore passée ? On
ne pourra pas les envoyer cultiver
leur jardin tout de même ! Les di-
recteurs d'instruction publique
voient-ils réellement d'un bon œil
l'arrivée de cette manne fédérale ,
et tiennent-ils à élargir leurs uni-

i

Prêts LIM ; 
Le Valais moins touché

(MPZ). - Le Département de l'économie publique vient d'octroyer 11,5
millions de prêts à bas intérêt pour financer quarante-trois projets éva-
lués à 76 millions. Habituellement, le Valais se trouve en bonne position
sur la liste de la LIM , le domaine publique plus particulièrement a pu lar-
gement profité de ces fonds. Cette série semble faire exception à la règle
puisque seul un projet privé est touché par cette nouvelle série de prêts. Il
s'agit de la Société des remontées mécaniques de Fontannesse à Arolla.
Quant au reste de l'aide aux investissements dans les régions de monta-
gne, elle concerne des travaux répartis dans les cantons suivants : Vaud ,
Fribourg, Tessin, Grisons, Glaris, Saint-Gall, Appenzell (Rhodes-Exté-
rieures), Jura et Obwald.

COMMISSION POUR
LES PROBLEMES DE LA VIEILLESSE
Bon accueil au deuxième pilier
(M-P.Z). - Alors que l'Union syn-
dicale couve un référendum con-
cernant la loi sur le deuxième pi-
lier, la commission d'étude pour
les problèmes de la prévoyance
vieillesse et survivants donne son
plein accord au projet de loi sur la
prévoyance professionnelle mou-
ture Chambres fédérales. Les re-
présentants des associations qui la
compose estiment que c'est un
modèle acceptable tant sur le plan
économique qu'administratif. Ils
trouvent également opportun
d'avoir envisagé une solution par
étape pour atteindre le but fon-
damental: le maintien du niveau
de vie antérieur. Mais la commis-
sion n 'est pas naïve, elle sait que
de nombreux problèmes se pose-
ront aux institutions de prévoyan-
ce existantes.

Cependant , elle pense qu 'ils
pourront être résolus si le Conseil
fédéral aménage une ordonnance
d'exécution adéquate, c'est-à-dire
qui facilite l'application.

Après avoir relevé tous les avan-
tages de cette loi, la commission

clausus
accordé les millions nécessai-
res. 60 millions ont été libérés
à cet effet pris sur le crédit
d'engagement pour les contri-
butions fédérales pour 1981-
1983, mais le taux était limité à
50 % au maximum de l'apport
cantonal. A la suite des mesu-
res d'économies de la Confé-
dération, ce taux a encore été
réduit.

Le projet d'aide spécia-
le du Conseil fédéral a donc
pour but de remédier à la si-
tuation.

versités ?
Pourquoi seules les facultés de

médecine suscitent-elles tellement
de générosité?

Nous n'allons pas dresser l'in-
ventaire des écoles en difficulté fi-
nancière, mais il y en a! Citons,
par exemple, l'Ecole hôtelière de
Lausanne. De nombreux candidats
doivent renoncer à leur projet , fau-
te de place.

Ceux qui ont la chance d'être
admis doivent s'inscrire au mini-
mum deux ans à l'avance et verser
une somme de quelque 600 francs
pour réserver leur entrée. Cela se
répète depuis des anriees, aucune
aide de la Confédération et pour-
tant ce sont aussi des jeunes du
pays, dont les parents paient 1000
francs par mois d'écolage. De plus,
l'hôtellerie manque aussi de main-
d'œuvre. Certes, l'aide au secteur
de la médecine est juste et s'inscrit
dans la politique universitaire fi-
xée par la loi, mais tout est ques-
tion de mesure. Les jeunes qui
cherchent à réaliser leur vœu sur
le plan professionnel se comptent
par centaines.

Rappelons seulement le nombre
d'entre eux qui doivent changer
d'orientation, faute de place d'ap-
prentissage dans la branche choi-
sie.

Ne devrait-on pas consacrer da-
vantage de temps à réfléchir aux
emplois à créer et à renforcer pour
l'avenir? Ceci, tant sur le plan des
individus que des collectivités, en
tenant compte des modifications
dues à l'évolution économique,
technologique et sociale ? Mais ici,
le problème est lié à l'orientation
professionnelle et non seulement à
l'octroi de subventions.

Monique Pichonnaz

« espère que ce projet de politique
sociale, le plus important mis sur
pied depuis l'introduction de
l'AVS en 1947, sera bien accueil-
li» .

Rappelons que la commission
d'étude a été créée en 1961. Actuel-
lement, elle compte 24 membres
représentant les associations sui-
vantes :
- La société pour le développe-

ment de l'économie suisse.
- L'Association intercantonale

pour la prévoyance en faveur du
personnel.

- L'Association suisse des ban-
quiers.

- L'Union suisse des paysans.
- L'Union suisse des arts et mé-

tiers.
- L'Association suisse de pré-

voyance sociale privée.
- La Fédération des médecins

suisses.
- L'Union des compagnies suisses

d'assurances sur la vie.
- Le Vorort de l'Union suisse du

commerce et de l'industrie.
- L'Union centrale des associa-

tions patronales suisses.
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LIBAN: UN NOUVEAU CESSEZ-LE-FEU INSTAURÉ
Israël prêt
mais les Palestiniens doivent quitter le pays
BEYROUTH (AP). - Les forces israéliennes ont pilonné hier l'enclave te-
nue par l'OLP à Beyrouth-Ouest alors que les Palestiniens étaient privés
d'eau et d'électricité. Un cessez-le-feu a cependant pu être instauré en fin
d'après-midi. La Radio libanaise a précisé que l'envoyé du président Rea-
gan au Liban, M. Philip Habib, avait indiqué au Gouvernement libanais
que les forces israéliennes encerclant le secteur occidental de la capitale
libanaise arrêteraient les combats à 16 heures.

La radio a ajouté que le premier
ministre libanais, M. Shafik Waz-
zan, avait transmis le message de
M. Habib à M. Yasser Arafat. Se-
lon les journalistes sur les lieux, les
hostilités ont cessé à Beyrouth
même et autour de la ville peu
avant la tombée de la nuit.

Avant ce cessez-le-feu, Palesti-
niens et Israéliens avaient échangé
de violents tirs de barrage.

Parallèlement, M. Wazzan a ac-
cusé les forces israéliennes d'avoir
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• BELFAST (AP). - Deux bom-
bes ont explosé à six heures d'in-
tervalle, hier, dans deux pubs de
Belfast, provoquant un incendie
qui a fait d'importants dégâts ma-
tériels dans le premier, et soufflant
les fenêtres du second, a fait savoir
la police. Ces attentats, qui n'ont
pas été revendiqués et qui sem-
blent n'avoir aucun lien entre eux,
n'ont pas fait de victimes, a pré-
cisé la police.

• POISSY (ATS/AFP). - Le tra-
vail a repris hier dans l'usine Tal-

Après avoir passé une semaine
en Israël et dans le sud du Liban
(jusqu'à Beyrouth), je reviens au
pays avec des sentiments désar-
çonnés.

Avant de me rendre en Israël, je
défendais avec rigueur toute poli-
tique de M. Begin contre l'OLP,
puisque celle-ci recherchait la des-
truction de l'Etat d'Israël. De re-
tour de ce voyage, extrêmement ri-
che d'enseignement, je dois nuan-
cer mes jugements sur les initiati-
ves de MM. Begin et Sharon. En
effet, cette guerre ne me paraît pas
seulement d'existence, quoi que
prétende l'information officielle.

Je m'explique.
A Jérusalem, nous avons ren-

contré des ambassadeurs , des dé-
putés à la Knesset, qui nous ont
longuement et semblablement ex-
pliqué les raisons de cette guerre :
« opération paix pour la Galilée ».

Par cette guerre, il s'agissait
d'assurer la sécurité des popula-
tions civiles dans le nord du pays
(en Galilée), de créer une sorte de
« cordon sanitaire » de 40 à 45 ki-
lomètres à l'intérieur du Liban , de

l PAR ROGER
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permettre enfin l'organisation d'un
gouvernement libre et souverain
au Liban.

Il est vrai que les populations ci-
viles de la Galilée se trouvaient
sous la menace constante de
l'OLP, de Yasser Arafat et de ses
concurrents en intransigeance. Il
suffit de voir le château de Beau-
fort, par exemple, de l'autre côté
de la rivière Litani, pour compren-
dre combien cette menace était
réelle, même si, depuis un an,
l'OLP avait respecté le cessez-le-
feu.

Pour les besoins de cette opéra-
tion , « paix pour la Galilée », Israël
procède à une mobilisation quasi
générale de son armée, et engage
un puissant matériel de guerre.
D'emblée - et c'est important - Is-
raël lance presque toute sa puis-
sance militaire dans cette action
de défense légitime. Et nous avons
pu mesurer la redoutable efficacité
de l'armée israélienne : encercler si
rapidement Beyrouth, prendre
d'assaut le château de Beaufort
supposent des soldats, des offi-
ciers, un armement et une logisti-
que d'une exceptionnelle qualité.

Mais pourquoi suis-je désarçon-
né par cette guerre, pourquoi ne
suis-je plus certain que cette guer-
re soit exclusivement d'existence ?
Parce qu'il y a de la contradiction
dans les explications fournies par
les autorités d'Israël.

Avant de partir pour le Liban ,
des députés nous ont déclaré, à la
Knesset, qu'ils avaient été surpris

a d'importantes concessions

coupé l'eau et l'électricité dans le
secteur occidental de Beyrouth
pour essayer d'obliger l'OLP à se
rendre.

Un porte-parole de l'armée is-
raélienne a cependant affirmé que
les soldats israéliens n'avaient
« pas l'intention d'affamer Bey-
routh-Ouest, ou de plonger la ville
dans l'obscurité... Si l'électricité a
été coupée la nuit dernière (di-
manche), elle sera rétablie » .

Il a souligné que l'armée israé-

automobile français, filiale du
groupe Peugeot, première firme
industrielle privée de France.

• ROME (AP). - La police ita-
lienne a appréhendé hier pour les
interroger deux militants d'extrê-
me-droite soupçonnés d'avoir as-
sassiné un policier qui gardait le
bureau de l'OLP à Rome le 24 juin
dernier. Les deux hommes, Rober-
to Nistri, 24 ans, et Mario Zurlo,
23 ans, sont soupçonnés d'être les
dirigeants du groupe terroriste
d'extrême-droite «Troisième Po-
sition».

par la quantité d'armes découver-
tes au Liban, en mains palestinien-
nes. Et ces députés d'ajouter: si
vous allez au Liban, vous verrez le
formidable arsenal dont disposait
l'OLP. En toute honnêteté, je dois
dire que nous n'avons guère vu cet
armement au Liban, sinon une di-
zaine de tanks palestiniens ou sy-
riens hors de combat, sinon une
photographie de caisses de muni-
tions dans le Jérusalem Post de
vendredi dernier. Et pourtant Is-
raël aurait eu intérêt à nous mon-
trer ces armes, ne serait-ce que
pour justifier, après coup, l'am-
pleur de son offensive militaire. ,

Israël a « nettoyé » le Sud-Liban
en recourant à un déploiement de
force peu ordinaire . Tout en s'af-
firmant surpris, par la suite, par la
quantité d'armes découvertes au
Liban, Israël a d'abord rassemblé
d'énormes capacités de guerre
pour entreprendre son opération
« paix en Galilée ». Par ce fait , il y
avait disproportion manifeste, ou
contradiction flagrante, entre les
intentions déclarées (la nécessité
de créer un «cordon sanitaire») et
les moyens utilisés. Disproportion
ou contradiction d'autant plus évi-
dente qu'Israël s'est avoué, après
coup, surpris par l'ampleur de l'ar-
mement découvert au Liban.

Se pose alors cette question:
pourquoi Israël a tant mobilisé de
soldats et de tanks , et de tout un
armement, pour combattre une
OLP qu'il ne croyait pas trop ar-
mée? Pourquoi? Bien des gens
s'interrogent à ce propos en Israël.
La récente manifestation de Tel-
Aviv, « Peace now », en est une il-
lustration.

En clair, et pour reprendre une
réflexion du député travailliste Mi-
chel Barzoar : l'opération militaire
étant réussie (à l'exception des Pa-
lestiniens réfugiés et terrés dans
les quartiers de Beyrouth ouest), le
gouvernement Begin « pourrait
être tenté d'aller encore plus
avant».

Et si le gouvernement Begin
avait eu cette tentation dès la pré-
paration et le commencement de
l'opération « paix pour la Gali-
lée » ? Cette hypothèse n 'est pas à
écarter. Outre l'anéantissement
militaire et politique de l'OLP, le
gouvernement Begin pouvait et
peut encore viser un second objec-
tif. Lequel ? Le déroulement des
prochains événements nous l'in-
diquera... Alors, la politique d'Is-
raël pourrait ne plus être dictée
par une guerre d'existence, mais
peut-être par une guerre d'anne-
xion déguisée. En ce cas, cette po-
litique ne saurait être comprise car
le peuple palestinien , comme le
peuple juif , a également droit à
l'existence et à un territoire .

Mais il faut encore attendre
avant de conclure .

Roger Germanier

lienne n'était pas la seule force en
présence dans ce secteur, allusion
sans doute aux milices chrétiennes
qui contrôlent Beyrouth-Est.

Hier soir, l'eau courante était re-
venue dans certains quartiers de
Beyrouth-Ouest, mais l'ensemble
de la zone restait plongée dans
l'obscurité.

Rencontre
israélo-américaine
...à Beyrouth

Le ministre israélien de la dé-
fense, M. Ariel Sharon, a rencontré
hier à Beyrouth l'envoyé spécial
du président Reagan au Proche-
Orient, M. Philip Habib, pour
s'entretenir avec lui de la crise li-
banaise, a fait savoir la Radio is-
raélienne.

Cette rencontre a eu lieu tandis
que de violents affrontements en-
tre forces israéliennes et combat-
tants palestiniens faisaient rage
près de l'aéroport international de
Beyrouth. Les duels d'artillerie,
qui ont éclaté samedi, ont pris fin
à 14 heures GMT hier, a fait savoir
le commandement militaire israé-
lien, en précisant que trois soldats
israéliens ont été blessés au cours
des combats d'hier.

M. Sharon était accompagné par
le directeur général du ministère
israélien des affaires étrangères,
M. David Kimche, a ajouté la ra-
dio sans préciser le lieu de la ren-
contre.

Un haut responsable israélien a
par ailleurs répété dans un dis-
cours fait à Jérusalem qu'Israël
exige le départ du Liban de l'OLP.
«Israël est prête à faire d'impor-
tantes concessions pour permettre
aux terroristes de quitter le Liban ,

VERS UNE RECONCILIATION EGYPTO-ARABE
M. Moubarak se
LE CAIRE (AP). - L'Egypte a fait un pas important vers la réconciliation
avec le reste du monde arabe, en acceptant hier une invitation du prési-
dent irakien Saddam Hussein à se rendre au sommet des non-alignés qui
doit avoir lieu à Bagdad du 6 au 10 septembre.

Cette invitation a été remise au président égyptien Hosni Moubarak
par le ministre irakien de la justice, M. Mounzer Al-Chawi.

L'agence du Moyen-Orient, qui a indiqué que M. Moubarak avait don-
né son accord, a précisé que le président égyptien avait évoqué la prépa-
ration de sa visite à Bagdad et avait chargé le ministre de transmettre ses
salutations au président irakien.

Ce nouveau pas dans le rapprochement égypto-arabe intervient après
plusieurs initiatives allant dans le même sens.

Depuis l'assassinat du président Sadate en octobre dernier, de nom-
breux pays arabes modérés ont multiplié les ouvertures en direction du
Caire, notamment la Jordanie et le Maroc. De plus, l'Egypte a lancé une
vaste offensive diplomatique depuis le début de l'invasion israélienne au
Liban, offensive destinée, semble-t-il, à montrer la préoccupation du
Gouvernement égyptien face à la situation des Palestiniens et des Liba-
nais.

Parallèlement, la guerre irano-irakienne a poussé Bagdad à se rappro-
cher de l'Egypte, considérée comme le pays le plus puissant sur le plan
militaire.

En mai dernier, les gouvernements irakien et égyptien ont notamment

Falkland: les derniers
prisonniers s'en vont

LONDRES (ATS/AFP). - Un der-
nier groupe de quelque 600 prison-
niers argentins, pour la plupart des
officiers et des sous-officiers, a été
embarqué hier aux Falkland à
bord d'un navire britannique. A
Londres, le Ministère de la défense
s'est refusé à indiquer leur desti-
nation.

Le commandant en chef des for-
ces argentines aux Falkland, le gé-
néral Mario Menendez , se trouve-
rait parmi ces prisonniers, selon

• VICTORIA (ATS/AFP). -
Martin Dolinchek, agent des ser-
vices secrets sud-africains, arrêté
aux Seychelles après la tentative
de coup d'Etat des mercenaires, en
novembre dernier, a été reconnu
hier coupable de trahison par le
jury de la haute cour de Victoria.
Le juge n'a pas encore prononcé le
verdict qui, selon la loi seychellol-
se, peut être la peine capitale.

• MILAN (ATS/AFP). - Un ana-
conda long de quatre mètres et pe-
sant 250 kilos s'est enfui mercredi
dernier de la ménagerie d'un cir-
que, à Secugagno, près de Milan ,
et est demeuré introuvable depuis ,
a-t-on appris de bonne source. On
craint en effe t que le serpent , qui
est Carnivore et a une prédilection
pour le milieu aquatique , ne se soit
réfugié dans un des nombreux ca-
naux de la région , et ne s'attaque
aux jeunes enfants qui s'y baignent
souvent en été.

mais elle ne les autorisera sous au-
cune condition à rester au Liban » ,
a déclaré M. Eliahu Ben-Elissar,
président de la commission par-
lementaire sur les affaires étran-
gères et la sécurité.

M. Ben-Elissar a ajouté qu'Is-
raël n'est pas concerné par l'éta-
blissement d'un nouveau gouver-
nement au Liban. «Ce sont les
Américains qui sont concernés au
plus haut point ».

M. Reagan envoie
de nouvelles
instructions

Le président Ronald Reagan a
adressé hier de nouvelles instruc-
tions à son envoyé spécial au Pro-
che-Orient, M. Philip Habib.

«Le président a répondu par le
détail aux différents points soule-
vés par M. Habib alors que celui-ci
poursuit sa mission de paix à Bey-
routh » , a déclaré le porte-parole
adjoint de la Maison-Blanche, M.
Larry Speakes.

Il a précisé que le président
Reagan avait reçu hier matin un
rapport écrit détaillé sur la situa-
tion au Liban de son conseiller en
matière de sécurité nationale, M.
William Clark.

« Les Etats-Unis ont clairement
indiqué à toutes les parties com-
bien un cessez-le-feu était ur-
gent» , a ajouté M. Speakes. « Il est
essentiel que les combats s'arrê-
tent et que les négociations puis-
sent progresser ».

Il a ajouté que la médiation me-
née par M. Habib entre l'OLP et
Israël était «parvenue à un stade
très délicat. Les discussions à Bey-
routh sont extrêmement com-
plexes» , a-t-il dit.

des informations, non confirmées
de source officielle. Les prison-
niers ont été embarqués à bord du
St-Edmund , un navire de la marine
marchande réquisitionné par
l'amirauté.

De source officielle à Londres,
on n'exclut pas la possibilité que
les prisonniers argentins soient
acheminés en Grande-Bretagne.
Le Gouvernement britannique a
déjà rapatrié quelque 10 000 pri-
sonniers de guerre en Argentine,
mais entend en garder quelques-
uns tant que Buenos Aires n 'aura
pas fourni la garantie d'une cessa-
tion des hostilités dans l'Atlanti-
que Sud.

RFA: POTS DE VIN POUR LE GRATIN?
BONN (AP). - L'hebdomadaire allemand Der Sp iegel Selon Der sp iegel, les enquêteurs travaillent actuel-
a affirmé hier que le nom de l'ancien chancelier Willy lement sur une liste découverte dans les bureaux de
Brandt figure sur une liste de bénéficiaires de pots- cette société et qui, outre le nom de « Brandt», recen-
de-vin découverte par la justice allemande. serait les noms de 80 personnes dont une quarantaine

Trois membres du cabinet du chancelier Helmut d'hommes politiques de premier plan. D'après ce do-
Schmidt ont d'ores et déjà été impliqués dans la cument, dont l'existence n'a pas été confirmée offi-
même affaire, « sans doute la plus grosse affaire de ciellement, le chancelier Brandt aurait touché 190 000
corruption» de l'histoire de l'après-guerre en RFA, se- DM en trois versements séparés.
Ion l'habdomadaire. En février dernier, le bureau du Der Spiegel précise que le document ne porte que le
procureur fédéral avait en effet annoncé qu'il ouvrait mot « Brandt», sans indication de prénom. L'hebdo-
une enquête contre trois ministres, MM. Otto Lambs- madaire ajoute que les noms de deux autres hommes
dorff , Manfred Lahnsteln, et Hans Matthof fer. politiques de premier plan figurent sur cette liste : il

s'agit de M. Helmut Kohi, chef du parti d'opposition
Cette enquête concerne 700 cas de fraude fiscale et démocrate-chrétien (CDU) et de M. Franz-Joseph

de subventions électorales illégales. Une société de Strauss, chef de l'Union social-chrétienne (CSU) alliée
Diisseldorf, Friedrich Flick, aurait en effet versé d'im- de ,a C°U.
portants subsides électoraux à des hommes politiques, M- Walter Scheel, ancien président de la Républi-
en échange d'indulgences fiscales considérables. «lue fédérale, figure également sur la liste.

MGR GLEMP A ROME
Prochain voyage du pape
ROME (KIPA). - Mgr Joseph Glemp, archevêque de Varsovie et
primat de Pologne, est arrivé hier à 11 heures à Rome, en prove-
nance de la capitale polonaise. Le primat, dont c'est la troisième
visite depuis la proclamation de l'état de siège dans son pays en
décembre 1981, était accompagné de Mgr Henrik Gulbinowicz.
L'archevêque de Wroclaw a déclaré à sa descente d'avion qu'il ve-
nait à Rome pour « connaître les intentions du pape » sur son pro-
chain voyage en Pologne.

« Je ne peux pas me prononcer sur cette visite, a-t-il dit , je peux
seulement exprimer l'espoir que le Souverain Pontife sera reçu de
manière digne dans un avenir proche. » Il a ajouté que des négo-
ciations se poursuivent en ce moment sur cette éventuelle visite.

A la question : « Est-ce que le gouvernement a posé des condi-
tions et est-ce que l'Eglise en fera autant?» , Mgr Glemp a simple-
ment répondu : « Certainement. »

Les Polonais n'ont plus
les moyens de se nourrir
BONN (ATS/Reuter). - La nourriture est devenue tellement chère
en Pologne que 30 % des cartes de rationnement alimentaire ne
sont pas utilisées, a déclaré hier l'évêque de Katowice.

Mgr Czeslaw Domin a indiqué au cours d'une conférence de
presse que le prix des denrées alimentaires avait augmenté de
400 % depuis février et que de nombreuses personnes n'avaient
plus les moyens d'acheter les rations auxquelles elles ont droit.

Les retraités, les chômeurs et les familles des personnes inter-
nées ont du mail à assurer leurs besoins quotidiens et de nombreux
nourrissons n'ont été sauvés que grâce à l'aide de l'Eglise, a dit
l'évêque.

Mgr Domin, qui est responsable de la distribution de l'aide
étrangère en Pologne, a lancé un appel aux Allemands de l'Ouest,
en leur demandant de continuer à envoyer en Pologne les colis de
nourriture et de médicaments.

La diète et un tableau sombre
VARSOVIE (AP). - La Diète polonaise s'est reunie hier pour exa-
miner la situation sociale et politique du pays. .

Un rapporteur, M. Zbigniew Gertych, a brossé un tableau plutôt
sombre des perspectives économiques et a indiqué aux députés
qu 'au cours des six premiers mois de l'année, la production avait
baissé de 14 % par rapport à la même période de 1979.

Il a ajouté que les principaux indicateurs économiques lais-
saient présager un arrêt de la baisse de production.

Parallèlement, le responsable de l'organisme d'Etat qui contrôle
les résultats économiques du pays, M. Mieczyslaw Moczar, député
et ancien membre du bureau politique, a stigmatisé le «manque
de discipline et de responsabilité » des responsables d'usines.

rendra a Bagdad!
accepté de rétablir les liaisons aériennes commerciales entre les deux
pays. Celles-ci étaient suspendues depuis la rupture avec le président
Sadate.

MEXIQUE: LA RÉVOLUTION
SUCCÈDE À LA RÉVOLUTION...
Une véritable institution!
MEXICO (ATS/AFP). - Les élec-
tions présidentielles de dimanche
au Mexique ont permis au régime
en place de se succéder à lui-
même, donnant en fin de journée

la victoire au candidat du parti
institutionnel révolutionnaire
(PRI) au pouvoir, M. Miguel de la
Madrid Hurtado.

Après les premiers décomtes,
non rendus publics, la victoire du
PRI , prévue dans tous les milieux
politiques mexicains, tant au scru-
tin présidentiel que dans celui por-
tant sur les 400 sièges de la Cham-
bre des députés et les 64 sièges du
Sénat, a été confirmée officielle-
ment.

Si l'avantage remporté par le
PRI ne constitue pas en lui-même
un élément de surprise, Paffluence
bien supérieure que prévu aux ur-
nes représente le changement sans
doute le plus significatif et elle est
considérée comme sans antécé-
dents dans ce pays affligé, depuis
52 ans que le PRI exerce le pou-
voir, du mal chronique de l'absten-
tionnisme dont le taux avait sou-
vent été supérieur à 50%.

Ce succès apparent dans la lutte
contre l'abstentionnisme menée
par tous les partis, ceux à la droite
du PRI comme à sa gauche, sem-
ble s'expliquer par l' « ouverture
démocratique » annoncée il y a
deux ans par le régime du prési-
dent Lopez Portiilo, en permettant
aux partis d'opposition , jusqu'a-
lors réfugiés dans la clandestinité,
de participer à la vie politique du
pays.




