
La politique économique française
dans la spirale du «stop and go»

Le ministre du budget, M. Laurent Fabius, a tenu, mardi, de- Vaches maigres DOUF
vant la presse anglo-saxonne, des propos d'une mâle vigueur : le i_„ f/>„n*î #»„nQîra«
déficit du budget de l'Etat ne dépassera pas cent milliards de FF ies loncnonnaires...
en 1982 et cent vingt milliards en 1983. L'Etat montrera l'exem- Laurent Fabius ne manque
pie en réduisant le train de vie de ses hauts-fonctionnaires... qui, pas d'habileté, mais il en faut
dorénavant, prendront l'avion « classe touriste»; les Français plus pour persuader l'opinion
sont, enfin, appelés à remplir «la boîte aux idées» du jeune mi- française et internationale de
nistre du budget, finalement satisfait de lui puisqu'il a décerné à la sagesse retrouvée du gou-
sa gestion un brevet de rigueur... vernement et, surtout, de la co-

ELLE NE FAIT QUE PASSER...
. tement massif si, un an après,

Elle roule ses eaux cristallines entre les alpages, usant les rochers de ses caresses, baignant lupins, ces mêmes fonctionnaires se
lauriers de Saint-Antoine et rhododendrons de ses rives... Elle court entre les prés riches de légendes voient contester les moyens de
et de fleurs, dans les forêts de mélèzes et sapins, elle file vers le Rhône goulu où elle perdra sa dou- travailler et de se déplacer ?Le
ce et noble identité, la Printze... Elle ne fait que passer, mais c'est toujours la même. Elle est éter- j,on sens élémentaire aurait
nelle et nous saluons celle que nos grands-pères aimaient déjà... Photo NF voulu que soit différé leur re-

crutement.

hérence de ses choix écono-
miques en quinze mois de
pouvoir.

Comment expliquer, aux
Français en particulier, que
l'Etat va, dorénavant, vivre
chichement alors que, depuis
le 10 mai 1981, ce sont près de
200.000 nouveaux fonctionnai-
res qui ont été recrutés et qui,
pendant vingt, trente, voire
quarante ans, pèseront sur les
finances publiques? A quoi
rime cette politique de recru-

Quant au plafonnement du
déficit budgétaire, l'informa-
tion a été accueillie avec infi-
niment de prudence lorsque
l'on sait que ce même déficit a
atteint, en cinq mois de gestion
1982, septante- cinq milliards
de FF contre cinquante seu-
lement dans la même période
de 1981, dernière époque de
référence dont peut se récla-
mer Raymond Barre.

Les moteurs de la
croissance en panne

La réalité économique et fi-
nancière est, aujourd'hui, celle
de l'affaissement des moteurs
de la conjoncture et de la mul-
tiplication des déficits. Deux
des moteurs de la croissance

J. F.

Sllite page 6 me. Le destin n'ayant pas v

Mundial 82: le verdict
• L'ITALIE, logique
• La RFA, aux penalties

Le Mundial 1982 a livré son avant-dernier secret. En
désignant l'Allemagne de l'Ouest et l'Italie comme anima-
teurs de la grande finale de dimanche soir à Madrid, il a
levé l'une des toutes dernières inconnues.

Le verdict peut paraître cruel et logique à la fois. Cruel
pour cette merveilleuse équipe de France, éliminée aux tirs
des penalties (5-4) après un match d'une folle intensité par
une équipe d'Allemagne qui a longuement côtoyé le gouf-
fre (1-3 après nonante-huit minutes de jeu) avant de surgir
au moment décisif. Logique pour l'Italie, victorieuse sans
gloire d'une équipe de Pologne bien terne (2-0).

Ainsi, huit ans après le triomphe de Munich , l'Alle-
magne se retrouve-t-elle à nonante minutes d'un nouveau
sacre. Compte tenu des circonstances - le match RFA -
Autriche est resté en travers de la gorge de beaucoup -
cette qualification des Allemands apparaît comme mira-
culeuse. Il en va tout autrement de l'Italie, victorieuse avec
panache de l'Argentine, puis du Brésil, et enfin , hier soir ,
de la Pologne. Emmenée par un Paolo Rossi totalement
retrouvé (deux buts hier soir) , l'Italie partira, dimanche, à
la conquête de son troisième titre mondial.

La veille, Français et Polonais joueront , au stade Santia-
go-Bernabeu, pour la 3e et 4e place.

Voir page 16
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«Notre»
« Notre » Marguerite nous a

donc quittés, nous, ses amis et
collègues du Nouvelliste. Res-
ponsable du service des abon-
nements, de par ses qualités
intrinsèques (elle avait un don
inné pour l'informatique) elle
avait su assurer le passage de
tout le secteur sur ordinateur -
en motivant ses collaboratrices
- d'une façon qui visait la per-
fection. Elle laisse donc un
vide difficilement supportable
non seulement pour son travail
si consciencieux, mais surtout
par la chaude amitié qu'elle
faisait rayonner.

«Notre» Marguerite était le
dévouement personnifié. Rien
ne la laissait indifférente et
son intérêt pour tout lui per-
mettait d'être à l'aise avec
tous.

Ce fut d'abord une tante
dans toute l'acception du ter-
me. Le destin n'ayant pas vou-

Marguerite
lu qu'elle soit maman, elle a su
reporter son trop-plein d'affec-
tion sur ses neveux et nièces
dont - malgré quelques anicro-
ches de règle chez les jeunes -
elle était si fière. C'est ce sen-
timent qu'elle reportait chez
ses jeunes collaboratrices et
collaborateurs. Jeune de cœur,
elle savait parfaitement se
mettre à leur portée. Bien sûr,
U lui arrivait de ne pas être
d'accord avec tout le monde,
mais elle prenait, chaque fois,
la peine d'expliquer le pour-
quoi de son attitude.

Son érudition était immense.
Elle lisait beaucoup et analy-
sait encore plus avec son tem-
pérament nourri aux sources
du classicisme. Son esprit cu-
rieux lui permettait de se con-
sacrer à des tâches aussi nom-
breuses que variées.

Elle se dévoua pour son vil-
lage de Vernayaz en ne négli-
geant pas la politique. Elle fut,
du reste, une scrutatrice fidèle
lors des votations et des élec-
tions.

Elle aimait son district de
Saint-Maurice et surtout le
diocèse nullius de l'abbaye.
Elle s'occupa activement du
synode diocésain d'Agaune et
en fut une animatrice remar-
quée et écoutée.

Elle s'engagea de même
dans les SCF avec le désir
d'apprendre encore quelque
chose de nouveau et d'offrir
ses services là où l'on avait be-
soin d'elle. Elle y gagna, d'ail-
leurs, le galon de mérite de
sergent. NF



A propos de la dernière session
du Grand Conseil valaisan
«Mélodie en dollars»
Nous Usons dans la Tribune-Le Matin de dimanche 4 juil
let, sous la plume de François Dayer, une intéressante ana
lyse de certaines attitudes
subsides sont en jeu.

Ils étaient bien une douzai-
ne, tous habillés de noir, à peu-
pler l'autre matin la salle des
Pas-Perdus. Douze députés
d'outre-Raspille, complotant à
mi-voix dans ce délicieux sabir
qui fait le channe de notre tra-
duction simultanée. Tout à
coup, les voilà qui s'égaillent
comme une volée de séminaris-
tes à la vue d'un bréviaire neuf.
C'est à qui sera le premier à sa
place, prêt à voter dans l'ordre
et la discipline. L'avenir du
pays était-il en jeu? Boden-
mann était-il en train de bouter
le feu à la République? Du
tout. On allait causer « subven-
tionnement» de la route de
Niedergampel.

S'il arrive que le Valais res-
semble au Far-West, il y a as-
surément du chasseur de pri-
mes dans l'attitude d'un bon
nombre de députés haut-valal-
sans. A croire que leur popu-
larité se mesure uniquement au
nombre de zéros qu'ils sont
parvenus à totaliser, au chapi-
tre des subventions. Cette ses-
sion, on dépassait les bornes...

Cinquante-deux points
étaient prévus à l'ordre du jour.
Pour toute la semaine. Eh bien,
là-dessus, vingt-cinq objets
concernaient des crédits pour
le Haut-Valais, la plupart d'ail-
leurs sous forme de motions,
de résolutions ou d'autres de-
mandes. Et je ne compte pas
les interventions du même sty-
le, une bonne vingtaine, qui
émanaient également des tra-
vées haut-valaisannes, lors de
la discussion de la conception
directrice : là encore, il ne
s'agissait de rien d'autre que de
réclamer plus pour cette région
défavorisée, marginalisée, ou-
bliée, laissée pour compte. En-
tendez pour le Haut-Valais.

A tel point qu'U y eut un mo-
ment à la tribune de la presse,
entre un passage à piétons
pour Turtig et une protection
pour Saas-Grund, où l'on se di-
sait : ils pourraient chanter leur
mélopée à bouche fermée, on
saurait qu'ils réclament des
subsides.

Le souvenir
de la Furka

Le sommet de ce blues des
millions fut atteint avec l'his-
toire du Lotschberg. Pour Paul

NOUVEAU FRANÇAIS

On dit non à Neuchâtel
Fortement retenu par l'étude des

structures scolaires, nous avons,
ces derniers temps, mis en oubli
les programmes de l'école primai-
re. Pourtant, c'est un souci qui ne
doit pas quitter ceux que préoc-
cupe l'avenir des petits Valaisans.
Dans ces programmes que notre
passivité pourrait laisser introduire
parce qu'ils sont prêts et que le
lobby de la coordination romande
pousse constamment à leur appli-
cation, il y a au premier chef celui
du nouveau français.

Interpelé par des députés, l'an
dernier, le Département de l'ins-
truction publique a désigné une
commission chargée de rapporter
sur l'introduction du français dit
renouvelé. Cette commission a tra-
vaillé l'hiver dernier et a remis son
rapport à M. Comby à la mi-mai.
Nous n'en connaissons pas le con-
tenu. Mais nous savons que le
mandat reçu par les commissaires
leur faisait un devoir de rapporter
sur la méthode d'introduction en
Valais du nouveau français, mais
qu'il ne leur permettait pas de se
poser les questions de fond.

C'est une commission bidon, de-
vait nous dire textuellement l'un
des commissaires...

Les autres cantons, eux, posent
mieux la question de fond. Ils en
débattent plus ouvertement que le
Valais. Le Jura a décidé de laisser
faire les expériences aux autres et
le Grand Conseil de Neuchâtel va
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haut-valaisannes, lorsque des

Schmidhalter, U ne fait pas de
doute que la liaison sûre, ra-
pide, garantie toute l'année
vers le nord, telle que décrite
dans la conception directrice
du gouvernement, cette liaison,
c'est... le Lotschberg. Il faut
dès lors en assurer l'accès,
c'est-à-dire faire payer les cent
millions de la route Steg-Mittal
à 92% par la Confédération.
Que cela soit préjudiciable à
notre politique du Rawyl, que
la Confédération soit tentée de
nous dire un jour «j'ai déjà
donné», tout cela n'atteint pas
la bonne conscience des noirs
et des jaunes. Heureusement, il
reste le gouvernement pour
s'en soucier.

Ce qui importe à certains dé-
putés, c'est d'aller chercher le
maximum de millions, le plus
de grisbi dans la poche de la
Confédération. La logique
d'une conception est très vite
sacrifiée à la voracité de la mé-
thode. C'est ce que j'appelle
une mentalité de chasseur de
primes. En plus, pour faire pas-
ser les résolutions, on embou-
che une fois encore la trompet-
te de la région défavorisée, de
la région à désenclaver. Et U
faut se retenir pour ne pas
éclater : les mêmes qui versent
aujourd'hui les larmes les plus
déchirantes étaient hier contre
le tunnel de la Furka... On ne
peut pas toujours désenclaver...

Je sais, ce sont des choses
qu'on n'écrit pas dans ce pays
où il faut célébrer au contraire
l'indéfectible amitié du Haut et
du Bas-Valais, au nom de la
fraternité des races, des peu-
ples et au nom d'une compli-
cité politique vieille comme le
régime. Pourtant, à force de
vouloir enfoncer le clou de la
pauvreté, de l'isolement, de la
faiblesse, de la discrimination
et que sais-je encore, on est en
train de susciter une irritation
que l'on ne se gênera pas de re-
procher demain au Valais ro-
mand. Au nom de la fraternié,
au nom des dollars de la soli-
darité.

Essayez donc de toucher aux
dollars, vous verrez ce qui res-
te... Pour moi, le Haut-Valais
vaut mieux que ce qu'en font
en ce moment ses représen-
tants au Parlement : une terre
où ne poussent que les subsi-
des. François Dayer

devoir incessamment se prononcer
sur le sujet.

Dans ce canton, le député Bruno
Vuilleumier déposait le 3 février
1981 une motion, signée par treize
autres députés, demandant que le
programme romand de français ne
soit pas introduit dans les écoles.
La proposition Vuilleumier a pro-
voqué la nomination d'une com-
mission qui après enquête s'expri-
me ainsi :
En commission, la discussion a
permis de mettre en relief les gran-
des difficultés qu'il y a à enseigner
une langue aussi normative que le
français dans une société aussi
permissive que la nôtre. Mais elle
a fait paraître aussi un très vif dé-
sir de voir nos élèves quitter l'école
avec de meilleures connaissances
en français - grammaire et ortho-
graphe - et elle a révélé encore de
nombreuses et sérieuses réserves
envers les méthodes proposées.
Celle qui a trait à l'apprentissage
de la lecture a des aspects sédui-
sants lorsqu'on entend les adeptes,
mais elle semble très difficile a gé-
néraliser car elle suppose que tous
les maîtres soient excellents ; de
p lus, elle requiert beaucoup de
temps pour l'approche et ne sem-
ble en laisser que peu pour l'ap-
prentissage et la répétition. Le jeu
est sans doute un moyen attrayant,
mais peut-on tout et toujours ap-
prendre en jouant? La méthode
d'enseignement du français n'étant
pas encore vraiment connue ni suf-
fisamment expérimentée, notre
commission a dû se contenter de
projets, de prévisions et d'inten-
tions de la part des spécialistes ;
aussi est-elle restée dans un doute
teinté de méfiance dans la mesure
où cette méthode aurait des liens
aves Maîtrise du français.

Dans ces conditions, il nous a
paru prématuré de proposer au
Grand Conseil une décision défi-
nissant un engagement de longue

Le droit a une patrie
A réitérées reprises, le pape Jean

Paul II réaffirme avec force le
droit des Palestiniens à une patrie.
On peut légitimement se deman-
der si, dans le contexte actuel du
Moyen-Orient et de l'idéologie qui
sous-entend la lutte armée de ce
peuple contre l'Etat d'Israël, les
prises de position du Vatican ser-
vent véritablement la cause de la
paix entre les nations ou si, au
contraire, elles ne vont pas contri-
buer à durcir un conflit en taisant
trop d'injustices...

Comme l'écrivait excellemment
Marcel Regamey dans son livre
Evangile et politique, l'indépen-
dance nationale est de droit histo-
rique, non de droit naturel' . L'his-
toire change, les peuples évoluent,
naissent, prospèrent et meurent.
Aucune victoire militaire n'est dé-
finitive : aucune cause politiquefinitive ; aucune cause politique rets véritables. Toutefois, des Si l'exemple de la nation polo- qu'on est par démagogie.
n'est entendue une fois pour tou- nuances apparaissent nécessaires à naise est à cet égard des plus éclai- Michel de Preux
tes. propos de cas particuliers. L'inféo- rant on ne peut que regretter le

L'Eglise, qui rappelle - c'est une dation de PiMgérie et des ancien- gauchissement de la politique va- 
de ses fonctions essentielles - le nés provinces portugaises d'Afri- ticane au Moyen-Orient et nous i Marcel Regamey : Evangile et Politi-
bien commun des nations, sans en que au socialisme marxiste n'est sommes absolument convaincu qUet Cahiers de la Renaissance vaudoi-
exclure aucune, n'ignore pas les pas

^ 
étrangère à la collusion de que le Saint-Siège se repentira un se, Lausanne, 1973, page 74.

intérêts nationaux comme déter- l'idéologie révolutionnaire avec la j our d'avoir succombé à des près- 2 Ibidem.
minations approximatives et par- _^^_^^___^____^^^^_^^^^_^^^_^^^^^^_^^_^^^_^^^^_^^^^^^_^^__tielles de ce bien commun. Mais _

pas le gouver- ^^^P^^^V^V^^r^^Tr^Pï^^r^ïT^i^^^ i^^^^^^^^nement temporel du monde et par I | \ym \\w\r\\\ [IJ  I î-M H ||[ »~Kj 1 'T^ B̂f Tfffltoute ^^^Q|̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ y^|̂ ^̂ £g^̂ ^£££^̂ ^̂ £^̂ ^̂ g^̂ ^i£0^|j||̂sa légitimité dans ce domaine, en
particulier sa capacité de fixer lui- I _^ 

^
_ ^% ¦ J  ̂ f^| ^^ J^ Mm^même ce qui relève de l'intérêt na- 

Jg^|| PflU ft U6I16V6 Q
Dans la mesure où cet intérêt ne

se coupe pas du bien commun uni- Voici le deuxième des trois vo- unificatrice : « Le travail unit, car sisté sur le devoir de la solidarité
versel, il est normal et naturel que lets consacrés à la récente visite de sa réalité profonde est identique entre les travailleurs. Il me semble
l'Eglise le couvre de ses bénédic-
tions et lui assure un certain appui,
tout en conservant son indépen-
dance spirituelle. Ainsi agit l'Egli-
se argentine.

Mais le droit d'une nation à de-
venir un Etat n'est un droit absolu,
un droit naturel disions-nous tout
à l'heure, que si l'on donne dans le
mythe des principes révolutionnai-
res et de certaine disposition de la
Déclaration internationale des
droits de l'homme qui s'en récla-
ment explicitement mais qui ne
sont nullement d'inspiration évan-
gélique. Pour concevoir un droit
naturel de libre disposition de tous
les peuples de la terre, il faut d'au-
tre part adhérer à l'erreur qui con- importance qu'il accorde à cette
siste a mettre sur pied d'egalite dimension première de la condi- d'apprécier celle-ci selon l'utilité poids d'amour qui lui donne un
chaque peuple, qu'il soit ou non tion humaine.

^ 
qu'elle peut offrir pour l'épanouis- sens totalement opposé à celui de

constitué en nation. L'histoire pas- Et , selon l'inclination naturelle sèment intégral de chaque être hu- « lutte des classes » qui continue à
sée peut servir de référence. Mais de son cœur, il a placé l'essentiel main. » Et, plus loin, ce passage imprégner des marxistes-léninistes
cette "référence est toujours relative de ses observations dans la pers- tout aussi explicite : « Est égale- et de ceux qui s'en inspirent.
car il ne s'agit pas, dans ce domai- pective des masses travailleuses, ment nécessaire une humanisation En voici la seconde : le pape si-
ne essentiellement contingent, de ne se faisant pas faute de « recon- toujours plus grande du travail, tue manifestement le lieu de
vérité universelle. En l'occurrence, naître publiquement tout ce qu'a
l'histoire passée ne permet pas de
donner la qualité de nation aux
peuplades qui se réclament de la
Palestine. Celle du présent peut,
sans doute, infirmer cette thèse.
En Europe, nous n'avons pas à
prendre parti à cet égard.

durée; d'autant plus que des gui-
des didactiques sont en cours;
d'élaboration pour les première,
deuxième et troisième, et qu'une
suite est tout naturellement envi-
sagée pour les quatrième et cin-
quième années.

Si bien que l'unanimité de la
commission demande un moratoi-
re de deux ans et souhaite même
reporter à 1985 toute décision d'in-
troduction.

En tout état de cause, conclut la
commission «l'on n'introduira pas
une méthode d'apprentissage de la
lecture Inspirée de Malaise du
f rançais, et Ton mettra l'accent sur
l'écrit dans l'enseignement de la
langue. »

Voilà que commence à se briser
le mur des programmes romands,
ces programmes sacro-saints, in-
touchables, nécessaires et obliga-
toires. Comme on le dit depuis
cinq ans, et qu'on persiste à ensei-
gner dans les écoles normales alors
qu'ils sont déjà condamnés.

René Berthod

Cependant, aussi bien les auto-
rités spirituelles que les autorités
politiques doivent tenir compte de
la manière dont un peuple naissant
à l'histoire forge sa lutte pour
l'identité nationale. Citons encore
une fois Marcel Regamey : « Aspi-
rer à l'indépendance signifie, si on
veut une référence au droit natu-
rel, vouloir faire la preuve de la va-
leur universelle de la civilisation
nationale, en d'autres termes avoir
l'ambition de créer un type, un
.exemple d'humanité valable pour
tous les hommes.»2

Les efforts d'émancipation des
peuples d'Afrique et d'Asie à la fin
de l'ère coloniale entrent incontes-
tablement dans cette ligne, qui
n'est nullement hostile à l'Europe
en son principe moral et qui ne
heurte du reste aucun de ses inté-

SS Jean Paul II aux institutions in-
ternationales de Genève.

J'aimerais, au cours de cet entre-
tien, souligner encore quelques as-
pects du discours prononcé par le
pape à l'Organisation internatio-
nale du travail (OIT).

Premièrement :
le choix même
du lieu et du thème

En choisissant de parler du tra-
vail devant les délégués partici-
pant à la 68e session de la Confé-
rence internationale du travail,
Jean Paul II a affirmé l'extrême

fait, ces dernières années, cet or-
ganisme (OIT) pour la défense des
travailleurs, de leur dignité et des
droits qui en découlent logique-
ment ».

Deuxièmement :
la nature du travail

Quant à la nature du travail, le
pape a su, en quelques phrases-
clés :
- mettre en exergue sa mission

L'année des randonnées pédes-
tres propagée par l'Office national
suisse du tourisme sous le thème
La Suisse 1982, pas à pas rencon-
tre un écho très positif. En eff et ,
des initiatives visant la promotion
du tourisme p édestre ont été lan-
cées par plusieurs instances

Une nouveauté en la matière :
une série de neuf guides de ran-
données, de format pratique, pro-
posant un choix d'excursions ri-
ches en impressions dans toutes les
neuf régions de tourisme pédestre
de Suisse. Les promenades sont dé-
crites en détail et les petites cartes

La Suisse 1982 pas à pas

volonté d'indépendance politique.
Il en va de même pour les Pales-
tiniens, dont les méthodes de com-
bat et les orientations idéologiques
ne démontrent certes pas une ma-
turité et une culture nationale par-
ticulièrement élevée.

Avant donc de prendre des po-
sitions politiques aussi nettes, le
Vatican devrait , semble-t-il, attirer
plutôt l'attention des fidèles sur la
conformité au bien commun uni-
versel qu'implique durablement
toute lutte politique et militaire
pour l'identité nationale et que
c'est à ce titre seulement que
l'Eglise peut, si elle le juge bon, en
cautionner les efforts sans jamais
minimiser les dangers immédiats
que toute guerre de ce type com-
porte pour la paix et l'ordre inter-
national.

dans toutes les parties du monde
et que partout est identique le rap-
port entre le travail et le sens de la
vie humaine. » ;
- rompre avec les propos touchant
son inexorable pénibilité, si sou-
vent soulignée dans les lourdes
perspectives jansénistes, en expri-
mant le souci de l'Eglise de voir,
au contraire, gagner la « désalié-
nation », la libération du travail-
leur, rendue possible par le pro-
grès technique : « Mais trop sou-
vent la réalité concrète dément
cette affirmation lorsque se pré-
sentent des situations où l'homme
est apprécié selon son utilité dans
le processus de la production,
alors qu'il conviendrait plutôt

qui est lié très étroitement au pro-
blème du sens de la vie humaine. »

Troisièmement:
l'insistance

géographiques relatives à leurs
parcours, les profils topograp hi-
ques et ies indications concernant
le temps requis, facilitant la p la-
nification de l'excursion et le
choix de l'itinéraire en cours de
route, sont particulièrement utiles.
Une brève introduction renseigne
le lecteur sur les particularités de
la région qu'il traversera.

Ces attrayants guides ne sont
pas vendus mais remis à titre gra-
cieux aux clients de l'éditeur, le
Photo-Ciné Service, 8280 Kreuz-
lingen, pour chaque commande de
développement d'un film polychr o-

sur la solidarité
entre les travailleurs

Enfin, Jean Paul II a insisté à
plusieurs reprises sur l'exercie de
la solidarité entre les travailleurs,
allant jusqu'à parler à cet égard
d'un véritable « devoir » : « J'ai in-

t̂Stel**

sions diplomatiques dont Pidiffe-
rence aux plus hautes valeurs de la
civilisation lui apparaîtra claire-
ment.

Comme le remarquait Jacques
Ellul, il n'y a pas, parmi les pau-
vres du tiers monde, plus riches
que les Palestieniens... Le Vatican
serait-il devenu sourd au martyre
des Ethiopiens ou des Tibétains,
indifférent à l'oppression des peu-
ples hongrois et tchèque, insensi-
ble au racisme anti-berbère des
Arabes d'Algérie? Lorsque, ins-
tance spirituelle, on prend part
aux luttes de l'histoire, ne faut-il
pas préserver avant toute chose les
valeurs les plus hautes et les plus
essentielles? Et s'il est parfois né-
cessaire de se salir les mains dans
les combats de ce monde, il n'est
nullement requis de trahir ce
qu'on est par démagogie.

en effet que cette dimension tient
à la nature même du travail et que
le temps présent demande une
pratique de plus en plus large de la
solidarité... Il est nécessaire que les
travailleurs de toutes les nations
approfondissent le sens de leur so-
lidarité, aussi moyennant des or-
ganisations syndicales adéquates
pour faire prévaloir, dans les dif-
férents domaines du travail, les
exigences de la personne sur les
exigences du profit. »

Parmi les observations auxquel-
les peut donner lieu l'analyse de
ces propos, j'aimerais en retenir
deux.

Voici la première : il est évident
que ce mot «solidarité » pèse un

l'exercice dans cette solidarité non
pas au confluent d'intérêts person-
nels divergents, mais au point d'af-
frontement de la matière et de l'es-
prit : « ...les exigences de la person-
ne sur les exigences du profit ».

La semaine prochaine, nous
achèverons ce triptyque par quel-
ques considérations relatives au
discours de SS Jean Paul II au
Centre européen de recherches nu-
cléaires, sur le thème de la néces-
saire harmonie entre science et
conscience. Edgar Bavarel

me. Cette entreprise , domiciliée à
Kreuzlingen, encourage depuis des
années déjà les activités-loisirs
d'une valeur reconnue, notamment
les randonnées p édestres, en of-
frant à ses clients des suggestions
et des conseils pratiques.

Proposition : allez, pas à pas, à
la découverte des pittoresques
coins de Suisse qui vous ont été in-
connus jusqu'à ce j our. Les ran-
données pédestres se rangent par-
mi les activités de loisirs les plus
saines, les plus intelligentes et les
moins compliquées.
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Une pomme sans pépins :
lecidre

D

epuis l'aventure d'Eve,
notre ravissante grand-
mère qui , trop tôt, «croqua

la pomme», ce fruit délicieux avait
quelque chose à se faire pardonner

Il le fit de manière charmante
en nous donnant le cidre.

Certes, nous autres Romands
avons plutôt l'âme vigneronne,
mais le vin est trop gêné- .yy^J
reux pour être exclusif, n yr
Il accepte à ses côtés la j  j
diversité des plaisirs, im^̂ ^m

Aussi, aujourd'hui, évoquons
le cidre, vin authentique, mais vin
de pommes.

De la naissance du fruit à sa
métamorphose, les analogies entre
le vin et le cidre sont évidentes.

Tous deux sont enfants de la
terre, du soleil et du travail de
l'homme. Tous deux connaissent
une première gloire dans les cou-
leurs de l'automne. Tous deux,
enfin, par le miracle de la fermenta-
tion, se trans- /T^^^^fnrm pnt on nri A A ' ' -\À  ̂J t̂^Sr _̂JSfatr

boisson pleine ^JLii2S|4^w^

• cidre surfin de pommes choisies.

légèrement alcoolique

:̂^r̂ e1e
S
Ue.dèsa,téran,e

• une saveur incomparable

m qp boit à toute heure

:Ssr«»Ss=r--: srs-

VALAIS-SUISSE 
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CHAMPEX£J£
WALLIS - SCHWEIZ U L#AV# •

10-11 juillet
Juli

1982

Vrehorgel
f estival

international

d 'orgue de Rarbaric
PRODUCTIONS INDIVIDUELLES:
Samedi après-midi - Dimanche dàs 10 heures

Rensei gnements: Office du tourisme de Champex, 0 026/41227
Hôtel Alpes et Lac, Champex, r 026/41151

Bk. «¦#%%# unegrande

iirrMnT^ê 95̂ ^^ffe^È̂ ^

Juste ce qu 'il faut pour faire plaisir!
et sans risques de pépins!

Pour en être persuadé,SZFS*il suffit de le goûter! Nous
vous en offrons la possibi
lité: remplissez ce bon et
vous recevrez gratuite-
ment une bouteille de
3 dl de Cidre Suisse.

d'esprit qui réchauffe le cœur.
Laissons maintenant le vin,

son grand cousin, suivre seul sa
prestigieuse épopée et parlons du
cidre. w _ %*a_^2

et contrôle de la qualité des pom-
mes. Une fois acheminées au près
soir, elles sont broyées en une
masse onctueuse dont on libère le
jus sous une pression vigoureuse.
Puis vient le temps de la fermenta'
tion; selon sa durée on obtient un

213.002.2 iBon de dégustation
Valable jusqu 'au 17 septembre

J'aimerais goûter le cidre. Envoyez-moi la
bouteille de dégustation gratuite (3 dl)
à l'adresse suivante:C'est une

boisson gentille
j oyeuse et mer-
veilleusement >
désaltérante.
Des soins atten

cidre léger ou f^^^V-^^^'plus capiteux. .-̂ É P^-te. Nom/Prénom: 1

sélection des fruits, puis cueillette l| d'alcool sage

Mais tou
Veuillez coller ce bon sur une carte postale I
et l'envoyer à: . I
Fruit-Union Suisse, Case postale, \\J
6300 Zug T

tifs l'entourent j ours il reste une
boisson au tauxdès le verger: choix des arbres,

Institut de rmcommerce sm
Rue des Amandiers 9

Chaque rentrée est un nouveau départ

I cours commerciaux complets I
[cours de secrétariat et de langues]
Préparation aux examens d'apprentissages et professionnels (PTT,
CFF, douanes).

Diplôme de commerce
Diplôme de secrétaire
Certificat de langues
Préparation intensive (10 mois)
Classes homogènes, à effectif limité
Enseignement des langues avec laboratoire de langues
Cours du soir

| !¦::'" • Mardi 7 septembre 1982~|
Demandez le programme d'études à la direction:
Bernard Théier, professeur, Sion
Tél. 027/22 23 84.

ÇPhez dHbëlle
CAFÉ NATIONAL

Rue du Bourg 25
1920 Martigny

Téléphone 026/2 37 85
De 19 heures à 23 h. 30:

Spécialités au feu de bois
Lasagnes - Pizzas maison

Grillades

Seul le

prêt Procrédit
est un

Procrédit
Toutes les 2 minutes

quelqu'un bénéficie d'un «Procrédit»

vous aussi
vous pouvez bénéficier d'un «Procrédit»

Veuillez me verser Fr 

Je rembourserai par mois Fr

| veuille:

¦ Je remt

| Nom:...

| Prénom

J Rue: 

i NVLoo

| à afin::.:
I Banqu
! 1951 Sio

ao.de
Hue: Np

NVLocalité: 

à adresser dès aujourd'hui à:
Banque Procrédit
1951 Sion. Av des Mayennets

Un journal indispensable à tous
| Tél. 027-23 50 23 12? M3|



SIERRE
Médecin de garde. - Tél. 111
Pharmacie de service. - Hofmann,
55 79 52.
Hôpital d'arrondisaoment. — Heures des vi-
sites: semaine et dimanche de 13 h. 30 à
15 h. 30 et de 18 h. à 19 h. 30. En privé, de
13 h. 30 à 20 h. 30. Prière d'observer stric-
tement ces heures.
Clinique Sainte-Claire. '- Heures des visi-
tes : en privé de 10 h. à 20 h.; en commune
de 13 h. à 16 h. et de 19 h. à 20 h.; en pé-
diatrie, de 15 h. à 17 h.; en maternité de
12 h. à 14 h., de 15 h. à 16 h. et de 19 h. à
20 h.
Centre médico-social régional. - Hôtel de
ville, aile ouest, tél. 55 51 51. Soins: à do-
micile, soins au centre, du lundi au vendre-
di, de 13 h. 30 à 14 h. 30. Consultations
pour nourrissons: sur rendez-vous, de
13 h. 30 à 16 h. 30, le mardi et le jeudi.
Cours: ¦ Soins à la mère et à l'entant». Ser-
vice d'aides lamlllales: responsable Mi-
chelle Fasnacht. Assistantes sociales: ser-
vice de la jeunesse, de la famille, du 3e âge
centre social. Services spécialisés (peu-
vent être atteints au même numéro) : ser-
vice social pour handicapés (AVHPM); Ser-
vice psycho-social; Ligue valaisanne con-
tre les toxicomanies; Otlice cantonal des
mineurs; Ligue valaisanne contre le rhu-
matisme; Caritas Valais; Service médico-
pédagogique, Erziehungsberatung, tél.
57 11 71.
Service social pour les handicapés physi-
ques et mentaux. - Centre médico-social
régional, hôtel de ville, tél. 027/55 51 51.
Samaritains.- Dépôt d'objets sanitaires, tél.
55 22 38.
Service dentaire d'urgence pour le week-
end et les Jours de fête. - Appelez le nu-
méro 111.
Service ambulance. - Pour Sierre, La
Souste, Vissoie, Granges, Loèche-les-
Bains et Loèche-Ville: tél. 55 17 17, si non-
réponse tél. 5711 51.
Auto-secours pour pannes et accidents
des garagistes valalsans. — 24 heures sur
24. Garage 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. 58 14 44.
Pompes funèbres. - Jean Amoos, tél.
551016. Eggs et Fils, tél. 5519 73 et
55 41 41.
Groupe AA. - Chippis, tél. 55 76 81.
Bibliothèque. - Tél. 55 19 64. Ouverture :
lundi, mardi, mercredi, vendredi, de 14 h.
30 à 18 h. 30; jeudi de 14 h. 30 è 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 68 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 : irreguliere.

La tendance a évolué irréguliè-
rement. Les fléchissements
sont plus nombreux que les
hausses. Volume d'échanges
peu animé.

FRANCFORT : à peine soutenue.
Les valeurs allemandes fluc-
tuent très faiblement. A noter
BASF qui gagne DM 1.70 pour
terminer à 116.40.

AMSTERDAM : inchangée.
Le marché d'Amsterdam ne
fait preuve d'aucun change-
ment notable.

BRUXELLES : irrégulière.
Les cours évoluent sur une
note à peine soutenue. L'indice
belge ne gagne que 0.06 point à
92.71.

MILAN : faible.
L'affaiblissement de la tendan-
ce reflète bien l'incertitude
économique et politi que.

LONDRES : affaiblie.
Les valeurs anglaises fluctuent
très faiblement. L'indice du Fi-
nanciel Times enregistre une
baisse de 2.6 points à 552.6.

Man*'*'!***'*

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 parants 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, 0 23 19 19.
Auto-secours des garagistes valaisans, dé-
pannages mécaniques: 24 heures sur 24 -
(du vendredi à 18 h. au vendredi suivant à
18 h.) Garage du Nord S.A.: jour 22 34 13,
nuit 22 72 32.
Service de dépannage du 0,8%». - Télépho-
ne 22 38 59.
Dépannage Installations frigorifiques. -
Val-Frigo-Technic, Martigny: 026/2 57 77;
Slon: 027/23 16 02; Monthey: 025/
71 72 72.
Pompes funèbres. — Barras SA, téléphone
221217; Max Perruchoud, téléphone
58 22 70. Vœffray 22 28 30.
Garderie. - Lundi, mardi, jeudi et vendredi
de 14 heures à 16 h. 30 au rez-de-chaussée
de l'école protestante.
Service social de la commune de Slon. -
Centra médico-social subréglonal Agettes,
Salins, Veysonnaz, av. de la Gare 21,
22 86 88/21 21 91. Soins. - A domicile,
soins au dispensaire médical, ouvert
l'après-midi de 14 à 16 heures. Consulta-
tions pour nourrissons, cours de puéricul-
ture Croix-Rouge «Soins à la mère et l'en-
fant». - 23 30 96. Renseignements et ins-
criptions l'après-midi du lundi au vendredi
de 14 à 18 heures. Assistantes sociales. -
Service de la jeunesse, de la famille, du 3e
âge, 22 86 88. Service d'aides familiales. -
Appel le matin de 8 à 12 heures, 2218 61.
Crèche, garderie d'enfants. - Ouverte de
7 h. à 18 h. 30, av. de la Gare 21. Planning
familial. - Consultations sur rendez-vous,
23 46 48. Permanence téléphonique le lun-
di et vendredi de 14 h. 30 à 15 h. 30. Con-
sultations conjugales. — Consultations sur
rendez-vous, av. de la Gare 21, 22 92 44.
Groupe A.A. - Réunion le mardi à 20 h. 30,
Saint-Guérin 3, au-dessus du parking.
Croix d'or. - Centre d'accueil, bâtiment du
service social, chaque vendredi 20 h.
Service social pour les handicapés physi-
ques et mentaux. - Centre médico-social
régional, rue St-Guérin 3, tél. 027/23 29 13.
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 lé
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.: disco
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 ZURICH
Total des titres cotés 188
dont traités 119
en hausse 9
en baisse 83
inchangés 27
cours payés 305

Tendance faible
bancaires faibles
financières faibles
assurances plus faibles
industrielles ' faibles
chimiques faibles
oblig. suisses soutenues
oblig. étrangères plus faibles

Hier, les menaces d'inflation se
sont précisées et une certaine in-
sécurité a plané quant à l'issue des
discussions de Vienne, sur la Po-
logne. Ces deux éléments ont pesé
lourdement sur la bourse.

L'AMOUR
c'est...

(^w^

... plein d'inattendu.
TM Rag. US P»l. Ott —ail rlghts rowwvod
° 1979 Los Anga+fw Tlmoa Syndlcato

Association valaisanne femmes, rencon-
tres, travail. - Bureau ouvert le mardi de
14 à 18 heures, documentation à disposi-
tion. Entretiens avec notre conseillère en
orientation professionnelle. Rue de la Por-
te-Neuve N° 20, 1er étage, tél. 22 10 18.
SRT-Valals. - Tél. 027/22 30 66. Un répon-
deur automatique enregistre vos commu-
nications. Le secrétariat, rue de la Tour 14,
est ouvert le mercredi de 16 à 18 heures.
A l'écoute (la main tendue). — Difficultés,
problèmes, angoisses, solitude, etc., 24
heures sur 24, tél. 143.
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 2413 et
215 52.
Service social pour les handicapés physi-
ques et mentaux. — Centre médico-social
régional, rue de l'Hôtel-de-Vllle 18, tél. 026
2 43 54/ 2 43 53.
Pompes funèbres. — Ed. Bochatay, télépho-
ne 2 22 95. Gilbert Pagliotti, 2 25 02. Marc
Chappot et Roger Gay-Crosier, 2 24 13 et
215 52.
ACS. — E. Bourgos, dépannage (jour et
nuit) 026/8 22 22.
Service dépannage. - Garage de la Côte,
Ph. Darbellay, 2 49 54 et 22 66 01.
Centra 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
*-4i ¦ CA n r-t i ï r* r\ V h rm r\ Oi-t î li nnn li 4 or in infipmiArriuu suiviLd, I V I I I I O  i iiuippo rviaiiii, iiiiiinuoi o,
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. 026/211 55, 5 44 61 et
8 42 70.
Groupes alcooliques anonyme* «Octodu-
ro». - Bâtiment de la Grenette, Martigny:
réunion tous les mercredis à 20 h. 30, SOS,
tél. 2 49 83 et 5 46 84.
Bibliothèque municipal *. - Mardi de 15 à
17 h., mercredi de 15 à 17 h. et d* 19 h. 30
à 20 h. 30; vendredi de 15 h. à 18 h. 30, sa-
medi de 15 à 17 h.
Contre femmes Martigny. - Rencontre,
aide, échange, femmes seules, femmes
battues ou en difficulté. Service de baby-
sitting - Bibliothèque. Tél. 026/2 51 42.
Pro Senectute. - Rue de l'Hôtel-de-Ville 18,
téléphone 026/2 25 53. Permanence: mardi
de 9 à 11 heures et sur rendez-vous.
Fondation Pierre-Gianadda. - Musée ar-
chéologique, musée de l'automobile, expo:
« Goya dans les collections suisses», jus-
qu'au 29 août. Invitée de l'été: Silvia Stie-
ger. Ouvert tous les jours de 10 à 12 h. et
de 13 h. 30 à 18 h.
Repas 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 servie*. - Pharmacie fnarmacle de service. - Burlet, 46 23 12
Gaillard, tél. 65 1217, app. 65 22 05. Service dentaire d'urgence. - Pour
Médecin de service. - En cas d'urgence en . week-end et les jours de fête, tél. N° 111
l'absence de votre médecin habituel, clini-
que Saint-Amé, tél. 65 12 12.
Ambulance. - Tél. 025/71 62 62 et RRIGU
026/2 24 13.
Service dentaire d'urgence. - Pour le
week-end et les jours de fête, tél. 111.
Taxlphone. - Service jour et nuit, télépho-
ne 71 17 17.
Dépannage jour et nuit. - Garage et carros-
serie Pierre Addiks, tél. 65 13 90.
Service médico-social du district — Hos-
pice Saint-Jacques, tél. 65 23 33.
Garderie d'enfants. - Du lundi au vendredi
de 13 h. 30 à 18 heures dans une classe
d'école primaire.
Pompes funèbres. - Albert Dirac, télépho-
ne 65 12 19. François Dirac, 6515 14.

De même que la veille, les va-
leurs sensibles aux taux d'intérêt -
banques et assurances - ont enre-
gistré les plus forts reculs. Cette
tendance à la baisse s'est manifes-
tée aussi, cette fois, dans le domai-
ne des financières. Seul le titre In-
terfood, apprécié positivement, a
réussi à comptabiliser une avance.

Sous l'influence des valeurs de
machines en baisse, le secteur in-
dustriel a également connu des
pertes de cours.

Le marché des obligations s'est
révélé plus faible et les transac-
tions sur les titres AEG-Telefun-
ken ont été interrompues (moins
de 16%).

CHANGES - BILLETS
France 30.— 32.—
Angleterre 3.55 3.75
USA 2.08 2.18
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 1.61 1.71
Suède 33.50 35.50
Portugal 2.20 3.—
Yougoslavie 4.— 5.—

PRIX DE L'OR (Icha n.c.)
Lingot 21 450.- 21 700
Plaquette (100 g) 2 145.- 2 185
Vreneli 142.- 152
Napoléon '155.- 167
Souverain (Elis.) 154.- 164
20 dollars or 785.- 825
ARGENT (Icha n.c.)
Le kilo 395- 415

Samaritains. - Dépôt de matériel sanitaire,
Mme Marie Rappaz, chemin des Iles,
65 23 39. Exercices: deuxième mardi de
chaque mois, 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 3311.
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 pour les handicapés physi-
ques et mentaux. - Villa des Ifs, avenue de
France 37, tél. 025/71 77 71.
Pompes funèbres. — Maurice Clerc, télé-
phone 71 62 62; J.-L. Marmillod, 71 22 04;
Antoine Rithner, 71 30 50.
Dancing Treize-Etoiles. - Ouvert jusqu'à
3 heures. Fermé le dimanche.
Taxis de Monthey. - Service permanent,
station place Centrale, téléphone 71 14 84
et 71 41 41.
Taxlphone. - Service Jour et nuit, <p
71 17 17.
Dépannage. - Jour et nuit : <0 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-

Cantre fltness du Chablais. - Téléphone
02571 4410, piscine chauffée, sauna, so-
larium, gymnastique. Ouvert de 8 à 21 h.

BEX
Médecin et pharmacie de servies. - Hôpital
d'Algie, tél. 26 15 11.
Pharmacie Centrale. - 63 16 24 (sur ordon-
nance).
Hôpital de Bex. - Tél. 6312 12.
Polie*. - Tél. 63 23 21 ou 117.
Service du feu. - Tél. numéro 118.
Taxlphone. - Service jour et nuit, <fi
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 m
d'Aigle, tél. 2615 11. «
Police. Téléphone N° 117. 0
Ambulance. - 26 27 18. •
Service du feu.- Téléphone N° 118. •

VIÈGE •
Pharmacie de service. - Burlet, 46 23 12. 0

le *

Pharmacie de service. - Central Naters,
23 51 51.
Alcooliques anonymes. - Mercredi
dès 20 h. 15, Rohnesandstrasse 6, tél.
23 43 05, 23 43 21 et 23 62 46. Naters,
tél. 23 80 42.
Service social pour les handicapés physi-
ques et mentaux. — Spitalstrasse 1, tél. 028
23 35 26 / 23 83 73.
Dépôt de pompes funèbres. - André Lam-
brigger , tél. 23 73 37
Patrouilleurs TCS. - Tél. 022/140 ou
031/140.

Suisse 7.7.82 8.7.82
Brigue-V.-Zerm. 85 85 d
Gomergratbahn 810 d 810 d
Swissair port. 659 650
Swissair nom. 600 593
UBS 2710 2680
SBS 275 270
Crédit Suisse 1610 1580
BPS 975 965
Elektrowatt 2240 2200
Holderb. port 568 563
Interfood port. 5500 5550
Motor-Colum. 430 420 d
Oerlik.-Btihrle 1060 1010
Cle Réass. p. 5750 5500
W'thur-Ass. p. 2300 2270
Zurich-Ass. p. 14100 13900
Brown-Bov. p. 855 815
Ciba-Geigy p. 1205 1165
Ciba-Geigy n. 552 548
Fischer port. 400 396
Jelmoli 1260 1255
Héro 2175 2170
Landis & Gyr 780 780
Losinger 410 d 410
Globus port. 1830 d 1830 d
Nestlé port. 3190 3175
Nestlé nom. 1980 1980
Sandoz port. 3875 3850
Sandoz nom. 1395 1385
Alusuisse port. 432 416
Alusuisse nom. 143 134
Sulzer nom. 1525 1490
Allemagne
AEG 25 26
BASF 97.25 98.25
Bayer 92.50 91.25
Daimler-Benz 258 246
Commerzbank 112.50 111.50
Deutsche Bank 223.50 222
Dresdner Bank 113.50 111
Hoechst 93 92.50
Siemens 184.50 183
VW 118.50 117.50
USA et Canada
Alcan Alumin. 37 37.50
Amax 42.50 43.50
Béatrice Foods 40.25 d 40 d
Burroughs 65 67
Caterpillar 79.50 d 79.50
Dow Chemical 44.50 43.75
Mobil Oil 45.50 d 46.25

Un menu
Pamplemousse
Colin sauce tartare
Riz
Fruits

Le plat du Jour:
Colin sauce tartare

Proportions pour 6 person-
nes: 6 tranches de colin, un
peu de farine, huile, 1 citron.
Pour la sauce: 2 jaunes
d'œufs durs, un quart de litre
d'huile, 1 cuillerée à soupe
de vinaigre, ciboulette (10 g
environ), sel, poivre.

— Enlevez la peau du pois-
son, arrosez-le légèrement
de jus de citron et roulez les
tranches dans la farine.

— Faites dorer et cuire les
darnes trois minutes de cha-
que côté dans l'huile chau-
de, mais non fumante. Po-
sez-les au fur et à mesure sur
la plaque du four, très peu
chauffée.

— Pétrissez les jaunes
d'oeufs durs en pâte lisse, in-
corporez peu à peu l'huile
comme pour une mayonnai-
se, salez, poivrez, ajoutez le
vinaigre et la ciboulette ha-
chée très finement.
- Servez les darnes de co-

lin sur un plat chaud et la
sauce tartare à part.

Recette du vin d'angé-
lique

Faites macérer dans un li-
tre de vin rouge une feuille,
une poignée de graines et un
morceau de racine d'angéli-
que, plus 250 g de sucre de
canne roux. Au bout de trois
semaines, ajoutez un verre à
moutarde d'alcool de fruit.
Attendez encore une semai-
ne, filtrez et mettez en bou-
teille. Ce vin est excellent en
apéritif.

Trucs pratiques
Pour éviter la buée sur une

vitre ou une glace, passez
sur la surface un linge enduit
de glycérine puis essuyez.

Pour chasser les odeurs
de tabac dans une pièce, dé-
posez une soucoupe remplie
d'une cuillerée à café d'es-
sence de lavande et une au-
tre de sel ammoniac.

Pour décourager les mites,
mettez dans vos armoires
des oranges entièrement pi-
quées de clous de girofle.

7.7.82 8.7.82
AZKO 18 d 18 d
Bull 9 8.75 c
Courtaulds 2.85 d 2.75 c
de Beers port. 7.75 8
ICI 11d 11
Philips 17.25 17.50
Royal Dutch 66 66.50
Unilever 111.50 112
Hoogovens 11 11.50

BOURSES EUROPÉENNES
7.7.82 8.7.82

Air Liquide FF 460 458
Au Printemps 131.90 130.50
Rhône-Poulenc — —
Saint-Gobain — —
Finsider Lit. 30 30.25
Montedison 88.25 86.75
Olivetti priv. 1950 1850
Pirelli 1214 1212
Karstadt DM 212 211
Gevaert FB 1705 1710

FONDS DE PLACEMENT
(HORS COTE)

Demande Offre
America Valor 338.50 348.50
Anfos 1 135 135.50
Anfos 2 H4 us
Foncipars 1 2335 2355
Foncipars 2 1195 1205
Intervalor 46.50 47.50
Japan Portfolio 454.25 464.25
Swissfonds 1 174.50 177.50
Swissvalor 62.75 63.75
Universal Bond 70.50 71.50
Universal Fund 495 510
AMCA 27 27.25
Bond Invest 56.75 57
Canac 71.25 71.75
Espac 65 65.50
Eurit 113.50 114.50
Fonsa l 83.75 84
Germac 79.25 79.75
Globinvest 62.25 62.50
Helvetinvest 98.75 99.25
Pacific-Invest. 106.50 107.50
Safit 264 268
Simma 186.50 187.50
Canada-Immor 
Canasec 470 480
CS-Fonds-Bds 57.25 58.25
CS-Fonds-Int. 63 64

Chacun de nous vaut par ce
qui le différencie des autres
et en fait un être unique, ir-
remplaçable.

André Gide

Pour ôter une tache de ré-
sine sur un vêtement, utilisez
un tampon imbibé d'acétone.

Vous êtes toute seule pour
fermer un colis et, malgré
toute votre bonne volonté,
vous n'arrivez jamais à ten-
dre la ficelle suffisamment.
Cesser de tirer dessus de
toutes vos forces et trempez-
la un court instant dans de
l'eau. Fermez votre paquet
avec cette ficelle humide et
faites le nœud final. En sé-
chant, la ficelle se resserrera
et sera parfaitement tendue.

Le fil à coudre. Sachez que
ce n'est pas par hasard si le
fil à coudre est enroulé dans
un sens précis sur une bo-
bine; c'est justement parce
que le fil a un sens et si vous
n'en tenez pas compte ne
vous étonnez pas de faire
des nœuds.

Le choix des aliments
quand fil faut chaud

Pendant les fortes cha- S
leurs on doit tenir compte de i
la valeur calorique des den- <j
rées alimentaires. C'est ainsi i
qu'on évitera les féculents, m
les entremets trop sucrés ou i
encore des viandes en sau- i
ce, des plats très épicés et g
gras. On les remplacera par i
des légumes verts, des sa- S
lades et des fruits, des vian- 2
des grillées et des œufs. Na- Q
tureilement l'alcool doit être |
banni pendant la canicule. Si «
l'on ne peut se passer de vin, |
on le boira bien frais et en !
faible quantité.

Glaces et sorbets, surtout i
ces derniers, constituent un i
dessert agréable en plein été •
et faciles à préparer, il suffit J
de mettre dans le bac à glace a
du réfrigérateur ou dans une Jsorbetière un jus de fruit §
épais ou encore de la pulpe •
que l'on trouve dans le com- •
merce , en pot de verre, prêt à *être glacés. •

BOURSE DE NEW YORK

7.7.82 8.7.82
Alcan 17% 18i4
Amax 20'/4 20
ATT 50 H 50%
Black & Decker 22 Vi 21%
Boeing Co 15V$ 15%
Burroughs 3VÀ 32V»
Canada Pac. jg i^ 193/4
Caterpillar 37 î  37 V4
Coca Cola 333/4 337^
Control Data 23% 23%
Dow Chemical 20Vi 20%
Du Pont Nem. 32% 33%
Eastman Kodak 72% 72%
Exxon 27 26%
Ford Motor 23 23 Vi
Gen. Electric 63y 5414
Gen. Foods 3m 3J %
Gen. Motors 441̂  44 vi
Gen. Tel. 27'A
Gulf Oil 27 V4 27
Good Year 24% 24 Vi
Honeywell 66% 66 iA
IBM 60% 61%
Int. Paper 37 37V4
JTT 23 V» 23%
Li"on ., 41V» 41
Mobil Ou 21% 21 Vi
Nat. Distiller 20 20
NCR. „ . 51V4 51%
Pepsi Cola 373/4 38V»
Sperry Rand 21% 21%
Standard Oil 393,4 38}i
Texaco 28% 28%
US Steel 18% 18Vi
Technologies 37ŝ  375^
Xerox 31V» 31%

Utilities 105.71 (+0.14
Transport 315.95 (+0.45
Dow Jones 804.99 (+5.33

Energie-Valor 102.50 103.50
Swissimmob. 61 1160 1170
Ussec 562 572
Automat.-Fonds 66.25 67.25
Eurac 244.50 246.50
Intermobilfonds 62.75 63.75
Pharmafonds 151.50 152.50
Poly-Bond int. 61.10 61.60
Siat 63 .1145 1150
Valca — 57
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Ce soir à 20 h. 30 -16 ans
Fascinante
LA MAITRESSE
DU LIEUTENANT FRANÇAIS
Avec Meryl Streep et Jeremy Irons
A 22 h. 30-18 ans
Pour adultes de Borowczyk
LA MARGE
Avec Sylvia Kristel

Ce soir à 20 h. 30 -18 ans
Devant la carence de la polise... Il fera sa
loi... à sa façon ! Charles Bronson dans
UN JUSTICIER DANS LA VILLE N" 2

Relâche

Ce soir à 17 h. et 21 heures -16 ans
LE GRAND PARDON
d'Alexandre Arcady avec Roger Hanin, Ri
chard Berry, Clio Goldsmith, Bernard Girau
deau, Jean-Louis Trintignant
Un film dur et efficace
Nocturne à 23 heures -18 ans
LA FLIC A LA POLICE DES MŒURS
Edwige Fenech à l'irrésistible sex-appeal

Relâche

Ce soir à 20 h. 30 -16 ans
POUR CENT BRIQUES
T'AS PLUS RIEN
Daniel Auteuil, Anémone
Dans un film d'Edouard Molinaro

Ce soir à 20 h. 30 -16 ans
LE CHASSEUR
Un film de Buzz Kulik avec Steve McQueen
et Eli Wallach

Ce soir à 20 heures -14 ans
ARTHUR
Une comédie pleine de rires
Avec Liza Minelli et Dudley Moore
A 22 heures-18 ans
MORE
de Barbara Schrceder
Musique des Pink Floyd

Vendredi et samedi à 20 heures
Dimanche à 14 heures et 20 h. 30 -18 ans
Un film très drôle, un tantinet osé!
LES ZIZIS BALADEURS
Avec Edwige Fenech et Barbara Bouchet
Vendredi et samedi à 22 h. 15 -18 ans
En nocturne pour public averti
CALIGULA
Aussi choquant que la réalité historique

Jusqu'à dimanche à 20 h. 30 -16 ans
Lino Ventura et Michel Piccoli dans
ESPION LÈVE-TOI
Un film d'amour et d'espionnage réalisé en
grande partie en Suisse
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12.15 Coupe du monde

de football
Bilan de la journée de jeudi

13.15 Tennis
Championnats internatio-
naux de Suisse. Quarts de
finale messieurs, en direct
de Gstaad.

18.50 Gschlchte-Chlschte
19.00 Gastspleldlrektlon Gold

13. Charlle et rien. Série.
19.30 Téléjournal

Actualités régionales
Sports.

20.00 Fyrrablng
Une émlsion folklorique en
direct de Casalano.

20.45 TV à la carte
El Dorado. Tarzans kampf
ums Leben. Der alte Mann
und das Meer.

21.00 Film
Choisi par les
téléspectateurs.

22.25 env. Télélournal
22.35 env. Festival de Jazz

à Montreux.
1.00-1.05 Télélournal

Ce soir à 20 h. 30 -18 ans
Un chef-d'œuvre du cinéma erotique
L'AMANT DE LADY CHATTERLEY
de Just Jaeckin avec Sylvia Kristel
Samedi et dimanche à 20 h. 30 -16 ans
LE CADEAU
Avec Pierre Mondy et Claudia Cardinale

Chaîne sportive

Coupe du monde
de football
Coupe du monde de football
12.15 Résumé des rencontres

du Jeudi 8 Juillet

13.15 Tennis
Quart de finales
en direct de Gstaad.

17.40 Point de mire
17.50 Voltaire, ce diable

d'homme
3. Emilie contre Frédéric,

18.45 Dessins animés
19.00 Sébastien parmi

les hommes
¦ 1. Le destin de
Sébastien.

19.30 Teléjournal
20.00 TV à la carte
20.05 Dallas

3e épisode: Un espion
dans la maison.
Avec: Barbara Bel Geddes,
Jim Davis, Patrick Duffy,
Linda Gray, Larry Hagman,
Charlene Tilton, Victoria
Principal, etc.

20.50 Histoire de la vie

Charles Darwin
3. Enfin le sexe vint.

21.45 Teléjournal
21.55 Nuits d'été: Les anges du

boulevard
Film d'Yan Muzhi (1937)
Avec: Wei He-Ling, Zao
Huishen etc. Chang-hai et
ses bas-fonds, la difficulté
de vivre dans un pays trou-
blé, la force conquérante
des sentiments...

23.35 Les grandes nuits
de Montreux
Soirée du New Music, en
direct du festival internatio-
nal 1982.

Ce soir à 20 h. 30 -16 ans
Toujours aussi drôle
A voir ou à revoir
LA CAGE AUX FOLLES N° 2
Avec Michel Serrault et Ugo Tognazzi

Ce soir à 20 h. 30 - Admis dès 18 ans
Fortement déconseillé aux personnes impres-
sionnables!)
Dr JEKYLL ET LES FEMMES
Un film d'horreur et de terreur de Walerian
rowczyk

Bo-

Ce soir à 20 h. 30 - Dès 16 ans révolus
Le grand succès comique
LA CAGE AUX FOLLES (No 2)
Avec Ugo Tognazzi, Michel Serrault, Galabru
A22 h. 30-Dès18ans
Version intégrale
ILS MORDENT TOUS A L'APPAT
Strictement pour adultes avertis

©i9 n IÉÉ^iO
par jour, pour une Fiat 127

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

m̂ ' I ta  § A \ m  Location de voitures H
WL
^
9̂ L^Ë L̂^̂ M Camionnettes

| Leasing

Faites nettoyer vos

duvets - oreillers
Sur demande, nous vous changeons de
toile et rajoutons des plumes.
On transforme en duvets nordiques.

Hervé Mlcheloud-Vouardoux
Place Meunière 17, Slon
Tél. 027/22 33 14. 36-004629

^

radio
Informations à toutes les heures
(sauf à 22.00 et 23.00) et à 12.30
et 22.30

0.00-6.00 Relais de Couleur 3
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Journal du matin
Informations et variétés
7.00,8.00 Editions
principales *
Actualités régionales
Sports
Minute œcuménique
Revue de la presse
romande
env. Spécial-vacances
Mémento des spectacles
et des concerts

IT KUAÇUOI —?
DONC CASW-VOUS
çui tfoits toiiifn

13.15 Tennis
Tournoi international
de Gstaad.

18.30 Ludwig
Série pour les enfants

18.35 Les aventures de M. Men
Série pour les enfants.

18.40 La pierre blanche (1)
Téléfilm de G. Graffmann.

19.10 Teléjournal
19.15 Escrava Isaura (15)

Feuilleton.
19.55 Magazine régional
20.15 Téléjournal
20.40 Rétrospective

L'avertissement de Seveso
21.40 Queila chlara notte

d'ottobre
Film de Massimo Francio-
sa, avec Irina Demick, Don
Backy et Silvano Tranquilli.

23.05-23.15 Téléjournal
23.35-0.45 Les grandes nuits

de Montreux
Soirée New Music en direcl
du festival international
1982. Commentaire en Ita-
lien. Voir TV Suisse roman-
de.

12.10 Jean Pinot,
médecin d'aujourd'hui (10)
Série de Michel Fermaud.

13.00 TF1 actualités
13.35 L'homme qui valait

trois milliards
11. Superduel.

'' 8.30 Sur demande
en pointillés...
Tél. 021 ou 022/21 75 77

9.00 Information
et bulletin de navigation

9.30 La radio buissonnlàre
Un jeu de Michel Dénériaz

10.00 Information
et Stop-service

11.00 La terrasse
Jeux en public de Patrick
Nordmann et Jean-Daniel
Biollay

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

par Anne de Castello
17.00 Spectacles-première

Le magazine du spectacle
18.00 Journal du soir

avec des résultats sportifs
18.30 Le petit Alcazar
19.00 Titres de l'actualité
19.05 env. Micro-aventures

et revue de la presse
suisse alémanique

19.30 Espace
par Serge Moisson

22.30 Journal de nuit
22.40 Petit théâtre de nuit

Tom Jones (5)
de Henry Fielding
Avec R. Bussières, S. reg-
giani, J. Bertheau, etc.

23.00 Espace (suite)

24.00-6.00 Relais de Couleur 3

23.05-7.00 (s) Relais
de Couleur 3

7.00 RSR 2 présente...
7.05 (s) Suisse-musique
9.00 Informations

et bulletin de navigation
9.05 Connaissances estivales

L'autre parallèle
Images (5)

10.00 Les chemins
de la connaissances
Au cœur des Alpes, l'hom-
me par Paule Chavasse: 5.

10.30 Surdoués ou non
10.58 Minute œcuménique
11.00 Informations
11.05 (s) Perspectives

musicales
par François Page
Echos des concerts

12.00 (s) Vient de paraître
par Demètre loakimidis

12.50 Les concerts du Jour
13.00 Formule 2

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

par Gérard Suter
14.00 Réalités
15.00 (s) Suisse-musique

F. Mendelssoh
F. Martin

17.00 (s) Informations
17.05 (s) Hotline

Rock Une
par Gérard Suter

18.00 Jazz Une par Bruno Dur-
ring

14.30 Tennis
Coupe Davis, à
Roland-Garros.

17.20 Croque-vacances
17.20 Barbâpapa. 17.25
L'invité d'Isidore. 17.35 In-
fos-magazine. 17.40 La fa-
mille Ours au Far West.
17.50 Variétés. 17.55 L'île
perdue.

18.20 La malle de Hambourg
3. L'agression. Série de
Bernard Hecht et Jean
Queval.

19.20 Actualités régionales
19.45 Tour de France

Résumé.
20.00 TF1 actualités
20.35 Variétés, variétés

Avec: Bruno Garcin, Plas-
tic Bertrand, Jean Vallée,
André Daniel Meylan, An-
nie Cordy, le trio Argenteull
et Pascal Sigrist.

21.45 Marion (6)
Série de Jean Pignol.
Avec: Mylène Demongeot,
Marie-Claire Achard, Jac-
ques Anton, Philippe Ca-
roit, Brigitte Defrance, Ma-
rius Laurey, Huguette So-
rlano, Florent Pagny, Jean-
Marc Marquet, etc.

22.30 Histoires naturelles
La pêche au coup: 1. à la
française, 2. à l'anglaise.

23.00 TF1 actualités

10.30 A2 Antlope
12.15 Ces gens du Tour
12.45 Journal de PA2
13.35 SOS héllco
14.00 Aujourd'hui la vie

Les lauréats du conserva-
toire sont accueillis sur le
plateau.

15.00 Kojak
5. C'est ma femme, Théo.

15.55 Sports
Basket : Europe - Etats-
Unis. Commentaire : Jo
Choupin.

18.00 Récré A2
Spectreman: 2. Hedron
passe à l'attaque.

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 Le Journal de PA2
20.35 Le Christ s'est arrêté à

Eboll(1)
Série de quatre émissions
de Francesco Rosi, d'après
le romand de Carlo Levi.

21.40 Apostrophes
Thème: vous ne respectez
donc rien?

23.00 Antenne 2 dernière
23.10 Une Journée bien remplie

Un film de Jean-Louis Trin-
tignant (1973)
Avec: Jacques Dufihlo, le
boulanger; André Falcon,
le directeur de la piscine

18.30 Sciences au quotidien
Poésie populaire
de l'Amérique latine (2),
par J.-Ch. Spahni

18.50 Per I lavoratori Itallanl
In Svlzzera

19.20 Novltads
Informations en romanche

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

«Edouard Rod et les écri-
vains Italiens», de Jean-
Jacques Marchand, par
Géard Valbert, avec la par-
ticipation de l'auteur

20.00 (s) En attendant
le concert

20.30 (s) Transmission directe
du concert public
Epreuves finales
du concours International
de forte-piano
W.-A. Mozart
L. van Beethoven

22.30 (s) Les yeux ouverts
L'artiste fribourgeois et sa
condition, par Alphonse
Layaz, avec Iseut Bersier,
Marc Savary et Yoki Aebis-
cher

23.00 env. Informations
23.05 (s) En direct du Festival

de Jazz de Montreux
1.00-7.00 (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).

\)l
qa

Les glaciers transpirent...
Pour tout le pays : beau et chaud. 30 degrés environ.

La fonte des glaciers alpins est en pleine activité...
Evolution pour le week-end : assez beau et lourd,

orages épars le soir. Mais le temps estival persistera.
A Sion hier : encore une belle journée tropicale,

30 degrés (et sans la brise il ferait encore plus chaud).
A 14 heures : 25 à Zurich, Berne et Genève, 26 à Bâle et
Locarno, 12 au Santis (beau partout ; seul le Valais fut
tropical), 10 (très nuageux) à Reykjavik, 22 à Lisbonne,
24 à Las Palmas, 25 à Francfort, 26 à Londres, 28 à
Paris, Athènes et Malaga , 29 à Barcelone, Milan, Nice
et Palerme, 30 à Rome et Séville, 31 à Tel-Aviv,
36 à Palma, 37 à Madrid, 38 à Marseille (beau partout).

Les précipitations moyennes en juillet en Europe du
Nord : Munich 141 mm, Spa (Be) 110, Hambourg 84,
Moscou 79, Varsovie et Vienne (Aut) 76, Bruxelles 75,
Paris 63, Helsinki 62, Stockholm 61, Londres 56 mm.

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

Hongrie 82.
21.35 Jean Giono

ou un divertissement
de roi

22.30 Soir 3
23.00 Encyclopédie

audio-visuelle
du cinéma
7. Louis Feuillade.

23.30 Soir 3
23.35 Prélude à la nuit

ALLEMAGNE 1. - 16.15 Téléjour-
nal. 16.20 La femme à ses côtés
(4). 17.05 Ailes klar? 17.50 Télé-
journal. 18.00 Programmes régio-
naux. 20.15 ¦ Blaubarts achte
Frau, film américain d'Ernest Li-
bitsch (1938). 21.45 Des armes
contre les panzers. 22.30 Le fait
du jour. 23.00 Sports, coupe du
monde de football 23.45 Kaz &
Co, une femme contre le monde.
0.30-0.35 Téléjournal.
ALLEMAGNE 2. - 15.00 Téléjour-
nal. 15.03 Programme de vacan-
ces. 17.00 Téléjournal. 17.08
Télé-Illustré. 18.00 Le chien poli-
cier Murmel. 18.20 Western von
gestern. 19.00 Téléjournal. 19.30
Nouvelles de l'étranger. 20.15
Derrick, un cas pour Harry. Film.
21.15 Fremde Federn. 22.00 Télé-
journal. 22.20 Aspects. 23.05 Ed-
gar Wallace: die toten Augen von
London, film. 00.40 Téléjournal.
ALLEMAGNE 3. -15.00-16.30 Die
Glocken von St. Marien, film.
18.30 Biologie (13). 19.00 Konrad
Lorenz et Martin Jochen Schulz.
19.35 « Où il y a de la vie, il y a de
l'espoir». 19.50 Télé-Typ. 20.00
Revue de rock'n'roll. 20.30 Le
meilleur de «Beat, Beat, Beat .
21.00 La biosphère. 21.45 ¦
Stahlnetz (2). 22.45-23.15 Intro-
duction au droit sur l'héritage.

AUTRICHE 1. - 10.30 ¦ Rendez-
vous in Wien, film. 12.00 Vater der
Klamotte. 12.15 La Silla. 13.00 In-
formations. 15.00 Die Kùste der
Ganoven. 15.50 Introduction à la
danse. 16.25 Coupe du monde de
football. 17.00 AM,' DAM, DES.
17.25 Les Wombles. 17.30 Matt et
Jenny, série. 18.00 Pan-Optikum.
18.30 Programme familial. 19.00
Images d'Autriche. 19.30 Actuali-
tés. 20.15 Derrick, 21.20 Coupe
du monde de football. 21.40 Lee
plus 5, un show avec Lee Horwin.
22.35 Studio nocturne. 23.35-
22.40 Informations.

Informations à 5.30, 6.00, 6.30
7.00, 8.00, 9.00, 11.00, 12.30
14.00, 16.00, 18.00, 22.00, 23.00
24.00

Club de nuit
6.00 Bonjour
9.00 Agenda

12.00 Touristorama
12.15 Félicitations
12.40 Rendez-vous de midi
14.05 Variétés
15.00 Disques pour les malades
16.05 Attention, satire!
17.00 Tandem
18.30 Sport
18.45 Actualités
19.30 Authentlquement suisse
21.00 Intermède musical
21.30 Magazine culturel
22.05 Express de nuit
2.00 Club de nult

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

Radlo-nult
6.00 Informations et musique
9.05 L'autre matin

12.10 Revue de presse
12.30 Actualités
13.05 Feuilleton
13.30 Musique populaire
14.05 L'été de Radio 2-4
16.05 II flammlferalo
17.30 Après-midi musical
18.30 Chronique régionale
19.00 Actualités
20.00 Amore, amor... amore un

cornol
20.30 II suonatutto
22.15 Magazine littéraire
23.05 Radio nuit



On l'avait surnommé Godefroy, on ne saura jamais très exac-
tement pourquoi ; et ça datait des premières années à la Biblio-
thèque historique où l'on appréciait vivement son érudition sans
aucun caractère apprêté ou artificiel : il savait une masse de cho-
ses parce que chacune de ces choses l'avait intéressé et parce
qu'il avait les connaissances de l'ensemble à force d'avoir collec-
tionné, dans une mémoire très ouverte, une immensité de détails.

Les familiers de Godefroy, pa-
rents ou amis, le jugeaient un peu
piqué et plaignaient son épouse et
ses enfants à cause de ses subites
lubies, ses départs inattendus pour
des destinations dont lui seul pou-
vait expliqué la nécessité de s'y
rendre. Il avait pour esprit un
amalgame de curiosité quasiment
tyrannique, de poésie, de philoso-
phie, de joie de vivre, de sympa-
thie inépuisable envers l'œuvre
humaine, de quelque siècle qu'elle
date, contemporaine ou d'histoire
lointaine, sympathie qui reflétait
celle qu'il portait aux gens de son
entourage et qui faisait dire de lui :
Godefroy est quelqu'un de vrai-
ment charmant!»

Sa famille toute proche ne pou-
vait pas toujours s'exprimer ainsi ;
elle était aux premières loges pour
considérer l'envers de ce channe.
Mais il était si bon, si conscient
aussi du personnage un peu extra-
vagant qu'il formait ! alors on l'ad-
mettait parce qu'U était impossible
de ne pas aimer Godefroy.

Cette fois pourtant, il a convié
son aîné, Léonce, 17 ans, à l'ac-
compagner. Léonce était en vacan-
ces ; il évoquait à table, et assez
fréquentent, les plaisirs du voya-
ge... Les camps avaient absorbé les
plus jeunes... et Madame comptait
passer quelques jours avec sa
mère.

Ils descendirent ensemble le val
de Seine, dans un mouvement pai-
sible et détendu, à des allures mo-
dérées.
- Au fond, où est-ce qu'on va,

papa?
- A Villeneuve Saint-Georges !
- Où est-ce que ça crèche, ce

patelin?
- Aux portes de Paris !
- Une autre fois... Pas cette

fois, A Paris, on n'en finit plusI... champion d'Europe ! Ils s'accou-
Us ne dépassèrent pas Villeneu- dèrent sur la passerelle transver-

ve Saint-Georges. Ils vécurent en- sale et regardèrent... Ils regar-
semble des moments heureux au daient tout et rien de particulier,
bord de la Seine. Pour Léonce, c'étaient des signaux qui s'allu-
c'était le mouvement des péniches, m aient et s'éteignaient. Finis les
l'étrange parfum d'une eau qui coups de sifflets ou de cornettes!
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Q lais, cherche

comme cnercne

SiïfiS n.. nouvelle chauffeur
ïSSSf situation pour camïon
employée basculant
de bUreaU en Suisse romande

(VS ou VD). avec pratique.
Région Sion Langues: allemand
ou environs. (langue maternelle), Ecrire sous
Entrée: 1er août ou à français, anglais. chiffre W 36-029462
convenir. à Publicitas,
Tél. 027/3619 92. . Libre dès fin août. 1951 Sion

36-029494 
rr—- Ecrire sous Saint-Lucif9 .. .- chiffre P 36-400774 Jeune couple
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se.

Mario Valsecchl tfl£*B I
Entreprise de mon- réMml AFFAIRES IMMOBILIÈRES
tages A ¦¦¦ I J
Collombey-Muraz nSJÏK,«r& i„, ,=r
Tél. 025/71 58 33. ** ï ° l' Crans-Montanaà Slon et environs A |0uer n̂a chalet

appartement résidentiel au mois
Cherchons 

2 à 3 pièces 
ou à l'annéep appartement

JGU.TIG : pour août-septembre. 2'/2 pièces

fillo Ecrire sous meublé
"""* chiffre F 36-302081 grand confort, trans-
da 16 un* nnur cuell- à Publicitas, versant nord-sud,
lette de tabac 1951 Sion. avec balcon, pelouse,
environ du 25 juillet à ^amplan [̂ eToui Je

n
,
n
uVfin août. A vendre

Tél. 027/22 97 57 ouTél. 025/39 rna
 ̂

appartement 311791
HBH L̂̂ LHMHI 3'/2 pièces A vendre à Bex

Urgent + garage. I«ll~ ullloPour Genève, JOIIO Villa
jeune couple 2 en- Fr. 130 000.-. 4 DÏèceSfants cherche pour r
entrée tout de suite Situation calme,ou à convenir /23

3
3
floo0268 quartier tranquille.

jeUne A vendre Fr. 325 000.-.

fi ||e surTa'nîgny ^021/20 27 71

aide Chalet Chalets
^.'_ _ _ > „_ WB ¦¦*¦¦*»¦* à louer à Vercorlnménagère Moyen, entièrement ^IV̂ Vâ7

mniihiB du 7.8 au 14.8
Vue lmorenable à Versegères

Logée, nourrie 
vue imprenaDie. du 10.7 au 24.7

et gages. Fr 220 000.-. Prix avantageux.

Tél. 022/44 77 06 _,. „oc ,„ ,„ eo 
Tél. 027/55 29 60

le soir dès 19 h. Tél- 026/2 3°6?- „E samedi 026/7 22 06.
18-316426 36-302085 36-029538

coulait depuis longtemps dans un
lit qui n'était plus celui du val de
Seine ; d'une eau qui n'était pres-
que plus en mouvement tant elle
était peu pressée de s'écouler, ne
passant ici qu'à une trentaine de
mètres au-dessus du niveau de la
mer, ayant encore devant elle tous
ces méandres et tous ces kilomè-
tres avant d'atteindre son estuai-
re...

Godefroy était énigmatique.
Léonce comprenait de moins en
moins ce qu'ils étaient venus faire
dans cette cité où ne résident guè-
re que des cheminots, des com-
merçants, quelques mariniers, des
petits vieux et des petites villes du
château devenu maison de retraite,
qui s'installent sur les bancs du
jardin public. D'un coup, Léonce
n'y tint plus et posa la question.
Avec la placidité qui lui est cou-
tumière en pareille situation, Go-
defroy raconta : « Sur ce coteau où
s'étage la ville, il y avait autrefois
un vignoble bien ensoleillé qui
donnait du bon rouge. Mais II ar-
rivait qu'au printemps, la gelée de
mai anéantissait la récolte. On ve-
nait de fêter le patron de tous ces
ceps, le 23 avril, et voilà que/com-
me pensaient les vignerons, «U
s'était endormi sur sa joie et lais-
sait faire».

» Alors, dans leur colère, ils des-
cendaient en troupe vers la Seine
et jetaient l'image de saint Geor-
ges dans les flots purs et propres
de l'époque ; ceci pour le punir de
sa négligence... J'avais besoin de
revivre ça ici, même si tout est
changé... Mais j'ai pensé à toi aus-
si, Léonce ! »

Sans s'arrêter à l'église de l'an
1300 pourtant, ils s'en allèrent vers
le triage où se traitent près de cinq,
mille wagons par jour; le triage

«En avant, c'est dans le sens du coupe-vent»
Tout est fait à la voix ; une voix
qu'on n'entend pas; et aux doigts,
qui pressent sur des boutons... Un
silence qui empêche d'autant plus
de comprendre ce qui se passe ; et
pourtant, il se passe quelque cho-
se... et il y a des raisons à ce quel-
que chose...

Léonce a montré du doigt un en-
droit où les orties se mêlaient aux
vestiges ferroviaires : «C'est quoi,
ce machin?» - Une plaque tour-
nante!» - «Une plaque tournan-
te?... Pourquoi faire?»

M. PEREZ DE CUELLAR REÇU AU PALAIS FEDERAL

«Pas de propagande mais la Suisse
a le droit d'être à l'ONU»
En visite officielle dans notre pays, le secrétaire général de
l'ONU Perez Cuellar tenait conférence de presse à l'issue de sa
rencontre avec le Conseil fédéral. Au cours de celle-ci, il s'est en-
tretenu avec le président de la Confédération M. Fritz Honneg-
ger, le chef du Département des affaires politiques et étrangères,
M. Pierre Aubert et inévitablement avec M. Kurt Furgler, chef du
Département de justice et police.

Un programme très lourd et de longues discussions ont ali-
menté cette journée. Elles ont porté essentiellement sur le Liban,
Chypres, la Namibie, le problème du logement des fonctionnai-
res de l'ONU à Genève et bien sûr sur l'adhésion de la Suisse aux
Nations Unies.

« Je ne suis pas venu pour faire
de la propagande, les Suisses sont
libres de leur décision, mais à mon
avis ce pays a le droit de faire par-
tie de l'ONU » telles sont les paro-
les de M. Perez Cuellar. Tout en
précisant que prendre position sur
l'adhésion de notre pays à cette or-
ganisation, serait faire pression ? Il
affirme que la charte de l'ONU est
en coïncidence parfaite avec les
principes suisses : pays neutre et
organisaiton neutre. De plus il dé-
clare « Si la Suisse était membre de
l'ONU elle pourrait, contrairement Les Nations Unies ne sont pas
à ce que l'on prétend, jouer un rôle partie prenante du conflit , dans de
diplomatique étendu et aider à la )tels moments c'est-à-dire après
solution pacifique de problèmes une invasion militaire son rôle est
internationaux » actuellement il avant tout humanitaire et seules de
pourrait avoir recours à des per- forces de maintien de là paix sont
sonnalités suisses, pour des mis- sur place. - Avant les combats
sions mais ce serait délicat vis à vis l'ONU avait une fonction d'obser-
des membres de l'organisation , vateur. Il rapelle les trois moyens
précise-t-il encore. dont il dispose pour intervenir

La politique économique française
dans la spirale du « stop and go »
Suite de la première page
étaient déjà en panne : l'inves-
tissement privé, il est vrai déjà
léthargique avant le 10 mal
1981, en attendant un problé-
matique relais de l'investis-
sement public, les exporta-
tions, d'autre part, qui bénéfi-
cieront peu de la dévaluation
en raison de la perte de com-
pétitivité des produits français
et de l'augmentation des im-
portations, le tout se soldant,
en 1982, par un déficit com-
mercial de l'ordre de septante
milliards de FF.

Restent les deux autres mo-
teurs de la conjoncture, sur
lesquels comptait le nouveau
pouvoir socialiste : l'Etat, mais
son budget pour 1983 est mar-
qué du sceau de l'austérité, et
surtout la consommation des

Accident
en gare de Montreux
Handicapé belge
sous le train
MONTREUX (ch). - Un ressortis-
sant belge, M. Félix Feyaerts, 86
ans, qui faisait partie d'un groupe
de huit handicapés désireux d'em-
prunter le MOB pour se rendre au
Pays-d'Enhaut, a perdu l'équilibre
au moment où s'ébranlait le con-
voi direct Lausanne-Sion qui ve-
nait de le déposer en gare de Mon-
treux. La responsable du groupe se
précipita pour lui venir en aide,
tandis qu'un voyageur actionnait
le signal d'alarme. Coincé entre le
quai et les voies ,M. Feyaerts a été
relevé avec de multiples blessures.
Q a été transporté à l'hôpital de
Montreux.

Godefroy expliqua que ça
n'existe plus maintenant que com-
me souvenir : les locomotives élec-
triques se pilotent aux deux extré-
mités et possèdent ainsi deux sens
de marche. La locomotive à va-
peur n'en avait qu'un pour tirer un
train; elle pouvait seulement re-
culer à faible vitesse.

«A l'avant, il y avait un coupe-
vent qui fendait l'air. Alors, il fal-
lait tourner la locomotive à la fin
de son voyage aller pour la course
retour. Le mécanicien l'amenait
sur une place comme ça. Le chauf-

Liban, résoudre d'abord
le problème
du Moyen Orient

Une grande partie des questions
traitaient du Liban. Pour lui il est
difficile de parler de l'avenir, il
faut d'abord connaître deux ré-
ponses : où envoyer les Palesti-
niens s'ils doivent quitter le terri-
toire?

Les Israéliens retireront-ils
leurs troupes?

ménages, dont le rythme s'af-
faise depuis la dévaluation et
qui, pour la première fois de-
puis la guerre, pourrait se ré-
duire, en 1983.

Des lendemains qui
déchantent

Ainsi mesure-t-on mieux,
aujourd'hui, avec la phase II
de la gestion Mauroy, le para-
doxe et l'incohérence de la po-
litique économique suivie de-
puis quinze mois. L'époque
d'euphorie qui a suivi l'élec-
tion de François Mittenand
s'est traduite aussitôt par la
multiplication des déficits
dans les finances de l'Etat, du
secteur nationalisé, des entre-
prises privées, dont la situation
financière était déjà difficile
mais qui a été aggravée par les
lois Auroux ; des collectivités
locales, enfin, qui doivent,
brutalement, dégager des res-
sources nouvelles pour faire
face aux charges de la décen-
tralisation. On produit moins
dans une France qui, en sept
ans, a perdu 900 000 postes de
travail industriels mais on
multiplie, dans le même
temps, les dépenses stériles...

Le réveil a été brutal après
trois décisions dont le sens ne
trompe pas : la dévaluation,
qui consacre la perte de com-
pétitivité des produits français,
le blocage des prix, qui a va-
leur de « sauve qui peut», le
remaniement ministériel, en-
fin, avec le départ de Nicole
Questiaux. Deux initiatives
sont annoncées aujourd'hui : la
réduction du déficit budgétaire
et laremise en cause de l'in-
dexation du salaire minimum.

feur et lui descendaient de leur ca-
bine et poussaient de leurs bras
une poutre et la locomotive tour-
nait jusqu'à la voie chosie. »

Après quoi, Godefroy se laissa
aller à un monologue méditatif,
philosophique et doctrinal : « ... On
parle tout le temps du vent qui
souffle... un vent de démagogie...
un vent de pleurnicherie sur les
malheurs de cette terre... sur les in-
justices... sur les victimes 1 Le Ciel
me préserve d'être désigné un jour
comme une victime... La beauté de
la vie, mon gars, c'est d'avancer

dans un conflit : action politique,
désignation d'observateurs forces
militaires entre les deux aires de
guerre.

Il souligne encore que l'ONU et
toujours disponible pour aider au
rétablissement de la paix, mais
dans le cas du Liban elle attend
qu'on lui donne un rôle à jouer.

11 est intéressant de connaître sa
réponse à la question de savoir si
certaines sympathies de contin-
gent des Nations Unies pour les
Palestiniens n'auraient pas précé-
pité les événements : «Je ne peux
répondre sans preuves, personne
jusqu'ici n'a confirmé l'existence Se devait il a été reçu par le prési-
de ces contingents » quant à une dent de la Confédération qui a dé-
éventuelle rencontre avec M. Kad- jeune hier avec lui, selon la logique
doumi de l'OLP il confirme que le il s'est entretenu longuement avec
chef du bureau politique de l'Or- M. Aubert, chef des affaires poli-
ganisation de libération de la Pa- tiques et étrangères auquel il rend
lestine lui a demandé un entretien, hommage d'ailleurs pour l'excel-
II se dit donc prêt à le recevoir lente connaissance de ses dos-
puisque la Palestine a un statut siers... «Il me fait même concur-
d'observateur à l'ONU. Mais, rence... » . Mais comment M. Fur-
poursuit-il, « notre organisation gler a-t-il pu se placer dans un
n'est pas une médaille miraculeuse programme aussi chargé. On ne le
qui permet de résoudre tous les sait pas, mais une fois de plus, il
problèmes. s'est occupé d'une visite qui ne le

Sa conclusion sur le Liban est regarde pas spécialement. M.
très mesurée : « Le plus urgent est Cuellar et M. Furgler ont des amis
de trouver une solution globale communs certes, et le secrétaire
aux problèmes des pays du général de l'ONU le trouve « très
Moyent Orient : intégration d'Is- sympathique» mais cela suffit-il
raël droits légitimes des Palesti- pour donner lieu à une rencontre
niens. Et il n'y a qu'un seul forum officielle ? Il est vrai que les bons
adéquat pour en parler: les Na- contacts peuvent toujours servir !
tions Unies. Monique Pichonnaz

Relance avant les
municipales ?

L'ensemble de ces mesures,
qui ne convainquent pas les
milieux internationaux, la
« Deutsche Bank», par exem-
ple, sceptique à l'égard du blo-
cage, aura en tout cas pour ef-
fet mécanique d'aggraver le
chômage.

Ainsi mesure-t-on bien le
danger de cette deuxième pha-
se de la gestion socialiste : c'est
la nécessité brutale, à la veille
des élections municipales de
mars prochain, de relancer
l'économie grâce à l'injection
de nouveaux crédits budgétai-
res et à l'aggravation des défi-
cits.

L'Angleterre
travailliste

La France est ainsi engagée,
depuis le 10 mai 1981, dans un
processus de « stop and go»
qui fut celui de l'Angleterre
travailliste pendant près de dix
ans.

Les conséquences en sont
lourdes sur le plan de la crois-
sance à moyen terme avec le
vieillissement de l'appareil de

Nendaz Mont-Fort - Ski d'été
par Super-Nendaz

OUVERTURE: samedi 10 juillet
Ouvert tous les jours

• Restaurant au sommet du téléphérique
Tél. 027/88 29 40

dans le vent des lamentations avec
cette allure victorieuse de la lo-
comotive à vapeur, avec ce coupe-
vent qui veut dire : je me débrouil-
le avec ma force, celle que j'ai re-
çue... »

Dans le bazar de cette cité de
cheminots, on vend des modèles
réduits des locomotives à vapeur
d'autrefois... tout petits modèles...
Godefroy en a acheté un, avec
couper-vent, et l'a donné à Léon-
ce, en souvenir...

Ch. Nicole-Debarge

Personnel
résidant à Genève

Parmi les soucis de M. Perez
Cuellar, le logement du personnel
résidant à Genève, la situation est
de plus en plus compliquée pour
eux vu la crise du logement, il va
tout mettre en œuvre pour trouver
des solutions afin que le personnel
international ne soit pas une char-
ge pour la ville de Genève.
M. Furgler pourquoi ?

Rappelons que M. Cuellar est
l'ancien ambassadeur du Pérou en
Suisse, il se dit d'ailleurs chez lui
dans notre pays, non seulement il
a résidé à Beme entre 1964 et
1966, mais depuis 24 ans chaque
année il revient au moins une fois.
Alors que la question de l'adhésion
de la Suisse à l'ONU revient sur le
tapis, sa visite prend un aspect
plus important encore. Comme il

production industrielle, carac-
téristique de l'économie bri-
tannique, et la multiplication
des interventions de l'Etat. Ce
processus fatal de « stop and
go» illustre, s'il en était besoin,
et «a contrario», le bon choix
qui était celui de la politique
économique de Raymond Bar-
re, fondée sur la sauvegarde
des grands équilibres et, sur-
tout, de la parité du franc, tou-
te dévaluation aggravant les
effets pervers de la hausse du
dollar.

La sévérité du
« Financial Time »

Et, précisément, le dollar ne
cesse de monter, justifiant ain-
si le jugement sévère du « Fi-
nancial Time» sur la gestion
des socialistes français :
«Nombreuses erreurs» souli-
gne le journal britannique...

Il en est deux particulière-
ment lourdes : la volonté de
faire prévaloir l'idéologie sur
le bon sens et le choix de Pier-
re Mauroy, totalement igno-
rant des réalités de l'économie
de marché et, surtout, de l'éco-
nomie ouverte.
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Introduction
L'avant-projet semble à premiè-

re vue répondre aux critiques que
d'aucuns lancent aux structures du
système scolaire actuel et est censé
permettre de résoudre les difficul-
tés que rencontrent aujourd'hui
certains élèves. Ces difficultés
ayant été situées dans l'orientation
scolaire par les auteurs de l'avant-
projet, il s'agissait pour eux de fa-
voriser un choix retardé.

Pour notre part, nous ne pou-
vons que souscrire aux intentions '
qui ont prévalu lors de l'élabora-
tion de cet avant-projet. Cepen-
dant, nous constatons que celui-ci
envisage un enfant à qui tout est
donné et devant lequel les éduca-
teurs doivent s'effacer. Il semble
même que l'effort n'est plus indis-
pensable et que, par exemple, grâ-
ce aux cours d'appui et d'ouvertu-
re, toutes les voies sont possibles
pour chacun.

Aussi le système proposé résis-
te- t-il très difficilement a une ana-
lyse poussée et sa mise en pratique
paraît problématique.

Remarques préliminaires
A) Un changement de structure
doit être motivé par des vices gra-
ves dans le système en vigueur. Or,
une commission d'évaluation con-
cernant le CO et l'EN a fonction-
né, mais son bilan ne fut pas dif-
fusé. Il nous aurait paru judicieux
que l'avant- projet soit accompa-
gné d'une évaluation actualisée de
l'école valaisanne.
B) Le renvoi continuel à travers
tout l'avant-projet à des règle-
ments non établis pose un problè-
me de compréhension et de con-
fiance.
C) Le renvoi à une pédagogie dif-
férenciée que pesonne n'a expé-
rimentée manque de prudence.
D) Aucune information sur les in-
cidences économiques de cette
nouvelle loi ne nous est donnée.
E) L'article N° 2 de Pavant-projet
dit : «Le Département élabore,
coordonne, évalue les programmes
et veille à leur application ». Le.
problème majeur de l'école, ce
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pour le changement. Le paysage
social, économique se transforme
profondément. Mais, fait relati-
vement rare dans les démocraties
occidentales, le pouvoir socialiste
a également une autre ambition,
celle de promouvoir activement
une nouvelle culture. Dans ce but,
il organise certaines manifesta-
tions dont les plus importantes
sont, par exemple, la cérémonie du
Panthéon ou le spectacle de Ver-
sailles offert aux chefs d'Etat réu-
nis et que la télévision française a
retransmis dernièrement. L'ho-
mogénéité de ces exhibitions, le
cadre politique qui les entoure
permettent de brosser à grands
traits les caractères de cette cul-
ture socialiste. Le spectacle cho-
régraphique et musical de Versail-
les est très parlant à cet égard. En
donner une description exacte re-
présente une tache impossible,
mieux vaut tenter d'en reproduire
l'ambiance : la nuit, les grandes
eaux du jardin royal, dans les im-
menses fontaines qui le décore des
groupes de musiciens, cuivres et
cordes et de chanteurs, tous habil-
lés de lumière, se déplacent, rejoi-
gnent de grandes barges flottantes,
se balancent sur un rythme lent au
son d'une mélopée monotone et
peu à peu angoissante. D'étranges
danseurs surgissent au milieu des
jeux de lumière et des feux d'arti-
fices. Le tout orchestré dans un or-
dre impeccable grâce à une extra-
ordinaire maîtrise technologique
dont le spectateur ne se rend ab-
solument pas compte (par exem-
ple de mini micro-émetteurs pla-
cés sur la gorge de chaque chan-
teur) . Si le tout est joué à la perfec-
tion, le résultat global est mysté-
rieux et désarçonnant. Comment
pouvoir aimer, goûter une repré-
sentation qui cherche presque ou-

de la commission du PDC du Valais romand
sont justement les programmes et
pour une question aussi importan-
te qui touche la vie spirituelle de
nos jeunes, la création d'une com-
mission permanente et représen-
tative serait souhaitée
F) L'autonomie communale ne
sort pas renforcée de cet avant-
projet, ce qui est surprenant car on
propose par ailleurs d'augmenter
la participation financière des
communes.
C) Il serait bon que dans une loi
sur la formation de la jeunesse, un
chapitre spécifique soit consacré à
l'orientation professionnelle.
H) Les auteurs de l'avant-projet
se sont-ils préoccupés de l'appli-
cation du concordat romand
compte tenu des difficultés impor-
tantes apparues à sa mise en appli-
cation ?

Titre I
Organisation
de l'enseignement
Chapitre I :
Dispositions générales
a) Mission générale de l'école

Art. 3. Le critère qui a dicté l'or-
dre d'énumération des buts de
l'école est difficile à définir. Il
semble que les auteurs aient voulu
suivre le développement de l'en-
fant , mais dans ce cas l'énuméra-
tion est insuffisante. Une formu-
lation plus ramassée tenant comp-
te de la hiérarchie des valeurs con-
viendrait mieux.

Notons à propos du verbe «ré-
pondre » (§ 3), que l'enseignant,
s'il doit répondre aux besoins spi-
rituels de l'élève, doit d'abord lui
apporter quelque chose et favori-
ser sa formation.
b) Formation et mixité

Art. 4. La mixité est présentée
ici comme étant le seul moyen de
réaliser l'égalité de formation des
filles et des garçons. Y a-t-il une
raison de rendre obligatoire ce qui
est maintenant seulement toléré ?
c) Relations avec les parents

Art. 5. Il faut établir d'abord une
différence entre obligation et
vœux. En effet , on ne peut que
souhaiter la collaboration des pa-
rents mais non la rendre obligatoi-
re. Dans ce même ordre d'idées, il
y a aussi lieu d'insister sur la par-
ticipation des enseignants qui sont
tenus de rechercher la collabora-
tion des parents et de leurs asso-
ciations.

Quant aux parents, ils doivent
être informés sur toutes les ques-
tions mais consultés directement
sur celles où ils sont compétents.

vertement, à éloigner le spectateur,
celui-ci se sentant plus à une séan-
ce de lavage de cerveau qu'à une
manifestation artistique. On le
sait, les goûts et les couleurs diver-
gent profondément d'un individu à
l'autre et, pour un spectacle cou-
rant, la critique devrait en rester
là. Cependant la représentation de
Versailles prend une tout autre di-
mension dès le moment où elle est
parée de tous les caractères de l'of-
ficialité. Alors d'étonnantes am-
biguïtés, contradictions, ruptures
apparaissent clairement. Parmi ces,
dernières, le langage utilisé : on a
voulu faire œuvre de continuité en
traduisant à la manière contem-
poraine le symbolisme de Versail-
les ; mais qui peut comprendre ce
qui a voulu être exprimé : bien
peu... et cette manifestation a été
retransmise sur TF1 à une heure
de relative grande écoute ! Les or-
ganisateurs ont oublié que le lan-
gage et le message de Versailles
puisent leur inspiration, par le
« détour » de la mythologie grec-
que, dans la nature et ses forces
dont la simplicité profonde les
rend accessibles à tous. Les criti-
ques de presse élogieuses lues par
Léon Zitrone durant l'émission il-
lustrent parfaitement cette ruptu-
re : une suite incompréhensible de
mots alignés les uns à la suite des
autres, écrits non pour être com-
pris mais plutôt pour la satisfac-
tion de leur auteur, négation
même de toute communication, té-
moignage d'un intellectualisme à
la recherche de soi. A relever aussi
l'ambiguïté du lieu : qu'ont de
commun Versailles, faste du pou-
voir personnel et les projets socia-
listes se voulant concrétisation des
espérances populaires.

Bien sûr cette manifestation ne
résume pas à elle seule toutes les
entreprises culturelles du Gouver-

Ceci vaut aussi pour les asocia-
tions de parents. Nous proposons
de prendre en considération
d'abord les parents d'élèves et en-
suite leurs associations.

Il serait bon de confronter cet
article avec l'art. 302 du Code civil
suisse.
d) Relations avec les Eglises

Art. 6 et chap. IV. L'école doit
attendre la collaboration des Egli-
ses et partager avec celles-ci la res-
ponsabilité d'un enseignement re-
ligieux bien donné'.

En principe c'est le maître de
classe qui assurera ces cours. Il
peut en être déchargé pour motifs
de conscience, le salaire étant don-
né prorata temporis.

Titre II
Enseignement
pré-scolaire
et scolarité obligatoire
Chapitres II et III :
Ecole primaire
et cycle d'orientation

Art. 52. La loi permet un écart
d'âge qui ne semble pas favorable
à l'enseignement.

Art. 55. Les maîtres primaires ne
partagent plus suffisamment les
responsabilités de promotion, ce
qui est préjudiciable à l'intérêt de
l'enfant. C'est l'instituteur qui con-
naît le mieux les élèves en âge
d'entrée en CO. Mais le système
de passage actuel doit être amélio-
ré.

Quant à la solution proposée, il
s'agit d'un compromis entre les
partisans du tronc commun inté-
gral et ceux de la division immé-
diate, qui risque de ne donner sa-
tisfaction ni aux uns ni aux autres.

D'ailleurs, au bout d'un certain
temps, on aura un tronc commun
d'une année car l'organisation des
cours d'appui et d'ouverture pose
de tels problèmes qu'ils en rendent
la réalisation difficile.

Nous ne pouvons donc que re-
jeter ces « classes hétérogènes avec
enseignement différencié » , (art. 55
a).

De plus, s'il faut trois ouvertures
pour accéder à la section pré-gym-
nasiale, le système est trop élitaire,
contrairement à ce que veut laisser
croire l'avant-projet, beaucoup
trop vague sur ce point.

Remarquons à ce propos que
dans la structure de base qui nous
est proposée à la page 26 de l'Eco-
le valaisanne, il apparaît que les
sections sont plus nombreuses que
dans le système actuel.

nement français, tant s'en faut.
D'autres actions, dont certaines ci-
tées plus bas, illustrent aussi cette
politique. Mais il est difficile de
distinguer le lien qui devrait les
entraîner dans un même élan :
l'ensemble apparaît plus compo-
site qu'homogène. Par ailleurs, la
politique socialiste encourage de
manière disproportionnée une cul-
ture de très haut niveau, résolu-
ment moderniste sans prendre en
compte son impact réel sur la po-
pulation. Son impopularité a été
démontrée lorsqu'elle a voulu im-
poser, à la télévision, sa concep-
tion des loisirs : les émissions sont
devenues fades, didactiques, pré-
tentieuses et surtout ennuyeuses.
Les Français ont réservé, à ces
programmes, un accueil plutôt
frais. Mais une année de patience
et l'échec électoral du ministre en
cause ont été nécessaires pour que
les oreilles des responsables enten-
dent la plainte populaire . Et la
question suivante se pose immé-
diatement : comme un gouverne-
ment se voulant proche du peuple
peut soutenir, s'inspirer d'une cul-
ture inaccessible à l'immense ma-
jorité de la population. Ce para-
doxe s'explique aisément. Il résul-
te de la nature du socialisme. Le
projet de société de ce parti em-
prunte ses éléments à de nom-
breux courants d'opinion : christ-
ianisme, marxisme, humanisme,
rousseauisme et autres qu'il cu-
mule sans le synthétiser sous une
forme originale. Il manque une
idéologie propre , conçue dans son
sens le plus noble, celui de Welt-
anschauung. En effet , depuis une
trentaine d'années la social-dé-
mocratie a résolument coupé ses
attaches marxistes. Pour mieux se
faire accepter par l'opinion publi-
que elle sacrifie sur l'autel de la
propriété privée, de la libre entre-

Titre III
Enseignement
secondaire
du deuxième degré
Chapitre II : Etablissement
secondaire du deuxième degré
Section 1 :
lycée-collège cantonal

Art. 68. Cet article propose d'ad-
mettre d'autres types de maturité
que ceux reconnus par l'autorité
fédérale compétente. Mais, comme
le Valais n'est pas un canton uni-
versitaire, les porteurs de ces titres
encourront certains risques. Ou
s'agit-il de diplômes donnant accès
à l'institut pédagogique?

Cet article demande à être pré-
cisé.
Sections 2 et 3:
Ecole cantonale de commerce
Ecole de culture générale

Remarque générale : contrai-
rement aux études menant à une
maturité où les élèves quittent le
CO après la deuxième A, il serait
bon que les études courtes débu-
tent après les trois ans du CO.
Section 3

L'école de culture générale, telle
que proposée dans la loi, va étouf-
fer les ppm 2, degré qui convient
très bien aux élèves plus faibles.
Nous souhaitons donc le maintien
d'une classe de culture générale
mais aussi d'une section spéciale
(ppm ?) qui n'apparaît pas ¦ dans
l'avant-projet.
Section 4 :
Ecole normale

La solution proposée n'est pas
satisfaisante car elle contient en
germe la fin du l'EN. Il faut poser
clairement la question de l'existen-
ce de l'école normale. A notre avis,
pour des raisons religieuses, pé-
dagogiques et politiques, nous de-
vons la maintenir mais lui appor-
ter quelques améliorations parmi
lesquelles on peut citer :
- L'école normale doit assurer une
formation professionnelle.
- L'école normale doit permettre
des transferts vers le collège.
- La maturité pédagogique doit
être obtenue après quatorze ans de
scolarité.
- Une révision et une adaptation
sérieuse des programmnes doit in-
tervenir pour revaloriser cette éco-
le.
Titre IV
Enseignement
supérieur

L'institut pédagogique, tel qu'il
est présenté, entre dans le cadre

prise, de l'économie de marché,
etc. L'homme, sa place et son rôle
dans l'univers deviennent des pro-
blèmes secondaires et non résolus.
Ainsi, le pragmatisme l'emporte
sur la théorie, même en France où
cependant l'option collectiviste
reste plus vivace qu'ailleurs. Ce
primat de l'action, de la réalité en-
traîne des conséquences positives
pour les partis socialistes qui peu-
vent dès lors réunir des individus
aux éthiques profondément diffé-
rentes, voire opposées. Mais en
même temps il limite considéra-
blement leur champ d'action poli-
tique : tous les domaines qui né-
cessitent des vues très amples de-
viennent plus ou moins intoucha-
bles, en particulier celui qui nous
intéresse. En effet , les bonnes in-
tentions, si louables soient-elles,
ne suffisent pas pour fonder une
culture. Celle-ci doit s'appuyer,
pour se construire harmonieuse-
ment, sur une vision du monde
claire et nette. Le vague idéologi-
que interdit toute prétention cul-
turelle et ce manque de base solide
explique les graves lézardes de
l'édifice socialiste.

Cependant , dans ce domaine qui
incarne l'identité même d'un peu-
ple, des options très générales sont
légitimes et même indispensables
et l'action socialiste s'inscrit dans
un cadre général précis : la lutte
contre la culture de masse, contre
celle qui étouffe toute expression
culturelle originale en la soumet-
tant à l'implacable loi de l'offre et
de la demande. Aucun particula-
risme ne résiste à une telle exigen-
ce. Aussitôt au pouvoir, les socia-
listes lui déclarent la guerre : par
exemple, pour sauver les lettres
françaises qui se meurent, un prix
fixe est imposé aux livres : plus de
best-sellers vendus à la tonne dans
les supermarchés empêchant l'édi-

d'un enseignement universitaire
avec toutes les incidences (choix
des professeurs, aspect financier...)
que cela implique. D'autre part, un
institut de ce type serait trop théo-
rique et correspondrait mal à nos
besoins.

Ce qu'il faut à l'enseignant, ce
sont des conseils pratiques. Cha-
que nouveau maître pourrait être
suivi par un ancien, chevronné,
qui le guide. Il est aussi très impor-
tant, pour ne pas tomber dans la
théorie, que le conseiller enseigne
et soit également confronté à des
problèmes de classe. Enfin, un al-
légement de leur horaire permet-
trait une meilleure évaluation de
leurs expériences.

Dans ce contexte, l'école nor-
male pourrait être prolongée par
l'école normale professionnelle su-
périeure où l'enseignant étudierait
les techniques nouvelles. Ainsi,
cette école professionnelle péda-
gogique ou institut de pédagogie,
dispenserait un enseignement pra-
tique contrairement à un institut
pédagogique universitaire qui s'at-
tache aux grandes théories péda-
gogiques.

Titre V
Enseignement
spécialisé

Les articles concernant l'ensei-
gnement spécialisé sont satisfai-
sants. On pourrait peut-être pré-
ciser que les élèves étrangers, en
difficulté scolaire à cause de la
langue française ou pour des rai-
sons de programme, ne sont pas
concernés par l'art. 82.

Titre VI
Personnel enseignant

Art. 97. Comme les communes
sont les employeurs de la majorité
du personnel enseignant, cet arti-
cle revêt un aspect trop contrai-
gnant. Si le texte disait « cadre gé-
néral », nous l'accepterions, mais
le terme procédure est trop fort.

L'avant-projet porte encore une
fois atteinte à l'autonomie com-
munale.

Titre VII
Autorités scolaires
et organes consultatifs
Chap. III :
Commissions scolaire
communales et régionales

Art. 106. Il serait utile de préci-
ser le rôle et les attributions de la

tion d'auteurs moins rentables ;
comme déjà relevé, les program-
mes TV sont épurés de tout ce que
les grandes séries policières, le ve-
dettariat, etc. imposaient de mé-
diocrité. Il faut reconnaître que li-
bérer la culture du « diktat » com-
mercial demande beaucoup de
courage : les intérêts en présence
pèsent si lourd. Mais en engageant
cet audacieux combat, les socialis-
tes sont tombés dans l'autre extrê-
me, voulant à tout prix combler
eux-mêmes le vide provoqué. Ain-
si ils en arrivent à favoriser une
culture coupée à jamais de ses ra-
cines terriennes et ouvrières car
elle n'exprime plus les liens qui se
tissent entre des hommes et leurs
idéaux les plus élevés. Elle donne
plutôt l'image d'une équation ma-
thématique cumulant certains as-
pects de cultures d'avant-garde ou
marginales auxquelles le refus du
commercial offre une chance inat-
tendue. Bien sûr, chacune de ces
dernières possède en tant que telle
une valeur indéniable mais qui,
malheureusement, se dissout une
fois plongées dans ce fourre-tout
les sortant de leur contexte. Cette
culture cherche à masquer son
vide intérieur en jouant sur une
publicité tapageuse, des effets de
masses toujours impressionnants
et de brillantes interprétations.
Aucune place, ou si peu, pour l'hu-
main et ses grands thèmes : la vie,
la liberté, l'amour, etc. qui domi-
nent toute culture traditionnelle.
Ce véritable échec, il faut le rele-
ver, ressemble à celui de toutes les
cultures d'Etat , apanages des ré-
gimes totalitaires.

Si les interventions culturelles
d'un gouvernement peuvent être
aussi néfastes, faut-il toujours les
condamner? Il est clair, comme
relevé plus haut , qu'un pouvoir
central doit se poser le problème

commission scolaire régionale
dans un nouvel article.

Nous souhaitons d'autre part
une délimitation entre les attribu-
tions pédagogiques et administra-
tives.
Chap. IV:
Inspecteurs scolaires

Art. 110. Cet article définit bien
le rôle de l'inspecteur mis à part le
fait que celui-ci ne peut contrôler
les commissions scolaires com-
munales et encore moins les régio-
nales.

Titre VIII
Dispositions diverses
Chap. I : Hygiène et santé

Art. 113 : Les notions « d'éduca-
tion pour la santé » et de « préven-
tions » sont trop vagues et laissent
libre cours à de multiples interpré-
tations.
Titre X
Mesures disciplinaires,
administratives...
Chap. I: Mesures disciplinai-
res

Art. 133. Concernant le retrait
du brevet d'enseignement, il y a
une confusion entre l'autorisation
d'enseigner et le titre universitaire
ou le brevet dont on ne saurait pri-
ver celui qui l'a acquis.
Chap. m : Sanctions pénales

Art. 138. Sur ce chapitre, nous
préférons l'ancien règlement art.
125, car là on commence direc-
tement par des arrêts ou des
amendes, mesures qui sont d'ail-
leurs souvent inapplicables.
Conclusion

Durant son étude, la commis-
sion s'est interrogée sur l'oppor-
tunité de créer une nouvelle loi
scolaire alors qu'on aurait pu ap-
porter quelques améliorations à la
loi actuelle. Celle- ci présente des
aspects réellement positifs que ne
mettent pas en cause des difficul-
tés de fonctionnement apparues au
fil des années.

Ne serait-il pas préférable
d'opérer les modifications néces-
saires par voie de décret, ce qui re-
tarderait l'adoption d'une nouvelle
loi et permettrait de se donner un
temps de réflexion plus long pour
chercher une solution meilleure ?

1 Voir « Mission générale de l'école » pp.
18-19 de l'Ecole valaisanne, consacré à
l'avant-projet.
2 L'école préprofessionnelle mixte.

de la culture et choisir un certain
point de vue. Cependant, son ac-
tion doit être indirecte en luttant,
par exemple, contre l'écrasement
des cultures originales, auquel,
d'ailleurs, la promotion d'une cul-
ture officielle participe allègre-
ment. Quant au reste, la sponta-
néité populaire seule garantit l'au-
thenticité et la vitalité des cultures.
Il faut lui faire confiance.

Jean-Charles Giroud

L'AMOUR
c'est...

U «*
Y<t^>

• ... embrasser chacune de ses
taches de rousseur.
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DAVE MOORCROFT : satisfait, évidemment
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fl domine I
Le succès du Hollandais Jan Raas à l'issue de la 6e étape du Tour
de France (la numérotation n'a pas changé malgré l'annulation du
contre la montre par équipes), une boucle de 233 km entre Lille et
Lille, partie en territoire français, partie en terre belge, n'est pas de
nature à surprendre. Quoi de plus logique en effet qu'une victoire
du gagnant de Paris - Roubalx dans une étape comportant
16,700 km de secteurs pavés? Le Batave était au nombre des favo-
ris, il a répondu présent de manière particulièrement brillante en
triomphant en solitaire. Le classement général n'a pas subi de mo-
difications, Phil Anderson conservant le maillot Jaune. Mais certains
coureurs (Beccia et les Suisses Serge Demierre et Stefan Mutter
principalement) ont perdu toute chance de bien figurer au classe-
ment final à la suite de ce mini «enfer du nord».

Disputée sous la chaleur et
dans la poussière, cette étape
aura à coup sûr marqué les or-
ganismes. D'autant plus que la
course s'anima assez tôt et que
nombre de concurrents furent
contraints à des poursuites ha-
rassantes après avoir crevé. Les
premières hostilités furent lan-
cées après 120 km de course:
douze hommes sortirent du pe-
loton, dont le Neuchâtelois Pa-
trick Môrlen. Après avoir com-
pté Jusqu'à 2'30" d'avance, les
échappés étalent repris aux en-
virons du 170e kilomètre, après
le premier secteur pavé.

Onze autres portions pavées
allaient suivre, qui éclalrcls-
salent rapidement les rangs du
peloton. Parmi les 160 coureurs
du Tour de France, beaucoup
sont de qualité moyenne et sur
ce genre de trace, seuls les
hommes forts s'en tirent à leur
avantage. De plus, les crevai-
sons, Inévitables, rejetaient à
l'arrière les concurrents qui
n'avalent pas de coéquipier à
proximité ou qui devaient atten-
dre pour voir arriver la voiture
de leur directeur sportif. Alors
qu'une soixantaine de coureurs
roulaient en tête (Ludo Peeters
venait d'être rejoint après avoir

Dave Moorcroft : «
Personne ne s'y attendait, lui pas plus que les autres. David

Moorcroft, un honnête «mller» comme la Grande-Bretagne des
Coe et Ovett en produit treize à la douzaine, ne pensait jamais
pouvoir pulvériser le record du monde du 5000 mètres du Ke-
nyan Henry Rono. «Ce n'est pas possible, on ne peut pas aller
aussi vite », s'est-ll écrié en apprenant qu'il venait, en 13'00"42,
de faire progresser le record de 5"78. La surprise de Moorcroft,
modeste employé de la sécurité sociale à Coventry, a été d'au-
tant plus grande que son meilleur temps sur la distance n'était
jusqu'à présent que de 13'20"51, performance réalisée à Lau-
sanne il y a un an.

«Je pensais tout Juste avant
la course pouvoir battre le re-
cord britannique de Brendan
Foster, qui était de 13'14"0»,
explique-t-il. «Mais encore,
j'avais des doutes. Je n'étais

Nouvelliste
et Feuille d'Avis du Valais

Le Hollandais jan naas

crevé), Jan Raas lançait sa pre-
mière attaque.

Jan Raas attaque
Cela se passait dans l'ultime

tronçon pavé, à une vingtaine
de kilomètres de l'arrivée. Le
vainqueur de Paris - Roubaix et
de l'Amstel Gold Race, parfai-
tement à l'aise, creusait rapi-
dement l'écart. Derrière, le Bel-
ge Jos Jacobs était le premier à
réagir: Il sortait du peloton et re-
venait sur Raas. Les deux hom-
mes étaient rejoints quelques
kilomètres plus loin par les Bel-
ges René Martens et Adrie Van
Houweliingen, le Danois Kim
Andersen et le Français Domi-
nique Arnaud. L'entente entre
les six fuyards ne semblait pas
très bonne et le premier groupe
de chasse, dans les premiers
rangs duquel apparaissait sou-
vent le maillot Jaune d'Ander-
son, ramenait l'écart à une di-
zaine de secondes au premier
passage sur la ligne, à Lille.

Le néo-professionnel Pierre
Le Blgaut partait alors seul et
revenait rapidement sur les six
hommes de tête, cependant que
le second peloton passait avec
2'30" de retard. Raas, décidé à

Jamais descendu sous les
13'20" auparavant». Pour bat-
tre le record du monde, sur la *re, prend plusieurs dizaines de
piste miracle du Bislett à Oslo, mètres d'avance et passe au
Moorcroft a bénéficié de con- deuxième kilomètre avec 5 sé-
ditions idéales: un temps beau condes d'avance sur les
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triompher sans recourir à un
sprint aléatoire, plaçait un dé-
marrage irrésistible peu avant la
flamme rouge et partait seul
vers un magnifique succès. Sur
la ligne, Il précédait Jacobs, Le
Blgaut, Martens et les autres de
10". Le premier groupe surve-
nait à 23". En son sein, la plu-
part des favoris, excepté l'Ita-
lien Mario Beccia, relégué à six
minutes. Un seul Suisse figurait
parmi ce peloton d'une cin-
quantaine d'unités: le surpre-
nant grimpeur Beat Breu, qui
courait pour la première fols sur
les pavés...

Les Suisses, battus
Et les autres? La plupart,

manquant d'expérience dans ce
genre d'exercice, ont été lami-
nés, Siegfried Hekimi et Cédric
Rossier ont terminé à 13"16,
Glaus (qui éprouve beaucoup
de peine à suivre le train), Gut-
mann et Thalmann à 13'52", Da-
niel Gisiger encore plus loin.
Quant à Serge Demierre et Ste-
fan Mutter, ils ont été victimes
de la malchance et du caractère
de loterie que revêt une telle
étape, dont la présence au pro-
gramme du Tour de France ne
semble pas souhaitable. Les
deux Suisses ont en effet perdu,
sans y pouvoir rien, la totalité de
leurs espoirs de bien figurer à
Paris. Le Genevois, victime de
deux crevaisons alors qu'il
n'avait aucun équipier avec lui,
a concédé 3 minutes. Le Bâlois,
toujours parmi les premiers jus-
qu'au dernier secteur pave, a
également crevé, et II a dû at-
tendre son directeur sportif 3 à
4 minutes. Bilan: presque 6' de
retard à Lille. On dit, certes, que

et frais, propice aux exploits
sur les longues distances.
Dans le peloton, il y avait des
«clients », notamment Rono
lui-même, mais le Kenyan était
fatigué par ses 13'08"97, la
veille à Stockholm.

Deux Kenyans, Tuwei et
Waigwa, lancent la course sur
des bases élevées, 2'38" au
kilomètre, dans les temps du
record du monde. Pour Moor-
croft, cela ne suffit pas et à
1200 mètres, il accélère enco-

Cyclisme: décès accidentel de Chiappano
L'ancien coureur professionnel Carlo Chiappano, directeur sportif de l'équipe Del Tongo
Colnago, qui a pour leader l'Italien Giuseppe Saronni, a trouvé la mort dans un accident
de la circulation, près de Pavle (Lombardle) . Carlo Chiappano, 41 ans, revenait d'accom-
pagner son épouse et leurs deux enfants en vacances lorsqu'il perdit le contrôle de sa
voiture qui a heurté de plein fouet un autocar venant en sens Inverse. Il est décédé peu
après avoir été extrait des débris de son véhicule.

tmer
les meilleurs savent éviter ce
genre de piège, mais Anderson
et Hinault ont également crevé.
Seulement, eux disposaient
d'équlplers pour recevoir une
roue et les ramener dans le pe-
loton ou d'un directeur sportif
prêt à Intervenir...

6e étape, Lille - Lille (233 km): 1.
Jan Raas (Ho) 5 h. 55'42"
(33,303 km/h); 2. Jos Jacobs (Be) à
10"; 3. Pierre Le Blgaut (Fr); 4. René
Martens (Be); 5. Adrie Van Houwelin-
gen (Ho); 6. Kim Andersen (Dan); 7.
Dominique Arnaud (Fr), tous même
temps; 8. Sean Kelly (Irl) à 24"; 9.
Pierre-Raymond Villemiane (Fr); 10.
William Tackaert (Be); 11. Vanovers-
chelde (Fr); 12. Gomez (Fr); 13. Pe-
venage (Be); 14. Van der Poel (Ho);
15. Sherwen (GB); 16. Milani (lt); 17.
Verschuere (Be); 18. Van Vliet (Ho);
19. Peeters (Be); 20. De Wolf (Be),
tous même temps; puis les Suisses:
66. Beat Breu, m.L que Kelly; 80. Ser-
ge Demierre, à 3'15"; 94. Thierry
Bolle, à 6*03"; 97. Patrick Môrlen;
100. Stefan Mutter; 104. Marcel Rus-
senberger, m.L; 105. Josef Erhrll, à
7'52"; 126. Antonio Ferretti, à 8'52";
130. Erwin Lienhard; 132. Hans
Kânel, m.L; 137. Daniel Gisiger, à
10'22"; 146. Siegfried Hekimi, à
13'14"; 147. Cédric Rossier, à
13'15"; 148. Jullus Thalmann, à
13'51"; 149. Mike Gutmann; 153. Gil-
bert Glaus, m.L

Classement général: 1. Phil An-
derson (Aus) 27 h. 01'16"; 2. Sean
Kelly (Irl) à 28"; 3. Bernard Hinault
(Fr) à 1'02"; 4. Daniel Willems (Be) à
V39"; 5. Gerrie Knetemann (Ho) à
1'39"; 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) m.t.; 10. Gregor Braun
(RFA) à 2'11 "; 11. Clere (Fr) à 2'15";
12. Bonnet (Fr) à 2'19"; 13. Laurent
(Fr); à 2'21"; 14. Zoetemelk (Ho) à
2'22"; 15. Thurau (RFA) à 2'25"; 16.
Winnen (Ho) à 2'27"; 17. Wilmann
(No) à 2'30"; 18. Bernaudeau (Fr) à
2'32"; 19. Jacobs (Be) à 2'33"; 20.

Incroyable»!
temps de Rono, lors de son re-
cord du monde, la saison der-
nière à Narvik. Personne ne
réagit, tout le monde croit au
coup de folie. Moorcroft ne
faiblira pas. «Ce n'est qu'aux
3000 mètres, quand on m'a
fait savoir que J'étais passé en
7'50"3 (7'55" pour Rono en
1981) que J'ai commencé à
croire au record».

Dire que Moorcroft, ancien
champion du Commonwealth
du 1500 mètres, s'était mis
cette saison dans une demi-
retraite... Avant sa course
d'Oslo, il n'avait plus à son
programme de l'été que deux
courses. «A mon âge, 29 ans,
c'est une chose naturelle»,
dit-il. De plus, Moorcroft était

La chronologie du record du monde
5000 m
14'36"6 Hannes Kohlemalnen (Fin)
14'35"4 Paavo Nurmi (Fin)
14'28"2 Paavo Nurmi (Fin)
14'17"0 Lauri Lehtinen (Fin)
14'08"8 Taisto Maki (Fin)
13'58"2 Gunder Haegg (Su)
13'57"2 Emil Zatopek (Tch)
13'56"6 Vladimir Kuts (URSS)
13'51"6 Chris Chattawày (GB)
13'51 "2 Vladimir Kuts (URSS)
13'50"8 Sandor lharos (Hon)
13'46"8 Vladimir Kuts (URSS)
13'40"6 Sandor lharos (Hon)
13'36"8 Gordon Pirle (GB)
13'35"0 Vladimir Kuts (URSS)
13'34"8 Ron Clarke (Aus)
13'33"6 Ron Clarke (Aus)
13'25"8 Ron Clarke (Aus)
13'24"2 Klpchoge Keino (ken)
13'16"6 Ron Clarke (Aus)
13'16"4 Lasse Vlren (Fin)
13'13"0 Emile Puttemans (Be)
13'12"9 Dick Quax (NZ)
13'08"4 Henry Rono (Ken)
13'06"20 Henry Rono (Ken)
13'00"42 David Moorcroft (GB)

au Nora

JAN RAAS: seul à la conquête de sa première victoire

d'étape. Photo ASL

surtout considéré jusqu'à pré-
sent comme un «suceur de
pointes». «Je n'ai pas l'habi-
tude de faire la course en tête,
mais la foule m'a véritable-
ment porté, m'aldant à garder
le rythme», raconte-t-il.

Mais Moorcroft était en for-
me. Deux semaines aupara-
vant, toujours à Oslo, où des
records sont battus chaque
année, il avait pulvérisé en
3'49"4 son meilleur temps sur
le mile. Son exploit de mercre-
di va en tout cas donner à ré-
fléchir aux spécialistes du
5000 mètres. Les treize minu-
tes qui paraissaient il y a peu
une barrière infranchissable
sont sans doute pour demain.

10. 7.1912 à Stockholm (Su)
12. 9.1922 à Stockholm (Su)
19. 6.1924 à Helsinki (Fin)
19. 6,1932 à Helsinki (Fin)
16. 6.1939 à Helsinki (Fin)
20. 9.1942 à Goeteborg (Su)
30. 5.1954 à Paris (Fr)
29. 8.1954 à Berne (S)
13.10.1954 à Londres ?GB)
23.10.1954 à Prague (tch)
10. 9.1955 à Budapest (Hon)
18. 9.1965 à Belgrade (You)
23.10.1955 à Budapest (hon)
19. 6.1956 à Bergen (No)
13.10.1957 àRome (lt)
16. 1.1965 à Hobart (Aus)
1. 2.1965 à Auckland (NZ)
4. 6.1965 à Los Angeles (EU)

30.11.1965 à Auckland (NZ)
5. 7.1966 à Stockholm (Su)

14. 9.1972 à Helsinki (Fin)
20. 9.1972 à Bruxelles (Be)
5. 7.1977 à Stockholm (Su)
8. 4.1978 à Berkeley (EU)

13. 9.1982 à Bergen (No)
7. 7.1982 à Oslo (No)

Criquiélion (Be) à 2'36"; puis les
Suisses: 21. Beat Breu, à 2'37"; 65.
Demierre, à 4'59"; 83. Mutter, à
8'09"; 92. Môrlen, à 9'54"; 99. Wehr-
li, à 10'45"; 105. Bolle, à 11'07"; 107.
Russenberger, à 11*47"; 111. Ferret-
ti, à 12'05'Y; 114. Gisiger, à 12'40";
118. Lienhard, à 13'12"; 131. Thal-
mann, à 16'21"; 135. Rossier, à
16'46"; 136. Hekimi, à 17'07"; 137.
Gutmann, à 17'24"; 138. Glaus, à
19'24"; 158. Kânel, à 37'48". 160
coureurs classés.

Encore
une modification

Les organisateurs du Tour de
France ont dû modifier une
deuxième fois le programme de
dimanche et ont décidé de faire
courir la course contre la mon-
tre par équipes lundi matin, en-
tre Lorient et Plumelec (63 km).

N'ayant pu obtenir l'accord du
promoteur de l'étape Concar-
neau - Châteaulin, M. Jean Goa-
quen, les organisateurs ont dû
renoncer à la solution de rem-
placement envisagée à la suite
de l'annulation de l'étape Or-
chies - Fontaine-au-Pire. lls
comptaient en effet faire dispu-
ter dimanche deux demi-étapes:
Concarneau - Douarnenez con-
tre la montre par équipes, et
Douarnenez - Châteaulin en li-
gne. De ce fait, la 8e étape con-
serve toutes ses caractéristi-
ques initiales.

Lundi après-midi, la seconde
demi-étape conduira les cou-
reurs de Plumelec à Nantes
(132 km).



' l̂MHIHHHNi

«Un règlement 83
dur et souple»

Le président de la Fédération in-
ternationale de tennis (FIT), M.
Philippe Chatrier, s'est montré sa-
tisfait par le nouveau règlement
d'admission au «grand prix» 1983.
«Règlement souple et dur à la
fois», a-t-il estimé à Paris, au cours
d'une conférence de presse.

Cette année, le monde du tennis
avait connu le cas délicat de Bjorn
Borg qui, en refusant de s'engager
dans dix tournois du grand prix,
s'était vu contraint de disputer les
qualifications. Pour éviter ce genre
de situation, les joueurs devront
maintenant participer obligatoi-
rement à un minimum de 12 tour-
nois de leur choix, comprenant no-
tamment ceux du « grand chelem ».
Le joueur réfractaire sera éliminé
toute l'année, car le principe des
qualifications a été abandonné.

Mais des aménagements parti-
culiers ont été prévus pour les
vainqueurs d'un tournoi du «grand
chelem » au cours des trois derniè-
res années. Ainsi, un vainqueur à
Paris en 1980,1981 ou 1982 pour-
ra bénéficier d'une invitation des
organisateurs («wild card») pour
le tournoi en question. Il en sera de
même pour Wimbledon, Flushing
Meadow et Melbourne.

Un exemple: si Borg refuse com-
me en 1982 de s'engager par écrit
dans le «grand prix » 1983, il pour-
ra obtenir éventuellement une
«wild card » à Roland-Garros, à
Wimbledon, mais pas à Flushing
Meadow où il n'a jamais gagné.
John McEnroe pourrait être admis
à Wimbledon et à l'US Open, Jim-
my Connors à Wimbledon seule-
ment (à moins qu'il triomphe en
septembre à Flushing Meadow...).
Quant à Ivan Lendl, il ne pourrait
rien obtenir.

M. Chatrier a précisé d'autre
part qu'un joueur qui s'engagerait
à ne jouer que 15 semaines de ten-
nis officiel dans l'année, serait dé-
livré de la règle des 12 tournois.
Mais il lui faudrait alors ne disputer
aucune compétition dans les 37
autres semaines.

Enfin, le président de la Fédéra-
tion internationale a abordé la
question des Jeux olympiques:
«J'ai rencontré le président du
CIO, M. Samaranch, à Wimbledon.
L'admission du tennis aux Jeux de
1988 à Séoul a été au centre de
nos entretiens. A la FIT, nous
avons actuellement un projet de
texte que j'ai transmis à M. Sama-
ranch qui permettrait à l'élite de
participer à la compétition olym-
pique».

3e Wega-Cup
à Zermatt

Après deux essais concluants,
les responsables du TC Zermatt
ont décidé de mettre encore des
atouts plus Importants dans leur
fameuse Wega-Cup qui se dérou-
lera dès aujourd'hui dans les cinq
courts situés au lieu dit «Oberen
Malien». Pour la circonstance, les
organisateurs ont pu engager des
loueurs de renom avec comme
premier de série le Hongrois Zol-
tan Kuharszky (ATP 97), ainsi que
toute une pléiade de joueurs suis-
ses classés en P1 et P 2, soit au
total 47 messieurs. Chez les da-
mes, le contingent sera de 22 par-
ticipants, avec, comme tète de sé-
rie, la Bernoise F. Grûtzer, classée
P2. Comme plusieurs étrangers
seront de la partie, cette 3e Wega-
Cup, pourrait bien être marquée
par un regain d'Intérêt surtout que
les organisateurs comptent en-
core sur l'arrivée de quatre Egyp-
tiens, de deux Américains et d'au-
tres Joueurs de renom. Ce tournoi
est doté de 6500 francs de prix,
dont 1500 francs pour les dames.

MM.

Ce soir

Assemblée
du FC Savièse

C'est ce soir, dès 19 h. 30, à
l'auditorium du centre scolaire
de Moréchon que se tiendra
l'assemblée annuelle du FC Sa-
vièse. Les membres d'honneur,
les membres du club des deux
cents, les membres supporters,
les membres actifs, Juniors, vé-
térans et passifs y sont cordia-
lement Invités.

Berkemeier
à Bâle

L'Allemand Winfried Berke-
meier (29 ans) sera le nouvel
étranger du FC Bâle, en rempla-
cement de son compatriote Ha-
rald Nickel, remercié à fin juin
1982. Berkemeier, un milieu de
terrain qui évoluait avec les
Young Boys depuis 1980, a si-
gné un contrat d'une année.

TRld^
L'ordre d'arrivée de la course

française du jeudi 8 juillet.
Trio:6-4-2ou 6 -4 -7 .
Quarto:6-4-2-7ou 6 -4 -7 -2.

GSTAAD: LA JOURNEE DES RECORDS

LA BALADE D'UN GUNTHARDT HEUREUX
La balade d'un Gûnthardt heureux. Balade et ballade.

Chant à la gloire du tennis et promenade de santé. La ma-
nière et le résultat. Le spectacle et l'efficacité. Deux sets
emballés et pesés. C'est pour offrir? Oui, au public, ravi
d'ailleurs. Même s'il ne fut pas gagnant au niveau du temps
de plaisir. Quarante-huit minutes : le meilleur «chrono» de
la semaine. Un record difficilement améliorable. Un record
établi en môme temps que le soleil, lui, battait le sien. C'est
dire qu'il faisait très chaud et que le Suisse a brillamment su
écarter tout risque d'insolation en Jouant les terroristes et en
exécutant sans lemolndre remord un adversaire d'entrée dé-
passé par la brillance de l'Helvète.

Tony Giammalva (24 ans, 160e au classement ATP), le
grand frère de Sam, un athlète Imposant (190 cm pour 88
kg) n'a pas eu le loisir de tester son frêle contradicteur. Pre-
mier jeu et premier service perdu. Il en abandonnera encore
cinq autres, ne réussissant qu'une fols à dicter sa loi a
l'aube du second set. 6-0 la gifle, 6-1 la claque: dans ces ra-
pides conditions, il est évidemment difficile de cerner exac-
tement la valeur du numéro un national.

Impressionnant
Rappelez-vous. Au Mundial,

la Hongrie fait du petit bois avec
les footballeurs salvadoriens
(10- 1). Quelques Jours plus
tard, les Joueurs de l'Est sont
humiliés par l'Argentine (1-4).

AUTRES RESULTATS
Quarts de finale du simple dames: Virginia Ruzici (Rou/N°

1) bat Angeliki Kanellopoulo (Grè) 6-2 6-1. Barbara Rossi
(lt/N° 4) bat Isabelle Villiger (S) 4-6 6-4 7-6 (7-5). Catherine
Tanvier (Fr/N° 3) bat Heidi Eisterlehner (RFA) 6-1 7-6 (7-4).
Claudia Kohde (RFA/N0 2) bat Susanne Schmid (S) 6-0 6-3.
L'ordre des demi-finales: Ruzici-Rossi. Tanvier-Kohde.

Double messieurs, quarts de finale: Gomez-Morta (Equ-
Bré) battent Potier-Stadler (Fr-S) 6-1 6-7 6-2. Sandy Mayer-
Taygan (EU/No 2) battent Clerc-Gattiker (Arg) 6-3 6-7 6-3.

Double dames, tour préliminaire: Isabelle Villiger-Monika
Weber (S) battent Rossi-Angeliki Kanellopoulo (It-Grè) 3-6 7-6

La journée
SIMPLE HOMMES:
On expédie-

La fin des huitièmes de finale du
simple messieurs a été pour le moins
expéditive. Vilas, Giinthardt, Hocevar
et Sandy Mayer ont battu en deux
sets respectivement Potier, Tony
Giammalva, Fritz et Soares. Le pre-
mier tour avait été placé sous le si-
gne de la surprise. La logique prend
gentiment sa revanche.

SIMPLE DAMES:
Adieu!

Le tableau féminin a vu la dispari-
tion de toutes les Suissesses. Au ni-
veau des quarts de finale, Isabelle
Villiger et Sus! Schmid ont dit adieu à
leurs espoirs. La seconde s'est fait
mater en deux sets par la détentrice
du titre, l'Allemande Claudia Kohde
(tête de série No 2). La première a
bien résisté au No 3 du tournoi, l'Ita-
lienne Barbara Rossi. En effet, Villi-
ger ne s'est incliné qu'au tie-break
du troisième set (5-7) alors qu'elle
semblait tenir le match en main puis-
qu'elle menait cinq jeux à trois. Des
risques aveugles lui ont finalement
coûté la victoire. Après son opéra-
tion au poignet, Isabelle souffre le
martyre pour revenir à son niveau
d'antan. Persévérance...

WCT: Connors en tête du 2e classement
L'Américain Jimmy Connors, après sa victoire à Wimbledon, occupe la tête

du 2e classement publié cette année par le WCT :
1. Jimmy Connors (EU) 66,27 points; 2. Ivan Lendl (Tch) 55,64; 3. John

McEnroe (EU) 55,58; 4. Guillermo Vilas (Arg) 49,38; 5. Vitas Gerulaitis (EU)
35,64; 6. José-Luis Clerc (Arg) 34,40; 7. Mats Wilander (Su) 30,93; 8. Gène
Mayer (EU) 27,80; 9. Peter McNamara (Aus) 26,62; 10. Sandy Mayer (EU)
24,21.

Grand prix : Connors (aussi) en tête
Le classement du grand prix au 5 juillet est toujours emmené, et de plus en

plus nettement, par Jimmy Connors, le vainqueur dé Wimbledon. Les résul-
tats :

Simple: 1. Jimmy Connors (EU) 2305 points -11 tournois; 2. Guillermo Vilas
(Arg) 1473-6; 3. John McEnroe (EU) 945-5; 4. Mats Wilander (Su) 945-9; 5. Ivan
Lendl (Tch) 820-5; 6. Andres Gomez (Equ) 769-10; 7. Gène Mayer (EU) 720-9;
8. José Higueras (Esp) 711-9; 9. Vitas Gerulaitis (EU) 710-8; 10. Peter McNa-
mara (Aus) 674-8. Puis: 41. Heinz Giinthardt (S) 156-9.

Double: 1. Sherwood Stewart (EU) 498-14; 2. Steve Denton (EU) 313-12; 3.
Ferdi Taygan (EU) 303-10; 4. Kevin Curren (AS) 271-11; 5. Mark Edmondson
(Aus) 270-12; 6. Gûnthardt 246-8; 7. Pavel Slozil (Tch) 242-10; 8. McNamara
220-3; 9. McEnroe 203-5; 10. Tomas Smid (Tch) 197-11.

Un championnat du monde
de double... mixte

Les quatre demi-finalistes du simple dames des Internationaux de Wimble-
don participeront au premier championnat du monde de double mixte, a-t-on
appris à Houston (Texas), où aura lieu cette compétition. Les Américains Mar-
tina Navratilova, Chris Evert-Lloyd et Billie Jean King, ainsi que l'Allemande
Bettina Bunge, participeront à cette épreuve, qui aura lieu du 9 au 13 novem-
bre et sera dotée de 460 000 dollars de prix.

Les organisateurs ont déjà annoncé que Navratilova jouerait avec l'Austra-
lien Peter McNamara (vainqueur du double messieurs à Wimbledon) et Chris
Evert-Lloyd avec son mari, le Britannique John Lloyd.

flachoi

¦

Comparaison n'est pas toujours
raison, c'est vrai. Mais l'Argenti-
ne sera de nouveau là, aujour-
d'hui, sous la forme de Guiller-
mo Vilas. De quoi empêcher no-
tre fleuron zurichois de «cho-
per» la grosse tête. Pourtant,
Gûnthardt a Impressionné, hier.

en•FHI ¦ HUwllWi

DOUBLE HOMMES:
Pas de surprises

Deux quarts de finale du double
messieurs étaient au programme, lls
se sont achevés sans surprises. La
paire Gomez-Motta (No 3) a disposé
difficilement du duo franco-suisse
Potier-Stadler (6-1 6-7 6-2). Quant à
Mayer-Taygan, ils ont battu tout aus-
si péniblement les Argentins Clerc-
Gattiker (6-3 6-7 6-3). Pas de surpri-
ses mais de la sueur...

AU PROGRAMME

Alléchant
Le programme de ce vendredi en

partie télévisé prévoit la première
demi-finale dames entre Virginia Ru-
zici (No 1) et Barbara Rossi (No 3)
suivie des quarts de finale messieurs
opposant dès 12 heures Clerc (No 2)
à Elter, Mayer (No 3) à Hocevar, Vilas
(No 1) à Gûnthardt et Scanlon (No 7)
à Pecci. En double, également au ni-
veau des quarts, on pourra assister,
entre autres duels, à celui opposant
Vilas-Tiriac aux frères Giinthardt.
Heinz, tout à l'heure, risque d'avoir
une indigestion de Guillermo. A sui-
vre...

Six «aces», un minimum d'er-
reurs, des accélérations fou-
droyantes, un passlng meur-
trier, le tout basé sur une con-
centration Jamais prise en dé-
faut. La patte du coach sans
doute, qui axe son travail sur le
renforcement du psychisme. Le
point faible du Suisse, Incontes-
tablement.
Du fond du court

De cette fol en lui, en son Jeu
techniquement parfait, en ses

De notre envoyé spécial à
• GSTAADe

s Christian Michellod
••••••••••••••••••••••••a

réelles possibilités, Gûnthardt
en aura sacrement besoin tout à
l'heure pour répliquer à la puis-
sance et à la ténacité du deuxiè-
me Joueur mondial. Vilas, hier,
face au Français Jérôme Potier
(20 ans, 116e ATP) n'a pas dû
sortir le grand Jeu pour obtenir
sa place en quarts de finale. En
deux sets Identiques (6-2 6-2), Il
a aisément contrôlé du fond du
court un adversaire qui tenta
quelques abordages à chaque
fols ou presque suicidaires. Vi-
las modeste, économe, sans
trop de panache: on en a l'ha-
bitude et... on s'en méfie.
Les pieds
sur terre... battue

On s'en méfie, oui, car on sait
que l'année 82, le Sud-Améri-
cain veut la faire sienne. Depuis
le début de la saison, Il n'a per-
du que trois rencontres (GP,

V WCT, coupe de la Fédération et
coupe Davis compris). En finale

SIMPLE MESSIEURS: LE TABLEAU
1/16 FINALES 1/8 FINALES 1/4 FINALES 1/2 FINALES

1 Guillermo Vilas (Arg)

Jérôme Vanier (Fr) ~~I 
r̂-. .

— ' ™*+ «lasBob Lutz (USA) y  ̂
1

Jérôme Potier (Fr) ~\ Potier 
I 64&1

José Garcia (Asp) .

Tony Giammalva (USA) I Giammalva .
~\~A71 TTÂ ATT. 

MM GûnthardtJeff Borowiak (USA) '
6 Heinz Gûnthardt (Sui) I f0""""" _ î—U 6-2 6-1
4 Andres Gomez (Equ) 

Victor Pecci (Par) ~~I 5  ̂ , 'l
—l 1 6-1 6-7 7-6 peccjJosé Lopez-Maeso (Esp) ¦

1 I n 'Haroon Ismail (Zimb) L0|W* 
\ 6-1 6-1

Cassio Motta (Bré) '

Sam Giammalva (USA) I Blan"nalva .' ' T 6-4 2-6 6-2 c-oni™
Marco Osto]a(You) acamon 1

— - , _ . 7-5, 7-6
7 Bill Scanlon (USA) scanlon 

I 6-3 6-2
5 Wojtek Fibak (Pol) FINALES 

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

Bernard Fritz (Fr) 5£§Y|E _ 6-3 6-3
Rolf Gehring (RFA) f!M 

1 6-2 5-7 6-3
Juan Avendano (Esp) 

Joao Soares (Bré) ~~I ^̂  ,
Pablo Arraya (Pérou) ^̂ - 1____  ̂ 6-1 6-4
3 Sandy Mayer (USA) 2̂2  ̂

1 6-3, 3-6, 6-3
8 Stan Smith (USA) 

llie Nastase (Rou) ~I Nastase .
L_J T 6-1 2-6 64) EHer

Alejandro Ganzabal (Arg) ' 6-2 4-6 6-4
Peter Elter (RFA) ~~I E!!6! 

1__ 1 6-0 6-1
Roland Stalder (Sui) 

Sergio Casai (E,p) ] 
^̂ 

,

Alejandro Gattiker (Arg) l̂ar° , 
p. 6-1, 6-3.

2 José-Luis Clerc (Arg) 5i?£B 
1 6-3 6-1_̂ J

de Roland-Garros face à Wllan- Tony Giammalva? Un pré-
der, en quarts à Zurich face A nom et un nom qui offrent à
Scanlon et au premier tour à Gûnthardt le droit de rêver. En
Munich contre Tony... Glammal- gardant évidemment les pieds
va. sur terre... battue I

5"*

-yy i

Heinz Gûnthardt : un après-midi de détente sur les courts
de Gstaad. Photo Bild + News
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Le vaste assortiment et
les services du plus Les services

Riponne: important centre de la Conseils gratuits en aménagement d'intérieur — Livraison à domicile
Une sélection idéale des région. et montage — Service de pose de rideaux et de moquettes
modèles les plus attractifs Au même endroit: Les avantages
de notre assortiment. 

JoVacTats'aZdlens *™ Garantie «lnfo Plus» " Echan9e et re>rise de meubles usa9és "
Lu Riponne (remboursé .—. M " Paiement par acompte, avantageux, sans
pour tout achat dépassant LLI gratuit 1400 places risque — Essence gratuite ou remboursement des
Fr. 500. —). Garderie d'enfants billets CFF, autobus, pour tout achat dépassant 500 Francs

Etoy
Le plus grand centre de
Suisse romande spécialisé
dans l'aménagement
d'intérieur.
Partenaires:
Radio-TV Steiner
Electroménagers Fust S.A.
Schaffner do-it-yourself et
Garden Center
Restaurant Movenpick

 ̂gratuit 700 places
Garderie d'enfants
Station-service (essence,
lavage, auto-shop).

Centre de l'habitat ¦»" yft troïs quarts d'heure
A moins d'une heure de Martigny! de Martigny!

Sur la route du lac, Au centre-ville, par
par l'autoroute N1 ' autoroute N1 {sortie
(sorties Morges- Lausanne-Vennes),
Ouest ou Aubonne). direction (li Riponne

Ouvert: Ouvert :
Lundi-vendredi: 10 h. - 19 h. Lundi: 13 h. - 18  h. 30
Samedi- R h - 17 h Mardi-vendredi: 9 h. - 12 h

• ••
PFISTER

.;. w.

Avry-Çentre
moins d'une heure de Martigny!
r l'autoroute N12

^̂ ŝmn,.rfÉlÊ^ÈBbmwÊBKËËIEËÊÉÊÈÉ&*.r J È m  :;|à

13 h. - 18 h. 30
Samedi: 8 h. - 17 h

est a votre porte!
L'assortiment
Meubles de tous styles — Pronto: meubles modernes à I emporter

Avry: à Etoy et Avry) — Lits et literie — Tapis d'Orient — Revêtements
¦ - . «„* *

¦ - * de sol — Rideaux — Lustrerie — Boutique
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DEMANOES D'EMPLOIS I

Nous cherchons

jeune employé
de commerce

diplômé, s'intéressant à l'auto-
mobile et aux pièces de rechange.
Poste d'avenir.

Avantages financiers et sociaux.

S'adresser au
Garage du Nord S.A., Slon
Tél. 027/22 34 13.

36-002831

ingénieur ETS
ou chef de chantier
diplômé

en bâtiment et génie civil connais-
sant bien la direction de chantier,
décomptes et métrés, pour une
entreprise moyenne.
Région Saint-Maurice - Villeneuve
(Chablais).
Connaissance du français, bonne
notion d'allemand.
Cet ingénieur ou chef de chantier
sera responsable de la direction
de chantiers, participera à la cal-
culation, devis, factures et études
de l'entreprise.
Entrée automne 1982 ou à con-
venir.

Nous attendons vos offres de ser-
vice avec certificats et curriculum
vitae, que nous traiterons avec
discrétion, sous chiffre P 36-29408
à Publicitas, 1951 Sion.

Entreprise de gypserie-peinture
Alexis Coudray & Fils à Vétroz
engage pour début août

apprentis
plâtriers-peintres
et apprentis peintres

Se présenter ou téléphoner au
027/36 13 45 ou 36 24 68.

36-029437

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

un magasinier
Notre fu tur 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-
tion s de salaire à:
ASSUCRA S.A.
Avenu e de Savoie, 1896 Vouvry
Tél. 025/81 18 21. 36-000086

Poste devenu vacant à la su ite de la dém ission du
titulaire

professeur
de français-anglais

Conditions: licence un iversitaire
avec le fran çais comme
branche pr incipale; formation
pédagogique et expérience
dans l 'enseignement
souhaitées.

Langue
maternelle: français de préférence.
Entrée
en fonctions: 30 août 1982.
Traitement : l'Office cantonal du personnel

donnera, sur demande,
les renseignements
nécessaires à ce sujet.

Veuillez adresser vos offres de service à la direction
de l'école de commerce de l'institut Sainte-Ursule,
3900 Brigue, Sr. Dolores Ribeaud , jusqu 'au 16 juillet
1982 au plus tard.

36-121772

Jeune fille
17 ans, 3 années de cycle A + certificat
d'études commerciales cherche emploi
en qualité d'apprentie dessinatrice ou
professions analogues ou aide en phar-
macie ou profession analogue.

Ecrire sous chiffre M 36-029533 à Publi-
citas, 1951 Sion.

-.45

Café du Mont-Blanc,
Martigny-Bourg
cherche

sommelière
Entrée 17 août . emploi
Etrangère permis A.

Tél. 026/2 22 44. 36-90497 m 026/2 81 36-'"""' 36-302067

-.45 ->**
„..J A SS au Heu de-.75

uu heu de -.»»

La carrure ne se mesure pas à la taille
Voyez les BMW 315,316 et 318i.
Contra irement a ce qu i se passe ailleurs, la qualité, la techn ique moderne et le
caractère exclusif des BMW ne souffrent pas d'une réduction de taille. Leur
constructeur part en effet du principe qu 'il est tout aussi légitime de souhaiter
conduire une grande voiture de classe que de vouloir retrouver ce qui se fait de
mieux sous une carrosserie plus petite.
A vous qui tenez à ne pas renoncer à une qualité, à une sécurité, à un confort et
à des performances de premier ordre, tout en donnant la préférence à des
dimensions inférieures et à une économie supérieure, nous réservons d'inté-
ressantes possibilités de profiter de la qualité hors pair des BMW : en optant
pour une BMW compacte à 4 cylindres, qui vous attend chez nous pour un
essai.
BMW 315, fr.14950.-; BMW 316, fr.16150.-; BMW 318i , fr.17950.-.
Equi pement spécial Suisse compris.

BRUCHEZ & MATTER SA, Martigny
Agence officielle BMW
Centre Auto, Route du Simplon 53, tél. 026/210 28

Café-restaurant de l'Etoile, Aigle
Tél. 025/26 28 81

cherche, urgent

femme de chambre
aide de cuisine

Congé le dimanche
Nourrie, pas logée.

une équipe
de faucheurs

possibilités de nourriture et de lo-
gement.

Faire offres par téléphone aux
heures de bureau, à clinique Val-
mont, H. Tuor, directeur, 1823
Glion-sur-Montreux.
Tél. 021 /61 38 02, int. 500 ou 513.

cuisinier et sommelière
cherche dès mois août emploi et
logement 5 pièces au moins. (Villa
ou appartement) entre Martigny et
Sierre.

Ecrire à M. et Mme P. Cattin
Av. de Lonay, 1110 Morges
Tél. 021/71 83 62.

Union suisse assurances Slor
engage

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 homme
avec permis B
cherche

ffi »

Demoiselle, 20 ans
parlant couramment
le français et le s. ail.,
certificat de télépho-
niste, notions de dac-
tylo

cherche
emploi
dans bureau ou en-
treprise.
Région Sierre-Sion.

Prière de téléphoner
entre19et 20 h.au
028/46 5018.

36-460334

Café du Marché
à Sion
cherche

deux
serveuses
Travail en équipe.
Congé le dimanche.

Tél. 027/22 10 52
dès 11 heures.

36-302079

Bar la Croisée
à Sion
cherche

sommelière
remplaçante
pour un mois et demi.
Travail demi-journée.
Congé soir et diman-
che.

Tél. 027/22 53 60
23 35 05
(privé).

36-029518

*\ ~WH VÉHICULES AUTOMOBILES

A vendre
cause double
emploi

Mercedes
250
année 79, 73 000 km.

Prix à discuter.

Tél. 026/6 35 33
dès 19 heures.

36-302087

Café-bar Le Boléro
Rue des Casernes 15, Sion
cherche

Helvétla accidents et vie
Slon
cherche

Nous cherchons

serveuse
barmaid

Travail de 15 h. à 24 h.
Congé le dimanche.

Se présenter au bar en télépho-
nant au 027/22 45 56 ou 22 68 29.

36-001337

jeune
aide-comptable

Date d'entrée à convenir.

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

36-000403

apprentie vendeuse
Notions d'allemand désirées.

Faire offre à
Bijouterie Kohler
Rue des Remparts 8, Sion.

36-004204

A vendre
de particulier
Renault 4 GTL
(1100 cmJ)année 80
35 000 km, avec 4
roues à clous, peau
de mouton et radio-
cassettes.
Expertisée juin 82.

Fr. 6500.-.

Tél. 027/41 86 14.
36-302090

OM
avec pont fixe et ridel-
le arr. élévatrice.

Fr. 2000.-
(non expertisé).

Garage Hediger,
Sion
Tél. 027/22 01 31.

36-002818



Inauguration du terrain des Gonces

Cote d'amour pour le FC Arbaz!
Alors que nous nous apprê-

tons à célébrer comme il se doit
l'inauguration du stade local, il
me paraît opportun de méditer
ces quelques pensées sur le
sport. Mens sana in corpore
sano - Un esprit sain dans un
corps sain! Voilà la raison
d'être, le but véritable de la pra-
tique du sport, sous toutes ses
formes.

Mais cette maxime n'est-elle
pas détournée, de nos jours, de
sa signification réelle? En effet,
c'est l'esprit qui devrait dominer
la matière, c'est la santé de
l'âme qui devrait avoir la priorité
sur celle du corps. Parce qu'on
méprise cette indubitable vérité
des matches de football, par
exemple, dégénèrent en pugi-
lats. Parce qu'on a laissé péné-
trer dans la vie sportive le fana-
tisme, la violence, la traîtrise,
l'amour de l'argent, on tue
l'amour du vrai et du beau. Par-
ce que l'égoïsme a pris le des-
sus, parce qu'on fait passer l'in-
térêt personnel avant l'intérêt
général, on démolit l'esprit
d'équipe. La course effrénée
pour la gloire et la fortune ter-
restres sont la cause de la déli-
quescence du véritable esprit
sportif des individus comme des
masses.

Les joutes de toute nature et
de tout acabit, où l'on prend la
mesure de sa force physique, où
l'on fait étalage de son art mar-
tial, où l'on déploie astuces et
talents, ne sont absolument pas
à proscrire, mais seulement à
orienter, à ennoblir, à sublimer!
Aimons et encourageons donc
la combativité naturelle, l'esprit
de saine compétition, l'affron-
tement loyal dans les multiples
disciplines sportives.

Certains sportifs sont avan-
tagés par leur conformation
physique, d'autres sont doués
de facultés analytiques et psy-
chiques, d'autres encore misent
sur la puissance de leur volonté,
de leur foi, de leur persévérance
pour obtenir les meilleures per-
formances.

Tout cela est bel et bon ; tout
cela correspond au devoir que
nous avons de nous aguerrir
dans des combats sportifs pour
obtenir des victoires spirituelles
autrement utiles à notre immor-
talité. En ayant à l'esprit un tel
but, notre jeunesse transcende
le sport en un merveilleux idéal.

Eloignons donc de nos sta-
des, rings, champs clos et au-
tres lices les outrances verbales
et les brutalités gestuelles, le
chauvinisme de mauvais aloi, la
recherche d'une vaine gloire et

Programme général
Vendredi 9 juillet

Tournoi vétérans
18.00 Ayent - Grimisuat
18.30 Savièse - Lens
19.00 Grimisuat - Ardon
19.30 Bagnes - Savièse
20.00 Ayent Ardon
20.30 Lens - Bagnes
21.00 Finale

Samedi 10 juillet
Match vedette
17 heures
Sion - Rarogne
Match d'ouverture
15 h. 30
Arbaz juniors

Dimanche 11 juillet
Tournoi 2e ligue
dès 14 h. 30
Ayent - Grimisuat
Conthey - Savièse
Constitution des équipes
par tirage au sort

Dimanche 11 juillet: journée officielle
10 h. 00 Messe solennelle suivie de la bénédiction du stade.
11 h. 30 Discours de M. Georges Bonvin, président d'Arbaz.

Couper du ruban. Production de la fanfare des ser-
vices industriels de Sion.Vin d'honneur. Discours de
M. Bernard Comby, conseiller d'Etat, chef du Dépar-
tement de l'instruction publique. Production du
chœur mixte d'Arbaz L'Echo des Alpes.
Discours de Me Marcel Mathier, président de l'AVF.
Discours de M. Charly Bonvin, président du comité
d'organisation et président du FC Arbaz. Discours
de Jean-Bernard Constantin, vice-président du co-
mité d'organisation.
Présentateur: Jean-Michel Bonvln.

Durant tous les jours de cette semaine, les joueurs du FC Sion ont repris l'entraînement avec
sérieux; ici, de gauche à droite, Lopez, le nouveau venu Tachet et Bregy.

l'âpreté du gain. Remplaçons
tout ce fatras négatif et débili-
tant par une manière noble et
généreuse de concevoir et de
pratiquer le sport. Tels nous
nous comportons dans le sport,
tels nous nous comportons
dans la vie profane et spirituelle,
soyens-en convaincus, chers
amis!

Ayons toujours présent à l'es-
prit que le sport doit être au ser-
vice de la communauté, de notre
pays, pour notre vrai plaisir et la
gloire de Celui à qui nous de-
vons d'avoir une tête, des bras
et des jambes pour pratiquer le
sport ou l'encourager comme
spectateurs.

Vive le sport ! Vive le FC Ar-
baz!

Marcel Karrer

Contingent : 18 unités
Le contingent du FC Sion

pour la prochaine saison sera
de 18 unités, à savoir: gardiens,
Pierre-Marie Pittier, Jean-Marc
Mathieu; défenseurs : Jean-Yves
Valentini, Léonard Karlen, Jean-
Claude Richard, Vincent Four-
nier, Pierre-Alain Valentini, Alain

Balet et Christophe Moulin; de- devront prendre conscience que
mis: Georges Bregy, Alvaro Lo- leur place de titulaire ne sera ja-
pez, Marian Cernicky; Fernand mais offerte sur un plateau; il
Luisier, Bernard Karlen; atta- faudra la conquérir et cela à
quants: Pierre-Albert Tachet, chaque match. Cette motivation
Dominique Cina, Franco Cuci- supplémentaire sera certaine-
notta et Michel Yerly. ment bénéfique en cours de sai-

Comme on peut le constater, son. Pour ce qui est du match
presque dans tous les compar- de ce samedi à Arbaz contre le
timents, sauf en attaque, il y a FC Rarogne (17 heures), l'équi-
abondance de «biens». Il sera pe sera au complet. Ce match
donc intéressant, au cours des entre Valaisans sera intéressant
divers matches de préparation, à plus d'un titre. Nous donnons
de trouver la meilleure formation donc rendez- vous à tous les
et de découvrir les qualités de supporters pour l'inauguration
chacun. Quant aux joueurs, ils du terrain des Gonces.

BIENVENUE
Arbaz vous salue bien cordialement et vous dit :
Bienvenue à vous les sportifs , Bienvenue à vous les invités
Bienvenue à vous les supporters Bienvenue à vous les amoureux d'Arbaz !

Ce petit village, paré de ses atours verdoyants, est à peine remis des meurtris-
sures laissées par les avalanches dévastatrices. Cette population campagnarde ,
trempée aux dures réalités de la montagne, vous accueille dans sa simplicité,
toute empreinte de cordialité et de reconnaissance.

Votre présence à Arbaz, en ce jour historique, sera perçue comme un gage d'ami-
tié et d'appui si nécessaire à notre épanouissement.

Vous qui nous gratifiez de votre présence, vivez durant ces quelques jours ,
des instants uniques dans un décor incomparable.

Puissiez-vous, à l'issue de ces journées, garder d'Arbaz le souvenir d'instants
d'amitié et de bonheur.

Le stade des Gonces, véritable joyau dans un décor naturel, deviendra un but
de promenade pour les aînés, un lieu de détente pour les vétérans et la force de
notre jeunesse , riche et généreuse. Il lui insufflera le goût de l'effort et le sens
des responsabilités. Georges Bonvj n

Sion-Jeunes soigne le physique
Durant l'hiver, les artistiques de Sion-Jeunes ont ef- niel, 1960, 2'30"; 8. Siegenthaler Boris, 1971, 2'23"; 9.

fectué toutes les deux semaines un parcours d'obs- Borella Laurent, 1969, 2'28"; 10. Pelfini Christophe
tacles. 1964, 2'47"; 11. Schorer patrick, 1968, 2'53"; 11. La-

Ce parcours «d'agilité-résistance », spécialement mon Jacques, 1967, 2'53"; 13. Mayor laurence, 1973,
étudié pour tester la condition physique des gymnas- 2'54"; 14. Arlettaz Franck, 1969, 2'55"; 15. Theytaz
tes aux agrès, a été fréquenté par 43 concurrents. Patrick, 1970, 2'56"; 16. Moix Philippe, 1967, 2'58";

Etant donné la difficulté de cette piste, les temps 17. Maye Anne, 1966, 3'03"; 18. Fasolato Emmanuel-
des meilleurs peuvent être considérés comme remar- le, 1969, 3'10"; 19. Theytaz Daniel 1967 3'11"- 2 0
quables et témoignent d'un entraînement intensif. Pelfini Eddy, 1968, 3'14"; 21. Francey Anne-Brigitte

Nos magnésiens ont terminé leur saison en salle et 1968, 3'16"; 22. Luyet Mireille, 1970, 3'20"; 23. Geno-
débutent, en plein air, avec l'étude des éléments du let Corinne, 1962, 3'21"; 24 Borella Sylvie 1972
niveau supérieur. 3'22"; 25. Borella Kalinka, 1972, 3'23"; 25. Mayor Isa-

Certains parmi eux, s'apprêtent à participer aux belle, 1970, 3'23"; 27. Rabaglia Anny, 1970 3'25"-27
camps fédéraux, à Bulach pour les filles, à Interlaken Zelser Nathalie, 1968, 3'25"; 29. Siegenthaler Yann
pour les garçons. 1973, 3'26"; 30. Debons Xavier, 1965, 3'29"; Amirez

lls feront également une production dans le cadre Eric, 1970, 3'30"; 32. Emery Jean-Daniel 1970 3'32"-
de la manifestation du 1er août. 33. Beytrison Fabien, 1972, 3'43"; 34. Glannu'zzi Mi-

guel, 1971, 3'56"; 35. Crittin Carole, 1974, 3'59"; 35.
Cheseaux Marie-Christine, 1972, 3'59"; 37. Tavernier

Piste d'obstacles, situation au 30 Juin: 1. Borella Pierre-Alain, 1966, 4'00"; 38. Rabaglia Jean-Michel
Silvio, 1970, 1"58"; 1. Broccard Dominique, 1965, 1974, 4'18"; 39, Oberson Catherine, 1968, 4'23"; 40
1'58"; 3. Morand Pierre-Alain, 1968, 2'05"; 4. Rabaglia Carron Sabine, 1971, 4'40"; 41. Velatta Roseline
Pablo, 1967, 2'13"; 5. Rossier Grégoire, 1968, 2'20"; 1966, 4'52"; 42. Theytaz Frédéric, 1975, 5'00"; 43 Ge^6. Borella Jean-Louis, 1937, 2'24"; 7. Velatta Jean-Da- nolet Marie-Jeanne, 1960, 5'35".

Avant le meeting de Vidy
De grands champions

La saison d'athlétisme est bien
lancée. Nous sommes malntennt
dans la période des grands meetings
internationaux. Mercredi prochain,
Lausanne va vivre à l'heure de
«son» meeting. Pour la septième
fols, le stade Pierre-de-Coubertln, à
Vidy, sera le théâtre de cette grande
manifestation qui, dans le monde de
l'athlétisme, a acquis ses lettres de
noblesse. L'ambiance particulière
qui règne à Vidy fait que les athlètes
aiment à répondre présent à ce ren-
dez-vous.

L'année dernière, les émotions
n'avaient pas manqué, notamment
lorsque Edwin Moses, sur 400 mètres
haies, avait approché à un centième
de son record du monde. Cette an-
née, il n'y aura pas de nom choc,
comme ceux de Moses et Steve
Ovett il y a douze mois, au rendez-
vous. Cela signifierait-il une baisse
dans la qualité de la participation?
Assurément pas. Au contraire. Les
athlètes de valeur mondiale seront
nombreux. Il n'y aura, à proprement
parier, aucune épreuve faible. Par-
tout, on peut espérer des performan-
ces de haut niveau.

Deux courses, le 1500 mètres et le
5000 mètres, apparaissent comme
les têtes d'affiche. Sur 1500 mètres,
les deux cracks, Ovett et Coe ne se-
ront certes pas là. En revanche, deux
Américains, Marée et Scott, et le Ke-
nyan Boit peuvent donner une gran-
de dimension à l'épreuve. Marée a
couru la distance en 3'32"89 (à 1"4
du record mondial d'Ovett) l'autre
jour à Stockholm. Scott, lui, sur le
mile d'Oslo mercredi, a réalisé
3'47"53, ce qui l'a placé à 20 centi-
mètres du record de Coe. Quant à
Boit, il entend approcher les 3'32"

Concernant le 5000 mètres, les
données viennent de changer avec
le formidable record du monde de
David Moorcroft mercredi soir à
Oslo, la motivation ne manquera cer-

Henry Rono (à gauche) et Markus Ryffel (à droite) se retrouveront à
nouveau côte à côte, mercredi prochain à Lausanne, dans un
5000 m qui promet énormément. Photo Blld + News

COURSE A PIED
A travers

Le CARE Vevey relève le défi :
traverser la Suisse, du point le
plus à l'est au point le plus à
l'ouest, sans sortir des frontiè-
res. Les coureurs vaudois ten-
teront de faire mieux que les Zu-
richois l'an passé. L'Itinéraire
choisi mesure 502 kilomètres,
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tainement pas chez les concurrents
du 5000 mètres présents à Lausan-
ne. A commencer par l'ancien déten-
teur du record du monde Henry
Rono. L'Américain Salazuar, le re-
cordmann d'Europe, le Portugais Lo-
pez, Mamede, Nyambuy seront au-
tant d'athlètes capables de réaliser
une grande performance.

Côté helvétique, ce 5000 mètres
présentera un intérêt particulier.
Markus Ryffel semble revenir en for-
me. D'autre part, ce sera la première
tentative de Pierre Délèze sur la dis-
tance. Délèze a axé son entraîne-
ment sur ce 5000 mètres. Son entraî-
neur, Jean-François Pahud, estime
que la distance devrait particulière-
ment bien convenir à Pierre Délèze.
En tout cas, ce 5000 mètres méritera
un coup d'œil attentif.

Pour rester dans l'athlétisme hel-
vétique, on suivra aussi avec intérêt
Roland Dalhaueser dans le saut en
hauteur. Le Bâlois aura des rivaux de
qualité. On pense au Polonais Wszo-
la, champion olympique à Montréal,
aux Allemands Nagel, Trânhardt et
Môgenburg et aussi aux Américains
Stones, Page et Peacock.

Il n'y aura pas d'épreuve faible
avons-nous dit. Le saut à la perche,
avec les Américains Volz et Oison,
les Français Vigneron, Abada, Hou-
vion, le Polonais Slusarski, promet
beaucoup. Sur 400 mètres, le meil-
leur spécialiste mondial du moment,
Cameron, et l'Australien Mitchel,
vice-champion olympique, seront
présents. Sur 800 mètres, Robinson
aimerait réaliser une performance.
On ajoutera encore le 3000 mètres
steeple, le 100 mètres, le saut en lon-
gueur, le 800 mètres et le 1500 mè-
tres féminin où d'excellents athlètes
seront au départ.

Bref, on ne devrait pas sortir des
traditions et vivre de grands mo-
ments d'athlétisme mercredi soir à
Vidy.

la Suisse
et sera couvert par seize athlè-
tes au maximum (cinq équipes
de trois plus un remplaçant).

Les coureurs franchiront qua-
tre cols: l'Ofen, l'Albula, l'Obe-
ralp et fa Furka.

Le départ sera donné ce ven-
dredi 9 juillet à 9 h. 15 au Plz
Chavalatsch (GR). L'équipe
pense terminer ce périple à tra-
vers les Alpes suisses le samedi
10 vers 20 h. 30, à la frontière,
près de Chancy (GE).

Neuf équipages suivront les
coureurs en auto, deux télépho-
nistes et un chronométreur per-
mettront le bon fonctionnement
de cette épreuve originale.

Les participants devront af-
fronter des parcours difficiles et
variés. Il y aura environ 4800
mètres de dénivellation (mon-
tée) et 7200 m en descente. Les
étapes seront de 32 kilomètres
en moyenne.

Le record à battre est de
42 h. 01'12"00.

Grand Prix
des Plages
Michellod
excellent

Samedi, en fin d'après-midi, le
charmant village de Lutry était en
fête: les marcheurs animaient la rue
principale.

Sur un circuit attrayant, l'Italien
Fortunati, récent vainqueur du GP de
Monthey s'est imposé avec près de
10' sur Bernard Bingelli du club or-
ganisateur.

Roland Michellod, faisant fi de la
lourde chaleur et des... moustiques
du bord du lac se paie un joli huitiè-
me rang dans le bon temps de
1 h. 48'23ôô.

Résultats, (20 km). -1. Pierangelo
Fortunati, Italie 1 h. 35'11"; 2. Ber-
nard Bingelli, CM Lausanne 1 h.
44'24"; 3. Scamell Mirée, Angleterre
1 h. 44'25"; puis 8. Roland Michel-
lod, Monthey 1 h. 48'23" (27 clas-
sés).
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Prix

exceptionnel

AGENCE

indesit
Vente - Dépannage
Tél. 027/58 13 00

% STAGE
A. MODERN DANCE SION

|V\ du 2 au 8 août

_ ' j l^ , Avec : Emmanuelle Lamon
â^ -^'AB B/ du centre international de dan-

x̂ T̂x se de paris
\\ f J'JJMïM Im Malys: musicien

X i wLĴ.ém r f̂oi - Plusieurs niveaux
\£fr /;̂ i - Ouvert à tous

. y - Cours:
Cf technique
V recherche

création

Renseignements et inscriptions
Emmanuelle Lamon Tél. 027/36 21 51
1962 Pont-de-la-Morge ou 43 20 82

Provisoirement
à court d'argent?

Peu importe!
Nous vous

Vous obtenez un crédit en
espèces jusqu 'à Fr. 30'000.-
et plus. Remboursement sur
mesure: choisissez vous-même
une mensualité adaptée à votre
budget. Sur demande, mensua-
lités particulièrement basses.

Remplir , détacher et envoyer!

p .__...--_ ..-------------
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WBLJ un crédit der-j^-g—n^—
I Nom 

J Rue/No 
I domicilié domicile
¦ ici depuis précédent
I naiiona- proies-
| lité sion 

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

¦"ui 
i| li Banque Rohner |
! ë 1211 Genève 1, Rue du Rhône 68, Tél. 022/28 07 55

I.----------------------J

AUX COMPTOIRS
RÉUNIS

MOSONI
VUISSOZ
3957 GRANGES
0 027/58 13 00

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

Mensualité
désirée

env. Fr.

Prénom .

NPA/Lieu 

né le |
éiai
civil |

depuis? !
loyer
mensuel Fr. m
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~ organisée par Le Mayintson de la Noblya Con-
^Siï*?* d i tra de Randogne

k̂ j f ^X i '  < cr#W****\Sk. Halle de fête : place de parc, au départ du téléphérique
>ft« / / \ # l  t ¦lîffOff „ -  ... des Violettes
K̂ î.yiJyà|*i?fI './-3K 23 juillet La Coccinelle de Miège
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\\M 18 %UÏ 'tl,''/l  ̂ -.. Bal avec l'orchestre Tiziana
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U F *K̂ / ¦' •'il ^  ̂ Productions de groupes folkloriques
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25 ju illet Messe devant la halle de 
fête

•̂ . Ry U i/ \ ' Farandole des costumes

j^g^̂ ' 13 h. 30 Grand cortège (60 sociétés , 2600 participants)
**jMjîfe- Productions des groupes folkloriques
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LOTERIE ROMANDE
TIRAGE SAMEDI

201770 Fr. de lots dont un gros de

lOO'OOO-

Tïrage à Savièse

WINDSURF
Tout pour le WIND
Tout pour le FUNBOARD
50 m2 consacrés uniquement à la
planche à voile
Valaysport - Valsport S.A.
Rue Portier 7
1870 Monthey
Tél. 025/71 64 63. 36-004903

Partout: ville, campagne, sous abri, en
plein air

gros a gagner
ELEVAGE simple, facile, propre, chez soi,
avec petite place. Augmentera rapide-
ment vos revenus ou préparera et agré-
mentera votre retraite, suppléera à l'AVS,
etc. ACHAT GARANTI de la production.
Demandez VITE documentation ILLUS-
TRÉE GRATIS et sans engagement.
TERRIX, case postale 51
1219 AIRE (Genève).

RENOVATION
et aménagements
une affaire
de spécialistes:

La plus grande
exposition-vente

du Valais
vous offre, dans ses
locaux agrandis
et grâce à son
stock important
plus de 2000 m2
de moquette
plus de 50 coloris
différents de
plastique à dessin.
A des prix
époustouflants
devis sans engagement

KMr
MONTHEY
Tél. 025/71 21 15

A vendre
lapins
géants belges

béliers
français, jeunes et
adultes, de premier
choix.

Tél. 026/6 24 79.
36-029321

Revêtements de sols
Avenue de la Gare 15
Entrée côté immeuble

f ^ b,ocs barres et tu^s

1 d****9* .e de Lausanne^'

\ -jMJSUH ^^ur-Lausanne^^

L'équipe de chez «Monsieur» Vêtement
Place Centrale à Martigny
vous informe que son magasin

sera fermé
le lundi 12 juillet

toute la journée, afin de préparer des sol-
des comme vous les aimez.
Nos ventes spéciales débuteront le mardi
13 juillet à 8 heures.
A bientôt pour de bonnes affaires !

IVfmele

Exposition
Gd-Pont 24

VISSOIE
Samedi 10 juillet dès 14 heures

Foire agricole
et artisanale

• Produits du pays - Artisanat local -
Animations champêtres

Dès 20 h. place de la Tour

FÊTE AU VILLAGE
Soirée folklorique et divertissante avec la participa-
tion de différents groupes :
— Les Mayentsons de Randogne
— Le chœur mixte de Vissoie
— Les fifres et tambours de Chandolin
— La Joyeuse

Dès 22 h. 30

GRAND BAL
- Caves anniviardes -

rj r̂ilĥ

RHOCAMIA
LE SPORTET LÉLËGAMŒ

C I i- i K \ CmftS-\KDMTAMA(VAlAIS)
l,l.( 27/41K >>-l , L: N Ml

GÎ MD HOTEL

«n
D 587 I

RESTAURANT

La Ferme
Quinzaine de homard

et de poissons
du 10 au 24 juillet

• La fameuse soupe de poissons
• Le turbotin aux concombres
• Les pinces de homard au pistou, etc.

Dans un cadre inoubliable,
notre chef de cuisine,

M. A. Sutterlin,
vous suggère ses petits plats

bien mijotes.

Assurances
toutes branches
Placements

Claude-A. Frelburghaus
1964 Conthey
Tél. 027/36 34 69. 36-025246

Toiture rouillée ?
Notre solution: revêtement anti-
rouille et étanche!

Rénovation?
Isolation par injection
Etanchéité de toits plats
Murs humides (par injection)
Isolation de façades, crépis et
peintures.
Lavage haute pression et sablage.

Prix raisonnables et garanties.

Visites et devis gratuits
G. Schùrch, case 377
1001 Lausanne
Tél. 026/6 22 48 week-end,
021/24 61 96 dès 19 h.



Argentines le temps de l'humilité
La situation sera très difficile

Quatre ans après la conquête
du titre mondial, la faillite de la
sélection nationale en Espagne
et une nouvelle dévaluation
massive et brutale du peso ont
assombri l'horizon du football
argentin, qui s'apprête à vivre
ses heures les plus noires.

L'affaiblissement vertigineux
de la monnaie avait déjà, depuis
l'an dernier, plongé les clubs
dans des difficultés financières
sans précédent, obligeant jus-
qu'aux plus solides institutions,
comme Boca Juniors ou River
Plate, de renoncer à honorer les
dettes contractées en dollars
pour l'acquisition de joueurs de
renom comme Diego Maradona
et Mario Kempes (ce dernier re-
tournant à Valence après le non-
recouvrement des traites de son
transfert).
L'exode des meilleurs

L'exode massif prévu après le
Mundial va donc encore s'ac-
centuer, même si le football ar-
gentin n'est plus apparu aussi
coté. Les sévères critiques for-
mulées après la «catastrophe»
d'Espagne, le climat hostile à
l'égard de joueurs qui n'ont pas
connu la réussite au Mundial,
ont poussé quantité de ces der-
niers à demander d'être placés
sur la liste des transferts pour
l'étranger.

Aux départs de Maradona
(Barcelone) ou du capitaine de
l'équipe nationale, Passarella
(Fiorentina), vont donc s'ajouter
quelques autres. Ubaldo Fillol,
Amerigo Gallego, Enzo Trossero
rêvent de faire, ou de refaire
(Trossero était en France déjà)
fortune sous d'autres cieux, de
monnayer leur talent en devises
étrangères.
Des transferts
indispensables

Les clubs, au demeurant cri-
blés de dettes, ne feront rien
pour les retenir. Au contraire.
Pour certains d'entre eux, les
transferts sont devenus indis-
pensables pour l'atténuement
de leurs dettes. Début juillet, le
peso a encore été dévalué de
plus de 100%.

Pour des équipes aussi hup-
pées que Boca Juniors ou River
Plate, qui ont passé des contrats
stipulés en dollars avec leurs ve-
dettes, le coût s'est accru de
plus de 1500%, puisque, de

Cyclisme: 6e édition Viège

Saronni part grand favori, mais...!
Pour les responsables d'IG

Pro Gràchen, organisateurs
de cette sixième course de
côte, il s'agit d'un événement
d'avoir pu engager toute une
pléiade de champions qui,
ces dernières années, se
sont régulièrement imposés
dans la plupart des grandes
classiques ou courses par
étapes.

Pour ce qui est de cette si-
xième édition de la course
Viège - Gràchen, qui, au fil
des ans, prend toujours plus
d'importance, elle se dérou-
lera avec la participation
d'environ 200 coureurs ré-
partis dans trois catégories.
D'abord nous aurons le dé-
part, dès Stalden, du groupe
«gentlemen». Le deuxième
groupe, «handicap», quit-
tera Viège et sera formé de
coureurs des catégories éli-
te, amateurs, juniors et se-
niors. Quant aux pofession-
nels, ils devront d'abord ef-

Beppe Saronni sera un des favoris dans cette épreuve
de côte.

L'un a quitté le Mundial (l'Argentin Calderon), et le second continue le chemin du trophée
(l'Italien Conti). Photo ASL

moins de 2000 pesos en janvier
1981, le dollar vaut aujourd'hui
33 000 pesos.

Etant donné la crise écono-
mique, le prix des places ne
peut être augmenté dans les sta-
des, sous peine d'augmenter la
désaffection déjà sensible du
public.

Une situation inquiétante
«Nous sommes dans une si-

tuation plus qu'inquiétante et
sans espoir de redressement à
moyen terme. La seule chose
qui eut pu nous soulager, ce fut
sinon conserver le titre mondial,
du moins revenir d'Espagne
avec notre auréole intacte. Mal-
heureusement , le contraire s'est
produit», s'est lamenté le tréso-
rier de la fédération d'Argentine.

La page de 1978
s'est tournée

En Espagne, une page a été

fectuer une boucle en plaine
par Brigue - Naters - Bitsch -
Brigue avant de mettre le cap
sur Gràchen, soit un par-
cours de 48 km, avec 18 km
de côte. De Viège à Grâchen,
la différence d'altitude est de
1000 mètres, avec le par-
cours assez raide de Saint-
Nicolas - Grâchen sur lequel
s'opère régulièrement la sé-
lection.

Pour ce qui est de la par-
ticipation, la course Viège -
Gràchen a toujours connu
un regain d'intérêt qui a lar-
gement dépassé les espéran-
ces des organisateurs. Si les
hommes de pointe de Fran-
ce, de Belgique et des Pays-
Bas et autres sont engagés
au Tour de France, pratique-
ment tout ce qui a un nom
outre-Lôtschberg et outre-
Simplon s'est donné rendez-
vous pour cette sixième édi-
tion. Avec des hommes com-
me Francesco Moser, Sil-

douloureusement tournée. Pen-
dant que les idoles de 1978 tom-
baient de leur piédestal, le pu-
blic argentin a découvert, en
championnat, l'équipe de Fer-
rocarile Oeste, club privé de ve-
dettes, qui a constitué la grande
surprise de la saison dernière et
qui a confirmé, cette saison, en
enlevant le titre national. Il faut
dire que la phase finale du
championnat d'Argentine s'est
déroulée sans les sélectionnés
pour la coupe du monde. Ce qui
n'était pas fait pour arranger la
désaffection du public.

Cette année, les deux équipes
argentines (champion métropo-
litain et champion national) se
mesureront aux autres équipes
sud-américaines dans la «copas
libertadores».

Mais là encore, les « hinchas»
craignent le pire. La renommée
sera difficile à repolir sans la
plupart des vedettes exilées.

iO AA*f\ r* ) r\e±v.

vano Contini, Giuseppe Sa-
roni, Michel Pollentier et Urs
Freuler, on peut dire que le
succès de cette manifesta-
tion est assuré. En outre,
pratiquement toute l'équipe
Royal - Wrangler , avec les
Suisses Daniel Mûller, Gody
Schmutz, Guido Amrhein,
Marcel Summermatter , sera
également au départ. Alors
que l'année dernière, 26 pro-
fessionnels avaient été pré-
sents, cette année ils seront
28 à avoir répondu aux offres
d'IG Pro Grâchen. En tous
cas, on peut parler d'un bel
éventail international puis-
que pas moins de six nations
seront représentées au dé-
part avec des coureurs de
Belgique, de République fé-
dérale d'Allemagne, d'Italie,
du Portugal, du Liechten-
stein et de Suisse. Vainqueur
de l'épreuve en 1980, et
compagnon de course de
Saronni, Wladimiro Panizza a
dû renoncer à prendre le dé-
part pour cause de maladie.
Il sera remplacé par Roberto
Ceruti, aide de premier plan
du vainqueur du dernier
Tour de Suisse.

Horaire des départs :
Course gentlmen: Stalden

- Saint-Nicolas - Gràchen,
15 km, 9 h. 45 (non-licen-
ciés); 10 h. 15 licenciés.

Course handicap: Viège -
Stalden - Saint-Nicolas -
Grâchen, 23 km 500,10 h. 30
juniors, 10 h. 31 amateurs et
seniors, 10 h. 32 élite.

Course professionnelle:
Viège - Bitsch - Viège - Grâ-
chen 48 km, 10 h. 40.

L'arrivée est prévue à Grâ-
chen vers 12 heures.

La remise des prix se fera
sur la ligne d'arrivée à
13 heures. .,,, MM.

Les dirigeants de la fédération
argentine pensent qu'il faudra
du «courage et du temps » pour
que le football argentin se re-
mette de ce double «coup dur
qu'ont été le Mundial et la déva-
luation».

Colombie: décision
le 16 décembre

Une décision définitive sur la
tenue de la coupe du monde
1986 en Colombie sera prise par
le comité exécutif de la FIFA, le
16 décembre prochain à Zurich.
Telle est la principale mesure
prise par le comité exécutif de la
FIFA, réuni au palais des Con-
grès de Madrid, à la veille de
l'ouverture du congrès de la fé-
dération internationale.

M. Hermann Neuberger (RFA)
a d'autre part été élu à la tête de
la commission d'organisation du
Mundial 86 où la participation de
24 équipes a été confirmée. Une
commission restreinte de quatre
membres a été constituée pour
vérifier si la Colombie est en me-
sure d'organiser une telle com-
pétition qui ne de 'ait se disputer
qu'avec 16 équi[_ JS lorsque l'or-
ganisation lui en avait été con-
fiée en 1974. Cette commission
comprend, outre M. Neuberger,
l'amiral Lacoste (Arg), M. Josef
Blatter (S), secrétaire général de
la FIFA, et M. Horst Schmidt
(RFA).

Enfin, M. Neuberger a pro-
posé un plan de refonte de la
phase finale qui a été mis à l'étu-
de. Ce plan prévoit notamment
quatre groupes de six équipes
au premier tour, deux groupes
de six au second, avec des
demi-finales croisées entre les
deux premiers de chacun des
groupes du second tour.

Blazevic
distingué

Miroslav Blazevic, ancien
joueur de Moutier (lorsque le
club évoluait en ligues A et B) et
de Sion, ensuite également en-
traîneur à Vevey, Sion, Lausan-
ne et, ad intérim, de l'équipe na*-
tionale helvétique, a été désigné
«entraîneur de l'année » en
Yougoslavie.

Blazevic est devenu, cette sai-
son, champion de Yougoslavie
avec le FC Zagreb, avec lequel il
est parvenu, également, en fi-
nale de la coupe (perdue face à
Etoile-Rouge). Blazevic a ob-
tenu 17 des 20 voix données par
des journalistes sportifs.

Aujourd'hui,
congrès de la FIFA
Vers de grandes et
importantes décisions

M. Havelange, seul candidat à la présidence, sera ré-
élu: Photo ASL

Le Mundial 1986 se jouera avec vingt-quatre équipes, com-
me en Espagne mais, compte tenu des difficultés d'organisa-
tion de la douzième coupe du monde en Espagne, la Fédéra-
tion internationale de football (FIFA), dont le congrès s'ouvre
vendredi à Madrid, aura à confirmer ou à infirmer l'attribution
à la Colombie de cette compétition.

M. Havelange, seul candidat
, Pour ce congrès, deux points sont d'ores et déjà acquis:

M. Joao Havelange, seul candidat, sera réélu à la présidence
et, conformément à la politique d'implantation du football
dans le tiers monde dont l'avocat brésilien s'est fait le pion-
nier, depuis son avènement à la tête de la Fédération interna-
tionale, en 1974, le Mundial 1986 se disputera de nouveau
avec vingt-quatre équipes. Cette dernière décision a été con-
firmée par le comité exécutif de la FIFA.
Deux inconnues pour 1986

Les deux grandes inconnues restent donc le pays organi-
sateur de la treizième coupe du monde et le règlement de la
compétition. Pour tester les capacités d'organisation des Co-
lombiens, une commission de la FIFA se rendra à l'automne
sur place. Ce sera sur la base du rapport fourni par cette com-
mission que le comité exécutif de la FIFA prendra une déci-
sion définitive le 16 décembre à Zurich.

Mais, d'ores et déjà, le secrétaire général de la FIFA, le
Suisse Sepp Blatter, semble sceptique: «Le Mundial se jouait
avec seize équipes lorsque la Colombie s'est vu confier le
championnat du monde 1986. Aujourd'hui, il y en a 24. La Fé-
dération internationale doit donc vérifier si la Colombie est en
mesure d'organiser un Mundial avec vingt-quatre équipes ou
si ce pays préfère renoncer. »

Si la Colombie n'était pas confirmée dans son rôle d'orga-
nisateur du Mundial 1986, la solution de rechange pourrait
s'appeler Brésil, Canada ou Etats-Unis. C'est l'ancien secré-
taire d'Etat Henry Kissinger en personne qui est venu à Ma-
drid vanter les attraits d'un Mundial de Soccer au pays du
football américain et du base-bail. Mais l'hypothèse la plus sé-
rieuse semble être celle d'une coupe du monde au Brésil,
pour la deuxième fois après 1950, le président de la Fédéra-
tion brésilienne de football, M. Giuliete Coutinho, ne faisait
pas mystère des préparatifs en cours dans son pays.
Problème crucial à revoir

Enfin, la FIFA est décidée à ne pas renouveler la catastro-
phique expérience espagnole de ia vente des billets à l'étran-
ger par le biais du monopole exercé par «Mundiespana»,
pool d'agences de voyages et de chaînes hôtelières. Une pra-
tique qui a eu pour conséquence d'éliminer des stades des
centaines de milliers de spectateurs.

Composition des groupes
Dernier point en suspens, le règlement. Celui du Mundial

1982 a donné lieu à de vives contestations portant en particu-
lier sur la composition par la FIFA des différents groupes, de
manière à assurer la qualification du pays organisateur, l'Es-
pagne, et des « grands»: Brésil, Argentine, Angleterre, Italie et
RFA. Un dispositif de tapis vert mis en échec par les résultats
sportifs sur le terrain. Est également contesté le système des
groupes de trois équipes au second tour, notamment en rai-
son du scandale provoqué par le match RFA - Autriche (1-0),
les cousins germaniques éliminant ainsi l'Algérie.

Tenant compte - en partie du moins - de ces critiques,
M. Hermann Neubeger (RFA), président du comité d'organi-
sation FIFA du Mundial, a proposé un retour pour le second
tour à un système des matches-couperet et de faire disputer
les rencontres dans chaque groupe le même jour et à la
même heure.

Ni fleurs, ni couronnes
pour Télé Santana

La colère et la désolation des premiers instants qui ont suivi la défai-
te contre l'Italie et, partant, l'élimination du «Mundial » étant passées,
la presse brésilienne a changé de ton. En analysant l'échec, elle dirige
ses attaques vers l'entraîneur Télé Santana.

Ainsi, de l'avis presque général, l'obstination de l'entraîneur a pré-
cipité la défaite des Brésiliens. « La défense a manqué de rigueur, alors
qu'il fallait préserver le match nul», écrit O Globo, qui poursuit: «Cette
élimination représente l'enterrement symbolique de Télé Santana. »

Pour le Jornal do Brasil, sous le titre «Le goût amer de la défaite »,
une large photo illustre l'explosion de joie dans les rues de Rome. Le
Jornal do Brasil rend compte également d'une manifestation dirigée
contre des proches de Télé Santana...

Seul le Jornal dos sportes affirme dans son éditorial qu'il ne faut pas
exagérer la portée des conséquences de l'élimination.

«Ce n'est pas une catastrophe nationale, d'autant plus que l'équipe
a montré d'excellentes choses pendant le Mundial. »

Enfin, dans le nord-est du pays, deux personnes sont mortes de cri-
se cardiaque à l'issue de la rencontre, alors qu'un jeune homme de
vingt ans s'est suicidé lorsque Paolo Rossi à inscrit le troisième but ita-
lien...
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Il y a quatre jours, l'élimination
du Brésil par l'Italie nous avait
profondément attristé. La mise à
l'écart cruelle de la France, hier
soir, par l'Allemagne de l'Ouest
nous chagrine. En quelques
jours, le Mundial vient de perdre
ses véritables artistes, ceux qui
auraient pu enflammer, diman-
che soir, les cent mille specta-
teurs du stade Santiago Berna-
beu par leurs exploits techni-
ques, leurs prouesses et leur fan-
taisie. Ni l'un ni l'autre ne seront
malheureusement là pour para-
chever l'œuvre, lui donner une
dernière image de dignité. Le
Brésil a quitté l'Espagne mardi
déjà. La France le fera probable-
ment dimanche matin, au len-
demain de la petite finale. Plus
que celui des Brésiliens, battus
presque à la régulière par une
grande équipe d'Italie, c'est le
sort des Français qui nous paraît
injuste et cruel. Cruel dans la for-
me (élimination aux tirs des pe-
nalties après cent-vingt minutes
de jeu d'une rare intensité) et
cruel dans le résultat qui prive
désormais la France d'une place
en finale mille fois méritée.

Hier soir encore, la troupe de
Michel Hidalgo a su séduire, en-
thousiasmer. On attendait monts
et merveille du milieu de terrain
tricolore. Il n'a pas déçu. La dé-
fense non plus, pas plus que la li-
gne d'attaque d'ailleurs: A quoi
attribuer alors cette élimination
dramatique de dernière minute?
A la fraîcheur physique des Al-
lemands? Sans doute. Au talent
de Rummenigge, conservé au
frais de longues minutes durant
par Jupp Derwall avant de s 'en
venir jeter le trouble dans l'arriè-
re-garde française ? Certaine-
ment. Au sentiment d'impuissan-
ce qui a forcément dû s 'emparer
du onze français à mesure que le
temps s 'écoulait et que les buts
allemands tombaient? Sûrement.

Il n 'en reste pas moins que
nous conserverons de cette équi-
pe de France un souvenir émi-
nemment sympathique. En un
mois, elle est la seule, avec le
Brésil, à avoir osé mettre l'accent
sur la qualité du football. Cela au-
rait bien mérité l'accès à la gran-
de finale. L'Allemagne, malheu-
reusement, en a décidé autre-
ment. Tant pis pour nous.

G. Joris

Italie-Pologne 2-0 (1
Stade Nou Camp à Barcelone. - 60 000 spectateurs. - Arbitre:

Cardellino (Uru). - Buts: 22e Rossi 1-0; 72e Rossi 2-0.
Avertissements: Collovatl; Majewskl, Smolarek, Zmuda.
Italie: Zoff; Sclrea; Bergoml, Collovatl, Cabrlnl; Antognoni (27e

Marini), Tardelll, Orlall; Contl, Rossi, Grazlanl (69e Altobelll).
Pologne: Mlynarczyk; Zmuda; Dzluba, .Janas, Majewskl; Kup-

cewlcz, Buncol, Matyslk, Clolek (46e Palasz); Lato, Smolarek
(76e Kusto).

Paolo Rossi (à droite) échappe à Stefan Majewski. L'at-
taquant italien se singularisera en marquant les deux buts
de son équipe. Téléphoto AP

Allemagne-France 3-3 (1-1,1-1) ap. prol.
A VOUS COUPER LE SOUFFLE!

Estadio Sanchez Pizjuan, Séville. - 50 000 spectateurs. -
Arbitre : Corver (Ho). - Buts: 18e Littbarski 1-0; 27e Platini
(penalty) 1-1; 93e Trésor 1-2; 99e Giresse 1-3; 103e Rum-
menigge 2-3; 108e Fischer 3-3.
Tir des penalties: Giresse 0-1; Kaltz 1-1; Amoros 1-2; Breit-
ner 2-2; Rocheteau 2-3; Stielike retenu; Six retenu; Littbarski
3-3; Platini 3-4; Rummenigge 4-4; Bossis retenu, Hrubesch
5-4.
Avertissements: Giresse, Genghini, Bernd Fôrster.
RFA: Schumacher; Stielike; Karl-Heinz Fôrster, Bernd Fôrs-
ter, Kaltz; Dremmler, Breitner, Briegel (96e Rummenigge),
Marath (68e Hrubesch); Littbarski, Fischer.
France: Ettori; Trésor; Janvion, Amoros, Bossis; Giresse, Ti-
gana, Platini, Genghini (50e Battiston, 60e Lopez); Roche-
teau, Six.

L'Allemagne est bien la miraculée
du Mundial. Pour parvenir en demi-
finale contre la France, les Alle-
mands, très décevants par rapport à
leurs possibilités, avalent eu une
grande part de chance. Hier soir à
Séville, au stade Sanchez Pizjuan,
les champions d'Europe ont été au
bord du k.-o. Après 110 minutes de
Jeu, lls étalent menés par 3-1. L'en-
trée de Karl-Heinz Rummenlgge et
une plus grande fraîcheur physique
permettaient aux hommes de Der-
wall d'égaliser et d'obtenir le droit,
pour la première fois dans l'histoire
de la coupe du monde, de tirer les
penalties. Dans cette épreuve terri-
ble, les deux équipes étalent à éga-
lité à l'Issue de la première série. Au
sixième tir, Maxime Bossis trouvait
Schumacher sur son chemin. Horst
Hrubesch, l'homme qui s'est sou-
vent heurté à son entraîneur durant
ce Mundial, qualifiait, grâce à un pe-
nalty imparable, son équipe pour la
finale. Ainsi, huit ans après le triom-
phe de Munich contre la Hollande, la
RFA se retrouve à nonante minutes
du titre mondial. Miraculeusement..

Immérité et cruel
La France ne méritait pas ce sort.

Pendant près de 100 minutes, les
Tricolores ont .dicté les opérations.
Après les buts de Trésor et de dres-
se dans la première prolongation,
personne n'aurait parlé un seul mark
sur l'Allemagne. Mais cette équipe
de France, si séduisante lorsqu'elle
peut développer son Jeu offensif,
n'affiche pas l'aisance de l'Italie
pour défendre un acquis. Et sous la
pression du rouleau compresseur al-
lemand, les Français ont plié.

L'erreur d'Hidalgo
L'effacement d'un Michel Platini

et d'un Didier Six dans les dernières
minutes de la rencontre a coûté cher
à la France. Michel Hidalgo regret-
tera longtemps la sortie de Battiston,
violemment heurté par Schumacher
à la 56e minute, qui a entraîné l'en-
trée de Lopez et Interdit à la France
de procéder è un autre changement
durant les prolongations. L'entraî-
neur français a commis une erreur
dans la composition de son banc
des remplaçants. L'absence d'un vé-
ritable demi, à l'image de Larios, est
Impardonnable à ce niveau.

Douze ans en arrière
Cette demi-finale de Séville a dû

rajeunir les Allemands de douzesns.
En effet, ce France - Allemagne, sur
le plan émotionnel, n'avait rien à en-
vier à Italie - Allemagne de Mexico.
Après l'égalisation de Platini è la 27e
minute, les Français ont dicté un
tempo très soutenu. La ligne média-
ne allemande se montrait Incapable
de soutenir le rythme Imposé par Gi-
resse et Tigana, les meilleurs Fran-
çais à Séville. Pressés sur leur but,
les Allemands ont dû à la solidité de
leur défense de pouvoir s'en sortir.
Dans les dernières minutes, la Fran-
ce, après un tir d'Amoros sur ia
transversale, et l'Allemagne, sur un
essai de Breitner arrêté de Justesse
par Ettori, ne devaient échouer que
d'un rien. Le public du stade Pizjuan
est passé dans tous les états d'âme.
Cette demi-finale restera comme
l'un des grands moments, avec Italie
- Brésil, de ce Mundial.

EN TOUTE LOGIQUE!
L'Italie jouera la finale du «Mun-

dial 82» dimanche au stade San-
tiago Bernabeu de Madrid. Cette
issue était prévisible après le re-
marquable succès obtenu lundi
dernier par la «squadra» aux dé-
pens du Brésil. Elle a pris corps
jeudi, au Nou Camp de Madrid, de
manière très logique: l'Ialie a, en
effet, battu la Pologne par 2-0 (1-
0), au terme d'une rencontre qui
ne fut que rarement spectaculaire.
Mais, cela aussi on le supposait
dès avant le coup d'envoi. Les af-
frontements entre ces deux équi-
pes, qui s'étaient déjà rencontrées
lors du tour préliminaire, le 14 juin,
atteignent rarement des sommets.
La faute est certes partagée.

Encore que l'équipé d'Italie,
contre cette équipe polonaise qui
hésite toujours à se livrer, a eu le
mérite d'assurer l'essentiel du
spectacle, avant la pause du
moins. Après l'ouverture du score,
obtenue à la 22e minute par Paolo
Rossi, la formation transalpine ma-
nifesta plus de réserve. C'était
d'ailleurs compréhensible de sa
part. Et l'on s'aperçut alors que la
Pologne n'était pas capable d'In-
quiéter sérieusement sa rivale.
Même si les Italiens ont dû atten-
dre la 72e minute pour marquer le
but de la sécurité, par... Paolo Ros-
si à nouveau.

Ainsi, l'avant-centre de l'équipe
d'Italie aura-t-il réussi cinq buts en
deux rencontres décisives. La con-
fiance manifestée envers lui par
l'entraîneur Enzo Bearzot a trouvé

Kaltz, Stielike, Briegel et Bernd Fôrster (de gauche à droite) composent la joyeuse pyramide
allemande. Miraculés de ce jeudi soir un peu fou, tous se retrouveront à Madrid, dimanche
soir, pour la grande finale. Téléphoto AP

Merci à Rummenigge
L'Allemagne, qui a commencé

cette rencontre dans une formation
classique, a montré ses lacunes,
une nouvelle fols dans ce Mundial.
Le manque de constance d'un Paul
Breitner pèse énormément sur le
rendement des champions d'Euro-
pe. En deuxième mi-temps, lors de la
pression adverse, ie stratège munl-
chols n'est Jamais parvenu à orga-
niser le Jeu. Jupp Derwall pourra re-
mercier son capitaine, Karl-Heinz
Rummenigge, et ses deux avant-
centre, Klaus Fischer et Horst Hru-
besch. Rummenlgge a fait pencher
la balance dans les prolongations.
Son entrée a poussé les Français
sur la défensive. Son punch, son re-
gistre technique ont éclaté sur le
deuxième but allemand, le goal de
l'espoir. Klaus Fischer et Horst Hru-
besch, grâce à la complicité de Pler-

là sa pleine justification. Et il n'est
pas encore dit que l'attaquant de
la «Juve » ne sera pas l'un des
principaux protagonistes de la fi-
nale, dimanche à Madrid. Sur la
forme qu'il manifeste en cette fin
de Mundial, on peut en tout cas ai-
sément l'envisager.

Un «sans-faute»
Outre Rossi, Dino Zoff , qui avait

été lui aussi l'un des principaux ar-
tisans du succès sur le Brésil, a de
nouveau réussi un «sans-faute ».
Zoff a, certes, été assisté par la
chance lors d'un tir puissant de
Kupcewicz, qui toucha le montant
droit de ses buts, à la 35e minute,
mais il eut par ailleurs des Inter-
ventions très nettes. Scirea, égal à
lui-môme, on attendait avec intérêt
la performance du jeune défenseur
de Tinter, Bergoml (18 ans), appelé
à relayer Gentile (suspendu). Ber-
gomi a parfaitement tenu sa place,
neutralisant complètement l'action
de Lato. Quant à Collovatl, Il réus-
sit à écœurer Smolarek, le deuxiè-
me attaquant polonais, qui quitta le
terrain avant l'issue de la rencon-
tre.

Au milieu du terrain, l'Italie a eu
la malchance de perdre Antogno-
ni, blessé après vingt-huit minutes.
Son absence a démontré toute
l'étendue du talent du stratège flo-
rentin. Personne, et surtout pas
Marini entré pour lui, ne l'a fait ou-
blier. Encore que Tardelli a, une
fois de plus, livré une performance
remarquable. Mais si Rossi a frap-

re Littbarskl, retrouvé dans les pro-
longations, ont construit l'égalisa-
tion, qui semblait Impossible après
le but de Giresse.

Le «milieu» français
à la hauteur!

Considéré comme l'atout numéro
un, le milieu de terrain français a
parfaitement tenu son rôle à Séville.
Après un début difficile où les Alle-
mands tentaient de s'imposer tout
en puissance, les demis de Michel
Hidalgo ont pris l'ascendant. La lu-
cidité de Giresse, l'abattage de Ti-
gana et la classe de Platini don-
naient à la France les melleures car-
tes pour accéder à la finale. Michel
Platini devait malheureusement
baisser pied en fin de match. Chris-
tian Lopez, qui avait succédé è Bat-
tiston, évoluait presque è la hauteur

pé à nouveau, la palme revient
peut-être au Romain Bruno Conti.
Ce dernier a notamment réussi une
action de grande classe qui permit
à Rossi d'obtenir son deuxième
but. Décidément, le public romain
ne devrait pas s'ennuyer dans le
prochain championnat avec un
duo Conti-Falcao sur le terrain...

Absence remarquée
Côté polonais, l'absence de Bo-

niek a certes pesé lourd. Suspen-
du, la vedette de Lodz aurait peut-
être pu inquiéter une défense ita-
lienne qui aura en définitive passé
une fin d'après-midi tranquille.
Dans son rôle, Lato ne put jamais
avoir le rayonnement qui est le
sien lorsqu'il peut décrocher au
milieu du terrain, Smolarek muselé
par Collovati , il restait décidément
bien peu d'atouts offensifs à cette
équipe de Pologne, au sein de la-
quelle Buncol fut une fois de plus
en vue. Kupcewicz, par contre,
sembla à côté du sujet à l'instar de
ses coéquipiers de la défense, qui
ont en de nombreuses circonstan-
ces inutilement durci le jeu. Outre
Antognoni, Graziani dut en effet ,
lui aussi, quitter le terrain après un
choc avec Janas.

Devant la prudence affichée par
les Polonais, le début du match fut
à l'avantage des Italiens, qui se
créaient une première chance de
but sur une action Rossi - Graziani.
Ce n'était que partie remise puis-
qu'à la 22e minute, Antognoni

de ses lignes arrières, ce qui obli-
geait Tigana et Giresse de redoubler
leurs efforts pour enrayer la pression
allemande. Dominique Rocheteau et
Didier Six ont été usés par ia rigueur
des frères Fôrster. Après plus de 100
minutes de lutte, les Français ont
manqué de cette fraîcheur physique
nécessaire pour garder le contrôle
du match. Et face à une équipe fati-
guée, Rummenlgge et les siens ont
Jeté toutes leurs forces pour égali-
ser. A Séville, cette débauche finale
a payé. Mais dimanche, face à la so-
lidité de l'Italie, les prolongations
éprouvantes qu'ont réalisées les Al-
lemands pour arracher la décision
fera le Jeu de la squadra de Bearzot.
Après ce France - Allemagne, l'Italie
fait de plus en plus figure de vain-
queur de ce Mundial. Pour pouvoir
Inquiéter les Transalpins, les Alle-
mands devront faire la preuve de
leur facilité de récupération.

-O)
adressait un coup tranc qui était
détourné par Tardelli vers Rossi,
placé en embuscade devant le gar-
dien Mlynarczyk. Rossi ne man-
quait pas l'ouverture du score. Les
Polonais réagissaient alors timi-
dement et il fallait attendre un
coup franc, à la 35e minute, pour
que Kpucewicz «touche du bois ».
En la circonstance, Zoff était battu
par le puissant tir du demi polo-
nais.

Vers une troisième
couronne?

Zoff avait pourtant l'occasion de
se signaler à la 65e minute, lors-
qu'il captait très proprement une
reprise de la tête signée Buncol.
Mais sept minutes plus tard, sur un
contre amorcé par Altobelli, entré
pour Graziani, Conti de l'aile gau-
che résistait à la charge de Zmuda
et lobait toute la défense polonaise
d'un centre qui se posait littéra-
lement sur la tête de Paolo Rossi.
Le match était d'ores et déjà joué.
Même si Zoff dut encore se dépen-
ser à la 81e minute sur un coup
franc de Kupcewicz. Visiblement,
la Pologne n'avait pas les moyens
hier de contrarier les projets d'une
équipe d'Italie qui vise désormais
sa quatrième finale et son troisiè-
me titre mondial. Et, indéniable-
ment, cette «squadra» a les
moyens de ses ambitions. Elle en a
fourni un nouvel exemple au Nou
Camp de Barcelone.
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LE ROUGEOT ATTAQUE!
BEX . - Mme Charrière, épou-
se d'un important propriétaire-
viticulteur du Chêne, au-dessus
de Bex, conserve le sourire
malgré la petite « catastrophe»
qui s'est abattue sur une partie
de ses vignes: le rougeot les a
attaquées, brûlant feuilles et
grains.
«Cest la p r e m i è r e  f o i s, i notre
connaissance, que cette mala-
die f r a p p e  en cet endroit»,
commente-t-elle, réfutant les
accusations portées contre Hé-
licovignes par certains viticul-
teurs. Ces derniers, nous avi-
sant, mettaient en cause le trai-
tement par hélicoptère effectué
la semaine dernière.
«Des erreurs ont été commises
lors des mélanges», nous ont-
ils confié.

«C'est f aux», rétorquent les
spécialistes interrogés.

Cet avis est d'ailleurs parta-
gé, tant à l'office de propagan-
de des vins vaudois qu'au ser-
vice cantonal de la viticulture
où M. Philippe Matthis, un ex-
pert incontesté, désigne le cou-
pable : le rougeot.

Un champignon
Ce champignon se dévelop-

pe sur les feuilles sèches de
mai à juin. On ne recense
qu'une seule génération par an.
En 1981, son apparition était
signalée en Valais, où il pro-
voqua d'ailleurs d'importants
dégâts. Depuis plusieurs se-
maines, poursuit notre interlo-
cuteur, les attaques sont vio-

52 enfants à la colonie des Giettes

y

LES GIETTES (mfm). - Pendant
ce mois de juillet, 52 enfants de
Monthey et des environs sont en
colonie de vacances aux Giettes et
profitent du bon air des mayens.
Une deuxième volée les rempla-
cera au mois d'août.

Des personnes chargées de la
surveillance des enfants, direction,
moniteurs, monitrices, cuisinière
et aides, seule la lingère est de
Monthey. Tous les autres sont

Prestigieux
CHAMPÉRY. - Mardi 13 juillet à
l'église paroissiale de Champéry,
dès 20 h. 30, le célèbre trompettis-
te français Paul Falentin donnera
un unique récital trompette et or-
gue aux côtés de l'organiste Ber-
nard Heiniger.

L'école du nord de la France
possède une longue et solide tra-
dition qui produisit au cours des
décennies d'innombrables instru-
mentistes de qualité, tout particu-
lièrement en ce qui concerne les
vents : il n'est donc pas étonnant
que Paul Falentin, grâce à son ai-
sance naturelle , ait gravi très ra-
pidement les échelons du conser-
vatoire de musique de Valencien-
nes. Ses aptitudes au cornet et à la
trompette lui donnent accès, sans
problème, au Conservatoire natio-
nal supérieur de Paris où il béné-
ficie des conseils des plus grands
spécialistes. Sa technique s'affineet Raymond Sabarich, Roger Del-

lentes sur l'ensemble du can-
ton. «On m'a signalé des cas à
Bex, Aigle, Villeneuve (des chi-
mistes se sont rendus sur pla-
ce) ainsi que sur la Côte lema-
nique, dans la région de Tar-
tegnin. Il attaque rarement la
grappe, détruisant les f eui l les
le p l u s  souvent Lorsque la
«maladie» s'est déclarée, il est
trop tard pour intervenir, con-
f irme M. Matthis. La lutte p r é -
ventive se f a i t  sous la f orme
d'applications de f o n gicides.
«Il est trop tôt pour chiff rer les
dégâts», dit-il encore, signalant
qu'ils ne sont pas couverts par
les assurances.

Il en résulte une perte sèche
pour les travailleurs de la terre
touchés.

Français, de la région alsacienne,
en général des étudiants. Pour le
responsable, M. Philippe Meyer,
c'est la quatrième année qu'il ac-
compagne les enfants à la tradi-
tionnelle colonie de vacances de la
commune de Monthey.

Les journées sont bien équili-
brées. Le matin, travail à la colo-
nie : bricolage, constitution d'un
herbier, etc. L'après-midi, après la

récital de trompette et orgue a Champéry
motte ou Maurice André lui révè-
lent les secrets du style français.
Lauréat de la distinction la plus
haute, il lui appartenait de faire
fructifier son acquis. Il opère sur
deux plans: une place d'orchestre
le confronte à l'ensemble du réper-
toire symphonique, des origines à
nos jours, tandis qu'un engoue-
ment pour le rôle de soliste lui lais-
se entrevoir le répertoire baroque
qu'il traduit à la petite trompette,
également les pièces classiques,
concerti en particulier et enfin tou-
te la production contemporaine
dont la vérité laisse toutes portes
ouvertes. Mais n'oublions pas
l'avisé pédagogue. Une autre pas-
sion de Paul Falentin où les pos-
sibilités et la personnalité de cha-
que élève se conjuguent et où il
appartient au professeur d'en tirer
le maximum.

Il y a cinq ans, Paul Falentin dé-
couvrait en Bernard Heiniger, prix
de virtuosité du conservatoire de

Taches colorées
Le rougeot se manifeste sous

la forme de taches de couleur
jaune, puis rouge, délimitées
par les nervures. L'infection se
serait manifestée après les
pluies des 12 et 14 juin. Elle se-
rait également liée à un man-
que de protection, provenant
soit de l'utilisation d'un produit
d'une efficacité limitée, soit de
l'espacement trop prolongé en-
tre deux traitements.

Cet incident de parcours est
d'autant plus tragique que les
conditions de floraison avaient
été bonnes ce printemps et que
les attaques du mildiou étaient
insignifiantes.

Christian Humbert

sieste, promenade dans la région.
Les activités sont assez variées et
les enfants n'ont pas l'air de s'en-
nuyer. Pour le moment, pas de
problème de discipline et M.
Meyer ajoute en souriant : « Ça n'a
pas toujours été le cas ». Entre le
camp militaire et l'anarchie, il y a
place pour la créativité avec un
certain ordre et équilibre que les
responsables semblent avoir trou-
vés.

Genève, professeur au conserva-
toire de Bienne et titulaire de l'or-
gue de l'église du Pasquart, un
partenaire de qualité. Tous deux
allaient se consacrer à l'étude d'un
vaste répertoire, recouvrant la mu-
sique de la renaissance, baroque,
classique, romantique et contem-
poraine. Ils ont donné ensemble
quelque 200 concerts publics.

Paul Falentin et Bernard Hei-
niger ont signé à ce jour six micro-
sillons enregistrés en des églises
prestigieuses, tel Romainmôtier et
Lutry, où la richesse acoustique
laisse briller la beauté des deux
instruments.

Le choix du programme est l'un
de ces secrets où U s'agit de tenir
compte, et du lieux, de la nature
de l'instrument, de celle du public
enfin. C'est dire qu'il convient de
maîtriser nombre d'oeuvres.

Nous découvrirons ainsi Bach,
Tartini, Krebs, Dandrieu, mais

Le monde du cirque a Villars
VILLARS. - Le cirque ! Le monde du rêve... le rêve du pouna être animé par le témoignage illustré et p hoto-
monde ! Car qui ne garde au f on de sa mémoire le sou- graphi que des multip les cirques qui ont sillonné le
venir des heures heureuses et palpitantes passées sous monde, certains atteignant une renommée universelle,
un chapiteau. Assis sur le bord de leur banquette - Us ne sont plus parmi nous ceux qui ont pu voir les
qu'importe le manque de super-confort - jeunes et prouesses du cirque Astley qui inventa la piste circu-
moins jeunes, totalement absorbés par le spectacle qui laire et y fit  évoluer ses artistes dès 1980. Depuis lors
se déroule devant, participent des yeux et des oreil- il fit  école et tant en Amérique qu 'en Europe des spé-
les... et du nez aux prouesses que développent les gens cialistes du genre se groupèrent pour créer des cirques
du cirque, ces chevaliers de l'aventure. De ville en vil- parcourant ces divers pays. Bamum, Richard, Sana-
le, de village en hameau, ils vont porter dans le pays sani, Bouglione, IHnder, Amar, Hagenbeck sont au-
des lueurs de rêve, qui animeront pour des semaines et tant de noms connus dont on rencontrera les souve-
des mois les conversations traditionnellement mono- «<>s aux cimaises de la grande salle de Villars. Plus
tones. Pf ès de nous, nous y retrouverons Knie, Olympia,

C'est à ce monde merveilleux, le monde du cirque, Nock, Helvetia, Medrano, car la Suisse aussi sut his-
que Villars consacrera sa cinquième exposition esti- ser nombre de cirques sur le pavoi national, et même
vole. Par l'image et par le son elle évoquera les étapes parfois international. Tous ces noms on les retrouvera
diverses de la vie des gens du cirque, depuis le mon- dans le catalogue de l'exposition constituant une vé-
tage du chapiteau jusqu 'aux travaux en coulisse, pré- ritable histoire du cirque. Numéroté, il permettra en
paratoires aux performances variées sur la piste cir- outre de participer à un tirage au sort de grandes pho-
culaire. Surprise, illusion, suspense, exotisme, admi- tos en couleurs et de livres traitant du ciruqe.
ration et appréhension, les artistes jouent de toutes II est donc vivement recommandé de noter à l'agen-
ces cordes pour créer un spectacle, une atmosphère da que cette exposition aura lieu à la grande salle de
que nulle autre forme audio-visuelle n'arrive à re- Villars, du 24 juillet au 8 août et qu 'elle sera inaugu-
constituer ! Le souvenir de ces instants merveilleux rée le samedi 24 juillet à 18 h. 30. Entrée libre.

La bourse fédérale des Beaux-Arts à Montreux
La Bourse fédérale des beaux-

arts, qui a lieu chaque année de-
puis 1899, se déroule aujourd'hui
selon les nouvelles modalités que
la révision de 1979 a introduites
dans l'Ordonnance sur la protec-
tion des bèaux-arts par la Confé-
dération, du 29 septembre 1924.

Le concours organisé par l'Offi-
ce fédéral de la culture est ouvert
aux artistes de nationalité suisse -
peintres, sculpteurs, architectes,
art de la vidéo et des objets, etc. -
âgés de 40 ans au plus. Depuis
1979, le concours se déroule en
deux phases. Dans la première, le
jury se prononce sur la base de
dossiers et désigne les participants
à la deuxième étape. Ceux-ci de-
vront donner un aperçu de leur ac-
tivité artistique en présentant quel-
ques œuvres originales de leur
choix. Les boursiers sont désignés
parmi ces candidats lors d'une ses-
sion de deux jours de la Commis-
sion fédérale des beaux-arts (bour-
ses importantes), qui fonctionne
comme jury.

Le montant des bourses varie

CONSTRUCTION A AIGLE

Nouveau projet
AIGLE. - La construction de trois bâtiments locatifs est mise à l'enquête
dès aujourd'hui et pour dix jours au greffe municipal. Chaque immeuble
abriterait huit appartements à louer de trois et quatre pièces. Ils s'élève-
raient au lieu-dit Pied du Bourg, dans le prolongement de Pré Yonnet, à
proximité des congélateurs communaux. Ils devraient couvrir une sur-
face de 2657 mètres carrés. Propriétées de l'UBS, ces constructions sont
promises-vendues à une société en formation.

DIMANCHE AUX PORTES-DU-SOLEIL

L'amitié franco-suisse
PORTES-DU-SOLEIL. - Comme
chaque année, l'Association des
Portes-du-Soleil fête l'amitié fran-
co-suisse, avec tout son folklore.
Des treize stations des Portes-du-
Soleil, les randonneurs emprunte-
ront les sentiers de montagne pour
se rassembler au col des Portes-
du-Soleil et participer à la fête.

Progamme
A 11 heures, célébration de la

messe avec le choeur de chant Viè-
ze. A 12 heures, apéritif offert, pi-
que-nique tiré des sacs et, sur pla-
ce, grillades, raclettes, soupe des
bergers, vins et boissons diverses.

L'après-midi sera marqué par
des productions folkloriques valai-
sannes et chablaisiennes avec

également César Franck ou Joseph
Reveyron.

Paul Falentin

aujourd'hui entre 12 000 et 16 000
francs. La somme globale affectée
aux bourses représente un tiers du
crédit annuel des beaux-arts, soit
actuellement 300 000 francs au
maximum. Ce montant permet
d'allouer de 22 à 27 bourses.

Un artiste ne peut se présenter
que tous les deux ans, à moins
qu'il n'ait obtenu une bourse l'an-
née précédente. Cette exception a
pour but d'assurer la continuité de
l'encouragement aux beaux-arts.
De plus, un artiste ne peut bénéfi-
cier plus de trois fois d'une bourse.
Sont exclus du concours les artis-
tes qui s'y sont déjà présentés trois
fois de suite sans succès, mais ils
peuvent de nouveau y participer
après un délai de cinq ans, pour
autant qu'ils n'aient pas plus de 40
ans.

321 artistes ont pris part cette
année à la Bourse fédérale des
beaux-arts (1981: 363). Lors de la
première étape, en février 1982, 57
concurrents ont été invités à pré-
senter leurs travaux d'épreuve
pour la deuxième étape. L'exposi-

L'Echo des ALpes, Les Pléiades,
Lou Patorets et accordéon.

Souhaitons le beau temps aux
organisateurs et à tous les partici-
pants. Si malheureusement le
temps faisait grise mine, la mani-
festation sera maintenue à couvert
aux Crosets.

Diocèse mormon
en Suisse romande

Dimanche matin, au Victoria-
Hall, quelque 900 membres de
l'Eglise de Jésus-Christ des Saints
des Derniers Jours, église mor-
mone, étaient réunis en conférence
de pieu.

M. Erzy Taft Benson, président
du conseil des Douze apôtres de
Sait Lake City, accompagné de son
épouse, du représentant régional
de l'Europe de l'Est M. James Pa-
ramore et du président de la Mis-
sion suisse de Genève, dirigea cet-
te conférence qui marque un évé-
nement sans précédent dans l'his-
toire mormone de la Suisse roman-
de.

Le pieu est chez les mormons
l'unité administrative correspon-
dant au diocèse ; il comprend les
régions de Lyon, Grenoble, Ge-
nève, Lausanne, Yverdon, Neu-
châtel , La Chaux-de-Fonds, Vevey
et Monthey. Un changement, Ve-
vey et Monthey seront prochai-
nement réunis en une seule bran-
che.

Le président de pieu est un jeu-
ne Genevois, M. Denis Bonny. La
progression rapide de l'Eglise dans
cette région nécessitait cette nou-
velle organisation - autrement dit
son autogestion complète.

Ces conditions permettront une
évolution exceptionnelle, et une
stabilisation de l'Eglise dans ce
nouveau diocèse.

A. Ryter

tion, qui a lieu pour la seconde fois
à la maison des Congrès à Mon-
treux, présente les œuvres de 80
artistes suisses, y compris celles
des candidats à la bourse Kiefer-
Hablitzel ; la fondation privée Kie-
fer-Hablitzel organise son con-
cours en même temps que celui de
la Bourse fédérale des beaux-arts,
mais elle dispose de son propre
jury.

L'exposition, qui durera du 10
au 26 juillet 1982 (heures d'ouver-
ture : chaque jour de 10 à 18 heu-
res), aura lieu en même temps que
le festival de jazz de Montreux,
ceci dans l'espoir que ces deux
manifestations ce compléteront et
s'enrichiront mutuellement. La
possibilité est offerte au visiteur
d'analyser les décisions des deux
jurys.

La ville de Montreux contribue
de manière importante au succès
de la manifestation. Elle attribuera
de nouveau un « prix de la ville de
Montreux » d'un montant de 2000
francs.

f Tri irrtl

qui se termine mal
BEX. - Deux jeunes voleurs qui
avaient dérobé une voiture dans
une carrosserie du Cotterd, ceci
dans la nuit de lundi à mardi, ont
perdu la maîtrise de leur véhicule
et provoqué un accident aux Va-
lentines. Apparemment pas bles-
sés, ils ont pris la fuite, laissant
l'automobile hors d'usage dans un
champ.

Massongex
plan de scolarité
1982-1983

Rentrée : mercredi 1er septem-
bre 1982 à 9 heures.

Fin : mardi 21 juin 1983 à
11 h. 30.

Congés hebdomadaires : les
mercredi et samedi après-midi.

Horaire hebdomadaire :
a) classe enfantine, Ire année :

lundi, mardi, jeudi et vendredi
de 14 à 16 heures.
2e année : tous les matins de 9 à
11 heures et les après-midi
comme la première année.

b) classes primaires : tous les ma-
tins de 8 h. 30 à 11 h. 30,
les après-midi de 13 h. 30
à 16 h. 30.

Congés officiels :
Tousssaint : du vendredi 22.10

1982 le soir au mardi 2.11.1982, le
matin.

Noël : du mardi 21.12.1982 le
soir au jeudi 6.1.1983 le matin.

Carnaval : du vendredi 11.2.1983
le soir au jeudi 17.2.1983 le matin.

Pâques : du mardi 29.3.1983 le
soir au lundi 11.4.1983 le matin.

Pentecôte : le lundi 23.5.1983.
Examens: de promotion : les

7 et 8 juin 1983, le matin ; de rat-
trapage (CO) : le 16 j uin 1983, tou-
te la journée à Saint-Maurice.

La commission scolaire
Massongex

QUOI DE NEUF
AU BOUVERET?
LE BOUVERET. - Renouant avec
une vieille tradition, les dames de
la paroisse réformée évangélique
du Bouveret - Saint-Gingol ph vous
accueilleront avec le sourire aux
stands de la vente paroissiale.

Pourquoi ne viendriez-vous pas
flâner dimanche 18 juillet dès
10 heures sur les quais du Bouve-
ret ? Peut-être y decouvririez-vous
un ravissant article en tricot ou en
crochet, un verre gravé, une im-
pression de fleurs, une sculpture
sur bois, et d'innombrables autres
articles attrayants, sans oublier les
délicieuses pâtisseries maison.

A bientôt au Bouveret?
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Aux primeurs : Alimentation :
• M in

FrambOÏSeS du pays 500 g 4. Fromage gras du Valais
PêCheS d'Italie kg Z. c«.««.o#.«

«50 Fromage à raclette
ChOUX-lleiirS du pays kg IB Suisse Marenda

Laitues du pays kg-.95 Tilsit suisse gras

Carottes du pays kg li!0 Tommes du pays

Pommes de terre Lait upnouvelles p«0 12x1 le lltre K5
30 kg . le sac .fat ¦
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3e Fête bourgeoisiale à Loèche-Ville
Vendredi
Samedi
Dimanche
Vendredi
Samedi

_v

Agrément et gourmandises culinaires dans les vieilles caves de la «Burgschaft» chaque fois dès 20 heures.
Invitation cordiale: ski-club Bergfreund

Tennis-Club Loèche-La Souste

UISINEf

choix défiAvant de faire votre choix
visitez notre exDOsition de

ARRELAGES
nières nouveautés s<
xposition est ouvert
di. de 8 à 16 heures.

Doïntroc narralourc
Salopettes blanches, pur coton,
avec bretelles de la renommée
marque Adolphe Lafont de Lyon.
Gr. 40 à 54 en stock. En vente aus-
si en bleu en tissu croisé ou mo-
leskine.
Pas d'envoi par poste.
Magasin Pannatier, Vernayaz

36-005201

Dame début cinquantaine, allure et esprit
Jeunes, très fine et affectueuse, adorant
nature et musique souhaite rencontrer

gentleman soixantaine
grand, cultivé, qualités de cœur, libre
pour échanges enrichissant la vie.
Discrétion d'honneur.
Ecrire sous chiffre E 36-029496 à Publi
citas. 1951 Sion.

A vendre
Menuisier
Avendreplateaux

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.

presse
à cadre
électro mécanique
«Wemhôner»
3,25 m x 3, 50 m.

Tél. 026/814 30.
36-40077036-029353

9 juillet 1982
10 juillet 1982
11 juillet 1982
16 juillet 1982
17 j uillet 1982

arrivées.
DUS les iours

SAXON

NiCOle ECOLE préparation
AfAf . permis fédéral/internat29 ans BATEAU
Secrétaire un peu ti- VOILE-* MOTEUR
mide, blonde, simple, 'en 3 semaines
mignonne, sportive Location + bourse
aime le ski , la danse, d'équipier 025/81 21 4
les voyages, aimerait ÉCOLE DE VOILE

BATEAU
VOILE* MOTEUR
'en 3 semaines
Location + bourse
d'équipier 025/81 21 48
ÉCOLE DE VOILE
Le Bouveret \f Q
au Port-Valais V O

laire la connaissance Le Bouveret \ /<d'un homme sérieux, au Port-Valais V »
et qui désire se ma- 
rier- » -¦¦Paille
Réf. 43069
Case postale 92 Récolte 1982 à ven
1800 Vevey. dre rendue par ca

22-016985 mion au prix du jour.

J. Leyvraz
Transports
1026 Denges

Agent Tél. 021/7218 73
:u_~i.:i:n_ le soir.
Agent
immobilier
40 ans Chenil d'Uvrler

A vendre

nichée
de teckels
à poils longs
bergers
allemands
avec pension, chiens
toutes races.

Ne portant pas son
âge, svelte, caractère
jeune, décontracté,
aisé, franc, sportif ,
souhaite rencontrer
une femme dynami-
que dans la trentaine,
svelte, pour vivre à
deux.

Réf. 74624
Case postale 92
1800 Vevey. Tél. 027/31 18 64.

22-016985 36-302083

BAL avec l'orchestre Les Clochards
BAL avec l'orchestre Sirensis
BAL avec l'orchestre Trio Diamanti
BAL avec l'orchestre Airport
BAL avec l'orchestre Silverstar

Je loue ma

place
caravane
Bouveret, juillet.

Bas prix.

Tél. 021/61 61 67.

A vendre

botteleuses
mod. montagne
haute densité.

Prix sans concurren-
ce.

Tél. 027/3610 08.
36-005634

Action
Fûts en plastique
pour distillation,
120 litres
3 places Fr. 50.-.

Rhône-Color S.A.
Sion, 027/22 33 23.

36-302036

Fiat
131 CL
1600
1978,53 000 km
blanche.

Tél. 027/22 36 46
58 21 87.

36-002848

VW Golf
LS
5 portes, première
main, 36 000 km. ri-
goureusement au-
thentique, expertisée.

Fr. 5600.-.

Tél. 026/2 14 24.

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

Tél. 027/3619 81.
36-302053

kg io;°
|O70

le kg !«#¦

W90

Valaisans,
achetez

en Valais!

Fiesta 1.3 Ghia
Fiesta 1.3 S
Escort 1.6 GL stw.
Taunus 2.0 GL
Taunus 1.6 L
Granada 2.6 GXL
Granada 2.3 L
Granada 2.3 L
Granada 2.8 GL
Mustang 2.3 Cobra
Mustand 2,3 Ghia
Mustang Cobra 5.0
Transit FT 100 Combi
moteur neuf
Transit bus 12 pi.

«sN0**

<£*

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

Li OCCASION expertisée et garantie

4*fttb Crédit - Reprise

Tél. (027)55 46 91

Vendredi 9 juillet 1982 18

111°

78 6 500.- Transit bus 12 pi. 78 11500
79 7 700.- Alfasud 75 4 500
81 11600.- Audi 80 L 75 4 500
77 7 500.- Audi 100 GLS 78 9 900
77 6 300.- Audi 100GL5E 79 11800
76 6 300.- Fiat Mirafiori 77 5 900
78 8 900.- Fiat 131 CL stw. 78 6 900
79 9 800.- Fiat 131 A stw. 80 9 500
79 11 500.- Lancia Beta 77 7 500
79 8 900.- Mazda 323 GL 81 7 900
79 10 800.- Mazda 626 GLS 80 9 700
79 11500.- Opel Ascona 2.0 78 8 200

Renault 4 GTL 81 8 800
77 8 900.- Saab 99 G L 79 9 600
80 16 000.- VW Scirocco GL 79 9 700

Fiat
Ritmo
75 CL
1980, 35 000 km
gris métallisé.

Tél. 027/22 36 46
58 21 87.

36-002848

A vendre

Peugeot
304 S
1973,4 pneus clous
expertisée février 80

Tél. 026/7 14 25
dès 19 heures.

36-029493

Fiat
131 TC
1600
1980,40 000 km
bleu.

Tél. 027/23 47 76
23 45 28.

36-002848

V^H VÉHICULES AUTOMOBILES

Opel Ascona :
place et plaisir accrus -
grâce à la traction avant
Venez l'essayer !

• Deux modèles : avec hayon ou coffre séparé. • Traction
avant, avec nouveau moteur 1,3 1 S (75 CV) ou 1,6 1 S OHC
(90 CV), placé transversalement. Livrable aussi avec moteur
diesel 1,6 1 (54 CV). • Faible consommation d'essence, en
dépit d'une puissance élevée. • Prix avantageux: 13 ver-
sions, de Fr. 12'500 - à Fr. 17'80O.-. Livraison immédiate !
Venez donc nous ^-v 1 A •"V•">•" Opel Ascona ¦©¦
tfdC&isf'
W^ --L — *.-<(— - 30US-DISTRIBUTEURS
^^>9 -%T ,.~ Autoval Veyras 027/55 2616^Tarage 

de 
I Ouest Garage de» Orzlères S.A.

c Montana 027/4113 38 S
8 Régis Revaz, Sion o«£i-«n.T.ehopp 

^  ̂g
" Tél. 027/22 81 41 Qarage du Moulin, Ardon 027/8613 57 r

rGARAGEool
K NORD,M

Avenue Ritz 35
| Tél. 027/22 34 13-Slon |

L_ »_ H*J Â*aH B âsl Â*aâ K*J

Centre d'occasions
Service vente

ouvert le samedi
Choix - Garantie - Prix d'été

Cpt Par mois
Golf GLS, 80 9 500.- 336.—
Mini Bertone, 76 3 900.- 138.—
Lancia Beta 1,8, 74 4 900.- 173.—
Fuego TX, 81 18 300.- 641 .—
Datsun 240 aut., 77 6 900- 244.—
Opel Rekord break 6 500- 230.—
Fiat X 1 /9, 77 6 900.- 244.—
Peugeot 304 S 6 900- 244.—
Mitsubishi break, 79 7 900- 279.—
R30 TS aut., 79 7 900.- 279.—
Peugeot 305 GL, 78 8 400.- 297.—
R14 GTL, 79 8 400.- 297.—
R5TS, 79 8 900.- 315.—
Renault 4 GTL 8 400.- 297.—
Ford Taunus, 79 9 100.- 322.—
Renault 5 Alpine turbo

14 900.- 524.—
Renault 5 GTL, 77 7 400.- 262.—
Talbot Horizon, 80 8 400.- 297 —
R18 GTS, 81 13 900.- 489.—

Représentants:
Dey André 027/2216 07
Michaud Francis 026/ 2 64 08

RENAULT
La star de l'année 82
savourez «LA RENAULT 9»

36-2831

fourgon isolé
Mercedes 409

conviendrait pour produits laitiers,
fruits et légumes, etc., imm. octo-
bre 1978.

Parfait état, vendu avec garantie.

Garage Hediger, Sion
Tél. 027/22 01 31. 36-002818

Talbot
1510GL
5 portes, garantie
anti-rouille 5 ans
1981,27 800 km
Reprise éventuelle

Garage Hediger,
Sion
Tél. 027/22 01 31.

36-002818

Fiat
Ritmo 85 S
imm. avril 1981
24 200 km

Fr. 9900.-

Garage Hediger,
Sion
Tél. 027/22 0131.

36-002818

A vendre
caravane
Mousketeer
4-5 places
équipée. Fr. 2800.-
stationnement éven-
tuel aux mayens de
Saxon jusqu'au 1er
octobre.

Michel Roth
1907 Saxon

36-029498

Bus 6 places

Datsun E 20
Moteur 21.

Modèle 1980/81
28 000 km d'origine

Etat de neuf
Expertisé + Garantie

Fr. 10 850.-

ED. REYNARD
Véhicules utilitaires
2, Rte Finges Sierre



Ovronnaz la familiale au
rythme estival, elle aussi

OVRONNAZ (gram). - Station à vocation fami-
liale, Ovronnaz s'est elle aussi mise au rythme es-
tival. Le programe minutieusement préparé par les
responsables du tourisme est éprouvé et semble
contenter la plupart des hôtes. Dans le village,
shorts, baskets et tee-shirts colorés se disputent
désormais la vedette avec les tenues plus sobres
des amateurs de randonnées pédestres « armés »
de cannes, de golfs et de gros souliers. Car, à
Ovronnaz, en plus de l'animation destinée à la jeu-
nesse, on s'attache depuis quelques années à
l'atout que représentent les magnifiques prome-
nades balisées qu'il est possible d'effectuer à partir
de la station.

Ainsi, tous les mercredis, et ce jusqu'au 25 août,
des courses accompagnées sont prévues; sorties-
raclettes, par exemple, ou sorties-grillade avec en
primeur deux excursions botaniques.

A l'intention des plus jeunes, la société de déve-
loppement et l'office du tourisme ont préparé tou-
te une animation sportive : ping-pong, volleyball,
pétanque, parcours Vita, cross de Morthey, dessin.
Des concours qui se déroulent tous les j eudis
après-midi (jusqu'au 26 août).

Concerts et dégustation
Si le sport occupe cet été une place privilégiée

sur le calendrier d'Ovronnaz, deux soirées seront

Promenade à cheval et safari-mulet a Super-Nendaz
SUPER-NENDAZ (gé). - Super-
Nendaz s'équipe et s'anime afin de
recevoir ses hôtes. La résidence
Dents-Rousses et le restaurant
self-service de Télé-Nendaz %orA
deux nouveaux établissements. La
résidence Rosablanche, après qua-
tre ans de somnolence, repart sur
de nouvelles bases et se met à la
disposition de la clientèle de la ré-
gion, du canton et de celle venanl
hors de nos frontières.

MM. Jean-Luc Fournier et Mar-
tial Donnet, de l'équipe suisse de
ski, organisent au nouveau domai-
ne skiable du Mont-Fort des
camps de ski de compétition, pa-
tronnés par l'Ecole suisse de ski de
Haute-Nendaz. Le premier camp
aura lieu du 25 au 30 juillet 1982,
le second du 1er au 6 août 1982 et
le troisième du 8 au 13 août 1982.

Nouveaux atouts
pour Super-Nendaz

Dorénavant, Super-Nendaz of-
fre à sa clientèle d'été, du 10 juillet
au 8 août prochain, des randon-
nées à cheval et un mini-safari
mulet mis sur pied en collabora-
tion avec Welcome Swiss Tours,
qui organise précisément le safari
mulet dans le Valais central.

Chaque jour, il sera possible de
faire une randonnée à cheval ou
un safari mulet (cinq chevaux et
quatre mulets sont à la disposition
des intéressés).
a) Dans le fond de la vallée : soit

une demi-journée au barrage
de Cleuson ou une journée au
glacier de la Rosablanche.

b) Sur le versant de la rive droite :
une demi-journée à Combatze-
line ou une journée à Thyon
2000.

c) Une demi-journée au j ardin ja-
ponais à l'alpage de Tortin ou
une journée dite du circuit de la
Dent-de-Nendaz.

De plus en plus le ski d'été dans MËmÊMmmÊWÊÊBtÊmMÊÊÊMËmmM
la région du Mont-Fort va se dé-
velopper. Les chevaux prêts pour une randonnée

dédiées à la musique. En effet, les fanfares de Ley-
tron, L'Union instrumentale et La Pervévérance se
produiront en concert. La première, le vendredi
30 juillet à 20 heures devant la pension d'Ovron-
naz ; la seconde, le samedi 7 août à 20 h.15 au Bot-
za. Cette prestation musicale sera suivie d'un bal
champêtre.

Dans un registre tout différent, les amateurs de
doux nectars pourront se familiariser à deux oc-
casions avec les crus valaisans : lors de concours
de dégustations patronnés par l'OPAV et organi-
sés les 29 juillet (Vieux-Valais) et 5 août (Prome-
nade).

1er août très attendu
Le 1er août constituera un temps fort de la vie

de la station. Au programme de la Fête nationale :
cortège aux lampions, feux d'artifice, allocutions
et un bal populaire au Botza.

Pour conclure, mentionnons la soirée franco-
belge au Grand-Muveran avec une verrée de bien-
venue offerte par la SD (17 juillet) ; le traditionnel
concours de tennis réservé aux hôtes sur les courts
de la Promenade (du 22 au 25 juillet) ; le loto en
faveur de la chapelle d'Ovronnaz (15 août, dès
16h.30, à la pension d'Ovronnaz) ; enfin, le di-
manche 5 septembre, la 7e course pédestre Ovron-
naz - Rambert - cime de l'A, dont le départ est fixé
à 9 heures devant le Vieux-Valais.

L'animation
Dans le cadre de l'année des bis-

ses et du tourisme pédestre, tous
les mardis une balade est organi-
sée sur l'alpe avec raclette. Chaque
semaine aura lieu une ascension
d'un 4000 mètres avec nuitée en
cabane. Tous les jeudis a lieu une
course en haute montagne vers la
Rosablanche, 3336 m d'altitude, le

La piscine estivale de Sion
entre les projets et les réalisations
SION (fl) . - Il est 7 h. 30, ou plus
exactement 6 h. 30 d'après l'heure
solaire. Mais les rayons neufs dar-
dent déjà avec vigueur sur la ville
qui s'extirpe avec nonchalance de
sa torpeur. Sur les abords de la
piscine municipale , le personnel
s'active, pieds nus et en costume
de bain, en vue de l'affluence qui
ne tardera pas à venir. Rien ne
semble distinguer, à première vue,
cette mise en train toute en dou-
ceur des aménagements quoti-
diens. Pourtant, cette calme et si-
lencieuse matinée préside aux es-
sais d'un appareil infiniment per-
fectionné, qui veillera dorénavant
à la propreté des bassins, au bien-
être des nageurs et à la rationali-
sation du travail. Si l'achat d'un
aspirateur télécommandé risque
de se situer dans un avenir immé-
diat, il est bien clair que d'autres
investissements se profilent déjà à
l'horizon. Car on n'arrête pas le
progrès, surtout lorsqu'on dispose
d'un directeur qui croit en l'expan-
sion du sport et des loisirs...

Nettoyage
par télécommande

La petite merveille présentée
avant-hier a bien sûr séduit ses fu-
turs utilisateurs. Que l'on en juge
plutôt : télécommandé depuis le
bord des bassins, cet aspirateur
subaquatique miracle ne réclame
aucune manutention. Vitesse et
orientation sont donc réglables, de
même que la position, puisque
l'appareil adhère avec une égale
aisance aux parois des bassins. A
cet avantage indubitable se joint la
possibilité de régler l'aspirateur
sur touche automatique ; auquel
cas il s'acquittera consciencieu-
sement du nettoyage régulier du
fond du bassin dans sa totalité, la
fosse à plongeon exceptée, et se
déclenchera de lui-même une fois
son travail accompli...

Le poids relativement élevé de
l'appareil (environ 100 kg, y com-
pris le chariot qui sert à son trans-
port) ne constitue nullement un
obstacle en raison de sa maniabi-
lité. En revanche, son coût oné-
reux (16 000 francs) incline à la
méditation. La maison suisse alé-
manique qui fabrique ces modèles
depuis trois ans paraît cependant
écouler aisément les 350 appareils
qu'elle met annuellement sur le
marché, car elle a des débouchés
dans l'Europe entière. Une centai-
ne de ces aspirateurs ont été ven-
dus en Suisse ; la ville de Sion,
pour sa part, fera sans doute figure
de pionnière dans le Valais ro-
mand, puisque l'achat de cet aspi-
rateur, qui pourrait également ser-
vir à l'entretien de la piscine cou-
verte, a été prévu au budget.

Mont-Fort 3205 m. Les Monts-de-
Sion 3040 m, le Mont-Calme 3205
m, le Métailler 3212 m, avec un
guide diplômé.

Voici d'autre part le programme
général établi.

HAUTE-NENDAZ
Du 15 juillet au 15 août, chaque

semaine, soupe des conseillers.

Démonstration de l'aspirateur télécommandé.

Calme et grouillante
d'activité...

8 h. 30. L'expérience semble
concluante, l'aspirateur est défini-
tivement rangé par le technicien
qui en a démontré le maniement.
Les premiers baigneurs s'instal-
lent, les uns se décidant pour une
petite séance de bronzage, les au-
tres optant pour un bain de fraî-
cheur dans une eau vierge. Une fil-
lette hésite, partagée entre la pru-
dence (elle vient de prendre son
petit déjeuner) et son envie de
plonger tête la première. Heureux
de ces quelques heures de détente
et de calme, ces sportifs matinaux
apprécient les couches luisantes,
les vestiaires nets, les pelouses
sans trace de souillure. Cet état,
particulièrement frappant aux pre-
mières heures, sera maintenu tout
le jour grâce à la vigilance d'une

Tournoi de ping-pong et tennis.
Rallye pédestre. 9 juillet : produc-
tions du groupe folklorique «La
Chanson de la Montagne ». 16 juil-
let : concert du chœur mixte «La
Davidica ». 23 juillet : concert de la
fanfare «La Concordia ». 1er août :
Fête nationale : cortège, fanfare,
feux d'artifices. 6, 7 et 8 août : 25e
anniversaire de « La Chanson de la
Montagne ». Fête des patoisants.
13 août : concert de la fanfare « La
Rosablanche ». 20 août : produc-
tions du groupe folklorique «La
Comberintze » de Martigny-
Bourg.

SUPER-NENDAZ
10 juillet : concert de la fanfare

«L'Echo du Mont ». 31 juillet : pro-
ductions du groupe folklorique
«La Chanson de la Montagne ». 11
août : Festival Tibor Varga (école
de musique).

CLEUSON
24 août : fête de la Saint-Barthé-

lémy. Pèlerinage traditionnel, mes-
se chantée par le chœur mixte
Saint-Michel, distribution de pain,
vin et fromage, offerts par l'office
du tourisme.

TION

1950 Sion
App. tél. 38
1961 Cham

dizaine de personnes, qui se par-
tagent pourtant la caisse, l'admi-
nistration, l'entretien et la surveil-
lance...

Et pourtant, personne ne les re-
marquera plus d'ici quelques heu-
res, ces discrètes silhouettes pen-
chées sur les rosiers ou sur les
haies, ou encore occupées aux
sondages quotidiens de l'eau. On
ne fait pas attention, mais on a
confiance. On sait qu'une tasse ou
deux ne nuiront en rien à la santé,
puisque les normes SIA fixent de
sévères prescriptions en ce qui
concerne le taux maximum de
bactéries (500 par litre) et le do-
sage du chlore (de 0,2 à 0,5 mg par
litre). Les eaux des piscines corres-
pondent donc en général à l'eau de
boisson, à la nuance près qu'elles
sont dix fois plus chlorées.

Pour perpétuer
l'attrait

Soucieux de préserver leur santé
et leur épiderme, les adeptes de la
natation se détournent donc cha-
que année davantage des lacs,
grands ou petits. Il n'empêche qu'à
la fin juin de cette année, la pis-
cine municipale sédunoise enregis-
trait un total d'entrées inférieur à
celui de l'an passé à pareille épo-
que (70%). Cette baisse provient
probablement de l'ouverture de la
piscine couverte, qui a drainé les
écoles et comblé les amoureux de
la natation tout l'hiver. Dès le
week-end prochain, cependant,
l'afflux des touristes étrangers de-
vrait égaliser les résultats puisque
la proportion d'indigènes devient
traditionnellement minime à partir
de la mi-juillet.

Et puis, de vastes projets d'ani-
mation se préparent pour que la
piscine, comme tout centre de loi-
sirs, soit réellement un lieu de dé-
tente, de défoulement, de com-
munion. L'acquisition d'un tobo-
gan, destiné aux petits et grands
enfants, l'organisation de cours fa-
miliaux et de mini-compétitions
pourraient voir le jour. L'an pro-
chain, peut-être...

Exposition
à Yverdon
CC. et Lor
Olsommer

jusqu 'au 25 juillet, l'hôtel de vil-
le d'Yverdon abrite les dessins et
peintures de CC. Olsommer et les
mosaïques de Lor Olsommer. Ou-
verture tous les j ours de 14 à
18 heures (sauf le lundi) et le jeud i
de 20 à 22 heures.



rMm t AFFAIRES IMMOBILIÈRES
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A vendre à Saxon

maison
de campagne

partiellement rénovée, compre-
nant: 1 grand living avec coin à
manger, 5 chambres, cuisine, salle
de bains, cave voûtée, buanderie.
Intérieur boisé, avec chauffage
central.

Possibilité d'aménager un carnot-
zet.

Avec 1200 m2 de terrain. Près du
village, en position dominante, au
milieu des abricotiers et des vi-
gnes.

Fr. 285 000.-.

Ecrire sous chiffre S 36-302093
à Publicitas, 1951 Sion.

Profitez d'une offre exceptionnelle
en achetant à Martigny, à proxi-
mité de la gare, un magnifique ap-
partement clair et ensoleillé dev

3Vi pièces
composé d'un hall spacieux,
d'une grande cuisine très bien
agencée et de belles chambres, le
tout dans un état impeccable pour
Fr. 130 000.-.

Disponible tout de suite, soit pour
un excellent placement , soit pour
l'occuper personnellement.

Hypothèques à disposition.

Ecrire à case postale 329
1920 Martigny. 36-000205

A louer à Châteauneuf-Slon pour
le 1.9.1982

villa 5 pièces
avec pelouse et jardin .
Fr. 900.- par mois.

Ecrire sous chiffre R 36-302088.
à Publicitas, 1951 Sion.

terrains à bâtir
Veysonnaz, 500 m2; Mayens-de-
Slon, 2000 à 3000 m2 évent. à
changer contre vigne en rapport.

Ecrire sous chiffre J 36-029532
à Publicitas, 1951 Sion.

A vendre à Mex sur Saint-Maurice

beau
chalet

en madriers, rez + étage + com-
bles-dortoirs
env. 450 m3, terrain env. 2000 m2.
Tranquillité et vue imprenable.

Fr. 100 000.-.

Tél. 025/65 23 54
heures des repas.

APPARTEMENTS HAUT STANDING EN PPE
finitions luxueuses, équipements complets

de 1790.- à 2065.-/m2 seulement
3 salles d'eau, tour lavage-séchage inclue

RENSEIGNEMENTS BERNARD DAMAY MARTIGNY 026 23242

A vendre à Martigny, dans quartier tran-
quille

appartement 314 pièces
+ cuisine
dans immeuble de dix appartements, tout
confort.
Séjour avec balcon en partie couvert, hall
d'entrée, coin à manger, cuisine équipée,
deux chambres, salle de bains.

Fr. 110000.-
Pour traiter: Fr. 10 000.- solde par hypo-
thèques.

Notre collaborateur, M. Georges, se fera
un plaisir de vous donner tous rensei-
gnements.

De telles offres naturellement à

HDGDESQ
BiUlICHELOUD

ET PARTENAIRES S.A.
PLACE DU MIDI 25,CH-1951 SION 027-22 88 88

A louer ou à vendre, sortie de la
ville de Sion

appartement 4I4 pièces
meublé à neuf

étage supérieur.

Tél. 055/28 14 21
Demandez M. Burtscher
le soir de 18 à 20 h.

Terrain
à vendre à Grône
1082 m2, Fr. 100 000.-.
y compris dépôt et remise

A louer à Sion
Avenue de Tourbillon 42

appartement
5V2 pièces

Loyer Fr. 860.- + charges

Date d'entrée : 1 er août 1982

Pour traiter agence imm.
Armand Favre, Sion
Tél. 027/22 34 64.

36-000207

spinea9
CHEMIN DES PETITS ÊPINEYS MARTIGNY

DES BIENS
IMMOBILIERS

A louer
à Slon,
centre ville

appartement
3'/2 pièces
dans immeuble neuf.
Fr. 900.- par mois
+ charges.

Tél. 027/23 11 57
(heures des repas).

36-029347

A louer à l'année
direction Forclaz,
Sur-le-Scex
chalet
6 pièces
non meublé, confort.
Libre tout de suite ou
à convenir.

Faire offre sous
chiffre P 36-400765
à Publicitas,
1920 Martigny.

On demande à louer

chalet
d'un seul apparte-
ment pour 5 person-
nes du 31 juillet au 14
août.
Pas à proximité route
à trafic, région indif-
férente,
minimum 1000 m.

Tél. 066/66 10 78 OU
66 64 73

jusqu'à 13 h. 15
ou le soir.

14-141648

Placement
A vendre à Anzère VS dans chalet
en bordure de forêt

magnifique studio
meublé, avec pelouse.

Prix Fr. 48 000.-.
Location d'une année garantie.
Rendement 7,5% net.

Tél. 027/22 04 44. 36-000213

A vendre
Immeuble subventionné

28 appartements
dont : 16 app. 3'/a pièces, 8 app.
2/2 pièces; attique 2 app. 5 pièces,
1 app. 2 pièces, 1 app. 1 Vi pièce

Situation calme.
Rendement intéressant.
Vente possible aux étrangers.
Hypothèque à disposition.

Prix de vente: 3 200 000.-.

Faire offre sous chiffre R 36-
506242 à Publicitas, 1951 Sion.

Saint-Maurice

bureaux à louer
dans bâtiment PTT, près de la
gare.

S'adresser à l'office de poste
M. Bruchez, administrateur.

05-007550

Besse-Surgat
Commune de Grimisuat (VS), à
vendre

magnifique terrain
à bâtir

mq 3000 (év. parcelles).
Libre aux étrangers.

Offres sous chiffre 480297 à Publi
citas, 6601 Locarno
Tél. 027/38 23 74.

A vendre à Slon,
avenue de Tourbillon

appartement
4V2-5 pièces
nécessitant quelques réparations.
Fr. 189 000.-.
Agence Valco, Sion
Tél. 027/22 04 44. 36-000213

Echangerais I A louer
terrain à Slon

à bâtir
àVé,ro,4000 m» «fi?"

1
zone villas contre 3V2 pièces
vigne Libre dès )e 1 er aout.
Valais central.
'i . Tél. 027/25 12 17.
Ecrire sous
chiffre P 36-507327 36-029519
à Publicitas, .—
1951 Sion. .. „¦ ! A louer

à Sierre
Haute-Nendaz

A louer 2 lOCail *

avec sanitaires, le
tout 31 m2 convien-

appartementS draient pour bureau,

et studios £b
e—• insti,ut'

Tél. 027/8814 84 ou ™" Ĵ?,^22 21 46 Jb-nu-4SB

36-029529 A vendre36-029529 Avendre
— — à Martigny
"louer pour cause départ

studio 2 appartements
non meublé 314 pièces
cité AidrineB en attique
Sierra '

Garages privés.
Fr. 400.- charges
comprises.

Ecrire sous
Tél. 027/55 77 70 chiffre C 36-301965
(après 19 h. 30). à Publicitas,

35-302091 1951 Sion.

S~Wci VÉHICULES AUTOMOBILES

A vendre

utilitaires
Toyota Hiace
1979, fourgon
Fiat 238
11.78, 9 places
Mercedes-Benz 308
10.81, combi avec bancs relevables,
17 places
Mercedes-Benz 207 D-28
camionnette double cabine, neuf,
avec prix spécial
Mercedes 307 D/35
pont fixe 3350 mm, neuf avec prix
spécial
Mercedes-Benz 409
10.78, fourgon, isolé pour transports
produits frais
OM-Saurer 120
camion avec pont fixe, 1972, charge
utile 6500 kg, moteur révisé. 

k T =_J » I I* !  ~ J ari

Tél. 027/22 01 31

Fiat
Ritmo 75 CL
Targa
1980,20 000 km
expertisée, options,
radio-cassettes.
Fr. 9000.-.

Tél. 027/22 34 69
36-002870

A vendre

Toyota
Cressida
break
1978, expertisée

Fr. 5700.-.

Tél. 026/5 34 93
heures des repas

36-028835

A vendre '

Honda Accord
30 000 km

Opel Caravane
Rekord 1700

Véhicules expertisés
du jour.

Lucien Torrent
Grône
Tél. 027/5811 22

A vendre

jeep Willys
4 vitesses.
Carrosserie et moteur
neufs.

Reprise.

Lucien Torrent
Grône
Tél. 027/5811 22

Exceptionnel
Opel Manta
GTE
1978,77 000 km,
gris métallisé,
div. accessoires,
état impeccable.

Expertisée, Fr. 8500

Tél. 021/54 59 79
dès 19 h.

Superbe

Alfasud
1500 TÏ
Prép. Autodelta,
ailes élargies Pirelli,
P.7.205/60.

Prix à discuter.

Tél. 037/31 19 69.
17-302633

Je vends

Renault
5TS
rouge, 1981,
9300 km.

Tél. 025/71 40 62
dès 19 heures.

36-002831

VW
Golf
aut, 12 900 km.
Etat impeccable.

Garage Hediger,
Sion
Tél. 027/22 01 31.

36-002818

A vendre

gros
rabais
Toyota Corolla 1200
4 p., 1971,
Fr. 2900-
Toyota Corolla 1200
Liftback, 1978
Fr. 4900-
Honda Accord 1500
aut., 1978, Fr. 4500-
Alfa Romeo
1600 Super Nuova
1975, Fr. 3900-
Alfa 2000 GTV
1973, Fr. 3000.-
Alfasud 4 p.
1975, Fr. 2500-
Mercedes 280 SE
(3 L 5)
1972, Fr. 3500.-
Mercedes 350 SL
cabriolet avec hard-
top
1972, Fr. 19 500.-
BÙS VW1500
9 places, 1971
Fr. 2500.-
Pick-upVW1500
1970, Fr. 4500-

Tél. 027/22 97 57 Ou
31 25 25

Porsche
Turbo 3.3
1979,42 000 km.
Toutes options

Fr. 51 500.-.

Tél. 027/41 5151.
36-000765

¦SlAfeJOB
OK \>£&j mm
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MONTHEY ŷ _M

Route du Simplon 19 - Monthey
Tél. 025/71 21 61 
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Centre d'Occasions
PERMANENT - Ouvert le samedi

Peugeot 504 Tl 78
Renault 20 TS A 78 9 200.-
Renault 18 GTS A 78 10 300.-'
Renault 14 TS 81 10 600.-
Renault 5 TS 79-81
Renault 4 GTL 79-81

Direction et vente : Raymond Morisod
Tél. 025/71 40 62

NOS SERVICES:
Atelier - Réparations toutes marques

Lavage libre service dès Fr. 1.-
Pièces détachées - Vente

RENAULT
Monthey - Aigle - Saint-Maurice

36-2831

Occasions de la semaine

Garage Vultagio Frères b.A
Sion. Tél. 027/22 39 24.

Mazda 626 GLS 2 L
Mazda 626 GLS 1,6 L
Mazda 323 GLS aut.
Volvo 244 GL
Volvo 245 DL
Volvo 265 DL
Volvo 244 DL
Renault 5 TS
Renault 4 GTL
Audi 80 L

A vendre

A vendre

A vendre
caravane
Hobby
5 places, mod. 81
avec auvent, cabane
de rangement et ac-
cessoires.
Placée au camping
Robinson à Granges.

Prix à discuter.

Tél. 027/88 28 96

Garage Tanguy Micheloud
Rue de la Dixence, Sion
Tél. 027/22 70 68

Agence Jeep-Honda

Toyota lift. 79 34 000 km
Opel Manta 19 S 78 52 000 km
Honda Accord 78 35 000 km
Eagle Gl sport 4x4 8 000 km
Honda Accord cpé, aut. 54 000 km
Toyota Copain 78 41 000 km
Bus VW Pick-up 70
Jeep Cherokee 70 000 km
CJ-7 Laredo noire 80 26 500 km
JaguarV12

36-2887

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

Mercedes 280 E
Modèles de 1976 à 1979.

Garage du Rallye
Station Agip
Sierre
Tél. 027/55 68 81 - 55 80 09 privé

36-302076

Particulier vend

Alfetta
GT coupé
1800
70 000 km, très soi-
gnée,
expertisée, radio-cas-
settes, vitres teintées,
protection antirouille.
Prix avantageux, cau-
se double emploi.

Tél. 027/81 17 03
le soir.

36-302084

^—I Donnez du sang
sauvez des vies

80 65 000 km
79 70 000 km
81 7 500 km
81 15 000 km
78 80 000 km
78 65 000 km
77 69 000 km
78 18 000 km
78 45 000 km
75 100 000 km

36-002802

VW pick-up
double cabine

Modèle 1973
81 000 km

Pont doublé alu
Expertisé

ED. REYNARD
Véhicules utilitaires
2, Rte Finges, Sierre
Tél. 10271 55 46 91
A vendre

Renault
15 GTL
1979, bon état,
vert

Tél. 027/55 44 30
midi et soir.

36-302101

Je vends

Golf LS
1978, verte,
2 portes, radio.

Tél. 025/71 40 62
dès 19 heures.

36-002831



La synthèse p arf aite de Vagrément de conduire
et du p laisir de voyager. Sensationnel!
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 ̂
#S Ij^HffiW à l 'arrière, 2 rétroviseurs extérieurs. Ford#2  ̂
#2 W à l 'arriére, 2 rétroviseurs extérieurs. Ford

. ,. , -, ,.. ^m, 
, ,  , . ^ * A , A - , ¦ Granada Spécial: la grande classe jusque4 cylindres 2 litres (101 ch) économique ou Grâce a un empattemen t long et a un châssis 

^am ^s moina-res détails!V6 2,3 litres (114 ch) souple et silencieux. Tous à voie large, l 'habitacle de la Granada Spécial /
deux avec allumage transistorisé et thermo- est vraiment «de première classe» et le coffre
ventilateur à viscosité. impressionnant. FiïlïïïVIHIllWlIf WrlWIÏTVrTTÏHM

_^ _̂^ _̂ _̂ _̂__ Finition allemande, protection anticorrosion
22 f t i ï i ï ï ï i ï ilp cf îTH 2  ̂ #5^T7TJ7 /̂77ffCTi^WT77 B̂?y de haut niveau , système d 'échappement alu-
. , , .. , ,. .. „ . . - ,, , miné, 6 ans de garantie contre les perforationsA vec la boite automatique, la direction Suspension a quatre roues indépendantes pour la corrosion: la Granada Spécia l donneassistée et les vitres teintées, seulement un comportement routier sur et de longs trajets ês p reuves de sa valeur 1
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loure détente.

( f f if f l ^  mvtlf t!l'l"lunk'WWil rjym mrnmmkmmwmmmmmrTnma ^^ ^or
 ̂Granada Spécial: une raison très
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Phares halogènes , montre à quartz, témoins
d 'économie de carburant, clef avec lampe
incorporée, console centrale, appuis-tête ŝ ^^S^fesréglables en hauteur et en inclinaison, volant / ^  ÏSZ&M \̂à quatre branches, accoudo ir central ^̂ SnSmmtà ^̂

Le signe du bon sens

y y y y
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A louer à Sion
centre ville, avenue Pràtlforl 12
disponibles dès septembre 1982

appartements de luxe SVi pièces
dépôts dès 25 m2
Bureau cabinet 3 p. 60 m2
place de parc dans parking

Renseignements : Denis Chavaz
Route de Loèche 22, Sion
Tél. 027/22 02 89. 36-029458

IBH „,..,,. I
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A vendre ou à louer à Sierre
Rue du Mont-Noble

A louer
pour date à convenir

café Coop, Premploz
Café de 38 places, plus salle
pour séances, jeux de quilles et
appartement.
Conditions à discuter avec
Coop Sion-Sierre et environs
Rue du Sex 4
1950 Sion.

Tél. 027/23 14 56.
36-1065

appartement W/% pièces
environ 150 m2.

Case postale 245
3960 Sierre.

A louer à Sierre, centre ville, près gare-poste, angle
rue du Bourg - avenue de la Gare

locaux pour bureaux |
Surface environ 160 m2. Tél. 027/55 77 44 ub
Disponibles immédiatement "

auberge-restaurant
du Pont-du-Diable, comprenant:
café-restaurant-terrasse, sallepour sociétés, chambres.

S'adresser au 027/22 43 33.

SAXON
OCCASION A SAISIR

appartement
5Vz pièces

140 m2, tout confort,
comprenant: 1 grand living, 3
chambres à coucher, 1 cuisine
équipée, 2 salles de bains avec
W.-0,1 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.

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 1 er août.

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

Valais central (village), à remettre
cause santé

café + bar
avec local pour cuisine, apparte-
ment de 6 pièces, caves et places
de parc.
Affaire intéressante, bonne clien-
tèle.
Libre à partir du 1er octobre.

Ecrire sous chiffre M 36-506860
à Publicitas, 1951 Sion.

A vendre à Muraz-Collombey

villa
4'/2 pièces au rez et 2 pièces au
sous-sol, dans zone de verdure.
Terrain environ 980 m2.

Tél. 025/71 17 91.
36-100397

A vendre au centre du Valais, rive
droite, ait. 1000 m, situation enso-
leillée et calme, au bord d'un ruis-
seau

beau chalet neuf
3 chambres à 2 lits, séjour avec
cheminée française, cuisine mo-
derne, cave dans le rocher.
Terrain de 2600 m2.
Au comptant Fr. 65 750.-.
Solde par hypothèque.

Vente directe du propriétaire :
Bernard Roduit
Avenue de la Gare 18
1950 Slon
Tél. 027/22 90 02 bureau

36-000258

Simplon-Geblet
altes, renoviertes

Ferienhaus
fur Fr. 270 000-zu verkaufen.
4 Zimmer , Badezimmer, Galerie,
Cheminée, Zentralheizung, etc.

Das Haus ist gut isoliert , die
nâchste Siedlung liegt 20 Fuss-
minuten entfernt, aber ist auf ge-
teerter Zufahrtsstrasse per Auto
leicht erreichbar.

Weitere Auskunft unter Chiffre
G-05-27665 an Publicitas, Bern.

£e MaàkU
Monthey

locaux
pour bureaux
2V2 pièces
Surface 58 m2.
Disponibles tout de suite
Loyer Fr. 490.- + charges.
Places de parc Fr. 75.-.
Accès direct aux étages par as-
censeurs.
Immeuble de haut standing.

S'adresser à René Kunzle
Fiduciaire, av. de la Gare 24
1870 Monthey
Tél. 025/70 61 93.
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O 60 Biscuit route
o 3. citron «Leisi

la coupe ou portons

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

«S8

Occasions
jolie table à rallonges
et 4 chaises rembourrées 120x80x78
pendule chêne, 80 cm Ig.
joli meuble en bois, 127 cm Ig.,
90 cm haut., 55 cm prof., avec radio-
tourne-disque, téléviseur (noir-blanc),
30 disques, le tout
téléviseur couleurs, grand écran
meuble rack Telefunken stéréo 85 cm haut.,
55 cm largeur avec tourne-disque, radio,
enregistreur cassettes, et 2 grands boxes
tente 2 places et 2 matelas pneumatiques,
état de neuf
aspirateur luge Electrolux, parfait état
joli vélo de sport pour homme, 10 vitesses
beau vélo pour garçon 5-8 ans, 3 vitesses,
parfait état
vélomoteur Puch, 2 vitesses (manuelles),
bon état
très joli meuble en chêne massif, 82 cm haut
63 cm larg., 47 cm prof,
avec 1 machine à coudre à pédale

1 tente 2 places et 2 matelas pnei
état de neuf

1 aspirateur luge Electrolux, part;
1 joli vélo de sport pour homme, '
1 beau vélo pour garçon 5-8 ans,

parfait état
1 vélomoteur Puch, 2 vitesses (m

bon état
1 très joli meuble en chêne massi

63 cm larg., 47 cm prof.
avec 1 machine à coudre à péd
Bernina zigzag

1 longue-vue 25x30
1 longue-vue 30x30 avec trépied

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

Votre cabaret
porte-bonheur

AEUX Q& £7<D[)[Lg&
Super-show international
avec les plus beaux déshabillés

Fermé le dimanche - Ouvert le lundi
Tenue correcte exigée-Tél. 025/71 24 08

Affaires
à saisir
Appareils
en retour

d'exposition
MACHINES
A LAVER
LINGE ET

VAISSELLE
Gros rabais

Facultés
de paiement
Fr. 30
par mois

Occasion! dès

Fr.390
Réparations

toutes marques
sans frais

de déplacement

Habitat
services

Appareils
ménagers

Slon
027/23 34 13

s^LË fMeïo
BETÏÏS

Vous qui avez
des problèmes.

Intervention rapide
et efficace.

GESTIFINS.A.
021 / 9324 45

1083Mézières

VÔûaâusîrchôisÎBsëaT^^garage
TECNORM ~̂£&S\mnnnKIna-. —îi«1»' ..nrti'l

• en béton armé
• kanjporiable
• pose rapide ai

facile
% plusieurs dimensions
TECIMORIVIX

lO. rledaS.gny tKONVON WÎ 'BMÎS;

Représentant
pour le Valais
Francis Michaud
'Martigny
Tél. 026/2 64 08

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

Tél. 037/64 17 39.
22-37531

Revoilà le temps des
cerises
c'est pour cela qu'il
vous faut une

Echelle
à glissières alu
2 part. 10 m, au lieu
de 548.- cédées à
318.- selon DIN,
3 ans de garantie. Au-
tres types avec forte
réduction. Livraison
franco-domicile.
Interal S.A., Conthey
Tél. 027/36 36 51
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Première suisse romande à Champex
Festival d'orgues de Barbarie
CHAMPEX (gram).- Une tren-
taine de pa rticipants venus
pour la p lupart de Suisse et de
Républi que fédérale allemande
se retrouveront ce week-end à
Champex, à l 'occasion d'un
festival international d 'orgues
de Barbarie. « C'est la première
fois qu'une telle manifestation
est organisée en Suisse roman-
de » souligne M. Karl Zimmer-
mann, hôtelier à Champex-Lac
et collectionneur de ce genre
d'instruments.

Dans notre pays, les premiè-
res rencontres ont eu lieu à
Arosa en 1979. L 'an dernier, el-
les furent organisées à Thoune.

Samedi après-midi et diman-
che à partir de 10 heures, les
hôtes de Champex pounon t
donc apprécier les productio ns
individuelles des « organistes »
disséminés aux quatre coins de
la station.

A noter, toujours dans le ca-
dre de ce festival international,
la présentation d 'automates à
musique fabriqués par un Vau-
dois de Bullet, M. Michel Ber-

Où
irons-nous \^M^~.ce j Ê Ê̂^m*week-end? ^̂ S0*\A

¦— — — .— — — — ™i I—
Sur la route du vin

et des fruits

Relais
de la Sarvaz

Saillon
Cadre idéal pour banquets, .
noces et sociétés

I Tél. 026/ 6 23 89
027/86 49 40

" Haute-Nendaz W

Restaurant Les Glèves l
dans les mayens
... on y est bien

Place pour sociétés
Terrasse - Grillade - Raclette

Famille Théoduloz
Tél. 027/88 21 65

I ^
Ce week-end
à Thyon 2000
Vendredi soir 9 juillet

Soirée dansante
Menu spécial

> Emincé de veau à l'indien
i *
i Coupe de glace et de fruits
i Café
i Fr. 15-

Dimanche 11 juillet
Dîner spécial

Feuilleté aux asperges
•

Consommé double en tasse '

Noix de porc glacé au four '
*Crème caramel puis café

Fr. 20- I1
Prix spécial enfants

avec limonade

i

Réservez votre table l
Tél. 027/81 16 08 I

i i

' >Haute-Nendaz
dès le 10j uillet

SKI D'ÉTÉ

Auberge Alpina
Mayens du Bleusy

(route Super-Nendaz)
Nuit + petit déjeuner Fr. 21.—

Carnotzet - Terrasse
Spécialités valaisannes

Chalet pour groupes
fam. Gaillard 027/88 23 42

I Hotel-restaurant
I des Pyramides

Les Octoduriens ont pu découvrir et apprécier en avant-pre -
mière quelques-unes des musiques qui empliront Champex
ce week-end. C'était mercredi soir sur la p lace Centrale. M.
Zimmermann (notre cliché) et son orgue de Barbarie fabri-
qué à Mains, en Allemagne.

Restaurant
de Siviez-

Super-Nendaz
Grande carte

viande et poissons
Les spécialités

du pays
Salle pour 250 personnes
Banquets, sociétés, etc.

Cadre grandiose

Tél. 027/88 24 58

flftâftâAftAâflaâftaftftââââiffftftfffffftffffffil

Au Tacot JÀt

EgSfcCI MIIAûE:

Tél. 027/ A>|U_
41 25 80-1 «
41 63 33 \"\JB

Bluche-Montana-Crans \Ju 9

• Carte variée " 
•

• Spécialités libanaises O
sur commande •

• Couscous chaque mardi •
Fam. Lamaa-De Sépibus m

••••••••••••••••t

^i Euseigne

i >̂lUy
Sous la tonnelle:
la carte de l'été,
un régal pour les

gourmets
| Ouvert tous les jours.

I G. Philippoz-Renz
| Tél. 027/81 12 49.

I I
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Cours de perfectionnement et
de préparation à la maîtrise
pour menuisiers et ébénistes

L'Association valaisanne des
maîtres menuisiers, ébénistes et
charpentiers, d'entente avec le Ser-
vice cantonal de la formation pro-
fessionnelle et en collaboration
avec la commission professionnel-
le paritaire de l'industrie du bois,
organise durant l'hiver 1982-1983
un cours de perfectionnement
et deux cours de préparation à
la maîtrise pour menuisiers et
ébénistes.

Ces cours se donneront,
comme jusqu'ici, à l'école pro-
fessionnelle de Martigny, le sa-
medi toute la journée, à partir du
11 septembre 1982.

La journée de clôture aura taie 184, 1951 Sion, téléphone
lieu le 12 mars 1983. 027/22 58 85 qui leur donnera

Le cours de perfectionnement toutes informations opportunes,
est ouvert à tous les patrons et Dernier délai pour les Inscrip-

tions: 23 juillet 1982.

Séminaires de dégustation
Satisfaction à l'OPAV

Dans le cadre des séminaires de dégustation fut consacrée aux dif
dégustation mis sur pied par
l'OPAV, la seconde édition vient
de s'achever. 36 participants pro-
venant de toute la Suisse aléma-
nique ont participé à ce second sé-
minaire qui s'est tenu aux Maré-
cottes du jeudi 1er au samedi
3 juillet, dirigé par MM. A. Lugon-
Moulin et A. Darbellay, qui
s'étaient adjoints plusieurs spécia-
listes. Les participants eurent non
seulement la possibilité de décou-
vrir la magnifique gamme des vins
valaisans, mais également d'autres
produits agricoles issus du terroir
valaisan.

Le premier jour du séminaire fut
consacré à une marche à travers le
vignoble de Plan-Cerisier, suivie
d'une visite de cave et d'un pre-
mier exercice de dégustation des
principaux cépages. Durant le re-
pas du soir, l'accent fut mis sur
l'harmonie entre plats et crus va-
laisans.

Au cours de la journée du ven-
dredi, ces hôtes assistèrent à une
conférence-dégustation, conféren-
ce qui leur fit découvrir les diffé-
rentes façons d'élaborer les vins
rouges et blancs. Le repas de midi
leur permit ensuite de déguster di-
vers fromages d'alpage sous forme
de raclette , le tout accompagné de
six fendants issus de diverses ré-
gions.

Le samedi, les participants eu-
rent l'occasion d'exercer la mé-
moire du goût en goûtant tout
d'abord diverses eaux spéciale-
ment apprêtées. Puis une dernière

CINQUANTENAIRE DE L'ALPENROSE A BRUSON

Chant - Amitié - Gaieté
BRUSON (gram).- Le chœur mix-
te de Bruson s'apprête à célébrer
son jubilé. Un demi-sièce d'exis-
tence que L'Alpenrose fêtera les 17
et 18 juillet prochains. Pour mar-
quer cet événement historique
comme il se doit, les responsables
de la société ont mis sur pied un
programme qui devrait apporter
son comptant de satisf actions aus-
si bien à la population entremon-
tante qu'aux hôtes déjà fort nom-
breux dans les différentes stations.

La soirée villageoise du samedi
sera consacrée exclusivement à la
musique et au chant. Pour ouvrir
les feux de ce cinquantenaire,
L'Alpenrose et La Voix des
Champs de Charrat se produiront
en concert sur la place de fête
(maison d'école de Bruson), avant
de céder la scène aux Pafasau qui
animeront un grand bal populaire.

Mais c'est tout naturellement la
journée du dimanche qui consti-
tuera sans aucun doute le point
d'orgue des festivités : une grand-
messe chantée et des prestations
musicales serviront de prélude au
cortège de toutes les sociétés invi-
tées (les trois fanfares bagnardes,

travailleurs en possession d'un
certificat de fin d'aprentissage
de menuisier et d'ébéniste.

Par contre, seuls les candi-
dats qui ont déjà suivi des cours
de perfectionnement à Martigny
ou des cours analogues dans
d'autres cantons pourront fré-
quenter les cours de prépara-
tion à la maîtrise.

Les personnes qui s'intéres-
sent à l'un ou l'autre de ces
cours sont priées de s'inscrire
au secrétariat de l'Association
valaisanne des maîtres menui-
siers, ébénistes et charpentiers,
Bureau des métiers, case pos-

férentes spécialités qui ont nom :
Aryine, Amigne, Ermitage, Mal-
voisie et bien d'autres encore.

De telles rencontres connaissent
de plus en plus de succès et les res-
ponsables de l'OPAV constatent
avec grand plaisir que la moyenne
d'âge des participants se situe, gé-
néralement, entre 30 et 40 ans. Re-
levons de même que de nombreu-
ses dames eurent également grand
plaisir à découvrir nos vins.

Ces séminaires permettent ainsi
non seulement de découvrir el
d'apprécier les produits de la viti-
culture valaisanne, mais ils sonl
aussi l'occasion pour ces gens de
dénicher de sympatiques régions
de notre canton. Ainsi, concernant
les participants, aucun ne connais-
sait encore le merveilleux petit ha-
meau de Plan-Cerisier ou les Ma-
récottes.

Une fois de plus, il est démontré
que tourisme et agriculture se doi-
vent de collaborer pour le plus
grand bien de notre économie va-
laisanne.

f ' >
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DE MARTIGNY
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L 'Alpenrose de Bruson aux portes d 'un jubilé qui devrait large-
ment mobiliser l 'Entremont.

six sociétés de chant et un groupe d'envergure : quelques membres
folklorique). Enfin , chanteuses et préfèrent pousser à deux la ro-
chanteurs de Sarreyer, Lourtier, mance plutôt que de s'astreindre
Champsec et Bagnes pourront tour au rythme soutenu des répétitions,
à tour laisser libre cours à leur Revenue à ses premières
tempérament sous la cantine. Ils amours, en 1957, L'Alpenrose con-
ne seront d'ailleurs pas les seuls à tinue sa marche en avant sous la
donner de la voix puisque quatre forme d'un chœur d'hommes qui,
orateurs ponctueront leurs presta- M aussi, est bientôt atteint dans
rions vocales. Il s'agit de M. Willy ses racines.
Ferrez, syndic de la commune, le Mais §ce à ,a ténadté de q j _

?mS 
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Tf À 1ues fervents> notamment celle delers MM. Jean-François Bailhfard Francis Besse ^^^ depuiset Norbert Besse. quarante ans, la société reprend

Avec et sans femmes vie- Mieux.elle s'épanouit.
Née en 1932, L'Alpenrose fait

ses premiers pas sous la direction
de Francis Perraudin du Cotterg.
Deux ans plus tard, les premières
jeunes filles font une entrée remar-
quée dans la société. Pour renfor-
cer les effectifs, pense-t-on alors.
Si cette solution s'avère heureuse,
elle présente rapidement un défaut

Remise des prix a l'Ecole
romande des arts graphiques

Présidée par M. Arnold Sauber-
lin , président du comité de direc-
tion, la cérémonie de remise des
prix de l'Ecole romande des arts
graphiques, à Lausanne, s'est dé-
roulée le 1er juillet dernier. Elle
réunissait les élèves qui ont ter-
miné leur apprentissage, leurs pa-
rents, leurs patrons et de nom-
breux amis de l'école.

Le conseiller d'Etat J.-P. Dela-
muraz, chef du Département de
l'agriculture, de l'industrie et du
commerce a adressé les félicita-
tions et les vœux de l'autorité can-
tonale aux lauréats en les assurant
qu'elle les considérait comme des
« agents indispensables de la com-
munication, transmetteurs de la
pensée humaine vivant un aposto-
lat de beauté... »

M. Bernard Sauser, directeur, a
relevé les événements marquants
de cette année scolaire. Il a rompu
une lance en faveur du désencla-
vement de la Suisse romande en
souhaitant que les jeunes généra-
tions s'affirement davantage vis-

En 1978, ie chœur mixte renaît
et L'Alpenrose compte aujourd'hui
32 membres qui contribuent au
succès de la fête patronale, tout en
agrémentant les diverses manifes-
tations publiques de l'Entremont.
Sans parler de la devise de son
drapeau - Chant , amitié, gaieté -
qu'elle porte haut et loin.

à-vis de la Suisse alémanique, no-
tamment dans le domaine de la
formation professionnelle.

Parmi les lauréats au titre de
compositeur typographe dans les
vingt meilleurs notes moyennes
globales, on note Gérard Lehner
de Sion, Pascal Michellod de Mon-
they, Barbara Potts de Vouvry, Fa-
bienne Tissières de Fully. D'autre
part, un prix spécial de mérite a
été attribué à Laurent Donnet de
Monthey, un prix d'excellence à
Gérard Lehner.

S'agissant du certificat d'école
décerné aux élèves qui ont obtenu
une note moyenne globale égale
ou supérieure à 5,0, il a été délivré
à Mary-Claude Cornut de Mon-
they, Alexandre Bonzolo de Saint-
Maurice, Gérard Lehner de Sion,
Pascal Michellod de Monthey,
Barbara Potts de Vouvry, Fabien-
ne Tissières de Fully (tous com-
positeurs typographes) et à Jean-
Philippe Julin de Sion, Emmanuel-
le Palano de Martigny (imprimeur
en offset).
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ACADÉMIE DE MUSIQUE DE SION

Séance d
C'est donc lundi prochain,

12 juillet, que l'académie sédunoi-
se ouvrira ses portes, à 18 h. 30 à la
chapelle du conservatoire. Entou-
rés de maître Tibor Varga et de sa
famille, de M. Georges Roten, pré-
sient du conseil musical de l'aca-
démie, qui prononcera l'allocution
de circonstance, des membres du
dit conseil ainsi que des membres
du comité exécutif de l'académie -
que préside M. Hans Meier - pro-
fesseurs et élèves recevront les
souhaits de bienvenue en notre vil-
le, les orientations souhaitées
quant à l'esprit qui doit animer le
déroulement des cours ; sans doute
maître Varga prendra la parole à
ce sujet. Un petit récital sera offert
par l'un des professeurs ou l'un
des élèves du haut niveau, en guise
de conclusion musicale à cette
séance. Le public y est cordiale-
ment invité.

Les premiers cours
d'interprétation

Ils débuteront ce même jour et
se poursuivront jusqu'au 23 juillet,
soit :

Un cours de violon. - Profes-
seur : Tibor Varga (Suisse), soliste
de renom, professeur à l'Académie
de Detmold et chef de l'Orchestre
de chambre de cette ville, ce maî-
tre est bien connu chez nous puis-
qu'il est le fondateur de l'acadé-
mie, son indispensable animateur
en même temps que l'infatigable
instigateur du festival qui porte
son nom. Qu'il nous suffise de rap-
peler les paroles que prononçait
M. Bernard de Torrenté à l'occa-
sion des 60 ans du maître : « Ce qui
frappe d'emblée en Me Tibor Var-
ga, c'est la richesse de sa person-
nalité, la conjonction, si rare en un
seul homme, des dons du pédago-
gue, du soliste, du chef d'orches-
tre, de l'animateur *.

Soulignons ici l'efficacité notoi-
re de sa pédagogie, laquelle s'ap-
puie non seulement sur les impé-
ratifs techniques, formels et même
morphologiqus du jeu violonisti-
que, mais encore sur un compor-
tement qui sait éveiller les ressorts
psychologiques en chacun de ses d'interprétation pianistique il a in-
élèves, fluencé toute une nouvelle géné-

A noter qu'en marge de son ration de pianistes, lauréats de
cours, Me Varga présentera, dans compétitions internationales,
le cadre des « heures musicales» Elèves et mélomanes iront de
de l'académie quelques élèves découverte en découverte en assis-
choisis parmi les meilleurs de sa tant au deux cours publics d'inter-

BIENTOT DE NOUVEAUX
TENNIS À NENDAZ

NENDAZ (fl). - Les travaux actuellement en s'agit de la deuxième dalle du point de vue im-
cours pour l'aménagement de courts de tennis à portance de surface aménagée par les soins de
Haute- Nendaz, au lieu dit «Les Ecluses», tou- la Bourgeoisie.
chent à leur fin. Ces courts vont désormais oc- Financés par le Centre sportif de Nendaz, les
cuper en été un emplacement couvert en hiver travaux, dont l'entreprise Rossini assure l'exé-
par la patinoire artificielle. cution, avancent avec diligence.

La Bourgeoisie de Sion procédait récemment On peut dès lors espérer une ouverture pro-
au transport des 200 m3 de béton nécessaires au chaîne des tennis aux Ecluses,
coulage d'une gigantesque dalle de 1800 m2. Il Photo J.-P. Guillermin

De la «funky music» exclusivement
SION (fl). - Jean-Michel Morard
est connu dans la région d'Anzère
comme un disque-jockey émérite.
Mais son ambition va plus loin, et
la p lupart de ses amis le savent,
puisqu'ils écoutent depuis quel-
ques semaines l'émission qu'il ani-
me à la Radio Thollon-Memise.
Alors avis à tous les amateurs de
« funky music » qu 'ils n'oublient
pas de brancher leur poste sur
EPM 21 104 MHZ chaque samedi

ouverture et premiers cours
classe en un récital qui aura lieu
au « Petithéâtre» de Valère, le sa-
medi 17 juillet, à 18 h. 30. Une soi-
rée à retenir.

Un cours de piano. - Profes-
seur : Peter Feuchtwanger (Gran-
de-Bretagne), pédagogue mondia-
lement connu, membre du jury du
concours Clara-Haskil, composi-
teur possédant une vaste culture
musicale étendue aux musiques

Alexandre Rodrigues, Tibor Varga, Peter Feuchtwanger et Clif
ton Matthews. i

arabes et d'Orient en général ; ce
maître dispense un enseignement
particulièrement ouvert aux arts et
à la philosophie. Par une approche
très personnelle des problèmes

de 13 à 16 heures.
«Remise 2000 » est, en effet , une

émission exclusivement consacrée
à une musique de couleur fun ky
américaine, avec des disques choi-
sis et présentés par J.-M. Morard.
Ses auditeurs jugeront d'eux-mê-
mes de ses talents d'animateur en
captant Radio Thollon-Memise,
une radio privée qui fonctionne 24
heures sur 24 et qui se propos e, en-
tre autres, de faire connaître les

prétation de ce maître, les mardi 14 juillet, 18 h. 30, chapelle du
13 et vendredi 23 juillet, à 18 h. 30 conservatoire,
à la chapelle du conservatoire. „ . . .

Un cours de guitare. - Profes- Alexandre Rodrigues est aussi
seur : Alexandre Rodrigues (Por- "" concertiste de valeur ; les înté-
tugal). Elève de J. Hinojosa, puis ressés Pourront s'en convaincre en
émule de E. Pujol et R. Sanchez - assistant au récital qu'U donnera ,
notoires représentants de la grande vendredi 23 juillet à 20 heur es, ho-
école portugaise - A. Rodrigues tel Zodiac, a Anzère avec l'ensem-
possède déjà une grande expérien- ble <Jm P°rte son nom. Au pro-
ce pédagogique étant titulaire gramme des œuvres de Brouwer-

Tunna, Villa-Lobos, Lopez-Graça,
Manuel de Falla et Manuel M.

^___ .______ ^^^__ Ponce.

d'une classe de guitare classique
au conservatoire populaire de Ge-
nève ainsi .qu'à Sion. Son cours
s'adresse aux étudiants de tous ni-
veaux.

Le cours public d'interprétation
qu'il donnera mercredi 14 juillet à
la chapelle du conservatoire doit
intéresser nos jeunes guitaristes
valaisans qui, nous l'espérons,
tiendront à ne pas manquer une
telle aubaine. A noter : mercredi

jeunes chanteurs suisses et fran-
çais.

Un seul regret : pour l'heure, ce
poste ne peut être capté que de la
riviera vaudoise jusqu 'à Nyon et
du Chablais jus qu'à Saint-Mauri-
ce. Cette restriction est cependant
de courte durée, puisqu 'un émet-
teur prochainement installé éten-
dra sous peu le réseau au centre du
Valais.

Un deuxième cours de piano. -
Professeur : Clifton Matthews
(USA). Parallèlement à celui de
Peter Feuchtwanger, un second
cours se prolongera jusqu'au 30
juilet. Clifton Matthews est un pé-
dagogue qui fait autorité aux USA.
Ayant débuté dans l'étude du pia-
no à l'âge de 6 ans au conservatoi-
re de Kansas-City il y gravit très
rapidement tous les échelons
d'une formation professionnelle
très complète au sein de la célèbre
Julliana-Shool de New-York. Ses
dons exceptionnels lui ont valu
d'être choisi très tôt - alors qu'il
était encore étudiant - comme as-
sistant-maître dans cette école.
Plus tard, il se perfectionne à Mu-
nich et à Sienne où il obtient le
prix Casella , faisant l'admiration
unanime des membres du jury,
dont Casais et Cortot. Après une
tournée en Europe où il récolte les
critiques les plus élogieuses il se
fixe en Amérique où il enseigne,
dès 1968 à l'Ecole d'art de la facul-
té de la Caroline du Nord.

Son intelligence musicale, sa
profonde connaissance des divers
styles, notamment sa pénétration
profonde de la tradition beetho-
vienne, sa conception d'une supré-
matie du sentiment poétique sur la
poursuite de la technique pour
elle- même, le sérieux et l'attache-
ment qu'il porte à son art, confè-
rent à son enseignement une di-
mension hors du commun.

Pas moins de quatre cours pu-
blics d'interprétation seront don-
nés par ce maître du piano, com-
portant sans doute quelques réci-
tals de ses meilleurs élèves; ils
sont annoncés pour les jeudi 15, 22
et 29 juillet ainsi que le lundi 26 à
18 h. 30 à la chapelle du conserva-
toire, dans le cadre des « heures
musicales». Sans doute y revien-
drons- nous pour en préciser les
programmes.

J.B.

Pour faciliter votre coup de fil
de l'étranger

L'établissement de communica-
tions téléphoniques aussi bien à
partir qu'à destination de l'étran-
ger est devenu chose aisée, grâce
notamment au développement de
la sélection automatique.

Toutefois, des erreurs dans la
composition des numéros ne sont
pas à exclure, spécialement lors de
la sélection des divers indicatifs.
Ainsi, pour les communications de
l'étranger à destination de la Suis-
se, il faut composer successive-
ment l'indicatif international, l'in-
dicatif du pays, l'indicatif du grou-
pe de réseaux sans le 0 et enfin le
numéro de l'abonné appelé.

CROQUIS ESTIVAL
La «bosse» du commerce...

N est pas bon commerçant qui
veut, dit un adage connu. Pas plus
que le métier de forgeron, ou tout
autre, ne s'apprend en un instant ,
il faut le temps de l'apprentissage
nécessaire pour atteindre le but
fixé.

Le rappel des souvenirs en sus-
cite parfois de très drôles. Tel celui
que je narre ici :

Un très proche parent de l'au-
teur de ce croquis, ne sachant que
faire d'un vieux vélo, presque hors
d'usage, me le céda pour le prix de
30 francs. Je ne marchandais point
et le fit remettre presque à neuf. Il
m'en coûta la bagatelle de 120
francs. A l'époque, il y a de cela
plus de 40 ans déjà , c'était quelque
chose. Le prix de la journée de tra-
vail étant de 6 francs par jour, cal-
culez ce que cela devenait.

Une fois le vélo remis en état de
circuler, celui-ci me fut repris par
le vendeur qui le revendit à un
amateur pour le prix de 150 francs,
somme qui me passa sous le nez et
qui pourtant me revenait. Hélas !
Berné, comme le renard de la fa-
ble, mais rappelant bien des an-

Musée des Beaux-Arts
DON DE LA BAGUETTE
DU CHEF D'ORCHESTRE

Donnez
du sang
sauvez
des vies

WILHELM FURTWANGLER

La baguette devant quelques souvenirs et les photos de
Wilhelm Furtwàngler et de son épouse.

SION (gé). - Au mois de juin
1977, lors d'une cérémonie mé-
morable, qui s'est tenue à la
salle Supersaxo, M. Kurt Kett-
ner faisait don à la municipa-
lité et à la bourgeoisie de Sion,
de son musée des Beaux-Arts.

A cette occasion, Mme Elisa-
beth Furtwàngler, épouse de
M. Wilhelm Furtwàngler, l'un
des plus prestigieux chef d'or-
chestre, avait déclaré : « Je vous
donnerai, moi aussi, quelque
chose pour votre musée et je
sais déjà quoi ! » Cette chose
vient de parvenir à M. Kettner,
il s'agit ni plus ni moins de la
baguette avec laquelle
M. Furtwàngler a dirigé des
concerts durant les dernières
années de sa vie. Quel bon-
heur, quel privilège, quel ma-
gnifique geste de la part de
Mme Furtwàngler.

Dans le livre d'or, lors de son
passage à Sion, elle avait men-
tionné : «La dernière baguette
de direction de Wilhelm
Furtwàngler, ça veut dire quel-
que chose. Mon don à M. Kurt
Kettner du musée des Beaux-
Arts doit être un signe carac-
téristique du véritable art et
musique allemands, pour les
générations futures pour les-
quelles Wilhelm Furtwàngler a
lutté jusqu'à sa mort ».

A partir de certains pays, il con-
vient d'attendre le signal musical
dit son de renvoi ; ce signal devant
intervenir entre la sélection de l'in-
dicatif international et celle de
l'indicatif de notre pays qui est le
41.

Aussi, l'entreprise des PTT a-t-
elle jugé opportun d'éditer, à l'in-
tention des vacanciers et autres
voyageurs, une petite formule
mode d'emploi comprenant quel-
ques conseils bienvenus et surtout
les indicatifs à composer pour at-
teindre la Suisse à partir des divers
pays d'Europe et d'outre-rner con-
naissant la sélection automatique

nées plus tard ce souvenir épique à
mon vendeur, il me répondit sim-
plement : je n'ai pas souvenance
de ce marché et tu peux siffler Ra-
mona, car je ne te dois rien. Au
reste si tel est bien le cas, la dette
est prescrite...

Succès pour
une Sédunoise

Nous apprenons avec plaisir que
Mlle Fabienne Duc, de Sion, vient
d'obtenir sa licence d'enseigne-
ment (rythmique Jaques-Dalcroze)
à Genève.

Parallèlement, elle s'est vu attri-
buer deux prix spéciaux, celui du
Conseil d'Etat du canton de Ge-
nève et celui offert par l'Associa-
tion Jaques-Dalcroze.

Avec ses nombreux amis, nous
la félicitons chaleureusement et lui
souhaitons le meilleur des succès
dans la poursuite de sa carrière.

Jaques

Qui a été M. Wilhelm
Furtwàngler?

Wilhelm Furtwàngler (1886-
1954) a remplacé le grand Ar-
thur Nikisch à la tête de l'or-
chestre Philharmonique de
Berlin en 1922 et il est resté
jusqu'en 1945 quand il trouva
sa deuxième patrie en Suisse,
plus précisément à Clarens où
il vécut avec sa famille.

Lors de ses grandes et nom-
breuses tournées européennes,
il se créa une célébrité univer-
selle, avec l'orchestre Philhar-
monique de Berlin. En 1936-
1937, il prenait la direction mu-
sicale à Bayreuth. Chef d'or-
chestre, compositeur artiste, il
était un être humain d'une très
rare qualité, il était et il restera
pour toujours une idéologie.
Déjà pendant sa vie, et de plus
en plus depuis sa mort, il est
devenu une légende. Wilhelm
Furtwàngler était un homme
d'une humilité unique. Il était
aimé et adoré par chaque
membre de son orchestre et
par tous les musiciens du mon-
de et son public le regardait
comme un demi-Dieu.

La ville de Sion et tout le Va-
lais sont à l'honneur de pouvoir
posséder la baguette de direc-
tion de ce grand chef d'orches-
tre qu'a été Wilhelm Furtwàn-
gler.

dans le trafic telephomque inter-
national.

Ce précieux aide-mémoire peut
être obtenu gratuitement auprès
du service de la clientèle de la di-
rection d'arrondissement des té-
léphones. Et pour ce faire, un sim-
ple coup de fil suffit... au numéro
(027) 21 94 53.

Bon voyage !

sim
pour une bonne

raclette /
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L authenticité est garantie par le
marquage de chaque pièce:

BAGNES-ORSIÈRES HAUOÈRES
GOMSER ¦ WALLIS - HEIOA - SIMPLON

Cenirale d'achal de Iromages valaisans
Fédération laitière el agricole du VALAIS ¦ SION



Natomas Overseas Finance N.V
Curaçao, Netherlands Antilles

avec cautionnement solidaire de
Natomas Company, San Francisco, California, U.S. A

74  
/ r \ i  Modalités de l'emprunt

/O /Q Durée:
' *- ' w 8 ans au maximum, remboursement

anticipé possible après 5 ans

Emprunt 1982-90 Titres :
«IM «- A TE f\f\t\ f\f\f\ obligations au porteur de fr. s. 5000de f r. s. 75 000 000 et fr

u
s 1000oo

Le produit de l'emprunt est destiné au Libération:
remboursement partiel des dettes d'une 28 juillet 1982
société affiliée de Natomas Company.

Amortissement:
rachats annuels de 1984 à 1987, au cas
où les cours ne dépassent pas 100°/o

. . Coupons :
Prix rj émission coupons annuels au 28 juillet

M

A I  r \ i  Cotation :
1/ U/ aux bourses de Bâle, Berne, Genève,
/O /Q Lausanne et Zurich

+ 0,3°/o timbre fédéral de négociation

Délai de souscription
jusqu'au 12 juillet 1982,
à midi

Le prospectus d'émission a paru le 8 juillet
1982 dans les «Basler Zeitung» et «Neue
Zûrcher Zeitung». Il ne sera pas imprimé de
prospectus séparés. Les banques sous-
signées tiennent à disposition des bulletins
de souscription.No de va eur: 553 736

Société de Banque Suisse Union de Banques Suisses

Banque Populaire Suisse Banque Leu SA

A. Sarasln & Cie Société Privée de Banque et de Gérance

Crédit Suisse

Groupement des Banquiers Privés Genevois

Groupement de Banquiers Prives Zurichois

Union des Banques Cantonales Suisses

Faites un saut j usqu ' à une succursale IBM
une machine à écrire IBM 196 C avec touche de correc-
tion que vous , emportez immédiatement , contre paiement
du prix réduit de 10%, et déj à vous voici en train de
relire des lettres aux écritures variées et d T une bonne
qualité d'impression. 6  ̂ dC U OOiQoW tfo(*  ̂ Ç-toUecWe..

Genève: 65, rue du Rhône. Lausanne: 1, av. du Théâtre. Bâle: Aeschengraben 9. Berne: Finkenhubelweg 12. Lugano: Via Balestra 12. Lucerne: Bahnhofstrasse 7. Saint-Gall: Neumarkt 4. Zurich: Dreikônigstrasse 24. Ib/Vv bUISSe

— Je 1;iens, moi aussi, à dissiper toute équivoque
sur vos affirmations ridicules. Vous reconnaîtrez que
vous vous trompez et vous m'en rendrez raison.

— Soit ! En attendant , vous êtes un auxiliaire de
la justice et ne pouvez pas refuser de l' aider.

Un agent entra dans le bureau.
— La voiture est en bas, dit-il.
— Partons. Maître, veuillez nous suivre.

CHAPITRE XXVI

Les acteurs de la dernière scène avaient pris leurs
places.

Garody assis sur la chaise aux chaînettes de fer ,
sa femme étendue sur le brancard à ses pieds.

Derrière le bureau , un homme siégeait, le haut du
visage recouvert d'un loup noir. Derrière lui , un ins-
pecteur se tenait debout.

— Vos souvenirs ne vous rappellent rien, maître
Tissot ?

EO a" COMMISSAIRE !
J2 ¦— Tout de suite.
PH — Des affaires me réclament au Palais.
PQ — Veuillez téléphoner pour en demander le renvoi.
r t .  * Monsieur Vidalin , vous pouvez vous retirer.

«..Manolita, vous êtes libre. J'ai dû prendre quel-
^J ques mesures pour votre sécurité, votre vie était en
rrl danger. N'est-ce pas, Pietro ?

> 
Celui-ci ne répondit pas.
Deux gardes appelés par le magistrat le recondui-

•̂ T sirent en prison.
Tissot, debout,' hésitait. Il avait envie de faire un

v^J scandale et de forcer la consigne.
\̂ L'attitude froide du juge, l'air distant de Gratien

O
lui donnaient l'impression que tout n 'avait pas été
dit.

^^ 
Quelles étaient 

les 
cartes que 

le commissaire se pro-
posait d'abattre ?

Emil Anton u préféra fai re front

Revenez de vacances avec de belles couleurs!

Films Kodak
Actuellement en duopack.
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Discocnêque moncneu

Open air Concert
Rolling Stones

+ J. Gells Band

Jeudi 15 juillet à Bâle

Prix spécial Dillan's Fr. 80.-
y compris le voyage en car.

Réservation au Dillan's
(ouvert tous les soirs de 22 h. à 3 h.

Daniel Clerc
Excursions - Voyages
Chemin d'Arche 59, Monthey.

lio

raitniipa Collège des MissionsbatlOHCa i 897 Bouveret
Riviera Adriatique Ljste des num éros gagnants de
pension National notre grande tombola 1982 :

1er lot, 1 Renault R 4 N° 00446
<$ 0039/541 /96181 o 2e lot, 1 choix de meubles N» 38004
Pension complète ou 3e lot, 1 mobilette N° 19965
chambre et petit-dé- 4e lot, 1 transistor N° 27646
jeûner. 5e lot, 1 montre N° 18631

6e lot, 1 objet d'art africain N° 36659Pnx avantageux ?e |0t, 1 objet d'art africain N" 19866
8e lot, 12 bout, devin fins N° 39347
9e lot, 12 bout, de vins fins N° 19222

10e lot, 12 bout, de vins fins N° 09323
D..J.. 11e lot, 12 bout, de vins fins N° 31706i*eruu 12e |0tj2bout.de vins fins N" 37786
Un bac à fleurs métal 13e lot, 12 bout, de vins fins N° 14434
et un appareil électro- 14e lot, 12 bout, de vins fins N° 16723
nique pour la garde 15e lot, 12 bout, de vins fins N° 07479
du bétail. En outre, tous les numéros se terminant
A raDDorter contre ré- ««.. D .I nt OA ^o^^^^t ..nA k/,.,ta;iif, H  ̂ I^A rapporter contre ré- par 34 et 34 gagnent une bouteille de Jo-compense à hannisberg.
Arthur Sauthier Avec ses remerciements , la communauté
Chamoson du collège des Missions assure de ses
Tél. 027/8618 85 sentiments cordiaux les vendeurs et pre-
(lesoir). neurs de billets ainsi que tous ceux qui

36-029499 0nt contribué au succès de la kermesse
1982.

achetez-y

— Je me suis prêté à cette mascarade, je vous
répète que je ne comprends rien à ce dont vous m'ac-
cusez et que je tirerai de vous une éclatante revanche.

— Garody, vous maintenez vos affirmations ? C'est
bien ici que vous avez été torturé ?

— Je le jure. Regardez, on a eu beau essuyer les
chaînettes, il reste encore des traces brunes.

Le juge d'instruction et Gratien se penchèrent.
— Nous ferons anal yser ces taches.
— Madame Garody, vous reconnaissez la salle et

l'individu qui donnait des ordres pendant votre sup-
plice et celui de votre mari ?

Elle inclina la tête.
— Vous voyez, dit Gratien, elle ne parle pas, vous

devez savoir pourquoi.
— Comment le saurais-je ?
— Je vais vous le dire, Ses bourreaux lui prirent

la langue entre les mâchoires d'une pince, elle l'a si
enflée qu 'elle est incapabe d'articuler une parole et
qu 'on doit l'alimenter au moyen d'une sonde.

Tissot haussa les épaules.

A suivre



0KW OFFRES ET
tUJ/3 DEMANDES D'EMPLOIS J

K • ••
Zugegeben, fur diesen Verkaufsjob brauchen Sie
Willen und Uberzeugungskraft. Dafûr geben wir Ih-
nen den nôtigen Ruckhalt.
Seit mehr als 50 Jahren sind wir weltweit im Bereich
der Energie- und Warmetechnik tatig. Als Nachfol-
ger unseres langjëhrigen Stelleninhabers suchen
wir einen

Aussendienst
Mitarbeiter

fur das Verkaufsgebiet Kanton Wallis mit Sitz in Si-
ders.

Die Anforderungen sind nicht gerade bescheiden:
- gute technische Kenntnisse der Heizungsbran-

che oder verwandtem Gebiet
- Aussendiensterfahrung
- kaufmânnisches Flair
- Verhandlungsgeschick, persônliche Ausstrah-

lung und Uberzeugungskraft
- Selbstàndigkeit und Verantwortungsbewusstsein
- gesunder Ehrgeiz, Dynamik und Kontaktfreudig-

keit
- Sprachen : Deutsch-Franzôsisch

Andererseits haben wir einiges zu bieten :
- sorgfaltige Aus- und Weiterbildung
- propagandistisch und technisch gute Verkaufs-

unterstutzung
- leistungsbezogene Entlôhnung
- Geschaftswagen usw.
Bei Eignung besteht die Môglichkeit, den Verant-
wortunsbereich in technischer, kaufmannischer und
personeller Hinsicht zu erweitern.
Wenn Sie sich angesprochen fiihlen, freuen wir uns
auf Ihre schriftliche Bewerbung mit Foto.

ŒRTLI
Oertli AG Dubendorf , Energietechnik, Zûrichstrasse 130
8600 Dubendorf , Telefon 01 - 823 61 61
Ein Unternehmen der WMH-Walter Meier Holding AG

. HANS KOHLER AG ZURICH
Un travail intéressant et varié attend la nouvelle

secrétaire
du département «produits sidérurgiques» traitant
avec les usines productrices situées dans les pays
de langue française.
Elle aura l'occasion d'utiliser et d'améliorer ses con-
naissances de la langue allemande. Sa bonne for-
mation commerciale lui permettra d'assumer un tra-
vail indépendant et d'entretenir de bonnes relations
avec nos clients et fournisseurs.
Entrée: début août 1982 ou à convenir.
Nous offrons 4 semaines de vacances, horaire libre
et tous les avantages d'une entreprise moderne.
Nous attendons votre offre et vous donnerons vo-
lontiers tous les renseignements supplémentaires
(M. Vogel).

HANS KOHLER S.A.
Claridenstrasse 20, 8022 Zurich
Tél. 01/201 1010

^.POUR VOUS DONNER TOUTES VOS CHANCEŜ

t^ mécanicien de précision i
 ̂

(maîtrise fédérale, fixe) à

l mécaniciens autos i
\ monteurs en chauffage i
I et sanitaire J
! ferblantier , „ - serruriers

m à. rr***

S'âM ÎPO R̂' !
$ y TOUTES FORMES D EMPLOIS |jJJ Q

î 5 ? Sion, rue Mayennets 5, tél. 027/22 05 95 fe
Ml £ Monthey, rue du Midi 2, tél. 025/71 22 12 III ^

La Société de Banque
Suisse
cherche
pour sa représentation
de Vissoie

Fabrique d'accumulateur
OERLIKON
cherche pour sa succursale de
SION

magasinier-vendeur
La préférence sera donnée à
personne bilingue et de la bran-
che automobile.

Faire offre écrite
à M. Bernard Loretan
Rue de Condémlnes 43,
1950 Slon.

36-028965

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

collaboratrice à Piem temPset
collaboratrice à mi-temps

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

Faire offre manuscrite avec curriculum
VÎtrîG à '
Betti Mario, rue Saint-Bernard 2
1510 Moudon 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.

CARU-ACMI S.A.
Entreprise générale de construction
Rue du Coppet 16
1870 Monthey

Travail fixe et temporaire

cherche

tuyauteurs
serruriers
menuisiers
peintres
chaudronniers
monteurs
aides-monteurs

Tél. 025/71 61 12 ou
71 65 45.

36-1097
ammilllimmmm)mmmmmmimmmmmum̂mwmmmwmmmmm

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

ES 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.

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 employé
de langue maternelle française, avec
bonne connaissance de l'allemand, bon-
ne formation bancaire, plusieurs années
d'expérience pratique, esprit d'initiative
et contact facile avec la clientèle.

Faire offres avec curriculum vitae, certi-
ficats et photo, à la direction de la Société
de Banque Suisse, Sierre.

36-806

•*•**•**••* •
• 

Entreprise de distribution et de services, bien intro- ^̂duite sur le marché romand depuis de nombreuses ^

• 

années et ayant l'exclusivité de plusieurs articles de j
grande consommation, cherche yç

£ REPRÉSENTANT £
A (rayon: Valais, Chablais, Tessin) ^L.

chargé avant tout de consolider sa position en Va- kĴL- lais, en visitant une clientèle bien établie. Grâce à la 'W'
 ̂ variété des points de vente comprenant aussi bien r^

• 
des commerces de détail, des grandes surfaces que ,̂ L,
des administrations et des clubs sportifs, ce colla- \̂

• 

borateur aura l'occasion de mettre en valeur ses ^dons de vendeur et de conseiller. Il bénéficiera du yT
soutien direct du chef de vente. .

• 
Il pourra bénéficier ultérieurement d'une formation -JL-
lui permettant de créer personnellement certains ar- ^

A ticles présentés. A

Cette offre s'adresse à un candidat de 25-30 ans, .

• 
entreprenant, bénéficiant d'une bonne expérience -JL-
de la vente et manifestant du sens esthétique. ^• *• 

Les personnes intéressées, domiciliées si possible
en Valais, sont invitées à présenter leurs offres dé-
taillées (lettre manuscrite, curr. vitae, photo et prêt.

-̂ - de salaire) sous chiffre 18-523573 à Publicitas,
 ̂ 1211 Genève 3.

•++++++++++

diététicienne

nome

Disoocnèaue moncney
Cherche
barmaid
barmaid auxiliaire
portier de dancing
Tél. 025/71 76 08
de 11 à 12 heures

On cherche pour cabinet dentaire
à Sierre

aide-dentiste diplômée
Si possible bilingue.

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

Boulangerie Schwarz, Sion
cherche

boulanger
Entrée à convenir.
Congé le dimanche.

Pour rendez-vous
Tél. 027/22 16 35
entre 11 et 12 h. 36-029433

Hôtel de la Gare
Relais du vignoble
Famille Dany Crettaz, Charrat
cherche

sommelière
Date d'entrée à convenir.

Tél. 026/5 36 98. 36-029503

Boucherie de moyenne importan
ce engage tout de suite ou à con
venir

jeune boucher
dynamique

pour la vente

Nous offrons à candidat capable riinlnmo p
et intéressé un emploi bien rétri- UipiUIIICC
bué. Cet emploi s'adresse à une per

,- . , ., .  . sonne apte à travailler d'une ma
Téléphoner ou écrire à la bouche- nière indépendante,
rie Délitroz, 1917 Ardon Nous 0(fron8 :
Tél. 027/8611 17

36-029540

||I|^Z\ A cherche tout
f(^B)y 

de suite ou 
à

I ̂ 5/ 1 convenir
1.̂ 3̂ ^ . I HOTEL
MjA RESTAURANT

W\ DE LA QARE

JjAJJEîAXDN 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

8-523573 à Publicitas, - m̂-

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

- conditions de travail agréables
- avantages sociaux et salaires

selon l'échelle du Groupement
des établissements hospitaliers
du canton du Valais

- logement et restauration à dis-
position

- cafétéria
- piscine.
Tout renseignement utile peut être
obtenu auprès du service du per-
sonnel.
Tél. 027/5711 51, int. 151
Veuillez adresser les offres, avec
documents usuels, à la direction
de l'hôpital d'arrondissement de
Sierre, 3960 Sierre VS.

mécanicien auto
Entrée immédiate ou à convenir.

Tél. 027/36 16 28. 36-002911

Café-bar La Chott
Rue de la Dixence 25, Slon
cherche

serveuse-
barmaid

Travail par équipes.

Se présenter au bar en télépho-
nant au 027/22 27 30 ou 22 05 67.

36-001337

ouvriers
S'adresser à l'entreprise
Cotter Frères & Joliat
Pierres fines, Vétroz
Tél. 027/36 17 87.

36-029539

Entreprise du Valais centra!
cherche

chauffeur
livreur

Permis poids-lourds.
Entrée tout de suite ou à convenir

Ecrire sous chiffre H 36-507330
à Publicitas, 1951 Sion.

chauffeur-livreur
permis poids-lourds. Emploi à l'an-
née.
Entrée tout de suite ou à convenir.
Tél. 027/55 30 20. 36-000665

L'hôpital d'arrondissement de
Sierre
cherche pour le 1er septembre ou
date d'entrée à convenir

Pour le 15 août, cherchons pour
restaurant à Zurich

fille de cuisine
Bon salaire.
Trois semaines de vacances.
Samedi et dimanche congés.

Tél. 01/241 71 83. 36-029527



CRANS-MONTANA A L'HEURE DU JAZZ
Claude Luter et le Jacky Milliet
Jazz Band pour une belle soirée

Claude Luter entouré du Jacky

CRANS-MONTANA. - Décidé-
ment, les offices du tourisme de
Crans et de Montana ne laissent
aucun jour de répit aux hôtes de
leur station. Ce mercredi 14 juillet
à 20 h. 45, à l'hôtel de PEtrier de
Crans, les responsables du Haut-
Plateau convient tous les amateurs
de jazz à une grande soirée animée
par le célèbre clarinettiste Claude
Luter accompagné pour l'occasion
par le Jacky Milliet Jazz Band.

Avec un enthousiasme que plus
de trente ans de professionalisme
n'ont pas émoussé, Claude Luter
fera revivre les mélodies qui, pour
appartenir au passé du jazz , n'en
auront pas moins conservé leur
pouvoir de séduction.

A l'instar de Sydnet Bechet,
Claude Luter adopte le saxo-so-
prano, instrument qu'il maîtrise
parfaitement, sans toutefois par- conférant ainsi une grande expres-
venir à se dégager suffisamment sivité à ses interventions sur le
de l'emprise de son maître. C'est blues. Fuyant les effets faciles et
donc à la clarinette qu'il donne la les gags éculés qui ont entaché
pleine mesure de son talent. l'histoire du trombone, Daniel

LES SOIREES SIERROISES ONT 20 ANS

Ce soir les Zachéos
SIERRE (jep). - La formule des
Soirées sierroises, imaginée par
l'actuel président de la SDSS en
1962, fête cet été ses 20 ans d'exis-
tence. Comme le précise la com-
mission des manifestations de la
société, si elle a souvent été criti-
quée cette formule n'en a pas
moins fait école dans de nombreu-
ses stations du pays et même à
l'étranger.

Rappelons que l'idée de base vi-
sait à une animation de la cité du-
rant toute la saison touristique,
dans l'optique de permettre aux
hôtes de passage ou en séjour de
mieux s'intégrer, de mieux com-
prendre l'âme du pays. Une con-
dition essentielle de succès, main-
tenue depuis la première édition,
résidait dans la gratuité des spec-
tacles, lesquels sont réservés, en
priorité, aux groupes folkloriques,
musicaux ou d'expression du Va-
lais.

Au début, quelques balbutie-
ments et tâtonnements ; un empla-
cement inadéquat et trop exigu,
une scène trop petite, l'absence de-
chaises, un manque de spectateurs
croyant avoir une entrée à payer.
Ensuite ? le succès, puisqu'à cer-
taines occasions plus de 1500 per-
sonnes venues de Crans, de Mon-

HOTEL-RESTflURflnT V
RIUE-BLEUE g

BOUUERET PLAGE p>

I f j
LJaA TENNIS - CAMPING - PISCINE ¦ PLACE

/JT-MV .̂ JEUX O'ENFANTS

SITUATION UNIQUE AU BORD DU LAC LEMAN

Ce soir de 17 à 19 h.
Dégustation gratuite ,

de la fameuse
bière Heineken

fraîche du fût

i ïf tmwt
^̂ î ,, ' ig——*/ n e  lamouS béer ,i'< aver the world *¦

Gagnez en finesse
Gagnez en prix.

Milliet Jazz Band.

Sa personnalité s'y affirme à
chaque détour de phrase. L'aisan-
ce mélodique, l'inspiration et des
accents générateurs de swing, s'ar-
ticulent en un discours rigoureux,
porté par un tempérament pas-
sionné. La sonorité âpre et tendue
se rattache à l'école de Johnny
Doods plutôt qu'à celle de Bechet.

Une étroite complicité unit Lu-
ter et le Jacky Milliet Jazz Band.
Plusieurs années de travail en
commun leur ont permis de dépas-
ser la formule du soliste accom-
pagné et la simple juxtaposition
des soli. Leader du Jacky Milliet
Jazz Band, bien sûr, le clarinettiste
Jacky Milliet cultive l'élégance du
phrasé. La couleur chatoyante du
registre grave évoque Bamey Bi-
gard. Le trompettiste Roland Hug
se sert habilement des sourdines,

tana, de Loèche-les-Bains et d'An-
zère même, auxquelles s'ajoutait
toujours une impressionnante co-
horte d'indigènes, ont suivi les
spectacles proposés. D'agréables
surprises aussi, comme les passa-
ges de grands groupes de fanfares
ou de chorales américaines aux
prestations inoubliables. Avec le
temps donc, les jardins de l'hôtel
de ville ont été aménagés de ma-
nière à permettre des productions
de qualité dans un cadre merveil-
leux.

Les Soirées sierroises 82, ving-
tièmes du nom ont magnifique-
ment débuté par un spectacle in-
tégré à l'inoubliable fête du Petit-
Bois et se poursuivront ce soir déjà
avec, dès 20 h. 30, la prestation des
Zachéos.

Le 16 juillet prochain, l'heure
sera sierroise avec les Tambours et
fifres sierrois et le Chœur des pa-
toisants de Sierre.

GALERIE FONTANY DE VERCORIN
L'univers mobile
d'André-Paul Zeller
VERCORIN (jep). - Décorateur
de théâtre, mais surtout sculpteur
du mouvement, André-Paul Zeller
sera dès dimanche et jusqu'au
15 août prochain l'hôte de la gale-
rie Fontany de Vercorin qui va lui
consacrer une complète rétrospec-
tive de son œuvre sculptée.

Cette exposition, sur laquelle
nous aurons tout loisir de revenir
prochainement, la plus importante
jamais consacrée à cet artiste, re-
groupera plus de 60 œuvres dont,
notamment, dix hydromobiles, des

Thomy restitue un peu de l'élégan-
ce et de la superbe nonchalance de
Jack Teagarden. Soliste sans sur-
prise, le pianiste Vino Montowon
assume avec pertinence son rôle
d'accompagnateur. Nouveau venu
au sein du groupe, Gilbert Racine
tire de sa basse un son puissant
qui fait merveille en solo. La sou-
plesse de ses lignes s'allie harmo-
nieusement avec le jeu de Georges
Bernasconi, un batteur qui s'inspi-
re des brisures rythmiques chères
à Sidney.

A l'écart des bouleversements
qui agitent le monde du jazz, Clau-
de Luter vise avant tout le plaisir
de l'instant.

Ce concert, qui coïncide avec la
fête nationale française, fera peut-
être revivre l'époque des folles
nuits de jazz de Saint-Germain-
des-Prés.

Gageons qu'un public nom-
breux profitera de l'aubaine qui lui
est offerte pour vivre un grand
rendez-vous du Jazz quille et

Musique populaire le 23 juillet
avec un « Stubete » qu'animeront
Lândlermusik et groupes musi-
caux traditionnels de Sierre et du
Haut-Valais.

Le 6 août, veille de la grande
classique des cinq 4000, présenta-
tion du film de la course Sierre-Zi-
nal, rehaussée par la production
des Fifres et tambours d'Anniviers.

Heureuse innovation le 13 août,
une fois n'est pas coutume, les Soi-
rées sierroises se feront folk en
conviant l'ensemble irlandais Ar-
mach Pipers.

Boucle bouclée le 20 août enfin
avec le passage attendu du groupe
folklorique Les Bletzettes de
Champlan.

Hors programme pour terminer,
la fête nationale le 1er août et un
concert d'orgue et de trompette
donné par Henri Paget et Claude
Jorand le 9 août à l'église Sainte-
Catherine.

réalisations mues par l'eau, trois
éoliennes à la gloire du vent, deux
mobiles mécaniques, cinq œuvres
sonores et enfin quatre œuvres
monumentales des « perpetuum
mobile » qui ne se retrouvent ja-
mais deux fois de suite dans la
même position.

Le vernissage de ce surprenant
rendez-vous artistique aura lieu di-
manche de 15 à 20 heures et sera
ponctué par la présentation répé-
tée du film réalisé sur l'œuvre de
Zeller.

Et les chamois du Mont-Rose?
BRIGUE (lt). - Au début de cette année - on s'en souvient - de nom-
breux chamois séjournant sur le versant sud du Mont-Rose avaient perdu
la vue puis la vie, à la suite d'une épidémie sévissant dans le secteur. En
collaboration avec les nemrods valaisans, des mesures avaient été prises
afin d'enrayer le mal. Tout d'abord, on a dû se résoudre à abattre une cin-
quantaine de quadrupèdes parmi les plus atteints. Puis, on s'est occupé
de soigner les autres. Après une récente visite à la faune du secteur, les
«sanitaires » de service annoncent un rétablissement complet de la situa-
tion.

Dernier adieu a Mme Odette Berclaz
Les jours passent, les événe-

ments se suivent et le silence re-
couvre certaines souffrance. La vie
suit son cours !

Mme Odette Berclaz nous a
quitté il y a plus de dix jours. Il se-
rait dommage que son dernier mes-
sage ne parvienne pas à tous ceux
qui, comme elle, passent par des
étapes très douloureuses.

Elle, qui a été frapp ée de ce mal
sournois, dont chacun de nous a

s'est pas cachée la tête
sable. Elle l'a affronté
lucidité, un courage tran-
elle a lutté jusqu 'à ses

peur, ne
dans le
avec une

derniers jours avec confiance. La
mort ne lui faisait pas peur. «J e ne
suis pas bigote », me disait-elle,

SAAS-FEE
L'ancienne cure devient musée
SAAS-FEE (lt) . - A une forte ma-
jorité, l'assemblée primaire en
avait décidé : coûte que coûte, bien
qu'empiétant sur la chaussée, l'an-
cienne cure du village des glaciers
ne devra pas disparaître. Afin
qu'elle ne soit plus un obstacle
pour la circulation des diligences
et électromoteurs, on l'a tout sim-
plement déplacée, de cinq mètres
vers l'ouest, de deux mètres vers le
sud. Confiée à une entreprise spé-
cialisée, l'opération vient de se
passer, comme une lettre à la pos-
te.

Le vénérable édifice - son pre-
mier étage remonte à 1732 - a
donc pris place sur de nouveaux
fondements. On en fera un musée
qui abritera divers témoins d'un
éloquent passé, notamment. Gla-
ciologie, minéralogie et autres y
trouveront également place. Lors
du tansfert de la cure dans le nou-
veau centre paroissial, on avait
déjà rassemblé divers objets rap-
pelant la façon de vivre des an-
ciens de la vallée de Saas. Cette
histoire trouvera certainement
plus ample auditoire encore dans
le nouveau musée prochainement
restauré et aménagé. Il sied de
rappeler que l'ancienne cure a été
habitée pendant plus de cinquante
ans, de 1929 à 1980, par l'ancien
curé de la paroisse, l'abbé Burge-
ner. Un prêtre admirable, tout
d'une pièce, dur comme le cristal
de PEginer pour lui-même, tendre
comme la mousse de l'Allalin pour
ses ouailles, bon comme le pain de
seigle pour tout le monde. Jamais,
il ne s'est fait à l'idée de devoir
quitter «sa«maison. Tant que je

« mais je suis croyante, je crois en
Dieu et je crois qu 'un jour nous se-
rons tous réunis. Mais malgré tout
c'est dur de savoir qu 'il faut tout
quitter: son mari, ses enfants, sa
famille, ses amis, ceux qui m'ont si
bien entourée. Ma vie, malgré des
périodes difficiles a été remplie de
tellement de joies, de bonheur. Je
suis si heureuse quand j 'ai mes pe-
tits-enfants autour de moi que je
n'ai pas le droit de me plaindre. Il
y a tellement de malheureux dans
ce monde.

C'est vrai, cette maladie
est terrible, mais il y en a qui souf-
frent encore p lus que moi. Je suis
prête à mourir, mais je pne pour
que mon mari, mes enfants soient Une maman

serai sur terre, je reste avec elle,
'm'avait-il dit. Devenu par la suite
vicaire, l'abbé Burgener tint paro-
le.

Pour lui, le nouveau centre pa-
roissial n'était pas suffisamment
en sécurité, trop sophistiqué aussi.
Point besoin de salle de bains pour
bien se laver. Jésus n'en avait
point. Il était pourtant toujours
très propre. Moi aussi, répétait-il à
qui voulait l'entendre. Il avait éga-
lement tenu ce discours aux en-
fants des écoles. En y ajoutant
quelques « pointes » à l'adresse des
membres du conseil communal, a
qui il reprochait d'avoir péché
d'imprudence en faisant construire
la nouvelle cure en pleine zone
d'avalanches... Le bon prêtre
n'avait pas confiance aux travaux
de protection contre les phéno-
mènes de la nature. Il ne croyait
qu'en la protection du Tout-Puis-
sant.

Le Brigue-Viège-Zermatt
fait ses comptes
BRIGUE (lt). - En 1981, la com-
pagnie du chemin de fer du BVZ a
transporté 2 445 270 voyageurs,
soit 3,8% de plus que durant l'an-
née précédente. La mise en service
du téléphérique du Petit-Cervin ,
d'une part, la politique d'une sta-
bilisation des prix librement con-
sentie dans la station, eu égard aux
prestations offertes, d'autre part,
sont à l'origine de ce résultat que
l'on peut considérer comme satis-
faisant. Surtout si l'on tient comp-
te du fait que l'enneigement hiver-
nal laissait parfois à désirer et que
les conditions météorologiques es-
tivales n'ont pas toujours été fa-
vorables.

L'excédent des produits du che-
min de fer se traduit par 2 308 843
fr. 52 pour un chiffre d'affaires
global de 20 702 510 fr. 35. Les
charges pour le personnel, elles, se
montent à 10 439 054 fr. 55. En

heureux, même si je ne suis plus
là.»

Odette, durant toute sa vie, a été
une épouse et une maman coura-
geuse et admirable. Elle accueil-
lait tout le monde avec le même
sourire, qui démontrait une grande
disponibilité et une grande géné-
rosité.

Son attitude n'a pas été changée
par la maladie. C'est pour nous
tous une leçon et un espoir. Il est
possible d'affronter cette terrible
réalité du cancer en restant soi-
même et en se préparant mieux à
tout quitter. Merci, chère Odette,
de nous l'avoir appris.

Il avait aussi utilisé les mêmes
arguments pour intervenir auprès
du gouvernement. Sans succès. En
signe de protestation, il est resté
dans « son » appartement jusqu'au
dernier jour de sa vie à Saas-Fee.
Au grand dam de ses ouailles qui
auraient souhaité le voir vivre plus
confortablement. En définitive ,
l'opposition du curé Burgener
n'aura pas été vaine. « Sa » maison
ne sera pas abandonnée, comme il
le craignait tellement. Espérons
que ses lettres de protestations, ses
écrits - pas du tout piqués des vers
- figureront en bonne place dans
l'édifice transformé.

Encore un mot pour relever le
coût total de l'opération, sans in-
ventaire : un million de francs en-
viron. Une paille... il y a donc fort
à parier que le nouveau musée de
Saas-Fee sera une merveilleuse
réussite.

1982, la compagnie a ordonné la
mise en marche de 15 061 trains
dont 1882 convois supplémentai-
res, ainsi que de 18 677 trains-na-
vettes entre Tasch et Zermatt.

, Les transports publics à desti-
nation de Gràchen et de Gasenried
ont été confiés au BVZ à partir du
23 mai 1982. Au cours de l'exerci-
ce, l'entreprise a occupé 215 per-
sonnes au total : 20 à l'administra-
tion générale, 30 au service de
l'entretien et de la surveillance, 56
au service des gares, 19 au service
des trains, 65 au service des ate-
liers et traction et 5 au service des
autobus, ainsi que 13 personnes
auxiliaires et 5 apprentis.

Les charges d'exploitation re-
présentent 89,97% des produits,
Proportion jamais atteinte jusqu'à
cette année. L'assemblée générale
a approuvé les comptes de l'exer-
cice et l'attribution d'un dividende
de 5%.



Madame Cécile GAY-BALMAZ-BORGEAT ;
Madame et Monsieur Denis JACQUIER-GAY-BALMÀZ et leurs

enfants :
Irène et Jean MARQUIS et leurs enfants ;
Raymonde et Michel FELLAY et leurs enfants ;
Stéphane et Isabelle JACQUIER et leur fille ;
Béatrice et Guv MONTAUBRIC et leurs enfants :
Jean-François et Marie-Emmanuelle ;

Monsieur et Madame Maurice GAY-BALMAZ-REVAZ et leurs
enfants Marie-Joseph, Philippe, Nicolas et Mouna ;

Madame et Monsieur Maurice SCHWARB-GAY-BALMAZ et
leurs enfants :
Sœur Marie-Bernard ;
Jocelyne et Hugo WALLI et leur fils ;
Laetitia, Jean-Raymond et Anne ;

Madame et Monsieur Denis ROY-GAY-BALMAZ et leurs
enfants Véronique et Jean ;

Mademoiselle Lina GAY-BALMAZ ;
Madame et Monsieur Albéric BORGEAT-GAY-BALMAZ, leurs

enfants et petits-enfants ;
La famille de feu Madame Berthe LANDRY-BORGEAT ;
Les familles GAY-BALMAZ, BORGEAT, CRETTON de feu

Antoine VAUDAN et REVAZ ;
tous ses nombreux amis ;

ont le profond regret de faire part du décès de

Mademoiselle
Marguerite

GAY-BALMAZ
survenu le 8 juillet 1982, dans sa 60e année.

La messe de sépulture sera célébrée en l'église de Vernayaz, le
samedi 10 juillet 1982, à 15 heures.

Domicile mortuaire, dès 17 heures : Mme Cécile Gay-Balmaz,
Grand-Rue, Vernayaz.

Cet avis tient heu de lettre de faire part.

t
Nul n'a p lus grand amour que
celui-ci : donner sa vie pour ses
amis.

Jean 15, 13

Réconfortée par le sacrement
des malades et le Pain de Vie

Madame
Bernadette 1

FEDERNEDER
MÉTRAL

est entrée dans la joie et la paix du Seigneur ressuscité, le 8 juillet
1982, dans sa 80' année, après une longue maladie supportée
avec foi.

Vous font part, dans la joie de l'espérance :

Monsieur Jean-Paul FEDERNEDER , religieux marianiste, à
Martigny ;

Madame Paul CHEVALLEY-MÉTRAL, ses enfants, petits-
enfants et arrière-petits-enfants, à Lausanne ;

Madame Léon MÉTRAL-PÉDRON , ses enfants et petits-
enfants, à Lyon, Martigny, Annecy et Salavas (France) ;

Madame Charles MÈTRAL-COLLOMBIN, à Martigny ;
Les enfants et petits-enfants de feu Joseph MÉTRAL-STEFFEN ,

à Martigny et Sion ;
Les enfants et petits-enfants de feu Ernest PACCOLAT-

MÉTRAL, à Martigny et Sion ;
Les enfants et petits-enfants de feu Raymond MÉTRAL-

HENZEN, à Martigny et Sierre ;
Madame Jacques GEBHART-FEDERNEDER , à Aigle ;
Madame Paul GRANDCHAMP-FEDERNEDER , ses enfants et

petits-enfants, à Saint-Légier et Lausanne ;
Monsieur Joseph FEDERNEDER , à Aigle ;

Les religieux marianistes de la communauté de Martigny unis a
leur provincial et aux communautés marianistes de Suisse ;

Les familles DUCREY, DELALOYE et alliées ;

Ses filleuls Pierre PACCOLAT à Sion, Edgar MÉTRAL à Sierre,
Madeleine PERRIN à Bonneveaux-le-Prieuré (France),
Odette HUWILER à Lucerne et René JEANMAIRE au
Locle.

La messe de sépulture sera célébrée en l'église paroissiale de
Martigny, le samedi 10 juillet 1982, à 10 heures.

Domicile mortuaire : chapelle du collège Sainte-Marie.

Une veillée de prière aura lieu en la chapelle du collège Sainte-
Marie, aujourd'hui vendredi 9 juillet 1982, à 20 h. 30.

On est prié de n'envoyer ni fleurs, ni couronnes, mais de penser
aux chapelles du Guercet et de La Bâtiaz, ainsi qu'aux œuvres
missionnaires marianistes, Sion, cep 19 - 7620.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
La direction, la rédaction

et le personnel
de l'Imprimerie Moderne de Sion S.A.

et du Nouvelliste et Feuille d'Avis
du Valais

ont le douloureux devoir de faire part du décès
accidentel de

Mademoiselle
Marguerite

GAY-BALMAZ
responsable du service des abonnements

leur collaboratrice très appréciée, leur collègue
irremplaçable et leur amie.

La messe de sépulture sera célébrée à Vernayaz, le
samedi 10 juillet 1982, à 15 heures.

La direction et le personnel de l'entreprise
Monnet, Riquen et Cie S.A., Ardon

ont le pénible devoir de faire part du décès de

Madame
Philomène

MICHELOUD
d'Hérémence

mère de son employé Marcien.

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

L'Administration communale des Agettes
a le regret de faire part du décès de

Monsieur
Florentin

MÉTRAILLER
ancien conseiller.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille
t

Le conseil d'administration
de l'Imprimerie Moderne de Sion S.A.

a le douloureux devoir de faire part du décès
accidentel de

Mademoiselle
Marguerite

GAY-BALMAZ
responsable du service des abonnements

La messe de sépulture sera célébrée à Vernayaz, le
samedi 10 juillet 1982, à 15 heures.

t
Madame

Philomène
SIERRO-MAYORAZ

La famille de

profondément touchée par les nombreux témoignages de sym-
pathie et d'affection reçus lors de son grand deuil, vous remercie
très sincèrement de votre présence, de vos dons, de vos messages
de condoléances et vous prie de trouver ici l'expression de sa
profonde et vive reconnaissance.

Hérémence, juillet 1982.

Le parti radical d'Ardon
a le regret de faire part du décès de

t
Le conseil d'administration,
la direction et le personnel

de l'Imprimerie Beeger S.A.
ont le douloureux devoir de faire part du décès
accidentel de

Mademoiselle
Marguerite

GAY-BALMAZ
responsable du service des abonnements de
journaux édités ou imprimés tels que Walliser
Volksfreund, Gazette de Martigny, Bulletin officiel ,
Diana, Sion-Informations, Journal de la Fédération
des motocyclistes suisses, etc.

La messe de sépulture sera célébrée à Vernayaz , le
samedi 10 juillet 1982, à 15 heures.

Monsieur
Julien DELALOYE

père de Max, membre du comité élargi .

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

de consommationLa Société coopérative
d'Ardon

a le profond regret de faire part du décès de

Monsieur
Julien DELALOYE

père de M. Max Delaloye, administrateurt
L'Administration communale

et la Chambre pupillaire de Vernayaz
ont le regret de faire part du décès de

Mademoiselle
Marguerite

GAY-BALMAZ
secrétaire de la chambre pupillaire.

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

La fanfare Helvétia d'Ardon
a le regret de faire part du décès de

Monsieur
Julien DELALOYE

père de son membre actif Max.

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



**
La famille de

Monsieur
Victor

MARIÉTAN
remercie sincèrement toutes
les personnes qui ont pris part
à son deuil, par leurs visites,
leur présence aux obsèques, et
les prie de trouver ici l'expres-
sion de sa profonde reconnais-
sance.

Un merci particulier :
- au prieur Berthouzoz :
- au docteur Rey-Mermet ;
- aux sœurs du Prévento-

rium ;
- aux Pompes funèbres ;
- à la société de chant ;
- au club des aînés.

Val-d'llliez, juillet 1982.

t
rrès touchée par les nombreux témoignages de sympathie et
l'affection reçus, la famille de

Madame
Marie

GASPOZ-PRALONG
remercie bien sincèrement toutes les personnes qui, par leur
présence aux obsèques, leurs prières, dons de messes et de fleurs,
ont pris part à son deuil. Elle les prie de trouver ici l'expression
de sa vive reconnaissance.

Saint-Martin, juillet 1982.

+
La famille de

Sœur
Cécile PERRUCHOUD

tient à vous dire de tout cœur combien votre témoignage d'affec-
tion et de sympathie lui a été bienfaisant en ces jours d'épreuve.

Elle vous exprime sa profonde reconnaissance.

Chalais, juillet 1982.

"1
La famille de

Monsieur
Maurice MAYE

profondément touchée par les nombreux témoignages de sym-
pathie et d'affection reçus lors de son grand deuil, vous remercie
très sincèrement de votre présence, de vos dons de messes, de
vos envois de fleurs ou de vos messages de condoléances. Elle
vous prie de trouver ici l'expression de sa vive reconnaissance.

Sion, juillet 1982.

t
La famille de

Monsieur
Alfred VEUTHEY

remercie toutes les personnes qui, par leur présence, leurs envois
de fleurs ou de toute autre manière, ont partagé sa peine.

Elle exprime sa gratitude particulière aux sœurs et au personnel
de la clinique Saint-Amé, aux amis et voisins, aux employés du
Martigny-Châtelard , au comité et aux collaborateurs du Bureau
des métiers, au personnel de l'entreprise Morisod, au chœur

JPolyphonia et à la fanfare La Villageoise.

Vernayaz , juillet 1982.

Madame
Julie

NICOLERAT
MORET

profondément touchée par les
nombreux témoignages de
sympathie et d'affection reçus
lors de son deuil, vous remer-
cie très sincèrement de votre
présence, de vos dons de mes-
ses, de vos envois de couron-
nes, de fleurs, de vos messages
de condoléances et vous prie
de trouver ici l'expression de
sa profonde et vive reconnais-
sance.

Muraz, juillet 1982.

t
Il a plu au Seigneur de rappeler à Lui sa fidèle servante

Madame
Elisabeth

FOURNIER-
LATHION

le jour de ses 91 ans, munie des sacrements de l'Eglise.

Vous font part de leur peine :

Son époux :
Marc FOURNIER, à Basse-Nendaz ;

Ses enfants et petits-enfants :
Ernest et Anne-Marie FOURNIER-DÉLÈZE, à Basse-Nendaz ;
Marcel et Eliane FOURNIER-CONSTANTIN, leurs enfants

Christian et Yvan, à Basse-Nendaz ;

Les petits-enfants et arrière-petits-enfants de feu Jean
LATHION-MICHELET ;

Sa belle-sœur :
Cécile FOURNIER ;

Les petits-enfants de feu Barthélémy FOURNIER ;

ainsi que ses filleuls et les familles parentes, alliées et amies. ,

La messe d'ensevelissement sera célébrée en l'église de Basse-
Nendaz, le samedi 10 juillet 1982, à 10 heures.

Le corps repose au domicile de M. Ernest Fournier.

Une veillée de prières aura lieu en l'église de Basse-Nendaz,
aujourd'hui vendredi 9 juillet, à 20 h. 15.

Selon le désir de la défunte, ni fleurs, ni couronnes.

Cet avis tient heu de lettre de faire part.

" îv
Le conseil communal de Nendaz

et le personnel de l'administration
ont le regret de faire part du décès de

Madame
Elisabeth FOURNIER

mère d'Ernest Fournier, employé au service d'entretien.

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

t
La Commission feu et protection civile

du conseil communal de Nendaz
ainsi que le corps des sapeurs-pompiers

ont le regret de faire part du décès de

Madame
Elisabeth FOURNIER

mère de Marcel, membre de la commission, commandant du feu,
et d'Ernest, membre du corps des sapeurs-pompiers.

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

t
Profondément touchée par les nombreux témoignages de sym-
pathie et d'affection reçus, la famille de

Monsieur
Pascal GONUS

remercie toutes les personnes qui ont pris part à son grand deuil,
soit par leur présence aux obsèques, leurs envois de fleurs, gerbes
et couronnes, leurs dons ou leurs messages, et les prie de croire à
l'expression de sa profonde reconnaissance.

Un merci particulier :

- au clergé ;
- à la société de chant L'Espérance de Randogne ;
- à la direction et au personnel de Tél-Aminona S.A. ;
- à la classe 1943 de Randogne-Mollens ;
- à la société la cible « Union Saint-Maurice » ;
- à la caisse Raiffeisen de Randogne ;
- au groupe folklorique « Lé Mayintson » .

Randogne, juillet 1982.

EN SOUVENIR DE

Gilbert
MÉVILLOT

10 juillet 1981
10 juillet 1982

Déjà une année que tu vis, dé-
livré de tes souffrances, dans
la lumière du Christ.

Prépare notre place au ciel et
veille sur nous.

Ta famille
qui te porte toujours

dans son cœur.

Une messe d'anniversaire sera
célébrée en l'église du Sacré-
Cœur à Sion, le samedi 10 juil-
let 1982, à 8 h. 10.

EN SOUVENIR DE

Jean GOLLUT

Dix ans déjà !
Le temps passe, mais ton sou-
venir demeure présent dans
nos cœurs.
Que tous ceux qui l'ont connu
et aimé aient une pensée pour
lui en ce jour.

Une messe sera célébrée en
l'église de Massongex, le sa-
medi 10 juillet 1982, à 19 h. 30.

Ton épouse
et tes enfants

t
Profondément touchée par les nombreux témoignages d'affec-
tion et de sympathie reçus lors de son deuil, la famille de

Monsieur
Joseph

SCHMELZBACH
remercie très sincèrement toutes les personnes qui, par leur
présence, leurs messages, dons, fleurs et couronnes, se sont
associées à son chagrin, et les prie de bien vouloir trouver ici
l'expression de sa profonde reconnaissance.

Un merci tout particulier aux médecins et au personnel soignant
de l'hôpital de Sion.

Sion, juillet 1982.
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Hongnn :
un camion militaire
se renverse
HONGRIN (ch). - Plus spectacu-
laire que dramatique, l'accident
qui s'est produit hier au lieu-dit
Grand Ayerne, dans la vallée de
l'Hongrin, n'a heureusement pas
fait de blessés. Participant à la
construction d'une route militaire,
un camion transportant du gravier
a basculé dans le vide à la suite de
l'effondrement de la chaussée.Le
conducteur a pu sauter, tandis que
l'engin s'écrasait plusieurs mètres
en contrebas.

• PARIS (Reuter). - Le conseil
des ministres français a décidé la
création d'une quatrième chaîne
de télévision. La quatrième chaîne
sera mise en place progressive-
ment dès l'année prochaine par re-
conversion en trois ans de l'ancien
réseau de télévision VHF, déclare
un communiqué de la présidence
de la République.

t
La direction

et le personnel
de la Banque Cantonale

du Valais
ont la profonde douleur de fai-
re part du décès de

Monsieur
Armand

de COCATRIX
ancien collaborateur retraité.

L'ensevelissement aura heu en
la cathédrale de Sion, le sa-
medi 10 juillet 1982, à 10 h. 30.

EN SOUVENIR DE

Denis
PERRAUDIN

9 juillet 1962
9 juillet 1982

Que tous ceux qui l'ont connu
et aimé aient une pensée pour
lui en ce jour.

Une messe d'anniversaire sera
célébrée en l'église paroissiale
du Châble, aujourd'hui ven-
dredi 9 juillet 1982, à 20 heu-

- res.
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«Notre» Marguerite
Suite de la première page

Son dévouement dans la
commission de la Chambre
pupillaire de Vernayaz fit
d'elle une personne attentive à
la souffrance de son voisin.
Elle ne voulait pas être « com-
patissante», elle désirait que
les gens dans le malheur réa-
gissent et elle n'avait de cesse
que chacun puisse s'assumer
pleinement lui-même.

Par son frère Maurice, elle

MATCH AU POSTE D'AIGLE
La police gagne un round
AIGLE (ch). - Chacun se sou-
vient encore du drame qui se-
coua Ollon à la fin du mois de
juin, drame au cours duquel le
brigadier Salvisberg perdait la
vie. Dans la nuit de mercredi à
jeudi, la police d'Aigle fut à
nouveau confrontée à un jeune
ex-légionnaire français, repris
de justice comme il se doit, qui
n'hésita pas à utiliser du gaz la-
crymogène, puis à se battre
avec le brigadier Ammon.

Ce dérider, effectuant son
habituelle tournée, se rendit
dans un hôtel de la rue de la
Gare. Là, le tenancier lui signa-
la l'arrivée d'un homme se di-
sant Valaisan et se légitimant
au moyen d'une carte de crédit
(qui s'avéra par la suite être vo-

Madame Anna DELALOYE-PELLOUCHOUD, à Ardon ;
Monsieur et Madame Max DELALOYE-FAVRE, leurs filles

Sophie et Marylise, à Ardon ;
Monsieur Francis PELLOUCHOUD , à Montagnier;
Monsieur Roger PELLOUCHOUD, à Vouvry ;

les familles parentes et alliées, ont le pénible devoir de faire part
du décès de

Monsieur
Julien DELALOYE

leur cher époux, père, beau-père, grand-père, beau-frère , survenu
après une longue maladie, le 8 juillet 1982, dans sa 76e année, à
l'hôpital de Sion, muni des sacrements de l'Eglise.

La messe de sépulture aura lieu en l'église d'Ardon, le samedi
10 juillet 1982, à 10 h. 30.

Le défunt repose en la crypte de l'église d'Ardon, où la famille
sera présente aujourd'hui vendredi 9 juillet, de 19 à 20 heures.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

comprit les problèmes qui se
posent au monde ouvrier. Mais
là encore, elle ne voulait pas
de charité mais de la justice
sociale. Les travailleurs dignes
de ce nom avaient droit à tout
son soutien.

Enfin, dans les sociétés de
son village, le chœur mixte
tout particulièrement, elle sa-
vait se montrer une sociétaire
agréable et pleine d'entrain.

Ce sont toutes ces qualités
que nous retrouvions au Nou-
velliste où elle travaillait de-

lée). Suspectant quelque chose,
l'agent pria l'individu de le sui-
vre au poste, ce qu'il fit. Alors
que le brigadier Ammon télé-
phonait à Lausanne en quête
de renseignements sur l'identi-
té de son vis-à-vis, celui-ci l'as-
pergea avec du gaz lacrymo-
gène et l'agressa. Une bagarre
s'ensuivit. Une vitre vola même
en éclats. Finalement, le ma-
landrin fut ceinturé, puis placé
en cellule, du renfort étant in-
tervenu entretemps.

Il a été entendu hier par la
police de sûreté.

La venue de tels personnages
s'expliquerait par les mesures
d'amnistie prises en mai der-
nier par le nouveau gouver-
nement français.

t

puis 1966. Sa compagnie était
fort recherchée et quel que soit
le sujet abordé, elle pouvait
l'éclairer sous un jour qui ame-
nait la réflexion.

Les rédacteurs, tout parti-
culièrement - y compris le ré-
dacteur en chef - avaient plai-
sir à l'écouter analyser leurs
écrits. Elle n'était pas toujours
d'accord... et elle ne l'envoyait
pas dire. Des discussions aussi
passionnées que passionnantes
surgissaient à maintes occa-
sions (surtout lors de nos sor-
ties récréatives) et chacun,
peut-être sans même s'en ren-
dre compte sur le moment,
s'enrichissait en pleine décon-
traction. Ce qui prédominait

L'état de la voiture, qui a été
repoussée à droite, témoigne de
la violence du choc.

Le Conseil d'Etat tessinois en visite sur terre valaisanne
SION (fl). - Le Conseil d'Etat valaisan au grand complet accueil-
lait hier le Conseil d'Etat tessinois, en visite dans notre canton
sur l'invitation de notre gouvernement. Nos autorités enten-
daient, en effet, remercier l'Etat tessinois de sa compréhension
lors du transfert de la collection Edouard Guigoz. Réception au
prélet de la Majorie, petit tour au musée de la Grange-à-l'Evêque
et visite de la maison Provins ont agrémenté l'étape sédunoise
des hôtes tessinois, laquelle s'est poursuivie par une randonnée à
Champex, sur invitation de la société de développement.

Certains se souviennent sans
doute qu'à la mort d'Edouard
Guigoz, d'origine bagnarde,
mais établi à Chiasso, où il di-

Accident de travail
au Torrent
Un blessé
LOÈCHE-LES-BAINS. - Hier,
vers 13 h. 15, M. Joseph Martone,
22 ans, domicilié à Loèche-les-
Bains, ouvrier dans l'entreprise
d'électricité Jona, de Loèche-les-
Bains, effectuait des mensurations
- en compagnie d'autres ouvriers -
entre Loèche-les-Bains et le Tor-
rent, en vue de tirer une conduite
électrique. Alors qu'il se trouvait à
200 m au-dessus de la station in-
férieure du téléphérique, il glissa
environ 20 m dans les rochers.
Blessé lors de cette chute, M. Mar-
tone fut pris en charge par un hé-
licoptère d'Air-Zennatt et trans-
porté à l'hôpital.

Sembrancher :
enfant renversé
par une voiture

Hier, vers 16 h. 50, M. Peter
Pankov, 42 ans, domicilié à Gissen
Wlesck (Allemagne), au volant de
sa voiture se dirigeait du Grand-
Saint-Bernard vers Martigny. A
l'intérieur de Sembrancher, à pro-
ximité de la scierie Voutaz, il ren-
versa l'enfant Jean-Bernard Mé-
troz, 11 ans, de Bernard, domicilié
à Sembrancher, lequel se lança
inopinément sur la route de droite
à gauche.

Blessé, l'enfant fut hospitalisé.

en elle, c'était la sagesse et la
bonté, mais sans aucune miè-
vrerie, c'est-à-dire toujours
battues au feu du réalisme et
de la lucidité. Quand elle at-
taquait, elle le faisait avec for-
ce, quand elle défendait, elle
s'engageait merveilleusement.

Elle était fidèle à ses ami-
tiés, fidèle à elle-même, refu-
sant la facilité, dédaignant les
compliments, heureuse du tra-
vail bien fait.

Le service des abonnements
n'est pas une sinécure. Il faut
savoir, malgré le labeur astrei-
gnant, être disponible, écouter
les confidences comme les ré-
criminations des interlocu-
teurs, essayer de comprendre,
trouver les solutions et résou-
dre tous les problèmes dans
l'efficacité, la bonne humeur
et l'intérêt de la Maison.

« Notre» Marguerite était
tout cela pour nous, ses collè-
gues, ses camarades de travail
et la direction. Elle aspirait à
faire de nous tous une grande
famille, loyale dans l'amitié,
heureuse dans la fidélité, digne
de la confiance témoignée.

« Notre » Marguerite était
devenue la « conscience » de
notre Maison.

En ce jour où nous la pleu-
rons, nous savons qu'elle reste
avec nous et que son exemple
ne s'effacera pas de sitôt de la
mémoire de ceux qui ont eu la
joie de vivre de longues années
à ses côtés.

En réalisant ce que nous
perdons de perfectionnisme,
de dévouement, de gentillesse,
d'appui moral et matériel,
nous mesurons mieux l'im-
mense chagrin de sa vénérée
maman, de ses frères, sœurs,
nièces et neveux, de sa nom-
breuse parenté et de tous ses
amis.

A tous, nous présentons nos
condoléances particulièrement
émues et l'assurance de nos
prières pour le repos de l'âme
de celle qui est et reste «no-
tre» irremplaçable Marguerite.

NF

rigeait une fabrique de verres,
le Valais a hérité de sa collec-
tion de verres antiques en pro-
venance du bassin oriental de
la Méditerranée selon une dis-
position testamentaire établie
par le défunt. Survenue en
1970, cette importante dona-
tion a coïncidé approximati-
vement avec la découverte des
stèles antropomorphes de la
région d'Aoste qui ont révolu-
tionné l'archéologie. La déci-
sion d'édifier un bâtiment qui
puisse mettre en valeur ces ri-

Les membres des Conseils d'Etat des cantons du Tessin et du Valais fraternisent sur le prélet de la
Majorie.

faite ; travailler au sein
d'un quotidien, c'est sou-
vent recevoir, avant les au-
tres, bon nombre d'infor-
mations. Elles sont parfois
heureuses, parfois drôles. Il
y en a aussi des sensation-
nelles. Pourtant elles sont
également par trop souvent
malheureuses, tristes, infi-
niment tristes. Celle qui, en
cette merveilleuse matinée
de juillet, nous a fait part
de son tragique accident
fait partie de cette dernière
catégorie : « Marguerite s 'est
tuée dans un accident de la
route ». Cette petite phrase
résonne dans ces ateliers
qu 'elle aimait traverser de
son pas rapide. Nous n'au-
rons p lus jamais le p laisir
de ce petit mot gentil jeté à
chacun lors de ses trop
brefs passages parmi nous.
Certes, comme nous tous,
elle parcourait son journal
chaque matin. Jour après
jour elle était triste en pre-
nant connaissance de tous
ces événements qui font
que la vie c'est aussi la
mort. Continuer! oui ! ce
sont les paroles générale-
ment formulées lorsqu'une

Gràchen: un enfant
écrasé par un camion
GRACHEN (lt). - Hier après-midi, vers 14 heures,
M. Waldemir Brigger, né en 1931, domicilié à Gràchen,
circulait au volant d'un camion, de Grâchen en direction
de Saint-Nicolas. Parvenu au lieu dit Niedergrâchen, le
conducteur ne put éviter un enfant qui traversait la route
de gauche à droite. Il s'agit du petit Martin Williner, né en
1975, qui a passé sous les roues du véhicule et a été tué sur
le coup.__ Le petit Martin jouait sur un emplacement voisin de l'ar-
tère qu'il voulut traverser sans probablement voir le ca-
mion qui circulait normalement. La victime, fils de M. Gé-
rard Williner, menuisier, à Grâchen, était le deuxième et
dernier enfant de la famille. Sa tragique disparition a jeté
la consternation parmi la population, où la famille est très
connue et estimée.

A cette dernière, ainsi qu'à tous ceux que cette mort af-
flige, le NF exprime l'expression de sa sympathie émue.

chesses s'imposait. Le musée
de la Grange-à-l'Evêque, réa-
lisé à cet effet, a ouvert ses
portes en octobre 1976. La pré-
sentation exhaustive des piè-
ces exposées a séduit nos hôtes
de passage, hier, et ils n'ont
pas manqué de s'arrêter de-
vant les plus belles œuvres de
la collection Guigoz au cours
d'une visite commentée par
Mme Schulé, directrice des
musées cantonaux valaisans.

Cette sympathique journée a
donc permis aux conseillers
d'Etat Guy Genoud, Franz
Steiner, Hans Wyer, Bernard
Bornet et Bernard Comby
d'exprimer toute leur recon-
naissance au Gouvernement
tessinois, représenté par MM.
Carlo Speziali et Benito Ber-
nasconi.

Précisons toutefois que I'hu-

cher; serait-ce la volonté
du Créateur ? Peut-être. Dé-
sormais, lorsque nous fe-
rons le numéro 25, son nu-
méro, ce ne sera plus elle
qui décrochera l'appareil.
Nous n'entendrons p lus sa
voix chaude et décidée qui
nous renseignait sur tel ou
tel problème.

Ce n'est qu 'un au revoir,
nous tous, en sursis
en ce bas monde, la re-
joindrons un jour. Lors-
que cette heure viendra,
lorsque, comme elle, nous
serons appelés, nous nous
retrouverons tous ensemble.
Nous parlerons de notre
passage sur terre; nous ri-
rons de nos joies en prenant
soin d'oublier nos peines.

Je la quitte, Marguerite;
je quitte cette cafétéria où
nous nous retrouvions pour
parler des choses de la vie;
cet endroit où, en fumant sa
cigarette, elle nous faisait
méditer sur tout ce qui f ait
que, malgré tout, le monde
continue à tourner.

Au revoir, Marguerite !
Pour tous ses amis

de la technique :
G. Ruchet

meur n'était guère aux dis-
cours hier après-midi, et que
cette invitation, pour officielle
qu'elle soit, avait revêtu un air
de vacances bien de saison.

La visite de la maison Pro-
vins a permis aux autorités tes-
sinoises de se familiariser avec
une autre forme de la culture
valaisanne. Chacun a donc pu
assister à l'embouteillage, pour
se rafraîchir ensuite dans les
caves avec une dégustation de
nos crus.

Un programme équilibré
présidait ainsi à la rencontre
des conseillers d'Etat tessinois
et valaisans, accompagnés des
chanceliers d'Etat respectifs,
MM. CriveUi et Moulin ; un
programme étudié pour être à
la convenance des épouses, qui
participaient également à la
fête.
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LE TAUX DE RENCHÉRISSEMENT LE PLUS ÉLEVÉ DE L'ANNÉE

1982, une année de boom inflationniste?
BERNE (AP). - Avec 6,2 %, le ren-
chérissement annuel en Suisse a
enregistré à fin juin son taux le
plus élevé de l'année. Comme l'a
indiqué hier à Berne l'Office fé-
déral de l'industrie, des arts et mé-
tiers et du travail (OFIAMT), l'in-
dice suisse des prix à la consom-
mation a progressé de 0,9% en
juin par rapport au mois précédent
pour atteindre, sur la base de 100
en septembre 1977, un niveau de
122,5 points, qui dépasse de 6,2 %
celui de 115,4 points enregistré en
juin de l'année dernière. Malgré ce
renchérissement, les indicateurs
économiques prévoient toujours

• BERNE. - Le conseil d'admi-
nistration des CFF a approuvé le
crédit nécessaire à la construction
de la ligne ferroviaire qui doit re-
lier l'aéroport de Cointrin au cen-
tre de Genève. Ce projet est pris
en charge par la Confédération, le
canton de Genève et les CFF.

• BADEN. - Les quatre com-
munes argoviennes de Bôttstein,
Kaisten, Leuggern et Riniken sont
les premières à avoir donné à la
CEDRA (Société coopérative na-
tionale pour l'entreposage de dé-
chets radioactifs) l'autorisation de
procéder à un forage d'essai dans

Le PDC dénonce
«la zizanie au gouvernement»

Dans son bulletin mensuel, le PDC jurassien ne mâche pas ses mots à
l'endroit du parti socialiste jurassien, qui a pris, on le sait, la responsabi-
lité de rompre la coalition gouvernementale en vue des prochaines élec-
tions cantonales. Le PDC relève les propos tenus par le porte-parole du
parti socialiste, qui est devenu, c'est un hasard, le ministre socialiste ac-
tuel, M. François Mertenat, qui se prononçait sans ambages pour le choix
de l'élection du gouvernement au système majoritaire. Or, dans une ré-
cente déclaration, les socialistes ont carrément remis en cause le recours
à ce système et préconisé le choix du système proportionnel, qui garanti-
rait un siège socialiste certes, mais éviterait à ce parti de devoir s'enten-
dre avec ses partenaires sur un programme politique modéré, qui ne cor-
responde évidemment pas totalement aux objectifs socialistes.

Le PDC relève une fois encore que, au sein d'une coalition, un des par-
tenaires ne peut pas avoir la prétention d'obtenir gain de cause sur tous
les points défendus par la coalition, sinon celle-ci n'est plus qu'un aligne-
ment. A plus forte raison, doit-on l'admettre quand le partenaire insatis-
fait n'est pas le plus fort.

Le principe de la collégialité est aussi difficilement applicable dans un
système d'élection à la proportionnelle, estime le mensuel du PDC, ce qui
ne nous paraît pas évident toutefois.

La controverse est ainsi rallumée à la veille des vacances et au moment
où les plus modérés des socialistes tentaient, de diverses manières,

^ 
de

rapprocher les points de vue et de faire renoncer leurs camarades à la
rupture de la coalition. Les brouilles qui secouent celle-ci sont en tout cas
de nature à favoriser ce que chaque partenaire rejette pourtant, à savoir
l'entrée d'un radical au gouvernement. L'automne promet d'être chaud
dans cette optique. V.G.

Le 20e concours
hippique de Tramelan

Après les hésitations de ces der-
nières années, les organisateurs du
concours hippique de Tramelan,
qui peuvent profiter du cadre mer-
veilleux de l'hippodrome des
Réussilles, annoncent une vingtiè-
me édition de leur manifestation
pleine d'imprévus et d'attraits. Lâ-
chers de ballons, de pigeons, pré-
sentation de chevaux de selle des
syndicats d'élevage régionaux, bal-
let aérien de parachutistes, expo-
sition permanente de chevaux
demi-sang et, clou de ce program-
me, la garde-montée de Barcelone
constitueront les éléments d'attrait
les plus importants, avec bien sûr

UNE EXPOSITION
SUR LE LAUFONNAIS

Berne fait décidément de grands
efforts envers le Laufonnais ces
temps-ci , à quelques mois du vote
sur le rattachement de ce district à
un demi-canton de Bâle-Ville, ou,
en cas de rejet, de son maintien
dans le canton de Berne dont il
constituerait un territoire séparé
du territoire bernois par une por-
tion du canton du Jura...

La tour des Prisons, à Berne,
montrera du 17 juillet au 18 sep-
tembre, une exp osition exclusi-
vement consacrée au Laufonnais.
Cette manifestation est présentée
comme l'occasion pour le voya-
geur d'éveiller son intérêt pour cet-
te région.

La preuve que cette manifesta-
tion est liée à l'actualité politique
est encore fournie par le fait qu'il

une baisse du taux d'inflation, a
indiqué M. Kurt Schiltknecht, chef
du secteur économie publique de
la Banque Nationale Suisse. Quant
à M. Benno Hardmeier, secrétaire
de l'Union syndicale suisse (USS),
il a déclaré être surtout préoccupé
par l'évolution, de la conjoncture
en Suisse.

Cette progression de l'indice des
prix à la consommation s'explique
essentiellement par les hausses des
indices des groupes alimentation
(+ 2,5 %), chauffage et éclairage
(+2,6%) et transports et com-
munications (+ 0,8 %).

chacune d'entre elles, indique la
CEDRA dans un communiqué pu-
blié hier.

• GERLAFINGEN (SO). - Un
réservoir d'huile lourde a pris feu
hier au département production
d'acier de Von Roll SA. à Gerla-
fingen (SO). Personne n'a été bles-
sé, et l'incendie a été contrôlé
après un heure environ. Les dégâts
atteindraient selon les premières
estimations quelques centaines de
milliers de francs. Grâce aux me-
sures d'urgence et aux installations
de sécurité, ni la rivière voisine
(Emme), ni la nappe phréatique
n'ont été polluées.

les traditionnelles épreuves de
courses de différents types et ca-
tégories. Les obstacles ont été par-
ticulièrement étudiés, afin de re-
hausser le niveau de cette 20e édi-
tion du rendez-vous équestre esti-
val de Tramelan.

La finale de la coupe Longines,
qui se déroulera le 1er août oppo-
sera quant à elle les cavaliers con-
nus que sont Gerhard Etter, Jurg
Friedli, Philippe Guerdat, le Juras-
sien et Walter Gabathuler. Ils se
partageront une somme de 25 000
francs récompensant leurs efforts
lors des éliminatoires précédentes.

v.g.

n'y aura pas de vernissage, l'ouver-
ture de l'exposition coïncidant
avec les vacances estivales... En
revanche, une journée officielle
aura lieu le 19 août.

Dans le district de Laufon, per-
sonne n'est dupe des intentions
bernoises qui sont à l'origine de
l'exposition. Mais ont doit aussi
dire que Berne regagne du terrain
dans le Laufonnais, où la popula-
tion, par essence conservatrice,
nourrit quelques craintes quant
aux modifications de structure que
rendrait nécessaires un rattache-
ment à Bâle-Campagne , ces crain-
tes existant même si tous les chan-
gements probables ont déjà trouvé
des solutions que propose le con-
trat de rattachement présentement
à l'examen au sein de la Commis-
sion laufonnaise de district. v.g.

Ce sont surtout les hausses de
prix pour les fruits, imputables à
des modifications saisonnières de
l'offre, qui ont fait monter l'indice
de l'alimentation. Mais des prix
plus élevés ont aussi été enregis-
trés pour la viande de porc, le fro-
mage et les pommes de terre. Les
effets de ces augmentations ont
cependant été un peu atténués par
des prix en baisse pour les œufs
importés.

Le renchérissement au cours du
mois de mai a cependant été plus
important avec 1,3 %. L'inflation
avait dépassé le stade de 6% en
janvier 1982 avec 6,1 %. Ce taux
était même à 6,6 % à la fin de l'an-
née dernière.

L'évolution de l'indice des prix à
la consommation correspond aux
prévisions de la Banque Nationale,

PRECARITE ALIMENTAIRE MONDIALE

La responsabilité de l'URSS
GENÈVE (ATS). - «La principale cause de l'équilibre précaire, à l'échel- ce), en novembre, offrira «une occasion importante» pour prendre des
le mondiale, entre l'offre et la demande alimentaire réside dans l'énorme mesures positives en vue d'un nouvel élargissement des marchés, a décla-
déficit alimentaire de l'Union soviétique, pays qui était pourtant expor- rés M. Sorzano.
tateur de céréales avant l'arrivée au pouvoir des Soviétiques », a indiqué Les Etats-Unis pensent « que le moment est propice pour envisager sé-
jeudi le délégué des Etats-Unis, M. José S. Sorzano, au Conseil écono- rieusement la possibilité de nouvelles négociations commerciales entre
mique et social de l'ONU (ECOSOC) réuni à Genève. pays développés et en voie de développement visant une plus large libé-

«A elle seule, l'Union soviétique a été responsable pour 40%, ces dix ralisation des échanges et une amélioration des accès aux marchés. Cette
dernières années, de l'augmentation des achats sur le marché internatio- occasion ne doit pas être perdue».
nal des céréales», a déclaré M. Sorzano. « Même les dirigeants soviéti- 

^̂ ^̂ques ont été contraints d'admettre que les échecs persistants de l'agricul- •——— . 
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ture soviétique ne pouvaient être attribués, de manière plausible, année 
_ 
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après année, au mauvais temps. Malheureusement, a poursuivi le délégué " *» M| IAH AH fO I I"  ! fl |TÏ OI* Baméricain, la cause véritable de ces échecs ne peut être admise car cela w C H I I I U I I  Cil ICU i Mil  I I I UI 1
exigerait de reconnaître les défauts inhérents à un système économique
qui méprise les mécanismes du marché et supprime les stimulants per- LUGANO (ATS). - Un grave ac- Manno (Lugano). Grièvement
sonnels» propres à accroître l'activité. cident de la circulation s'est pro- blessé, le chauffeur du camion est

Par ailleurs, les Américains estiment que la prochaine réunion minis- duit jeudi matin sur l'autoroute mort, la cargaison du camion
térielle du GATT (Accord général sur les tarifs douaniers et le commer- Chiasso-Rivera, dans la région de ayant écrasé la cabine du véhicule.

Pour des raisons encore incon-
^ _̂_^— nues, le camion est sorti de l'auto-

route vers 6 h. 30 et a pris feu sur
le champ. Le chauffeur , Stephan

La Banque du Gothard bientôt suisse? stefisssrisi¦"*¦ ¦** ¦¦¦ *¦•¦»• %¦¦* »*w•¦¦»¦¦ •- ¦»*<¦*»¦—w- ww- www tessinoise, transportait une cargai-

ZURICH - LUGANO (ATS). - La
Banque du Gothard , Lugano,
pourrait bientôt être réellement en
mains suisses. En effet, des discus-
sions sont actuellement en cours
entre les intéressés suisses et la
Banque Ambrosiano, Milan, qui
aimerait vendre la participation de
47% qu'elle possède à la Banque
du Gothard. Un porte-parole de la
banque luganaise a déclaré hier à
l'ATS que la direction préférerait
que l'acheteur soit suisse plutôt
qu'étranger. Aucune information

MORT TROUBLANTE
DE DEUX JEUNES
MOTOCYCLISTES
ZURICH (ATS). - Le journal Tell,
bimensuel paraissant à Zurich, a
publié hier dans sa dernière édi-
tion les rapports de police consé-
cutifs à un grave accident qui a
coûté la vie, le mois dernier, à
deux jeunes motocyclistes. Les
deux jeunes hommes, âgés de 17
ans, avaient été pris en chasse par
la police dans les rues du centre de
Zurich, parce qu'ils ne portaient
pas de casque de sécurité.

Selon la version publiée par le
journal Tell, les agents de la police
zurichoise auraient brandi leurs
armes en direction des motocyclis-
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• GENEVE. - Deux croupiers du
Grand Casino de Genève (où une
salle de jeu de boule à 5 francs
existe de nouveau depuis mai
1980) viennent d'être arrêtés et in-
culpés de vol. Ils ont comparu hier
devant la chambre d'accusation,
qui a prolongé leur détention de
cinq mois. L'affaire ne fait que
commencer. Le deux hommes, un
Suisse et un Italien, auraient dé-
robé dans l'exercice de leurs fonc-
tions entre 10 000 et 30 000 francs
en plusieurs semaines.

• BERNE (AP). - L'administra-
tion des téléphones de l'URSS a
décidé de réduire le nombre des li-
gnes téléphoniques entre la Suisse
et l'URSS. Cette mesure est entrée
en vigueur mercredi, ont indiqué
les PTT hier à Berne, en ajoutant
qu'il faut s'attendre à des difficul-
tés dans l'écoulement du trafic té-
léphonique entre les deux pays. Le
cas échéant, les communications
peuvent être établies par l'inter-
médiaire du numéro 144.

a affirmé M. Schiltknecht, hier, à
l'Associated Press (AP) en préci-
sant que les fluctuations passagè-
res du renchérissement ne pou-
vaient pas être prévisibles. Toute-
fois, ces fluctuations de l'ordre de
1 % n'ont rien d'exceptionnel. Il a
ajouté que l'institut d'émission ne
voit pas de raison de changer sa
politique monétaire et précise que
le renchérissement pour 1982 sera
certainement un peu plus élevé
que les 5 % prévus auparavant.

Le secrétaire de l'USS, M. Hard-
meier, s'attend à ce que le renché-
rissement se maintienne au même
niveau jusqu'à fin août et qu'il se
réduise vers la fin de l'année. Il
s'est cependant déclaré bien plus
préoccupé par la situation con-
joncturelle.

n'a cependant pu être obtenue sur
les motifs qui poussent la société
italienne à vouloir effectuer cette
vente.

Le paquet d'actions est actuel-
lement détenue par la Holding
Ambrosiano, Luxembourg, qui est
l'une des deux sociétés holding de
la banque milanaise. Le reste,
c'est-à-dire les 55% du capital de
la Banque du Gothard, est large-
ment disséminé. Ainsi, on compte
entre autres dans le cercle des ac-
tionnaires quelque 400 collaborâ-

tes immédiatement avant l'acci-
dent , ce qui contredirait la version
officielle de l'accident donnée par
la police.

Les deux originaux des rapports
de police sont actuellement aux
mains des juges d'instruction qui
sont chargés de l'enquête consé-
cutive à cet accident.

Recherche pétrolière en Suisse
Persévérer, une nécessité
BIENNE (ATS). - Le 32e forage d'exploration pétro- gramme d'exploration portant sur une somme de 150
lière exécuté en Suisse, qui vient de démarrer le 21 millions de francs.
juin dernier à Hermrigen dans le Seeland bernois, si l'on tient en considération les prix actuels du pé-
coûtera 10,5 millions de francs environ. Cette somme trole sur les marchés mondiaux, l'exploitation d'un gi-
s'ajoutera aux 60 millions de francs dépensés pour la sèment permettant l'extraction de moins de dix ton-
recherche pétrolière dans les seuls cantons de Berne nés de liquide par jour est envisageable, a précisé
et de Fribourg, ce qui correspond à 35% du total des M. Buchi. Ce dernier a également confié qu'il n'était
moyens financiers de quelque 200 millions de francs pas exclu que l'on touche d'une manière réduite seu-
investis jusqu 'à présent en Suisse dans ce domaine, lement à un éventuel puits de pétrole dans un premier
Toutefois, ainsi qu 'il a été précisé jeudi à Bienne au temps. On pourrait ainsi constituer une réserve afin
cours d'une conférence de presse organisée par la so- de parer à d'éventuels futurs déficits d'approvision-
ciété française Elf Aquitaine, opérateur du Consor- nement, même s'il ne saurait être question de revenir
tium pétrolier bernois, il ne faut guère s'attendre à un sur un forage à Essertines (VD), ou, rappelons-le, du
taux de réussite supérieur à 10%, compte tenu du type pétrole avait déjà été découvert dans les années 60.
de forage entrepris. Porte-parole du partenaire helvé- T ,-, ., *!__,. - . . c .,
tique, il Bemische Erdôl, M. V. P. Buchi a déclaré Les Consortia pétroliers bernois et fribourgeois se
pour sa part que l'intensification des efforts en matiè- composent des sociétés Bernische Erdoel S.A (paru-
re pétrolière est une « nécessité nationale » pour la "P8*!0" d
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sa dépendance en cas de crise. ralol-Gesellschaft mbH (5%). A l'heure actuelle, Ber-
La découverte de gaz à Finsterwald (LU), a pour- ?»"** .̂ doeI ,SA - «"«pose d un capital-actions de

suivi M. Buchi, permit de penser que, dans ce contex- 10'6 mdhons df, francs- L e"™* 
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s est solde
te, on se trouve sur la bonne voie. A Hermrigen, la du- Pour cette S0Clete Par une Perte de 8900 f rancs-
rée de réalisation du forage a été estimée a huitante A noter qu'à Hermrigen, les partenaires étrangers
jours . Durant la phase d'exploration, 90% des coûts prévoient un renchérissement des frais de forage de
seront assumés par les partenaires étrangers du con- l'ordre de 30%, le puits étant foré en déviation à une
sortium. En cas de découverte, ceux-ci feront passer distance de 600 mètres de la « cible » géologique pour
leur participation au sein de la société d'exploration à respecter les conditions d'ordre écologique posées l'an
49%, au profit d'une majorité suisse. Le forage passé par le Conseil-exécutif du canton de Berne en
d'Hermrigen s'inscrit dans le cadre d'un nouveau pro- annexe à son autorisation de construire.

MEURTRIER
PAR JALOUSIE

OENSINGEN (SO) (ATS). -
Manifestement jaloux, un
homme de 33 ans a abattu il y
a deux semaines dans les envi-
rons d'Oensingen Félix Gloor,
25 ans et cacha son cadavre
dans une forêt près d'Oensin-
gen. Ainsi que l'a annoncé jeu-
di la police cantonale soleuroi-
se, les soupçons se sont portés
sur l'homme lorqu'il a été éta-
bli qu'il avait rencontré la vic-
time le 25 juin.

Selon la police, le meurtrier
avait entrepris un déplacement
en voiture avec sa victime. Près
d'Oensingen, tous deux sor-
taient du véhicule, sur quoi le
meurtrier abattait Félix Gloor
de plusieurs coups de feu à

, son de poutres de Lugano à Sta-
teurs de la Banque du Gothard. bion.

Rappelons que la Banque Am- Les pompiers ont dû intervenir
brosiano, qui constitue la plus im- p0ur dégager le corps du jeune
portante société privée de crédit en homme. Le trafic sur l'autoroute ,
Italie, a dernièrement défrayé la perturbé pendant plus de deux
chronique avec la mort mystérieu- heures, a été rétabli au cours de la
se de son président Roberto Calvi. matinée.

Médecine: une profession
bien encombrée
LAUSANNE (ATS). - En Suisse, le médecin quittant l'université avec
son diplôme fédéral en poche doit encore recevoir une formation « post-
graduée» lors de stages pratiques en tant qu'assistant dans un hôpital ou
une clinique. Ces dix dernières années, en moyenne 775 nouveaux mé-
decins ont été diplômés chaque année ; et l'on s'attend à une augmenta-
tion de ce nombre jusqu'en 1990. Si la durée de formation post-graduée
se maintient autour de huit ans, il manquera, chaque année entre 200 et
500 places de stage. Avec pour conséquence possible l'installation de jeu-
nes médecins ayant un bagage insuffisant et le maintien difficile de la
qualité des soins médicaux.

La création de nouveaux postes d'assistants n'a pas de sens si le nom-
bre de patients ne s'accroît pas. C'est dans cette perspective, somme tou-
te assez sombre, que la Fédération des médecins suisses et la Conférence
pour la formation post-graduée sont convenues d'intervenir auprès des
médecins-chefs de tous les instituts et hôpitaux suisses, pour leur recom-
mander, notamment, de raccourcir la durée moyenne du temps de for-
mation post-graduée, tout en veillant néanmoins à ce que ce mode de fai-
re reste compatible avec le maintien d'une formation de qualité.

quelques mètres de distance, n
chargeait ensuite la victime
dans le coffre de sa voiture et
cachait le cadavre dans une fo-
rêt. H se rendit ensuite dans
l'appartement de Félix Gloor.
B le quitta par le balcon et se
cassa une jambe. B se rendit
ensuite lui-même à l'hôpital de
Niederbipp. D se trouve main-
tenant en détention préventive.

A l'origine du meurtre figure
une femme, l'ancienne amie du
meurtrier dont Félix Gloor
avait fait connaissance peut de
temps auparavant. Félix Gloor
avait disparu dès le 25 juin.
L'enquête policière n'a toute-
fois démarré que lundi dernier,
aucun avis de disparition
n'ayant été porté auparavant.
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Liban: nouvelles difficultés
dans les négociations - Impair de M. Habib?
1800 «MARINES» AMERICAINS à 50 KM
BEYROUTH (AP). - Tandis que Beyrouth-Ouest supportait tant bien
que mal son sixième jour de blocus, marqué hier par de nouveaux af-
frontements israélo-palestiniens, les tractations destinées à permettre un
désengagement des forces palestiniennes marquaient le pas devant de
nouvelles difficultés. Des bâtiments de la sixième flotte américaine
n'étaient plus qu'à 50 kilomètres des côtes libanaises, soit trois, heures de
route environ, et les 1800 «marines» qu'ils transportent n'attendaient
plus qu'un ordre du président Reagan pour débarquer au Liban.

L'initiative américaine a été di-
versement appréciée. Mal accueil-
lie dans le monde arabe, elle a fait
hier l'objet d'une mise en garde du
président soviétique Leonid Brej-
nev. Demandant au président Rea-
gan de « faire tout ce qui est pos-
sible pour mettre fin à l'effusion
de sang au Liban, arrêter l'exter-
mination barbare par les troupes
israéliennes des Libanais et des
Palestiniens, femmes, enfants et
vieillards », le président soviétique
affirme que, si les « marines » amé-
ricains débarquent au Liban,
« l'Union soviétique mènerait sa
politique en prenant ce fait en con-
sidération ».

M. Brejnev met les Etats-Unis
en garde contre la tentation de
fournir « un écran à l'agression is-
raélienne continue et à l'extermi-
nation du peuple arabe et palesti-
nien» .

Cette évacuation reste de toute
manière hypothétique tant qu'un
accord définitif sur les modalités
d'un désengagement des forces pa-
lestiniennes du Liban n'aura pas
été obtenu. Or, des désacords ont
surgi au cours des dernières 24
heures entre les négociateurs pa-
lestiniens et libanais, d'une part, et

Mise en garde des Chrétiens
BEYROUTH (AP). - Le commandant des minces chrétiennes li-
banaises, M. Bashir Gemayel, a mis en garde les Etats-Unis contre
l'envoi de troupes à Beyrouth-Ouest sans avoir «pleinement pris
en considération les risques que cela comporte».

« Que feraient les Américains si un commando communiste de
Beyrouth-Ouest envoyait une grenade dans une jeep de marines et
ruait quatre soldats américains?» a-t-il déclaré dans une interview
accordée à la Télévision libanaise.

B a accusé le chef de l'OLP, M . Yasser Arafat, de chercher à
« appâter les Américains». S'ils (les Américains) sont conscients
de la situation à Beyrouth et pleinement au courant des risques el
qu'ils veulent quand même venir, alors je les accueille volontiers.
Mais il vaut mieux qu'ils sachent ce qu'ils font», a-t-il affirmé.

Paris brisé, Paris réhabilite
La valse hésitation du gouvernement dans l'affaire du statut de Paris
tourne au vaudeville en trois actes :
- Premier acte : le Conseil des ministres annonce la création, à Paris, de

vingt municipalités de plein exercice.
- Deuxième acte : le ministre de l'intérieur, Gaston Defferre, fait machi-

ne arrière dans une tribune libre du Monde.
- Troisième acte : le premier ministre, Piene Mauroy, tente, mercredi soir,

une synthèse laborieuse à « France Inter»: Paris aura vingt conseils
d'anondissement, qui ne seront pas des conseils municipaux de plein
exercice. La commune de Paris sera toujours administrée par un con-
seil représenté par son maire; l'unicité administrative de la ville sera
sauvegardée.

«La pagaille»
Pendant que le gouvernement

Mauroy tente de surmonter ses
propres contradictions et de re-
médier à ce que le Monde, déci-
dément bien critique à l 'égard du
régime depuis le départ de Jacques

PAR PIERRE
_SCHÂFFER

Fauvet, appelle la «pagaille », Jac-
ques Chirac occupe le terrain et,
surtout, tente de faire renaître à
son profit le chauvinisme de Paris,
cette antique rivalité qui sépara
toujours Paris du Gouvernement
de la France, celle-là même qui,
au siècle dernier, fi t  de Paris l'ar-
bitre des gouvernements et des ré-
gimes.

Paris au cœur de
la Révolution française

Sans remonter au prévôt des
marchands, Etienne Marcel, et à la
crise qui déjà l'opposa à la monar-
chie, le conflit actuel évoque la
Révolution française qui fut ,
d'abord, parisienne dans son dé-
clenchement et, surtout, dans son
paroxisme, celui de la Convention
de 1793-94, régime d'assemblée,
concentré à Paris et dressé contre
l'ennemi de l'intérieur et de l'ex-
térieur, envoyant ses représentants
dans les provinces et auprès des
armées pour faire respecter les ins-
tructions de la Convention. Ther-
midor apparaît, d'abord , comme la
victoire de la province modérée

le médiateur américain, M. Philip
Habib, d'autre part.

Dans une déclaration qui a fait
grand bruit, le président libanais
du conseil, M. Chafik Wazzan ,
s'est déclaré « choqué » par « l'in-
sistance d'une partie non libanaise
(M. Philip Habib) pour que l'ins-
tallation des forces internationales
se fasse après le départ des Pales-
tiniens, ce qui est la négation de la
nécessité et de l'utilité de ces for-
ces ». « Tout au long des discus-
sions avec M. Philip Habib, a
poursuivi M. Wazzan, j'étais dé-
cidé à ne pas donner de publicité
officielle aux détails en attendant
de parvenir à un accord final. Mais
cette nouvelle position a fait l'effet
d'un choc qui, je le crains, pourrait
se répercuter sur les autres aspects
des discussions. »

M. Wazzan, ainsi que l'OLP,
tiennent, en effet, à ce qu'une for-
ce multinationale, à laquelle pour-
rait participer le contingent fran-
çais de la force intérimaire des Na-
tions unies au Liban (FINUL) , as-
sure la sécurité des combattants
palestiniens lors de leur départ de
Beyrouth, ainsi que celle des
500 000 civils palestiniens qui res-
teront au Liban.

sur le Paris révolutionnaire et jus
qu'au boutiste.

Paris fait
et défait les régimes

Apres la longue parenthèse de
l'empire et des guerres napoléo-
niennes, Paris va retrouver son
rôle de phare et d'arbitre de la vie
politique du pays. Les Trois Glo-
rieuses de 1830 sont parisiennes et
font tomber la branche aînée des
Bourbon ; février 1848 se réduit à
une fusillade boulevard des Ca-
pucines et voit Louis-Philippe
s'enfuir, déguisé en cocher. Le
coup d'Etat de Louis Napoléon
est, d'abord , « une opération de
police un peu rude » sur Paris.
« Qui tient Paris tient la France »
songeaient, au soir du 2 décembre
1851, les conjurés de Louis Napo-
léon, qui terminera la réunion en
lançant : « Demain, de toute façon,
Messieurs, nous aurons une senti-
nelle devant notre porte ».

La Commune de 1871 :
Paris rentre
dans le rang

La prépondérance de Paris sur
la vie politique s'effondre avec la
Commune de 1871. Paris veut con-
tinuer la guerre alors que les Fran-
çais de la province soutiennent le
gouvernement d'Adolphe Thiers,
qui a traité avec Bismarck. La
Commune de Paris, qui a élu en
novembre vingt maires, est réduite
dans le sang et les ruines et, avec
elle, sonne le glas de la domination
de Paris.

La Hle République se méfiera
toujours de Paris, désormais coiffé

L'inacceptable
Outre ces divergences sur le rôle

d'une force multinationale, les né-
gociations diplomatiques libano-
américaines, qui se sont poursui-
vies hier, en dépit du blocus au pa-
lais présidentiel de Baabda , entre
MM. Wazzan et Habib, se sont
heurtées au refus israélien de deux
des neuf points du plan de désen-
gagement proposé mardi par les
Etats-Unis.

Israël refuse, en effet, le main-
tien d'un bureau politique d'infor-
mation de l'OLP à Beyrouth, ainsi
que la présence de deux bataillons
palestiniens placés sous comman-

ESTIMEE A 120 MILLIONS DE FRANCS SUISSES...
La collection Schlumpf visible dès demain
MULHOUSE (ATS). - Le musée de l'automobile de Mulhouse (Haut-
Rhin) s'ouvrira samedi. Pour la première fois, le public aura légalement
accès à ce que les spécialistes considèrent comme la plus extraordinaire
collection de voitures anciennes du monde. Le musée comprend notam-
ment la seule collection complète des célèbres voitures de sport sorties
des usines Bugatti.

L'ouverture du musée ne résout
pas pour autant l'« affaire
Schlumpf », deux frères industriels
de nationalité suisse qui ont pa-
tiemment réuni cette collection de
voitures. Les frères Hans et Fritz
Schlumpf l'ont réunie avec cer-
tains revenus de leurs usines de
textiles. Les autorités françaises
ont considéré qu'ils avaient ainsi
amené leurs entreprises à la ruine
et privé des centaines de travail-
leurs de leur place.

Les frères Schlumpf n'ont ce-

Khomemy exporte ses tueurs
PARIS (AP). - Un homme de na-
tionalité iranienne a été interpellé
mercredi soir à Orly à sa descente
d'avion alors qu'il transportait
dans ses bagages deux kilos d'un
explosif puissant.

par deux préfets ; le radicalisme,
qui irrigue le tissu politique pen-
dant septante ans, est, d'abord , un
acte d'allégeance des provinciaux
à la République parlementaire. La
IVe République ne démentira pas
l'effacement de Paris : elle tom-
bera sous les coups de boutoir de
l'armée d'Algérie.

Paris à nouveau
symbole de liberté

1871-1982 : cinq ans après l'élec-
tion d'un véritable maire de Paris,
un nouveau bras de fer est engagé
avec le pouvoir central et, dans
l'ombre du combat mené par Jac-
ques Chirac, se profile le souvenir
du Paris des barricades, du Paris
du XIXe siècle, de l'Insurgé de Ju-
les Vallès, évoqué imprudemment,
le 21 mai 1981, à l'hôtel de ville,
par François Mitterrand.

L'EUROPE
ROME (ATS/Reuter). - Une vague de chaleur, suscitant des températu-
res de 38 degrés centigrades en moyenne, a multiplié le nombre des bai-
gneurs sur les plages d'Italie, en aggravant toutefois aussi les risques qui
pèsent sur les récoltes dans les régions déjà touchées par la sécheresse.

A Rome, les touristes trempaient leurs pieds dans les fontaines publi-
ques sitôt que les policiers leur tournaient le dos, et les vendeurs de bois-
sons fraîches pratiquaient des prix très fantaisistes devant les ruines anti-
ques.

Mais la situation prêtait moins à plaisanter dans le sud et le centre du
pays, où des incendies ont détruit des centaines de champs cultivés et en-
traîné la mort d'un enfant de cinq ans et d'un ouvrier en Calabre.

En Sicile, où l'été s'avère encore plus sec que d'ordinaire, il a fallu ra-
tionner l'eau pour deux mois. Le maire d'Agrigente s'est plaint au Minis-
tère de l'intérieur de l'insuffisance des réserves.

Les agriculteurs de Calabre s'attendent à une réduction de 25 % de la
production de vin et de 15 % de la récolte de fruits de saison. La Sicile
fait aussi état d'un mûrissement Imparfait des fruits à cause de la cha-
leur.

Des centaines d'hectares d'oliviers sont partis en fumée hier sur la côte
ionienne et un responsable agricole de Sardaigne estime les pertes à 300
milliards de lires.

Espagne : 48,8 degrés dans le nord
Une vague de chaleur exceptionnelle s'est abattue sur l'Espagne où les

thermomètres ont enregistré mercredi les températures les plus élevées

DES CÔTES
dément libanais dans la plaine de
la Bekaa , à l'est, et la région de
Tripoli, au nord.

A l'issue d'une réunion extra-
ordinaire du cabinet, mercredi, le
Gouvernement israélien a accordé
un nouveau délai aux négociateurs
et a demandé à Washington des
assurances quant à un retrait ef-
fectif des Palestiniens du Liban.

Tandis que le va-et-vient diplo-
matique se poursuivait, de nou-
veaux affrontements israélo-pales-
tiniens se sont produits, pour la
quatrième journée consécutive, à
la périphérie sud de Beyrouth où
des blindés israéliens ont pilonné
le camp de Borj et Barajneh et les
abords de l'aéroport.

pendant pas renoncé à récupérer
ce qu'ils considèrent comme leur
bien. Ils sont décidés à aller jus -
qu'à la Cour internationale des
droits de l'homme à Strasbourg si
les tribunaux français ne leur don-
nent pas raison.

«Saisie»
par les travailleurs

La collection de voitures ancien-
nes et plus récentes présentée à
Mulhouse dans une usine désaf-

Conduit dans les locaux de la
police de l'air, cet Iranien était
amené quelques heures plus tard
Quai des Orfèvres.

Parviz Asfari, 24 ans, est le pre-
mier de tout un commando qui de-
vait arriver dans la capitale fran-
çaise pour commettre un attentat
contre l'ancien président iranien
en exil en France. M. Abolhassan
Banisadr, a fait savoir la police
hier.

Dans un de ses bagages, une va-
lise à double fond , les douaniers
ont découvert deux kilos d'explo-
sifs, du plastic, semble-t-il.

C'est à l'arrivée du courrier ré-
gulier d'«Iran Air », le vol Téhéran
- Istanbul - Francfort - Paris,
qu'Asfari a été interpellé.

Après l'arrestation de l'Iranien,
qui aurait eu l'intention de l'assas-
siner, M. Banisadr a affirmé que
« l'impuissance du régime de Kho-
meiny dans la gestion des affaires
du pays, la politique de contraintes
et de répression qu'il mène pour
tenter d'étouffer le pays, ont sou-
levé l'opposition grandissante du
peuple iranien... ».

« ...Au lieu de prendre des leçons
de son échec total et d'instaurer les
libertés, il croit qu'en procédant
aux exécutions et en abattant le
président de la République élu du
peuple, il pourrait empêcher sa
propre chute » , ajoute l'ancien pré-
sident en exil en France... ».

LES EVEQUES SUISSES CHEZ LE PAPE

Mgr Henry Schwery
en audience
ROME (Kipa). - Le pape Jean
Paul II a reçu, hier, quatre évê-
ques suisses en audience par-
ticulière. Les membres de la
Conférence des évêques suisses
se trouvaient à Rome jusqu'à
aujourd'hui, afin de présenter
à Jean Paul II un rapport sur
leur diocèse respectif. A été
élaborée également la visite
pastorale en Suisse qui est en
préparation.

Jean Paul II a reçu en pre-
mier Mgr Otmar Mader, évê-
que de Saint-Gall et président
de la Conférence des évê-
ques suisses, puis Mgr Henri
Schwery, évêque de Sion et
vice-président de la Conféren-
ce des évêques, ensuite Mgr Jo-
hannes Vonderach, évêque de
Coire, et Mgr Piene Mamie,
évêque de Lausanne, Genève

fectée a une « valeur inestimable »
selon les spécialistes. Patiemment
réunie par les frères Schlumpf de-
puis 1938, elle a été «saisie » en
mars 1977 par les travailleurs des
filatures en faillite, qui ont occupé
les locaux. Durant deux ans, ils
ont sous contrôle syndical ouvert
au public ce «musée des ou-
vriers », point d'attraction d'in-
nombrables amateurs de belles
autos.

Hans et Fritz Schlumpf sont au-
jourd'hui âgés respectivement de
80 et 76 ans. Nés en Italie, ils sont
les fils d'un industriel suisse de la
branche textile, qui avait épousé la
fille d'un riche industriel alsacien.
En 1939, ils acquièrent leur pre-
mière filature à Malmerspach, à
20 km à l'ouest de Mulhouse. En
1972, Fritz Schlumpf affirmait à
qui voulait l'écouter qu'ils domi-
naient toute l'industrie de la fila-
ture de laine peignée alsacienne.

Réfugiés à Bâle
Avant cette époque déjà, les

syndicats avaient exprimé de for-
tes craintes au sujet de la situation
financière des entreprises des frè-
res Schlumpf. La surprise a toute-
fois été de taille lorsqu'en 1976, les
salaires commençaient à ne plus
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• MARSEILLE (Reuter) . - L'af-
faire des fausses factures récem-
ment découverte à Marseille a
connu hier un nouveau rebondis-
sement. A l'issue de vingt-quatre
heures de garde à vue et d'inter-
rogatoire dans les locaux de la bri-
gade financière à Marseille, M.
Dominique « Nick » Venturi a été
présenté hier au juge d'instruction
puis conduit à la prison des Bau-
mettes où il s'est entendu signifier
les chefs d'inculpation de faux,
usage de faux, abus de confiance
et abus de biens sociaux.

• PARIS (AFP). - La femme du
boxeur Max Cohen, Annette, 34
ans, est morte mercredi après-midi
avec l'enfant qu'elle était en train
de mettre au monde dans une cli-
nique de la région parisienne, vrai-
semblablement d'une fracture du
crâne, en tombant de la table d'ac-
couchement. «C'est un assassi-

BRULANTE
du siècle dans toutes les capitales de province et, notamment, dans le
nord du pays. A Barcelone, la chaleur s'est aggravée du fait de la présen-
ce d'un épais nuage de fumée et de particules en suspension provenant
des incendies qui font rage autour de la ville.

Barcelone : l'armée à la rescousse
L'armée espagnole s'est portée à l'aide des pompiers luttant contre les

feux de forêt qui ravagent depuis deux jours les environs de Barcelone.
Ces incendies, qui pourraient être d'origine criminelle bien qu'ils sur-

viennent en une période de chaleur record, ont détruit environ 4000 hec-
tares de terres boisées et une bonne trentaine d'habitations à Castelde-
fels, à quinze kilomètres de la capitale catalane.

Incendie gigantesque près d'Avignon
Six cents pompiers luttaient hier contre l'incendie gigantesque qui fait

rage depuis la veille près d'Avignon, dans le Sud-Est de la France.
Des bois de pins et une ferme ont été ravagés par les flammes, sur une

surface de 18 kilomètres carrés. Des centaines de personnes ont dû être
évacuées et un pompier a été grièvement blessé.

« La situation est catastrophique. J'ai peur que toute la région soit ra- ,
vagée. La grande zone forestière au sud d'Avignon est menacée», a dé-
claré le chef des opérations.

Des avions Canadair de lutte contre le feu se relaient sans cesse pour
déverser des centaines de litres d'eau sur les flammes.

particulière
et Fribourg. Le pape recevra ce
matin les autres membres de la
Conférence des évêques suis-
ses, chacun en particulier.

A la place de Mgr Anton
Hânggi, qui a récemment dé-
missionné en tant qu'évêque de
Bâle, c'est Mgr Otto Wiist, vi-
caire capitulaire, qui est venu à
Rome. Sont présents également
Mgr Ernesto Togni, évêque de
Lugano, et Mgr Gabriel Bullet,
évêque auxiliaire du diocèse de
Lausanne, Genève et Fribourg.
Une rencontre commune de
tous les évêques suisses, ainsi
que de Mgr Henri Salina, abbé
de Saint-Maurice, et de Mgr
Georg Holzherr, abbé d'Einsie-
deln, tous deux membres de la
Conférence des évêques suis-
ses, avec le pape Jean Paul n,
est prévue pour aujourd'hui.

être payés dans les délais. Hans et
Fritz Schlumpf démissionnèrent,
proposant leurs usines à quicon-
que voulait en assurer l'exploita-
tion et à en supporter les déficits
pour un franc symbolique.

Faillite, plainte pour détourne-
ment de fonds, procédures civile et
pénale ont suivi. Les frères
Schlumpf ont alors quitté la Fran-
ce pour se réfugier à Bâle, où ils
résident actuellement.

Une réponse invariable
Toutes leurs tentatives faites de-

puis la Suisse pour rentrer en pos-
session de leur collection sont jus-
qu'ici demeurées vaines. Les auto-
rités françaises répondent invaria-
blement qu'elle a été réunie avec
des moyens soustraits à l'entrepri-
se, et considèrent la collection de
près de 600 voitures et les bâti-
ments qui l'abritent comme inclus
dans la faillite. Une société, for-
mée par la ville de Mulhouse, le
département de Haute-Alsace ain-
si que de nombreuses associations
locales et nationales a racheté le
musée pour un prix que les frères
Schlumpf jugent ridicule (la col-
lection est estimée à 120 millions
de francs suisses).

nat », a accusé Max Cohen, l'an-
cien champion de France de boxe
(poids moyens), décidé à se battre
«jusqu'au bout» pour faire fermer
la clinique de Champigny où s'est
passé le drame. «On vient de
m'enlever tout ce qui était ma vie.
Aujourd'hui je n'ai plus rien. »

• PÉKIN (Reuter). - Selon un
journal de Canton, un grand nom-
bre de Chinoises se disent dans les
formulaires de recensement plus
vieilles qu'elles ne le sont, car elles
ne veulent pas qu'on les oblige à
recourir à la contraception. Q y a
aussi des adolescents, qui s'étant
déjà trouvé leur futur conjoint, af-
firment avoir atteint 22 ans et 20
ans, qui sont les âges légaux du
mariage pour les hommes et pour
les femmes, déclare ce quotidien,
le Southern Daily. En revanche,
les célibataires non mariés appro-
chant de la trentaine se déclarent
plus jeunes qu'ils ne sont pour
avoir de meilleures chances de se
trouver une épouse.




