
LA. -1951 SION - 15e ANNEE - N" 154

QUOTIDIEN àV m̂mm
Téléphone r̂
027/23 30 5r
Publicité: Publicitas-Sion
Téléphone 027/21 21 11

Le #_¦• 80 et

La Fondation divisionnaire F.K.-Rûnzi
honore le pilote
FERNAND MARTIGNONI

Voici, lors de la cérémonie de remise du prix, MM. Guy Genoud et Fernand Martignoni, entourant
les parents de ce dernier, M. et Mme Jean Martignoni. Photo NF

SION (fl). - La presse annon-
çait, U y a quelques semaines,
la désignation de M. Fernand
Martignoni, pilote des glaciers,
comme lauréat du prix de la
Fondation divisionnaire F.K.-
Riinzi 1982. La cérémonie qui
a marqué la remise de cette
distinction se déroulait hier au
château de la Majorie , site qui
remplacera dorénavant celui
de la villa Riinzi. De nombreu-
ses autorités civiles et judiciai-
res entouraient l'heureux ré-
cipiendaire, de même que plu-
sieurs membres du conseil de
la fondation et d'anciens lau-
réats. Emus et ravis, les pa-
rents de Fernand Martignoni
et le pilote Bruno Bagnoud ont
également assisté à cette sym-
pathique manifestation, qui a
permis au président du Conseil
d'Etat, traditionnellement dé-
signé comme président du

ZURICH (ATS). - Un ma-
nœuvre de 26 ans a volé en
deux mois un autocar et
treize camions, avec les-
quels il a assouvi sa rage de
conduire ce genre de véhi-
cules. Certaines de ces
courses se sont mal termi-
nées, avec de gros domma-
ges aux véhicules.

Le passionné de poids-
lourds a été arrêté il y a peu
à Lugano, alors qu 'il circu-
lait au volant d'une démé-

Une
cleptomanie
de poids
nageuse. Selon la police zu-
richoise, le jeune homme
cultive son curieux «hob-
by» depuis une dizaine
d'années, et a dérobé jus-
qu 'ici des douzaines de vé-
hicules lourds. Ses démêlés
avec la justice l'ont empê-
ché de passer son permis de
conduire.

Il y a quelques années, il
avait eu un accident avec
un semi-remorque sur le col
de l'Oberalp, où il est sorti
de la route. Le camion,
d'une valeur de 250 000
francs, avait été réduit à
l'état de ferraille, et son
conducteur grièvement
blessé.

Le Bouveret-.. séduction estivale

conseil de la Fondation Riinzi,
de remettre un magnifique
certificat parcheminé au héros
du jour. Retraçant brièvement
la carrière du pilote honoré
hier, M. Guy Genoud en a
dressé un portrait aussi vivant
que complet.

Au terme d'un apprentissage
de mécanicien sur auto, ce na-
tif de Nendaz commence à pi-
loter « les plus lourds que
l'air» en 1950. Il obtient en
1954 sa licence de pilote, puis,
en 1959, celle de pilote d'héli-
coptère et d'instructeur gla-
ciers. Nommé expert fédéral
pour les licences glaciers en
1964, Fernand Martignoni
œuvrera pendant dix ans aux
côtés d'Hermann Geiger pour
l'Aéro-Club Suisse, participant
à d'innombrables cours de for-
mation de pilotes pour gla-
ciers.

Presque tous les plaisirs de l'eau et de l'été sont réunis dans ce charmant village du Bouveret, qui a réussi l'exploit d'allier les exigen-
ces du tourisme moderne au cachet local typique, fort  bien conservé. Et si vous désirez vous entretenir avec les gens du « coin », n 'ou-
bliez pas d'aborder Pierrot le «radeleur» ...
photo NF Voir page 15

Plus de 1000
sauvetages

en montagne

Suite page 25

Photo NF l'intérieur, tente de jouer la dé-
crispation après le communi-

Enrré en 1966 au service q_é du dernier Conseil des mi-
d'Air-Glaciers comme chef-pi- nistres annonçant l'éclatement
lote de la compagnie, Fernand de la ville de Paris en vingt
Martignoni a effectué depuis communes de plein exercice.
lors plus de mille sauvetages M. Defferre parle d'abord de
en montagne, accumulant près .«commune de Paris » , banis-
de 17 000 heures de vol. On
s'en aperçoit, ses motivations
ne sont pas uniquement de na-
ture sportive ou formative,
même si les atterrissages en al-
titude (40 000 au total), mis au
point grâce à l'étude du vol des
choucas, tiennent souvent de
l'exploit.

La carrière de Fernand Mar-
tignoni, sa personnalité aussi,
inspirent au chef du Gouver-
nement valaisan une compa-
raison bienvenue avec ce héros
de l'aviation que fut Saint-
Exupéry. Pour l'un et l'autre,

PAR PIERRE

Ceux qui voulaient j e te r  Israël a ia mer
s'en iront par la mer...
LE CAIRE (ATS/AFP). - Le ministre égyp- dépendance du pays», selon Mena,
tien des affaires étrangères, M. Kamal Has- L'agence égyptienne, sans citer ses sour-
san AU, a annoncé mardi que l'Organisation ces, affirme que l'évacuation des Palesti-
de libération de la Palestine (OLP) avait ac- niens, dont eUe estime le nombre à 300 000
cepté que les Palestiniens quittent Beyrouth personnes, se ferait par les marines françai-
«par la mer» . ses et américaines en coopération avec l'ar-

Dans une déclaration rapportée par mée libanaise,
l'agence d'informations égyptienne « Mena », «La mission des forces américaines et
le chef de la diplomatie égyptienne, qui ve- françaises se terminera aussitôt après le dé-
nait de s'entretenir avec l'ambassadeur amé- part des Palestiniens, munis de leurs armes
ricain au Caire, M. Alfred Atherton, a ajouté légères seulement, l'armement lourd restant
que « l'OLP avait accepté cet accord pour sous la garde de l'armée libanaise», poursuit
éviter toute effusion de sang et épargner la Mena,
destruction de la ville» . Toutefois, s'agissant de la participation de

M. Kamal Hassan Ali a ajouté que la se- forces françaises, M. Claude Cheysson, mi-
conde étape, après l'évacuation des Palesti- rustre français des affaires extérieures a op-
niens de Beyrouth, devait être le retrait des posé un démenti formel, mardi à Paris, aux
troupes israéliennes du Liban et la mise sur informations faisant état de l'accord de la
pied d'un gouvernement libanais « solide et France pour l'envoi de troupes à Beyrouth-
capable de faire respecter la sécurité et l'in- Ouest.

France: Jacques Chirac
leader de l'opposition

Dans un article publié par
Le Monde d'aujourd'hui, M.
Gaston Defferre , ministre de

SCHAFFER
sant tout autre vocable évo-
quant une superstructure ad-
ministrative calquée sur la vil-
le de Paris. Il s'efforce de dis-
tinguer une simple communi-
cation en Conseil des ministres
qui n'engage pas le gouver-
nement et un projet de loi ; il
propose de dissocier le problè-
me du statut de Paris de la
nouvelle loi portant réforme
du mode de scrutin municipal ; Suite page 28

il lance même un appel non
équivoque à la négociation en
écrivant dès les premières li-
gnes de son article : «Un ac-
cord est-il possible ? » Manifes-
tement, Gaston Defferre a per-
çu, en vieux renard de la poli-
tique française, que cette affai-
re de la mairie de Paris était
mal engagée et que mieux va-
lait faire retraite dans l'hon-
neur que de persévérer dans
l'erreur.

Mais le Gouvernement fran-
çais peut-il encore faire machi-
ne arrière? Le coup d'estoc
lancé il y a une semaine a aus-
sitôt donné lieu à une puissan-
te contre-offensive bénéficiant
des moyens de la mairie de Pa-
ris et de la mobilisation du
RPR en province. Une cam-
pagne d'affichage est d'ores et
déjà engagée, à partir de 500
panneaux muraux et de
700 000 tracts. L'hôtel de ville
de Paris redevient, vingt ans
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Le ver est dans le fruit
Le 24 février 1976, Leonid Brejnev déclarait ceci devant le XXVe
congrès du parti communiste d'Union soviétique : «La détente,
cela crève les yeux, ne concerne, comme la coexistence pacifi-
que, que les relations entre Etats. Mais la détente n'abroge pas et
ne saurait nullement abroger les lois de la lutte des classes. » Et
pourtant Vladimir Boukovsky écrit dans sa nouvelle lettre aux
Occidentaux, dont nous poursuivons maintenant la lecture com-
mentée, « l'URSS est aux mains d'une bande cynique, plus préoc-
cupée de ses privilèges et de ses plaisirs que des idées marxis-
tes»1. La contradiction n'est qu'apparente entre ces deux cita-
tions si l'on comprend que l'idéologie marxiste est, parmi toutes
les idéologies politiques aujourd'hui dominantes, celle qui sert le
mieux les ambitions dominatrices de la pègre en dissimulant la
bassesse de son niveau moral et de son intelligence et en ména-
geant la susceptibilité des médiocres qui, par ce moyen purement
tactique, ont un accès certain au pouvoir et à l'aisance, sinon
même à la richesse, indépendamment de leurs qualités person-
nelles.

La détente internationale est un
facteur de stabilité intérieure en
Union soviétique parce qu'elle
permet de corriger les défauts de
son système économique et poli-
tique sans le modifier d'un iota, le
réflexe de peur jouant à plein dans
tous les milieux occidentaux, qu'il
s'agisse des foules manipulées par
la propagande moscovite, des
hommes d'affaires avides du mar-
ché est-européen, ou des hommes
politiques qu'effraient les mou-
vements d'opinion et les consé-
quences du laxisme dans la gestion
des économies occidentales. Mais
rien n'interdit, dans le cadre de la
politique de détente, que les ré-
gimes occidentaux, ou sympathi-
sants d'Afrique, d'Asie ou d'Amé-
rique latine, soient déstabilisés par
application rigoureuse du principe
de la lutte des classes. La vulgate
marxiste est du reste un des ca-
nons de l'intelligentsia progressiste
aussi bien en Europe occidentale
que dans les pays dits du tiers
monde. Incontestablement, ce ter-
rain est propice à la propagande
soviétique ainsi qu'à la pleine li-
berté d'action des partis commu-
nistes occidentaux.

Qui sait encore en Occident que
le maréchal Tito ne s'est nullement
opposé à l'invasion de son pays
par les Allemands et qu'il ne s'est
décidé à lutter contre eux que le
22 juin 1941, soit après l'invasion
de l'Union soviétique, que le parti
communiste français, Thorez et
Duclos en tête, reconnaissaient en
1940 que (citation) «la lutte du
peuple français a le même but que
celle de l'impérialisme allemand »
(fin de citation), qu'une propagan-
de défaitiste et un sabotage sys-
tématique des usines d'armement
était organisé par ce même parti
communiste français dès le prin-
temps 1940, qu'au moment où le
général De Gaulle lançait de Lon-
dres son appel historique, l'Hu-
manité écrivait : «Le général De

Lausanne: les conseillers
d'Etat face à la presse
Le Conseil d'Etat organise trimestriellement une conférence de
presse, se mettant ainsi à la disposition des journalistes, dans un
jeu de questions et réponses, les questions étant posées préala-
blement, on s'en doute, afin de pouvoir y répondre avec précision
et de disposer de la documentation nécessaire. Il n'y en eut pas
moins de dix-huit pour cette dernière séance pré-vacances, qui
mirent plus particulièrement en scène le Département des finan-
ces avec M. Pierre Duvoisin sans pour autant négliger les autres.
Les septs conseillers d'Etat étaient donc là, présidés par M. Mar-
cel Blanc directeur des travaux publics, et eurent à s'exprimer
sur les objets les plus variés allant de la « défense du français » à
la position concernant «la Suisse à l 'ONU» dont le sort, sur le
plan vaudois, serait entre les mains de MM. Junod et Delamuraz,
radicaux et conseillers nationaux, demeurés muets pour l'instant,
trois conseillers s'étant exprimés
cialistes semblant plutôt pour.

Suivirent quelques questions de
peu d'importance, notamment sur
le retard de l'expédition des bor-
dereaux de la taxe auto (dû à des
problèmes d'ordinateur) ; l'ensei-
gnement du français et les problè-
mes d'effectifs chez les pléthore et
pénurie d'enseignants (pléthore
dans le primaire, dans le secondai-
re selon les branches : pénurie
pour l'allemand, le français et les
mathématiques, voire pour le latin
et pléthore dans les branches com-
merciales. La solution viendra-
t-elle d'elle-même avec les années
à faible natalité et une fermeture
de quelques classes?); le Dépar-
tement ÂIC eut à s'exprimer sur
l'aide nouvelle à l'aide des pou-
voirs publics et à la construction
de logements à loyers modérés
(«le déclenchement pourra bel et
bien être acquis cette année » affir-
me M. Delamuraz) ; des petits
trains, c'est-à-dire la rénovation
technique de l'Aigle-Sépey, Les
Diablerets et Nyon - Saint-Cergue
pour laquelle le Grand Conseil a
adopté un crédit global de plus de
30 millions (les membres de la dé-
légation vaudoise « montés » à Ber-
ne, sont ressortis confiants de leur
entrevue avec M. Léon Schlumpf ,
chef du DFTCE, qui avait laissé
espérer « avant les vacances ») ; au
train des impôts (à moyen terme,
des propositions seront faites au
Conseil d'Etat pour simplifier la
déclaration, voire la question réi-

Gaulle et les agents du capital bri-
tannique voudraient obliger les
Français à se battre pour la
City... », que la signature du Pacte
germano-soviétique par Molotov
et von Ribbentrop le 23 août 1939
suffit à retourner l'opinion publi-
que de l'époque en faveur de l'Al-
lemagne nazie et pour la cause de
la paix!...

Quarante ans plus tard, les mi-
litants pacifistes sont invités en
Union soviétique et y séjournent
dans les meilleures stations touris-
tiques: même combat, même sa-
laire.

Au cynisme régnant dans la so-
ciété soviétique correspond donc
un autre cynisme, typiquement oc-
cidental : celui qui consiste à se
servir de l'amnésie des masses, à la
favoriser pour une lecture tendan-
cieuse de l'histoire (à la Télévision
romande notamment) afin de jus-
tifier un pluralisme politique tolé-
rant le socialisme et l'application
par lui du principe de la lutte des
classes. La crise de l'Occident
n'est pas fondamentalement ail-
leurs que dans cette tolérance-là.
Cette crise est spirituelle et morale
parce que c'est une crise de l'esprit
de vérité.

Nous voulons nous voiler l'évi-
dence que notre confort matériel,
nos avantages le plus quotidiens,
nos loisirs, nos idéologies et nos
carrières politiques ou profession-
nelles, nous consentons généra-
lement à les bâtir sur la conniven-
ce avec l'oppression, sur le refus
de dénoncer la trahison. La poli-
tique étrangère de nos pays et
leurs rapports avec l'Union sovié-
tique ne sont que la traduction à
l'échelle internationale de ce scep-
ticisme déterminant la vie intérieu-
re de chacun dé nos Etats en Oc-
cident. Toute autre attitude des
nations de l'Europe encore libre à
l'égard de l'Union soviétique, dans
l'état présent de leur niveau moral,
serait au contraire surprenante et

clairement contre, les deux so-

térée de l'impôt mensuel) ; enfin
où en sont les sondages sur le ter-
ritoire des communes d'Ollon et
de Bex effectués par la CEDRA
pour l'entreposage de déchets ra-
dioactifs? (pas de prise de position
du Département des travaux pu-
blics») déclare M. Blanc, «mais
pas d'autorisation non plus ». Il an-
noncera la couleur à la rentrée,
lors de la session du Grand Con-
seil en septembre, pour répondre à
une interpellation et à une ques-
tion déposées par deux députés de
cette région. Simone Volet

Hit-parade: enquête N° 26
1. Just an illusion (Imagina-

tion)
2. Musica (Michel Sardou)
3. Stupid cupid (Joanna

Wyatt)
4. Ebony and ivory (Paul

McCartney)
5. Rock ' amadour (Gérard

Blanchard)
6. La paix sur terre (Nicole)
7. Le coup de folie (Thierry

Pastor)
8. View from a bridge (Kim

Wilde)
9. Words (F.-R. David)

10. Eden is a magie world
(Pop Concerto Orchestra)

contre nature. Au mensonge que
nous tolérons à l'intérieur de nous-
mêmes correspond parfaitement -
et d'ailleurs avec justice - la com-
plicité de fait avec la réduction du
peuple russe en esclavage et avec
l'expansion de l'idéologie socialis-
te de par le monde. L'un ne va pas
sans l'autre, l'un disparaîtra avec
l'autre.

Nous prétendons avoir vaincu le
nazisme et être quittes à l'égard de
ses victimes politiques, morales et
raciales quand nous acceptons que
participent à la vie de nos institu-
tions et que soient considérés com-
me des citoyens honorables et ap-
tes à exercer des fonctions publi-
ques des hommes dont l'apparte-
nance idéologique au marxisme et
au socialisme couvre, dans l'uni-
versité, dans les parlements et
dans les tribunaux, dans les gou-
vernements et dans les administra-
tions, les silences criminels ou les
complicités actives de leurs devan-
ciers, les pratiques du même type
de leurs coreligionnaires dans le
présent, en Europe, en Afrique, en
Asie et en Amérique centrale.

Cette tolérance hautement con-
damnable et profondément im-
morale est épaulée par des puis-
sances d'argent qui, Boukovsky le
constate, couvrent et cautionnent
les mêmes crimes. La connivence
est donc clairement démontrée en-
tre la manipulation des masses oc-
cidentales par la propagande en-
nemie et l'irresponsabilité de Par-

WS&m Ce que j'ai vu
J'ai effectué récemment, un sta-

ge de quinze jours à l'hospitalité
Notre-Dame de Lourdes, du 8 au
22 mai, pour être précis.

J'étais présent, en la cité maria-
le, lors de l'arrivée et du séjour du
pèlerinage interdiocésain de prin-
temps de la Suisse romande, dont
l'effectif était de 3600 participants,
inclus les 280 malades et les 370
hospitaliers, brancardiers et les in-
firmières si dévouées. Le Valais, à
lui seul, comptait 270 brancar-
diers.

L'Armée du salut
lance un grand
concours photo

A l'occasion du centième an-
niversaire de son activité en
Suisse, l'Armée du salut lance
un grand concours photo inti-
tulé «uSvisages de l'Armée du
salut ». Ce concours est ouvert
à tous les photographes, ama-
teurs et professionnels. Chaque
participant(e) présentera une à
trois photographies d'un for-
mat minimum de 18 X 18 et
maximum de 30 X 49 cm en
noir-blanc ou en couleurs, non
montées sur un support rigide.
, . Le jury est constitué des sept
personnes suivantes : Eric Boil-
lat, membre de la Société ge-
nevoise de photographie ; Ro-
bert Chevalley, chef de l'Armée
du salut en Suisse ; Marcel Im-
sand, cameramen TV; Heidi
Rossi, galerie « Le trépied » Ge-
nève ; Rose-Marie Péan, Armée
du salut, Berne ; un représen-
tant de Photo-ciné-expert.

L'Armée du salut exposera
les photographies au nouveau
palais des Expositions (Genè-
ve) du 13 au 14 novembre
1982.

La date de clôture est fixée
au 25 octobre 1982.

Il y a pour plus de 5000
francs suisses de prix à gagner.

Pour recevoir le règlement
du concours, la liste de prix
ainsi que les renseignements
concernant le travail et les
adresses des centres de l'Ar-
mée du salut écrivez à : Armée
du salut, concours photo, rue
Sainte-Claire 5, 1350 Orbe.
t.

11. / won't let you down
(P.H.D.)

12. Flash in the night (Secret
Service)

13. Je l'aime tant (Hervé Vi-
lard)

14. It's good to be the king rap
(Mel Brooks)

15. Shirley (Shakin Stevens)
16. Body language (Queen)
17. Félicita (Al Bano et Ro-

mina Power)
18. Urgent* (Foreigner)
19. Vivre ou survivre * (Daniel

Balavoine)
20. Amour on t'aime (Ariette

Zola)
* Nouveaux venus

gent laissé à lui-même, dont le
pouvoir est abandonné sans con-
trôle par l'instance supérieure et
décisive du politique.

On peut finalement se deman-
der pourquoi un tel abandon?
Pourquoi les homme politiques
qui, au départ de leur carrière,
peuvent nourrir les meilleures in-
tentions du monde, s'enlisent à la
longue dans ce même et gitantes-
que courant collectif qui, peu à
peu, toujours plus visiblement,
nous pousse à imiter l'exemple des
Soviets, à épouser le cynisme de
leurs dirigeants, à taire leurs cri-
mes, à céder à leur chantage pour
des profits aussi précaires qu'illu-
soires. Pourquoi tout ce non-sens
alors que nous avons dans ces mê-
mes institutions qui sont les nô-
tres, dans ce même régime éco-
nomique occidental, dans cette li-
berté publique qu'en parole nous
prisons tant, dans notre conscience
enfin et, pour les catholiques sur-
tout, dans la caution divine donnée
dès ici-bas à sa droiture sumatu-
rellement éclairée, les gages de
l'espérance, le plus ferme et le plus
sûr appui à notre indépendance et
à notre grandeur, au rétablisse-
ment de la justice sur la terre ?

Je laisse le lecteur sur cette
question suspendue à la notion de
souveraineté. Michel de Preux

' « Les pacifistes contre la paix » ,
Editions Robert Laffont, Paris
1982, page 102.

Présidé par Mgr Bullet, le pèle-
i rinage suisse a été fort remarqué
i par sa discipline, son exactitude

aux exercices religieux.
Parfaitement organisé par Mme

i et M. André Juilland, lesquels ont
pris la relève de notre ami Gaby
Rey, le pèlerinage valaisan, à la
tête duquel œuvre l'abbé Jérémie

i Mayor, ancien curé et doyen de
Sierre, lequel a succédé en 1967 à

i l'abbé Jean, a réconforté les 1863
compatriotes rassemblés près de
Notre-Dame.

Les nombreux prêtres accom-
pagnant nos pèlerins, ont pour leur
part bien rempli leur rôle.

Si bien que déjà de nombreux
pèlerins de cette récente rencontre
mariale, satisfaits de ces quelques
jours de prière et de recueillement,
ont manifesté le désir de se rendre
à Lourdes, en mai 1983. Il est bien
vrai que lorsqu'on a été une fois,
on promet de récidiver, en tout
bien tout honneur. Du reste, les
moyens de transport prévus
(avions, cars pullmann, trains avec
couchettes) facilitent le voyage,

Suisse-ONU: le coût d'une adhésion
16 millions en cotisation
120 millions en contributions

Les notes qui suivent portent es-
sentiellement sur ce que nous coû-
terait une adhésion. Elles excluent
tout commentaire sur le rapport à
établir entre les sacrifices deman-
dés et les avantages à en attendre.
En bref , c'est au seul titre de l'in-
formation qu'est abordé l'aspect
financier actuel du problème et
pour cela nous nous en tenons
strictement aux données fournies
par le message fédéral explicatif
de fin 1981 destiné à proposer no-
tre adhésion... le moment venu !

En fait de contribution calculée
sur la base d'un dollar à 1 fr. 80
par rapport à l'ensemble du bud-
get de l'ONU (300 milliards de
francs), notre «cotisation » , en
l'état actuel des choses, s'élèverait
approximativement à 16 millions
de francs par an, montant déjà
prévu au plan financier pour les
années budgétaires 1981 à 1983, y
compris les contributions déjà ver-
sées pour financer l'organe prin-
cipal et les orgnismes subsidiaires
auxquels nous participons. A ces
16 millions seraient à ajouter les
frais budgetés à 3 millions de
francs annuels que nécessiterait la
mise sur pied d'une administraton
sectorielle ad hoc opérant tant à
Berne qu'à New York et Genève et
comprenant environ trente person-
nes.

Le message assure qu 'une adhé-

Mouvell'»te

Il ne prend pas de vacances
et il répond pour vous
Le numéro de téléphone 145

Vacances riment avec déli-
vrance, c'est bien connu. Et
pourtant, si les vacances sont
également synonymes de rup-
ture, rares sont ceux qui par-
viennent, quelques semaines
durant, à se déconnecter (c'est
le mot) totalement d'avec leurs
affaires. Par l'intermédiaire du
téléphone, d'aucuns préfèrent
laisser... une oreille chez eux, à
leur domicile, à leur atelier, à
leur bureau.

Songeons surtout au com-
merçant, à l'industriel, au petit
artisan, en résumé à tous ceux
qui excercent une activité in-
dépendante et à qui les vacan-
ces sont susceptibles de causer
quelque perte sèche tout sim-
plement parce qu'une sonnerie
aura longuement retenti en
vain. De ce fait , la Direction
d'arrondissement des télépho-
nes ne saurait assez leur con-
seiller de « se mettre aux abon-
nés absents » selon l'expression
populaire.

Comment cela? Tout sim-
plement en appelant le numéro
de téléphone 145 et en y dépo-
sant son message. A la date
voulue le raccordement télé-

récemment
dont le trajet en train notamment
ne dure plus que 12 heures, alors
qu'en 1953 le voyage était de '24
heures, et en 3e classe, sans cou-
chettes. Peut-être alors était-ce
vraiment un voyage de pénitence,
et non d'agrément comme actuel-
lement.

D'autre part, nos pèlerins de Ro-
mandie ont bénéficié d'une semai-
ne exempte de pluie, ce qui ne fut
pas le cas depuis le départ de nos
compatriotes.

Le pèlerinage 1982, a témoigné
d'un bel esprit de fraternité et j' ai
constaté avec plaisir la place que
la Suisse tient en la cité mariale et
quelle sympathie lui témoignent
les autres pèlerinages présents à
pareille date.

Poursuivant mon séjour, j'ai
aussi assisté au pèlerinage inter-
national des veuves, au nombre de
6500 dont 400 Suissesses et pour
moitié des Valaisannes. Mme Mar-
guerite Roh-Delaloye a évoqué ré-
cemment avec beaucoup de talent,
quelques facettes de cette semai-
ne, vécue dans une ambiance toute

sion n'entraînerait aucune charge
financière directe pour les cantons
et les communes.

En ce qui concerne l'importance
de nos contributions et prestations
aux organes et institutions spécia-
lisées de l'ONU, elles ont passé en-
tre les années 1977 à 1980 de 95
millions à 118 millions, soit 14%
d'augmentation en quatre ans. Par
ordre d'importance de ce genre de
contribution, 33 millions concer-
nent les décaissements en faveur
des organisations internationales
pour des œuvres spécifiques en
matière d'aide au développement ;
27 millions sont relatifs au pro-
gramme de l'ONU pour le pro-
gramme industriel et 13 millions
intéressent le programme alimen-
taire mondial.
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phonique du vacancier est
commuté sur un disque. L'ap-
pelant sera invité à composer
le numéro de service des abon-
nés absents afin de prendre
connaissance du message dé-
posé à son intention.

Coût de l'opération : une
taxe unique de 12 francs pour
frais de commutation. Une
mise en compte de 40 centimes
par renseignement donné.

Il existe également d'autres
possibilités, ainsi par exemple
le répondeur automatique (ma-
gnétophone) installé au domi-
cile de l'abonné en vacances.
Quoi qu 'il en soit, n'hésitez pas
à vous adresser au service de la
clientèle de la Direction ds té-
léphones de Sion (tél. No 113,
interne 220 ou 453) qui se tient
volontiers à votre disposition
pour tout enseignement com-
plémentaire.

Et rappelez-vous ! Se mettre
aux abonnés absents, c'est soi-
gner son service à la clientèle,
c'est embellir sa carte de visite,
c'est aussi maintenir son chif-
fre d'affaires.

Bonnes vacances !

à Lourdes
de ferveur et de piété. Les foulards
qui distinguaient les diverses na-
tionalités, les faisaient reconnaître
aisément. Ces dames eurent le pri-
vilège, entre autres, de présider la
procession du Saint-Sacrement, le
lendemain de l'Ascension, en com-
mun avec l'imposant pèlerinage de
Marseille. Le Saint-Sacrement
était porté par le cardinal Etche-
garray.

Pendant mon séjour à Lourdes,
j'y ai rencontré la foule des pèle-
rins italiens, de Rennes, de la Sa-
voie, de Bordeaux, de Vannes, de
Dijon, le National anglais, hollan-
dais et j'en passe. Chaque jour ce
sont des arrivées, des départs, un
brassage de races, une vision de
couleurs, et malgré cela Ja bonne
entente règne, et l'assiduité aux of-
fices se poursuit de l'aube à la
nuit, la grotte de Massabielle étant
le pôle d'attraction de ces foules
avides de confier à la mère de
Dieu qui apparut à Bernadette,
leurs soucis et leurs joies quoti-
diennes.

Entre 1971 et 1980, notre contri-
bution aux opérations de l'ONU
ayant trait au maintien de la paix a
totalisé 26 millions de francs (Co-
rée, Chypre et Moyen-Orient). Les
autres postes de ce chapitre, sen-
siblement moins importants, se
rapportent principalement à des
dépenses en faveur des institutions
suivantes : fonds pour l'enfance,
secours et travaux de l'ONU pour
les réfugiés de Palestine dans le
Proche-Orient, Haut Commissa-
riat pour les réfugiés, Organisation
mondiale de la santé, etc. Au- delà
de ces prestations figurent encore
en capital 8 millions concernant
une souscription à un emprunt
obligataire en faveur de l'ONU
dont le remboursement est problé-
matique.

L'évolution de la situation inter-
nationale laisse sceptique sur une
meilleure efficacité de l'ONU et
sur les conséquences financières
pouvant en résulter.

Denis Favre
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Parmi les manipulations que la science contemporaine opère sur
les corps vivants, la fécondation artificielle tient une grande pla-
ce, par l'enjeu humain qu'elle concerne et par les problèmes mo-
raux qu'elle pose. Depuis de longues années, elle est appliquée
au monde animal sur une large échelle. Elle contribue à des amé-
liorations importantes des races et des rendements. Dans ce do-
maine, il n'y a pas de problèmes. L'animal est au service de
l'homme. Il peut être utilisé pour satisfaire les intérêts et les be-
soins humains.

n n'en est pas de même lorsque
la fécondation artificielle s'accom-
plit dans l'homme, comme cela se
produit aujourd'hui selon des pro-
portions toujours plus étendues.
Des articles de journaux et de re-
vues relèvent à tout instant des cas
de cette nature. Le Nouvelliste an-

Aide privée aux montagnards: 5 millions recueillis
et distribues en 1981
Le total des legs et collectes a dépassé cinq millions de
francs l'an dernier. Cette nouvelle positive encourage l'Aide suis-
se aux montagnards, association essentiellement privée, à pour-
suivre son action en faveur des agriculteurs de montagne, action
conduite sans faillir depuis trente ans déjà.

Depuis sa fondation en 1952,
l'Aide suisse aux montagnards a
recueilli sur l'alpe des bouquets de
misère. Aussi souvent qu'ils le
pouvaient, les animateurs de cette
association privée ont tenté de
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nonçait encore dernièrement la
naissance d'un bébé-éprouvette
dans une clinique de Bâle. La Ra-
dio romande a organisé récem-
ment une émission sur ce sujet.

Si l'on considère que, selon des
statistiques sérieuses, la stérilité
féminine et masculine affecte plus

changer le destin des familles de
paysans des sommets, prêtes à
abandonner le patrimoine dont el-
les avaient la charge pour se fon-
dre dans la population des vallées.
Lutter contre le dépeuplement des

de dix pour cent des couple en fige
de procréer, on comprend les es-
poirs que beaucoup d'hommes et
de femmes mettent dans ces
techniques nouvelles pour sortir de
leurs difficultés. Pour remédier à
la stérilité, la médecine remplace
la fécondation naturelle impossi-
ble par diverses formes de fécon-
dation artificielle.

L'emploi de ce procédé soulève
par lui-même de graves problèmes
humains et moraux. D'autant plus
qu'il bouscule les lois traditionnel-
les du mariage et ouvre la porte à
des types insolites de maternité et
de paternité non prévus par la lé-
gislation actuelle.

Dans les limites de cet article, je

régions de montagne , ce sera tou-
jours, concrètement, arriver au
moment précis où1 une famille a
absolument besoin1 d'un coup de
main pour reprendre son fardeau.
Certes, vivre à la montagne peut
paraître un idéal pour des milliers
de citadins. Le paysan des som-
mets voudrait lui, plus simple-
ment, vivre de la montagne, tirer
de son travail, évidemment plus
dur que celui d'un agriculteur de
plaine, un revenu au moins égal.
Or, il est inférieur de près d'un
tiers en moyenne et aucun correc-
tif sérieux n'a été apporté à cette
réalité. Faute d'argent, les exploi-
tants d'altitude sont donc con-
traints de travailler avec des équi-
pements anciens, de vivre dans des
îogements inadaptés, de loger leur
bétail ou leur foin dans des bâti-
ment malcommodes, etc., alors
qu'ils devraient rattraper leur re-
tard économique et technique, réa-
liser des constructions nouvelles,
rénover leur logement et leur outil
de travail.

Sans doute, certaines subven-
tions publiques sont votées pour
l'aider dans ces circonstances,
mais, sans nier leur impact, on no-
tera qu'elles n'atteignent le paysan
de montagne qu'indirectement,
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ne peux envisager que quelques-
uns de ces problèmes, sous l'angle
moral exclusivement. Je laisse aux
diverses sciences humaines le soin
de traiter les nombreuses difficul-
tés médicales, psychologiques, ju-
ridiques et sociales qui relèvent de
l'utilisation de ces procédés extra-
ordinaires qui engagent l'humanité
dans des situation nouvelles et
étranges.

Pour évaluer la moralité de ces
interventions, U faut considérer les
différents cas possibles de fécon-
dation artificielle. Chacun d'eux
comporte des problèmes particu-
liers.

La stérilité peut affliger l'hom-
me ou la femme, pour des raisons

CWÏ&%>

que la médecine détermine avec
précision.

Pour remédier à ces déficiences,
les époux ne doivent pas craindre
d'utiliser les traitements de la mé-
decine moderne. Il s'agit par là/
d'aider la nature, comme on le fait
pour d'autres infirmités corporel-
les.

Peut-on recourir à la féconda-
tion artificielle?

Celle-ci peut se réaliser entre les
époux, directement sur le corps de
la femme. Elle peut s'accomplir
aussi, au besoin, dans un milieu
extérieur adapté, une éprouvette
dans laquelle on dépose un ovule
prélevé sur la future mère et placé
dans une solution contenant le
sperme du mari. Lorsque la fécon-
dation s'est produite, on implante
l'œuf dans le sein maternel où il se

par la mise à disposition d'infra-
structures notamment.

L'Aide suisse aux montagnards,
elle, s'adresse à ce paysan des
sommets, directement, personnel-
lement. Association essentielle-
ment privée, elle effectue son tra-
vail en fonction de l'appui que lui
apportent ses bienfaiteurs. Grâce
aux dons recueillis elle peut amé-
liorer les structures locales de
l'agriculture de montagne, atté-
nuer les situations de détresse, ren-
forcer la volonté d'agir de la po-
pulation de montagne.

Le soutien des plus favorisés à
ceux qui le sont moins - c'est dans
ce sens que l'aide aux montagnards
agit, suscitant des soutiens nom-
breux comme celui des clubs de
Rotary - constitue une forme
d'aide au développement prise
dans les limites de la « contiguïté
fédérale ».

En cela elle est exemplaire.
A force de les rencontrer sur

l'alpe nous savons bien qu'ils sont
nombreux ces paysans de monta-
gne qui aimeraient pouvoir vivre et
faire vivre leur famille de leur
beau métier. Et nous pouvons vous
dire, en conscience, qu'ils méritent
votre soutien.

Aide suisse
aux montagnards

développe comme s'il résultait
d'une fécondation naturelle.

La fécondation artificielle peut
également se réaliser par l'inter-
médiaire d'un donneur anonyme.

Dans des discours prononcés en
1949 et 1956, le pape Pie XII a
condamné toute fécondation arti-
ficielle entre les époux et plus en-
core en dehors du mariage. «A
moins, dit-il, qu'il s'agisse de l'em-
ploi de certains moyens artificiels
destinés uniquement à faciliter ou
à parfaire l'acte naturel norma-
lement accompli.»

Aujourd'hui, en raison de la mé-
dicalisation croissante de la sexua-
lité, des théologiens ont repris la
question sur de nouvelles bases. Ils
sont enclins à accepter la fécon-
dation médicale par le mari com-
me un achèvement de l'acte se-
xuel. Ils admettent aussi, entre
époux, le recours à un milieu ex-
térieur. Le pape Jean Paul 1er, en-
core patriarche de Venise, fut con-
sulté au sujet d'un bébé-éprouvet-

Notre mot
fléché
hebdomadaire

Ci-contre le résultat de
la semaine dernière.
Seuls les noms des ga-
gnants sont publiés.
Rappelons qu'il faut ré-
pondre juste à quatre
concours pour obtenir
un prix.
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te. Il s'est exprimé en ces termes :
«Je n'ai aucun droit de condamner
les parents. S'ils ont agi de bonne
foi, ils peuvent avoir un grand mé-
rite devant Dieu pour avoir de-
mandé au médecin d'intervenir. »

La fécondation artificielle par
l'intermédiaire d'un donneur ano-
nyme, rejetée par Pie XII et dé-
conseillée par . l'Académie des
sciences morales de Paris, a aussi
ses défenseurs. Leur principal ar-
gument est que la véritable pater-
nité n'est pas d'ordre biologique.
Le vrai père, disent-ils, est celui
qui, pendant des années, se dévoue
pour élever un enfant auquel il
donne ses soins et son cœur.

Quelle que soit la valeur de cet-
te argumentation, il faut remar-
quer au moins qu'elle laisse sans
solution les nombreuses questions
d'ordre psychologique, juridique
et social, posées par l'existence de
ces enfants anonymes.

La constitution de banques de
spermes, établies aujourd'hui dans
la plupart des grandes villes de
Suisse et d'ailleurs, soulève d'au-
tres problèmes redoutables. Les
moralistes, les psychologues et les
juristes devront réfléchir encore
longtemps pour déterminer si ces
initiatives audacieuses sont accep-
tables et dignes de l'homme.

Il restera toujours que les diver-
ses formes de fécondation artifi-
cielles représentent des moyens
exceptionnels. Quel que soit leur
degré de moralité, elles ne pour-
ront jamais être utilisées que dans
des situations très particulières,
avec beaucoup de réserve et de dé-
licatesse. La conception humaine
exige une collaboration de l'hom-
me et de la femme dans un don
d'amour mutuel qui illumine leurs
relations et les apparente au mys-
tère de ia création.

I. Dayer

I P I B I I  ¦ C ¦ M
M A R A U D E U S E
¦ P A S S E P I E D
R O B I N E T B C I
B T I N E B E T O C
C A B B E U B H U A
B G O A B T I E R S
L E C H E B M O S T
B B H A N G A R B R
A M E N B A M B L E
B A R E N E B E H B
B G B R A T A B E V
L I N B R A M U R E
B S E R I N E B M U
E T A I N B B F I  L
B E N G E L S B T E
A R T I S A N B E S



SIERRE
Médecin de garde. - Tél. 111
Pharmacie de service. - Hofmann,
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 Ml-
chelle Fasnacht. Assistantes sociales: ser-
vice de la jeunesse, de la famille, du 3e âge
centre social. Services spécialisés (peu-
vent être atteints au même numéro): ser-
vice social pour handicapés (AVHPM); Ser-
vice psycho-social; Ligue valaisanne con-
tre les toxicomanies; Office cantonal des
mineurs; Ligue valaisanne contre le rhu-
matisme; Caritas Valais; Service médico-
pédagogique, Erziehungsberatung, tél.
5711 71.
Service social pour lea handicapés physi-
ques et mentaux. — Centre médico-social
régional, hôtel de ville, tél. 027/55 51 51.
Samaritains.- Oépôt d'objets sanitaires, tél.
55 22 38.
Service dentaire d'urgence pour le week-
end et lea 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 sierrois. - 24 heures sur 24.
Tél. 55 24 24. SOS pannes-accidents.
Grône samaritains. — Objets sanitaires et
matériel de secours, tél. 5814 44.
Pompes funèbres. - Jean Amoos, tél.
551016. Eggs et Fils, tél. 55 19 73 et
55 41 41.
Groupe AA. - Chippis, tél. 55 76 81.
Bibliothèque. - Tél. 55 19 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. 5512 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 sierrois, 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 : en hausse.

Dans un volume d'échanges
modéré, la cote française s'est
bien comportée.

FRANCFORT : irrégulière.
Dans un marché peu animé,
aucune tendance ne se dessine.
Karstadt baisse de DM 3.50
pour clôturer à DM 212.

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

BRUXELLES: irrégulière.
Dans un volume d'échanges
peu animé, les valeurs belges
évoluent dans les deux sens.
L'indice général perd 1.2 point
à 184.02.

MILAN : faible.
Les cours évoluent sur une
note à peine soutenue avec une
tendance à la baisse.

LONDRES: ferme.
Le marché anglais est bien
orienté. L'indice du Financial
Times gagne 6.7 points à 555.1
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SION
Médecin de garde. - Le 111 renseignera.
Pharmacie de service. - Jours ouvrables,
8 h. à 12 h et 13 h. 45 à 21 h. Dimanches et
fêtes: 9 h. à 12 h. et 15 h. à 21 h. En dehors
de ces heures: pour ordonnances médica-
les urgentes seulement: 21 21 91 (poste de
police) ; surtaxe de 5 francs.
Lu 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
Slon et environs. — L'APS répond tous les
lundis, de 19 à 21 heures, au numéro de té-
léphone 22 13 13.
Auto-secours sédunois, dépannage acci-
dents. - 24 heures sur 24 , f) 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%o. - Télépho-
ne 22 38 59.
Dépannage Installations frigorifiques. -
Val-Frigo-Technic, Martigny: 026/2 57 77;
Sion: 027/23 16 02; Monthey: 025/
71 72 72.
Pompes funèbres. - Barras SA, téléphone
221217; Max Perruchoud, téléphone
58 22 70. Voeffray 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 Slon. -
Centre médico-social subrégional 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, 221861.
Crèche, garderie d'enfants. - Ouverte de
7 h. à 18 h. 30, av. de la Gare 21. Planning
familial. - Consultations sur rendez-vous,
23 46 48. Permanence téléphonique le lun-
di et vendredi de 14 h. 30 à 15 h. 30. Con-
sultations conjugales. - Consultations sur
rendez-vous, av. de la Gare 21, 22 92 44.
Groupe A.A. - Réunion le mardi à 20 h. 30,
Saint-Guérin 3, au-dessus du parking.
Croix d'or. - Centre d'accueil, bâtiment du
service social, chaque vendredi 20 h.
Service social pour les handicapés physi-
ques et mentaux. - Centre médico-social
régional, rue St-Guérin 3, tél. 027/23 2913.
Bibliothèque municipale. - Ouverte mardi
et jeudi de 14 h. 30 à 19 heures.
Haute-Nendaz. - Dancing Lapin-Vert: ou-
vert tous les soirs de 21 h. 30 à 3 h., sauf le
lundi.
Taxis de Slon. - Service permanent et sta-
tion centrale gare, tél. 22 33 33.
Dancing Le Galion: - Ouverture tous les
soirs de 22 h. à 3 h. ou 4 h. suivant la sai-
son. Dimanche fermé.
Dancing-discothèque La Matze. - Ouvert
jusqu'à 3 h. Dimanche dès 16 h.: dlsco
dansant, tél. 22 40 42.
Musée des costumes. - Vivarium : route de
Sierre, Uvrier: ouvert tous les jours, sauf
les dimanches et lundis, de 13 à 18 heures.
Samaritains. - Dépôt d'objets sanitaires,
tél. 22 11 58. Mme G. Fumeaux, avenue
Pratifori 29. ouvert de 11 à 13 heures.
Consommateur-Information: rue de la Por-
te-Neuve 20, ouvert le jeudi de 14 à
17 h. et non 16 h. comme précédemment.
Bibliothèque des Jeunes. - Lundi, mercredi
et vendredi: 9 h. 30 à 11 h. 30 et 14 h. à
18h.
Pro Senectute. - Rue des Tonneliers 7, tél.
027/22 07 41. Permanence: jeudi et sur
rendez-vous.
SPIMA, Service permanent d'informations
sur les manifestations artistiques, tél.
22 63 26.
Baby-sltters. - Tél. 22 38 20 et 22 96 63
heures des repas et 22 42 03 matin.
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 100
en hausse 28
en baisse 45
inchangés , 27
cours payés 189

Tendance irrégulière
bancaires plus faibles
financières soutenues
assurances plus faibles
industrielles irrégulières
chimiques plus faibles
oblig. suisses irrégulières
oblig. étrangères irrégulières

Hier matin, les informations
concernant le taux d'inflation pour
la ville de Zurich et la nouvelle
fermeté du dollar ont été à l'origi-
ne d'un volume restreint à la bour-
se et d'une tendance plus faible
sur le marché des obligations.

Dans le secteur des banques,
comme dans celui des assurances,
les valeurs ont eu une cotation

Association valaisanne femmes, rencon-
tres, travail. — Bureau ouvert le mardi de
14 à 18 heures, documentation à disposi-
tion. Entretiens avec notre conseillère en
orientation professionnelle. Rue de la Por-
te-Neuve N" 20, 1er étage, tél. 22 1018.
SRT-Valais. - Tél. 027/22 30 66. Un répon-
deur automatique enregistré vos commu-
nications. Le secrétariat, rue de la Tour 14 ,
est ouvert le mercredi de 16 à 18 heures.
A l'écoute (la main tendue). - Difficultés,
problèmes, angoisses, solitude, etc., 24
heures sur 24, tél. 143.
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 de service. -Tél. au N° 111.
Hôpital. - Heures des visites chambres
communes tous les jours de 13 h. 30 à
15 h. et de 19 à 20 heures; privées de
13 h. 30 à 20 h.
Service médico-social subrégional. - 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 24 13 et
2 15 52.
Service social pour les handicapés physi-
ques et mentaux. - Centre médico-social
régional, rue de l'Hôtel-de-Ville 18, tél. 026
2 43 54/ 2 43 53.
Pompes funèbres. - Ed. Bochatay, télépho-
ne 2 22 95. Gilbert Pagliotti , 2 25 02. Marc
Chappot et Roger Gay-Crosier , 2 2413 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 1.7 h.
Centre femmes Martigny. - Rencontre,
aide, échange, ïemmes seules, femmes
battues ou en difficulté. Service de baby-
slttlng - Bibliothèque. Tél. 026/2 51 42.
Pro Senectute. - Rue de l'Hôtel-de-Villo 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 à domicile et bénévolat: tél.
026/2 25 44. Lundi, mercredi et vendredi,
de 8 h. à 9 h. 30. Jusqu'à la fin de l'année,
projection, tous les dimanches à 17 heures,
du spectacle audio-visuel «Martigny, ville
d'accueil , ville de passage» .

SAINT-MAURICE Pharmacie de service. -Burlet , 46 23 12.
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week-end et les jours de fête , tél. 111. dès 20 h 15 Rohnesandstrasse 6 tél.
Taxlphone. - Service jour et nuit, télépho- ^43 °5 ?3 

43 21 et 23 62 46. Naters,
nô 71 1717
Dépannage Jour et nuit - Garage et carros- Service social pour les handicapés physl-
serie Pierre Addiks, tél. 65 13 90. °.u<» «JJ"*"**"?-- Spitalstrasse 1, tél. 028
Service médico-social du district. - Hos- 23 35 2° ' z3 °3 73' .
pice Saint-Jacques, tél. 65 23 33. Dépôt de pompes funèbres. - André Lam-
Garderie d'enfants. - Du lundi au vendredi brigger , tél. 23 73 37
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
plus faible, en gênerai. Plus parti-
culièrement, l'action Leu a dû su-
bir des reculs de cours. Les titres
du secteur financier et industriel
ont réagi de façon irrégulière ; For-
bo, Interfood et Financière géné-
rale ont été mieux appréciés par
les investisseurs. Les actions San-
doz nominatives et les actions Sul-
zer ont quitté le marché sur une
note à peine soutenue.

Sur le marché des obligations,
les titres indigènes et étrangers
étaient sous la pression des ven-
deurs et ils ont reculé générale-
ment à un niveau inférieur.

CHANGES - BILLETS
France 30.— 32.—
Angleterre 3.55 3.75
USA 2.05 2.15
Belgique 3.95 4.25
Hollande 76.— 78.—
Italie 14.25 16.25
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.—

PRIX DE L'OR (Icha n.c.)
Lingot 21 050- 21 300
Plaquette (100 g) 2 105.- 2 145
Vreneli 142- 152
Napoléon 155.- 167
Souverain (Elis.) 152.- 162
20 dollars or 775.- 815
ARGENT (Icha n.c.)
Le kilo 390.- 415

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

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 fériés, 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 ppur 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.
Taxlphone. - Service jour et nuit, j5
71 17 17.
Dépannage. -Jour st nuit: {5 71 43 37.
Bar Le Corso. - Ouvert jusqu'à 24 h.
Alcooliques anonymes. - Réunion tous les
vendredis au café Industriel, à 20 h. 30.
Roger, tél. 71 18 32.
Pro Senectute. - Avenue du Simplon 8, tél.
025/71 59 39. Permanence: mardi de 14 à
16 heures et sur rendez-vous. Bénévolat:
repas chauds à domicile - Tél. 71 39 29,
71 28 53 ou 70 61 61.
Dancing discothèque Dlllan's. - Téléphone
025/71 62 91. Ouvert tous les jours de
22 heures à 3 heures. Samedi dès 21 heu-
res.
Centre fitness 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. 2615 11.
Pharmacie Centrale. - 6316 24 (sur ordon-
nance).
Hôpital de Bex. -Tél. 63 12 12.
Pollce.-Tél. 63 23 21 ou 117.
Service du feu. —Tél. numéro 118.
Taxlphone. - Service jour et nuit, <p
71 1717.
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.

VIEGE

Patrouilleurs TCS. - Tél. 022/140 ou
031/140.
Loèche-les-Bains: Sa 3, dl 4: Dr Kapp
61 13 45 et 61 14 68.

Suisse 5.7.82 6.7.82
Brigue-V.-Zerm. 85 d 85 d
Gornergratbahn 810 d 810 d
Swissair port. 662 664
Swissair nom. 601 605
UBS 2725 2720
SBS 275 276
Crédit Suisse 1620 1600
BPS 980 985
Elektrowatt 2280 2260
Holderb. port 570 565
Interfood port. 5525 d 5525 d
Motor-Colum. 430 430
Oerlik.-Biihrle 1040 1040
Cle Réass. p. 5850 5800
W'thur-Ass. p. 2350 2350
Zurich-Ass. p. 14200 14150
Brown-Bov. p. 860 855
Ciba-Geigy p. 1200 1195
Ciba-Geigy n. 555 548
Fischer port. 410 405
Jelmoli 1250 d 1260
Héro 2175 2175 d
Landis & Gyr 780 d 785
Losinger 410 d 410 d
Globus port. 1850 d 1850
Nestlé port. 3175 3180
Nestlé nom. 1985 1985
Sandoz port. 3900 3875 d
Sandoz nom. 1400 1390
Alusuisse port. 436 440
Alusuisse nom. 145 150
Sulzer nom. 1550 1525
Allemagne
AEG 27.50 25.50
BASF 97.50 97.50
Bayer 93.25 92.75 d
Daimler-Benz 256 260
Commerzbank 114.50 113-50
Deutsche Bank 223 223.50
Dresdner Bank 116.50 113.50
Hoechst 93.50 93.50
Siemens 184.50 184
VW 118.50 118.50 d
USA et Canada
Alcan Alumin. 36.25 36
Amax 42.25 42.75
Béatrice Foods 40.50 40.25
Burroughs 64.75 65
Caterpillar 78.75 79.50
Dow Chemical 43.25 44.50
Mobil Oil 46 45.75 d

Un menu
Betteraves rouges
en salade
Canard aux navets
Yogourts aux fruits

Le plat du jour
Canard aux navets

1 jeune canard de 1,8 kg,
400 g de navets, 150 g de pe-
tits oignons, bouquet garni,
2 dl de vin blanc sec, 3 dl de
bouillon de volaille en cube,
beurre, sucre.

Faites rissoler doucement
le caneton salé et poivré à
l'intérieur, dans 30 g de beur-
re. Lorsqu'il est bien doré,
retirez-le de la casserole.
Versez le vin blanc à la place,
et grattez bien le fond pour
réunir tous les sucs. Ajouter
le bouillon et faites le réduire
légèrement. Remettez le ca-
neton avec le bouquet garni;
salez, poivrez, couvrez et fai-
tes cuire 30 à 35 minutes à
chaleur douce. A mi-cuisson
du canard, ajoutez dans la
cocotte les navets et les oi-
gnons entiers (qui auront
doré au beurre avec 1 cuille-
rée'à café de sucre pour as-
surer leur coloration). Dres-
sez le canard découpé sur le
plat de service, entouré de la
garniture. Servez la sauce
bien chaude en saucière.

Recette
de la confiture
de reines-claudes

Préparation: 10 minutes ;
macération : 6 heures; cuis-
son: 35 à 45 minutes. Pour
6 pots de 500 g : 2 kg de rei-
nes- claudes, 1,5 kg de sucre
cristallisé, le jus d'un citron,
1 dl de rhum.

Lavez et dénoyautez les
reines-claudes. Mettez-les
dans une grande terrine, mé-
langez-les avec le sucre et
laissez macérer 6 heures.
Ensuite, versez les fruits et midi. Des accidents sont tou-
leur jus dans une bassine à jours possibles. Rappelez-
confiture. Faites cuire à feu vous que les premiers soins
moyen en tournant souvent en cas de brûlures par coups
pour que la confiture n'atta- de soleil consistent à «grais-
che pas. Ecumez. Lorsque ser» la peau atteinte. Ne ja-
les fruits sont devenus trans- mais frotter à l'eau ou aux
parente, ajoutez, hors du feu, eaux de toilette. Tous les
le jus de citron ainsi que le pharmaciens vous conseil-
rhum. Laissez refroidir com- leront sur le choix d'une
plètement dans la bassine pommade spécialement con-
avant de remplir les pots. çue en cas de coup de soleil.

5.7.82 6.7.82
AZKO 18 17.75 d
Bull 9 d 9 d
Courtaulds 2.65 d 2.75 d
de Beers port. 7.75 7.75
ICI il d 11 d
Philips 17.25 17.25
Royal Dutch 64.50 65.50
Unilever 111 110.50
Hoogovens 10.75 10.75 d

BOURSES EUROPÉENNES
5.7.82 6.7.82

Air Liquide FF 459.50 463
Au Printemps 131.90 136
Rhône-Poulenc — —
Saint-Gobain — —
Finsider Lit. 27 28.50
Montedison 87.75 85.75
Olivetti priv. 1973 1920
Pirelli 1255 1234
Karstadt DM 215 213
Gevaert FB 1745 1745

FONDS DE PLACEMENT
(HORS COTE)

Demande Offre
America Valor 333.50 343.50
Anfos 1 135 136
Anfos 2 n4 115
Foncipars 1 2335 2355
Foncipars 2 1195 1205
Intervalor 45.25 47.25
Japan Portfolio - 451.75 461.75
Swissfonds 1 175.50 ns.SO
Swissvalor 62.25 63.25
Universal Bond 70 71
Universal Fund 495 510
AMCA 26.75 27
Bond Invest 56.25 56.50
Canac 70 70.50
Espac 67 _
Eurit us 114
Fonsa 84.25 84.50
Germac 79 7g 50
Globinvest 62 62^25
Helvetinvest 99 99 25
Pacific-Invest. i06 îoeiso
Saf lt 265 267
Simma 186 187
Canada-Immor 
Canasec 
CS-Fonds-Bds 57 58
CS-Fonds-Int. 62.75 63.75

• Une chose vaut ce que
9 l'acheteur la paie.

Publillus Syrus

Trucs pratiques
Votre jeu de cartes de glis-

se plus? Passez sur les deux
surfaces de chaque carte un
coton légèrement imbibé
d'eau de Cologne. Laissez
sécher, puis frottez-les avec
un chiffon imprégné de talc.

Vos aiguilles à coudre sont
rouillées? Trempez-les pen-
dant une nuit dans une sou-
coupe dans laquelle vous au-
rez mélangé trois cuillerées à
café d'huile d'olive et de pé-
trole. Essuyez bien.

Le temps
des vacances
Protéger bébé au soleil

Voici quelques conseils
éprouvés. Ne frottez jamais
la peau du petit enfant avec
de l'eau de Cologne, sous
prétexte que «ça lui fera du
bien », ça le « rafraîchira ».
Evitez également de savon-
ner bébé avant de le mettre
au soleil. Sous l'action du so-
leil, et par réaction, des ta-
ches brunâtres risqueraient
d'apparaître sur la peau.

Ne jamais prendre de
bains de soleil après avoir
déjeuner. Et quoi que vous
fassiez, surtout en pleine ca-
nicule, vous risquez pure-
ment et simplement de brûler
au sens plein du terme, la
peau combien délicate et fra-
gile de bébé.

Il sera toujours bon de pro-
téger cette peau sensible
avec un de ces nombreux
produits solaires que l'on
trouve chez tous les phar-
maciens. Mais, en règle gé-
nérale, n'exposez jamais vo-
tre enfant au plein soleil de

BOURSE DE NEW YORK

2.7.82 6.7.82
Alcan l7"/é 17%
Amax 20 20të
ATT 50 VA 50
Black & Decker 22% 23
Boeing Co 15% 15 '/*
Burroughs 30% 30%
Canada Pac. 19% 19%
Caterpillar 37% 37 _
Coca Cola 33% 33%
Control Data 23% 24'/è
Dow Chemical 20% 20%
Du Pont Nem. 33 33
Eastman Kodak 72% 73
Exxon 27>/4 26%
Ford Motor 22% 22%
Gen. Electric 63 të 64
Gen. Foods 37% 37%
Gen. Motors 43% 44_
Gen. Tel. 27% 27%
Gulf Oil 27 V4 27'A
Good Year 24% 24
Honeywell 66 66 %
IBM 60 60%
Int. Paper 36'/6 36%
ITT 23'/i 23%
Litton 41% 41%
Mobil Oil 21% 2VA
Nat. Distiller 20'/à 20 lA
NCR 5VA 50%
Pepsi Cola 38 të 38
Sperry Rand 21% 21 _
Standard Oil 39% 39'̂
Texaco 28 _ 28%
US Steel 18% 18
Technologies 36% 37!4
Xerox 31% 31%

Utilities 106.08 (-0.09)
Transport 314.00 (-0.60)
Dow Jones 798.89 (+1.90)

Energie-Valor 101.75 102.75
Swissimmob. 61 1160 1170
Ussec 556 566
Automat.-Fonds 65.75 66.75
Eurac 243.50 245.50
Intermobilfonds 62.75 63.75
Pharmafonds 150 151
Poly-Bond int. 60.90 61.40
Siat 63 1145 1150
Valca — 56.50
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De Michel Soutter L'AMANT DE LADY CHATTERLEY
L'AMOUR DES FEMMES de Just Jaeckln avec Sylvia Kristel
Avec Heinz Bennent et Pierre Clément!

^̂ M^̂ Tjflj ¦JWfyjt ljlJ ce soir à 20 h. 30-16 ans
C&SEES SSME Toujours aussi drôle!
T|»>:..,» u ¦¦:ii-;. i.-..i,.̂, ________________—_i A voir ou à revoir...
'
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FAUT S'FAIRE LA MALLE...
Avec Gène Wilder et Richard Pryor
Des rires par milliers... ___________——-^______rt»«T _̂____i

i | M I rjT^̂ TI |____i___B Ce 
soir 

à 20 h. 30-Admis 
dès 

18 ans
111 L J i 11.1 i I .M llrJ_L'llr>_!fl (Fortement déconseillé aux personnes Im-«_—__ w______________i iissii II ¦' pressionnablesl)
Relâche DR JEKILL ET LES FEMMES

Le film d'horreur et de terreur de Walerian
Borowczyk

G_________B___BBB QO_____H____II_1_9Ce soir à 17 et 21 h. -16 ans i_ ĵij^̂ B____________ li____BIf
LE GRAND PARDON R ,. hd'Alexandre Arcady avec Roger Hanin, Ri- Ce soir Ke,acno
chard Berry, Clio Goldsmith, Bernard Girau-
deau, Jean-Louis Trintignant.
Un film dur et efficace

mwTrrrT̂ _ _̂_ ..• naturellement

Ce soir à 20 h. 30 -16 ans
MR. PATMAN
James Coburn et Kate Nelligan _ ^_ ,  bitterapéri

_f à base d'artichautsDans un film de John Guillermm v'""* T

r 

Ce soir à 20 h. 30-16 ans 11 ^__^__^LES PETITES CHÉRIES r<mm\Y< _ ¦__¦  M B̂ -vTatum O'Neal et Kristy Me Nichol _ _ _ _ _ _ _  WJ «__¦_ _¦ S

liTTTriTiTB _i!i!M_i I Aû ŜTÂ 'HVW I\_____JLL______B_I H_____i___P ^̂ Js'
fils 

t sa»s io _M
Dès ce soir à 20 h. 30-18 ans L̂\ ^^  ̂ _^^l Ék
Un film très drôle, un tantinet osé ! V _ _ _ , ._ _ _  y
LES ZIZIS BALADEURS ^H A__| mf%\\Avec Edwige Fenech et Barbara Bouchet KEIBI B \ J TTnUM

¦» n_r̂ "̂o krM
_^TÎ _̂TTtn _i B$_Q -I Via Toutes les IV
|jjJjJjX_____l__[ HiQ__Il]__i mwdécorations pourBV

^» tables de mariage W
Dès ce soir à 20 h. 30-16 ans __________________
Lino Ventura et Michel Piccoli dans «llIflrrllrairîSrrfB _W___
ESPION LÈVE-TOI /mft^tiTVT^PPP\W^!^.Un film d'amour et d'espionnage réalisé en _̂_J___M_UHMMNU)WV_ I91grande partie en Suisse j |_ ïak
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ou 15.30 Tour de France
Se étape: Orch les - Fontai-
ne-au-Pire (contre la mon-
tre par équipes).
Point de mire
TV à la carte
Voltaire, ce diable
d'homme
1. Le scandale et le bâton.
Avec: Alix Mathieu : Ninon
de Lenclos; Alexandre
Srerling: Voltaire enfant,
etc.
TV à la carte
Cachecam
En direct de Château-
d'Œx. 1re partie: prise de

17.35
17.45
17.50

21.45
21.55

22.25

23.30-23.35 Téléjournal

contact.
Belle et Sébastien
¦ 12. L'enquête.
TV à la carte
Cachecam
2e partie.
Téléjournal
TV à la carte
Cachecam
3e partie.
Tant qu'il y aura
des hommes

15.00-16.00 Cyclisme
Tour de France: phases fi-
nales de l'étape par équi-
pe, contre la montre pr-
chies - Fontaine-au-PIre.

18.30 Sandre
Conte.

18.55 Junket 89 (2)
Téléfilm.

19.10 Téléjournal
19.15 Escrava Isaura (13)

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

19.55 Magazine reglonal
20.15 Téléjournal
20.40 La banda degll angall

Film avec Clark Gable,
Yvonne de Carlo et Sidney
Poitier.

22.35 La médecine aujourd'hui
Génétique.

23.50-24.00 Téléjournal

19.30
20.00

20.05

1er épisode d'une série in-
treprétée par: Nathalie
Wood, William Devane,
Roy Thinney, Steive Rails-
back, Joe Pantoliano, Pe-
ter Boyle, etc.

21.40 U Chine d'hier
et d'aujourd'hui
4. Trois histoires de Chine:
le sac du Palais d'été; le lo-
tus d'or; la gloire de Fou-
Tchou-Li.

22.30 Téléjournal
Nuits d'été:

Les Insolites de la TV
22.40 L'éollenne

17.05 The Muppet Show
17.30 Pour les enfants
18.15 Cyclisme

Tour de France: 5e étape
Orchies - Fontaine-au-Pire.

18.50 Gschlchte-Chlschte
19.00 Le derniers des vautours

Série documentaire.
19.30 Téléjournal

Actualités régionales
finnrfàsports.

rumim
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

Informations et variétés
6.00 7.00,8.00 Editions

principales
6.30 Actualités régionales
6.35 Sports
6.55 Minute œcuménique.
8.05 Revue de la presse

romande
8.10 env. Spécial-vacances
8.25 Mémento des spectacles

et des concerts

Prix de beauté
Les petites craintes du
mannequin Jolette
van Bergen.
La naissance du
Muppet Show
Avec les auteurs, les fabri-
cants, les chorégraphes el
différentes figures du
«Muppet ».
Téléjournal
La mission de Danzlg
19 h. 37, la convocation.
Série.
¦ Vor Gerlcht wegen
Vergewaltlgung
Film documentaire italien.

12.10 Jean Pinot,
médecin d'aujourd'hui (8)
Série de Michel Fermand.

13.00 TF1 actualités
13.35 L'homme qui valait trois

milliards
9. Le sourire vainqueur.

14.30 Un métier pour demain
Echec au bac.

16.30 Croque-vacances
16.50 Maya l'abeille. 17.16
La taupe. 17.22 L'invité
d'Isidore. 17.31 Infos-ma-
gazine. 17.42 Mumbly.
17.51 Variétés. 17.55 L'île
perdue.

18.20 La malle de Hambourg
2. Le chantage. Série de
Bernard Hecht et Jean
Queval.

19.20 Actualités régionales
19.45 Tour de France

résumé.
19.53 Tirage de la loterie

nationale.
20.00 TF1 actualités
20.30 Tirage du Loto

¦ 8.30 Sur demande en pointil-
lés...
Tél. 021 ou 022/21 75 77

9.00 Informations
et bulletin de navigation

9.30 La radio bulssonnlère
par Michel Dénériaz

10.00 Informations
et Stop-service

11.00 La terrasse
Jeux en public

12.25 Appels urgents
12.30 Journal de midi

Bulletin météorologique
Edition principale

12.45 Carnet de route en Corse
13.00 env. Vol libre
17.00 Spectacles-première
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 (3)
de Henry Fielding
Avec R. Bussières, S. Reg-
giani, D. Grey, etc.

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

23.20-7.00 (s) Relais de Couleur 3
7.00 RSR 2 présente...
7.05 (s) Suisse-musique
9.00 Informations
9.05 Connaissances estivales

L'autre parallèle:
Images (3)
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
3. Ecole Internationale
(Genève)

10.58 Minute œcuménique
11.00 Informations
11.05 (s) Perspectives

musicales
12.00 (s) Vient de paraître

par Demètre loakimidis
C.-P.-E. Bach, J. Haydn

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: Bertrand
Coquoz, ou la vocation
profane d'un jeune Fri-
bourgeois

15.00 (s) Suisse-musique
Production: Radio suisse
alémanique
C.-Ph.-E. Bach
F. Mendelssohn
W.-A. Mozart

17.00 Informations

20.35 II était une fols la télé:
Les eaux mêlées
D'après le roman de
Roger Iko. Avec : Gilles Se-
gal : Yankel; Claude Bras-
seur: Simon; Ludmilla Mi-
kael: Jacqueline; Françoi-
se Wulf: Hanne; Léon Spi-
gelman: M. Kratzmann;
Jackle Lombard : Esther;
Dora Doll : la serveuse; Sté-
phane Frey: Louis; Germai-
ne le Doyen : la mère de
Louis, etc.

22.30 Le Jeune cinéma français
de court métrage:
Château de sable
Documentaire d'Emmanuel
Clôt
Merlin
Fiction non dialoguée, sé-
lection du film fantastique,
Avorlaz 1982.

23.00 TF1 actualités

10.30 A2 Antlope
11.15 A2 Antlope
12.15 Ces gens du Tour

Portrait de Joseph Mor-
vant: la locomotive de Col-
po.

12.45 Journal de l'A2
13.35 SOS héllco

Une naissance difficile
14.00 Terre des bétes

Proposé et animé par Alain
Bougraln-Dubourg. Ama-
zonie: à la découverte de
la vie de l'Amazone et de la
forêt vierge, par deux films
tournés en pleine jungle.

14.55 Sports
Tour de France: 5e étape;
Orchies - Fontaines-au-
Pire. Athlétisme: meeting
de Stockholm.

17.10 Kojak
3. Spiritisme. Série.

18.00 RécréA2
1. Yoa: le petit homme.

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 Requiem pour un pigeon

Un téléfim de Paul Krasny.
Avec: Shelley Winters : Big
Rose Winters; Barri Pri-
mus: Ed Mills; Michael
Constantine: Joan van Ark.

21.55 Un homme dans
la tourmente
Le malheur des uns: Bey-
routh.

22.45 Chefs-d'œuvre en péril
Tours de défense romaine.

23.15 Antenne 2 dernière

18.55 Tribune libre
Comité européen d'aide
aux réfugiés.

19.10 Soir 3

17.05 (s) Hotline
Rock Une
par Gérard Suter

17.50 Jazz Une
Jazz rock, par G. Suter

18.00 Jazz line
par Demètre loakimidis

18.30 Sciences au quotidien
A la découverte d'un des
maîtres du socialisme au
XIXe siècle, Pierre-Joseph
Proudhon (1), avec le pro-
fesseur Gaston Bordet

18.50 Per I lavoratorl itallanl
in Svlzzera

19.20 Novltads
Informations en romanche

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

Portrait d'Yves Navarre
20.00 (s) En attendant le relais

de la cour de l'Hôtel de Vil-
le

20.30 Le concert du mercredi
21.10 env. Suite et fin

du concert
M. Ravel

22.00 (s) Pages vives
«Temps suspendu» et
«Villanelles et autres
chants », en compagnie de
l'auteur, Jean-Paul Darms-
teter

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

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

\Q (Y/^màtàm

Une vague de chaleur ?
Pour toute la Suisse : à nouveau bien ensoleillé.

26 à 30 degrés. Vent modéré du nord-ouest en altitude.
Evolution jusqu'à dimanche : beau et très chaud, plus

de 30 degrés à l'ombre, tendance orageuse dès samedi.
A Sion hier : assez beau le matin, puis variable et

même de la pluie, surtout le soir - pas comme prévu et
comme on aime l'été ! - 24 degrés. A 14 heures : 24 (très
nuageux) à Zurich et Berne et (peu nuageux) à Genève,
25 (très nuageux) à Bâle et (peu nuageux) à Locarno,
9 au Santis , 15 (très nuageux) à Dunkerque , 26 (peu
nuageux) à Nice, 27 à Malaga , 30 à Palerme, Séville,
Milan et Rome, 33 à Barcelone et Palma, 35 à Madrid,
38 à Toulouse, 40 à Tunis, Montélimar (beau partout).

Les précipitations moyennes en juillet en Suisse :
Santis (SG-AR) 294 mm, Einsiedeln 204, Locarno 194,
Claris 186, Engelberg 185, Lugano 181, Arosa 176,
Saint-Gall 161, Lucerne 151, Davos 140, Zurich 139.

19.20 Actualités régionales
19.40 Jeunesse
19.55 II était une fois l'homme
20.00 Une autre femme
20.35 Le retour du héros

Musique: « La plus que len-
te» de Claude Debussy;
« L'art de la fuge », de J.-S.
Bach.

22.00 Soir 3
22.30 Encyclopédie audio-visuel-

le du cinéma
Fantomas, 1913.

23.40 Prélude à la nuit
Chopin: fantaisie en fa mi-
neur, par Bernard Pommier
au piano.

ALLEMAGNE 1. - 16.10 Téléjour-
nal. 16.15 Aimer le danger, un
métier impossible. 17.00 Marion-
nettes. 17.30 Deux vieux lapins à
la découverte de nouveautés.
17.50 Téléjournal. 18.00 Program-
mes régionaux. 20.00 Téléjournal.
20.15 Kaltgestellt , téléfilm. 21.45
Les images de la science. 22.30-
23.00 Le fait du jour.

ALLEMAGNE 2. - 15.00 Téléjour-
nal. 15.03 Programme de vacan-
ces, Orzowei, série; calendrier de
vacances; Nimm dich in acht vor
Hammermann, film. 16.35 Sch-
muggler , série. 17.00 Téléjournal.
17.08 L'illustré Télé. 18.05 Rau-
chende Coïts , série. 19.00 Télé-
journal. 19.30 Coupe du monde
de football. 20.15 Bilan, la vie éco-
nomique. 21.00 Téléjournal. 21.20
Loto. 21.25 Die Profis, série. 22.15
Conseils pour les consomma-
teurs. 22.20 Rock et pop chré-
tiens. 22.50 Point de vue. 23.35
Téléjournal.

ALLEMAGNE 3. -15.00-16.20 Sé-
verine, film est-allemand. 18.30
Anglais. 19.00 Palais Rock. 19.50
¦ Der Prùgelknabe, film améri-
cain de Norman Taurog (1952),
avec Jerry Lewis et Dean Martin.
21.20-22.05 La littérature en Es-
pagne 1. Gloire et destruction
d'une génération..

AUTRICHE 1. - 10.35 ¦ Tarzan
und die grune Gottin, film améri-
cain. 11.40 ¦ Hande hoch, der
Meister kommt, série. 12.00 Ar-
guments. 15.00 Die Kuste der Ga-
noven, série. 15.50 Introduction à
la danse. 16.25 Musique populai-
re d'Autriche. 17.00 Marionnettes.
17.30 Pinocchio. 18.00 Polizeiins-
pektion 1, série. 18.30 Programme
familial. 19.00 Images d'Autriche.
19.30 Actualités. 20.15 Sports.
20.35 Das Geheimnis der sieben
Zifferblatter , film policier d'après
Agatha Christie. 22.45-22.50 In-
formations.

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

Club de nuit
6.00 Bonjour
9.00 Agenda

11.55 Musiciens comiques
12.15 Félicitations
12.40 Rendez-vous de midi
14.05 Musique légère
15.00 Notes et notices
16.05 Pour les aînés
17.00 Tandem
18.30 Sport
18.45 Actualités
19.30 Portrait d'Interprète: Peter

Maag, chef d'orchestre
20.30 Direct
21.30 Index musical
22.05 Muslc-box
24.00 Club de nuit

Informations à 1.00, 6.00, 7.00,
8.00, 9.00, 10.00, 12.00. 14.00,
16.00, 23.00, 24.00, 1.00

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

12.10 Revue de presse
12.30 Actualités
13.05 Feuilleton
13.30 Itinéraire populaire
14.05 L'été de «Radio 2-4»
16.05 II fiammiferalo
17.30 Après-midi musical
18.30 Chronique régionale
19.00 Actualités
20.00 ll suonatutto
23.05-24.00 Radlo-nult
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Au Brin de laine

Des prix légers
sur la mode A
d'été

WBv

______

CARRELAGES

4e manche du championnat suisse des rallyes

Rallye des Alpes vaudoises
1. J.-P. Balmer - F. Cavalli Opel Ascona 400
(3 victoires sur 4 courses)

Vainqueurs du groupe A
W. Corboz - Ph. Jolidon Opel Kadett
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••'_& ÏÏHIÈSS?^'" linge-vaisselle 1 étagère
r-rix a aiscuier neuves DOlle-

paroi murale légèrement griffées 
50UteHles

vai. neuf Fr. 35oo.- Gros rabais
Prix à discuterPriv à riierutfir 

»¦¦•»•» ¦¦•¦••••«» 1 bar rustique et 3 ta-Prix à discuter ^.̂  
bou

r
ets 

 ̂ sRa. |e
Chambre a COUCher <*e paiement tout de très belle qua

val. neuf Fr. 3000.- dès Fr. 30.- Fr \ 800 _
Prix à discuter par mois

divers articles de studio Réparations ^«5936-029349
toutes marques à Publicitas.

1951 Son.
Faire offre sous chiffre UAPIP U,I, ;. „ p 36-425254 à Publicitas, MAGIC Valais Vos annonces :
1870 Monthey. Tél. 027/22 73 21 0 027/21 21 11

^̂ J_ d̂bJ^&!©
Rue du Rhône
Mme Amoos-Romailler Sion
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Avant de faire votre choix définitif
visitez notre exposition de

Les dernières nouveautés sont arrivées.
Notre exposition est ouverte tous les jours, y compris
le samedi, de 8 à 16 heures.

 ̂ Tél. 026/6 27 27

Perdu
à Plan-Cerisier

tour
de cou en or
Contre récompense.

Tél. 027/23 22 43
dès 19 heures.

36-029429

MARTIGNY
On cherche

personne
pour tenir le ménage
d'une dame âgée.

Tél. 026/2 21 93
dès 18 heures ou
écrire sous
chiffre P 36-302047
à Publicitas,
1951 Sion.

Homme 30 ans, cher-
che poste fixe de
magasinier
(dépot)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.

Valaisans,
achetez

en Valais!

_a\0<X*

Zanker
Lave-linge

Lave-
vaisselle
Séchoirs

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

toutes
marques

Roduit &
Michellod
Martigny-

Bourg
Téléphone
026/5 36 06

2 50 53

A vendre tout de suite
i

un escalier
tournant
chêne
une trappe
d'escalier
pour galetas, conve-
nant pour villa ou
chalet.

Tél. 027/23 56 27
heures de bureau.

36-302008

A vendre

antiquité-
caisse
enregistreuse
machine
à coudre
caméra
four
tableaux

Tél. 027/55 19 81.
36-110451

• - _______ _^^^^̂ =

Service des machines
à café

Etudiante
1,8 ans
cherche

Faema - Regyl
Club
Dépannage - Révision - Vente
Dernier modèle 2 groupes
Fr. 4700. - (facilité).
Concession pour le Valais
027/3812 08. • 36-302051

travail

Tél. 027/8618 43.
36-000047

Jeune fille
possédant un diplô-
me de commerce
cherche emploi de

secrétaire
Région Sion
et environs.

Ecrire sous
chiffre R 36-302049
à Publicitas,
1951 Sion.

^j~P~J VÉHICULES AUTOMOBILES J
A vendre
bus Ford
Transit (bleu)
véhicule d'habitation
moteur 80, 30 000 km
expertisé
Fr. 4800.-.
Tél. 027/22 64 70
heures des repas.

36-302054

monoaxe
Bûcher
avec remorque à pri-
se de force.

Tél. 027/36 34 64
ou le soir
38 23 77.

36-002360

A vendre

moto
Yamaha XT
500 enduro
12 000 km, expertisée
année mai 1981.

Prix intéressant.

Tél. 027/22 96 01
(entre 12 et 13 h.).

36-302055

A vendre de privé
cause double emploi

Audi
100 CD 5E
19 000 km ou

Golf GTI
4 portes, 6000 km

Véhicules expertisés
+ garantie.

Tél. 026/412 79.
36-029417

BMW
3181
sous garantie d'usine,
noire, avec vitres tein-
tées, 1981,18000 km.

Tél. 026/7 66 47.
36-302046

"MAJO-SA. SAXON

Jeune employé
de commerce
cherche

emploi
Région Valais central.

Tél. 027/86 38 08.
36-302059

Cherche

garçon
pour aider à la cam
pagne.

Juillet et août.

Tél. 027/83 12 49.

36-029411

900 Bol
d'or
noire, expertisée
10 000 km.
Fr. 7000.-.

Tél. 027/36 19 81.
36-302053

Taunus
2000 V6
modèle 1980,
expertisée.

Fr. 7500.-.

Tél. 026/5 34 93
heures des repas.

36-028836

A vendre
pour bricoleur

Opel Rekord
Il 1900 S
1974,107 000 km
avec crochet et équi-
pement d'hiver.
Très bas prix.

Tél. 027/36 10 04
(heures de bureau).

36-007400

VW PIck-up
Modèle 1970

Fr. 3900.-

VW Plck-up
mod. 73, 52 000 km

Fr. 5800.-.

Tél. 028/46 55 25.
36-121809

Avendre

Saab 99
GL 2000
blanche.
Etat impeccable.

Fr. 5500.-.

Tél. 026/2 82 65
le soir.

36-400771

rapide
simple
discret

Vendredi 9
dès 18 h.

TOURNOI
VÉTÉRANS

Lens - Grimisuat
Ayent - Savièse
Ardon - Bagnes

Samedi 10, dès 17 h
Match vedette

SION

RARON
Match d'ouverture

à 15 h. 30
ARBAZ JUNIORS

Dimanche 11
10.00 Messe

• Bénédiction
du stade

11.30 Partie
officielle
• Couper

du ruban
• Discours
• Chants
• Fanfare
• Vin

d'honneur
• Repas

14 h. 30
TOURNOI
2e LIGUE

Ayent-Grimisuat
Conthey-Savièse

fë_!

vendre

transporter
Muli Reform 45

avec pont mouvant, évent. avec
autochargeuse, en parfait état.

Tél. 027/36 34 64 ou
le soir 38 23 77. 36-002860

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»

'"-"" 4| Veuillez me verser Fr ^
• Je rembourserai par mois Fr ¦
I I
| Nom:., |

| Prénom: |

! Rue: NP. J
I NVLocalité: I
I I
| à adresser dès aujourd'hui à: I
I Banque Procrédit
! 1951 Sion Av des Mayennets 5

î Tel 027-23 50 23 ,2; MJ JJ
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Génie Knetemann s'est imposé au sprint massif du peloton.
Bélino AP

Après son passage en Suisse, le Tour de France a connu hier, pour
sa quatrième étape, sa deuxième et dernière escapade hors des
frontières de l'hexagone: le parcours conduisait, en effet, les cou-
reurs de Beauraing a Mouscron, en territoire belge, sur 219 km. Le
tour avait effectué la veille son premier transfert (en voiture), puis-
qu'on était arrivé à Longwy. Sur leurs terres, les Belges n'ont pu
s'imposer: la victoire d'étape est revenue au sprint au Hollandais
Gerrie Knetemann, devant l'Irlandais Sean Kelly et l'Allemand Gre-
gor Braun.
LE CALME AVANT LA TEMPÊTE

Après un début d'étape fort calme, où on ne signala qu'une chute
massive de 25 coureurs environ, dont les Suisses Mutter et Wehrli,
mais qui n'eut pas de suites négatives, la course s'anima considé-
rablement sur les 30 derniers kilomètres. Ce fut d'abord une tenta-
tive de sept coureurs, profitant d'un sprint pour le grand prix de la
montagne pour s'extirper du peloton, li y avait là les Hollandais Van
Vliet, Van de Velde et Kuiper, les Belges Hoste et Verschuere, le
Français Vallet et le Suisse Stefan Mutter. Sous l'impulsion des co-
équipiers d'Anderson et du maillot jaune, les échappés allaient être
repris après quelques kilomètres, sans avoir jamais compté plus
d'une vingtaine de secondes d'avance.

Dès lors, les attaques n'allaient jamais cesser de fuser jusqu'à l'ar-
rivée, sous l'impulsion notamment des hommes de Peter Post (Kne-
temann, Lubberding), ainsi que du Britannique Sherwen et du Belge
Verschuere, sans oublier son compatriote Jean-Luc Vandenbroucke

A quelques jours de la date limite des transferts de ligue na-
tionale (10 juillet), les dirigeants du FC Sion ont mis un point
final à leur campagne pour la saison prochaine. Si le nombre
d'arrivées n'est pas très important, la ligne de conduite du
club est respectée, afin de bâtir une équipe valaisanne avec
les meilleurs éléments du canton. Le départ de Brigger a obli-
gé néanmoins les dirigeants à renforcer l'attaque par la venue
de Pierre-Albert Tachet de Lausanne, ainsi qu'avec les re-
tours de Bernard Karlen et Jean-Yves Valentini. L'excellent
Christian Favre (qui jouera au début avec la LNC) sera certai-
nement rapidement incorporé dans l'équipe fanion, vu ses
bonnes qualités. La promotion de Jean-Marc Mathieu en tant
que deuxième gardien de LNA permettra également à ce Sier-
rois de s'entraîner avec la «première » et d'être à même de
montrer ses qualités lors des matches de préparation et,qui
sait, d'être titularisé par la suite. Quant aux départs, le FC
Sion a voulu offrir des joueurs de bonne formation aux diver-
ses équipes valaisannes. C'est ainsi que des éléments iront
renforcer Sierre, Leytron, Monthey et Savièse. Quatre joueurs
sont prêtés également au FC Bulle (LNA), si bien que l'éven-
tail des joueurs du FC Sion s'élargit en Romandie.

Le contingent de la première sera donc le suivant: Pittier ,
Mathieu, P.-A. Valentini, Richard, L. Karlen, Fournier, Balet,
Moulin, Lopez, Bregy, Cernicky, Luisier, B. Karlen, Tachet,
Cina, Cucinotta et Yerly.

Foot: Imboden reste au FC Rarogne
Malgré plusieurs offres fort Intéressantes, Plus Imboden restera fidèle à son club.

Comme cela avait déjà été le cas à plusieurs reprises, le gardien titulaire du FC Raro-
gne (depuis le départ d'Eric Burgener) ne peut se résoudre à quitter le club pour le-
quel il a bientôt disputé 300 rencontres de championnat. Des offres étalent venues de
plusieurs clubs haut-valalsans (notamment de Brigue qui vient de monter en 2e ligue),
mais il n'en sera rien. Plus Imboden reste fidèle à Rarogne!

qui comptait bien s'imposer à Mouscron, dont il est un des conseil-
lers municipaux. Les Suisses, et c'est réjouissant, ne demeurèrent
pas en reste, puisqu'on vit Bolle, Hekimi, et Mutter à nouveau placer
des démarrages. Le Bâlois, très en verve, tenta de partir en compa-
gnie du Belge Frank Hoste a environ 7 km du but. Mais cette tenta-
tive, comme les autres, était réduite à néant par le travail effectué au
sein du peloton par les équipes possédant un sprinter dans leurs
rangs.
UN SPRINT MASSIF

Une tentative, la dernière, porta finalement ses fruits puisqu'elle
jeta les bases du succès de Knetemann. Le Batave attaqua à quel-
que 3 km de la ligne, avec Braun, Gallopin, Jourdan et un Espagnol
inconnu, Urrutibeazcoa. Ce dernier tenta sa chance en solitaire à la
flamme rouge, mais «cala» à 300 mètres de l'arrivée. Le sprint pour
la victoire fut finalement massif, le peloton étant revenu in extremis
sur les fuyards. Mais Knetemann, qui avait abordé le sprint dans une
position privilégiée du fait de sa présence aux avant- postes, précé-
dait sur le fil Kelly et Braun, Mutter finissant en 7e position.

L'Irlandais, second, enlevait ainsi 20" de bonification supplémen-
taires. Supplémentaires, car Kelly avait déjà sprinté à cinq reprises
durant les rushes, de même que le leader et, à un degré moindre, Hi-
nault. L'Irlandais revient ainsi à 28" de l'Australien au classement
général, passant devant le vainqueur de l'an dernier, qui compte
maintenant 1'02 de retard sur Anderson. Mais ces écarts pourraient
bien être bouleversés aujourd'hui, à l'occasion du contre la montre
par équipes sur 73 km entre Orchies et Fontaine-au-Pire.
GILBERT GLAUS 12e

Outre Stefan Mutter, un autre Suisse a obtenu un bon classement
dans ce final d'étape digne d'une «kermesse » (une étape rallongée
d'une douzaine de kilomètres par une manifestation qui a obligé les
organisateurs à modifier le parcours), Gilbert Glaus, 12e. Le Thou-
nois, qui peut rivaliser en vitesse pure avec n'importe quel coureur
du peloton, manque de coéquipiers capables de lui «tirer» les
sprints. Car pour gagner dans un emballage final au Tour de France,
il faut se maintenir pendant 20 ou 30 kilomètres dans les premières
positions et disposer d'une « locomotive » à laquelle s'accrocher
dans les dernières centaines de mèires avant de surgir au bon mo-
ment. Glaus, dont les coéquipiers sont pour la plupart néo-profes->ont pour la plupart néo-profes-

saison, ne peut pas compter sur
réussite d'une telle opération. A
une chute sans gravité d'Erwin

sionnels et fatigués par le début de
l'aide extérieure indispensable à la
noter encore au sujet des Suisses
Lienhard.
• 4e étape, Beauraing - Mouscron (219 km): 1. Gerrie Knetemann
(Ho) 5 h. 46'16" (moyenne 37,948 km/h), 30" de bonification; 2.
Sean Kelly (Irl), même temps (20"); 3. Gregor Braun (RFA), même
temps (10"); 4. Jean-Luc Vandenbroucke (Be); 5. Eddie Planckaert
(Be); 6. Silvestro Milani (lt); 7. Stefan Mutter (S); 8. Etienne De Wilde
(Be); 9. Yvon Bertin (Fr); 10. Klaus-Peter Thaler (RFA); 11. Sherwen
(GB); 12. Glaus (S); 13. Gomez (Fr); 14. Gallopin (Fr); 15. Raas (Ho);
16. De Cnijf (Be); 17. De Wolf (Be); 18. Hoste (Be); 19. De Rooy (Ho);
20. Tackaert (Be), tous même temps. Puis les autres Suisses: 31.
Thierry Bolle; 36. Siegfried Hekimi; 51. Daniel Gisiger; 63. Josef
Wehrli; 94. Cédric Rossier; 107. Serge Demierre; 116. Patrick Môr-
len; 120. Antonio Ferretti; 127. Beat Breu; 133. Mike Gutmann; 144.
Marcel Russenberger; 152. Jullus Thalmann, tous même temps que
Knetemann; 154 Hans Kânel à 2'21".
• Classement général: 1. Phil Anderson (Aus) 21 h. 05'10"; 2. Sean
Kelly (Irl) à 28"; 3. Bernard Hinault (Fr) à 1'02"; 4. Daniel Willems
(Be) à 1"39"; 5. Gerrie Knetemann (Ho), même temps; 6. Bernard
Vallet (Fr) à 1 "42"; 7. Ludo Peeters (Be) à 1 '48"; 8. Henk Lubberding
(Ho) à 2'01"; 9. Jacques Michaud (Fr), même temps; 10. Serge De-
mierre (S) à 2'08"; 11. Gregor Braun (RFA) à 2*11"; 12. Régis Clere
(Fr) à 2'15"; 13. Patrick Bonnet (Fr) à 2'19"; 14. Michel Laurent (Fr) à
2'21"; 15. Joop Zoetemelk (Ho) à 2'22"; 16. Dietrich Thurau (RFA) à
2'25"; 17. Peter Winnen (Ho) à 2'27"; 18. Mario Beccia (lt) à 2'28";
19. Pascal Poisson (Fr) à 2'29"; 20. Stefan Mutter (S) à 2*30". Puis
les autres Suisses: 26. Breu à 2'37"; 32. Gisiger à 2'42"; 44. Thal-
mann à 2'54"; 63. Wehrli à 3*17"; 75. Ferretti à 3'37"; 83. Gutmann à
3'57"; 91. Môrlen à 4'15"; 92. Hekimi à 4'17"; 109. Lienhard à 4'44";
117. Bolle à 5'28"; 122. Glaus à 5'57"; 126. Russenberger à 6'05";
158. Kënel à 29'20". -160 classés.

LA LISTE DES TRANSFERTS

Arrivées: Tachet Pierre-Albert (Lausanne, transfert); Karlen Bernard
(Vevey, retour); Valentini Jean-Yves (Servette, retour); Favre Christian
(Leytron, prêt); Mathieu Jean-Marc (Sierre, prêt renouvelé).

Départs: Brigger Jean-Paul (Servette, transfert); Perrier Bernard
(Savièse, transfert); Schnydrig Erwin (Bulle, prêt); Gacesa Bobo (Bulle,
prêt); Ruberti Giovanni (Bulle, prêt); Saunier Christophe (Bulle, prêt);
Fùssen Kurt (Payerne, prêt); Chammartin Michel (Sierre, prêt); Mou-
thon Didier (Sierre, prêt); Perrier Raphaël (Sierre, prêt); Balet Jean-Da-
niel (Plan-les-Ouates, prêt); Thurre Grégoire (Leytron, prêt); Flury
Claude (Monthey, prêt).

PROGRAMME DE PRÉPARATION
Les entraînements ont repris sérieusement depuis lundi

avec un programme chargé sur le plan physique. Des mat-
ches amicaux sont conclus et le programme se présente de la
manière suivante: samedi 10 juillet, à Arbaz, Sion-Rarogne à
16 heures; samedi 17 juillet, premier match de la coupe des
Alpes, Sion-Nantes à 20 h. 15; dimanche 18 juillet, à Isérables,
Sion-Vevey à 17 heures; jeudi 22 juillet, départ pour Nantes en
car; samedi 24 juillet, Nantes-Sion, puis mardi 27, Lyon-Sion,
retour en Valais; samedi 31 juillet, Sion-Lyon à 20 h. 15. Le
championnat suisse reprendra officiellement le samedi
14 août.
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Entraînement interrompu
pour Rummenigge

Karl-Heinz Rummenigge, l'attaquant vedette des cham-
pions d'Europe, a toujours le plus grand mal à se remettre de
sa déchirure musculaire à une cuisse et reste incertain pour
ia demi-finale contre la France, jeudi à Séville.

Mardi matin, il s'est soumis à une séance d'entraînement
poussée, mais a dû s'arrêter à mi-parcours. L'entraîneur Jupp
Derwall a donc décidé d'attendre jusqu'à jeudi pour désigner
l'attaquant qui jouera en pointe aux côtés de Pierre Littbarski
et de Klaus Fischer. Car Derwall est bien décidé à reconduire
l'équipe qui a battu l'Espagne par 2-1.

Dans le domaine des blessés ou malades, inquiétude éga-
lement pour l'attaquant Uwe Reinders, qui s'est blessé au ge-
nou en jouant au tennis de table, et pour le colosse Hans-Pe-
ter Briegel , atteint d'une grippe intestinale.

Mais le grand souci des responsables de l'équipe alleman-
de est le milieu de terrain des Français: Platini, Genghini, Gi-
resse et Tigana. Erich Ribbeck, entraîneur-adjoint, a été ca-
tégorique au sujet des quatre Français: «Celui qui laisse
jouer le milieu de terrain français, celui-là se met lui-même le
couteau sur la gorge». Les Allemands se rendront à Séville
seulement mercredi soir.

Les arbitres des demi-finales désignés
Le Hollandais Charles Corver arbitrera la demi-finale

France - RFA, jeudi à Séville, et l'Uruguayen Juan Cardellino
la demi-finale Pologne - Italie, le même jour à Barcelone, a dé-
cidé la commission d'arbitrage de la FIFA. L'arbitre de la fi-
nale ne sera désigné que vendredi.

Le Suisse Bruno Galler (Kirchdorf) fonctionnera comme
juge de touche pour RFA - France, en compagnie de l'Ecos-
sais Robert Valentine.

Le rêve madrilène
de l'équipe de France

Depuis dimanche à 19 heures, l'équipe de France est de-
venue demi-finaliste de la coupe du monde pour la deuxième
fois de son histoire. A ce titre, elle affrontera la RFA, à Séville.
Cette qualification, les Français n'auraient jamais osé l'envi-
sager il y a quinze jours encore. Le 16 juin dernier à Bilbao, en
effet, ils tombaient pour leur entrée dans le Mundial face à
l'Angleterre (1-3).

Ce jour-là, la France avait touché le fond. Incapable d'im-
poser son jeu, son rythme. La chaleur torride régnant sur le
stade San Marnes avait agi comme un somnifère sur les
joueurs français qui, en seconde période, abdiquèrent face à
la puissance physique des Anglais. La déception aidant, l'am-
biance se dégradait au sein de la sélection de Michel Hidalgo.
La défaite face à l'Angleterre paraissait avoir sonné le glas
des espérances françaises après des multiples revers enre-
gistrés lors de la période de préparation les semaines précé-
dentes.

Mais il y eut une large victoire sur le Koweït (4-1), quelque
temps plus tard à Valladolid. L'équipe française retrouvait un
peu de son enthousiasme. Pas assez pourtant pour battre la
Tchécoslovaquie (1-1). Toutefois, ce résultat nul était suffi-
sant. La France aurait le droit de jouer le second tour. Dès
lors, l'union sacrée était déclarée dans le groupe France. Les
luttes d'intérêts passaient au second plan. Les esprits deve-
naient plus sereins. Libérés de cette qualification qu'ils
s'étaient fixés comme priorité absolue, les Français allaient
enfin retrouver leur vrai visage le 28 juin, au stade Vicente
Calderon, à Madrid, devant l'Autriche.

La vivacité, la technique redevenaient françaises. Une do-
mination totale, des occasions en grand nombre, mais la
France se contentait d'une courte victoire (1-0) sur coup
franc. Une France conquérante... sans son capitaine Michel
Platini, mais inefficace toutefois.

La réussite, les Français la retrouvaient en même temps que
leur numéro 10 contre l'Irlande du Nord, dimanche, pour les
dernières nonanfe minutes avant les demi-finales. Un ballet
étourdissant du milieu français face, il est vrai, à des adversai-
res à bout de forces, et une large victoire au terme de la dé-
monstration des «bleus». 4-1, vingt-quatre ans après l'épo-
pée suédoise des Kopa, Fontaine, Piantoni, la France repre-
nait place dans le « dernier carré » d'une coupe du monde.

Platini, Giresse, Tigana, Genghini, Rocheteau, Trésor, Bos-
sis sont les noms des vedettes d'aujourd'hui. De demain peut-
être si jamais les Français continuaient sur leur lancée à Sévil-
le jeudi.

Depuis dimanche, en effet , cette équipe de France fait peur.
Même le sélectionneur ouest-allemand Jupp Derwall, patron
d'une sélection pourtant solide, et qui détient le titre de cham-
pionne d'Europe, se méfie des « bleus» de Michel Hidalgo.
«Cette équipe m'a énormément impressionné depuis le début
du second tour. Les Français possèdent une excellente tech-
nique et surtout ils jouent résolument l'attaque. Le milieu de
terrain français est selon moi le meilleur de ce Mundial. Le
danger peut venir de partout et il nous faudra surveiller de
près des garçons comme Platini bien sûr, mais aussi Giresse,
Genghini et Tigana. Notre tâche ne s'annonce pas facile».

Jeudi soir à Séville, ce sera, pour l'équipe de France,
l'épreuve de vérité. Les Français n'ont pas oublié l'humiliation
qu'ils ont subie à Hanovre en novembre 1980 (1-4) devrant
Hrubesch et ses coéquipiers. Les Français y croient désor-
mais...

La «guerre» des hinchas n'a pas eu lieu
La «guerre » des hinchas (supporters) n'a finalement pas eu lieu en-

tre Britanniques et Espagnols au stade Santiago Bernabeu, où se dé-
roulait le match Angleterre - Espagne.

Le match nul entre les deux équipes, plus que les mesures de sécu-
rité adoptées par la police espagnole, semble expliquer le petit nombre
d'incidents qui se résument à quelques bagarres, quelques charges de
police et quelques blessés.

A la sortie du stade, sans que l'on comprenne bien pourquoi, quel-
ques policiers, armés de longues matraques, ont chargé violemment
un important groupe de jeunes Anglais. Il valait mieux brandir le dra-
peau «sang et or» que l'Union Jack, lundi soir, aux abords du stade
Bernabeu.
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Bouteilles, verre rustique, formes diverses 2- à 3
Toupine grès 15.- Plat grès, résistant au four

_____ 4.- à 8

Un journal indispensable à tous

Land-
Rover
109 station-wagon,
août 81, moyeux
roues libres, amortis-
seur de direction,
conduite à droite.

Fr. 17 000.-
à discuter.

Tél. 021/82 1019.
18-316223

poids total
38 t.

Madame,
Mademoiselle,
Monsieur,

§mr améliorez
votre
budget ~m

par la

distribution d'imprimés
dans les boîtes aux lettres
de votre localité.

Nous cherchons des personnes consciencieuses pour distribution
d'imprimés et de prospectus dans votre localité. f

Ce travail convient particulièrement aux ménagères, retraités, étu-
diants, aux personnes ayant un horaire de travail irrégulier, etc.

En cas d'intérêt , veuillez nous retourner le questionnaire ci-dessous
sans engagement de votre part . Nous vous soumettrons tous rensei-
gnements à ce sujet.

Tél. (022)217151/52 EPSILON S.A.
Case postale 430
1211 Genève 11

QUESTIONNAIRE:
Je suis intéressé(e) par votre offre

Nom: Prénom: 

Adresse: 

N" postal - Localité: 

N" tél.: Date de naissance: 

Je dispose de heures par semaine.

Je possède: auto D moto D vélomoteur D vélo D
aucun moyen de transport D

Date: Signature:

Plateau métal, 0 32 cm ou 6 sous-verres 2.50
Articles en grès rustique, idéal pour le vin 2- à 7

A vendre, cause dé-
part

Scirocco GTI
rouge, mod. 80,
62 000 km, experti-
sée,
avec 4 pneus neige
sur jantes, radio-cas-
settes, housses.

Prix Fr. 11 800.-
(à discuter).

Tél. 027/58 26 70.
36-302038

Cause départ
à vendre d'occasion

teep Willys
Iniversal CJ6

équipée à l'avant d'un
treuil électrique +
treuil latéral, experti-
sée le 30.3.1982.

Fr. 10 000.-.

Ecrire sous
chiffre U 36-029357
à Publicitas,
1951 Sion.

MERCEDES BENZ
PEUGEOT

PUCH

Peugeot
104S1100
104 S 1300
504 GL
504 TI aut.

Divers
Simca Horizon GLS
Lancia Beta 2000 LX
Talbot 1510 GLS
Honda Accord 1600
Datsun Bluebird
1800GL
Toyota Celica
2000 GT
Citroën GSA
1300 break
International
Scout 4x4

34 000 km
34 000 km
50 000 km
46 000 km

85 000
43 000
14 000
38 000

UTILITAIRES 1 camion basculant 3 côtés
type Maglrus 232 AK tous terrains, 1972
1 Jeep Puch, 230 G, bâchée, 40 000 km
1 Jeep Suzuki type LJ 80. mise en circulation
2.12.81,3200 km, bâchée
1 camionnette Mercedes-Benz, type 207
45 000 km,2550 kg PTC
1 camionnette Mercedes-Benz, type 208
45 000 km, 2550 kg PTC
OCCASIONS BMW 3.0 SI, 6 cyl.
Mercedes 250 limousine, 4 portes, 98 000 km, Fr. 5850
Volvo break 145, 73.

19 000 km

67 000 km

26 000 km

77 000 km
36-002834

Cabas paille, anses ou bandoulière 10.- à 14
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17 SUCCURSALES À VOTRE SERVICE

Exceptionnel
H6n3Ult pour raison de santé à vendre m̂ mmmmmmmmmmmmmmm'
_ AWI bus-camping Bedford-Sleepers, f \̂ /5~~)
O UTL aut., 1978, 30 000 km, expertisé le _ ,o) y5 c ,—.

19.5.82 en parfait état, équipé ^nfel/ '̂L ̂ -O 'mod. 80,39 ooo km. d'une tente, auvent de 6 m2 . Event. f :>/|TO L_M\¥) Ç Jcrédit possible. ____j __/- v_y
Tél. 027/22 7219. Tél. 021/34 90 67 dès 19 h. par jour, pour une Fiat 127

36-302043 

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

m̂ I < M f k \m Location de voitures
^Ljkmmmm—\mmmmmm Camionnettes
| Leasing

Le nouveau
pneu
à ceinture
d'acier

T i r f f l t n n n  It~5_i'
M_S°

S-660
Steel radial

à B

SION
Nos occasions

Tél. 027/22 27 70
Mercedes-Benz
250 SL, aut. 67 90 000 km
250 aut. 79 119 000 km
250 T 80 29 000 km

__ns__i________ ''
Vwlfi R̂ 3fii___§§Bl
^̂ ^liKâë^

poids total
3.5t



Importante participation
au concours
de Crans-Montana

A part l'épreuve par équipes qui sera disputée dimanche matin, dès
10 h. 30, et dont les participants peuvent encore s'inscrire sur place
jusqu'à samedi, à 14 heures, au nombre de quatre chevaux et d'au
moins trois cavaliers-par équipe, ce sont près de 400 départs qui se-
ront donnés, de jeudi à dimanche, dans les diverses épreuves organi-
sées par le Club équestre du Haut-Plateau à l'occasion de son con-
cours annuel sur le paddock de l'hôtel de l'Etrier, à Crans-Montana.

Dans la liste des participants, venant d'un peu toute la Suisse ro-
mande, on note un fort contingent de Genevois et plus particulière-
ment du manège La Chaumaz, avec en tête son directeur Francis Me-
noud. Mais il y a aussi Sandra Brunet, Martine Granges, Didier Fu-
meaux, Jacques Stéphane, pour ne citer que quelques Genevois habi-
tués dss concours

On relèvera particulièrement les noms de Ruth et Pierre Brahier,
Corminbœuf, chez les Fribourgeois, de Corinne et Pierre Badoux, Pc-
liez-Pittet, Pierre et Michel Orloft, Noville, Pimo Mazurczak, Apples,
chez les Vaudois, Gottlieb et Daniel Oppliger, La Chaux-de-Fonds, Ma-
rylène et Raymond Finger, leurs voisins locaux, chez les Neuchâtelois.

Bien évidemment, cavalières et cavaliers valaisans seront en nombre
avec en tête l'enfant du pays Sandra Rombaldi; il y aura aussi Tony
Masocco et ses élèves, Michel Darioly, Bruno Favre, Philippe Putallaz
et bien d'autres qui font honneur à leurs couleurs cantonales dans de
nombreux concours.

Rappelons que le programme de la manifestation comprend
11 épreuves qui se répartiront ainsi :

Jeudi 8 Juillet : dès 15 h. 30, deux épreuves de barème A au chrono
avec un barrage au chrono. Vendredi 9: dès 15 h. 30, épreuve à diffi-
cultés progressives au chrono et «choisissez vos points», très spec-
taculaire. Samedi 10: dès 15 heures, une preuve de barème A au
chrono avec deux barrages au chrono et une autre au barème C. Di-
manche 11 : dès 8 h. 30, épreuve au barème C, une par équipes, deux
au barème A dont l'une avec un barrage et l'autre deux barrages au
chrono, une épreuve à difficultés progressives avec un barrage au ch-
rono constituant le final du concours.

Un programme très varié et fort intéressant.
Hug.

Cavaliers valaisans et chablaisiens
en compétition

Durant les deux derniers week-ends, Yverdon a vu défiler sur son
hippodrome les meilleurs cavalières et cavaliers du pays disputant des
épreuves qualificatives pour les championnats suisse et romand, les
coupes Baume & Mercier, Longines, Dunhill, etc., lesquelles sont d'un
très grand intérêt pour ceux qui réussissent à obtenir un bon classe-
ment.

Parmi la quantité de résultats établis durant cinq jours de compéti-
tion, relevons le 4e rang, sur 34 partants, de Chantai Portmann, Cor-
seaux, dans un R1, barème A.

Hervé Favre, Villeneuve, sur Altântik III, est 6e d'un S1, barème C,
qualificatif pour le championnat romand ; 36 partants. Montant Dame
de Cœur, le Chablaisien vaudois est 7e, sur 26 partants, d'un M2, ba-
rème C, également qualificatif pour le championnat romand.

Montant King George, dans un M2, barème A avec un barrage au
chrono, Philippe Putallaz, Sion, gagne quelques points pour la coupe
Baume & Mercier en se classant 16e sur 50 partants. Hug.

De nouveaux licenciés valaisans
Des examens de licence ont eu lieu récemment au Chalet-à-Gobet

sur Lausanne. Mlle Geneviève Brunner et M. Jean-Christophe Barbe,
tous deux de Sion, ont brillamment réussi les tests imposés et s'en
viennent augmenter le nombre des licenciés valaisans. Hug.

Pari Trio et Quarto
Liste des partants de la course française du jeudi 8 juillet 1982, â

Evry. Course de plat sur 2100 mètres: 1. Bright Son, J.L. Kessas, 57,5,
171210, M 11; 2. Bosto (USA), G. Dubroeucq, 57, 28124, M 2; 3. Mimé-
tisme (USA), F. Head, 55,5, 0155, F1; 4. Roushaan, Y. Saint-Martin,
54,5, 111, M 3; 5. Space Odyssey, J.C. Desaint, 54,5, 36433, M 16; 6.
Papy O'Mine, G. Guignard, 54, 01380, M 8; 7. Cristal de Lune, H. Sa-
mani, 54, 44523, M 12; 8. Engageante, A. Lequeux, 53,5, 57010, F 13; 9.
Irkoust, B. Pizzoni, 53, 71359, M 10; 10. Epreuve (Can), C. Asmussen,
52, 367, M 9; 11. Martin de la Croix, A. gilbert, 51,5, 81502, M 17; 12.
Pebble Beach, E. Legrix, 51,5, 9843, M 6; 13. Marzozuk, C. Ramonet,
48,5, 68364, M 5; 14. Venture To Say, J.L. Theault, 48, 51380, M 15; 15.
Regille, J.P.A. Godard, 47,5, 90518, M 7; 16. Cagnard (Ire), M. Cognex,
46,5, 31158, H 4; 17. Chinpou, Y. Talamo, 46, 239102, M 14.

Pronostics: 4 - 2 - 7 - 1 4 - 6 - 1  -8-9-11.

Avant le meeting
de Vidy

Le 7e meeting international de Lausanne, qui aura lieu le 14 juillet au
stade Pierre-de-Coubertin, présentera un concours de saut à la perche
particulièrement relevé. Il s'agira en quelque sorte d'un match Etats-
Unis - France, puisque l'on retrouvera d'un côté les trois meilleurs spé-
cialistes américains, Dave Volz, Billy Oison et Dan Ripley, qui se sont
attaqués (sans succès) au record du monde cette saison, et de l'autre
les ex-recordmen du monde Thierry Vigneron et Philippe Houvion, ain-
si que leurs compatriotes Serge Ferreira et Patrick Abada , ce dernier
revenant après une très longue absence. Seront également présents le
Belge Patrick Desruelles et le Genevois Daniel Abischer.

Par ailleurs, les épreuves féminines seront cette année d'un excel-
lent niveau, avec notamment les Bulgares Chtereva et Petrova sur
800 m, leur compatriote Yazinska, la Roumaine Puica, les Allemandes
Krause et Friedmann, et la Suissesse Cornelia Burki sur 1500 m.

Le meeting de Stockholm

Rono n'a pas réussi
Le Kenyan Henry Rono n'a pas réussi dans sa tentative contre le re-

cord du monde du 5000 m qu'il avait établi II y a une année à Narvlk. A
Stockholm, Il a dû se contenter d'établir, en 13'08"97, une meilleure
performance mondiale de la saison. Il a tout de même approché son
record du monde de 2"77 et son temps constitue la troisième meilleu-
re performance mondiale de tous les temps sur la distance. Rono prit
un départ assez lent et ce sont les Américains Doug Padllla puis Al-
berto Salazar qui ont mené au cours des quatre premiers kilomètres.
Rono s'est détaché sur la fin mais son compatriote Peter Koech et Sa-
lazar lui ont bien résisté. Une seconde meilleure performance de la
saison a été enregistrée sur 1500 mètres: 3'32"89 par l'Américain
Sydney Marée. Le Valaisan Pierre Délèze a pris Ici la deuxième place,
en 3'35"10, à 1"3 de son record national. Délèze s'est payé le luxe de
battre notamment le Kenyan Mike Boit et le Britannique John Robson.
La Suédoise Ann-Louls Skodlund a établi la troisième meilleure per-
formance de la saison en gagnant le 400 m haies féminin en 55"04.

A Gstaad, une journée anglaise
« J'ai même rencontré
un Nastase muet!»

On aurait mieux fait de mettre notre langue et notre plume dans la
poche. Gstaad, on le savait pourtant, est coutumier de l'irrégularité
météorologique. Si avant-hier on s'était cru à Roland-Garros, la se-
conde journée prit rapidement une teinte londonienne. Le match en-
tre les nuages charges de flotte et les rayons de soleil timides com-
me un jeune premier tourna à l'avantage de l'humidité. C'est dire
que le programme se déroula au rythme entrecoupé de ces interrup-
tions irritantes pour les joueurs autant que pour les spectateurs. Et
on ose espérer que l'astre lumineux ne soit pas définitivement éli-
miné du tournoi bernois. Le ciel lui accordera bien une «wild
card »...
VILAS ET CLERC: DES CHEMINS DIFFERENTS

Malgré cette visite imprévue et mouillée, on a quand même pu tâ-
ter le pouls de quelques joueurs. Pour constater d'abord que les
deux favoris de la compétition ont passé le premier tour par des che-
mins différents. José-Luis Clerc, qui espère reprendre la suprématie
argentine à l'issue de cette semaine, a exécuté un de ses compatrio-
tes nommé Gattiker. En puissance et en cinquante-huit minutes (6-3
6-1). La tête de série numéro un, Guillermo Vilas, a par contre dû vi-
der tout son talent pour venir à bout, en deux sets certes, du 22e
joueur français. Jérôme Vanier, sorti des qualifications, a sans doute
réalisé le match de sa vie. Bon au service, à la relance et à la volée,
Vanier a souvent acculé l'Argentin qui s'en est sorti grâce son pas-
sing et aussi à cause du manque de sang froid de son adversaire en
fin de rencontre (par exemple une double faute lors du dernier
point). En fin de compte, Vilas et Clerc ont fait un pas de plus vers
leur affrontement direct qui devrait clore les internationaux de Suis-
se.

I 
Les championnats suisses juniors
Victoires et défaites des Valaisans

A Thoune, les championnats suisses juniors ont été marqués par
des surprises. Tête de série N° 1, Marcel Schuler a été éliminé en
demi-finale, ainsi que Eisenring (N° 2). Le titre est revenu au Tessinois
Claudio Mezzadri. Chez les filles, Eva Krapl, la grande favorite s'est im-
posée.

Garçons, 17-18 ans. - Finale: Claudio Mezzadri (Lugano) bat Chris-
tophe Meyer (Viège) 7-5 6-1.15-16 ans: Stefan Bienz (Schaffhouse) bat
Stefano Mezzadri (Lugano) 6-2 1-6 6-4. Les vainqueurs des autres ca-
tégories, 13-14 ans: Richard Farda (Bâle). En dessous de 13 ans: Car-
los Fresneda (Winterthour). Double: Joachim Lerf/Christophe Meyer
battent Marcel Schuler/René Goetz 7-6 7-5.

Filles, 17-18 ans: Eva Krapl (Berthoud) bat Jeanne Gobât (Duben-
drof) 6-2 6-0. 15-16 ans: Pascale Rochat (Genève) bat Pascale Wyer
(Viège) 7-6 6-2. Les vainqueurs des autres catégories. 13-14 ans: Mi-
chel Blondel (Nyon). En dessous de 13 ans: Emanuela Zardo (Giubias-
co). Double: Céline Cohen/Chantai Gerber battent Fraenzi Grutzner-
/Rochat 7-6 6-4.

es Suissesses
SIMPLE MESSIEURS : LE TABLEAU

1/16 FINALES 1/8 FINALES 1/4 FINALES 1/2 FINALES
1 Guillermo Vilas (Arg)

1 Vilas
Jérôme Vanier (Fr) §̂- ,I 6-3 6-4
Bob Lutz (USA) ¦ 

1
Jérôme Potier (Fr) ~\ Potier 1

— 1 6-4 6-1
José Garcia (Asp) .

Tony Giammalva (USA) I 6'ammalva 
' ___ __l 6-2 6-3

Jeff Borowiak (USA) 1

6 Heinz Gûnthardt (Sui) I f"1"""11 1__ î—l_l 6-2 6-1
4 Andres Gomez (Equ) 

Victor Pecci (Par) ~~| ?-  ̂ .
_-_ \ 6-1 6-7 7-6

José Lopez-Maeso (Esp) ,

Haroon Ismail (Zimb) I lopez |
l 6-1 6-1

Cassio (flotta (Bré) '
Sam Giammalva (USA) I 

Giamma'va .__ _ \ 6-42-6 6-2
Marco Ostoja(You) 

7 Bill Scanlon (USA) ~~I Scanlon 
| 6-3 6-2

5 Wojtek Fibak (Poi) Fl N ALES 

Marcos Hocevar (Bré) I Hocevar .
—-—I 6-4 2-6 6-3

Bernard Fritz (Fr) .

Rolf Gehring (RFA) ~~1 5?* 
1 6-2 5-7 6-3

Juan Avendano (Esp) 

Joao Soares (Bré) ~1 ?5_!__— 
'—- \ 6-2 7-5

Pablo Arraya (Pérou) — . 

3 Sandy Mayer (USA) 

8 Stan Smith (USA) 

¦lie Nastase (Rou) ~~I _!____ 
: - 1 6-1 2-6 6-0

Alejandro Ganzabal (Arg) ¦

Peter Elter (RFA) ~~1 !___ 
—' 1 6-0 6-1 ,

Roland Stalder (Sui) 
~~i Casfit

Sergio Casai (Esp) | ^̂  ̂ .

Alejandro Gattiker (Arg) .

2 José-Luis Clerc (Arg) I î-8!? ~ 6-3 6-1

< . .

à Santa Clara
Tête de série No 7, l'équipe suisse

disputera du 19 au 25 juillet la coupe
de la fédération à Santa Clara en Ca-
lifornie. Pour cette épreuve, l'Asso-
ciation suisse de tennis a sélectionné
Petra Delhees, Christiane Jolissaint
et Karin Stampfli. Une quatrième
joueuse sera nommée ultérieure-
ment. Pour cette dernière place, Isa-
belle Villiger tient la corde. Claudia
Pasquale, qui participera une semai-
ne avant la coupe de la fédération du
tournoi de Monte-Carlo a été écar-
tée. La Suisse, qui affrontera au pre-
mier tour la Nouvelle-Zélande, sera
dirigée en Californie par Janine
Bourgnon.

Le circuit satellite
suisse

Doté de 50 000 dollars, le circuit
satellite suisse comprendra cinq éta-
pes entre le 12 juillet et le 15 août.
Les quatre premiers tournois auront
lieu à Vevey, Genève, Nyon et Zur-
zach, alors que le «Masters » se dis-
putera à Montana. 87 joueurs, qui
possèdent des points ATP, ont an-
noncé leur participation. L'Australien
Charlie Francutt (125e à l'ATP) sera
la tête de série No 1 à Vevey.

L'Association suisse dé tennis a
délégué une équipe dans ce circuit.
Jakub Hlasek, Jarek Srnensky, Marc
Krippendorf, Dominik Utzinger, Mar-
cel Schuler, Joachim Lerf, René
Goetz, Christoph Meyer, Claudio
Mezzadri et Alex Isenring ont été re-
tenus par l'AST.

Voici les dates des tournois du cir-
cuit satellite: Vevey (12 au 18 juillet),
Genève (19 au 25 juillet), Nyon
(26 juillet au 1er août), Bad-Zurzach
(2 au 8 août), Montana (9 au
12 août).

La coupe de Suisse
Les favoris se sont imposés en

quart de finale de la coupe de Suisse
par équipes. Les succès les plus nets
ont été obtenus par Nippon Zurich
(10-0 contre JC Genève) et Granges,
détenteur du titre, qui a battu JJJC
Zurich par 9-1. Les demi-finales, qui
devront être disputées d'ici au
12 septembre, mettront aux prises
Morges et Granges d'une part, Lau-
sanne et Nippon Zurich de l'autre.

Les résultats: quarts de finale: JC
Genève - SC Nippon Zurich 0-10. JC
Baden-Wettlngen - JC Morges 2-8.
JAC Nippon Berne - JK Lausanne
4-6. JC Granges - JJJC Zurich 9-1.
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ÉTONNANT IDE
«Devrait», avons-nous écrit. Oui, en toute logique. Pourtant, cette

dernière affiche quelques ratés qui rendent difficiles tout pronostic.
Après Fibak, première tête de série éliminée lundi, ce fut au tour,
hier, de Stan Smith (No 8). Le géant américain (193 cm), grand spé-
cialiste du double mais encore 42e joueur mondial en simple, a tré-
buché face au fantasque Nie Nastase (6-1 2-6 6-0). Le Roumain a
étonné. Sur tous les plans. D'une correction exemplaire, muet com-
me deux carpes, il a distillé un tennis offensif guilleret, appuyé sur
une puissante première balle de service. Ce coup souvent décisif,
arme favorite de Smith lorsqu'il peut l'enchaîner avec une volée, a
causé la perte de l'Américain. Mais le duel entre ces routiniers, tous
deux âgés de 36 printemps, rappela à ceux qui l'avaient oublie que
le talent ne meurt qu'à très petit feu...

Même sous la pluie!

GUNTHARDT HAUT LA MAIN
Cette pluie, crispant refrain de la journée, a cependant cessé pour

permettre à Heinz Gûnthardt de faire cavalier seul devant l'Améri-
cain Jeff Borowiak (6-2 6-1). Stalder battu par l'Espagnol Casai (6-3
au troisième set), le numéro un helvétique se devait de sauver l'hon-
neur du pays. En soixante rondes minutes, l'Helvète a piétiné bril-
lamment un adversaire qu'il avait déjà rencontré avec succès ici
même l'an dernier. 60e au classement ATP, Jeff n'a vu que passer
les services foudroyants d'un Suisse toujours très à l'aise sur «sa »
terre battue.

REVOILA PECCI
Deux courts plus loin, l'âpre duel entre Andres Gomez (No 4) et

Victor Pecci continuait d'attirer l'attention. Interrompue par la pluie,
comme il se doit, la rencontre reprit avec le gain du second set ac-
quis au tie-break par l'Equatorien qui reprenait espoir. C'était sans
compter sur l'irrégulier Paraguayen qui s'adjugea le match égale-
ment au tie-break (8-6). Le vainqueur des internationaux d'Italie (vic-
toire face à Wilander) sorti par l'instable Pecci: une surprise qui por-
te à trois le nombre des têtes de série éliminées au premier tour. Go-
mez (No 4), Fibak (No 5), Smith (No 8) «out» , Sandy Mayer (No 3)
doit trembler, lui qui était mené 2-3 par le jeune Péruvien Arraya lors-
que le juge-arbitre décida de remettre à aujourd'hui la suite du dé-
bat. Pourquoi? Un parapluie, s'il vous plaît !

• LE FAIT DU JOUR. - La vedette de la journée n'était pas sur le
court. Non. C'est côté cœur et tribune qu'elle tentait maladroitement
de passer incognito. Pantalon et veste en bleu de Gênes, la nouvelle
amie de Guillermo Vilas eut de la peine a éviter les regards curieux. Il
faut dire qu 'il pleuvait et il faut dire aussi qu 'il n 'est pas facile de jouer
les illustres inconnues lorsqu 'on s'appelle... Caroline de Monaco. Un
bruit qui a donc trouvé confirmation. Le poète amoureux d'une prin-
cesse: joli, non ?

• LA SURPRISE DU JOUR. - Sans conteste et malgré sa défaite, Jé-
rôme Vanier. Né le 8 septembre 1957 à Boulogne, Jérôme (176 cm
pour 66 kg) est gaucher, 22e joueur en France et... 284e au monde.
Pour avoir fait « souffrir» Vilas, il méritait bien ce coup de chapeau.
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TOUS LES JEUDIS A MARTIGNY

Pharmacie R.VOUILLOZ
22,av. de la Gare-Tél. (026) 2 6616
De 9h. à 12h. et de 14h. à 17h.

CENTRE D'ACOUSTIQUE MÉDICALE £M?QARBY
43bis, avenue de la Gare 1001 LAUSANNE Tél. (021) 23 12 45

Avis à notre aimable clientèle

Notre magasin de l'avenue de la Gare sera fermé le

jeudi 8 juillet
toute la journée

MartignyChaussures

¦ 
' Ii L̂ L̂̂  ̂ !
¦ Dat*> ¦L.....___-__ .__ _ .-____._.-...J

A/i née Année

/ CONSULTATION GRATUITE

_r_#*\ VOS OREILLES (audmon )
audioprothésiste diplômé fédéral

36-00105C

RÉCUPÉRATEUR DE CHALEUR

"NICE FLAMME**
avec système de sécurité par refroidissement incorporé breveté

Adaptable dans tous les foyers de cheminée et sur tous les systèmes de
chauffages centraux

\W \ Ŝ  lis _BL
Bgf %Vmk '"''¦'¦'¦ '' '  _s_î

Renseignements et conseils: pour tous les types de chauffage et récupération de chaleur.

David Ruddock Mario Danese
Chemin du Milieu 8bis Chemin de la Scierie 12
1920 Martigny 1920 Martigny
Tél. 026/2 68 46 - 2 32 25 Tél. 026/2 46 33

Exposition
Gd-Pont 24

027/23 3413

Avendre

A vendre pour tout de
suite

équipement
d'équitation
(selle particulière)
avec bride et acces-
soires.
Prix avantageux.

Tél. 057/5 44 82
(dès le 7.7.33 44 82)
midi et soir.

35-028853

A vendre
potager
a bois
«Le Rêve» pour
mayen, bon état.
Fr. 300.-.

Tél. 026/7 45 41
dès 19 heures ou
écrire sous
chiffre W 36-029359
à Publicitas,
1951 Sion.

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

piano
Schimmel,
très bon état.

Fr. 2800.-.

Tél. 027/58 26 70.
36-302039

robe
de mariée
Taille 36.

Tél. 027/22 27 84.
36-302040

Avis important à nos abonnés
Les ordres de changement d'adresse doivent nous parvenir par écrit Ils
doivent être en notre possession 5 Jours ouvrables à l'avance.

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

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

CHANGEMENT D'ADRESSE I
¦ Adresse habituelle

Nom/prénom 1

Rue et No 

No postal et localité 

Pays 

Lieu ou provenance étrangère ¦

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

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

Nom, prénom ou raison sociale, filiation ^

| l«l° l 3 l I I I I i I I I 1 I I I I I I I ! I
Profession ¦?— 

| U l O H l  M i l  i I I i I I ; l l i I i ' I . I
Nom de la rue —— , N1 rue —»-

I UlOls l ] I I I I I I I I 1 I I I I I I I I |C _ 0 |7| M i l  _

N° postal Nrm de la localité ¦

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

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

Afin d'éviter tout retard dans la distribution, nous vous prions d'utiliser le
coupon de changement d'adresse ci-dessous. Il comprend l'ancienne et
la nouvelle adresse ainsi que la durée du changement. Ces informations
nous sont absolument nécessaires. Veuillez écrire en lettres majuscules.

0I9

¦ Pour adresse
à l'étranger

Jour Mois

Le bonheur,
c'est possible

Julien
astrologue (45 ans
d'expérience).

0 021/23 99 54
jour, soir et samedi

 ̂~~*T ^T ^

JEU»
Vous qui avez

des problèmes.
Intervention rapide

et efficace.
GESTIFINS.A.

021 / 9324 45
1083Mézières

ul1 12

Action
Fûts en plastique
pour distillation
120 litres.

3 pièces Fr. 50.-.

36-302036

Choix de robes pour dames
est envoyé sur demande, sans engage-
ment. Taille 38-48.
S.v.pl. indiquez taille et préférence de
couleurs.
Paiement à tempérament possible.
Fine Jersey
Case postale, 8040 Zurich
Tél. 01/5219 49 - 52 35 65.

A vendre

plateaux
de sapin
env. 80 à 90 de larg.
sur 200 long, sur 12
épaisseur convien-
draient pour table jar-
din ou carnotzet.

Tél. 025/63 26 04
le soir.

36-029353
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Les couronnés valaisans, debout de gauche à droite: Henri Jollien, Jean-Luc Jacquier, Jessy
Udry, Stéphane Reynard; devant de gauche à droite: Philippe Erismann, Samuel Udry, Jean-
René Bender, Stéphane Giroud.

Même si les mauvaises conditions atmos- cette compétition :
phériques menaçaient le déroulement de 1. Schlaefli Ernest, Fribourg, 59,25; 2. Udry
cette fête cantonale, finalement le soleil avait Jessy, Valais, 57,75; 3. Zumbrunn Ueli, Ober-
fait son apparition, permettant une réussite land, Erismann Philippe, Valais, 57,50; 4. Jol-
parfaite de ce rendez- vous des lutteurs va- lien Henri, Valais, Reynard Stéphane, Valais,
laisans. L'organisation du club d'Illarsaz fut 57,25; 5. Giroud Stéphane, Valais, 57; 6.
parfaite et un nombreux public a pu assister Bender Jean-René, Valais, Siegenthaler
à de belles empoignades. Sur les quinze Fritz, Fribourg, Luedi Thoni, Vaud, 56,75; 7.
couronnés, huit sont valaisans, alors que le Riedo Roland, Fribourg, Udry Samuel, Va-
titre de champion cantonal, revient pour la lais, Jacquier Jean-Luc, Valais, Boiron Louis,
première fois, au jeune Saviesan Jessy Udry, Genève, Gugler Bruno, Fribourg, 56,50, tous
21 ans. Cette distinction récompense un lut- couronnés; puis 8. Grùter Christian, Valais,
teur sérieux, qui depuis plusieurs années 56,25; 9. Héritier Martial, Valais 56; 9. Rey-
s'est nettement amélioré dans cette spécia- nard Philippe, Valais, 56; 10. Ding Jean-Paul,
lité. Le prix du vétéran de la journée fut attri- Valais, Debons Georges-A. Valais 55,75; 11.
bué au Neuchâtelois Neuhaus, celui du meil- Fontannaz J.-M. Valais 55,50; 12. Dubosson

de la journée revint au « local »
ismann, alors que le challenge

leur lu
Philipp

Grégoire, Valais 55,25, 23. Patrascu Basile
Valais 36; 25. Seiler Stéphane, Valais; 26. lt

Nouvelliste était l'apanage du plus jeune lut- tig Peter, Valais, 35,75; 39. Volken Bernard
teur, Philippe Reynard de Savièse. Nous Valais 35; 42. Leyvraz Thierry, Valais, 34,40
donnons ci-après les principaux résultats de 44. Evéquoz Christian, Valais, 34,25.

Reines de la route des années 60, dénommées autrefois «vé-
hicules du pauvre», les motos carrossées s'apprêtent à re-
venir en force sur le marché des deux-roues. Et lorsqu'on
parle de motos carrossées, Il s'agit bien sûr des célèbres
scooters nés quelques années après la Seconde Guerre
mondiale, presque en môme temps que le rock'n' roll. Et tout
comme cette musique ou la... mlnl-Jupe, les scooters s'ap-
prêtent à effectuer leur résurrection I

Toutefois, il faut quand même préciser qu'une marque ré-
sista à cette longue traversée du désert. En effet , malgré la
pression du raz-de-marée des motos japonaises, la firme
Piaggo continua à croire à la raison d'être du scooter en fai-
sant évoluer au fil des années sa célèbre Vespa. Cette obsti-
nation se révéla fort payante puisque l'an dernier en Suisse,
ce modèle se classa en quatrième rang des ventes, devançant
à lui seul toute la gamme Kawasaki ou BMW. Un phénomène
inattendu que l'on remarqua également sur la plupart des au-
tres marchés européens. Il n'en fallait guère plus pour que la
concurrence décide de s'attaquer à ce créneau.
Les Japonais attaquent

Ainsi, au récent salon de Genève, les visiteurs purent
remarquer qu'une nouvelle Lambretta faisait son apparition
au le stand Benelli, ex-lnnocenti (firme qui donna naissance à
la « Lambrette»). Quant à la traditionnelle Vespa, à l'esthéti-
que modernisée, ele trônait telle une vedette parmi les autres
produits Piaggo. Et puis surtout - ô surprise! - deux très
beaux scooters étaient mis en valeur par les importeurs Hon-
da et Yamaha. Si les Japonais s'attaquent sérieusement à ce
marché, on peut se fier à leurs rusés services pour croire que
le scooter possède un potentiel de vente insoupçonné.

Honda C 50 HI-FI, à mi-chemin entre le scooter et la
moto de petite cylindrée.

Pour l'instant, Honda et Yamaha commercialisent deux mo-
dèles très différents de par leur prix, leur conception, leur cy-
lindrée et leur... esthétique (voir photos). Lors d'un court es-
sai comparatif , nous avons également pu constater que leur
conduite et leur tempérament étaient diamétralement oppo-
sés.

A ma gauche le Honda Hi-Fi C 50: moteur de 50 cm3, dé-
marreur électrique, trois vitesses semi-automatiques, grandes
roues de 17 pouces, siège mono-place (super-rembourré),
énorme porte-bagages, «tablier» de protection pour les jam-
bes. Prix : 1790 francs. N

A ma droite, le Yamaha Béluga: moteur deux temps de 79
cm3 (!), démarreur électrique, boîte de vitesses Variomatic
(comme sur les Daf), sièges deux places, porte-bagages sous
la selle, tableau de bord super-complet avec jauge à essence
et quatre témoins lumineux. Prix 2380 francs.

A priori, cette différence de 600 francs peut paraître énor-
me, mais au terme de cet essai (plaisant), elle se justifie plei-
nement. En fait, nous pourrions résumer ce test comparatif en
disant que le plumage se rapporte parfaitement au ramage de
ces deux modèles. Le Honda est simple, fonctionnel, prati-
que, mais guère agressif à l'image de son design ! Le Béluga
par contre s'avère amusant, nerveux et presque sophistiqué...
dans le bon sens du terme. Par exemple, sa clé de contact a
quatre positions différentes, dont la dernière permet de retirer
la clé tout en bloquant la direction. Et dire qu'il y a encore des
grosses cylindrées ne possédant pas cette astuce!
2,3 litres aux 100 km

En fait, le seul défaut du Béluga est de ne posséder que 79
cm3 et non pas 125 cm3 comme le tarif des assurances aurait

Yamaha Béluga 80, nerveux, amusant et une esthéti
que fort plaisante.
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Debout de gauche à droite: Franki Udry, Jean-Bernard Dumoulin, Alain Grutier, Christophe
Héritier. Devant de gauche à droite: Markus Bohnet, Alexis Reynard, Jérôme Varone, Biaise
Dubuis (manque Jean-Luc Bifrare, champion romand et Simon Bohnet).
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Kr_r__ .̂̂ ^_ _rî-_W Sac! "nom' SïïSS . \ $̂$iïï5ïï% ^  ̂*&intérêt parmi le public, qui s était déplacé nom- Savièse-Etoile 55 25breux Favorisé par un temps ensoleillé, le spec- ig68 _ 1 Gander' j^n-Charles, Estavayer, 59,75; 2.
tacle était de choix, ces jeunes ont démontré une Duvane| Yves, Le Locle, 57,75; 3. Brandi Daniel,
bonne technique. Jean-Luc Bifrare d lllarsaz a chiètres, 57; puis 5. Bohnet Markus, Môrel, 56,50; 9.
remporté aisément le titre dans la catégorie année varone Jérôme, Savièse-Etoile, 55,50; 10. Dubuis
1967, en battant ses six adversaires. Dix palmes Biaise, Savièse-Etoile, 55,50; 11. Kummer Martin,
ont aussi récompensé certains autres lutteurs. La Môrel, 55,25; 13. Héritier Alain, Savièse- Etoile, 55,25.
répartition par club se fait de la manière suivante: 1967.-1. Pilloud Fredy, Châtel-Saint-Denis, 58,50; 2.
Savièse-Etoile six palmes, Môrel deux palmes, II- Reichenbach André, Pays-d'Enhaut, 58; 3. Guisolan
larsàz et Loèche-les- Bains une palme chacune. Gilles, Estavayer, 57,25; 4. Dumoulin Jean-Bernard,

Savièse-Etoile, 56,75; puis 6. Grùtter Alain, Loèche-
les-Bains, 56,50; 12. Ruffiner Pascal, Sierre, 55; 13.

Les résultats: Erismann Christian, lllarsaz, 55, ; 14. Comby Philippe,
Saxon, 54,75; 22. Udry Ueli, Savièse-Etoile, 52,50.

1972. - 1. Hurni Jùrg, Chiètres,'58,25; 2. Ding Joël, ,1966. - Bifrare' Jean-Luc, lllarsaz, 59,50; 2. Reynardf i
Estavayer, 55,50; 3. Jungo Pirmin, Haute-Sarine, 46. Alexis, Savièse-Etoile, 57,50; 3. Cattilaz Josef; Haute-

cent , La Gruyère, 57,50; 3.' Barth Frédéric,-Chiètres, ' Etoile, 56,50; 12 Bohnet Simon, Môrel, 55,75.
56,75. 1965. - 1. Brunisholz Michel, Châtel-Saint-Denis, 59;
1970.-1. Buchmann Herbert, Haute-Sarine, 58,75; 2. 2. Rumo Hermann, Haute-Sarihé, 57; 3. Stadelmann
Perdrisat Raphaël, Genève, 57; 3. Cràusaz Emma- Beat, Lausanne 57; puis 8. Udry Franky, Savièse-
nuel, Estavayer, 56,75. Etoile, 55,75.

Sarine, 57,25; puis B. Héritier _nnstopne, aaviese-
' Etoile, 56;50; 12 Bohnet SirrîorV Môrel, 55,75.

1965. - 1. Brunisholz Michel, Châtel-Saint-Denis, 59;
2. Rumo Hermann, Haute-Sarihé, 57; 3. Stadelmann
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pu le permettre sans supplément de taxe. Ainsi avec 79 cm3,
sa vitesse maxi ne dépasse probablement par les 70 km/h
chronos. Toutefois, précisons que cette limite ne constitue
pas un handicap dans le trafic urbain; d'autant plus que ses
démarrages s'avèrent relativement nerveux (même en haut de
l'avenue d'Ouchy), grâce à la boîte de vitesses variomatic.
Cette dernière jour d'ailleurs certainement un rôle dans la
consommation très basse du Béluga, puisque avec les 4,7 li-
tres du réservoir, nous avons pu effectuer 203 km avant de
tomber eh panne sèche. Mais rassurez-vous le robinet d'es-
sence possède une position pour la traditionnelle réserve
bien utile, à condition de s'arrêter à la première pompe à es-
sence!

Tant chez Honda que chez Yamaha, on s'apprête d'ailleurs
à homologuer des scooters limités à 40 km/h (catégorie F)
afin de les rendre accessibles aux jeunes dès 16 ans.

Aussi, ces deux modèles ne sont d'ailleurs que la première
tentative d'une longue offensive japonaise. En effet, Honda-
Suisse va incessamment commercialiser un modèle dénom-
mé Melody possédant un moteur deux temps de 50 cm3 et
ressemblant étrangement au Béluga. Quant à ce dernier, il de-
vrait lui aussi recevoir prochainement un groupe propulseur
de 50 cm3 deux temps, alors que l'an prochain pourrait appa-
raître une version équipée d'une 125 cm3 quatre temps.

Et Suzuki ne demeurera pas en reste, puisqu'au salon de
Birmingham vient d'être dévoilé un scooter (125 cm3, quatre
temps) dont l'esthétique paraît identique à celle des.. Vespa!

A quand le tour de Kawasaki?
Bernard Jonzler

Tableau de bord du Yam, plus que complet et fort bien
conçu.
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Le Brésil a enchanté pendant dix jours et il a fait souffler le vent de
l'inspiration sur les terrains de Séville et de Barcelone. Mais le Brésil
ne sera pas champion du monde.

L'Argentine était venue avec les mêmes ambitions qu'en 1978,
justifiées un peu plus encore par l'apport du petit prodige Diego Ma-
radona. Mais l'Argentine ne sera pas championne du monde.

L'Espagne avait rêvé, pendant des années et des années, d'une
épreuve où tout semblait avoir été soigneusement préparé pour elle.
Mais l'Espagne ne sera pas championne du monde.

L'Angleterre, enfin, avait pris le chemin de l'Espagne avec le désir
de prouver que son exil de douze ans n'était dû qu'à une succession
d'accidents. Mais elle a échoué elle aussi.

Ainsi, le verdict du second tour aura été implacable. Quatre des
grands favoris, auxquels se sont ajoutés l'URSS, la Belgique, l'Autri-
che et l'Irlande du Nord, sont tombés, laissant la place à un quatuor
européen où se retrouveront face à face la création française et la
force allemande, la vitesse polonaise et, surtout, le réalisme italien.

Car c'est bien le football italien qu'il faut mettre en vedette aujour-
d'hui, tant il est venu surprendre tout le monde, spectateurs et télé-
spectateurs, qui l'avaient vu moribond lors du premier tour, Brési-
liens et Argentins, qui l'ont découvert tour à tour agressif et inspiré,
mais toujours hyper-réaliste.

Certes, face à l'Argentine, Gentile et quelques-uns de ses spadas-
sins avaient dépassé les limites permises et ils s'étaient rendu cou-
pables de gestes qui, dans la rue, conduiraient leurs auteurs en pri-
son. Certes encore, devant le Pérou, le Cameroun et la Pologne, ils
n'avaient distillé que l'ennui. Mais, en nonante minutes que les Bré-
siliens auront bien du mal à oublier, ils ont fait la reconquête du
monde du football, conduits par Paolo Rossi, dont c'était la résur-
rection, et Dino Zoff , qu'on ne serait pas étonné de retrouver dans la
coupe du monde de l'an 2002.

Les dernières victimes
Ce sont donc les Brésiliens, après les Argentins dont les héros

étaient fatigués, qui ont été les dernières victimes de la «bande à
Bearzot ». Dans les favellas de Rio, on se demandera encore long-
temps comment le Brésil a pu laisser échapper un titre mondial qui
lui semblait promis. Jusqu'à cette funeste après-midi du 5 juillet,
Zico, Eder, Cerezo ou Falcao avaient affiché un enthousiasme, une
technique, une inspiration qui semblaient les mettre à l'abri d'une
quelconque désillusion.

C'était oublier que le football, malheureusement peut-être, ne se
nourrit pas seulement de joie, de samba et de talent mais aussi de
rigueur, de principes fondamentaux que la défense brésilienne avait
oubliés. Retrouver dix fois dans le match Leandro ou Junior en po-
sition d'ailier a quelque chose de frais et de sympathique, mais de
suicidaire aussi. On y perd de son efficacité défensive. Le festival de
Paolo Rossi en est une preuve. On y laisse aussi beaucoup de force,
alors que la récupération est un élément capital de ce Mundial 82.
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Décrié dans toute la pénin- l'Italie à la suite de la victoire sur

suie après trois matches, fort le Brésil (3-2) se retrouve dans
discret au premier tour, Paolo la presse de la péninsule, qui
Rossi, depuis qu'il a qualifié voit dans ce succès «le plus
l'Italie pour les demi-finales en grand exploit de l'histoire du
marquant trois buts, est rede- football italien de l'après-guer-
venu un héros national. A tel re» Il Corriere dello sport).
point que l'Association des in- La victoire de l'équipe de
dustriels de la chaussure italien- Bearzot fait naturellement la
ne a décidé à l'unanimité de la «une» de tous les journaux spé-
chausser à vie, et que la ville de cialisés ou non. « Fantastique»
Pescare, dans les Abruzzes, lui titre La Gazette dello sport, qui
a fait don de mille litres de vin... souligne «le jeu extraordinaire

Le délire qui s'est emparé de de la formation de Bearzot et les

L'Espagnol Urquiaga aux prises avec le Britannique Thompson

Ainsi, trois des quatre demi-finalistes - France, Pologne et Italie -
n'ont pas eu à jouer deux matches consécutivement lors de ce se-
cond tour et ont pu s'accorder un i.pos de six jours. Le Brésil, au
contraire, n'avait eu que 48 heures de liberté entre ses deux terribles
affrontements avec l'Argentine et l'Italie. Comment, aussi, ne pas
évoquer cette question de fraîcheur physique lorsqu'on sait que la
France, l'Italie et la Pologne avaient entamé ce Mundial au petit trot,
comme si elles voulaient s'économiser. Elles sont, aujourd'hui, en
pleine possession de leurs moyens.

A cette forme ascendante des demi-finalistes est venue s'ajouter
une confiance, sans cesse plus accrue, qui a permis à des individua-
lités, en demi-teinte les premiers jours, d'éclater au fil des rencon-
tres. Ainsi en est-il de Zbigniew Boniek, de Paolo Rossi ou des Fran-
çais Jean Tigana, Dominique Rocheteau et Alain Giresse.

La grande inconnue française
Ces hommes de Michel Hidalgo constituent la grande inconnue

des demi-finales. Ils ont bénéficié, jusqu'ici, d'un parcours facilité
par les circonstances mais ils ont aussi offert un football collectif
étonnant qui les a fait surnommer les «petits Brésiliens». Un peu vite
pourtant mais il est vrai que les innovations tactiques de Michel Hi-
dalgo, ajoutées à la technique de ses joueurs, ont quelque chose de
bien séduisant.

Sur leur route, va se trouver urie équipe de RFA seule survivante
des grands favoris. Elle ne s'est jamais réellement imposée depuis le
début de cette phase finale et elle a, dans ses rangs, un Rummenig-
ge diminué. Mais elle reste une grande équipe dont le dernier mat-
che contre la France s'est soldé par un large succès (4-1 en match
amical). Ce sont là deux footballs bien différents qui vont se trouver
opposés. D'un côté, une dominante force et puissance, de l'autre
une inspiration et une finesse qui, après.trois semaines de compéti-
tion, ne sont pas obligatoirement inférieures.

Les styles polonais et italiens, qui se retrouveront à Barcelone le
8 juillet, sont plus proches l'un de l'autre et, apparemment, destinés
à s'annihiler, comme le prouve le résultat du premier tour: un triste
0-0. On s'attend à plus de vie d'une demi-finale où on ne peut plus
faire de calculs.

Les Polonais, sans Boniek (suspendu) vont perdre une de leurs
plus belles forces de frappe. Les Italiens, sans Gentile (également
suspendu) vont se présenter sans leur plus redoutable garde du
corps. Une fois encore, les forces s'équilibrent entre le vitesse des
Smolarek, Buncol et autre Lato et le réalisme de Zoff , Cabrini et Sci-
rea en défense, de Paolo Rossi et de Conti en attaque.

Ceux-là savent jouer un football complet, moins primaire que celui
des Anglais, plus technique que celui des Espagnols et plus inspiré
que celui des Soviétiques. Maintenant, ils ne sont plus que quatre à
rêver... mais d'une finale que ne jouera pas le Brésil. On a tout de
même un peu de mai à le croire.

parades superbes de Zoff ».
«Toute l'Italie émue, le grand
Brésil battu. Le chef-d'œuvre est
signé Rossi » répond Tuttosport.
«Le Mexique est vengé» ajoute
Le Corriere dello sport, faisant
allusion à la défaite 4-1 face aux
Brésiliens en finale de la coupe
du monde 1970.

« Et maintenant nous rêvons »
assure Paese Sera, «Les dieux
du Brésil sont tombés » titre La
Stampa, «Merveilleux Azzurri » _
exulte // Giorno. Quant au Gior-

nale de Milan, il affirme: «Les
Brésiliens dansent, les Italiens
marquent». L'Unita insiste sur le
fait que «jes Azzurri sont capa-
bles d'être champions du mon-
de». Enfin, Lotta Continua titre:
«Rossi, Rossi, Rossi».

La fête n'a pas eu lieu
La fête n'a pas eu lieu... Tout

était pourtant prêt aux quatre
coins du Brésil pour acclamer la
victoire, et donc la qualification
pour les demi-finales, de la sé-
lection «Auriverde» à l'issue du
match contre l'Italie. Or, les Ita-
liens l'ont emporté (3-2), élimi-
nant par la même occasion
l'équipe de Tele Santana.

Les premières minutes de la
recontre, qui s'étaient déroulées
dans une certaine euphorie, al-
laient, rapidement, laisser la pla-
ce aux critiques et à là tristesse
des supporters brésiliens re-
groupés devant leurs postes de
télévision. Et, de l'avis général,
Tele Santana n'avait pas pré-
paré comme il le fallait son équi-
pe.

Aussi, lorsque Paôlo Rossi
inscrivit son troisième but, un si-
lence pesant s'est abattu sur le
pays, car, plus encore que les
joueurs, la population était ex-
trêmement confiante. Trop sans
doute.

Les supporters brésiliens ont
reconnu cependant les mérites
de la formation italienne, et ont
trouvé une mince consolation
en reconnaissant que leur équi-
pe était tombée avec les hon-
neurs, après l'un des matches
les plus spectaculaires et les
plus intenses en émotion de ce
Mundial.

Stielike: «Un grand
merci aux Espagnols»

Les plus chauds supporters
des Espagnols dans leur match
contre l'Angleterre étaient na-
turellement les joueurs de l'équi-
pe d'Allemagne, le libéro Uli
Stielike se rendant même per-
sonnellement à la fin de la ren-
contre dans les vestiaires es-
pagnols pour dire «un grand
merci » à Luis Arconada et à ses
coéquipiers.

Stielike, également libero du
Real Madrid et un des joueurs
les plus populaires en Espagne,
a déclaré : «C'est une extraor-Trichromie AP

Paolo Rossi, l'homme de la victoire italienne est ici aux pri-
ses avec le Brésilien Junior.

Trichromie AP

dinaire performance des Espa- timé que « maintenant tout de-
gnols. Au nom de tous mes ca- vient possible. D'ici jeudi, j'espe-
marades, je dis un grand merci à re fermement être rétabli » a-t-il
l'équipe d'Espagne. Les joueurs ajouté.
espagnols se sont totalement Quant au sélectionneur Jupp
donnés et n'ont fait aucun ca- Derwall, il a indiqué: «J'ai trem-
deau aux Anglais». blé jusqu'à la dernière seconde.

De son côté, Karl-Heinz Rum- Nous devons maintenant aux
menigge, après avoir également Espagnols de revenir à Madrid
remercié les Espagnols, a es- pour la finale».

CARTES ROUGES ET JAUNES
5 expulsions
et 84 avertissements

Cinq joueurs ont été sanctionnés d'un carton rouge et 84 autres ont reçu un
carton jaune à l'issue des 48 matches des deux premiers tours du Mundial
1982. L'Argentine détient la peu enviable première place du jeu dur avec deux
expulsions et sept avertissements. Une seule équipe aura quitté le Mundial
sans aucune sanction, celle de Nouvelle-Zélande.

En 1978, en Argentine, il y avait eu pour 38 matches au total trois cartons
rouges et 57 avertissements. En revanche, en RFA, en 1974, toujours pour 38
matches, les arbitres avaient expulsés cinq joueurs et distribué 84 cartons jau-
nes.

La liste des joueurs sanctionnés :
Expulsions: Argentine (2) Maradona, Gallego. Tchécoslovaquie (1) Vizek.

Honduras (1 ) Gilberto. Irlande du Nord (1 ) Donaghy.
Avertissements: Italie (8): Marini, Scirea, Tardelli, Antognoni, Gentile (2),

Rossi, Oriali. Argentine (7): Bertoni, Olguin, Gallego, Kempes, Maradona, Ar-
diles, Passarella. Autriche (6): Degeorgi , Hattenberger, Schachner, Hinter-
maier, Obermayer, Pichler. Espagne (6): Zamora, Gordillo, Juanito, Camacho,
Alesanco, Sanchez. Pologne (5): Boniek (2), Palasz, Smolarek, Buncol. Sal-
vador (5): Osorto (2), Fagoaga, Ramirez Zapata, Recinos. RFA (4): Hrubesch,
Stielike. Fischer, Briegel. URSS (4): Bessonov, Tchivadze, Baltacha, Borovski.
Irlande du Nord (4): Hamilton (2), Mcllroy, Whiteside. Chili (4): Garrido, Dubo,
Gamboa, Letelier. Cameroun (4): N'Kono, Aoudou, Milla, N'Dieya. France (3):
Amoros (2), Tigana. Belgique (3): L. Millecamps, Meeuws, Pfaff. Angleterre
(3): Butcher, Mariner, Wilkins. Yougoslavie (3): Stojkovic, Slijvo, Krmpotic. Ko-
weit (3): Al-Anbari, Marzouq, Naeem. Brésil (2): Falcao, Waldir Pères. Algérie
(2): Madjer, Mansouri. Tchécoslovaquie (2): Chaloupka, Panenka. Pérou (2):
Duarte, Olaecha. Hongrie (2): Fazekas, Nyilasi. Honduras (1): Maradiaga.
Ecosse (1):Souness.

Brésil: meilleure attaque,
mais éliminé...

A l'issue du second tour, le Brésil, avec quinze buts, pos-
sède la meilleure attaque des équipes ayant joué les deux pre-
miers tours du Mundial 1982, tandis que l'Angleterre et la Po-
logne disposent des défenses les plus imperméables, avec
seulement un but encaissé en cinq rencontres.

Meilleure attaque: 1. Brésil, 15 buts; 2. France 11; 3. Polo-
gne, RFA, Argentine, 8. Au premier tour la Hongrie avait ins-
crit 12 buts.

Plus mauvaise attaque: 1. Belgique, 3 buts; 2. Espagne, 4;
3. Autriche, Irlande, 5.

Meilleure défense: 1. Angleterre, Pologne, 1 but; 3. Autri-
che, RFA, 4 buts.

Plus mauvaise défense: 1. Argentine, Irlande, 7 buts; 3.
France, Brésil, 6.
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L'avenir appartient

Chauffe-eau Vaillant - cuisinières - frigo Combi -
gaz - électricité - batterie Slblr-Electrolux - réchaud

1 à 3 feux - chauffage
lampes diverses - gaz camping (remplissage)

Service - Entretien - Montage

Rue des Mayennets - Tél. 027/22 47 44
Départ, gaz Butane - Propane ELF Cogegal

Chandoline-Sion 027/2310 20

Votre conseiller

«Aux 4 Saisons»
J.-L. Héritier, Sion

Toujours frais
tous les jours.
- *> Gigot d'agneaux^

jeche*v

>kr̂ ___
Les premiers dans toute l'Europe

Climatiseurs individuels Split-System
Consoles à refroidissement à eau et à air
Armoires à refroidissement à air et à eau

Spéciales informatique
Pompes à chaleur

18, rue des Pâquis 1201 Genève 022 32 20 50

A vendre, cause dou-
ble emploi
vidéo
portatif , Hitachi por-
table complet
magnétoscope
Turner + caméra
électronic.
Chargeur 2 batteries,
se branche sur toutes
télévisions.
Prix à discuter.

Tél. 026/7 45 41
dès 19 heures ou
écrire sous
chiffre V 36-029358
à Publicitas,
1951 Sion.

A chacun sa spécialité ! Celle du

nettoyage de meubles
rembourrés (tissus - cuir - daim)
tapis - rideaux - moquettes

Hervé MICHELOUD-VOUARDOUX , Slon
36-4629 Tél. 027/22 33 14 - Service à domicile

ED imS
Qmw
PH
Nw
>
<
c/_.9o
>

Emil Anton

au gaz

Cause départ
à vendre
état de neuf
magnifique
chambre
à coucher
en chêne (2 lits ju-
meaux y compris lite-
rie), 1 armoire 6 por-
tes avec 3 tiroirs, 2 ta-
bles de chevet avec
Umbau.
Fr. 4200- à discuter.

Ecrire sous
chiffre T36-029356
à Publicitas,
1951 Sion.
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Plus longtemPs- Veuillez le prier d' y mettre un
terme.

— Ses souvenirs se sont précisés plus tard. Du reste, a Suis-je interrogé comme témoin • ou comme in-
votre alibi paraissait indiscutable et votre personnalité culpé?
vous laissait bénéficier d'un préjugé favorable. L'en- t Dans ce dernier cas, je devrais être informé des
quête s'égara d'abord sur les gens qui paraissaient les crimes que j' aurais, à votre avis, commis,
plus suspects. — Vous êtes accusé d'avoir assassiné Bourdais ;

Avez-vous des raisons particulières de la con- d'avoir assumé, depuis sa mort , la direction du gang
r sur moi? des autos dont le siège était le garage Bob ; d' avoir,
Il y a quelques jours, j'ai recueilli certains indi- de concert avec ce dernier , enlevé et probablement
ù m'ont paru constituer contre vous des charges j^é Garody et sa femme.

centrer sur moi? des autos dont le siège était le garage Bob ; d' avoir ,
— Il y a quelques jours, j'ai recueilli certains indi- de concert avec ce dernier , enlevé et probablement

ces qui m'ont paru constituer contre vous des charges j^é Garody et sa femme.
graves. Je les ai d'abord rejetés. U me fallait trouver — Quelle imag ination ! Je vous écoute et vous
dans votre attitude, le jour du meurtre de Bourdais, admire, mais je n 'ai pas de temps à perdre. Jusqu 'à
une faille. Le plus petit mensonge, l'erreur la plus ce qUe vous m 'ayez notifié un mandat d'arrêt , je suis
bénigne pouvaient constituer à mes yeux un commence- libre et je vous tire ma révérence.
ment de preuves susceptibles d'étayer mes soupçons — j'a; ie regret de vous informer que si vous ten-
sur d'atitres affaires. tez de franchir la porte, vous serez encadré par deux

— Oh! Oh! Nous sommes en pleine bouffonnerie. inspecteurs qui ont l'ordre de vous conduire à la Po-
J'aurais donc commis plusieurs crimes ? lice Judiciaire. Vous y serez soumis à un interroga-

— C'est exact. toire en règle et , demain , les journaux à l' affût des
— Monsieur le juge d'instruction , les propos du scandales annonceront que maître Maurice Tissot vient

*V ; __TCSJÏISî8_B

Prix valables jusqu'à épuisement

Jus d'orange
brique 

Q|| 
il»™ ^2fU Pastis51 fli mie m %%w ,mmw 45V01.0/0 î ntre _l

Jus de pomme _ .  _" _*- ¦ ¦
au citron _7Ç NcSCaTC Gold
«La Pépie» 1 litre ifv __ —

Pâte à tartiner
«Nutella» 400 g

Boisson de table
au jus de citron
«Capri-Sun» 10x20 cl

Bière belge
«Stella Artois» 6x25 cl

Pinot Blanc
d'Autriche, 1981 70 cl

Côtes du Rhône
«Cabet» 70 cl

'.% , '

: __^i-'^_ JI

'., V

3?5 200 g 1Û?5

A95|Corned Beef
4m,m I «Bella» 340 g

IlOOg — -.76»)

£25 «Kellogg's» Smacks 445 ¦ c 3 . . *O0"¥¦ blé soufflé, sucré 250 g __¦¦ ¦ iwhis de V(£UJ M * w

3
oc Mélange \
P de bombons 495

«De luxe» 900 g "¦ ¦

A Monthey et Sierre Essence-Manor-Super. Fr. 1.22

itgSfrr

d'être entendu au sujet de diverses affaires dans les-
quelles il paraît gravement compromis

<r Je vous conseille donc de garder votre sang-froid
et de me répondre.

« Voulez-vous me donner votre emploi du temps
dans la journée d' avant-hier ?

3?5
_~_"_ron I Y09hourt aux fruits ç|%F7™ I «MANOR», 13 sortes 180 g ^9U
__¦ ¦ —i (100g .- -. 27') m i .

Crème glacée _-n«Lusso-Eldorado»: vanille, g 013
chocolat; sorbet citron 2 litres ¦ ¦

¦ | Lapms
B frais, imp-

2f 0 1 Escalopes
¦ de dinde

___
~_ .nl conQ, W

—' Je suis resté chez moi.
— Quelqu 'un peut-il en témoigner ?
— Je vis seul.
.— Votre concierge déclare que vous êtes sorti à

dix-neuf heures.
— Je suis allé prendre mon repas à La Régence ,

vous pouvez le vérifier. J'étais rentré à vingt heures
trente.

— Personne n 'a constaté votre retour.
— A cette heure, la porte cochère est encore ou-

verte , la concierge a fort bien pu ne pas me voir.
— En revanche, quelqu 'un a crié un nom indis-

tinct devant la loge vers une heure du matin. Aucun
des locataires de l'immeuble n 'a reconnu être rentré à
ce moment-là.

A suivre

iv

H

r j
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Liste des points de vente
Sierre Innovation
Montana Bar La Grange

Saint-Léonard Café de l'Ecluse, Uvrier

Sion Secrétariat du FC Sion
Bar Au Poker
Café des Châteaux
Café de La Grenette
Café Industriel
Café du Grand-Pont
Kiosque Wuest

Anzère Novagence

Saint-Martin Café de Saint-Martin

Pont-de-la-Morge Maurice Varone

Saillon Café de la Poste
Erz'Etain

Saxon Descartes Meubles
Café de la Place

Martigny Innovation

Saint-Maurice Anthamatten Meubles,
Bois-Noir

Monthey Valaysports, rue Pottier

Troistorrents Hôtel Communal
L J

f Toutes
les places

des tribunes
-B-C-Est

sont numérotées

Tribune B Fr. 250
Tribune A-C Fr. 200
Tribune Est Fr. 160
Gradins-pelouse Fr. 120

r ^
Remplissez le bulletin ci-contre
et retournez-le à l'adresse suivante:

Secrétariat du FC Sion
i

Case postale 157
1951 SION
ou tél. 027/224250 - 51

I
I

Le soussigné souscrit carte(s) TRIBUNE à Fr

carte(s) GRADINS à Fr
I
I

du FC Sion, saison 1982-83

Nom: 

Prénom: 

Adresse: 

Domicile: 

Date: Signature

PULLC i m uc ouuounir i IVJIH
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Collombey: nouvelle usine de montage
MONTHEY (mfm). - Le Mon-
theysan Georges Borgeaud,
parti de sa ville natale il y a 32
ans, a choisi de revenir au pays
depuis les USA pour implanter
une usine de montage et de
construction partielle d'un pe-
tit avion ULM, le «X 99», dont
il a l'exclusivité d'importation
en Europe et en Afrique.

Le 15 juillet, l'usine sise
dans la zone industrielle de
Collombey-le-Grand sera en
état de marche pour le mon-
tage des 25 premiers avions,
les pièces venant des USA via
Rotterdam. Une série de 50
appareils est prévue pour la
suite, dont certaines pièces se-
ront construites ici.

Quel genre d'avion?
L'appareil proposé par M. Bor-

geaud entre dans le domaine de
l'aviation récréative. Avion ULM,
sigle que tous les amateurs con-
naissent bien et qui signifie < ultra
léger moteur ». Il pèse 135 kg, est
prévu pour deux personnes, peut
atteindre 100 km/h et une altitude
de 6000 mètres, au contraire d'une
aile delta, il se pilote comme un
avion. 32 mètres sont nécessaires
pour le décollage et 17 pour l'atter-
rissage. Le pilotage est en trois
axes. L'appareil est équipé de
freins, de radio et des instruments
de bord. La double commande
avec double instrumentation est
pratique pour Pécolage. La licence
n'est pas requise pour ce genre
d'avion. Mais M. Borgeaud qui
veut mettre l'accent sur la sécurité,
tachera de vendre, dans une me-
sure commercialement possible, le
plus d'appareils à des pilotes licen-
ciés. Il envisage aussi, et tentera de
réaliser son projet en s'arrangeant
avec l'aérodrome de Bex, de don-
ner des heures d'école pour la con-
duite de ce «X99».

IMPORTANTE NOMINATION
POUR HERVÉ KLOPFENSTEIN
MONTHEY. - Hervé Klopfenstein
vient d'être nommé chef titulaire
de l'Orchestre symphonique lau-
sannois.

Bien connu dans la région com-
me flûtiste et comme chef de di-
verses formations (Harmonie mu-
nicipale de Monthey, Ensemble de
cuivres des Dents-du-Midi) , Hervé
Klopfenstein a déjà passé deux ans
à la tête de l'Orchestre sympho-
nique du conservatoire de Lausan-
ne. Tout d'abord professeur assis-
tant puis titularisé, chargé de cours
dès septembre 1982, U enseigne
également dans le cadre des cours
de direction d'orchestre (études de
partitions, harmonie) au conser-
vatoire de Lausanne.

L'Orchestre symphonique lau-
sannois, dont il prendra la direc-

Pierrot, le «radeleur» du Bouveret
LE BOUVERET (mfm). - M.
Pierre Favez, dit tout simple-
ment Pierrot, est depuis 8 ans
garde du port du Bouveret. Au-
paravant et pendant 40 ans, il
a travaillé dans les gravières
de l'endroit où d'ailleurs ses
trois f i ls  ont pris le relais.

Tout le monde cannait Pier-
rot au Bouveret : « Vous cher-
chez Pierrot?» Avec un grand
sourire : « Vous le trouverez au
débarcadère ou à la Batelière
avec un client » et un petit clin
d'œil. On aime bien ce Pierrot
original, souriant ou gentiment
bougon. Petit, vif, toujours la
casquette sur la tête, il se dé-
place dans le port, du débar-
cadère à son bureau, du bu-
reau au contrôle des bateaux,
«à pied, à vélo ou à la nage »
comme le dit un de ses amis.

Le port du Bouveret abrite
plus de 400 bateaux à l'année
sans compter les places pour
les visiteurs. 80 petits bateaux
ont dû être placés dans le ca-
nal Stockalper. Le parkage est
un véritable problème sur le
Léman. Valaisans, Vaudois,
Allemands et autres se dispu-
tent la location de places. Au
Bouveret, la priorité est évi-
demment donnée aux Valai-
sans. Pierrot ajoute en haus-
sant les épaules que certains
de ces bateaux ne sortent pres-
que pas. On est en train d'en- ^^^l̂ ^^^^l^l̂ "»»»»»»»»»»̂ »»»»»*
visager un agrandissement du Pierrot Favez sur le débarcadèr

¦ N
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Vol d'essai sur le lac Salé en Californie

Le président d'ULAC
et son équipe

M. Borgeaud est arrivé à Bex
depuis Sans Diego avec son appa-
reil personnel : 41 heures de vol
environ. Il est pilote et a toujours
travaillé dans des domaines tou-
chant l'aviation. Pour monter la
société ULAC (Ultralight Aircraft
Corporation), il est accompagné
d'un technicien américain spécia-
liste en aéronautique, pilote et ins-
tructeur professionnel, M. Merlin
Hare avec sa femme Debra, éga-
lement pilote.

Cette usine de montage et de
construction partielle permettra
d'engager du personnel dans la ré-
gion, mais bien sûr, tout dépend
du carnet de commandes.

Bienvenue donc à ce dynami-
que Montheysan et bonne chance !

port pour augmenter les places
disponibles.

Pierrot doit contrôler l'ordre
des places, l'état des chaînes
d'amarrage, faire venir un
homme-grenouille pour chan-
ger celles qui pourraient être
pourries, etc.

Au débarcadère, chaque
heure un bateau arrive et notre
radeleur entre à nouveau en
action, cette fois pour la CNG.
Il doit même être là mercredi à
minuit pour un bateau-dan-

Scrabble: un concours pas comme les autres
MONTHEY . - Pour la première
fois de son existence, la Fédération
suisse de scrabble organisait, sa-
medi 26 juin à la caserne de la
Pontaise à Lausanne, un tournoi
amical dont l'arbitrage était assuré
par les membres du comité, assis-
tés de quelques arbitres volontai-
res. Cette épreuve non homolo-
guée a toutefois remporté un assez
joli succès puisque l'on relevait
près de 50 joueuses et joueurs,
dont quelques-uns avaient fait le
déplacement de Grenoble et Bru-
xelles. Une bonne partie de l'élite
helvétique était présente, ce qui
augurait d'une confrontation très
attendue.

;K ¦*____ iss Montreux Jazz: pour tous les goûts
dont la réputation n'est plus à fai- ' ¦ m—

musiciens de divers mUieuT so MONTREUX. - Plus de trente f es- Swiss jazz quintet et Crossfire se quartet (le dimanche 25).
ciaux et professionnels et a été tivals de ^

azz sont or
8amsés cet été produiront le vendredi 16, précé- Pour la première fois, treize soi-

conduit par des baguettes nresti- en Eur0Pe- 400 00° personnes, dant John Hammond, J.-B. Hutto rées seront retransmises en direct
gieuses telles que André Charlet et adePtes des musiques modernes, et the Hawks, Luther Jonhson Ju- du festival sur les chaînes de télé-
Charles Dutoit De nombreux aevra«ent suivre ces diverses ma- nior, Sugar Blue et Koko Taylor. vision nationales,
grands solistes tels que Christian nifestations. L'une des plus près- La dernière semaine du festival Comme précédemment, une
Favre François Cuve Heinz Hol tigieuses s'ouvre ce vendredi à sera plus jazz avec, entre autres, vingtaine de groupes suisses ani-
iiger, ' Eric Tappy Schneebereer Montreux : les premiers spots deux soirées big bands les 19 et 20 meront la scène extérieure tous les
ont souligné par leur concours l'm éclaireront Laurie Anderson, le juillet, Lionel Hampton, B.B. King après-midi.
térêt qu'ils portent à l'OSL groupe Talkings Head et le Tom (un fidèle de Montreux) , Billy Près de 75 000 spectateurs sont

Tom Club. Une soixantaine de for- Combham et the Modem Jazz attendus sur les bords du Léman.
Hervé Klopfenstein succédera à

David Blum, chef d'origine amé-
ricaine titulaire depuis 1973 et a
déjà un concert programmé le
16 novembre à Lausanne, salle Pa-
derewski.

cing. L'hiver est beaucoup plus
calme. Depuis octobre, 2 ba-
teaux par jour seulement pas-
sent au Bouveret.

Pierrot se lève toujours à la
pointe du jour pour aller voir
comment « son port » se com-
porte. Si le temps est mauvais,
sa vigilance doit être d'autant
plus aiguë.

Comment pourrait-on ne pas
s'attarder dans ce coin splen-
dide avec son radeleur si sym-
pathique.

avions ULM
i

mations, regroupant quelque 600
musiciens, devraient se succéder
sur la scène du Casino jusqu 'au di-
manche 25 juillet.

Disposant d'un budget de 1,5
million de francs , les organisa-
teurs, avec à leur tête MM. Claude
Nobs et Michel Ferla, ont contacte
les têtes d'affiche du monde entier
et des artistes à découvrir aux da-
tes suivantes :

samedi 10 : soirée brésilienne avec
Milton Nascimento, Wagner Tiso
et Alceu Valença ; du reggae le di-
manche 11 avec Jimmy Cliff (un
retour attendu), Gilberto Gil,
Oriental Wind avec Okay Temiz ;
première nuit des big bands amé-
ricains le lundi 12 avec le Cuesta
Collège jazz ensemble, le MDA, le
Purdue University et le Western
Michigan University ; rock le mar-
di 13 avec un ensemble japonais ,
Bow Wow, le Climax Blues Band,
Idéal et Mink DeVille ; jazz-rock le
lendemain avec the Lounge Li-
zards (avec John Lurie), Novo
Combo et Ping Pong; après une
pause le 15, Rickie Lee Jones, le

Bien que cette compétition ne
fût pas homologuée, les partici-
pants respectèrent naturellement
les conditions traditionnelles de
jeu, et apprécièrent agréablement
la formule de classement élaborée
par le comité. En effet , alors
qu'habituellement le classement
général s'établit en additionnant
les points réalisés dans le deux
manches, une méthode plus équi-
librée à l'égard des moins forts fut
appliquée : la première manche at-
tribuait des points-cote en fonction
du nombre de réussites maximum
à chaque coup ; la seconde man-
che attribuait des points-cote éga-
lement, mais en fonction du clas-
sement résultant du nombre de
points de scrabble avec comme
handicap pour les quinze meilleurs
de la salle, un temps de réflexion

Mieux comprendre
les immigrés
AIGLE. - Dans le cadre de la ma-
nifestation destinée à faire connaî-
tre le travail artisanal des immi-
grés de la localité, un film du réa-
lisateur aiglon Salvatore di Spirito,
« E tu chi sei », a été présenté à une
huitantaine de personnes. L'au-
teur,

^ 
assisté du père Mariano, a

tenté de montrer les travailleurs
italiens dans leur vie de chaque
jour. Il a évité de polémiquer et
soigneusement évité des clichés à
la dent duré (maffia , pizza , dolce
vita) pour s'effacer devant ces
hommes et ces femmes qui ont
simplement parlé de leur existence
helvétique.

Une adaptation française de-
vrait être projetée cet automne lorsd'une soirée commune Suisses-im-
migrés.

Saint-Maurice
LES ORGANISATEURS
DU 15e TIR CANTONAL
REMERCIENT
SAINT-MAURICE. - Le 15e tir cantonal valaisan s'est
achevé dimanche soir à 19 heures, après treize jours de
compétition, ponctués par la journée officielle et le con-
cours d'armée. A la grande satisfaction des responsables,
tout s'est parfaitement déroulé et aucun accident n'est à
déplorer, alors même que plus de 9000 tireurs ont afflué
dans les stands de Vérolliez , Châble-Croix, Les Evouettes,
Martigny et... de Lavey. La devise « sérieux, accueil, béné-
volat » s'est pleinement réalisée et l'on peut d'ores et déjà
afirmer que le 15e tir cantonal valaisan a connu un succès
total. Le dévouement inlassable et la bonne volonté de tous
ceux qui, de près ou de loin, ont été associés à cette fête de
tir ont très largement contribué à ce magnifique résultat.
Aussi le comité d'organisation tient-il à exprimer ici ses
sincères remerciements à toutes les autorités, sociétés, en-
treprises, groupements et personnes, de leur appui, de leur
générosité et de leur concours.

Ce 15e tir cantonal restera marqué d'une pierre blanche
dans les annales de Saint-Maurice et son souvenir n'est pas
prêt de s'effacer.

de deux minutes (sur trois norma-
lement). Malgré cette restriction,
les joueurs « lésés» surent admi-
rablement tirer leur épingle du jeu.

Cette première épreuve amicale
FSSC non homologuée était diri-
gée par le Montheysan Camille
Rithner assisté des membres de
son comité, Renée Rey, Gisèle Pit-
tet, Jeanine Stettler et Macel Mat-
they ; les participants surent ap-
précier l'œuvre du comité, ce qui,
sans doute, n'est pas pour empê-
cher ce dernier de renouveler, l'an
prochain , une telle expérience.

Classement première manche
(21 coups) : 1. Didier Clerc, Gre-
noble 16 = 84 points-cote; 2. Pier-
re Lampereur, Bruxelles, 15/81;
Christian Keim, Martigny 15/81;
4. Jacques Berlie, Vouvry 14/78; 5.

Nouveau préfet substitut
PAYS-D'ENHAUT. - Dans une
récente séance, le Conseil d'Etat a
désigné M. Roland Isoz en qualité
de préfet substitut du district du
Pays-d'Enhaut.

Né en 1941, M. Isoz a fréquenté
les écoles primaire et secondaire
de Château-d'Œx, puis l'école su-
périeure de commerce de Lausan-
ne dont il est diplômé. Depuis

Projets routiers
contestés
Signatures
valables
LAUSANNE. - En application des
dispositions de la loi sur l'exercice
des droits politiques, le Conseil
d'Etat rend public, après contrôle,
le dépôt de 22 414 signatures attes-
tées valables par les municipalités
du canton et apposées par des ci-
toyens actifs demandant que soit
soumise au peuple la question sui-
vante : « Acceptez-vous que le can-
ton de Vaud demande à l'Assem-
blée fédérale la suppression du
tronçon Corsy-Perraudettaz du ré-
seau des routes nationales ? » .

22 190 citoyens ont en outre si-
gné une initiative exigeant la sup-
pression du tronçon Yverdon-Mo-
rat.

Aide au Liban
Geste vaudois
LAUSANNE. - Dans une ré-
cente séance, le Conseil d'Etat
vaudois a décidé de donner la
somme de 20 000 francs à la
Croix-Rouge suisse en faveur
de la population du Liban.

Marlyse Keim, Martigny 12/75;
Thierry Hepp, Genève 12/75.

Classement seconde manche
(896 points) : 1. Véronique Keim,
Martigny 887/84; 2. Michèle
Meichtry, Sion 885/82; 3. Thierry
Hepp, Genève 877/80; 4. Simone
Perret, Genève 876/78; 5. Didier
Clerc, Grenoble 870/76; 6. Suzan-
ne Struchen, Riviera 866/74.

Classement général : 1. Didier
Clerc, Grenoble 160 poits-cote; 2.
Véronique Keim, Martigny 156; 3.
Thierry Hepp, Genève 155; 4.
Pierre Lampereur, Bruxelles 147;
5. Marlyse Keim, Martigny 145; 6.
Michèle Meichtry, Sion 136; 7.
Christian Keim, Martigny 133; 14.
Jacques Berlie, Vouvry 116; 15.
Annelise Udriot, Monthey 95.

joker

1972, il dirige l'agence locale d'une
entreprise de matériaux de cons-
truction.

Président du conseil communal
de Château-d'Œx, conseil dont il
fait partie depuis 1969, M. Isoz
participe en outre à l'activité de di-
verses sociétés locales.

Il est entré en fonctions le 1er
juillet. Nos félicitations.

r : 1
RÉDACTION DU
CHABLAIS VAUDOIS
AIGLE

Christian Humbert
Tél. (025) 26 59 05
Chemin du Levant 3
1860 Aigle

k. . J

L'AMOUR
c'est...

lt'\l
... créer le dialogue avec vos
enfants.
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Restaurant
à Sion
cherchefffï Pf OFFRES ET

^
UJ/̂  DEMANDES D'EMPLOIS

Jeune homme, diplômé de l'école supérieure de
commerce du collège de Sion, cherche emploi com-
me collaborateur dans bureau de

fiduciaire
à Sion.
Connaissances : informatique , gestion , comptabilité,
révision, économie d'entreprise, français, allemand,
anglais.
Date d'entrée à convenir.

Ecrire sous chiffre P 36-29388 à Publicitas,
1950 Sion.

Aide médicale

Av. J.J. Rousseau 2, 1800 Vevey. tél. 021/52 8607

v /J_____H___f:!|' .B
Occasions

1 magnifique buffet en chêne massif, sculpté,
largeur 180 cm, haut, 100, prof. 62 cm,
avec dessus
vitrine 94 cm, 32 cm prof. 550

1 joli bureau (bois) 140 cm x 70 x 78 195
1 Rack Telefunken, 85 cm haut., 55 cm larg.

avec radio-tourne-disques-enregistreur
cassettes-amplificateur, stéréo, 30 disques 650

1 téléviseur couleurs, grand écran,
parfait état 350

1 téléviseur noir-blanc, bon état 65
1 aspirateur luge Electrolux, parfait état 85
1 robuste vélo de dame Allegro, 3 vitesses 125,
1 joli vélo pour hommes, 3 vitesses, inox. 125.
1 vélo de sport pour homme, 5 vitesses 185.
1 paire de jumelles prismatiques

12 x 50 Handy-look , étui 69.
1 télescope jusqu'à 125 fois

agrandissement, trépied . 345.
1 machine à écrire portative, valise,

parfait état 11 n

E. Fluhmann, Schlossstrasse 137, Berne
Tél. 031 /25 28 60
Frais de transport: tarit CFF
Fermé le lundi.

Employé de commerce
10 ans d'expérience, cherche em-
ploi pour la période du 15.8 au
30.11.1982.

Ecrire sous chiffre S 36-029354
à Publicitas, 1951 Sion.

Entreprise Finger S.A
Gryon-Villars
cherche

contremaître
en maçonnerie.

Entrée: tout de suite ou à conve-
nir.

Faire offre par écrit avec préten-
tions de salaire.

Pour tous renseignements:
Tél. 025/6812 16.

22-028765

^̂ ttmtMIfftlfflï r> il Jl j l / _̂\ k flî™™̂ ™™™Le légendaire colonel tn 1̂  /l /Vl l_ r"l l\l lit un Valaisan chef de maquis en Liguriel
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En face, l'ennemi, écrasé de fatigue et d'ennui. Ses casques

et ses mousquetons, ses lourdes bottes que faisaient sonner les
cohortes pour se donner du courage, marquant le pas pour
passer du rang de quatre au rang de deux dans les étrangle-
ments. - Tout à coup le sol semblait s'ouvrir. Il en jaillissait
des voix sépulcrales : « Lâchez vos armes, haut les mains !
C'est Ramon. » Et un flot de créatures souterraines qui avaient
tôt fait de réduire la patrouille à l'impuissance. Ramon ! Ce
seul cri frappait les Allemands de terreur, les clouait sur pla-
ce. Les mousquetons tombaient, les couteaux faisaient le res-
te.

Quelques quiproquos inévitables. Cimitero et sa squadra
qui manquent d'embrocher une équipe de « sappistes » armés
de pinceaux et de pots de peinture. Reconnus, mais plus
morts que vifs, ces bénévoles s'indignent : « Ça vaut bien la
peine d'écrire sur les murs les belles phrases pour vous sou-
haiter la bienvenue ! »

Ayant rejoint la bande, Ramon s'apprêtait à forcer les por-
tes de l'hôtel de ville quand elles s'ouvrirent d'elles-mêmes
sous la poussée de civils armés qui l'acclamaient, entourant
des prisonniers en uniformes. Le Municipio, où l'Ortskom-
mandantur avait fait si bon ménage avec la junte fasciste-ré-
publicaine, était déjà aux mains de la SAP. Il s'y était produit
un coup de théâtre que la chronique qualifiera de « bouffon-
nerie » mais qui, vu de l'autre bord , résultait d'une méprise ca-
tastrophique. Sous la menace de l'offensive partisane, les Al-
lemands avaient fait appel, pour renforcer leurs effectifs , aux
citoyens de bonne volonté, auxquels ils avaient distribué des
armes. Or parmi ceux-ci beaucoup, sinon la plupart, appar-
tenaient à la SAP. Ils avaient simplement maîtrisé leurs maî-
tres et pris possession des lieux.

Le bâtiment des postes et télégraphes, le central télépho-
nique et le siège de la « Guardia di Finanza » furent occupés
sans coup férir. Soudain Ramon s'immobilisa et retint d'un
eeste les gars qui l'accompagnaient.

Salquenen
Nous cherchons pour mi-août

jeune sommelier(ère)
éventuellement débutant(e).
Nourri(e) , logé(e).

Fermé le lundi.

Veuillez adresser vos offres à
Restaurant du Soleil
3956 Salquenen
Tél. 027/55 14 27. 36-1329

Société de musique du Valais
central de 35 musiciens cherche

directeur
Entrée en fonctions novembre
1982.

Faire offre avec curriculum vitae
sous chiffre W 36-029160 à Publi-
citas, 1951 Sion.

apprenti
cuisinier

Tél. 027/22 79 77.
36-001238

Jeune fille ayant fini
la scolarité obligatoi-
re cherche un poste
d'apprentissage com-
me

employée
de bureau
Région entre Sion et
Saint-Maurice.
Libre tout de suite.

Tél. 026/6 36 05.
36-400762

Bureau d'ingénieurs
civils
Balmer-Crettaz
Tél. 027/55 22 32
Place de la Gare 1
Sierre
cherche

unie)
apprentife]
dessinateur(trice) er
génie civil et béton
armé.

36-435612
Jeune fille ayant fini
la scolarité obligatoi-
re cherche un poste
d'apprentissage com-
me

aide
en médecine
dentaire
Libre tout de suite.

Tél. 026/6 36 05.
36-400763

Jeune étudiante
cherche

emploi
pour juillet, août, de
préférence famille
avec enfants.

Tél. 028/57 26 52
57 26 24
(le soir).

36-029352

- Les pompiers ! fit-il. On a oublié les pompiers !
- Mais, capo, protesta Tariffa , filons d'abord à 1TNCIS. Il

faut absolument mettre la main sur ces salauds. C'est toi-
même...

- Inutile ! La Feldgendarmerie a foutu le camp. La SAP
n'a rien pu faire pour l'arrêter.

Ils rebroussèrent chemin, bifurquant vers la Porta Molino,
non loin de laquelle se trouvait la caserne des pompiers - un
corps organisé sur un pied très militaire, d'où les craintes du
Valaisan.

Le grand portail du local des pompes était fermé. Ramon
se fit ouvrir une porte adjacente . Le gardien tourna les talons
et se précipita à l'intérieur en hurlant : « Capitaine ! Les patrio-
tes ! » Prête à tout, la squadra entrait derrière son chef... Mais
ici encore celui-ci eut la partie belle. Il vit venir à lui un gros
gaillard rubicond, le capitaine des pompiers, qui le pressa sur
sa poitrine.

- Ramon ! Quel plaisir... Tu sais que nous sommes pa-
rents, par ta femme. Je suis d'Arnasco, et la grand-mère de
Letizia était la sœur du mari de la tante de... Tu sais, la famil-
le des Cotta...

Bien entendu, Ramon ne comprit rien à ces liens de paren-
té. Mais ce dont il acquit la certitude, c'était que ni le jovial
capitaine ni sa troupe ne songeaient à prêter main forte aux
Allemands pour repousser les partisans.

Rassuré, il décida qu'il était temps d'aller présenter ses
respects à l'évêque. Il quitta ses compagnons. Mais vous ne
devinerez jamais la voie qu'il allait emprunter pour s'acquitter
de sa démarche insolite... Si, pourtant, puisqu'on l'a déjà vu
cascader sur les toits, à partir du grenier de la grand-tante ,
pour atteindre cette aile bâtarde du palais épiscopal. Il lui res-
tait à grimper, en s'agrippant aux volets, aux encadrements de
fenêtres , à la corniche, jusqu 'à la lucarne des combles...

Là-haut logeait la ravissante sœur de Saint-Vincent qui
était au service de l'évêché et avec laquelle, on le sait, il était

Café-restaurant
Touring, Sion
Avenue de la Gare 6
cherche

fille de cuisine
ou d'office
4 à 5 heures par Jour

apprenti
cuisinier

Tél. 027/22 53 92.
36-001287

On engage

CHAMPEX-LAC
Cherchons

Nous cherchons pour entrée tout
de suite

Je cherche pour Sierre

On cherche pour cabinet dentaire
à Sierre

Carrosserie du Stade à Leytron
cherche

apprenti
peintre en voitures

Tél. 027/86 43 78. 36-029414

cuisinier
capable de travailler seul.
Nourri, logé.
Entrée tout de suite.

Tél. 026/4 91 66. 36-003482

serveuse
pourjuillet et août.
Entrée tout de suite.

Restaurant Vieux-Champex
P. Crettex
Tél. 026/4 12 16. 36-029402

magasinier
avec permis A.
Emploi stable. Semaine de 5 jours.

Se présenter chez
Constantin Fils S.A.
Rue de Lausanne, Sion
Tél. 027/22 13 07.

36-003006

femme de ménage
Entrée fin août.

Pour Crans-sur-Sierre

une vendeuse
du 20 juillet au 16 août,
débutante acceptée.

Tél. 027/55 73 12 le matin ou
41 76 61 l'après-midi

36-435620

aide dentiste diplômée
Si possible bilingue.

Ecrire sous chiffre X 36-029360
à Publicitas, 1951 Sion. .

Cause désistement de dernière mi-
nute, nous offrons un emploi d'

apprenti
boulanger-pâtissier

Entrée tout ce suite.
Boulangerie Eric Rubellin
1907 Saxon
Tél. 026/6 22 67. 36-029303

Bar à café Duo
Chavornay VD
Tél. 024/51 14 55

cherche jeune

serveuse
Semaine de cinq
jours.
Débutante acceptée.
Ambiance jeune.
Entrée le 1.8 ou à
convenir.

22-141925

Vos annonces :
j 9  027/21 21 11

Pf__l|| AFFAIRES IMMOBILIÈRES \\\ 2mil iZ W i
A louer
à Sion,
centre ville

appartement
3V_ pièces
dans immeuble neuf.
Fr. 900.- par mois
+ charges.

Tél. 027/23 11 57
(heures des repas).

36-029347
Cherche à Martigny

terrain
à bâtir
entre 800 et 1000 m!
éventuellement

villa
Faire offre sous
chiffre P 36-400761
à Publicitas,
1920 Martigny.
A vendre
à Saxon

villa
5 pièces
avec 750 m2
de terrain.

Tout confort.

Tél. 026/6 28 24.
36-400764

Petite villa
à louer
à Branson-Fully
SVi pièces.

Place couverte pour
voiture.

S'adressera:
Evariste Granges
Branson
Tél. 026/5 3313.

36-2664
A louer
à Saint-Gingolph

appartement
meublé
Tout confort.
Juillet - août.

Tél. 025/81 21 45.
36-029355

On cherche à louer

chalet de
vacances
pour 5-6 personnes

Période du 1er
au 15 août.

Tél. 029/718 70.

Commune de Slon
A louer

halle de stockage
entièrement équipée pour 1250
palettes. Surface 950 m2 environ.
Bordure route cantonale.
Prix Intéressant.
Libre dès le 1er août.

Ecrire à Marcellin Clerc
Courtier , av. de la Gare 39
1951 Slon.

A louer
pour jeune fille

studio
meublé
Sion-Nord.

Tél. 026/6 26 69.
36-302044

Jeune homme sérieux
cherche

chambre
à Sion,
tout de suite
ou à convenir.

Tél. 027/22 79 77.
36-001238

A louer à Anzère
Libre tout de suite
jusqu'au 31 juillet

chalet
indépendant,
4-5 personnes.

Tél. 027/22 66 83
dès 19 h.
si non-réponse
027/22 93 56.

36-302050

On cherche à louer
sur commune de Sion

atelier
de fabrication
Surface minimum 150
à 200 m2, hauteur 3 m
à 3,5 m, accès facile.

Tél. 027/22 99 33
heures des repas.

36-302048

A vendre à Nax
en zone agricole
en bordure de la rou-
te Nax-Loye

parcelle
12 000 m2

à Fr. 4.-lem2.

Tél. 027/2512 35.
36-302052

A louer
durant l'été
à Plans-Mayens
sur Crans-Montana

chalet
de 3 pièces, meublé.

S'adresser au
027/41 13 33.

36-029290

Un récit de Bojen Olsommer

en excellents termes. Il frappa à la lucarne, qu 'elle ouvrit aus-
sitôt.

- C'est toi , Ramon ? Entre vite.
- Pas le temps de bavarder , lui dit-il en sautant à l'inté-

rieur. D'abord , es-tu sûre qu 'il n'y a aucun Allemand dans le
palais, même en visite ?

- Non, pas un , tu m'as déjà demandé. Et pas plus cette
nuit que d'habitude. Je ne sais pas si j' ose le dire...

- Tu fais des manières avec moi maintenant ?
- Je crois que Monseigneur ne peut plus les voir, à cause

de ce qu 'ils ont fait aux Juifs . Jamais il n 'accepterait d'en loger
un sous son toit.

- C'est parfait. Va le réveiller.
- Réveiller qui ?
- Ton évêque, pardi. Va ! J'ai des choses à lui dire.
- Moi, réveiller Monseigneur ! Mais tu n'y penses pas, Ra-

mon. C'est impossible !
Elle était dans tous ses états. Il eut beau lui expliquer que

les partisans étaient en train d'occuper la ville, que cette nou-
velle était importante , et que Monseigneur ne serait pas fâché
d'être tiré du lit pour en avoir la primeur : la pauvrette ne pou-
vait se faire à l'idée d'aller frapper la nuit aux appartements
de l'évêque ; c'était pour elle un sacrilège.

Mais Ramon était lancé au point de traverser les murailles.
Il poussa la petite religieuse - elle était à croquer , sous une es-
pèce de housse qui la couvrait de la tête aux talons par-devant
mais qui s'ouvrait par-derrière sur des rondeurs que la décen-
ce empêche de spécifier - vers les appartements de Mgr An-
gelo Cambiaso.

(A suivre)

SAXON
OCCASION A SAISIR

appartement
SVz pièces

140 m2, tout confort,
comprenant: 1 grand living, 3
chambres à coucher, 1 cuisine
équipée, 2 salles de bains avec
W.-C, 1 grand hall, 1 lingerie avec
armoires, 2 caves, 2 galetas.
Libre tout de suite.
Possibilité d'acheter un ou deux
garages.

Cédé à Fr. 195 000.-.

Ecrire à Marcellin Clerc, courtier,
avenue de la Gare 39,1951 Sion.

2 magnifiques
appartements
résidentiels
4V_ pièces

(110 m2), subventionnés, avec ga-
rage et cave individuelle.
Libres tout de suite.

Tél. 027/23 34 95.
36-002653

chalet 360 m2
+ cave + garages sur terrain 1380
mètres carrés.
Hypothèque à disposition.
Fonds propres Fr. 300 000.-.
Modalités de paiement à discuter.
Ecrire sous chiffre E 36-029381
à Publicitas, 1951 Sion.

Bungalows
pour vacances au Tessin
Maisonnettes et appartements pour va-
cances à Caslano sur le lac de Lugano.
Dès Fr. 13.- par personne. Libres depuis
le 21 août.
S'adresser à Beltramini M.D. via Ciseri 6,
6900 Lugano.
Tél. 091 /22 01 80 ou 71 41 77.

^  ̂MARTIGNY
* /̂fT Maladière S

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

ravissantes
villas

comprenant grand living avec chemi-
née, 3 chambres à coucher, cuisine
agencée, salle de bains, W.-C, douche,
cave et garage, parc arborisé de 900
m2, dans quartier résidentiel.

Prix de Fr. 1200.- à Fr. 1600.- par mois.
Libres à convenir.

0 025/6313 88. 36-100404



Fondation Pierre-Gianadda: un nouveau (et célèbre) Goya

Le tableau « Les maj as au balcon. »

MARTIGNY (p hb). - Achetée con » peinture à l'huile, (162
en 1836 par le baron Taylor cm de haut, 107 cm de large,
pour le compte du roi Louis- 1808-1812) ralliait lundi matin,
Philippe, vendue voici un cer- par convoi spécial, la fonda-
tain temps déjà et après main- tion Pierre-Ginadda où sont
tes périgrinations à un collée- exposés de nombreux chefs-
tionneur p rivé suisse, la toile d'oeuvre. Qui n'a pas entendu
de Goya «Les majas au bal- parler de l'exposition octodu-

Les architectes ont joue la carte BAT 2000
MARTIGNY-MUNICH (ddk) . - fenêtres et portes en PVC rigide, connu en Allemagne, puisque des
Ils étaient une vingtaine, jeudi ma- dans tous les styles de construc- réalisations datant de 20 ans ont
tin, à prendre la route de Munich tion. Les deux responsables de pu être visitées,
pour un voyage d'étude de trois l'entreprise, MM. Vuilloud et Praz Sans aucun doute, on peut pre-
jours. ont fort bien mené ce voyage et dire pour la firme BAT 2000 à

Vingt architectes venus tant ont mis tout leur savoir-faire et Martigny un bel avenir dans ce
de Sierre, Sion, Fully, Martigny et leur entregent pour offrir à leurs nouveau type d'installation, car les
ailleurs qui avaient accepté l'invi- invités un voyage d'étude fort in- expériences allemandes l'ont prou-
tation de la nouvelle firme BAT téressant à plus d'un titre et qui fut vé : la fenêtre et la porte en PVC
2000 installée à Martigny, une fir- agrémenté de moments de détente seront les matériaux de demain
me qui a vraiment tout mis en après les visites et les conférences, que les architectes et autres corps
oeuvre pour que réussisse ce voya- On a beaucoup parlé fenêtres en de métiers valaisans adopteront
ge d'étude. Visite des usines Thys- trois jours et les architectes invités sans hésiter. Trois jours à Munich
sen à Straubing, Bogen et Munich, ont été unanimement impression- avec BAT 2000 : une expérience
vision locale des installations de nés par le système PVC déjà très fructueuse !

Une vingtaine d'architectes et gens de la construction sont partis pour Munich avec la maison BAT
2000 de Martigny qui offrait ce voyage d'études. (Deux films ayant été croisés, cette photo a mal-
heureusement paru hier pour illustrer la sortie de l'amicale des juges et vice-juges du district de
Martigny).

Les juges et vice-juges du district
de Martigny en balade

MARTIGNY. - Surprise hier pour les j uges et vice-juges du district de Martigny : leur p hysionomie
avait pris l'aspect d'architectes et gens de la construction. Qu 'ils se rassurent, cette transformation
n'est que le fruit d'un croisement de deux films. Les voici avec leurs épouses sous leur vrai jour.

rienne consacrée au grand
peintre aragonais.

Evénement de taille en effet
que cette livraison qui porte à
25 le nombre de Goya inédits.
A l'instar de ce qu'écrivait ré-
cemment notre confrère Véro-
nique Prat dans un reportage
richement illustré « Goya, sa
vie, son œuvre » paru au Figaro
Magazine - le journal est tiré à
un demi-million d'exemplai-
res : «25 Goya inédits... cela
vaut le voyage en Suisse : à
Martigny où pendant deux
mois vous découvrirez des ta-
bleaux et des dessins du peintre
le p lus célèbre d'Espagne. Une
occasion sans précédent de voir
des chefs-d' œuvre jamais mon-
trés au public. »

Les responsables de l'expo-
sition non contents de pouvoir
regrouper sous un même toit
plusieurs œuvres de Goya mé-
connues ont réussi le tour de
force de présenter aux visiteurs
le remarquable tableau «Les
majas au balcon ».

De Louis-Philippe
à la fondation

Cette peinture date de l'épo-
que de la guerre d'Indépendan-
ce, est-il précisé. Peut-être par-
ce que les commandes de la
haute société se faisaient p lus
rares, Goya avait entrepris, à
titre personnel, une série de
scènes consacrées aux mœurs
d'alors et dont les plus savou-

reuses sont : «Les vieilles »,
«Les jeune s» (dites aussi « Les
majas au balcon »). Le tableau,
qui a appartenu à Louis- Phi-
lippe , était resté jusqu'à une
date récente, dans la famille
d'Orléans.

Comme l'écrivait dans son
message M. Bernard Comby,
chef du Départemnt de l'ins-
truction publique du canton du
Valais : «Porteuse d'une pré-
sence qui dépasse les âges,
messagère d'un pays qui n'a
p lus de frontière, cette nouvelle
exposition de la fondation Pier-
re-Gianadda attirera sans dou-
te une foule nombreuse - à no-
ter qu'en date du 4 juillet les
visites dépassaient le cap des
5000 personnes. Puisse-t-elle
contribuer ainsi à élever le ni-
veau de conscience humaine de
tous les admirateurs et procu-
rer, par le mystérieux impact
d'un art qui impressionne sans
qu'on ait à l'exp liquer, les joies
esthétiques dont seuls les
chefs-d' œuvre savent dispenser
les richesses.»

A lui seul «Les majas au
balcon » vaut effectivement un
déplacement à Martigny.

VERBIER EN
Des vacances avec Use-Marie et Philippe...
VERBIER-BAGNES (phb).- En Golf : mémorial Edouard-Bessard, gny, salle polyvalente à
plus du copieux programme d'ac- challenge hôtels Grand-Combin et 20 h. 30. Approach-Golf , mémo-
tivité (voir ci-après) offert aux La Grange. Drapeau. - Vendredi rial Fernand-Ribordy, prix bijou-
gens de passage comme aux hôtes 16 : musique, concert vocal par terie Duay, Verbier, conrre-par.
de la station qui sourit au soleil, la Les Pastoureaux, petits chanteurs Peinture : cours d'aquarelle. -
possibilité nouvelle de s'adonner de Waterloo, Belgique. Prome- Vendredi 23 : kermesse de Verbier.
au ski d'été comme au ski de com- nade botanique, journée entière, Promenade botanique, journée en-
pétition dans la région de Tortin - départ à 9 h. 30 de la gare des Roi- tière, départ à 9 h. 30 de la gare
col des Gentianes fera de nom- nettes. Approach-Golf : coupe des Ruinettes. - Samedi 24: mu-
breux adeptes. Lise-Marie More- Lise-IVIichellod, tapis d'Orient, sique : concert d'orgue par M. Do-
rod et Philippe Roux associés à Verbier. Stroke. - Samedi 17: cir- nunique Lawairee, église de Ver-
î'Ecole suisse de ski ne seront 1ue : représentation du cirque Mé- bier-Station à 20 h. 30. Approach-
quant à eux pas déçus des stages drano. - Dimanche 18 : cirque : re- Golf, challenge de Verbier et cou-
de ski compétition envisagés par présentation du cirque Médrano. - pe Caisse d'Epargne, 54 trous.
leurs soins. Stages prévus sur le Lundi 19: Approach-Golf, prix Verbier et Montreux. Programme
glacier du Mont-Fort à raison de hôtel Eden. Stabelford. Peinture: spécial. - Dimanche 25: Ap-
cinq semaines réparties comme cours d'aquarelle. Conférence proach-Golf, challenge de Verbier
suit : du 11 au 17 juillet ; du 18 au avec projection de dias «La flore et coupe Caisse d'Epargne, 54
24 juillet ; du ?5 au 31 juillet; du du val de Bagnes », cinéma de Ver- trous. Verbier et Montreux. Pro-
ler au 8 août et finalement du 8 au bier a 17 heures, par M. Lawairee, gramme spécial. - Lundi 26 : pein-
14 août. professeur de botanique à Puniver- ture, cours d'aquarelle. - Mardi

, , site de Louvain. - Mardi 20 : Ap- 27 : Approach-Golf , challengeCes cours s adressent aux jeu - pr0ach-Golf, challenge Maurice- boutique Gilles, Verbier. Stabel-
nes, des 8 ans qui feront 1 objet BajUod, électricité, Verbier. Ficel- ford. - Mercredi 28 : course pédes-d'une surveillance étroite par des ,e promenée botanique, demi- tre «A travers Verbier». Musique :entraîneurs responsables. Les journée, départ à 14 heures, sta- concert fanfare Fleur des Neiges,moins jeunes, selon Lise-Mane et tim infériez de Savoleyres.- Verbier. - Jeudi 29: Approach-Phihppe seront les bienvenus. Le Mercredi 21: musique : offrande Golf, prix hôtel Farinet, Stroke.programme varie permettra a ena- musicale de Verber, concert Hu- Musique, concert d'orgue par M.cun de se perfectionner tant dans bert FauqueX( égUse de verber- Lawairee, église Verbier-Station àla pranque du ski (deux téléskis et station à 20 h 45 promenai bo_ 20 h. 30. Cirque, représentation duun stade de slalom sont a la dis- tanique( journée entière, départ à 9 cirque Helvetia. - Vendredi 30 :position des participants que dans heures du cinéma de verbier. - Approach-Golf , challenge Fellay-la pratique des sports d ete. A sa- jeudi 22 . folklore, groupe folklo- Sports, 36 trous. Eclectic. Cirque :voir que le forfait pour un stage rique La comberintze de Marti- représentation du cirque Helvetia.
d'une semaine comprend : six T >
jours de pension complète en hô-
tel ; six matinées de ski ; six jours
de remontées mécaniques ; entrée
piscine, salle de gymnastique, ten-
nis, concours final , badge. En cas
d'accident, Air-Glaciers assure
gratuitement le transport dans
l'hôpital le plus proche. Les ins-
criptions sont assurées, 15 j ours
avant le début de chaque cours,
par le bureau de l'Ecole suisse de
ski de Verbier, case postale 96,
Verbier.

Des vacances avec la skieuse
championne du monde en 1977 ou
encore avec l'illustre descendeur
verbiérain, pourquoi pas !

Un mois particulièrement
animé

Jeudi 8: Approach-Golf, chal-
lenge des hôteliers de Verbier -
Stabelford. Folklore : groupe fol-
klorique Nos Atro Bon Bagna, Ba-
gnes, salle polyvalente à 20 h. 30.
Peinture : cours d'aquerelle. -
Vendredi 9: théâtre, troupe du
Vieux-Mazot de Salvan, Un mé-
nage en or, comédie de Jean Val-
my et Marc- Cab. Approach-Golf ,
challenge Jacques Spiers. Pro-
gramme spécial. - Lundi 12 : pein-
ture : cours d'aquarelle. Conféren-
ce avec projection de dias La f l o r e
du val de Bagnes, cinéma de Ver-
bier à 17 heures, par M. Lawairee,
professeur de botanique à l'univer-
sité de Louvain. Musique : Josef
Molnar, cor des Alpes et cor d'har-
monie ; Heidy Molnar, flûte ; Ber-
nard Heiniger, orgue ; église de
Verbier- Station à 20 h. 45. - Mar-
di 13 : Approach-Golf : prix Beau-
ty-Shop de la pharmacie interna-
tionale de Verbier. Stroke. Pro-
menade botanique, demi-journée.
Départ à 14 heures du cinéma de
Verbier. - Mercredi 14 : course pé-
destre «A travers Verbier». Pro-
menade bontanique, journée entiè-
re. Départ à 9 heures au carrefour.
- Jeudi 15: musique: concert de
musique de cuivres par le Jugend
Brass Band, 80 exécutants. Direc-
tion Géo-Pierre Moren, salle po-
lyvalente à 20 h. 15. Approach-
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ORGUE DE BARBARIE
Un festival international
CHAMPEX-LAC (phb). - Parmi
les temps forts de l'animation es-
tivale proposée par les responsa-
bles touristiques de Champex, une
première Suisse romande : le Fes-
tival international d'orgue de Bar-
barie qui ne laissera personne in-
différent pas plus les collection-
neurs et autres passionnés de Suis-
se que les vacanciers de la station
lacustre ou encore les gens de la
région.

Outre l'aspect esthétique des
instruments - nous ne parlerons
pas de l'aspect physique souvent
cocasse des joueurs d'orgue - la
musique procurera quelques heu-
res de détente et de gaieté sur les
berges du lac de Champex. Ainsi,
grâce à l'heureuse initiative de la
société de développement, de l'of-
fice du tourisme ou encore du pa-
tron de l'hôtel Alpes et Lac, les va-
canciers apprécieront ce nostalgi-
que retour en arrière à la recher-
che de souvenirs perdus. Rendez-

Orgue de Barbarie selon la définition du dictionnaire : (par alté-
ration, de Barberi, nom d'un fabricant d'orgues de Modène). Ins-
trument dont on joue au moyen d'une manivelle qui actionne le
soufflet et fait tourner un cylindre noté réglant l'admission de
l'air dans les tuyaux.

PASSEPORT-VACANCES
Encore des places

MARTIGNY (phb). - Nous faisions part récemment a nos lecteurs de
l'heureuse initiative proposée à la jeunesse de Martigny et environs par la
commission communale loisirs et jeunesse et par la Jeune Chambre éco-
nomique de Martigny avec l'appui de la Société de développement et de
l'office du tourisme de Martigny. Initiative baptisée Passeport vacances
et ayant comme but de distraire tout en instruisant de manière agréable
les enfants de 8 à 16 ans pendant leur pause estivale.

Cette « action» rencontre d'emblée les meilleurs échos et les inscrip-
tions vont bon train. Les enfants apprendront avec satisfaction que des
places sont encore disponibles et qu'il est possible d'obtenir les derniers
passeports à l'office du tourisme (tél. 026/2 10 18). Rappelons que la du-
rée du passeport s'étend sur deux semaines soit du 26 au 30 juillet et du 2
au 6 août.

Aux enfants amateurs de: visite de zoo, cueillette d'abricots, rasade,
initiation à l'art chorégraphique, baptême de l'air, initiation à la spéléo-
logie, visite d'alpage, peinture en plein air, visite de grand magasin, jour-
née sportive à Verbier, boulangerie, voyage et pilotage de train, visite de
musée, enregistrement en studio, excursion en montagne, body building,
fouilles archéologiques, initiation à la boxe, scierie, exposition, poterie,
promenade champignon, folklore, ski nautique, jeu d'échecs, varappe,
tennis.... Rappelons que toutes ces activités récréatives sont accessibles
pour la modique somme de 20 francs.

vous donc à Champex , samedi 10
et dimanche 11 juil let.

Mundial oblige !
MARTIGNY (phb). - En rai-
son du Mundial (demi-finales)
la première des soirées, pré-
vues jeudi soir 8 juillet dans le
cadre de l'animation estivale
de la place Centrale, sera re-
portée à vendredi 9 juillet à
20 h. 30.

C'est bien volontiers que le
groupe folklorique la Combe-
rintze de Martigny à qui était
dévolu cette première d'une
longue série a décidé de céder
le pas, celui gracieusement fol-
klorique à celui plus véloce et
nerveux des footballeurs hôtes
de l'Espagne.

Folk et foot, à suivre tous les
deux pour le plaisir des yeux.



AVANT-PROJET DE LOI SUR L

L eveque
Nous pensons utile d'informer le

public sur la réponse de Mgr
Schwery au Département de l'ins-
truction publique concernant
l'avant- projet de loi scolaire. La
réponse se limite aux domaines de
la loi qui touchent directement
l'Eglise : la mission générale de
l'école, les relations de l'école avec
les Eglises, l'enseignement reli-
gieux et l' animation ' spirituelle à
l'école et, dans une certaine me-
sure, la formation des maîtres.

L'avant-projet est globalement
satisfaisant, il reconnaît le rôle des
Eglises et il leur donne les moyens
d'agir. Toutefois, le texte comporte
des imprécisions et des ambiguïtés
de nature à susciter des interpré-
tations différentes dans l'applica-
tion de la loi.

Mission générale de l'école
L'article 3 définit la mission de

l'école, en référence à la famille et
il énumère les différents buts as-
signés à l'école. Un des buts est
ainsi formulé : « répondre aux be-
soins spirituels et religieux de l'élè-

Cours pour
monteurs-
électriciens

L'Association cantonale valai-
sanne des installateurs-électri-
ciens, en collaboration avec la
commission professionnelle pari-
taire, envisage d'organiser durant
l'année scolaire 1982/1983 le cours
de perfectionnement suivant :
Cours pour
monteurs-électriciens B
Durée : de septembre 1982 à avril

1983.
Jour : le samedi matin.
Lieu : Centre professionnel de

Sion.
But : préparation à l'examen de

monteur B en une année.
Possibilité de suivre un cours
supplémentaire de même
durée en 1983/84 pour la
préparation à l'examen de
monteur A.

Condition d'admission: être en
possession du certificat
de capacité de monteur-
électricien.

Ce cours sera organisé unique-
ment si le nombre d'inscription est
suffisant.

Les inscriptions doivent parve-
nir au Bureau des métieurs, av. de
Tourbillon 33, 1950 Sion jusqu'au
vendredi 23 juillet 1982 au plus

MM Manoir: la sensibilité
de Marie-Hélène Rey

Mme Marie-Hélène Rey : une artiste-peintre de talent qui
vous entretiendra de sa passion : le Valais, ses traditions.

MARTIGNY (phb). - Le Va-
lais, ses us et coutumes ; le Va-
lais d'autrefois ; le Valais d'au-
jourd'hui ; le Valais en pleine
mutation.... notre canton pren-
dra une place de choix à l'oc-
casion de deux mois d'anima-
tion estivale et commerciale du
Centre MM Manoir à Martigny.

Soucieux de présenter autant
le tourisme que l'artisanat, les
responsables ont contacté di-
verses administrations et or-
ganismes de développement en
station comme en d'autres en-
droits du Valais afin de pro-
mouvoir tantôt une région, tan-
tôt ses habitants, tantôt un ar-
tiste. Notre propos est, pour la
semaine en cours, de vous en-
tretenir de la présence en Oc-
todure d'une sympathique ar-

de Sion repond a la consultation
ve dans une perspectave chrétienne
et dans le respect de la liberté de
croyance et de conscience ». (Art.
3, litt. b).

La réalisation de ce but concer-
ne-t-elle l'école dans son ensemble
ou uniquement les Eglises? Nous
pensons que la première hypothè-
se correspond à l'intention des au-
teurs de l'avant-projet, dans ce cas
le texte manque de clarté.

Même s'il confie aux Eglises
l'enseignement religieux et l'ani-
mation spirituelle, l'Etat est con-
cerné par la dimension chrétienne
de l'école et il se préoccupe de la
formation intégrale des enfants,
donc aussi de la formation reli-
gieuse et spirituelle.

La neutralité scolaire étant une
vue de l'esprit, la « couleur » de
l'école doit être mentionnée expli-
citement. Et nous pensons que les
Valaisans dans une grande majo-
rité, tiennent au caractère chrétien
de leur école.

Relations de l'école
avec les Eglises

L'article 6 affirme que l'école et
les Eglises sont des partenaires
ayant des responsabilités spécifi-
ques à l'égard des élèves, que les
Eglises sont responsables de l'en-
seignement religieux et de l'ani-
mation spirituelle dans les écoles.
Puis le texte reconnaît la compé-
tence des Eglises « pour définir les
objectifs, les programmes, les
moyens pédagogiques et didacti-
ques de l'enseignement religieux,
dans les limites de la présente loi. »

Cet article est très positif ; nous
souhaitons cependant que la loi
exprime plus explicitement que
l'enseignement religieux et l'ani-
mation spirituelle constituent une
dimension naturelle de l'école et
que pour la réaliser l'école recher-
che la collaboration des Eglises.

Enseignement religieux
et animation spirituelle
à l'école

L'enseignement religieux fait
partie du programme scolaire,
c'est là une conséquence logique
de la mission de l'école qui se pro-
pose la formation intégrale de l'en-
fant. Comme il se doit dans ce do-
maine, la liberté de décision est
garantie aux parents et aux jeunes
à partir de 16 ans.

Qui assumera l'enseignement
religieux et l'animation spirituel-
le? L'avant-projet offre aux Egli-
ses des possibilités plus larges que
la loi de 1962. Mais ici aussi nous
relevons une ambiguïté dans le

liste peintre, Mme Marie-Hé-
lène Rey. Jurassienne d'origine
mais Valaisanne de cœur par
mariage, Mlle Rey présentera
jusqu'à samedi 10 juillet dans
le grand centre martignerain le
fruit de son travail. Un ouvrage
tout de finesse oui utilise com-
me supports différents outils et
objets connus de l'artisanat va-
laisan. La peinture, qu'elle soit
acrylique, à l'huile ou la gra-
vure, reconstitue sur le noble
matériau des fleurs naturelles,
des animaux ou des scènes de
la vie paysanne.

La sensibilité de l'artiste sug-
gérée délicatement, nous dé-
voile avec un goût extrême un
Valais encore tout imprégné de
ses vieilles et impérissables tra-
ditions.

INSTRUCTION PUBLIQUE

texte, en effet, on peut avoir l'im-
pression que les maîtres de classe
sont relégués à l'arrière-plan.

Il est équitable de reconnaître à
un maître le droit de renoncer à
donner l'enseignement religieux
pour un motif de foi ou parce qu'il
s'estimerait incompétent. Mais/
nous avons des motifs de penser
que les maîtres de classe, dans une
très large proportion, font volon-
ters la catéchèse. Leur situation est
très favorable, en raison de leur
connaissance des enfants et des
contacts quotidiens qu'ils ont avec
eux. Nous comptons sur la colla-
boration des maîtres de classe et
nous apprécions la possibilité qui
nous est accordée d'envoyer à
l'école des catéchistes pour aider
les maîtres ou pour les remplacer
dans les cas de désistement.

Nous souhaitons que la loi ex-
prime plus clairement que l'ensei-
gnement religieux est partie inté-
grante de l'école et que par con-
séquent il requiert la collaboration
des maîtres, des autorités scolaires
et des Eglises.

La formation
des enseignants

Un seul avis est formulé dans ce
domaine, il concerne l'école nor-
male. A notre avis, l'école normale
prépare très bien les candidats à
l'enseignement primaire dans tous
les domaines, aussi bien culturel

« Elle était la fleur
de cette vallée:
Derborence »

A cette pensée, je m'ap-
puyais contre un foyard sous
lequel, depuis ce jour, je me re-
pose toutes les fois que je re-
viens dans cette chère vallée.
Sous cet arbre confident de
mes pensées, je m'interroge sur
certains changements que tout
être humain peut subir avec le
temps !

Quand je m'assieds, sous ce
puissant et majestueux feuillu
de « Courtena», le soleil de
midi fait frétiller les ardoises
de son toit et les vitres de ses
fenêtres.

L'amour infini, sans autre
aliment qu'un objet à peine en-
trevu, dont mon âme était rem-
plie, je le trouvais exprimé par
ce long ruban d'eau qui ruissel-
le au soleil, entre deux rives
vertes, par ces lignes de bou-

Pétanque

Cracco et Colombari
vainqueurs à Verbier
VERBIER. - Les concours de dou-
blettes (39 équipes) et de triplettes
(35 équipes) organisés à Verbier
par le club du lieu se sont terminés
tous deux par des victoires locales.
En effet , Giovanni Cracco, qui ha-
bite Verbier, et qui jouait avec Gil-
bert Fournier et Alfio Giuffrida, a
pu inscrire son nom au palmarès
grâce à une belle victoire en tri-
plettes. En doublettes, c'est le
champion de Verbier, Afro Colom-
bari, associé à Vincent Petrucci,
qui a gagné. Arbitrés par Florian
Galloni , ces concours obtinrent un
beau succès. On notera que Crac-
co et Giuffrida, vainqueurs en tri-
plettes avec Fournier, ont rempor-
té la complémentaire des doublet-
tes et que Colombari, vainqueur
en doublettes, a remporté la com-
plémentaire des triplettes avec Es-
cudera et Nicolet, battant en finale
les Genevois Clerc - Tarugno - Ca-
retti (Onésienne) par 13-4. Résul-
tats des triplettes: Coudray (Mar-
tigny) bat Paloma (Verbier) 13-6;
Chambovey (Martigny) bat Abbet-
(mit.) 13-4; Grand (Morgins) bat
Berthod (Nax) 13-7; Cracco (mit.)

RÉGLEMENTATION DES TRANSPORTS
EN VALLÉE D'AOSTE
AOSTE (emb). - Un proj et de loi
portant réglementation des servi-
ces de transports en commun et de
transport dé marchandises a été
approuvé par l'assemblée régio-
nale lors de sa dernière séance.

Il s'agit d'un projet de loi com-
plexe, composé de 95 articles, qui
réglemente une matière dans la-

que pédagogique. Qui regarde
l'école normale .sans préjugés et en
connaissance de cause reconnaît
qu'elle a su progresser et s'adapter
aux exigences actuelles. La matu-
rité pédagogique délivrée par
l'école normale permet l'accès à la
plupart des facultés universitaires.

Nous regrettons que l'avant-pro-
jet fasse à l'école normale une pla-
ce qui équivaut à sa suppression à
court terme. Réduite à quatre ans,
l'école normale délivrerait un cer-
tificat qui n'ouvrirait qu'une seule
porte, celle de l'institut pédagogi-
que.

Les autres types de maturité ne
donnent pas du tout la formation
de base nécessaire à l'enseigne-
ment primaire. D'autre part, le ris-
que est grand de voir s'acheminer
vers l'institut pédagogique des
candidats, porteurs d'un diplôme
de maturité, mais qui n'ont ni le
courage ni les capacités d'affronter
l'université.

Nous craignons que la formule
présentée par l'avant-projet abou-
tisse à une baisse du niveau des
maîtres de l'école primaire. On re-
connaît volontiers la valeur de no-
tre école primaire, dès lors, pour-
quoi envisager une réforme si fon-
damentale dans la formation des
maîtres? Il serait plus logique et
plus simple d'améliorer ce que
nous possédons actuellement.

La chancellerie épiscopale

leaux qui parent de leurs den-
telles mobiles ce val d'amour
qui s'avance sur les vignobles
de nos coteaux, que la rivière
(Lizerne) arrondit toujours dif-
ficilement , et par ces horizons
estompés, qui huent en se con-
trariant !

Si vous voulez voir la nature,
belle et vierge comme une fian-
cée, allez là, par un jour de
printemps ; si vous voulez cal-
mer les plaies saignantes de vo-
tre cœur, revenez-y par les der-
niers jours de l'automne ; au
printemps, l'amour y bat des
ailes à plein ciel : le poumon
malade y respire une bienfai-
sante fraîcheur, la vue s'y re-
pose sur des touffes dorées, qui
communiquent à l'âme leurs
paisibles douceurs.

Innocent Vergères

bat Dubuis (Saviésanne) 13-8.
Demi-finales : Cracco bat Coudray
- Walther - Donnet - Monnet
(Morgins) 13-9; Grand bat Cham-
bovey - M. Chabbey - Denis Favre
(Martigny) 13-12. Finale : Cracco -
Fournier - Giuffrida battent Grand
- Roby Bitz - J.-C. Alexandre 15-
13.

Résultats des doublettes : Clerc
(Onésienne) bat Rosset (Martigny)
13-5; Colombari (Verbier) bat Er-
nest Udriot (Martigny) 13-5; J.-B.
Bonvin (mit.) bat Cassan (Thovex)
13-11; Paloma (Verbier) bat Eric
Saudan (mit.) 13-10. Demi-finales :
Bonvin bat Clerc - Tardugno
(Onésienne) 13-8; Colombari bat
Paloma - Paloma (Verbier) 13-11.
Finale : Colombari - Vincent Pe-
trucci battent Bonvin - Gilbert
Fournier 15-11. Une mention spé-
ciale à Gilbert Fournier, vainqueur
samedi et finaliste dimanche, et à
Giuffrida, vainqueur samedi et ga-
gnant de la complémentaire de di-
manche, avec Cracco, par le score
de 13-5 contre Vilani - Y. Prade-
gan.

gr.

quelle la Région a compétence lé-
gislative exclusive en vertu de l'ar-
ticle 2 du statut spécial. La régle-
mentation des transports com-
prend également des autorisations,
des concessions, les procédures ,
les contrôles et les sanctions, la ré-
gularité et l'efficacité des services
qui fonctionnent sur le territoire
valdotain.

Une nouvelle reine
aux alpages de Larzey

VÉTROZ (fl). - Elle s'appelle Mimi, elle a 8 ans et demi, et elle
s 'est imposée samedi dernier, comme la reine incontestée de l'al-
page de Larzey-Conthey où elle était conduite pour la première
fois. Son propriétaire, M. Sy lvain Ducrey de Vétroz, regorge d'une
légitime fierté face à ce nouveau score qui couronne momenta-
nément un palmarès déjà brillant.

Car qui sait ce que réserve l'avenir ?
Il faut dire que M. Ducrey l'a connue dès son plus jeune âge,

pour ne pas dire au berceau, sa Mimi. Elle était si mignonne à cet-
te époque que personne n'a jamais pu se décider à l'appeler par
son vrai nom. Tonnerre, et que le surnom de « Mimi» a tout natu-
rellement fait son chemin. En grandissant, la favorite démontre de
p lus en plus clairement qu'elle n 'entend pas se laisser «marcher
sur les pieds». D'un combat à l'autre, toujours en recherche de
l'adversaire, elle acquiert expérience et assurance, et se classe rei-
ne cantonale en deuxième catégorie en 1978. La deuxième place
que l'ancienne reine des alpages d'Ovronnaz s'est octroyée cette
année à Aproz ne signifie pas une baisse de forme, estime son pro-
priétaire. Il envisage d'ailleurs de représenter Mimi dans un futur
peut-être p as très lointain, mais cette fois en première catégorie...

Pour l'heure, elle règne dans les alpages sur un troupeau de hui-
tante laitières, dont onze appartiennent également à M. Ducrey,
sous la surveillance du maître berger, M. Angelin Coppey. Dans
l'attente d'un heureux événement prévu pour l'automne, Mimi en
oublie presque les luttes intestines qui l'ont toujours opposée à la
génération montante, dont fait partie sa propre fille, Tina.

Car. ce n'est certes pas une sinécure de conserver un titre sans
cesse remis en question, quand on est déjà p lusieurs fois grand-
mère...

Savièse: deces subit
de M. Edouard Héritier
SAVIÈSE. - Emporté par une ful-
gurante maladie dans la nuit de di-
manche à lundi, M. Edouard Hé-
ritier laisse au sein de sa famille et
de son entourage une cruelle ab-
sence.

Ce menuisier de 46 ans, père de
trois fils encore en âge de scolarité,
se distinguait en effet par un ca-
ractère sociable et affable. Du res-
te, de nombreuses sociétés locales
saviésannes ont pu compter sur sa
participation. II avait notamment
appartenu à la Guinguette et était
demeuré attaché à la fanfare La

BOURSE DES PRIX VALAIS
Commission du marché du lundi 5 juillet 1982 :
FRAISES DE MONTAGNE 1er choix :
Le contrôle de qualité sera renforcé.

DÉPART
emb. perdu

kg net cadre
dès mercredi 7 juillet 5.30 26.50
Nous rappelons que le prix des fraises de plaine est libre.
Sion, le 5 juillet 1982 Office centrai

Le tympan de la cathédrale
restauré
SION. - A cause des intempéries
du temps et des jeux des enfants
qui utilisent la porte et le tympan
comme cible, cette fresque admi-
rable a dû être restaurée ces jours-
ci par l'atelier de restauration
Saint-Dismas, M. Favre-Bulle et
Mlle Florence Tissières, qui ont
entrepris leur travail en respectant
le caractère ancien de ce chef-
d'œuvre.

Cette fresque du Moyen-Age re-
présente la Vierge entourée de
deux évêques et des donateurs à
genoux. Les armoiries ne sont plus
lisibles.

Prochainement , le même atelier
entreprendra de restaurer la fres-
que sous le clocher représentant le
Christ avec le médaillon des qua-
tre Evangélistes, cette oeuvre est
aussi un très précieux souvenir du
passé, mais actuellement dans un
très mauvais état, de sorte qu'il
n'est presque plus lisible.

Nouveau tabernacle. Peu de vi-
siteurs de la cathédrale ont remar-
qué le nouveau tabernacle qui a
été placé le 20 mars 1982. C'est
l'orfèvre Wilhelm Polders de Ke-
velaer qui a élaboré cette petite
maison de Dieu en acier. Le front
et les trois côtés sont en cuivre ar-
genté et doré.

du sang
sauvez
des vies

Rose des Alpes en tant que mem-
bre honoraire.

En dépit d'une opération du
cœur subie il y a un an,
M. Edouard Héritier semblait de-
voir éclairer encore longtemps le
village de Roumaz de sa constante
bonne humeur. Ce tragique départ
frappe durement une épouse at-
teinte dans sa santé et des enfants
à peine arrivés au seuil de l'adoles-
cence:

Le NF leur adresse ses condo-
léances émues, ainsi qu'aux pa-
rents et amis de M. Héritier.

Le front décoré est en harmonie
parfaite avec l'autel baroque qui
l'entoure. L'intérieur est orné par
des pièces d'argent doré, d'une
exécution très fine. Ainsi, la cathé-
drale est de nouveau enrichie par
un objet liturgique digne d'elle,
remplaçant un tabernacle en bois
qui a été forcé à deux reprises. E.T.

Ecole normale
des instituteurs

Le secrétariat de l'Ecole nor-
male des instituteurs est fermé du
10 juillet jusqu'au 9 août. Pendant
ce temps, prière d'adresser vos de-
mandes par écrit à l'adresse sui-
vante :
Ecole normale des instituteurs
Secrétariat
Route du Rawyl 47
1950 Sion

Donnez
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Garage des Alpes
de Conthey S.A.
à Pont-de-la-Morge
engage

Garage Edelweiss
Conthey
Agence BMW
cherche

mécanicien d'autos
apprenti magasinier
sur pièces détachées et

aide-magasinier
Tél. 027/3612 42.

36-002875

Mario Bettl Bijoux cherche pour sa bou-
tique au City de Sion

collaboratrice à piemtemps et
collaboratrice à mi-temps

de toute confiance, stable, avec bonne
présentation.
Entrée tout de suite ou à convenir.

Faire offre manuscrite avec curriculum
vitae à:
Betti Mario, rue Saint-Bernard 2
1510Moudon 22-028754

Etablissement hospitalier
du Valais central
cherche pour engagement immédiat

infirmière diplômée
comme veilleuse de nuit.
Emploi à plein temps ou partiel.
Excellents traitements et prestations.

Ecrire sous chiffre L 36-029407 à Publicitas,
1951 Sion.

Pro Torgon S.A.
Société de développement
touristique à Torgon sur
Vionnaz VS
cherche

un(e) comptable
qualifié(e)

pouvant travailler de ma-
nière indépendante.
Si possible connaissance du
traitement sur informatique.
Date d'entrée à convenir. Situa-
tion d'avenir pour personne en-
treprenante.
Agréable ambiance de travail.
Logement: appartement au
choix à disposition.
Rémunération en fonction des
qualités du candidat.

Faire offres avec curriculum vitae et
photo à:
Pro Torgon S.A., service du personnel,
1891 Torgon.

36-006429

mécanicien auto
Entrée immédiate ou à convenir.

Tél. 027/36 16 28. 36-002911

Architecte-technicien
Entreprise de construction en
bois; plus de 30 ans d'expérience,
vous construit votre maison, imm.
résidentiel, chalet, atelier, etc.,
service prompt, construction à
prix avantageux. Particuliers inté-
ressés adressez-vous au

Tél. 027/36 37 70 (à toute heure).
36-029260

Restaurant renommé dans ville du
centre du Valais, cherche

chef de cuisine
pour une petite brigade.

Age minimum 28 ans.

Salaire Fr. 3000.-.

Fermé le dimanche.

Ecrire sous chiffre P 36-900192
à Publicitas, 1951 Sion.
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B OE LA GARE

.̂ AJE-AXON 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 téléphone à:
Famille H. Bernhard
026/6 28 78. 36-001314

Restaurant Martigny
engage

Union suisse assurances Slon
engage

Helvetia accidents et vie
Slon
cherche

Famille avec 2 en-
fants (6 et 2 ans)
cherche

jeune fille
période de fin août
1982 jusqu'à fin juin
1983.
Libre week-end et
congé scolaire.
Région Sierre.

Tél. 027/55 7219.
36-029111

cuîsinîer(ere)
de confiance, à l'année.

Tél. 026/2 59 21 (le soir)

une secrétaire
si possible bilingue français-alle-
mand. Préférence sera donnée à
personne ayant de l'expérience
dans la branche.
Entrée 1er septembre ou à con-
venir.

Faire offres écrites avec docu-
ments usuels à Union suisse as-
surances P.-A. Bioley, avenue de
la Gare 32,1950 Sion
Tél. 027/23 11 44. 36-000426

jeune aide
comptable

Date d'entrée à convenir.

Faire offre écrite à:
Pierre Casser, agent général
Avenue de France
1951 Sion.

36-000403

Jeune dame parlant
allemand, français,
anglais, hollandais et
notions d'italien cher-
che

emploi de
réceptionniste
dans un hôtel à Sier-
re.

Libre tout de suite.

Ecrire sous
chiffre P 36-435611
à Publicitas,
3960 Sierre.
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Pour la vente de nos articles de marque bien connus, pour le soin de
nos clients (revendeurs) ainsi que pour l'extension de notre clientèle,
nous cherchons un

représentant
bilingue français-allemand

Cette fonction requiert une personne qui ait de l'enthousiasme pour sa
tâche, de l'élan et du format personnel.
Son rayon serait dans la région du Valais.

Nous exigerons de notre futur représentant:

- de très bonnes expériences au service extérieur (si possible biens de
consommation) et/ou au commerce de détail de denrées alimen-
taires

- de bonnes connaissances commerciales en général
- la facilité de contact, l'habileté à négocier et de l'initiative
- domicile dans la région d'activité
- âge idéal environ 25 à 40 ans.

En échange nous vous offrons d'intéressantes conditions de travail une
introduction approfondie dans la branche ainsi qu'un appui efficace par
la direction de vente.

Si vous êtes intéressé, veuillez s.v.pl. adresser vos offres détaillées, co-
pies de certificats et photo à FRISCO-FINDUS S.A.

9400 Rorschach
Service du personnel.

Pour l'ouverture de son bureau de service après
vente à Saint-Léonard

S Electrolux
cherche une jeune

employée de commerce
à mi-temps

(français-allemand)

Votre candidature sera retenue si vous êtes une
bonne dactylo aimant le contact téléphonique avec
nos clients.

Nous vous offrons une situation stable dans une pe-
tite équipe et les avantages sociaux d'une grande
entreprise.

Veuillez s'il vous plaît envoyer votre offre avec cur-
riculum vitae et photo à
ELECTROLUX S.A.
Rue de Lausanne 60, 1020 RENENS
M. Làderach - Tél. 021 /34 80 34.

programmeur-analyste
Nous demandons
- deux ans minimum d'expérience pratique du lan-

gage Cobol ou Assembler
- expérience souhaitée en programmation sous

CICS et DL/1
- expérience souhaitée en méthodes de dévelop-

pement avancées (IPT, programmation structu-
rée, table de décision, etc.)

Nous offrons:
- formation adaptée aux exigences des travaux

confiés
- programmation interactive
- développements orientés DB/DC, intelligence

distribuée
- travail en team de projet
- situation stable et avantages sociaux.

Notre équipement:
- ordinateurs IBM 3031 AP 6 MB disques 3350 - im-

primantes 3800, 3203 et 6670 - bandes 3420 - or-
dinateurs 8100

- VM/CMS - OS/VS1 - CICS - DL1, etc.

Entrée à convenir.
Les offres manuscrites avec curriculum vitae, co-
pies de certificats, photo et prétentions de salaire
sont à adresser à

PUBLICITAS
DIRECTION GÉNÉRALE

Service du Personnel
Av. des Toises 12, 1002 Lausanne

dessinateurs
en électricité
appareilleurs sanitaires
monteurs-électriciens
(pour l'étranger).

La Correspondance politique
importante agence de presse
cherche pour sa rédaction romande,
à Berne

1 rédacteur RP
ayant du goût pour l'économie et la poli-
tique, avec connaissance (au moins pas-
sive) de l'allemand

1 stagiaire

Faire offre à M. R. Gremaud
Correspondance politique suisse
Thunstrasse 32, 3005 Berne
Tél. 031 /44 97 11

CENTRE INFORMATIQUE

Ensuite de l'agrandissement de notre
halle de stockage, nous cherchons, pour
entrée à convenir

¦ ¦

On cherche

apprentis mécaniciens
sur machines à écrire

Date d'entrée tout de suite
ou à convenir.

S'adresser au :
Bureau Service, Sierre
Avenue Max-Huber 10
Tél. 027/55 17 74.

36-2640

un magasinier
Notre futur collaborateur aura l'habitude
d'un travail précis et ordonné. Il saura
prendre ses responsabilités et aura déjà
travaillé comme magasinier. Il connaîtra
donc les problèmes de stockage et d'ex-
pédition des marchandises.
Il trouvera un emploi stable dans une en-
treprise moderne.

Offres avec curriculum vitae et préten-
tions de salaire à:
ASSUCRA S.A.
Avenue de Savoie, 1896 Vouvry
Tél. 025/81 18 21. 36-000086
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Vaste glissement de terrain aux Peillettes en dessus de Grône
On va s'attaquer au phénomène
GRÔNE-LOYE (jep). - Comme nous vous l'avions déjà annoncé
à plusieurs reprises l'an passé, les hauts des villages de Loye et
Erdesson sont depuis de longs mois, l'objet d'un impressionnant
glissement de terrain. Depuis 1979, date à laquelle le phénomène
a été observé pour la première fois, la terre des Peillettes, com-
prise entre les alpages de Bouzerou et d'Inson, une surface de 10
à 20 hectares, a avancé de quelque 50 mètres par année. Dans
l'immédiat, toute une série de mesures avaient été prises, notam-
ment pour tenter de freiner quelque peu l'irrémédiable mouve-
ment du terrain. Sur la base de diverses études approfondies de
la zone, on a décidé tout récemment de s'attaquer au phénomè-
ne. A cet effet, d'important travaux de drainage des hauts de la
zone ont déjà débuté.

Hier matin, une délégation com-
posée de MM. Théodoloz et Cou-
turier, respectivement président et
vice-président de la commune de
Grône, Hilaire Bruttin, garde fo-
restier communal, M. Graf , ins-
pecteur fédéral, MM. Blœtzer , ins-
pecteur cantonal et Christ, son ad-
joint et M. Torrent, inspecteur du
5e arrondissement forestier, em-
menée par le conseiller d'Etat Ber-
nard Bornet, procédait à une visite
approfondie de la zone en mou-
vement. A l'issue de cette visite, la

La délégation au cours de sa visite

L'HEURE APPROCHE...

SION. - ...où ils seront citoyens-soldats. C'est en effet ces jours derniers que les jeunes de la classe
1963 de Sion ont passé le recrutement. Ce qui signifie que l 'année prochaine, les choses sérieuses
vont commencer !

Mais pour l 'heure, ces sympathiques conscrits ont fêté l 'événement comme il se doit, c'est-à-dire
dignement...

GLÂVES
DISQUES

Franz Krommer 1760-1831
Concerto pour flûte en sol majeur
op. 30
Concertino pour flûte, hautbois et
orchestre en do majeur, op. 65
Concerto pour hautbois et orches-
tre en fa majeur, op. 52
Peter-Lukas Graf, flûte
Heinz Holliger, hautbois
English Chamber Orchestra
Claves D 8203 LP et MC, enregis
trement numérique.

L'enregistrement réunit trois
concertos pour instruments à vent

délégation en question faisait pour
la presse, le point de la situation.

L'eau,
principale responsable

Au cours de sa brève introduc-
tion, M. Bornet devait tout d'abord
rappeler que la zone des Peillettes
avait été présentée à M. Hans Hûr-
liman, au cours de sa récente visite
dans notre canton, comme un cas
spécifique et important auquel le
canton avait à faire face.

NOUVEAUTES
de Franz Krommer, compositeur
de la période classique viennoise
jadis très apprécié auquel le public
s'intéresse à nouveau pour des rai-
sons historiques et musicales. Bien
que les deux concertos pour ins-
truments solistes aient été compo-
sés à la même période (vers 1800)
ils sont extrêmement différents :
alors que le concerto pour flûte se
situe encore dans la tradition de
ceux de Haydn et de Mozart, le
concerto pour hautbois annonce
Beethoven et la période romanti-
que. Ces œuvres allient la virtuo-

Comme devait le spécifier par la
suite M. Torrent, inspecteur de
l'arrondissement concerné, le glis-
sement des Peillettes s'étend sur
une zone de 100 000 à 200 000 m2.
Sur la base de mesures effectuées
en profondeur par l'EPFL, la mas-
se en mouvement a pu être esti-
mée à plus de 200 000 m3.

Le glissement est essentielle-
ment dû à l'eau de surface et d'in-
térieur qui envahit la zone à cha-
que fonte des neiges. La nature sa-
blo-argilo-limoneuse du terrain ac-
centue encore ce phénomène.

Des premières mesures
Dès l'apparition visible du glis-

sement, on a procédé à un drai-
nage des eaux de surface en créant
un réseau de rigoles. On a ensuite
systématiquement déboisé le sec-
teur afin d'alléger le sol et de ra-
lentir le glissement. Enfin on a
procédé au minage des plus im-
portants blocs en équilibre instable
afin d'éviter tout éboulement.

De son côté, par mesure de sé-
curité, la commune de Grône a dû

ÊÊNr; w

site à l'expression et elles permet-
tent à Peter-Lukas Graf et à Heinz
Holliger, musiciens de renommée
internationale, d'utiliser merveil-
leusement toutes les ressources de
leur art. Le « Concertino » pour flû-
te et hautbois concertants (un qua-
tuor à cordes à l'origine) séduira
l'auditeur par sa pétillante fraî-
cheur et son charme délicat.

La partie d'orchestre a été con-
fiée à P« English Chamber Orches-
tra ». L'enregistrement numérique
a été réalisé à Londres.

Une vue générale actuelle du glissement

se résoudre à grever d'interdiction
d'habiter sept chalets se trouvant à
proximité de la zone en mouve-
ment. Enfin, en plus d'une cons-
tante surveillance de l'évolution de
la masse, elle a mis sur pied, en
collaboration avec la protection ci-
vile et les pompiers, un plan de
sauvegarde.

Des drainages
à grande échelle

Ces premières mesures très lo-
alisées, estimées . à quelque
100 000 francs n'ont pourtant pas
uffi à enrayer le mouvement. Sur
a base des premiers résultats ob-
enus, le bureau d'ingénieur-géo-

VISSOIE CETTE FIN DE SEMAINE
Artisanat et

La fête au cœur des caves anniviardes

VISSOIE (jep). - Artisanat et agri-
culture anniviards seront tout par-
ticulièrement mis en exergue cette
fin de semaine dans la capitale de
la vallée. Vissoie, car c'est bien sûr
d'elle qu'il s'agit, vivra samedi, à
l'heure de sa 5e foire agricole, une
manifestation qui, comme il se
doit en Anniviers, prendra fin par
une grande fête villageoise qu'ani-
meront toute une pléiade d'ensem-
bles folkloriques et musicaux.

Le rendez-vous anniviard débu-
tera par le marché proprement dit,
aux stands duquel l'on pourra
s'approvisionner en produits ty-
piques du pays, tels que légumes
et fruits frais, tommes, fromages et
séracs d'alpage, œufs, etc.

Ces différentes échoppes seront
ponctuées par la présentation ar-
tisanale d'authentiques Anniviards
costumés. La coopérative artisa-
nale d'Anniviers profitera d'ail-
leurs de l'occasion pour donner le
coup d'envoi à sa désormais tradi-
tionnelle exposition artisanale qui
se tiendra durant tout l'été dans les
locaux du centre scolaire.

En soirée, soit environ dès
20 heures, la foire trouvera son
prolongement dans une fête villa-
geoise qui aura pour cadre , la plus
que vénérable place de la tour des
Seigneurs d'Anniviers. Cet espace
sera animé par Lé Mayentson de la
Noblya Contra de Randogne, le
Chœur mixte de Vissoie et les Fi-

logue Félicien Clavien et l'hydro-
géologue Schindler ont élaboré un
nouveau projet d'intervention de-
visé à quelque trois millions de
francs.

La première phase de ce projet,
qui a débuté il y a deux semaines
déjà, consiste en un captage et un
détournement systématique sur la
Dérotcha, un torrent situé en bor-
dure, des eaux contenues dans le
sol du haut des Peillettes. Cette
première opération estimée à quel-
que 750 000 francs sera, pour la
moitié, payée par la commune de
Grône, maîtresse de l'œuvre ; le
solde étant pris en charge par
l'Etat et la Confédération. Par la
suite, on envisage de capter les
eaux de source, puis enfin d'assé-

anriniltiiro anniifiai'rlc

Eres et tambours de Chandolin.
Afin de marquer dignement

l'événement, une fois n'est pas
coutume, les caves de Vissoie, qui

cher le glissement. Avant d'entre-
prendre chaque nouvelle étape, on
procédera à une analyse approfon-
die des résultats obtenus.

En conclusion, l'ensemble des
membres de la délégation ont tenu
à souligner que malgré l'ampleur
du mouvement, la situation n'avait
à l'heure actuelle plus aucun ca-
ractère catastrophique.

En début d'après-midi, ces mê-
mes représentants fédéraux et can-
tonaux procédaient en compagnie
des autorités communales et bour-
geoisiales de Sierre et de la Noble-
Contrée, à une visite de la centrale
de triage forestière Sierre-Noble-
Contrée, ceci en marge de l'élabo-
ration de l'avant-projet d'une nou-
velle loi cantonale forestière.

recevront la visite de la « Joyeuse » ,
un petit ensemble instrumental de
plus pure souche anniviarde, se-
ront bien sûr largement ouvertes.
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Mât en métal léger au lieu de Fr 398 seul Fr. 298.-
D Prospectus gratuit (veuillez joindre -.40 en timbres)
Action drapeaux 3308 Grafenried 031/968292
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Vaste assortiment de
meubles en pin. Mais en I
plus: belle production 
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|J-."-. Ŵ *̂ Vous bénéficierez
T*̂ de nos bas prix

sans intermédiaire.
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hangar

isolé, 18m50x6m30.
Facilement démontable, préfabri
que

500 châssis
Gisy, 1 m 50 x 1 m.

A. Grandchamp
1025 Saint-Sulpice

MOUCHES
Appareils CADA
Bombes - Insecticides

Tél. 025/65 24 46
jusqu'à 12 heures.

36-425228

Scierie
des Charbonnières
(Vallée de Joux)

Richard Berney
1341 L'Abbaye
Tél. 021/85 10 34-35

Madriers rainés, crêtes - Charpente
sur liste - Coffrage - Lattes
et lambourdes - Planches rainées
crêtées, larmiers rabotés.

Le Méridien
Châteauneuf-Conthey
Grillades au feu
de bois

Ratatouille
Tournedos sur ardoise
Fam. Berthouzoz-Bianco
Tél. 027/36 22 50

j ournalm±mJ \
de tous

pour tous
Amis du NF,

transmettez ce bulletin
à une connaissance.

Si elle s 'abonne,
qu 'elle nous signale votre geste

pour qu 'en fin d'année
nous puissions vous témoigner

notre reconnaissance
de façon tangible.
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Chemise de nuit pour Pantalon d'été pour Chemise-polo pour Linge en éponge en diffé- Airpot «THE0S», capacité
dames, j ersey, hommes, 67% térylène/ hommes, 1 poche de poi- rentes grandeurs, 1,. L, décoré de fleurs ,
manches V4, 100% coton, 33% viscose, coloris hleu trine, coton/polyester, en dessins et couleurs, couleurs rouge/blanc et
T. S-L et gris, T. 38-56 bleu et beige, T. 37-44 100% coton brun clair/beige, Tannée

de garantie
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Bulletin d abonnement

Les plus belles images
en couleurs du Valais

Tous les sports,
tous les sportifs de chez nous

La réflexion
non la sensation

Le soussigné
souscrit MÊÊËÊÊÊÊm

un abonnement au N
jusqu 'au 31 décembre 1982, au prix de
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*
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Noblyia Contra»
RANDOGNE (am). - C'est à Ran-
dogne que se déroulera, les 23, 24
et 25 juillet prochains, la 37e Fête
cantonale des costumes, organisée
cette année par «Le Mayentson de
la Noblyia Contra».

Le programme de ces festivités
folkloriques s'annonce d'ores et
déjà fastueux. Ainsi, l'après-midi
du vendredi 23 juillet sera-t-il ré-
servé à la « fête», qui aura lieu
dans la rue principale. Durant la
soirée, la «Coccinelle» de Miège
se produira en concert, alors que le
groupe «Les Zachéos» nous pré-
sentera quelques productions.

Le samedi 24 sera dédié, l'après-
midi, aux enfants et, dès 20 h. 30,
nous pourrons suivre les évolu-
tions de treize groupes valaisans
ainsi que d'un ensemble patoisant
de Lausanne. Quant au dimanche
25 juillet, après la grand-messe et
la partie officielle, une farandole
sera exécutée par les danseurs de
la Fédération valaisanne des cos-
tumes. Un banquet précédera le
grand cortège qui, de la patinoire à
la Combaz, défilera sur 1 km 200.
Avec la production des sociétés,
dans la halle des fêtes, se clôturera
cette 37e Fête cantonale des cos-
tumes à laquelle prendront part 57
sociétés (la Fédération en compte
63). Autrement dit, quelque 2300
ambassadeurs du passé se réuni-
ront, les 23, 24 et 25 juillet pro-
chains à Randogne-Montana-
Crans.

TERRAINS DE SPORTS COMMUNAUX

Autorisation spéciale
SIERRE. - L'administration
communale communique que
tous les terrains de sports com-
munaux demeurent réservés et
que leur utilisation est inter-
dite sans autorisation spéciale
de la commune de Sierre.

Elle invite les organisations
et sociétés locales qui pré-
voient l'utilisation de ces pla-
ces de jeux pour des entraî-
nements, championnats, tour-
nois ou autres manifestations,
durant la période du 15 août
1982 au 15 février 1983, à faire
parvenir leurs demandes, par
écrit, JUSQU'AU 31 JUILLET
1982, aux services techniques
de la commune de Sierre, en
précisant les dates et le genre
d'utilisation souhaitées.

La réservation définitive des
places de jeux sera fixée dans
le courant du mois d'août.

Concert de Carmina
ZINAL. - Les chœurs d'enfants « Carmina » et «Lambertijntj es »,
de Eheren (Anvers) sont en vacances dans le chalet La Navizen-
ce, à Zinal, où ils vont chanter la messe de 10 heures, dimanche
U juillet 1982. Ils donneront ensuite un petit concert touristique.

Le chef de l 'équipe, Eugène Bressinck, et le dirigeant, l 'abbé
Joseph Cleymans, ainsi que la direction de la colonie belge JKZ
attendent beaucoup de monde.

PRIORITÉS « FAUCHEES»
Chermignon: deux blessés
CHERMIGNON. - Lundi soir,
vers 20 h. 30, M. Janel Mecheri, 35
ans, domicilié à Tokyo (Japon),
circulait au volant d'une voiture
sur la route d'Ollon. Au carrefoui
des Bancs, il ne respecta pas le
« cédez le passage » et s'engagea en
direction de Chermignon. Une col-
lision se produisit alors entre

Chalais: un motocycliste blessé
CHALAIS. - Lundi soir, vers
22 h. 15, Mme Hippolyta Cifelli,
35 ans, domiciliée à Chippis, cir-
culait sur les berges du Rhône de
Granges en direction de Pont-
Chalais.

Au débouché de la route
Noës-Chalais, elle ne respecta pas

Pour que cette présentation soit
complète, relevons que la prési-
dence du comité d'organisation est
assurée par M. Jean-Pierre Clivaz,
les vice-présidents étant MM.
Henri Amoos et Albert Rouvinez.
Les finances incombent à M. Jean-
Pierre Vocat et le secrétariat gé-
néral à Mme Jacqueline Clivaz et
M. Yvon Zufferey.

Un jour d'automne
1958...

C'est effectivement en automne
1958 que fut fondé à Randogne le
groupe folklorique « Le Mayentson
de la Noblyia Contra ». L'idée de
constituer un groupement en vue
de cultiver le folklore local germait
depuis 1927 déjà. Et c'est le père
Tharsice Crettol qui en fut le fon-
dateur. Pour Le Mayentson, il créa
un costume en s'inspirant fidèle-
ment du passé, plus précisément
de l'époque 1850-1860.

Sous la présidence de M. Henri
Crettol, Le Mayentson se fixent le
but de cultiver le folklore valaisan
et de mettre en valeur les richesses
artistiques du pays, en particulier
le patois, les vieux costumes, les
danses et les chansons populaires.
Un objectif qui n'a jusqu'ici connu
aucune déviation.

Aujourd'hui, la présidence du
groupe est assurée par M. Albert
Rouvinez, qui tient, en outre, le
rôle de directeur de chant.

Les demandes tardives ne
seront prises en considération
qu'en fonction des possibilités
restantes.

La priorité d'utilisation est
déterminée selon l'ordre sui-
vant : écoles de Sierre, foot-
ball-clubs officiels, groupe-
ments sportifs, associations de
football de quartiers de la
commune et corporatives des
entreprises de la place de Sier-
re, autres utilisateurs.

La municipalité n'est pas te-
nue de mettre les installations
à disposition si des conditions
météorologiques ou autres s'y
opposent.

En outre, elle n'est pas tenue
de procéder au marquage des

, terrains, ni à la fourniture du
matériel et des installations de
jeux.

L'Administration communale

l'avant de son véhicule et le flanc
droit de l'auto conduite par Mlle
Anne-Marie Blanc, 22 ans, domi-
ciliée à Martigny. Blessées lors du
choc, la conductrice Blanc et la
passagère Constanza Dandrea , 22
ans, domiciliée à Rome, furent
hospitalisées.

le « cédez le passage » et s'engagea
en direction de Noës. Une collision
se produisit alors entre l'aile avant
gauche de son véhicule et l'avant
de la moto pilotée par M. Michel
Siggen, 22 ans, domicilié à Chip-
pis. Blessé lors du choc, le moto-
cycliste a été conduit à l'hôpital.

RECONSTRUCTION DE L'HÔTEL DE RIFFELALP

DES REMOUS

Depuis 1959, et durant plusieurs
années, Le Mayentson se produir
sirent à Loc, à la Saint-Joseph , of-
frant à la population des chants et
diverses pièces de théâtre en pa-
tois. La précarité du temps à cette
époque de l'année obligea le grou-
pe à cesser ces rendez-vous an-
nuels, mais les prestations de la so-
ciété n'en diminuent pas pour au-
tant, bien au contraire. Organisa-
trice de rencontres cantonales des
patoisants, ambassadrices du can-
ton en Suisse et à l'étranger, la so-
ciété «Le Mayentson » , est heureu-
se et fière, aujourd'hui, d'organi-
ser, pour la première fois dans ses
annales, la Fête cantonale des cos-
tumes.

L'année 1965 marque l'admis-
sion des dames au sein du groupe.
Une étape importante dans la vie
de la société qui sera suivie, en

1969, par l'introduction de la cho-
régraphie sous la conduite de Mme
Irène Sierro. On y inclut la musi-
que avec MM. Christian Zufferey
et le maestro Jean-Pierre Rouvi-
nez, qui n'est autre que le fils du
directeur.

En écho au vœu formulé par le
président de la Fédération canto-
nale des costumes, M. Alphonse
Seppey, « souhaitons que cette
flamme des costumes valaisans et
du folklore véritable se perpétue
indéfiniment ! »

Et c'est avec M. Jean-Pierre Cli-
vaz, président du comité d'orga-
nisation, que nous concluons :
« Les 23, 24 et 25 juillet prochains,
vous entendrez chansons et chan-
sonnettes, en patois en français ou
en allemand, relatant histoires et
légendes, ainsi que des airs de mu-
sique, fifres et tambours, roulants
et stridents, nous rappelant les pe-
tits chevriers ou le vignolage.

Avec le groupe « Le Mayentson »
de Randogne, entrez dans la faran-
dole ».

A l 'image de ces prochaines festivités, l 'affiche de cette 37e
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aloi. M. Christian Zufferey, artiste-peintre à Crans-Mon-
tana, en a signé l 'exécution.

ELALP-ZERMATT (lt). - Le
m a varié. Dans le cadre du

125e anniversaire des hôtels Seiler,
décision a été p rise de reconstruire
l'hôtel de Riffelalp détruit par un
incendie, il y  a quelques années
déjà. H s'agit d'un immeuble ap-
partenant à la société jubilaire, re-
lié à la station du chemin de fer du
Gomergrat par une voie ferrée
d'une longueur de quelque 500 mè-
tres.

Du même coup, le maître de
l'œuvre projette la remise en acti-
vité de cette romantique voie de
communication. De ce lieu, on en
ferait un centre de vacances, bien
dans la cadre de ce qui a toujours
fait la renommée de l'hôtellerie
zermattoise.

Présence valaisanne à la foire de l'Ossola
BRIGUE-DOMODOSSOLA (lt).
- Ouverte le 26 juin dernier, la foi-
re de l'Ossola - la première du
genre dans le secteur - vient de

L'avantage d'être plus
près des Valaisans
GONDO-ISELLE (lt). - I l y a qua-
tre ans, les intempéries, avaient
fait des dégâts considérables dans
la région de Gondo - Iselle. L'offi-
ce des fonctionnaires italiens de la
douane et de la police avaient été
littéralement dévasté par les eaux
en furie et les occupants avaient
dû battre en retraite vers l'Italie et
occuper leur ancien édifice de Pa-
glino, dont l'origine remonte à l'ère
napoléonienne.

Or, depuis le début de ce mois,
les carabiniers du moins - leurs

Nouveau parc
pour camions «TIR»

BRIGUE-DOMODOSSOLA (lt). l'opération : trois millions de
- Dans le cadre de la future gare francs, environ,
internationale du Simplon, actuel- _
lement en voie de construction, un
projet prévoit l'aménagement d'un
parc pour camions « Tir » , à pro-
ximité des nouvelles installations
ferroviaires. Des tractations sont
actuellement en cours avec les
propriétaires d'une surface de
quelque 30 000 m2, avec halles
couvrant 5000 m2. Prix de base de

Tout le monde n'est toutefois
pas d'accord avec ce projet. Du
moins en ce qui concerne le vo-
lume et la structure du nouvel édi-
fice. On le trouve mal conçu et peu
en rapport avec l'environnement,
on reproche à l'administration
communale, notamment, d'avoir
accordé l'autorisation de construi-

PROTECTION DE LA GARE DE ZERMATT 

Début des travaux
ZERMATT (lt) . - Ce n'est plus un
secret pour personne : la gare de
Zermatt se doit d'être mieux pro-
tégée contre les avalanches. Le fait

fermer ses portes et a connu un
certain succès. Ainsi que le NF en
a brièvement parlé, la manifesta-
ton avait un caractère internatio-

collègues x en feront probablement
de même p lus tard - ont repris pos-
session de leurs bureaux remis à
neuf.

Lors de notre dernier passa-
ge, les sympathiques fonctionnai-
res en service ont souligné l'impor-
tance qu'il y avait pour eux de se
retrouver plus près de leurs collè-
gues valaisans.

Par les temps qui courent, dans
ces parages solitaires, il vaut
mieux ne pas trop être éloignés les
uns des autres.

La population de la cité frontiè-
re sera certainement la première à
saluer cette réalisation. Pour l'heu-
re, ces véhicules n'ont pas d'autres
possibilités que de stationner dans
les environs de la gare, non sans
occasionner des nuisances pour la
population , du quartier notam-
ment.

CRANS -MONTANA
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re sans en tenir compte. Certains
bourgeois du lieu s'en soucient sé-
rieusement. A Zermatt, il est vrai,
ça n'est pas toujours facile de con-
cilier les intérêts de la bourgeoisie
avec ceux de la municipalité.

Du côté de l'administration
communale, le président-député
Daniel Lauber est catégorique à ce
propos : «Il n 'y a pas de quoi
fouetter un chat. Les administra-
teurs de la municipalité n'auraient
pas rempli leurs devoirs s 'ils

n'a évidemment pas échappé aux
autorités responsables. Mais en-
core fallait-il trouver une solution
efficace. Pour qui connaît l'en-

nal, par l'intermédiaire de stands
valaisans et tessinois, celui de
l'Oga de Brigue, d'une part, et de
l'Office du tourisme de Locarno,
d'autre part.

Les nôtres - bien sûr - se sont
déplacés avec quelques flacons de
« derrière les fagots », contenant du
soleil de chez nous évidemment.

Un nectar que l'on offrait aux vi-
siteurs, parcimonieusement, au
rythme d'un verre à dégustation
par personne, provoquant quel-
ques « embouteillages », les pre-
miers de la colonne faisant le tour
pour reprendre la queue de la
file... Dans ces conditions, certains
ont vu les étoiles. « Beaucoup plus
nombreuses que celles figurant sur
votre drapeau », m'a dit notre cor-
respondant d'outre-Simplon.

La présence helvétique à l'expo
de Domodossola a été accueillie
avec grande satisfaction par ses
organisateurs et ses visiteurs.

EN BREF
Témoins du passé
BRIGUE-DOMODOSSOLA
(lt). - Deux musées de la cité
frontière, contenant l'un la sal-
le dédiée à la construction du
tunnel du Simplon, l'autre
l'aile d'avion et les vêtements
personnels de Géo Pavez, le
premier pilote à traverser les
Alpes en avion, fermés depuis
quelques années par suite du
manque de personnel qualifié ,
seront de nouveau ouverts au
public, à partir de ces pro-
chains jours.

JUILLET 1982

avaient refusé la reconstruction de
l'hôtel en- question. Dans le cas
particulier, pareille pratique est
admise par la loi sur la protection
de l'environnement. Tant que le
volume de la nouvelle construc-
tion ne dépasse pas celui de l'an-
cien édifice. Quant à la forme -
aujourd'hui, on ne construit plus
comme il y  a un siècle - c'est à
l'autorité cantonale compétente
d'en décider». Dans l'intérêt de
chacun, il est à espérer qu'une so-
lution soit trouvée rapidement.

droit, l'opération s'avère vraiment
compliquée. Enfin, après de lon-
gues études d'ordre technique, de
nombreuses tractations relatives
au financement de l'ouvrage, les
plans sont actuellement achevés
dans leurs détails.

Us prévoient tout d'abord la
construction d'un mur de 300 mè-
tres de longueur, au nord des ins-
tallations ferroviaires, du dépôt
des machines, à l'entrée de la ga-
lerie en direction de Tasch. Les
travaux de la première étape vien-
nent de débuter. Ils consistent à
édifier pour cette année la moitié
de la longueur totale de l'ouvrage,
qui devrait être complètement ter-
miné pour l'an prochain. Le maître
de l'œuvre est la commune de Zer-
matt. Coût de l'opération : plus de
six millions de francs. Le 40%, en-
viron, est pris en charge par la
compagnie du chemin de fer du
BVZ ; le reste est réparti entre la
Confédération, le canton et la
commune.

Puis, ce mur aux structures con-
séquentes servira d'appui pour une
gigantesque plateforme sous la-
quelle seront abrités toutes les ins-
tallations ferroviaires actuelles,
avec deux voies supplémentaires
réservées au trafic des trains-na-
vettes entre Tasch et Zermatt.
L'ensemble de l'œuvre devrait être
sous toit pour la saison d'hivei
1983-1984, au plus tard.

400 kilomètres
de sentiers
BRIGUE (lt). - L'initiative est
due au club alpin italien. Com-
plètement balisée , la Haute-
Route conduisant vers le ver-
sant sud du Mont-Rose sera of-
ficiellement ouverte dans le
courant du mois d'août pro-
chain. Il s'agit d'un parcours
qui part du lac Majeur, pour se
terminer au col du Monte-
Moro, au-dessus de Mattmark,
à 3000 mètres d'altitude.



L'initiative
se porte bien
(mpz). - Entre 1891 et 1981,
142 initiatives ont été lancées.
Sept seulement ont été accep-
tées par le peuple, mais le fait
que la plupart ne passent pas le
cap de la votation populaire ne
veut pas dire que les principes
défendus tombent dans les ou-
bliettes. Certaines dispositions
prévues par une initiative trou-
vent une voie d'application par
le biais d'un contre-projet ou
d'une loi fédérale. De toute fa-
çon l'initiative ne sert pas seu-
lement à prendre la tempéra-
ture populaire mais, les ques-
tions qu'elle pose, pour autant
qu'elles s'avèrent raisonnables,
font leur chemin et servent à
l'évolution de la législation.
L'initiative a donc un rôle à
jouer et témoigne de la vitalité
du peuple, même si parfois il y
a abus, ou fantaisie dans les
propositions. D'ailleurs elle se
porte bien depuis que le nom-
bre des signatures nécessaires a
passé de 50 000 à 100 000, le
nombre annuel moyen d'initia-
tives déposées a augmenté de
20%. Alors, ceux qui ne les ap-
précient pas peuvent s'armer
de patience.

Le plus petit des hélicoptères
antichars dans le ciel suisse
(mpz). - L'armée suisse va-t-elle
acquérir le plus petit des hélicop-
tères antichars « Hugues Deffen-
der»? Rien n'est encore décidé
mais le /Département militaire
vient d'accepter l'offre de la mai-
son américaine « Hughes Hélicop-
tère Inc » qui propose de démon-
trer les qualités de son engin. Du
7 au 14 juillet l'hélicoptère sera
stationné à Emmen, des vols à bas-
se altitude auront lieu dans toute
la région. But de l'exercice : exa-
miner les possibilités d'engage-
ment tactiques. Selon le DMF au-
cun tir d'engins guidés n'a été pré-
vu jusqu'ici.

D'autres démonstrations ont
déjà eu lieu, l'une avec un modèle
anglais Lynx et l'autre, avec la ver-
sion allemande BO-10 CB. Ces di-

Jura: le sens d'une balade parlementaire
En lançant, U y a une année, l'idée d'une « promenade du Par-

lement» son regretté président Auguste Hoffmeyer avait pour
but de créer des liens plus étroits entre les députés trop souvent
rivés à leurs attaches partisanes et à la marche des affaires à trai-
ter et négligeant, selon le président Hoffmeyer, d'entretenir des
relations étroites avec leurs collègues.

Si la sortie de 1981 fut à cet démocrate-chrétienne Liliane
égard un succès, celle de 1982, Charmillot, s'est placée sous des
sous la houlette de la présidente objectifs politiquement plus im-

Dynamisme autour
des musées jurassiens

Si les Jurassiens sont en gênerai
conscients des valeurs culturelles
de leur passé, ils n'ont pas toujours
éprouvé le besoin de faire les sa-
crifices nécessaires en vue de leur
mise en valeur et de la mise à dis-
position des documents qu'ils dé-
tiennent non seulement des cher-
cheurs mais du public.

L'émulation qui se dessine autour
des musées jurassiens est donc en
conséquence un phénomène nou-
veau qui mérite d'être signalé. La ré-
cente ouverture du musée paysan
des Genevez au public est à placer
dans cette perspective. Il en va de
même du musée lapidaire de Saint-
Ursanne qui accueille désormais
chaque jour un nombre imposant de
visiteurs alliant la détente à l'activité

COMMISSION DES AFFAIRES FÉMININES

(mpz). - Femmes maltraitées, violentées, au sein de leur famille
ne sortent pas seulement de l'imagination de Barbe-Bleue, elles
existent ! Et dans notre pays. On a de la peine à le croire et pour-
tant le rapport de la commission fédérale des affaires féminines
ne laisse aucun doute. Le problème est bien réel, pire encore, U
n'est pas simple à résoudre puisque généralement les victimes ne
veulent, ou n'osent pas se plaindre.

Le rapport remonte au postulat
présenté le 12 mars 1980 par Mme
Heidi Deneys. Accepté par le Con-
seil fédéral, puis le national. En-
suite il a été transmis à la commis-
sion. Elle donnait le résultat de son
travail le 14 juin dernier. Si le gou-
vernement en a pris connaissance,
il ne s'est pas encore prononcé sur
son contenu. Nous aurons donc
l'occasion d'y revenir. Rappelons
que le postulat avait la teneur sui-
vante : «Le Conseil fédéral est prié
de faire élaborer une étude com-
prenant notamment une partie sta-

Le scandale
des femmes mal traitées

verses présentations s inscrivent
dans le cadre d'études préliminai-
res destinées à une éventuelle éva-
luation.

Caractéristiques
Le Hughes 500 M-Deffender est

le plus petit des hélicoptères anti-
chars actuellement disponibles.
Son armement se compose de qua-
tre engins filoguidés du type Tow.
La version prévue pour la démons-
tration est équipée d'un viseur de
conception nouvelle. Il comprend
une caméra TV fixée au-dessus du
rotor, ainsi le tireur - également
co-pilote - peut observer et viser le
but même si la cabine est cachée
derrière un obstacle, maisons,
groupe d'arbres, par exemple.

culturelle.
Pour sa part, le gouvernement a

désigné une Commission cantonale
des musées, dont la présidene a été
confiée à M. Jean-Roch Helg, de De-
lémont. Cette commission devra dé-
finir la politique respective des mu-
sées et l'aboutissement de ses tra-
vaux, dans les mois à venir, devrait
permettre enfin d'éviter les collisions
d'intérêt et favoriser surtout des ef-
forts réciproques en vue de permet-
tre aux visiteurs de profiter des col-
lections muséographiques détenues.
Un des objectifs est aussi l'ouverture,
dans quelques années, d'un musée
des sciences naturelles qui dispose
déjà, auprès du lycée cantonal à Por-
rentruy, de collections multiples et
variées. v.g.

tistique sur le problème des fem-
mes maltraitées et victimes de vio-
lence dans notre pays.»

Notons encore que ce sont des
femmes du mouvement autonome,
qui les premières ont mis le doigt
sur la plaie. Après une brève pré-
sentation de la situation, le rapport
donne les résultats d'enquêtes réa-
lisées dans les centres d'accueil
des grandes villes suisses, ensuite
il fait une disgression sur la pro-
blématique de la violence envers
les femmes : expression, forme de

(mpz). - Déposée en août 1981 l'initiative fédérale sur la culture
ne fait plus beaucoup de bruit. Il faut dire que rien ne presse
puisque le délai expire en 1985. Mais ce n'est pas une raison pour
qu'elle sombre dans l'oubli, et les associations initiatrices enten-
dent la rappeler au bon souvenir des citoyens. Hier elles tenaient
conférence de presse au cours de laquelle elles redéfinissaient
leurs objectifs et l'évolution de la situation depuis le dépôt des si-
gnatures.

La récolte avait été un succès
122 277 signatures valables (plus
que la protection des locataires)
dont 3604 en Valais.

Notons que l'initiative demande
à la Confédération de rendre pos-
sible et d'encourager la création
culturelle, qu'elle protège le patri-
moine existant et facilite l'accès à
la vie culturelle. Elle vise égale-
ment à ce que 1% des dépenses to-
tales du budget de la Confédéra-
tion soit versé pour la réalisation
de tâches culturelles.

Visions d'avenir
Les résultats d'une enquête réa-

lisée par le comité d'initiative ont
été présentés lors de cette confé-
rence de presse, elle traitait de la
politique culturelle fédérale. Sur la
base de celle-ci un rapport a été
établi, il porte le titre suivant « es-
quisse d'un nouveau concept pour
l'encouragement de la culture ». Il
contient une série de projets et de
visions d'avenir sur le modelage de

INITIATIVE SUR LA CULTURE

Ne l'oubliez pas
-

portants que le simple moment de
détente. En choisissant de dépla-
cer les députés et suppléants juras-
siens à Schwytz, la conférence des
présidents ne s'est pas départie de
toute intention politique. C'était
aussi une belle manière de rendre
hommage aux Schwytzois qui, en
septembre 1978, lors du vote fé-
déral de ratification de la création
du Jura , se montrèrent les plus em-
pressés des Alémaniques à dire
oui, en le faisant à plus de 85% des
votants.

Mais il est indéniable que le Jura
entend prouver tous azimuts sa vo-
lonté de jouer le jeu de la Confé-
dération, et de se présenter comme
un des 26 maillons de la Confédé-
ration suisse. La visite des archives
fédérales à Schwytz peut être in-
terprêtée dans ce sens.

Ce qui est intéressant et digne
d'être relevé, c'est que les Juras-
siens, tout en faisant ce pas bien-
venu, n'entendent en rien renier
leurs convictions profondes, tout
au contraire. Aussi, répondant aux
souhaits de bienvenue prononcés

rTZJ Jour et nuit à votre service...
/JL-M grâce à la technique d'impression la plus moderne

violence et le pourquoi. U donne
également des renseignements sur
les centres d'accueil. Les mesures
juridiques, la protection policière,
etc.

L'aide ponctuelle ne suffit pas,
ni les moyens juridiques pour se
défendre, dit la commission, il faut
encore créer des conditions géné-
rales empêchant le mal et amélio-
rer la condition féminine dans tous
les domaines. Elle propose alors
des mesures préventives et qui pe-
tit à petit devraient contribuer à
éliminer ce fléau, vraiment plus de
notre temps !

Nous ne donnons pas de chif-
fres ici car les données statistiques
sont maigres, soulignons seule-
ment que les services sociaux trai-
tent des centaines de cas de fem-
mes victimes de violence par an-
née, et U en va de même pour les
enfants.

la politique culturelle fédérale. Se-
lon les résultats de l'enquête il fau-
drait donner à la politique cultu-
relle le même degré d'importance
qu'à la politique économique et
sociale. Voilà qui suppose que l'on
repense et que l'on élargisse le
concept actuel dans ce domaine.
Pour les initiateurs cela ne signifie
pas que les autorités doivent se
charger de toutes les tâches, au
contraire, disent-ils, l'Etat doit se
limiter à créer les conditions né-
cessaires à leur réalisation. Ils tien-
nent encore à rappeler leurs aspi-
rations en la matière ; selon eux,
elles correspondent aux desseins
conçus dans le cadre de la révision
totale de la Constitution. D'autre
part , ils regretteraient que les auto-
rités et les partis concentrent leurs
critiques uniquement sur le point
de l'engagement financier de 1%
demandé à la Confédération. Pré-
cisons encore que le succès des si-
gnatures ne préjuge pas de la vo-
lonté du peuple puisque généra-
lement elles sont récoltées dans les
milieux directement concernés.

en français à l'hôtel de ville de
Schwytz par le conseiller d'Etat
Kurzi, la présidente Liliane Char-
millot a tenu a rappeler la volonté
des Jurassiens d'aboutir un jour ou
l'autre à la réunification du Jura.
Elle a insisté sur la légitimité de
cette volonté politique.

Au cours des discussions qui ont
suivi la rencontre, les députés ju-
rassiens ont pu se rendre compte
que bon nombre de leurs hôtes
sont acquis à l'idée de réunifica-
tion à laquelle les Jurassiens tien-
nent par-dessus tout.

Vue sous cet angle, et dans la
perspective d'autres événements
importants, comme notamment la
consultation fédérale des cantons
et associations ou partis au sujet
du projet de route transjurane, le
déplacement du Parlement juras-
sien en Suisse centrale peut donc
être qualifié de démarche tout à
fait intéressante et même très ju-
dicieuse. Les rares députés qui se
sont abstenus d'y prendre part
sous de futiles prétextes politiques
ont donc eu largement tort. V.G.

Namibie, Swapo et Gie...
M. Sam Nujoma, prési-

dent de la SWAPO, l'Or-
ganisation de libération de
la Namibie, est à Genève
pour quelques jours. Mardi,
il a rencontré le secrétaire
général des Nations Unies,
M. Ferez de Cuellar, « pour
l'informer de la situation
diplomatique et militaire ».
Mercredi, il rencontrera des
représentants du Gouver-
nement suisse et du Conseil
œcuménique des Eglises.
M. Nujoma a résumé pour
la presse du Palais de na-
tions la situation telle qu'il
la voit.

La SWAPO a donné son
accord à la demande pré-
sentée par les puissances
occidentales du « groupe de
contact » pour les garanties
à donner aux habitants
blancs d'un futur Etat na-
mibien. Elle a aussi été
d'accord de considérer que
la majorité des deux-tiers
était nécessaire pour
l'adoption de la Constitu-
tion. Puis les positions di-
vergent. Pas question d'ac-
cepter un système électoral
combinant la représenta-
tion proportionnelle et le
scrutin majoritaire d'arron-
dissement. Ce système est
pourtant logique dans un
pays aux ethnies très sépa-
rées, mais il serait évidem-
ment défavorable à la
SWAPO ! Pas question non
plus, d'après M. Nujoma,
d'accepter que les , Nations
unies contrôlent les guéril-
leros en Angola et en Zam-
bie, pays d'où ils opèrent
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contre le territoire nami-
bien. Encore moins ques-
tion de prendre en consi-
dération la demande de
l'Afrique du Sud d'exiger le
retrait des troupes cubaines
d'Angola avant de retirer
ses propres troupes de Na-
mibie. Malgré ces divergen-
ces, les pourparlers se pour-
suivent. Une conférence a
lieu à New York aujour-
d'hui «au niveau des am-
bassadeurs ». M. Nujoma,
qui se considère comme
chef d'Etat, ne s'y rendra
pas.

Des subventions de
l'ONU considérables

Dans le budget général
des Nations unies figure
une somme de 3 967 600
dollars en faveur du conseil
des Nations unies pour la
Namibie, y compris 598 000
dollars pour le bureau de la
SWAPO à New York, et
888600 dollars de « frais de
voyage des représentants ».
Ce montant a été voté par
l'assemblée générale en no-
vembre dernier. Il faudrait
encore ajouter à cette sub-
vention considérable toutes
les sommes allouées par des
organismes spécialisés de
l'ONU en faveur de la Na-
mibie, soit pour les réfu-
giés, soit dans le pays
même. Sans oublier les
125 000 dollars donnés par
le Conseil œcuménique des
Eglises dans le cadre du
« programme de lutte con-
tre le racisme ».

p.e. dentan
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Madame Berthe BERCLAZ, à Mollens ;
Madame et Monsieur Bruno REY et leurs enfants, à Montana ;
Madame et Monsieur Michel EPINEY et leurs enfants, à

Martigny ;
Madame et Monsieur Robert MATHIEU et leurs enfants, à

Réchy ;
Monsieur Joseph BERCLAZ, à Genève ;
Monsieur et Madame Armand BERCLAZ et leurs enfants, à

Mollens ;
Famille feu Elie BERCLAZ-AMOOS ;
Famille feu Joseph AMOOS-BERCLAZ ;

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

Monsieur
Jules BERCLAZ

ancien président

leur très cher époux, père, beau-père, grand-père, frère, beau-frè-
re, oncle, neveu, cousin et ami, enlevé à leur tendre affection
dans sa 76e année, muni des sacrements de l'Eglise.

La messe de sépulture sera célébrée en l'église de Saint-Maurice-
de-Laques à Mollens, le jeudi 8 juillet 1982, à 10 heures.

Le défunt repose en la chapelle de Mollens, où la famille sera
présente aujourd'hui mercredi 7 juillet 1982, de 19 à 20 heures.

Pensez à la retauration de l'église de Saint-Maurice-de-Laques
(Caisse Raiffeisen, cep 19-636).

Cet avis tient heu de lettre de faire part.

t
La Municipalité de Mollens

a le regret de faire part du décès de

Monsieur
Jules BERCLAZ

ancien président

père de M. Armand Berclaz, conseiller.

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

t
Le Conseil communal de Mollens

a le regret de faire part du décès de

Monsieur
Jules BERCLAZ

ancien président

père de M. Armand Berclaz, conseiller.

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

t
Le conseil d'administration de Tel-Aminona S.A.
a le regret de faire part du décès de

Monsieur
Jules BERCLAZ

président d'honneur, père de M. Armand Berclaz, administra-
teur.

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

"1
La Caisse Raiffeisen de Mollens

a le regret de faire part du décès de

Monsieur
Jules BERCLAZ

ancien gérant et père de son gérant actuel.

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

t
La Régie Antille, à Sierre

a le regret d'annoncer le décès de

Monsieur
Jules BERCLAZ

père de son fidèle collaborateur Armand Berclaz.

Pour les obsèques, prière de se référer à l'avis de la famille.

t "
La direction de la Nationale Suisse Assurances

à Genève et son agence générale à Sion
ont le regret de faire part du décès de

Monsieur
Jules BERCLAZ

père de leur cher inspecteur M. Armand Berclaz, à Mollens.

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

t
La Coterie de Mollens-Randogne 1946-1947

a le regret de faire part du décès de

Monsieur
Jules BERCLAZ

père d'Armand, son contemporain.

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

t
Madame Eugénie BESSON-PERRAUDIN, à Monthey ;
Monsieur et Madame Armand BOCHATAY, à Monthey, et leurs

enfants ;
Les enfants et petits-enfants de feu Maurice BRUCHEZ ;

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

Monsieur
Emile BESSON

leur cher beau-frère, cousin, parent et ami, survenu à l'hôpital de
Monthey, le mardi 6 juillet 1982, à l'âge de 73 ans, muni des
sacrements de l'Eglise.

La messe de sépulture sera célébrée en l'église paroissiale de
Monthey, le jeudi 8 juillet 1982, à 10 heures.

Départ du convoi : place de l'Eglise.

Le corps repose en la chapelle du Pont à Monthey, où la famille
sera présente aujourd'hui mercredi 7 juillet, de 19 a 20 heures.

Domicile de la famille : chemin du Nant 16, 1870 Monthey.

Prière de n'envoyer ni fleurs, ni couronnes, mais de penser à
Terre des Hommes, La Maison, à Massongex, cep 19-8045.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
Monsieur Claude-Alain de RIVAZ, à Sion ;
Les familles : REVAZ, de RIVAZ et WASER ;

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

Madame
Marie-France REVAZ

leur chère mère, fille, tante, nièce, cousine et amie, survenu à
l'hôpital de Sion, le 5 juillet 1982, dans sa 39" année.

La messe de sépulture sera célébrée en la cathédrale de Sion, le
jeudi 8 juillet 1982, à 10 h. 30.

La défunte repose au centre funéraire de Platta à Sion, où la
famille sera présente aujourd'hui mercredi 7 juillet , de 18 à
20 heures.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Monsieur et Madame Pierre MAÎTRE-PRALONG, à Evolène ;

Madame veuve Marie MAÏTRE-MAISTRE , aux Haudères ;
Monsieur et Madame Henri MAÎTRE-PRALONG et leurs

enfants, à Evolène ;
Monsieur et Madame Jean MAÎTRE-PRALONG et leurs

enfants, à lllarsaz ;
Madame et Monsieur Henri GEORGES-MAÎTRE, à Evolène ;
Monsieur Ulysse FAUCHÈRE, aux Haudères ;
Monsieur Pierre GASPOZ-FOLLONIER et ses enfants, à Villaz

et La Sage ;
Monsieur Joseph GASPOZ, à Villaz ;
Mademoiselle Catherine MAÎTRE, aux Haudères ;

ainsi que les familles parentes, alliées et amies, ont le pénible
devoir de faire part du décès de

Monsieur
Antoine MAÎTRE

FOLLONIER
leur cher frère, beau-frère, oncle, grand-oncle, cousin, parrain et
ami, enlevé à leur tendre affection à l'hôpital de Sion, dans sa
85" année, après une longue maladie courageusement supportée.

L'ensevelissement aura heu en l'église d'Evolène, le jeudi 8 juillet
1982, à 10 h. 30.

Le corps repose en la crypte de l'église d'Evolène, aujourd'hui
mercredi 7 juillet, à partir de 17 heures.

Le deuil ne sera pas porté.

Cet avis tient heu de faire-part.

Il a plu au Seigneur, dans sa grande miséricorde, de rappeler à
Lui l'âme de son fidèle serviteur

Monsieur
Jules PIERROZ

commerçant

enlevé à leur tendre affection dans sa 83e année, muni des
sacrements de la sainte Eglise.

Vous font part de leur chagrin :

Madame Rosemarie PIERROZ-KELLER, Zurich ;
Madame Madeleine et Monsieur Edouard BERNHAUSER-

PIERROZ, Russikon, et leurs enfants Pierre et Félix ;

ainsi que les familles parentes et amies.

La messe de sépulture sera célébrée en l'église paroissiale de
Notre-Dame-des-Champs " à Martigny, aujourd'hui mercredi
7 juillet 1982, à 10 heures.

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

R. I. P.

Exspecto resurrectionem mortuorum.

8008 Zurich, le 3 juillet 1982.
Seefeldstrasse 64.

Cet avis tient lieu de faire-part.

La classe 1929 de Vex
a le regret de faire part du décès de

Monsieur
Camille DESSIMOZ

fils de leur contemporain et ami Cyrille.

L'ensevelissement a lieu à Vex, aujourd'hui mercredi 7 juillet
1982, à 10 heures.

t
Le Chœur des Jeunes

de Savièse

a le pénible devoir de faire
part du décès de

Monsieur
Edouard

HÉRITIER
papa de son membre Jean-Jac-
ques.

La Société
de développement

du Val Ferret
a le pénible devoir de faire
part du décès de son membre

Monsieur
Henri CAVE

Nous garderons de ce fidèle
membre un lumineux souve-
nir.
Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.
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EN SOUVENIR DE

Madame
Simone PRAZ

HiP  ̂ '^é§IM
.___

__¦
K_ B'

9 juillet 1981
9 juillet 1982

Une année déjà que tu nous as
quittés.
De ton heu de repos, ne nous
oublie pas, car dans nos cœurs,
tu demeures vivante.

Ton époux, tes enfants
et ta famille

Une messe d'anniversaire sera
célébrée à Haute-Nendaz, le
vendredi 9 juillet 1982, à
19 h. 30.

t
La famille de

Monsieur
Roger

PELLISSIER
très émue par les nombreux té-
moignages de sympathie et
d'affection reçus lors de son
deuil, remercie sincèrement
toutes les personnes qui lui ont
prouvé leur affection, par leur
présence, leurs prières, leurs
messages et leurs envois de
couronnes et de fleurs.

Un merci particulier :

- au personnel de l'hôpital de
Sion ;

- au CHUV de Lausanne ;
- au révérend curé Maze de la

paroisse ;
- au Chœur mixte de Grimi-

suat.

Champlan, juillet 1982.

t
Monsieur Robert BACHMANN, à Sierre ;
Mademoiselle Geneviève BACHMANN, à Sierre, et son fiancé

Eddy BENEY, à Ayent ;
Les enfants et petits-enfants de feu Louis ROY-BARMAZ, à

Lausanne et Morges ; 1
Madame et Monsieur Théophile SCHALBETTER-BARMAZ,

leurs enfants et petits-enfants, à Sierre ;

ainsi que les familles parentes, alliées et amies BARMAZ,
MELLY, FOURNIER et GENOUD, ont la grande douleur de
faire part du décès de

Madame
Marguerite

BACHMANN
née BARMAZ

leur bien-aimée épouse, maman, sœur, bell^-sœur, tante, cousine
et marraine, survenu à Sion, dans sa 68e année, après une longue
maladie courageusement supportée, munie des sacrements de
l'Eglise. T

La messe d'ensevelissement sera célébrée en l'église Sainte-
Catherine à Sierre, le jeudi 8 juillet 1982, à 10 h. 30.

Arrivée du convoi mortuaire à l'église à j.0 h. 20.

La défunte repose en son domicile, rue Edmond-Bille 3, à Sierre.

Priez pour eile

Maman, tu es partie vers un pays de joie !
La douleur essoufflée retourne sur ses pas.
Royaume de chagrin, terrible oiseau de proie.
La croix qui sur ta vie a étendu des bras
Chargés de tant d'amour, parfumés de douceur
Te montre le chemin de l'étemel bonheur. _,

Ton enfant
Cet avis tient lieu de faire-part.
¦̂

t
Die Deutschsprechende

Grappe Sitten
nimmt in tiefer Trauer Ab-
schied von

Frau
Margrit

KUONEN-
MARTY

Mutter ihres Prasidenten Mar-
cel Kuonen.

Wir gedenken ihrer am Sonn-
tag, den 10. Juli, um 18.15 Uhr
in der Theodulskirche, Sitten.

t
EN SOUVENIR DE

Monsieur
Albert

DENICOLE
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¦¦ 
'• S88Î £. S »*

'. YjmfllPSftffiiJiff^ °̂5 '%- H £§:"
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La vie est une école dont on ne
connaît pas la durée...
Déjà une année que tu nous as
quittés sans pouvoir nous dire
adieu.
Depuis lors nous avons appris
le sens des mots absence et
souffrance.

Veille sur nous.
Ton épouse,

tés filles,
ta famille

i

Une messe d'anniversaire sera
célébrée en l'église de Saxon,
le samedi 10 juillet 1 1982, à
19 heures. i

La Fondation divisionnaire F. K.-Runzï
honore le pilote Fernand Martignoni
Suite de la première page ratifs d,une prudence raison-

née... Oui, cela suppose un ca-
"~ ractère bien trempé, une intui-

semble-t-il , «la machine n'est tion exceptionnelle et une gé-
pas un but... l'avion n'est pas nérosité de cœur qui ne démis-
un but : c'est un outil. Un outil sienne pas devant le sacrif i-
comme la charrue. » ce. »

« Dominer la technique Aux yeux du président du
d'abord, surmonter la peur, la conseil de la fondation, le ca-
fatigue, la lassitude et le dé- ractère de M. Fernand Marti-
couragement ensuite. Faire le gnoni témoigne encore «d'une
départ entre ce qui est le cou- assurance tranquille, sécuri-
rage et l'audace d'une part, en- santé, qui n'est qu'à lui, d'une
tre ce qui est l'audace et la té- modestie vraie, qui n'appar-
mérité d'autre part, s'astrein- tient qu'aux êtres d'excep-
dre à céder parfois aux impé- tion».

t
La famille de

Germain MOUNIR
profondément touchée par les très nombreuses marques de sym-
pathie qui lui ont été témoignées lors de son deuil, vous remercie
très sincèrement de votre présence, de vos envois de fleurs,
de couronnes, de vos dons de messes, de vos messages de
condoléances et vous prie de trouver ici l'expression de sa vive
reconnaissance.

Un merci particulier :

- aux révérends curés Follonier et Rossier ;
- aux médecins et au personnel de l'hôpital de Sion ;
- à la FOBB Valais central ;
- à M. Germain Varone, député ;
- à Alusuisse, service des presses, commission d'entreprise ;
- à la pharmacie Gindre, Sion ;
- à M. et Mme Walser, Sion ;
- au Chœur mixte de Vernamiège ;
- au service de radiophotographie HC, Genève ;
- au service du cardiomobile, Genève ;
- à la Petite Maisonnée, Genève ;
- au Cercle valaisan, Genève ;
- aux amis du café de la Mairie, Genève ;
- au Club haltérophile de Châtelaine, Genève ;
- aux amis du barrage de la Grande Dixence.

Juillet 1982.
*_£¦••

Très touchée par les nombreux témoignages de sympathie et
d'affection reçus, la famille de

Monsieur
Aloys ZUFFEREY

remercie toutes les personnes qui ont pris part à son grand deuil,
soit par leur présence aux obsèques, leurs envois de fleurs , leurs
dons ou leurs messages, et les prie de croire à l'expression de sa
profonde reconnaissance.

Un merci particulier :

- au révérend curé Amacker ;
- au révérend abbé Gauye ;
- aux docteurs Montani et Frei ;
- à tout le personnel de la clinique Sainte-Claire ;
- à la direction de I'AIusuisse ;
- aux camarades de PWN ;
- à l'amicale 1925 de Chippis ;
- au syndicat FOMH ;
- au bâtiment de la Navizance S.A. ;
- à la Société de quilles de Chippis ;
- à la Société du corps de Dieu de Chippis ;
- au parti socialiste ;
- à la société de chant.

Chippis, juillet 1982.

t
La famille de

Madame
Marthe LUYET

remercie de tout cœur tous les parents, amis et connaissances qui
l'ont entourée en ces jours d'épreuve, par leur présence, leurs
prières, leurs dons, leurs messages, fleurs, gerbes et couronnes, et
les prie de trouver ici l'expression de sa profonde reconnaissance.

Un merci tout particulier :

- aux médecins et au personnel soignant de l'hôpital de Sion ;
- au docteur Jean-Jacques Pitteloud ;
- au chœur mixte La Cécilia.

Savièse, juillet 1982.

Certes, d'innombrables cer-
tificats, diplômes et médailles
ont jalonné la carrière du pi-
lote des glaciers. « Toutes ces
distinctions ne disent pas toute
la somme de dévouement,
d'énergie, d'audace et d'esprit
de sacrifice que peut compor-
ter la vocation que Fernand
Martignoni a embrassée», de-
vait relever M. Guy Genoud.
Aussi est-ce « dans un senti-
ment d'admiration profonde et
la certitude de traduire la re-
connaissance de tous envers
un homme qui a bien mérité
de son pays et de l'humanité»
que le président du Conseil

RAWYL. AGRICULTURE, INDUSTRIE

La région
f a i t  le p oint
CHAMOSON (ag). - L'Associa-
tion pour le développement de la
région de Sion, placée sous la pré-
sidence de M. Maurice d'Allèves,
se retrouvait hier à Chamoson,
dans le cadre de son assemblée gé-
nérale annuelle.

« Vous êtes dans un village issu
de la roche, au coeur fier et au vi-
sage beau » déclara en guise de
bienvenue le vice-président de la
commune, M. Roger Pitteloud.

Fondée à la fin 1980 dans le but
de promouvoir la réalisation des
objectifs prévus dans le program-
me de développement régional,
ainsi que la mise à jour périodique
de ce dernier, l'ADRS rassemble
les préfets des districts de Sion,
Hérens, Conthey ainsi que les pré-
sidents des 21 communes mem-
bres.

Les problèmes liés à la réalisa-
tion de la route nationale N 9 ainsi
que ceux ayant trait au contingen-
tement laitter retinrent notamment Guntern se demanda, en guise de
l'attention de l'association. Le se- conclusion, s'il ne fallait pas mieux
crétariat intervint aussi pour Infor- réclamer tout de suite aux autori-
mer communes et tiers sur les pos-
sibilités d'aide en matière d'inves-
tissement.

L'Association pour le dévelop-
pement de la région de Sion, enfin,
s'est penchée sur la plaquette can-
tonale présentant le Valais dans le
domaine de l'implantation indus-
trielle. Plaquette qui sera éditée
par la Société valaisanne de re-
cherches économiques et sociales.

Les commissions de l'associa-
tion - tourisme, agriculture, indus-
trie et énergie - n'eurent ainsi guè-
re l'occasion de chômer.

Invité d'honneur, le conseiller

De gauche à droite, MM. Odilo Guntem, conseiller aux Etats,
Maurice d'Allèves, préfet du district de Sion et président de l'as-
sociation, C. Glassey, préfet du district de Conthey, et P.-A. Bor-
net, président de Nendaz et secrétaire.

Décès de M. Jules Berclaz
ancien président de Mollens
MOLLENS (a). - Hier est décédé
à Mollens M. Jules Berclaz, ancien
président de la commune, à l'âge
de 75 ans. Le défunt avait beau-
coup œuvré pour le bien de la col-
lectivité publique, en siégeant no-
tamment, durant 28 ans, au sein
du conseil communal de Mollens.
Il y a dix ans, il achevait sa carriè-
re présidentielle au sein de ce con-
seil communal, laissant son suc-
cesseur poursuivre l'œuvre enga-
gée.

M. Jules Berclaz fut à la base du
développement de la station
d'Aminona et présida durant de
nombreuses années le conseil
d'administration de Tel-Aminona ,
société de remontées mécaniques,
qui l'avait par la suite acclamé
président d'honneur. Il fut égale-

d'Etat a remis le prix de la Fon-
dation divisionnaire F.K.-
Riinzi 1982 au lauréat.

Apparemment nullement
troublé par la présence de
nombreuses autorités tant du
canton que du district et de la
commune de Sion (le président
du Grand Conseil, M. Amédée
Arlettaz, assistait à la céré-
monie, tandis que le secrétaire
de la fondation n'est autre que
le chancelier d'Etat, M. Gaston
Moulin), Fernand Martignoni
a reçu cet hommage avec une
simplicité qui a démontré
combien le portrait fait de lui
était vrai. fl.

de Sion
aux Etats Odilo Guntern prit - les
débats officiels terminés - la pa-
role pour présenter de manière
complète les aléas rencontrés dans
le cadre de la réalisation de la N 6,
le fameux Rawyl. M. Guntern,
membre de la commission Biel,
rapporta les divers travaux de ce
¦groupe. Il commenta les différen-
tes variantes de tracé, s'attardant
sur les avantages et les inconvé-
nients qui en découlent.

Cet intéressant rappel permit à
notre délégué à Berne de souligner
les conclusions de la commission
Biel. A savoir que - à une forte
majorité - les membres avaient ac-
cepté le maintien du Rawyl dans le
programme des routes nationales à
réaliser.

Abandonné pour l'instant par le
Conseil fédéral, le Rawyl fait l'ob-
jet d'une demande de reconsidé-
ration posée par le Valais. Une ré-
gion qui sans conteste ressent le
besoin d'une liaison nord-sud. M.

tés fédérales l'étude d'un autre
point de passage aux alentours du
Rawyl. « Mais c'est un problème
qu'il faut aujourd'hui résoudre »...
Un exposé qui fut applaudi.

Invitées par la commune de
Chamoson, par son président M.
Favre, les personnes présentes se
déplacèrent ensuite dans les hauts
du vignoble où elles partagèrent
un verre de l'amitié.

Ceux qui le désiraient purent
terminer cette journée autour
d'une assiette valaisanne servie
dans la chaude amitié que l'on
aime à développer à Chamoson.

ment officier d'état civil et repré-
sentant de la banque Raiffeisen.

M. Jules Berclaz était marié et
père de trois filles et deux garçons,
dont l'un, M. Armand Berclaz , fait
aujourd'hui partie du conseil com-
munal.

Retraité de la compagnie SMC
(Sierre-Montana-Crans), M. Ber-
claz vouait beaucoup de son temps
aux sociétés locales. Les citoyens
de Mollens ont reconnu en lui « un
bon président » , comme chacun le
soulignait hier à Mollens. Un hom-
me effacé , efficace, généreux et
populaire , qui a su marquer de son
empreinte la commune de Mol-
lens.

Notre journal présente ses sin-
cères condoléances à la famille et
aux amis de M. Jules Berclaz.
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WILLY RITSCHARD FACE À
Des mesures d'économie drastiques
pour équilibrer les

M. WiUi Ritschard, conseiller fé-
déral, chef du Département des fi-
nances, rencontrait hier les rédac-
teurs en chef romands à Ouchy,
suivant en cela son désir de dialo-
gue instauré il y a deux ans aux
quatre coins du pays. « Les affaires
de la Confédération ne sont pas
des domaines réservés des corres-
pondants de Berne, les commen-
taires émanant de nos centrales
constituent pour moi une nécessai-
re prise de température régiona-
le » , devait-il déclarer d'emblée.

«Oui à la vie, oui a I
ZURICH (ATS). - La vie vaut-elle encore la peine d'être vécue? Oui, et
pour beaucoup d'entre nous, si l'on en croit les résultats d'un sondage ef-
fectué par la Société suisse de recherches sociales pratique auprès des
adolescents (de 12 à 15 ans) et de leurs parents en Suisse. 95% d'entre
eux semblent être heureux d'être au monde et d'y voir clair. Les jeunes et
leurs parents qui constituent les 5% restant pensent que la vie n'a aucun
sens.

Musique, art , sport et du temps
en suffisance pour l'épanouisse-
ment personnel sont des éléments
recherchés au même titre que les
biens matériels, avec même un lé-
ger plus en Suisse romande, disent
les résultats du sondage. Néan-
moins, ceux qui ne trouvent aucun
sens à la vie, à leur vie représen-
tent quand même 25 000 jeunes
gens, dans toute la Suisse, qui
voient leur vie et leur avenir pleins
de sombres incertitudes.

Le pessimisme
est de gauche

Pour la plupart, l'avenir ne s'an
nonce pas trop mal. 40% des per

SAINT-GOTHARD 
Un «scandale»... à étouffer
AIROLO (ATS). - Les automobilistes et surtout les motocyclistes qui en
tendent traverser le tunnel autoroutier du Saint-Gothard peuvent se ras
surer : ce passage à travers les Alpes n'est pas un piège mortel. Des taux
de monoxyde de carbone dangereux n'ont jamais été enregistrés.

Les examens approfondis faits sur le personnel du tunnel n'ont jamais
révélé quelque chose d'anormal Au contraire, les nonnes pour le contrô-
le du gaz carbonique à l'intérieur du tunnel sont plus sévères que celles
appliquées par la CNA. C'est ce qu'on déclaré à l'ATS les responsables
du fonctionnement du tunnel, en réponse aux accusations lancées diman-
che dernier par le Sonntagsblick.

Le journal zurichois avait laissé entendre qu'un motocycliste allemand
victime d'un accident mortel le 6 juin dernier à l'intérieur du tunnel, était
mort à la suite de troubles circulatoires provoqués par une concentration
excessive de gaz toxique.

Les deux camarades du motocycliste mort dans le tunnel ont affirmé
qu'au moment de l'accident, l'air dégageait une forte odeur. Selon eux, il
s'agirait de CO. Un spécialiste a toutefois précisé à l'ATS que le mono-
xyde de carbone est inodore et incolore. La relation entre « forte odeur»
et CO est donc complètement fausse, a indiqué le spécialiste, soulignant
que seuls les sondes et des appareils spécialement conçus peuvent détec-
ter ce gaz mortel.

De son côté, le procureur du Sopraceneri qui avait ouvert une enquête
à la suite de l'accident a catégoriquement démenti la thèse du Blick.
L'autopsie n'aurait en effet révélé aucune trace de monoxyde de carbone
dans le sang du jeune homme. Celui-ci, d'après l'enquête, est décédé à la
suite des blessures provoquées par la chute. Ces précisions devraient être
à même de rassurer les automobilistes et les motards qui entendent em-
prunter le tunnel du Saint-Gothard.

• BERNE. - Une bouteille con-
tenant de la peinture lumineuse au
radium a été découverte récem-
ment dans le quartier bernois de
Biimplitz, sur le terrain d'une an-
cienne fabrique de peinture lumi-
neuse.

Cette bouteille avait échap-
pé aux contrôles après le départ de
L'entreprise en 1974. Elle dégage
une radioactivité de 12 microcu-
ries, soit cinq à dix fois la dose an-
nuelle admissible pour une per-
sonne exposée à la radioactivité de
par sa profession. C'est un physi-
cien qui, se promenant par là, a
découvert la bouteille.

Un immeuble s'affaisse
LAUSANNE (ch). - Grosse émotion, dans la nuit de lundi à mar-
di, pour les occupants d'un immeuble de quatre étages et d'une
quarantaine d'appartements sis au chemin de Champrilly, à
l'orée de la commune de Prilly : le bâtiment, propriété d'une
compagnie d'assurances, s'est affaissé de plusieurs centimètres
dans un fracas assourdissant.

Construit dans les années soixante sur un remblais, cet immeu-
ble aurait manifesté des signes inquiétants dimanche dernier
déjà, si l'on en croit l'une des occupantes. La situation s'est sou-
dainement aggravée durant la nuit. Réveillés, sur les trottoirs, les
habitants concernés ont assisté au ballet des pompiers et des po-
liciers, venus sur les lieux pour contrôler la situation.

L'hypothèse la plus souvent avancée est celle d'un mouvement
du terrain provoqué par la formation d'une poche d'eau.

Les sujets n'ont pas manque
pour l'entretien de cette année. La
session d'été des Chambres fédé-
rales en fournissait quelques-uns,
de l'imposition des carburants à la
progression à froid de l'impôt fé-
déral direct : tous sujets ample-
ment rapportés et commentés dans
notre chronique sur l'actualité fé-
dérale. Relevons que ce sont les
perspectives financières à moyen
terme et surtout le programme
d'assainissement financier, en
d'autres termes la santé des finan-

sonnes interrogées en Suisse alé-
manique et 25% des personnes in-
terrogées en Suisse romande sont
confiantes dans leur avenir. 50%,
respectivement 60% des personnes
interrogées dans les deux régions
linguistiques ont montré un en-
thousiasme nettement plus réser-
vé. Le pessimisme le plus profond,
révèle le sondage, se retrouve en
particulier auprès des couches so-
ciales les moins favorisées ainsi
qu'auprès de ceux et celles qui se
situent politiquement à gauche.

Le sondage révèle également
que les adolescents qui se trouvent
délaissés (selon eux) par leurs pa-
rents sont nombreux surtout dans

• LAUSANNE. - Si vous rencon-
trez à Lausanne, cette semaine,
des gens étranges faisant des trucs
incroyables, ne soyez pas étonnés :
la capitale vaudoise est, jusqu'à sa-
medi, le rendez-vous de deux mille
prestidigitateurs, illusionnistes,
manipulateurs et auteurs de passe-
passe venus de trente-trois pays.
Le 15e congrès mondial de la ma-
gie est organisé par la Fédération
internationale des sociétés magi-
ques , qui fut fondée à Lausanne en
1948 et compte aujourd'hui 40 000
membres dans soixante pays, sous
la présidence du Suisse Willy Pe-
ter.

LA PRESSE ROMANDE

finances fédérales
ces fédérales et les mesures d'éco-
nomies qui s'imposent, auxquelles
sont étroitement liées recettes et
dépenses, qui retinrent l'attention
des journalistes présents, si l'on en
juge par le genre de questions po-
sées. Autant de questions qui de-
vaient amener de nombreuses jus-
tifications de la part de M. Rits-
chard qui lui firent notamment dé-
plorer une certaine a collision
d'objectifs dans la politique bud-
gétaire fédérale ». Il devait d'ail-
leurs la traduire par «schizophré-

avenir»
les grandes villes. Les structures et
les institutions de la société urbai-
ne deviennent de plus en plus
nombreuses, complexes et incon-
trôlables. En revanche, les institu-
tions telles que l'Eglise, les syndi-
cats, les partis politiques, ne ré-
pondent plus aux désirs et aux be-
soins et restent souvent incompris.

A l'occasion du 20e anniversaire
de la Société suisse de recherches
sociales pratiques, une série d'étu-
des ont été entreprises, intitulées
« CH-1981-1990 » afin de fournir
un certain nombre d'éléments
d'analyse aux responsables de la
politique, de l'administration et de
l'économie dans notre pays. Dans
le cas de ce dernier sondage, le se-
crétariat central de Pro Juventute
à Zurich s'est associé à ce travail.

Trois
nouveaux
chevaliers
de la route— — — — i

SONCEBOZ (BE) (ATS) . - Trois
courageux sauveteurs ont été nom-
més « Chevaliers de la route » par
le jury de Zurich lors de sa session
de juin 1982. Les trois « cheva-
liers ». MM. Giuseppe Marino, Lui-
gi Grosso, ressortissants italiens et
Marius Zurbuchen, domiciliés à
Sonceboz (Jura bernois), avaient
sauvé une dame emprisonnée dans
sa voiture retournée dans un cours
d'eau à Sonceboz. Ils ont été ré-
compensés mardi à Sonceboz.

La situation était la suivante :
une dame accompagnée de sa fil-
lette de 11 ans circulait dans son
automobile de Bienne en direction
de Sonceboz quand, pour une rai-
son indéterminée elle manqua une
courbe et dévala un talus d'une
hauteur de 10 m environ. Sa fille
fut  miraculeusement éjectée du-
rant la chute et tomba dans les
buissons. Quant à la voiture, elle
s'enfonça sur le toit dans la Suze
qui roulait de grosses eaux; la
conductrice y resta emprisonnée.
Assistant à l'accident de leur ate-
lier au rez-de-chaussée de la fabri-
que, Giuseppe Marino et Luigi
Grosso sautèrent par la fenêtre et
se précipitèrent sur les lieux où ils
furent rejoints un instant plus tard
par Marius Zurbuchen qui, lui,
était sorti de l'usine par la porte.
Tous trois sautèrent à l'eau, pas
très profonde mais boueuse et,
unissant leurs efforts , réussirent à
ouvrir une porte bloquée par le
courant et sortirent la dame au
moment où elle allait être noyée,
ayant déjà avalé p lusieurs « tas-
ses ».

Ce comportement exemplaire a
été relevé par le commissaire Thié-
vent, officier de l'arrondissement V
du canton de Berne lors d'une cé-
rémonie qui a eu lieu au bureau
municipal de Sonceboz en présen-
ce des autorités locales, des famil-
les des sauveteurs, de la victime et
de nombreux invités. M. Thiévent
a insisté sur la présence d'esprit, le
courage et l'abnégation des sau-
veteurs, les félicitant pour leur
acte décisif. Il est certain que sans
leur intervention la malheureuse
conductrice de la voiture tombée
dans la Suze aurait perdu la vie.

Rappelons que le jury du « Che-
valier de la route », composé de re-
présentants des radios helvétiques,
du BPA, de l'ACS, du TCS, de
l'ASTAG, avec la collaboration de
la police cantonale de Zurich dé-
cerne chaque mois un prix et que
les cas susceptibles d'être récom-
pensés peuvent être signalés à
l'une ou l'autre des adresses sui-
vantes : Studio de radio, case pos-
tale, NPA 8042 Zurich ou Maison
de la radio, 1010 Lausanne.

nie d'économies et dépenses sup-
plémentaires ». Ces avis contradic-
toires émanant du Parlement se
conjuguent avec un certain blo-
cage parlementaire lorsqu'il s'agit
des finances » , devait-il ajouter.

Les maux structurels du ménage
fédéral n'en demeurent pas moins,
et si les recettes de la Confédéra-
tion croissent presque au même
rythme que le produit national
brut, les dépenses pour leur part
augmentent plus vite et cette crois-
sance ne peut être freinée que par
le seul moyen du budget. «Il faut
pour cela modifier des lois et aussi
la Constitution », déclara M. Rits-
chard, poursuivant : «Ce déséqui-
libre ne peut être éliminé que si
nous arrivons à faire casser DES
MESURES D'ÉCONOMIES
DRASTIQUES portant sur des
milliards. » De nouvelles ressour-
ces étant bien problématiques et, à
titre d'exemple : « Selon le résultat
des votations de février 1983 sur
les carburants tendant à abaisser
de 30 % la taxe revenant à la Con-
fédération, cela n'arrangerait rien.
La mensualité de l'impôt et la taxe
annuelle furent également au cen-
tre de la discussion que M. Rits-
chard devait clore en annonçant le
«dossier de propositions d'éco-
nomies » que son département al-
lait présenter à l'automne au Con-
seil fédéral. «De petites écono-
mies », fut-il précisé, ce qui ne veut
pas dire des économies de bouts
de chandelles.

Mais pour terminer sur une note
plus optimiste en ce début de va- excessive d'un produit contenant déjà versés. C'est contre cette dé-
cances, à une question sur ses pré- du curare, surdose qui provoque cision que l'anesthésiste a recouru
visions pour 1983, M. Ritschard ré- un manque d'oxygène avec arrêt au Tribunal fédéral. Il reconnaît
pondit, avec quelque réserve il est du cœur. Sauvée de justesse, la pa- qu'il a commis une faute mais pas
vrai : « Légère croissance pour tiente va rester invalide sa vie du- une faute grave. Les prétentions de
1983 en spéculant sur la reprise in- rant, ses fonctions cérébrales la jeune fille doivent dès lors, selon
ternationale, à laquelle il faut tou- ayant été sévèrement atteintes. lui, être ramenées 500 000 francs,
tefois opposer le degré de satura- Le médecin a été condamné par Non, a jugé mardi la première
tion des biens de consommation, le tribunal correctionnel de Luga- Cour civile du Tribunal fédéral. Il
le problème des exportations face no-Ceresio en février 1975 à une y a eu faute grave et les préten-
aux pays nouvellement industria- peine de prison avec sursis pour tions de la plaignante sont entiè-
iisés. Rappelons que seul notre lésions corporelles graves. Par dé- rement justifiées. Les juges n'ont
pays n'accorde pas de subvention cision de juillet 1975, le Conseil donc pu que confirmer le juge-
à l'exportation. d'Etat tessinois lui a en outre retiré ment de première instance.

Simone volet l'autorisation d'exercer sa profes-

„ , ^ i • i > i • ZURICH (AP). - La consom
Nouveau centre médical a Lucerne m ôn 
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cule en moyenne de 1,1% par an-

640 malades
doivent déménager

Le nouveau centre médical et
hospitalier de Lucerne sera inau-
guré officiellement le 19 août pro-
chain. Après trois journées de por-
tes ouvertes commencera le dé-
ménagement des malades. Au
cours des mois de septembre et
d'octobre les cliniques médicales
et chirurgicales (soit au total 640
lits) seront déménagés dans la
nouvelle tour géante. Au cours
d'une conférence de presse on a
appris mardi que les départements
administratifs et infrastructurels
(Cuisine, pharmacie, stérilisation
centrale, stocks, etc.) étaient déjà
installés dans le nouveau bâti-
ment, un bâtjment qui surplombe
Lucerne et qui ne fait pas que des
heureux. Du point de vue médical
le nouveau centre hospitalier et
médical est d'une grande impor-
tance, une centralisation étant
maintenant possible. Jusqu 'à
maintenant l'hôpital cantonal était
réparti sur plusieurs bâtiments.
Les anciens bâtiments ne seront
pas arrachés, tout au contraire : ils
serviront dorénavant de clinique

1000 vols par jour en Suisse!...
LAUSANNE (AP). - En Suisse, quelque 1000 vols en stationnement (ou l'on a abandonné appareils de
sont commis chaque jour , qui sont souvent facilités en photos, radios portatives, documents, vêtements, etc.).
raison du manque de prudence et de la négligence des Mieux vaut donc prendre quelques précautions, es-
victimes. En 1980, sur les 357 000 vols déclarés aux time l'INFAS en donnant certains conseils :
assurances, 227 000 entraient dans la catégorie des
vols sans effraction , soit trois vols sur quatre, a indi- - munir la porte d'entrée d'une serrure de haute sé-
qué hier à Lausanne le centre d'information de l'As- curité (sans protubérance) et, si nécessaire, la con-
sociation suisse des assurances (INFAS). Le rapport solider. Ne pas oublier de renforcer le chambranle
de la société «Securitas », cité par INFAS, indique et les gonds ;
qu'en 1981, les agents de cet organisme de surveillan- - faire lever quotidiennement le courrier ou démen-
ce ont retiré 9454 clefs restées dans les serrures, refer- der à la poste de le garder jusqu 'au retour ;
mé 108 752 portes d'entrées principales, 185 042 por- - ne pas oublier de fermer les fenêtres, les stores, les
tes intérieures, 50 335 portes de garages et 195 123 fe- volets, les lucarnes, les soupiraux, les vasistas ;
nêtres. Ils avaient également trouvé 1663 coffres-forts - en cas d'absence, même limitée, asurer une surveil-
ouverts et 1522 installations d'alarme non enclen- lance discrète de l'appartement ou de la maison par
chées : de véritables invitations aux voleurs à se servir, un voisin ;
estime l'INFAS en ajoutant que les Suisses ne se sont - déposer les objets de valeur dans le safe d'une ban-
pas encore départis d'une confiance et d'un sentiment que. En vacances, renoncer à emporter des bijoux
de sécurité qui ne sont plus de mise actuellement. de valeur ou d'importantes sommes d'argent sur

L'insouciance de certains des habitants facilite soi ;
grandement la tâche des voleurs. C'est au moment des - à l'étranger, ne parquer sa voiture que dans un parc
vacances et pendant les jours fériés que les voleurs surveillé. La vider complètement toutes les nuits, en
sont le plus actifs. Infatigables, ils surveillent les ré- laissant le boîte à gants ouverte ;
sidences et les appartements fermés (les boîtes aux - à la plage ou à la piscine, n'emporter que le strict
lettres débordant de courrier sont de précieux indi- nécessaire ou alors déposer valeurs, bijoux , montre
ces), écument les plages, se servent dans les voitures de prix à la caisse.

Chimiste cantonal bâlois
Sévère mise en garde
BÂLE (ATS). - Dans une conférence de presse donnée mardi, le
Dr Martin Schiipbach, chimiste cantonal à Bâle-VUle, s'en est pris
avec virulence aux importateurs suisses qui, a-t-il dit, respectent
de moins en moins scrupuleusement la législation sur les denrées
alimentaires. Le contenu en nitrate des têtes de salade vendues
pendant la saison d'hiver, a-t-il déclaré à titre d'exemple, dépasse
souvent les normes fixées par l'OMS. Dans 100 grammes de sa-
lade verte, le chimiste bâlois a relevé fréquemment 250 milligram-
mes de nitrate alors que l'OMS considère qu'une absorption quo-
tidienne de plus de 219 milligrammes de nitrate est nuisible pour
la santé d'un individu d'un poids de 60 kg. Le Dr Schiipbach a par
ailleurs mis en cause la production industrielle d'animaux. Il re-
lève que ses services ont analysé à plusieurs reprises de la viande
de porc provenant d'élevages industriels et que la graisse de cette
viande contient régulièrement des substances nuisibles pour la
santé comme du tétrachlorure éthylène ou des traces de tranquil-
lisants qui ont été administrés aux animaux avant leur abattage.

Un médecin condamné
par le Tribunal fédéral

LAUSANNE (ATS). - Pour avoir commis une faute grave dans
l'exercice de sa profession, un médecin tessinois devra verser à
une de ses clientes la somme de 1,36 million de francs. Ainsi en a
décidé mardi le Tribunal fédéral (TF) qui a confirmé en tous
points le jugement prononcé le 12 février dernier par le Tribunal
d'appel du canton du Tessin. La somme due comprend les dé-
penses effectives de la cliente et les indemnités pour tort moral et
pour perte de gain.

C'est en mars 1972 que l'inti-
mée, une jeune fille âgée de 15
ans, est opérée de l'appendicite à
Lugano. A la suite d'une faute de
l'anesthésiste, faute constatée et
reconnue par la suite par jugement
pénal, la jeune fille reçoit une dose

psychiatrique. Jusqu 'à maintenant
les malades psychiatriques étaient
acheminés, à quelques exceptions
près, sur des cliniques décentrali-
sées. (ee)

VIGNOBLE ROMAND 
Tout va bien pour le moment
LAUSANNE (ATS). - Le compte à rebours va bientôt commencer pour
les vignerons romands. Les conditions de floraison ont été bonnes ce
printemps, relève M. Jean-Louis Simon, chef du groupe viticulture à la
station fédérale de recherches agronomiques de Changins-Pully. Les at-
taques de mildiou sont insignifiantes, le rougeot est nettement moins vi-
rulent que l'année dernière et, avec le beau temps, la pourriture épargne
les vignes. On déplore quelques attaques de vers de la grappe, mais sans
dommages notoires.

Sans être dans une année précoce, on se trouve légèrement en avance
sur la moyenne, a ajouté le chef du domaine viticole fédéral expérimen-
tal, dans une déclaration à l'agence CRIA. La floraison est terminée, mais
la maturation n'a pas encore commencé. L'état actuel du vignoble auto-
rise de bons espoirs en ce qui concerne les quantités. Fait important :
étant suffisamment tôt dans la saison, on a de très bons espoirs de qualité
aussi.

sion pour une durée indéterminée.
Actionné en justice en décembre
1976 le médecin a enfin été con-
damné par la Cour d'appel tessi-
noise à verser à la plaignante la
somme de 1,36 million de francs
sous déduction de 130 000 francs

née entre 1971 et 1981. La Suisse
se trouve ainsi en bonne position
en comparaison avec d'autres
pays, a indiqué hier à Zurich la
Société pour le développement de
l'économie suisse (SDES). En re-
vanche, la consommation mondia-
le de pétrole a augmenté de 1,9%
par année, estime la compagnie
pétrolière British Petroleum (BP).

La consommation de pétrole en
Europe de l'Ouest s'est réduite an-
nuellement de 0,4%.
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LES ÉTATS-UNIS ENVERRAIENT
DES TROUPES AU LIBAN...
Une escorte pour l'OLP!
LOS ANGELES (AP). - Le président Reagan a confirmé mardi que les
Etats-Unis étaient prêts à envoyer un millier de soldats au Liban pour es-
corter les Palestiniens hors de Beyrouth-Ouest et contribuer à la mise en
place d'un gouvernement central fort au Liban.

JQ a expliqué au cours d'une allocution devant des élus de Californie
qu'à la suite d'une proposition du gouvernement libanais, U avait accepté
d'envoyer un «petit contingent » de soldats américains. Il a cependant
précisé que l'aide américaine était subordonnée à «certaines conditions»,
conditions qu'il n'a pas précisées.

Dans l'après-midi, son porte-pa-
role, M. Speakes, avait déjà an-
noncé que le président Reagan
avait pris la décision de principe
d'envoyer un bataillon au Liban
dans la soirée de vendredi. Les sol-
dats américains feront partie d'une
force internationale de paix.

«La décision de principe a été la

Le cinquième
cessez-le-feu rompu

BEYROUTH (AP). - Les chars et les artilleurs israéliens ont pi-
lonné hier après-midi les abords de l'enclave palestinienne de
Beyrouth-Ouest, et les Fedayine ont tiré des obus de mortier et
des roquettes «Katyoucha » sur les positions israéliennes, rom-
pant ainsi le cinquième cessez-le-feu intervenu depuis le début
de l'invasion israélienne grâce à l'entremise de l'envoyé spécial
du président américain, M. Philip Habib.

Jacques Chirac, leader de l'opposition
Suite de la première page

après, ce que fut le Sénat lors du
référendum sur l'élection au suf-
frage universel du président de la
République, et surtout en 1969,
lors du référendum sur la régiona-
lisation et la réduction des pou-
voirs du Sénat : un bastion d'op-
position.

Jacques Chirac
en campagne

S'y ajoute, pour créer un terrain
favorable à la contre-offensive du
maire de Paris, le tempérament de
ce dernier, qui depuis un an s'ef-
forçait avec succès de corriger son
image dans l'opinion française :
plutôt que l'homme des opérations
de commando, Jacques Chirac se
voulait homme de conciliation et
de pondération ; il entendait pren-
dre de la hauteur pour mieux as-
seoir son image de « présidentia-
ble ». Nul doute que cette campa-
gne d'homme tranquille lui pesait ;
l'offensive socialiste lui permet de
repartir en guerre, de mobiliser ses
troupes et de replonger dans le cli-
mat des grandes épreuves de 1977
avec l'élection de Paris, et de 1981,
avec les présidentielles. Les socia-
listes trouvent ainsi en face d'eux
un homme politique dont la vita-
lité est exceptionnelle, dont le tem-
pérament le porte à en découdre,
qui a pu faciliter la victoire de la
gauche en 1981, mais qui aujour-
d'hui clarifie les ambiguïtés en
prenant l'offensive sur un terrain
qui est le sien et qu'il maîtrise
bien.

L'erreur
de François Mitterrand

Reste à savoir comment le ré-
gime socialiste et surtout le prési-
dent de la République lui- même
ont pu se laisser entraîner dans
une telle impasse. «C'est la pre-
mière erreur politique de François
Mitterrand », dit-on dans les cou-
loirs ministériels à Paris. Sans dou-
te devine- t-on les impatiences et

PARIS (AP). - Au moment où ils viennent d'être appelés à la rigueur
parle blocage des prix et des salaires, les Français accueilleront avec plus
d'amertume encore que les années précédentes le traditionnel rapport de
la Cour des comptes qui dénonce son lot annuel de mauvaises gestions et
donc de gaspillages des deniers publics.
- A Toulon, l'eau potable a coû-

té à la municipalité, et donc aux
contribuables, jusqu'à 3 fr. 90 le li-
tre, deux fois plus cher qu'une eau
minérale en bouteille, parce qu'on
a procédé à des installations inuti-
les et conclu des « engagements de
consommation » forfaitaires bien
au-dessus de la consommation
réelle.
- A Paris, l'Ecole nationale de

la magistrature utilise des subven-
tions de fonctionnement pour
payer à un promoteur près de 30
million de francs français un im-

suivante: si le gouvernement li-
banais demande officiellement no-
tre aide, nous seront prêts à contri-
buer à une telle force par l'envoi
d'unités américaines en cas de be-
soin pour des accords de maintien
de la paix provisoire», avait-il
ajouté.

Selon des responsables améri-

les craintes du parti socialiste face
à un homme réputé imbattable
dans sa citadelle parisienne; mais
de là à en faire une victime? Le
ministre de l'intérieur, M. Gaston
Defferre, semble avoir été hostile
dès le départ à une opération qui
lui est apparue dangereuse pour le
gouvernement, et pour lui dans sa
mairie de Marseille que rien ne
pouvait justifier de traiter diffé-
remment. Pierre Mauroy semblait
tout aussi réservé et il semble bien
que la décision soit venue du pré-
sident de la République lui-même.
François Mitterrand a arbitré en
faveur des extrémistes parisiens du
PS pour donner un coup d'arrêt à
l'ascension de Jacques Chirac,
dont la stature politique est appa-
rue en pleine clarté lors du récent
débat de censure et au cours de
l'émission télévisée qui suivit. Au
lieu de lui casser les reins, le pou-
voir socialiste le transfigure en le
faisant passer aux yeux des Pari-
siens, naturellement frondeurs à
l'égard du gouvernement, pour
une victime du despotisme...

Des conséquences lourdes
pour le régime

L'erreur est consommée et les
conséquences sont lourdes pour
un régime qui vient de fêter son
premier anniversaire et qui n'avait
pas besoin de cette nouvelle épreu-
ve. Depuis une semaine, Jacques
Chirac est d'abord devenu le lea-
der incontesté de l'oppositon fran-
çaise. S'il pouvait y avoir ambiguï-
té en raison des interventions ti-
mides, mais répétées de Valéry
Giscard d'Estaing sur la scène po-
liti que , la situation est aujourd'hui
claire après le téléphone de l'ex-
président au maire de Paris. Il sou-
tient Jacques Chirac sans réserve
et ce dernier a en même temps
derrière lui l'UDF et son président
Jean Lecanuet, vérifiant cette vieil-
le loi de la vie politique française
selon laquelle bonapartistes et
centristes s'entendent toujours
dans l'opposition, mais se déchi-
rent dès qu'ils sont appelés à gou-
verner ensemble. Aujourd'hui,

meuble que ce dernier avait acquis
un an plus tôt pour 7 millions.
- L'exploitation par la SNCF de

l'aéroglisseur N-500-02 entre Ca-
lais et Douvres a été en déficit de
40 millions de francs français à la
SNCF jusqu 'à la fin de 1981.
- Le Ministère de la défense a

cédé 20 francs français pièce à un
pays étranger un lot de 30 000
manteaux neufs, ne correspondant
plus à la nouvelle tenue réglemen-
taire française, qu'il avait achetés
114 francs français pièce en 1970.
- Le p.-d.g. de la Société fran-

cains, cette mission ne devrait pas
excéder une trentaine de jours.
M. Speakes avait par ailleurs sou-
ligné que le Liban n'avait pas fait
de demande officielle et que les
Etats- Unis n'avaient pas pris d'en-
gagement. «R n'y a pas d'accord
pour une participation américaine,
si ce n'est de principe, et un tel ac-
cord doit être accepté par toutes
les parties.»

M. Speakes avait ajouté que le
président Reagan avait été en con-
tact avec son envoyé spécial au
Proche-Orient, M. Philip Habib et
que ce dernier estimait qu'une for-
ce internationale de paix pouvait
être essentielle pour parvenir à une
évacuation ordonnée des forces de
l'OLP.

M. Speakes n'a pas précisé de
quelles unités ou de quelles armes
pourrait provenir le contingent
américain, mais il est probable
qu'il soit prélevé sur les 1800 ma-
rines qui se trouvent avec la sixiè-
me flotte américaine en Méditer-
ranée.

M. Speakes n'a pas écarté la
possibilité d'une action unilatérale
de maintien de la paix, mais il a
précisé que les Etats-Unis exami-
naient avec les autres pays de la
région l'éventualité d'une action
conjointe.

quatorze mois après l'élection de
François Mitterrand, Jacques Chi-
rac est devenu le leader reconnu
de l'opposition, et qui plus est, il a
acquis ce titre en « tombant à gau-
che », grâce aux erreurs socialis-
tes...

Les Ides de mars
Et le régime doit tenir encore

neuf mois jusqu 'aux élections mu-
nicipales de mars, qui constituent
d'ores et déjà un rendez-vous po-
litique de portée nationale. Les
trois coups auront été frappés en
octobre avec la rentrée sociale,
dont tout donne à penser qu'elle
sera agitée avec la sortie du blo-
cage et les revendications salaria-
les conduites par la CGT. Mais
l'épreuve pour le gouvernement
Mauroy se situera en mars ; il a
tenté de la préparer du mieux qu'il
pouvait en élaborant un projet de
loi électorale conciliant scrutin
majoritaire et représentation pro-
portionnelle et surtout en se don-
nant les coudées plus franches à
l'égard du PC. Mais quelle que soit
la loi électorale, à Paris comme en
province, la gauche ne conservera
pas ses positions : le PC, qui tient

, 22 villes de plus de 30 000 habi-
tants et 154 de plus de 9000, en est
réduit à sauver les meubles; et à
Paris, si le principe de vingt mu-
nicipalités est maintenu, les son-
dages en donnent dix-sept ou dix-
huit à Jacques Chirac... On ima-
gine aisément l'exploitation poli-
tique qui s'ensuivra, allant jusqu'à
la demande de dissolution de l'As-
semblée nationale pour que «le
pays légal soit conforme au pays
réel ».

Les Français sont particulière-
ment friands de ce type de dialec-
tique et une observation incite à
penser qu'il s'agit là d'un scénario
vraisemblable : dans une élection
cantonale partielle du Bas- Rhin,
le candidat du RPR passe en qua-
tre mois de 42,71 % à 60,54 % des
suffrages. Au lieu de casser les
reins du maire de Paris, François
Mitterrand lui a donné des ailes.

Pierre Schhf f er

çaise d'équipements pour la navi-
gation aérienne (SFENA) a perçu
un traitement de 20% supérieur à
celui fixé par le conseil d'adminis-
tration et lors de son départ à la
retraite s'est attribué une indem-
nité de 500 000 francs français à
laquelle il n'avait pas droit. Il
payait son employée de maison sur
le budget de la société, emmenait
sa famille en voyage touristique
aux Etats-Unis et avait affecté à
celle-ci une voiture de la société
avec carte de crédit pour l'essence.
- Les dépenses inutiles entraî-

nées par les multiples services
d'études et de recherches de l'ad-
ministration foisonnent dans le
rapport. On a ainsi payé fort cher
des rapports sur la marche à pied
comme mode de déplacement ou

URSS: DEUX AVIONS DE LIGNE S'ECRASENT
Pour des raisons de prestige national...
on ignore le nombre de morts
MOSCOU (ATS/AFP). - Un avion
de la compagnie soviétique Aero-
flot assurant la liaison Moscou-
Dakar-Freetown s'est écrasé dans
la nuit de lundi à mardi peu après
le décollage, près de l'aéroport in-
ternational de Moscou-Chereme-
tievo, a annoncé hier l'agence
TASS.

Selon des informations non con-
firmées, l'appareil, un Ilyouchine
62, transportait 90 passagers, et il
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• ANKARA. - L'ancien premier
ministre social démocrate turc,
M. Bulent Ecevit, a été condamné
mardi par le tribunal militaire
d'Ankara à deux mois et 27 jours
de prison pour violation du décret
du Conseil national de sécurité, in-
terdisant toute polémique politi-
que.
• PARIS. - Les prix des produits
pétroliers - carburant et fuel do-
mestique - vont augmenter en
France le 12 juillet prochain, de
7 centimes par litre, apprend-on
mardi à Paris de source autorisée.
• PARIS. - La Banque de France
mettra en circulation demain mer-
credi un nouveau billet de 200
francs à l'effigie de Montesquieu,
pour tenter de réduire le nombre
des billets de 100 francs actuelle-
ment dans le circuit.
• SAINT-DOMINIQUE. - Le
président dominicain Antonio
Guzman, qui a trouvé la mort dans
la nuit de samedi à dimanche, a
été inhumé lundi soir à Santiago
de Los Caballeros (nord du pays).
• SAN SALVADOR. - Au moins
200 guérilleros ont été tués au
cours de l'offensive des forces gou-
vernementales entamée il y a un
mois dans la province du Mora-
zan, dans le nord-est du Salvador,
a-t-on appris mardi de source mi-
litaire à San Salvador.

Assassinat au zinc!
INGOLSTADT (ATS/AFP). - Le cadavre méconnaissable d'une femme
a été découvert par la police bavaroise. La victime a été jetée, vraisem-
blablement vivante, dans une cuve de zinc liquide chauffé à 450 degrés,
d'une zinguerie d'Ingolstadt (Bavière). Après cette découverte macabre,
les enquêteurs ont trouvé le corps du fils de la victime, âgé de 12 ans. Les
policiers pensent que le jeune garçon, découvert étranglé, avait été té-
moin du meurtre de sa mère. C'est la découverte du corps de l'enfant qui
a permis aux enquêteurs d'identifier le cadavre dans la cuve de zinc. Le
principal suspect est un ouvrier italien de l'usine qui était l'ami de la vic-
time et qui a disparu depuis lors.

les rapports conjugaux et la mobi-
lité des femmes employées dans
l'agglomération parisienne.
- On ne compte plus les asso-

ciations et fondations qui vivent de
subventions tout en se soustrayant
à l'autorité budgétaire. Ainsi exis-
tent des milliers d'associations en
marge de l'enseignement supérieur
qui permettent à certains d'amé-
liorer leurs fins de mois...
- L'EDF-GDF, malgré un défi-

cit de huit milliards de francs fran-
çais en 1981, a versé un milliard
pour les activités sociales de son
ministère, sans compter la gratuité
ou les réductions accordées à ses
agents sur les tarifs. François de
Closets, dans un livre paru récem-
ment, a d'ailleurs dénoncé ces
abus.

n'y aurait qu'un seul survivant.
Par ailleurs, la presse de Lenin-

grad a annoncé hier qu'un autre
appareil de PAeroflot , un Yak 42
assurant la liaison Leningrad-Kiev,
s'était écrasé la semaine dernière
en Biélorussie. Selon la presse, cet
accident a fait « des victimes »,
mais aucune précision n'a pu être
obtenue sur leur nombre.

En ce qui concerne l'accident
survenu près de Moscou, l'agence
TASS a indiqué qu'une enquête
avait été ouverte pour déterminer
les causes de la catastrophe.
L'a\don, qui assurait le vol 411
vers l'Afrique et avait décollé à
00 h. 05 locales (20 h. 05 GMT),
s'est écrasé « dans la région de
l'aéroport de Cheremetievo », se-
lon TASS. La capacité totale de
Pllyouchine 62 est de 186 passa-
gers.

Seychelles: mercenaires
condamnes
VICTORIA (ATS/Reuter) . - Qua-
tre mercenaires blancs ont été con-
damnés à mort hier pour leur par-
ticipation à une tentative de ren-
versement du Gouvernement sey-
chellois en novembre dernier.

Les quatre condamnés, qui
étaient inculpés de trahison,
avaient plaidé coupable.

Un cinquième mercenaire,
l'agent de recensement sud-afri-
cain Martin Dolincheck, avait été
déclaré coupable de trahison lundi
et a été condamné hier à vingt ans
de prison.

Le juge Earle Seaton a estimé
que Dolincheck était seulement un
complice et non un participant di-
rect.

Les quatre condamnés à mort
sont : Jermiah Puren (Af rique du
Sud), Frank Brooks et Roger En-
gland (Zimbabwe) et Bernard Ca-
rey (Grande-Bretagne).

Un sixième mercenaire, le Sud-

- A l'heure de la décentralisa-
tion, le rapport dénonce «les dif-
ficultés et les déboires onéreux
que peut provoquer l'intervention
directe des communes dans des
activités de nature économique. La
Cour des comptes estime « que les
interventions économiques des
collectivités locales, effectuées di-
rectement ou par l'intermédiaire
d'entreprises privées, doivent faire
l'objet de prévisions mieux assu-
rées et de conventions mieux éta-
blies ». Elle déplore que les règles
du code des marchés soient sou-
vent ignorées ou tournées.

Nul doute que le gouvernement
- « qui souhaite montrer l'exemple
des économies» , a déclaré hier M.
Laurent Fabius devant la presse
anglo-américaine - n'ait à coeur de

L'agence TASS, qui ne fait état
de ce genre d'accidents que lors-
que des ressortissants étrangers
sont impliqués, a annoncé que le
ministère soviétique de l'aviation
civile avait présenté ses condo-
léances aux parents des victimes.
Dans les ambassades africaines
concernées, on indique n'avoir en-
core reçu aucune information pré-
cise sur la liste des passagers.

A l'ambassade du Sierra Leone
à Moscou, on croit savoir qu'une
vingtaine de ressortissants de ce
pays voyageaient à bord de l'Ilyou-
chine.

A la mission diplomatique du
Sénégal, on ne dispose d'aucune
liste, et on indique que les autori-
tés soviétiques interrogées ont dé-
claré qu'elles n'étaient pas en me-
sure de donner des précisions.

a mort
Africain Robert Sims, doit égale-
ment être condamné aujourd'hui
pour détention d'armes.

Selon les autorités seychelloises,
à l'exception de Puren, les accusés
constituaient un groupe d'avant-
garde, avant l'envoi d'autres mer-
cenaires payés pour renverser le
gouvernement du président Albert
René et réinstaller au pouvoir l'ex-
président James Mancham.

Miro
recouvre la vue
PALMA (A TS/Reuter). - Le cé-
lèbre peintre espagnol Joan Miro,
âgé de 89 ans, a recouvré la vue
des deux yeux après une interven-
tion chirurgicale et pourra bientôt
peindre à nouveau, a annoncé hier
sa famille à Palma de Majorque.
Avant d'être opéré de la caracacte
la semaine dernière, l'artiste avait
perdu l'usage d'un œil et la vue du
second avait considérablement
baissé.

Un autre artiste célèbre, Marc
Chagall, le peintre d'origine russe
aux rêves multicolores, célèbre au-
jourd'hui son 95e anniversaire en-
touré de sa famille et de ses amis.

« II ne sort que rarement, mais il
travaille chaque jour dans son stu-
dio et son œuvre porte les marques
de sa passion», déclare son épouse
de 30 ans, Valentine.

remédier à ces abus.
Comme l'a rappelé le ministre

du budget , « il y a des dépenses sé-
dimentaires parce qu'on ne remet
jamais rien en cause. On accumu-
le, on additionne mais on réexa-
mine rarement. Des systèmes s'en-
chevêtrent les uns aux autres pour
provoquer de nouvelles dépen-
ses. »

A titre d'exemple - non cité par
la Cour des comptes - M. Fabius a
révélé que dans une région de
France , qu'il n'a pas nommée, on
aide à la fois la stabilité et la mo-
bilité de l'emploi. « Dans certaines
entreprises, a-t-il dit, il y a des
gens dont la fonction est de faire le
recensement de tous les subsides
possibles et de les obtenir. On les
appelle les « subsidiologues » .




