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La pièce à conviction... n'a pas convaincu!
ZURICH (ATS). - Comparaissant hier pour la Cour suprême zurichoise a condamné hier
«outrage public à la pudeur» , Achmed von Achmed von Wartburg à une amende de 400
Wartburg, chef de file du mouvement du francs. Elle a en outre immédiatement porté
« Chaos nu » et, à ce titre, candidat malchan- plainte pénale pour outrage public à la pu-
ceux aux dernières élections pour la prési- deur, jugeant peu à son goût la récidive de
dence de la ville de Zurich, a invité les juges l'accusé et lui a adressé une amende d'ordre
d'appel zurichois à juger... sur pièces en se de 200 francs pour infraction à la police des
débarrassant de ses vêtements dans la salle audiences,
d'audience de la Cour suprême du canton de
Zurich. Le jeune homme, âgé de 23 ans, est Achmed von Wartburg a déposé, séance
inculpé pour avoir participé en petite tenue à tenante, un recours en nullité contre le ju-
un défilé organisé en décembre 1980 sur les gement de deuxième instance. Il estime que
bords de la Limmat. Il avait été acquitté par se promener dans le p lus simple appareil ne
le juge de première instance. Le procureur constitue pas en soi une infraction au Code
avait alors interjeté appel. Suite à ce recours,. pénal.
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7~l «-> f t y  m «rr/^TT *es Masseurs - d'où l'expression « f aute de grives, on mange des merles » - cet oiseau fait aujour- BERNE (AP). - Les Suisses resteront gouvernés durant les
I l  Ht ri iA  nJTtiWi à'hui partie de la poésie valaisanne. Ne le retrouve-t-on pas sur bon nombre d'étiquettes de nos quatre prochaines semaines. Malgré les vacances officiel-ua ruAiHiua vins ?...

TOUR DE FRANCE

MUTTER: 45 KM
POUR UN TRIOMPHE!

«C'est ma première victoire de la saison. Je ne pensais pas aller au
bout de mon action, surtout dans le circuit final, lorsque le peloton re-
venait très fort. Pourtant, je n'a pas eu mal aux jambes après le dur ef-
fort du contre la montre par équipes du matin. Mon objectif! : terminer
dans les quinze premiers à Paris.»

Telle fut, au terme de la 9e étape du Tour de France, la réaction du
vainqueur Stefan Mutter. Ayant entamé une échappée spectaculaire à
45 km de l'arrivée, notre compatriote réalisait une excellente perfor-
mance en atteignant Nantes avec 58 secondes d'avance sur le premier
de ses poursuivants. „ .Voir page 9

L'ELECTRONIQUE QUI TUE...
Hier, s'est ouvert, à l'institut universitaire des

hautes études internationales, le séminaire an-
nuel organisé par le « programme des études de
stratégie et de sécurité», dirigé par le professeur
Curt Gasteyger. Des officiers, des hauts fonc-
tionnaires, des journalistes, des directeurs de
grandes firmes ou de banques de 30 pays y pren-
nent part. Premier orateur d'une semaine char-
gée : M. Pierre Aigrain, ancien secrétaire d'Etat
français à la science et à la technologie, qui est
venu entretenir l'auditoire de l'impact des nou-
velles découvertes électroniques sur la sécurité
internationale.

La fusée « Exocet» qui frappa à mort le Shef-
field lors de la guerre des Falkland, de même que
les contre-mesures électroniques qui permirent à
l'aviation israélienne de détruire des fusées
« SAM » dans la guerre du Liban ont fait apparaî-
tre à une opinion publique médusée la puissance
de la guerre électronique moderne. On ne se bat
plus à coups de mégatonnes ou d'obus de 500 ki-
los, mais avec des fusées qui touchent l'objectif à
coup sûr. Avec leurs quatre missiles, les Argen-
tins ont détruit quatre navires britanniques, cha-
que missile coûtant le 5 % du prix du navire.

En vingt ans de recherches, la miniaturisation
a atteint des degrés incroyables, puisque les équi-
pements se sont réduits dix mille fois depuis la
découverte des transistors en 1948. Les micro-
processeurs logés dans la tête d'un missile «Exo-
cet» ont un volume qui ne dépasse pas
2 cm3. A l'heure actuelle, le volume de ces équi-
pements diminue d'un facteur deux chaque an-
née, alors que la vitesse des fusées croît aussi
d'un même facteur. Ce qui permet à M. Aigrain
d'affirmer qu'aucune autre technologie ne s'est
développée si rapidement dans l'histoire.
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quatre prochaines semaines. Maigre les vacances officiel-
les du Conseil fédéral, les activités gouvernementales sont
assurées entièrement : l'activité au Palais fédéral ne con-
naît pas d'interruption, en l'espace de quelques minutes, le
Conseil fédéral peut siéger, dans le pire des cas en confé-
rence téléphonique, a indiqué à l'Associated Press (AP) le
chef du service d'information de la Chancellerie fédérale.
M. Peter Waldner. Les conseillers fédéraux sont, pratique-
ment sans exception, atteignables tous les jours au cours
de leurs vacances

La destination des sept magistrats est plus ou moins un
« secret d'Etat », pas uniquement pour des raisons de sé-

Photo NF

... sans vacances du pouvoir
curité, a indiqué M. Waldner, mais surtout pour qu'ils
puissent jouir d'une paix bien méritée sans être constam-
ment dérangés.

Les sept membres de l'Exécutif ne partent pas simulta-
nément. Le président de la Confédération , M. Fritz Honeg-
ger, restera en Suisse, comme c'est la coutume pour le pré-
sident. Les autres voyageront un peu en Suisse et à l'étran-
ger, et passeront même plusieurs fois dans leur bureau

Afin que l'administration fédérale fonctionne norma-
lement, la Chancellerie n'interrompt pas son activité. Soit
le chancelier lui-même ou un des vice-chanceliers est tou-
jours présent pour, entre autres tâches, informer le prési-
dent de la Confédération des derniers événements.

La Chancellerie peut atteindre en tout temps les conseil-
lers fédéraux.

Selon la loi, pour atteindre le quorum, le Conseil fédéral
doit être représenté par quatre de ses membres au moins.
En cas de nécessité absolue, il serait possible de chercher
les conseillers fédéraux par voiture ou hélicoptère pour
leur permettre de participer à une séance à Berne. Cela ne
s'est jamais produit ces dernières années.

Les vacances du Conseil fédéral se terminent le 9 août et
la première séance a lieu le mercredi 11 août.

MARDI 13 JUILLET 1982

Du temps de Napoléon, U fallait une moyenne
de dix balles de fusil pour tuer un ennemi. Lors
de la guerre du Vietnam, grâce au développe-
ment de la protection individuelle et de la gros-
seur des blindages, U en fallait 46 000, soit l'équi-
valent d'une tonne d'explosif. On retrouve la
même proportion avec la bombe atomique d'Hi-
roshima. Mais avec la miniaturisation de l'élec-
tronique militaire, la quantité d'explosif néces-
saire pour mettre un ennemi hors de combat di-
minue. La fusée « Exocet » qui frappa le Shef-
field n'était porteuse que de cent kilos d'explosif.

Les recherches militaires se portent mainte-
nant sur le développement des missiles anti- mis-
siles. Théoriquement, selon M. Aigrain, la parade
est déjà trouvée. Il lui reste à se développer au
niveau industriel. Il s'agit d'inventer un système
de détection, de mise à feu, de guidage et de
frappe pour un missile qui devrait, en moins de
trente secondes, détruire un missile ennemi. En-
core ce laps de temps est-il un maximum. C'est
le temps qui s'écoule entre l'apparition sur les
écrans d'un navire du type Sheffield d'une fusée
se dirigeant vers lui à 300 m/seconde, à 2 mètres
au-dessus des vagues, et le moment de l'impact.

A vues humaines, les conflits de ces prochai-
nes décennies seront tous du type Falkland ou
Liban. L'Occident, qui est à l'avant-garde des re-
cherches électroniques et de leur application mi-
litaire, pourra nettement favoriser ses amis. Par
contre, les armements soviétiques fournis par
l'URSS à ses alliés ne sont pas à la hauteur de ce
qui est produit dans les arsenaux occidentaux.
Aussi la tentation de recourir à ces armes sera-
t-elle forte, avec comme conséquence un chan-
gement notable dans l'équilibre stratégique inter-
national. P.-E. Dentan
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Lait salaire Sherpa Te
«Stundard» . Facteur 3
160 g 6.75 seul.

Tampax Supi
40 nièces 4.9

t ait .1 i

Nos prix vous aident Jfc
a économiser! Sherpaj ensing wk À JjL«Extrême» v . I\/|_^fFacteur 5. 160 g TSJSJ V K /«fJË 7.95 seul. -___\^\ „«V __ *ry

Collant dames , WM —~^ *° "̂  ' «7"«»»™*
crêpe mousse, «S M!__^&&SEm 4 parlums Avec gaz
20 den. 3 tons beincs.  ̂

ggjgg propulseur non polluant 
90 

g
One size (S'Z-IO1/:)  ̂ : j^B^*^^^  ̂ 3.20 seul,
1.- seul.

/ '- ¦¦¦ —
¦ y _ K _4 __¦ !__________¦

^ xj^ fc^ 
Barl%ffiKi

Martigny
Sierre

Shampooing Palmolive baby,
extra-doux. 300 ml.
2.95 seul.

ISPH^^̂  ̂ «Pocket Curler» Babyhss,
la brosse à boucler pratique pour le voyage

( Multi-voltage 100 à 240 volts.
24.- seul.D 21/782

V^C] VÉHICULES AUTOMOBILES 
J

A vendre A vendre

Porsche 911 S VW
Targa Carrera cabrio|et
Fr. 12 000.-. ••.
à discuter. (décapotable), 'rouge,

bon état, 1973, mo-
Tél. 027/43 38 60. ,eur re,alt. de collec-

36-029581 tion-

A vendre Fr. 11500.-.

Trial Tél. 027/36 41 se.
Fantic 125 36-302075

Avis important à

109

«|1|2 , I I 1 I : I 'I I I I I I I I I10% de rabais
sur tous les articles
non soldés

nos abonnes

»
A vendre
de particulier

Modèle 1981.
Prix à discuter.

\WL **~ __. UAb'" ...---.- —..

magnifique
MercedesTél. 027/55 43 04

entre 12 et 13 h. Les ordres de changement d'adresse d280 SE36-302122 doivent être en notre possession 5 Jour»

r̂ -- Toute l'actualité locale... -¦
Im nationale et internationale Ç 3
3̂r dans votre quotidien ^̂

toutes options, exper
tisée, mod. 76
Fr. 12 800.-.

A vendre Les expéditions par avion doivent être spécialement demandées. Sans
indication, les envois sont effectués par courrier normalFiat

Panda Tél. 027/22 76 83.
36-029621 Les frais de port supplémentaires pour l'étranger sont factures- à nos

abonnés dès leur retour en Suisse.
Pour les changements internes les tarifs sont les suivants1982 blanche.

Véhicule de démons-
tration.

Exceptionnel
Opel Mania
GTE
1978,77 000 km,
gris métallisé,
div. accessoires,
état Impeccable.

Expertisée, Fr. 8500

changement d'adresse définitif
changement d'adresse avec date de retour

Tél. 027/22 36 46
58 21 87.

36-002848

A vendre

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

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

HPE 2000 Tél. 021 /54 59 79
dès 19 h.

CHANGEMENT D'ADRESSE1978,68 000 km
bleu métalliséUIBU ii.Bi_ii.sD A vendreA venare Adresse habituelle

Tél. 027/22 36 46 LanCÎa Nom/prénom 
58 21 87. Gamma Rue et NO 

36-002848 2500 No postal et localité
1978,50 000 km Pauc ¦ ¦-_. __ -_.__. _J_ __. __. l_l„., «À» ni lie-A r c W _>

2500
1978,50 000 km
bleu métallisé.Mercedes

provenance étrangèreLieu ou280 SE
Tél. 027/22 36 46
58 21 87.

36-002848
Veuillez expédier le «Nouvelliste» a l'adresse suivante

D changement définitif
D changement temporaire (les dates de départ et de retour sont

-^^obligatoires)
(même une x dans la case désirée)

9.77, parfait état
expertisée, options

Prix à discuter.

jeep
Daihatsu

Tél. 021 /20 09 94.
22-304817 Nom. prénom ou raison sociale, filiation  ̂

Taft F 20 LKLivrable tout de suite
neuveSandalettes dames 1977,31 000 km

couleur blanche
Profession

dès Fr. 9.70, 14.70, 19.70, 29.70, etc. 4 x 4
I Land-Rover

Décolletés Tél. 027/22 36 46
58 21 87.

36-002848
Nom de la rue -«—

dès 19.70,29.70,39.70 station-wagon
moteur V8, 10 vites-

Chaussures hommes l̂ abair"8'
dès Fr. 29.70, 39.70, 49.70, etc. Reprise éventuelle

Facilités de paiement.

Garage
_ de l'Autoroute

10% de rabais yssiïïïZk

A vendre
de particulierChaussures hommes hf postal iïcm de la localité

CnaUSSUres nommes G°roSis magnifique p=̂
dès Fr. 29.70,39.70, 49.70, etc. Reprise éventuelle TOVOta a|0|9

1900 Mark 2 Pays ou province étrangère •*—

Pour adresse
à l'étranger

expertisée, Fr. 2400 -
plus 4 pneus 90%
montés sur jantes
pour Renault 16.

Tél. 027/22 76 83.
36-029622

Changement valable

du au 

Jour Mors Année Jour Mois Année.

i 

Renault
5 GTL

Restez
dans le vent1981,18 000 km,

expertisée, 5 portes

Fr. 9500.-.

Vente spéciale autorisée du
13 juillet au 31 ju illet ___? ¦ Dat* — I

t. ..... ._---- ....... H J
36-6806

-̂¦¦ 1 AFFAIRES IMMOBILIERES

A louer dans la ban-
lieue de Sion
(Chandoline)

A louer à Bramois

appartement 2y_-pièces
4V- pièces avec garage.
.„„ , . __, Entrée 1er août ou à102 m2 + balcon. convenir.

Fr. 380.- par moisLibre tout de suite. + chauf£ge et eau
_ -„ _ chaude par acompteFr. 850.- charges mensuelcomprises.

Tél. 01 /41 75 09
Tél. 027/31 13 27. dès 19 heures.

36-029559 36-029455

A vendre à Muraz-sur-Slerre dans
ancienne maison

studio
avec cuisine séparée y compris
place de parc.

Fr. 63 000.-.

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

36-000242

Haute-Nendaz/VS
Au cœur des 4-Vallées
Ski d'été et d'hiver

A vendre
magnifique chalet neuf
comprenant: living avec cheminée, terras-
se, cuisine agencée, réduit, W.-C. séparé,
salle de bains, 3 chambres à coucher.
Exécution soignée. Terrain 500 m2.
Accès facile.
Prix Fr. 225 000.-
Hypothèque à disposition.
Renseignements et documentations:
Tél. 027/88 27 10.

36-267

ANNONCES DIVERSES

A vendre

aCCOrdéon Le bonheur,
c'est possible

chromatique «Ber-
nard Luxe-Ranco» lnlian4 voix , 120 basses tl Ullufl
comme neuf

astrologue (45 ans
Fr. 1800.-. d'expérience).

Tél. 021 /23 99 54
Tél. 021 /8917 30. jour , soir et samedi.

I
I
I
I

vent nous parvenir par écrit Ils
mvrables à l'avance.

Fr. 2.

fr rue t»
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Un prix pour la vitrification des déchets nucléaires
Après 25 ans de travail, les Français commercialisent ce procédé

L'American Nuclear Society,
qui élabore des normes de sé-
curité pour les centrales nu-
cléaires, a décerné un prix à
cinq chercheurs français - Ro-
ger Bonniaud, Noël Jacquet,
Antoine Jouan, Francis Laude
et Claude Sombret - en raison
de leurs «réussites exception-
nelles dans la technologie de
l'isolation de déchets radioac-
tifs». Les scientifiques du
Commissariat à l'énergie ato-
mique (CEA) ont, en 25 ans de
travail, développé un procédé
qui permet d'incorporer des
déchets hautement radioactifs
dans du verre résistant à l'eau.

C'est depuis 1978 que la
France exploite, à l'échelle in-
dustrielle, ce procédé perfor-
mant. L'Allemagne, la Belgi-

Des jeunes qui veulent s'instruire
A peine en a-t-on terminé avec les adolescents qu'il faut se

préoccuper des étudiants. Si les collèges et écoles ferment leurs
portes pour cause de vacances, on s'inscrit à l'université, n y aura
foule de ceux qui, enseignement secondaire terminé, entendent,
dès septembre, poursuivre leurs études supérieures. Or, ce lot
n'est pas composé que de jeunes Genevois. Il en est des centaines
qui proviennents d'autres villes suisses et de l'étranger, tant notre
Aima mater est renommée. Non pas qu'on redoute le numerus
clausus qui a été rejeté par notre professorat. Mais il y a plus pro-
saïque

Il faut vivre et s'installer dans
notre cité ; c'est-à-dire qu'il faut y
trouver un logement Or, tous les
foyers d'accueil sont pleins et il n'y
a plus de familles prêtes à recevoir
un pensionnaire. Les demandes
pleuvent de toute part et plus per-
sonne ne peut y faire face. Pire 1 le
Service cantonal du logement se
trouve devant une liste de 7000 re-
quêtes. La cité universitaire débor-
de et même pour les cours d'été de
l'université, il y a 300 postulants
qui sont sans demeure. De plus le
coût d'une chambre en privé, ex-
cède de beaucoup les moyens des
postulants. Que sera-ce en septem-
bre, pour les cours officiels?

D y a cinq ans on comptait 7300
inscrits dont 3000 étrangers. Au-
jourd'hui, s'annoncent 10 400 étu-
diants dont près de 4000 étrangers.
Que faire, car ces futurs intellec-
tuels, ces futurs licenciés et doc-
teurs, songeant à leur future car-
rière ne veulent pas aller s'instrui-
re dans une autre université. Le re-
nom de Genève dans ce domaine
est universellement admis et ce
certificat de bonne formation et de
connaissances solides et complètes
est indispensable à la plupart des
étudiants. Alors, que faire?

Asphyxie !
La circulation va-t-elle étouf-

fer? Pourra-t-on longtemps encore
circuler normalement non seule-
ment dans le centre de la ville,
mais par les voies d'accès, aussi
bien par les quais qu'aux sorties de
l'autoroute ? C'est une question de
densité aux heures de pointe, cela
d'autant plus que les principaux
parkings sont pleins à en déborder.
Or, les chiffres sont là qui obligent
les pouvoirs publics à trouver une
solution pour septembre. Le nom-
bre de véhicules motorisés s'élève
à Genève seulement, pour les im-

LA RELIGION DES NAISSANCES
La limitation des naissances et la contraception sont des pro-

blèmes importants de notre temps. Us concernent tous les sec-
teurs de la vie, économique, social, politique, culturel et moral.
Leur incidence morale préoccupe surtout les chrétiens auxquels
ils posent des questions redoutables.

Mon propos est d'indiquer succinctement comment se pose la
question à l'heure actuelle au point de vue moral.

Le magistère de l'Eglise catholique a traité le sujet en de mul-
tiples interventions. La plus étendue est l'encyclique Humanae
vitae du pape Paul VI, publiée en 1968. Ce document vénérable
contient des orientations très élevées qu'il vaut la peine de re-
prendre avec soin.

Pour la première fois, dans l'his-
toire de la pensée chrétienne, le
pape a énoncé le principe d'une
paternité responsable et d'un con-
trôle rationnel des naissances.
Pour les époux chrétiens, il n'est
pas possible moralement de mettre
au monde de nombreux enfants
sans se préoccuper de leur assurer
une subsistance et une éducation
convenables. L'interprétation dans
ce sens du « croissez et multipliez»
de la Genèse est une aberration
fondée sur l'ignorance et l'égoïs-
me. Devant les naissances qu'ils
projettent, les époux ont à se de-
mander , avec prudence et généro-
sité, s'ils pourront faire face aux
fâches difficiles d'entretien et
d'éducation qui s'imposeront à
eux.

Ce principe étant acquis, la
question se pose de savoir par

que et l'Angleterre l'ont repris
et construisent leurs propres
ateliers de vitrification. Les dé-
chets hautement radioactifs
des centrales nucléaires suisses
- au total quelque 2 tonnes par
an - seront également traités
en France et en Angleterre se-
lon cette méthode. L'emballage
des déchets dans des conte-
neurs résistants à la corrosion,
le revêtement des dépôts de
stockage final avec bentonite
et le choix de roches d'accueil
géologjquement stables et aussi
sèches que possible jouent,
avec la vitrification, un rôle
important dans le concept de
stockage final de la Cédra (So-
ciété coopérative nationale
pour l'entreposage de déchets
radioactifs).

matricules à 192 000, soit 7400 de
plus qu'il y a une année ! dont
162 000 voitures-autos. Que faire
et où parquer ces machines, à un
moment où, à cause des construc-
tions et rénovations, les places de
stationnement vont en diminuant ?

Vous vous voyez, à Sion par exem
pie, avec 7000 véhicules supplé
mentaires ?

Ce n'est que par deux voix de
GrOUDe-Dllote majorité que cette requête a été re-

F F  jetée, mais manifestation populai-
Ce n'est là qu'un aspect de la si- re il y aura et probablement érec-

tuation économique de notre ville, tion d'un monument grâce à des
Il y a les préoccupations conjonc-
turelles, le chômage et le climat
social qui deviendra menaçant dès
la fin des vacances. Aussi les syn-
dicats s'inquiètent-ils, car ils ont
compris qu'il ne sert à rien d'être
sans cesse en rupture de ban avec
le gouvernement. Aussi ont-ils
proposé à ce dernier de mettre sur
pied une conférence économique
sur l'avenir du secteur industriel.
Les pouvoirs publics ont décidé de
créer un groupe-pilote qui devra
analyser tous les facteurs qui pa-
ralysent les activités en cause.

On a fait appel aux personnali-
tés non politiques les plus capables
dont les entreprise les plus diver-
ses sont aux prises avec ces diffi-
cultés. Cela est d'autant plus né-
cessaire que la Fédération des tra-
vailleurs de la métallurgie et de
l'horlogerie se fâche et n'admet
plus l'augmentation des licencie-
ments. La nouvelle présidente de
la FTMH, Mme Wolter constate
que, dans sa branche, Genève

quels moyens doit s'opérer cette li-
mitation rationnelle des naissan-
ces.

Elle exclut en premier lieu tout
calcul égoïste et toute crainte exa-
gérée de l'effort et du sacrifice.
L'enfant est une telle richesse qu'il
vaut bien la peine de se gêner pour
l'accueillir. Pas au-delà cependant
de ce qui est possible et raisonna-
ble. Les forces humaines ont des
limites qu'il faut reconnaître fran-
chement.

Il n'est pas indiqué non plus que
la planification des naissances
s'appuie généralement sur la pri-
vation du soutien de l'amour con-
jugal. Celui-ci est indispensable à
l'épanouissement et à l'équilibre

Effet de retardement
en cas de pénétration
d'eau

Les cercles spécialisés dis-
cutent encore de la durée de
vie des verres, mais il est op-
portun d'appliquer les bonnes
mesures de comparaison :

Les essais avec verres ra-
dioactifs non emballés, aux-
quels les Canadiens procèdent
depuis 20 ans dans les eaux
souterraines courantes ont
donné de très faibles taux de Ii-
xiation. Les auteurs du projet
suédois relatif au stockage fi-
nal des déchets hautement ra-
dioactifs sont arrivés à la con-
clusion que le verre développé
en France se dissoudrait avec
la pénétration de l'eau au plus

comptait en 1970, 7000 postes de
travail contre 3900 aujourd'hui !
Depuis avril dernier 2600 licencie-
ments ont été annoncés. Aussi dé-
clare-t-elle que la FTMH ne se
laissera pas faire et qu'elle se bat-
tra sur tous les terrains. Une com-
mission cantonale de crise a été
nommée qui œuvrera sans discon-
tinuer. Elle est prête à discuter
avec les autorités, mais ne saurait
laisser les choses en l'état. Cela
promet pour la rentrée.

Monument ?
Ce sentiment de malaise et de

provocation on le retrouve dans
une inattendue affaire de monu-
ment. Des socialistes et autres gau-
chistes ont demandé au conseil
municipal d'ériger un monument à
la mémoire des morts du 9 novem-
bre 1932, de triste mémoire. Treize
personnes avaient été tuées lors
d'une bagarre entre les partisans
de Georges Oltramare et de Léon
Nicole. C'était, il y a dix ans, un la-
mentable affrontement entre la
troupe et les manifestants : le
temps des terribles passions.

fonds privés. On regrettera cette
nouvelle cause de conflit qui écla-
tera, cet hiver. Quelle que soit la
dramatique issue de ce souvenir
on s'étonne qu'un journal qui se
proclame chrétien refuse de par-
donner cette tache à notre histoire,
en déclarant «qu 'il n'oubliera
pas ». Le cas fut en lui-même suf-
fisamment horrible pour qu'on
n'en fasse pas, à dix ans de distan-
ce une nouvelle cause de division.
Tout le monde le regrette.

spirituels et humains des époux.
Dans ces limites, les découvertes

de la science contemporaine of-
frent de multiples possibilités. Il
faut les utiliser avec prudence se-
lon les normes d'une morale cou-
rageuse et authentique.

L'encyclique de Paul VI admet
la moralité de moyens naturels qui
ne violent pas les processus biolo-
giques : l'observation des cycles de
fécondité par les graphiques du
Dr. Ogino, par le contrôle des tem-

Chifires a connaître
Les organisateurs du Palais des

expositions profitent de l'acalmie
estivale pour préparer leurs pro-
chaines manifestations. Us ont ou-
vert des inscriptions pour le 6e Sa-
lon du nautisme qui aura lieu en
février 1983. On se dispute déjà les
halles dont les plafonds sont les
plus élevés, pour introduire les voi-
liers dont les mâts dépassaient les
portes de l'ancien palais. C'est

pératures et par les méthodes plus
récentes du Dr Billlngs. L'emploi
de ces moyens exige de la patience
et des soucis parfois gênants pour
les personnes. Il n'est pas toujours
non plus parfaitement efficace.

La science moderne a inventé
d'autres techniques contracepti-
ves, mécaniques et chimiques. Les
plus courantes, nommées pilules
visent à bloquer la formation des
ovules en inhibant leur commande
hormonale.

A l'heure présente leur emploi
est très répandu. Des enquêtes ont
montré qu'en 1978 déjà, plus de
40% des femmes les utilisent. Leur
efficacité et leur innocuité,
d'abord prônées sans retriction,

tôt dans 30 000 ans, mais
qu'une durée, de dissolution de
3 millions d'années est plus
probable. Mais les déchets au-
jourd'hui hautement radioac-
tifs seront, dans quelques cen-
taines d'années déjà et suite à
un affaiblissement de leur ra-
diation, moins toxique que di-
verses substances non-radioac-
tives que l'on trouve fréquem-
ment dans la terre (comme par
exemple l'arsenic, le plomb et
le chrome). Toutefois, certains
composants des déchets hau-
tement radioactifs sont plus
dangereux lorsqu'ils sont inha-
lés en tant que poussières que
s'ils sont avalés. Le stockage fi-
nal entre 500 et 1500 mètres de
profondeur doit permettre
d'exclure aussi cette possibilité.

d'ailleurs la première fois que le
nouveau abritera les bateaux et
autres embarcations, puisqu'il y a
alternance annuelle avec Zurich.
La hauteur atteindra 25 mètres ce
qui permet la présence des plus
grands gréements. Il y a deux ans,
900 marques étaient présentes ve-
nant de 27 pays. 0 y en aura da-
vantage dans sept mois. Quand au
53e Salon de l'auto il ouvrira le 10
mars prochain et son slogan sera
Carref our du p r o g r è s .

Si l'on traverse l'autoroute on
constate à l'aéroport que le trafic,
en forte progression durant le pre-
mier trimestre, enregistre durant le
deuxième un certain tassement. Le
nombre des passagers à diminué
de 4,4% tout comme le fret et la
poste, de même que les charters.
Cependant pour mai le total géné-
ral des passagers dépasse encore
396 000. Ce qui est satisfaisant

Quand à la population totale du
canton elle a augmenté de 2500
personnes et se monte à 353 000. Il
y a eu 330 naissances contre 270
décès. L'effectif des travailleurs
étrangers (encore eux !) a augmen-
té de 1000 unités et dépasse
41 000. Le nombre des chômeurs
complets qui atteint 950 à décru de
40 unités. Il était de 675 à fin mai
1981. Le nombre des logements,
depuis janvier, a augmenté de 910
contre 585 pour la même période,
en 1981. Bon signe !

Allez voter !
Enfin il est une constatation qui

a grande valeur en période de vo-
tation. Elle est destinée à lutter
contre l'abstentionnisme. Beau-
coup de gens renonce à prendre le
chemin des urnes parce qu'ils ne
savent pas quand, où et comment
il leur faut agir. Le Conseil d'Etat,
sans les conseiller ni les influencer,
cherche à les aider. Il a donc intro-
duit un numéro de téléphone(182)
qui fournit toutes les informations
utiles sur les scrutins à venir. Heu-
res d'ouverture, locaux, consignes
de vote de chacun des partis, et
tout autre renseignement impar-
tial. Or, lors de la dernière opéra-
tion, ce n'est pas moins de 2200
appels qui furent effectués. Autant
de récupérés qui ont sans doute
accomp li ensuite leur devoir civi-
que.

sont contestées au jour d'uni. Sou-
vent, elles provoquent la stérilité
des jeunes femmes avec diverses
complications psychiques.

L'encyclique de Paul VI les dé-
clarent illicites et contre nature.

Des théologiens sérieux cher-
chent cependant à reprendre l'ar-
gumentation pontificale sur d'au-
tres bases. Parmi les contraceptifs
articifiels, les pilules en particulier ,
ils distinguent ceux qui empêchent
la conception en provoquant des
avortements au premier stade du
développement embryonnaire. Ces
moyens sont totalement à proscri-
re. Le respect de la vie est en jeu.
D'autres pilules contraceptives
opèrent par des blocages des pro-
cessus physiologiques impliqués
dans la conception. On peut se de-
mander à leur sujet jusqu'à quel
point elles violent les lois de la na-
ture? Ne seraient-elles pas une
simple provocation de situations
physiologiques que la nature con-
naît et emploie spontanément?

N'y aurait-il pas lieu, d'autre
part, pensent ces théologiens,
d'approfondir la notion de nature
humaine au-delà d'une conception
strictement biologique et de la re-
garder ainsi comme une donnée
perfectible indéfiniment selon les
exigences de l'esprit?

La question est ouverte à la ré-
flexion philosophique et aux re-
cherches de la science, selon le

L'ACTUALITÉ FÉDÉRALE
KAH MUNIUUL HIUHUNNAZ

QUARANTE ANS DU CORPS
DES GARDES-FORTIFICATIONS

Le DMF réorganise
(mpz). - Comme nous avons déjà eu l'occasion de l'écrire dans
cette rubrique, le corps des gardes-frontières est en pleine réor-
ganisation. Elle a débuté depuis quelques mois et durera encore
plusieurs années, huit ans selon les prévisions. Cette réorganisa-
tion est un premier pas d'économies en vue d'assainir les finan-
ces fédérales. Rappelons que l'actuelle compagnie a été créée en
1942 à la suite d'un arrêté du Conseil fédéral sur le système de
fortifications permanentes. Sa tâche est d'importance puisque
chaque jour, elle est en route et veille à la préparation et à l'en-
tretien des ouvrages de l'armée. C'est-à-dire de toutes les instal-
lations dont la troupe doit pouvoir disposer en cas de guerre. De
plus les gardes-fortifications assument encore de nombreuses
missions spéciales : coordination, place d'armes, places de tir, dé-
pôts d'armée, service de destruction des ratés, organismes de
sauvetage, etc. Celles-ci se répartissent entre des officiers, des
soldats, des instructeurs et des spécialistes.

Quel objectif?
A la suite des limitations des

crédits militaires et du blocage du
personnel, la Confédération s'est
vue obligée de prendre des mesu-
res de réorganisation. Parmi cel-
les-ci la restructuration des gar-
des-frontières dont le plan a été
approuvé en 1979 par le chef du
DMF. Il se propose d'atteindre les
objectifs suivants :
- faire coïncider les limites des

secteurs du CGF et les limites
des grandes unités ;

- affermir l'organisation (états-
majors) ;

J- engager les spécialistes du CGF
de manière plus rationnelle ;

- libérer du personnel du secteur
administratif en faveur de l'ex-
ploitation.
Ces mesures permettront au

CGF de mieux remplir sa mission
actuelle et d'être à même, au cours
des prochaines années, de s'occu-
per de nouveaux ouvrages.

Modifications
échelonnées

Les quatre arrondissements de possible dans plusieurs régions :
fortifications sont transformés en Payerne, Interlaken, Brougg, Stans
trois zones de fortification dont les et Frauenfeld - selon le plan il est
états-majors sont restructurés. prévu de réunir en 1982 déjà treize

Réorganisation des vingt corn- secteurs acutellement indépen-
pagnies de gardes-fortifications dants en cinq régions de fortifica-
actuelles en dix nouveaux arron- rions. Quant à la région 24, elle
dissements ou régions de fortifi- sera créée ultérieurement. Le DMF
cations, auxquels sont confiés la espère que la réorganisaiton
conduite et l'engagement de plu- s'achèvera en 1990.

Protection contre les radiations

Toujours plus de personnes
contrôlées
(mpz). - Les radiations et leurs ef-
fets font partie des craintes du
monde moderne, heureuse nouvel-
le, le rapport du groupe d'experts
« Dosimétrie individuelle » est ras-
surant.

Présenté lors de la seizième
séance de la commission de la pro-
tection contre les radiations, il in-
dique que toujours plus de person-
nes acceptent de passer au contrô-
le. L'année dernière on en comp-
tait 43 431, soit une augmentation
de trois pour cent par rapport à
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1980. Intéressante constatation, la
dose moyenne par cas a diminué
de 47 millièmes, soit 1% des 5000
admis comme maximum. Pour
l'ensemble du pays une seule infir-
mière a vu ce taux légèrement dé-
passé, aucune personne n'a été at-
teinte par des rayons ionisants par
accident et aucune perte de source
radioactive n'a été signalée.

La sous-commission pour la for-
mation et la question des assuran- '
ces en cas d'accidents indique que
de nouveaux cours sur le traite-
ment des lésions dues aux radia-
tions pour gynécologues, neurochi-
rurgiens et médecins ont été mis
sur pied. Ils complètent ceux exis-
tants pour les experts.

La commission annonce qu'elle
soutient tous les efforts visant à
développer l'information sur la ra-
dioprotection dans les écoles.

vœu exprimé par le pape Paul VI.
Quoi qu'il en soit de ces inter-

rogations que le catholique est ap-
pelé à soumettre au magistère de
l'Eglise, il est certain que le pro-
blème délicat de la régulation des
naissances se situe avant tout du
côté de l'intention et de la généro-
sité. Si les époux sont conduits
uniquement par des motifs égoïs-
tes et passionnels, ils peuvent pé-
cher aussi bien en utilisant les
moyens dits naturels que les mé-
thodes contraceptives. Dans ce do-
maine, comme dans tous les sec-
teurs de la vie humaine, le dernier
mot appartient à la conscience et à
la générosité.

I. Dayer

Le peuple polonais
a besoin de vous !

sieurs sections.
Réunification des quatre parcs

de matériel décentralisés en un
parc central, permettant une ges-
tion plus rationnelle.

Leur réalisation se fera en plu-
sieurs étapes. La première mise en
place depuis le 1er janvier 1981
déjà touche cinq secteurs dont un
en Valais :
- trois zones de fortifications

1. lieu de commandement Saint-
Maurice, 2. Kriens, 3. Rappers-
wil) ;

- trois arrondissements de forti-
fications (Saint-Maurice, Ander-
matt, Mels) ;

une région de fortifications (Thu-
sis), (structures de principe in-
changées) ;

- les secteurs de fortifications in-
dépendants ;

- les groupes d'ouvrages.
La suite de cette grande réforme

dépend essentiellement des
moyens financiers et des possibili-
tés d'application des solutions
transitoires. Toujours pour des rai-
sons de politique du personnel, le
DMF doit agir le plus rapidement

oujours plus
e chômeurs

(mpz). - Le chômage continue de
progresser dans notre pays. Hier
Î'OFIAMT signalait qu'à fin juin il
enregistrait 10 593 chômeurs com-
plets, soit 92 déplus qu'en mai, et
6123 que l'année dernière à pareil-
le époque. Ainsi la proportion par
rapport à l'effectif de la population
active atteint 4% environ contre
1% en 1981.

Parmi les chômeurs on dénom-
bre 5706 hommes et 4887 femmes.
Les places vacantes sont en baisse
évidemment : 6299 en juin , 6716 en
mai. On en dénombrait le double
l'année dernière.

En Valais, le nombre de person-
nes qui cherchent un emploi s'élè-
ve à 161 et les chômeurs complets
à 131, soit 79 de moins qu 'au mois
de mai. Dans ce canton le taux de
chômage est de 0,1% ce qui est
peu par rapport à Neuchâtel 1%,
Bâle 0,9%, au Jura 0,8%, au Tessin
0,7%. Ce sont bien sûr les petits
cantons qui sont le moins touchés,
c'est-à-dire 0,0 pout Nidwald , Ap-
penzell RH, Uri et Schwitz.



SIERRE
Médecin de garde. - Tél. 111
Pharmacie de service. - Lathlon, 55 10 74.
Hôpital d'arrondissement - Heures des vi-
sites: semaine et dimanche de 13 h. 30 à
15 h. 30 et de 18 h. à 19 h. 30. En privé, de
13 h. 30 à 20 h. 30. Prière d'observer stric-
tement ces heures.
Clinique Sainte-Claire. - Heures des visi-
tes : en privé de 10 h. à 20 h.; en commune
de 13 h. à 16 h. et de 19 h. à 20 h.; en pé-
diatrie, de 15 h. à 17 h.; en maternité de
12 h. à 14 h., de 15 h. à 16 h. et de 19 h. à
20 h.
Centre médico-social régional. - Hôtel de
ville, aile ouest , tél. 55 51 51. Soins: à do-
micile, soins au centre, du lundi au vendre-
di, de 13 h. 30 à 14 h. 30. Consultations
pour nourrissons: sur rendez-vous, de
13 h. 30 à 16 h. 30, le mardi et le jeudi.
Cours: «Soins à la mère et à l'enfant- . Ser-
vice d'aides familiale. : responsable Mi-
chelle Fasnacht. Assistantes sociales: ser-
vice de la jeunesse, de la famille, du 3e âge
centre social. Services spécialisés (peu-
vent être atteints au même numéro): ser-
vice social pour handicapés (AVHPM); Ser-
vice psycho-social; Ligue valaisanne con-
tre les toxicomanies; Office cantonal des
mineurs; Ligue valaisanne contre le rhu-
matisme; Caritas Valais; Service médico-
pédagogique, Erziehungsberatung, tél.
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 tête. - Appelez le nu-
méro 111.
Service ambulance. - Pour Sierre, La
Souste, Vissoie, Granges, Loèche-les-
Bains et Loèche-Ville: tél. 55 17 17, si non-
réponse tél. 57 11 51.
Auto-secours pour pannes et accidents
des garagistes valalsans. — 24 heures sur
24. Garage sierrois, tél. jour et nuit:
55 55 50.
Auto-secours sierrois. - 24 heures sur 24.
Tél. 55 24 24. SOS pannes-accidents.
Grône samaritains. - Objets sanitaires et
matériel de secours, tél. 5814 44.
Pompes funèbres. - Jean Amoos, tél.
551016. Eggs et Fils, tél. 55 1973 et
55 41 41.
Groupe AA. - Chippls, tél. 55 76 81.
Bibliothèque. - Tél. 5519 64. Ouverture:
lundi , mardi, mercredi, vendredi, de 14 h.
30 à 18 h. 30; jeudi de 14 h. 30 à 20 h. 30;
samedi de 10 h. à 11 h. 30 et de 14 h. à
16 h. 30.
Centre d'information planning familial. -
Mardi et vendredi , de 14 h. à 15 h. 30 ou sur
rendez-vous, tél. 55 58 18. Permanence té-
léphonique tous les jours entre 8 et 9 heu-
res. Adresse: hôtel de ville, bureau N° 28,
2e étage.
Centre de loisirs et culture Aslec. - Av. du
Marché 6-8, tél. 55 65 51. Ouvert du mardi
au vendredi de B h. 45 à 12 h. 15 (secréta-
riat, accueil, informations diverses) et du
mardi au samedi de 14 h. à 18 h., ainsi que
le soir selon horaires particuliers des acti-
vités. Centre de coordination et d'informa-
tion téléphonique socio-culturel 24 heures
sur 24 au N° 55 66 00 (Programme des ma-
nifestations). Activités pour jeunes, adultes,
troisième âge.
Bibliothèque Aslec. - Ouverture : mardi,
19 à 21 h.; mercredi 17 à 19 h.; jeudi
17 h. 15 à 19 h. 15; vendredi 17 à 19 h.; sa-
medi 15 à 17 heures.
Dancing La Locanda. - Ouvert tous les
soirs de 21 h. 30 à 3 h. ou 4 h. suivant la
saison, tél. 55 18 26.
Taxi Saint-Léonard. — Service jour et nuit ,
tél. 31 12 69.
Montana-Vermala.- Dancing Lord Jack-
son, ouvert tous les soirs de 22 h. à 3 h.
Tél. 027/41 14 86.
CPM, centre de préparation au mariage. -
Tél. 5512 10. Rencontre avec un couple
tous les derniers vendredis du mois dès
20 heures à la tourelle de l'hôtel de ville,
entrée ouest, 2e étage.
Pro Senectute. - Rue Notre-Dame-des-Ma-
rais 15, tél. 027/55 26 28. Permanence:
lundi de 14 h. 30 à 16 h. 30 et sur rendez-
vous.
Association des taxis sierrois, gare de
Sierre, 55 63 63 (jour et nuit).
Bibliothèque du Haut-Plateau, Crans. -
Ouverte les lundi et mercredi de 15 à 19 h.;
le samedi de 14 à 17 h.

LA TENDANCE
PARIS : en hausse.

Dans un volume d'échanges
peu animé, les valeurs françai-
ses se sont ressaissies, influen-
cées par la bonne performance
de Wall Street.

FRANCFORT : ferme.
Sous la conduite des automo-
biles, les valeurs allemandes
ont fait preuve d'une bonne
orientation. BMW DM 205.20
(+5.70), Daimler Benz DM
300.— (+7.—).

AMSTERDAM : bien orientée.
La tendance est à la hausse sur
la place boursière d'Amster-
dam.

BRUXELLES: soutenue.
La cote belge a gagné quelques
fractions. Tous les secteurs ont
bénéficié de cette légère repri-
SO

MILAN : affaiblie.
L'affaire d'Ambrosio et le
changement prévu des mesures
fiscales ont continué à exercer
une infleunce défavorable sur
la bourse italienne.

LONDRES: ferme.
D'une manière générale le
marché londonien s'est bien
comporté. Malgré cette fermée,
les pétrolières ont passable-
ment perdu du terrain.

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 12, ma 13, Gindrs 22 58 08. Me 14. je 15,
Duc 2218 64. Ve 16, sa 17, Wuilloud
22 42 35/22 41 68.
Service dentaire d'urgence. - Tél. 111.
Service vétérinaire d'urgence. - Tél. 111.
Hôpital régional. - Téléphone 21 11 71.
Heures de visites, tous les jours de 13 à
16 h. et de 18 h. à 19 h. 30. Pour les urgen-
ces: permanence médicale assurée par
tous les services.
Ambulance. - Police municipale de Sion,
tél. 21 21 91.
Permanence Association des parents ds
Slon et environs. - L'APS répond tous les
lundis, de 19 à 21 heures, au numéro de té-
léphone 22 13 13.
Auto-secours sédunols, dépannage acci-
dents. - 24 heures sur 24, <& 23 19 19.
Auto-secours des garagistes valalsans, dé-
pannages mécaniques: 24 heures sur 24 -
(du vendredi à 18 h. au vendredi suivant i
18 h.) Kaspar Frères S.A., Sion, jour et nuil
2212 71
Service de dépannage du 0,8%». - Télépho-
ne 22 38 59.
Dépannage Installations frigorifiques. -
Val-Frigc-Technic, Martigny: 026/2 57 77;
Slon: 027/23 16 02; Monthey: 025/
71 72 72.
Pompes funèbres. - Barras SA, téléphone
22 12 17; Max Perruchoud, téléphone
58 22 70. Vceffray 22 28 30.
Garderie. - Lundi, mardi , jeudi et vendredi
de 14 heures à 16 h. 30 au rez-de-chaussée
de l'école protestante.
Service social de la commune de Slon. -
Centre médico-social subrôglonal Agettes,
Salins, Veysonnaz, av. de la Gare 21,
22 86 88/21 21 91. Soins. - A domicile,
soins au dispensaire médical, ouvert
l'après-midi de 14 à 16 heures. Consulta-
tions pour nourrissons, cours de puéricul-
ture Croix-Rouge « Soins à la mère et l'en-
fant». — 23 30 96. Renseignements et ins-
criptions l'après-midi du lundi au vendredi
de 14 à 18 heures. Assistantes sociales. -
Service de la jeunesse, de la famille, du 3e
âge, 22 86 88. Service d'aides familiales. -
Appel le matin de 8 à 12 heures, 22 18 61.
Crèche, garderie d'enfants. - Ouverte de
7 h. 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 le
lundi.
Taxis de Slon. - Service permanent et sta-
tion centrale gare, tél. 22 33 33.
Dancing Le Galion: - Ouverture tous les
soirs de 22 h. à 3 h. ou 4 h. suivant la sai-
son. Dimanche fermé.
Dancing-discothèque La Matze. - Ouvert
jusqu'à 3 h. Dimanche dès 16 h.: 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
Pratitori 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-sitters. - Tél. 22 38 20 et 22 96 63
heures des repas et 22 42 03 matin.
Châteauneuf-Conthey. - Piscine du Rési-
dent-Parc, couverte et chauffée.
Nendaz-Station. — Dancing Le Negresco
ouvert tous les soirs de 22 h. 00 à 3 h. 00.

BOURSE DE ZURICH
Total des titres cotes 188
dont traités 99
en hausse 70
en baisse 12
inchangés 17
cours payés 269

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

Hier, une tendance favorable
s'est fait jour à la bourse des
actions de Zurich. Le recul no-
toire de la masse monétaire,
aux Etats-Unis, ainsi que la fai-
blesse des taux en dollars - en
liaison avec ce recul - ont agi
comme stimulant sur les inves-
tisseurs.

L'AMOUR
c'est...

... lui gratter le dos.

TM Reo US Psi OU -«Il flghls tmerved
• 1979 Los Angeles Times Syndicale______________________________

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, 1 er 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.

MARTIGNY
Pharmacie de service. _ Tél. au N° 111.
Médecin de service. -Tél. au N° 111.
Hôpital. - Heures des visites chambres
communes tous les jours de 13 h. 30 à
15 h. et de 19 à 20 heures; privées de
13 h. 30 à 20 h.
Service médico-social subréglonal. - Rue
de l'Hôtel-de-Ville , tél. 2 11 41. Permanen-
ce au centre du lundi au vendredi de 14 à
15h.
Service dentaire d'urgence pour le week-
end et les Jours de fête. _ Tél. au N° 111.
Ambulance officielle. - Tél. 2 2413 et
2 15 52.
Service social pour les handicapés physi-
ques et mentaux. - Centre médico-social
régional, rue de l'Hôtel-de-Ville 18. tél. 026
2 43 54/ 2 43 53.
Pompes funèbres. - Ed. Bochatay. télépho-
ne 2 22 95. Gilbert Pagliotti . 2 25 02. Marc
Chappot et Roger Gay-Crosier, 2 24 13 et
2 15 52.
ACS. - E. Bourgos, dépannage (jour et
nuit) 026/8 22 22.
Service dépannage. - J.-Bernard Frassa,
2 43 43.
Centre de planning familial. - Avenue de la
Gare 38. tél. 2 66 80.
Consultation conjugale. - Avenue de la
Gare 38, prendre rendez-vous au N°
027/22 92 44.
Service d aides familiales: pour tous ren-
seignements, s'adresser à la responsable
du service, Mme Philippe Marin, infirmière,
chemin de la Prairie 3, Martigny,
tél. 2 38 42. Tous les jours de 7 à 9 heures
et à partir de 18 heures.
A.A. _ Groupe de Martigny, réunion le ven-
dredi à 20 h. 30, local Notre-Dame-des-
Champs N" 2. Tél. 026/2 11 55, 5 44 61 et
8 42 70.
Groupes alcooliques anonymes .Octodu-
re». - Bâtiment de la Grenette, Martigny:
réunion tous les mercredis à 20 h. 30. SOS.
tél. 2 49 83 et 5 46 84.
Bibliothèque municipale. - Mardi de 15 à
17 h., mercredi de 15 à 17 h. et de 19 h. 30
à 20 h. 30; vendredi de 15 h. à 18 h. 30, sa-
medi de 15 à 17 h.
Centre femmes Martigny. - Rencontre,
aide, échange, femmes seules, femmes
battues ou en difficulté. Service de baby-
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 Plerre-Glanadda. - Musée ar-
chéologique, musée de l'automobile, expo:
«Goya dans les collections suisses », jus-
qu'au 29 août. Invitée de l'été: Silvia Stie-
qer. Ouvert tous les jours de 10 à 12 h. et
de 13 h. 3 0 à 1 8 h .  . ... —
Repas è domicile et bénévolat: tél. AluLt
-26/£ 2l t\ o","".'' me.T,;ed.i- eL ve,ndre5ii' Médecin et pharmacie de service. - Hôpital
de 8 h. à 9 h. 30. Jusqu à la lin de I année, d'Aigle tel 26 15 11
projection, tous les dimanches à 17 heures, p0iie« TAiénhnnn N° 117
du spectacle audio-visuel .Martigny, ville »„hl?,'_L;_p 

,2„ .2
d'accuei,. vi„edepassage, EXïïiZ "- Téléphone N» 118.

SAINT-MAURICE VIÈGE
Pharmacie de service. - Pharmacie Pharmacie de service. -Fux . 46 21 25.
Gaillard, tél. 65 12 17 , app. 65 22 05. 3 Service dentaire d'urgence. - Pour le
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. BRIGUE
Ambulance. - Tél. 025/71 62 62 et
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.

Dans ce contexte, ce sont les
valeurs sensibles aux taux d'in-
térêt qui ont tiré profit de la si-
tuation, en premier lieu. Dans
le secteur des actions bancai-
res, les titres UBS ont pu affi-
cher les plus remarquables
avances; parmi les valeurs
d'assurances, la Compagnie
suisse de réassurances a connu
la faveur du public, malgré
l'étroitesse relative du marché,
selon les milieux boursiers.

Les financières et les indus-
trielles et spécialement" Bùhrle ,
Movenpick et BBc ont bénéfi-
cié de la tendance favorable.

Les certificats d'actions
américaines ont terminé net-
tement au-dessus de la parité,
dans l'attente d'une consolida-
tion du marché du dollar.

CHANGES - BILLETS
France 29.75 31.75
Angleterre 3.55 3.75
USA 2.05 2.15
Belgique 3.95 4.25
Hollande 76.— 78.—
Italie 14.25 16.25
Allemagne 84.— 86.—
Autriche 11.95 12.25
Espagne 1.80 2.05
Grèce 3.— 4.—
Canada 1.60 1.70
Suède 33.50 35.5C
Portugal 2.20 3 —
Yougoslavie 4.— 5.—

PRIX DE L'OR (Icha n.c.)
Lingot 22 950.- 23 200
Plaquette (100 g) 2 295.- 2 335
Vreneli 148- 158
Napoléon 155 - 165
Souverain (Elis.) 165.- 175
20 dollars or 810.- .850
ARGENT (Icha n.c.)
Le kilo 425.- 445

Pompes funèbres. - Albert Dirac. télépho-
ne 65 12 19. François Dirac, 65 15 14.
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 è
17 heures.

Pharmacie de service. - Meyer , 23 11 60.
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.

MONTHEY
Pharmacie de service. - Contât . 71 15 44.
Les dimanches et jours fériés, la pharmacie
de service est ouverte de 9 h. 30 à 12 h. et
de17h.à19h.
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 huit, <S
71 17 17.
Dépannage. - Jour et nuit : <i> 71 43 37.
Bar Le Corso. - Ouvert jusqu'à 24 h.
Alcooliques anonymes. — Réunion tous les
vendredis au café Industriel, à 20 h. 30.
Roger , tél. 71 18 32.
Pro Senectute. - Avenue du Simplon 8, tél.
025/71 59 39. Permanence: mardi de 14 à
16 heures et sur rendez-vous. Bénévolat:
repas chauds à domicile - Tél. 71 39 29,
71 28 53 ou 70 61 61.
Dancing discothèque Dlllan's. - Téléphone
025/71 62 91. Ouvert tous les jours de
22 heures à 3 heures. Samedi dès 21 heu-
res.
Centre fltness du Chablals. - Téléphone
02571 44 10, piscine chauffée, sauna, so-
larium, gymnastique. Ouvert de 8 à 21 h.

BEX
Médecin et pharmacie de service. - Hôpital
d'Aigle, tél. 26 15 11.
Pharmacie Centrale. - 63 16 24 (sur ordon-
nance).
Hôpital de Bex. - Tél. 63 12 12.
Police. -Tél. 63 23 21 ou 117.
Service du feu. - Tél. numéro 118.
Taxlphone. - Service jour et nuit. <tl
71 1717.
Musée de Bex. - Rue du Signal, dimanche
de 14 h. à 16 h. ou sur demande tél.
025/63 14 16.

Suisse 9.7.82 8.7.82
Brigue-V. Zerm. 85 d 85 d
Gomergratbahn 810 d 810 d
Swissair port. 657 665
Swissair nom. 592 596
UBS 2680 2735
SBS 270 273
Crédit Suisse 1580 1610
BPS 985 990
Elektrowatt 2210 2240
Holderb. port 561 565
Interfood port. 5550 5550
Motor-Colum. 425 d 425 d
Oerlik.-Biihrle 1015 1060
C'Réass. p. 5550 5850
W'thur-Ass. p. 2350 2425
Zurich-Ass. p. 14000 14250
Brown-Bov. p. 835 870
Ciba-Geigy p. 1175 1210
Ciba-Geigy n. 549 553
Fischer port. 396 400 d
Jelmoli 1250 d 1300
Héro 2170 d 2150 d
Landis & Gyr 780 790
Losinger 400 415 of
Globus port. 1830 d 1840 d
Nestlé port. 3185 3220
Nestlé nom. 1970 2000
Sandoz port. 3875 3900
Sandoz nom. 1375 1400
Alusuisse port. 410 425
Alusuisse nom. 130 137
S'ulzer nom. 1520 1550
Allemagne
AEG 26.50 26
BASF 99.50 101
Bayer 91.50 93
Daimler-Benz 249 255.50
Commerzbank 112.50 113.50
Deutsche Bank 223 224.50
Dresdner Bank 111 116
Hoechst 93 95
Siemens 184 188
VW 117.50 118
USA et Canada
Alcan Alumin. 38.50 39.25
Amax 43.25 43.75
Béatrice Foods 39.75 39.75 d
Burroughs 69 67
Caterpillar 80 75.25 d
Dow Chemical 44.50 44.25
Mobil Oil 45.50 45.50

Un menu
Salade d'été
Tête de veau,
sauce vinaigrette
Crème caramel

Le plat du jour
Salade d'été

Temps de préparation :
quinze minutes.

Ingrédients: une laitue,
deux grosses tomates, un
concombre ; sauce : deux
cuillerées à soupe d'huile,
jus d'un quart de citron, sel,
oignon haché, persil.

Lavez la laitue et les to-
mates, épluchez le concom-
bre, coupez-le en fines tran-
ches. Dans le fond du sala-
dier, mélangez tous les in-
grédients de la sauce. Posez
dessus les tomates coupées
en tranches, les concombres
et la laitue. Remuez au mo-
ment de servir.
Conseil culinaire

Pour que la tête de veau
reste bien blanche après
cuisson, ajoutez par litre
d'eau bouillante une cuille-
rée à soupe de farine délayée
avec trois cuillerées à soupe
de vinaigre. Servez la tête de
veau dans des assiettes
chaudes, accompagnée de
la sauce vinaigrette, ainsi
que de carottes et de navets
cuits en même temps que la
tête de veau.

Diététique
Voici les propriétés
de quelques fruits
- L'ananas ferait maigrir.

Pour tirer tout le bénéfice de
cette action, il serait bon
d'en faire une cure, c'est-
à-dire de ne manger que cela
pendant un jour ou deux par
semaine.
- La cerise est dépurative,

une cure de un ou deux jours
apporte, en général, le plus
grand bienfait.
- Le coing, de par ses

propriétés astringeantes, est
utilisé contre les diarrhées.
- La myrtille antiseptique

et antiputride est indiquée
dans les cas d'infections in-
testinales et vésicales, de co-
lites et de cystites.
- La nèfle calme les enté-

rites et diarrhées.
- Le cassis serait antirhu-

matismal.
- La fraise peut être con-

sidérée comme l'aspirine des
naturopathes, elle possède

9.7.82 12.7.82
AZKO 18 d 18.50
Bull 8.75 9
Courtaulds 2.75 d 2.80 d
de Beers port. 8 8.25
ICI 11d 11
Philips 17.25 17.50
Royal Dutch 66 66
Unilever 112.50 113
Hoogovens 11.50 12.50

BOURSES EUROPÉENNES
9.7.82 12.7.82

Air Liquide FF 460 463
Au Printemps 136.50 140.50
Rhône-Poulenc — —
Saint-Gobain — —
Finsider Lit. 30.25 38
Montedison 85 85
Olivetti priv. 1871 1910
Pirelli 1221 1211
Karstadt DM 211 214
Gevaert FB 1700 1720

FONDS DE PLACEMENT
(HORS COTE)

Demande Offre
America Valor 342.25 352.25
Anfos 1 135 135.50
Anfos 2 114.50 115
Foncipars 1 2335 2355
Foncipars 2 1195 1205
Intervalor 46.50 47.50
Japan Portfolio ' 453.75 463.75
Swissfonds 1 172.75 175.75
Swissvalor 62.50 63.50
Universel Bond 70.25 71.25
Universel Fund 495 510
AMCA 27 27.25
Bond Invest 56.50 56.75
Canac 71 71.50
Espac 63.50 64
Eurit 112.50 113.50
Fonsa 84.25 84.50
Germac 78.75 79.25
Globinvest 61.75 62
Helvetinvest 99 99.25
Pacific-Invest. 106 107
Safit 273 276
Simma 186.50 187.50
Canada-Immob — —
Canasec 467 477
CS-Fonds-Bds 56.75 57.75
CS-Fonds-Int. 62.25 63.25

Un dictionnaire, c'est tout
l'univers par ordre alphabé-
tique.

Anatole France

des propriétés antirhumatis- 1
maies. Mais elle peut donner 9
de l'urticaire, elle est donc •
déconseillée en cas de der- i
matose. «
- La pastèque et le melon •

sont déconseillés en cas f
d'entérite et de dyspepsie. 0
Trucs pratiques
L'entretien de vos plantes S
d'appartement •

La fumée du tabac, nuit i
aux plantes. Avant l'arrivée g
de vos amis, retirez-les donc •
de la pièce où vous les re- Jcevez. J

La formation d'une croûte •
à la surface de la terre nuit à §
l'aération des racines. Pre- S
nez une vieille fourchette et •
bêchez, tout comme vous le Jferiez dans un jardin. «
Les mauvais signes •

Vos plantes dépérissent et Jvous ne comprenez pas 9
pourquoi. Apprenez à con- •
naître les causes et les re- j
mèdes. a
Chute des feuilles

Généralement due à un Jchangement d'environné- •ment (baisse et hausse de •
température ou d'intensité %lumineuse). «
Jaunissement des feuilles ©

Un coup de froid, des cou- $
rants d'air ou un arrosage e
excessif. Seul remède: l'en- •grais. f
A propos du thé S

Peut-on conserver le thé? S
Il ne faut pas acheter le thé •en grande quantité. Il se gar- •

de 18 mois maximum (sauf le Jchine qui peut se consom- •mer trois ou quatre ans •
après). J— Comment le conserver: •
jamais de verre ou de plasti- f
que: du fer ou à la rigueur de «
la porcelaine si la boîte est •
très hermétique. A l'intérieur f
le thé peut rester en vrac. «le me peui rester en vrac. f
- Dans quoi le boire? Pas •

de grès, ni de verre : le raffi- f
nement de la porcelaine est »
de tout temps ce qui con- •
vient le mieux.

BOURSE DE NEW YORK

9.7.82 12.7.82
Alcan 183/4 19 të
Amax 20 V. 20 Vi
ATT 51V. 53 VA
Black & Decker 22VS 20%
Boeing Co 16 V* 17
Burroughs 31% 31%
Canada Pâc. 20'/< 20%
Caterpillar 35% 36%
Coca Cola 35 36%
Control Data 24 24 V.
Dow Chemical 20% 21
Du Pont Nem. 33% 33V_
Eastman Kodak 73% 75 V4
Exxon 26% 26%
Ford Motor 23Vè 23%
Gen. Electric 66 67 V4
Gen. Foods 37% 38'/4
Gen. Motors 44% 46 Vi
Gen. Tel. 28 25%
Gulf Oil 26% 25%
Good Year 24% 24%
Honeywell 66% 68 VA
IBM 62% 62 Vi
Int. Paper 37 V. 38V4
ITT 23% 24
Litton 52% 43%
Mobil Oil 21% 213/8
Nat. Distiller 2OV2 20VS
NCR 53% 55%
Pepsi Cola 38% 39 VA
Sperry Rand 22% 23%
Standard Oil 38 36%
Texaco 28% 28 %
US Steel Wh 18%
Technologies 39 40
Xerox 31V2 32%

Utilities 108.20 (+ 1.38)
Transport 323.44 (+ 2.85)
Dow Jones 824872 (+10.75)

Energie-Valor 101 102
Swissimmob. 61 1160 1170
Ussec 557 567
Automat.-Fonds 66.25 67.25
Eurac 244 246
Intermobilfonds 62.75 63.75
Pharmafonds 151 152
Poly-Bond int. 60.70 61.20
Siat 63 1145 1150
Valca — 56.50
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Ce soir à 20 h. 30, deux jours seulement
16 ans
Un chef-d'œuvre de Bertolucci
1900 1
avec Depardieu et De Niro.
Film dès le début de la séance.
Deuxième partie la semaine prochaine.

Ce soir à 20 h. 30-16 ans
L'IMPLACABLE NINJA
Violence terrible, efficacité totale

Relâche

Matinée à 17 heures, soirée à 21 heures -
18 ans
CARGO
de Serge Dubor avec Michèle Placido et
Corrine Dacla. Amour, Sriolence, passion,
érotisme.

Relâche

Ce soir à 30 h. 30 -16 ans
LA PLAGE SANGLANTE
Sous le sable l'horreur.
Une réalisation solide, une belle réussite de
Jeffrey Bloom

Ce soir à 20 h. 30 -16 ans
L'HOMME DE PRAGUE
Un film de Charles Jarott.
Avec Marthe Keller et John Savage

Ce soir à 20 h. 30 -16 ans
RÉACTION EN CHAINE
Un continent en péril, une impitoyable chas-
se à l'homme.
Sélectionné pour le festival d'Avoriaz

Ce soir à 20 h. 30 -16 ans
De l'action avec Sylvester et Stallone
LES FAUCONS DANS LA NUIT
Une chasse à l'homme dans New-York
Dès demain mercredi à 20 h. 30 -18 ans
Le summum de l'angoisse !
LA TERREUR DES ZOMBIES

par jour, pour une Fiat 127

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

W  ̂ I 'M/ m ^Ê  location de voitures
^ _̂ _̂^^^^f̂l Camionnettes

| Leasing

POURQUOI UkJE _OU
Rit HOTrU-IGEUTE
SE CACHE-T-EU-E

, QAME UWE MA«-N_ Mira ?

À CAUSE CE L»
FOURCHETTE !

J*
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§
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"CTrlO-C.Ol.0t.TH-r«f£r!

Jt Hl DI3ÇU/ A-
SKANO CHOSt JN

Y soOrAivr... Hlni
si Jt ne CONNAIS '
fins CfWI OUI « u
tur iNvoyen !

télévision
15.30 oui 6.00 Tour de FranceCe soir à 20 heures et 22 h. 30-16 ans

Film d'art et d'essai en première vision
MÉPHISTO
d'Istvan Szabo - Oscar 1982
Demain à 20 heures et 22 h. 30 -14 ans
ZORBA LE GREC

17.35
17.45
17.50

Ce soir: relâche
Jeudi et vendredi à 20 h. 30 -18 ans
LES ZIZIS BALADEURS
avec Edwige Fenech et Barbara Bouchet

Ce soir à 20 h. 30 -16 ans
LA VENGEANCE AUX POINGS D'ACIER
Un superbe karaté

3. La rupture.
TV à la carte
Cachecam
En direct de Charmey
2e partie: le jeu de télé-
commande

19.30 Téléjournal
20.00 TV à la carte

Cachecam
3e partie: qui choisit quoi?

20.05 Film à la carte
(Comédie)

21.35 env. Rencontres

Michel Bùhler

Créer en Suisse romande
(3)

22.35 env. Téléjournal

Relâche

j  ¦ M» ¦ïïïB 1 200S

¦'JT.™ ¦IK<iT.iKM-r_ I 21.35
Ce soir à 20 h. 30, version intégr. -18 ans
ILS MORDENT TOUS À L'APPAT
Strictement pour adultes avertis

r"____r—^—_____—r—"^MjrOjÉiy]
2 gagnants avec 5

+ N° compl. Fr. 150 000 —
58 gagnants avec 5 11 608.25

4 548 gagnants avec 4 50.—
86 840 gagnants ave 3 5.—
Le maximum de 6 numéros n'a
pas été réussi.

JACKPOT: 1500000

... naturellement

HPTVjjfcj Ŝg r̂' . -'J/ ^ _̂si;M

Cynar- le bitter apéritif à base d'artichauts

^^̂ ctroge d« l'Ouest p 22 81 41

vous offre cette semaine
Opel Rekord 20 S 197g
Opel Rekord 20 S 1979
Opel Monza 2,8 198O
Opel Kadett 13 caravane 1980
Peugeot 305 SR 1980
Golf GL 1100 1977
Opel Manta 1900 SR 1976
Vendeurs: J. Cavallo

E. Vergères _—1 ,

Sur la chaîne suisse alémanique:
22.40-23.40 Gymnaestrada

Ouverture
En différé de Zurich

23.45 Nuits d'été:
Les grandes nuits
de Montreux
Soirée rock
Avec entre autres,
Mlnk DeVille

O
lïrWormation / _̂«

en Valais VQ^F

s. : i

rmmm
Informations à toutes les heures
(sauf à 22.00 et 23.00) et à 12.30
et 22.30
0.00-6.00 Relais de Couleur 3
6.00 Journal du matin

Informations et variétés
6.00 7.00,6.00 Editions

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

romande
8.10 env. Spécial-vacances
8.15 La Suisse romande, pas è

pas
8.25 Mémento des spectacles

et des concerts

'l AÏE l ) I I I

Maintenant , mes bagages ) PENDANT CE TEMPS-LA , A LA
et nous partons ...moi en < 'GARE DEPENRUAN , LE C0MMI
direction de la Mer Rouge , -SAIRE MASON ATT END...
:l vous deux ooui le V 1 I I I Ml II —— m

royaume des cieux

10e étape:
Saintes-Bordeaux.
Point de mire
TV à la carte
Voltaire, ce diable d'hom
me
6e et dernier épisode.
Mourir à Paris (1762-1778)
TV à la carte
Cachecam
En direct de Charmey.
1re partie: prise de con
tact.
Sébastien
parmi les hommes

jp-Que diable ^
«j-t-il pu arrivera

Temple ? Il avait
is de m'attendre au

train _

15.00-16.00 Da capo
17.05 The Muppet show
17.30-17.55 Pour les enfants

La maison où l'on joue
18.15 Cyclisme

Tour de France.
18.45 Gschlchte-Chlschte
19.00 Journée suisse des Jeunes

gymnastes
Les 150 ans de l'Associa-
tion de gymnastique fédé-
rale.

19.30 Téléjournal
Actualités régionales
Sports

20.00 Les rues de San Francisco
Un gangster à l'hôtel.

20.50 Rundschau
21.35 Téléjournal
21.45 Les gens et leurs voitures

L'histoire de l'automobile.
22.40 Gymnaestrada 1982

En direct de Zurich
23.40 Festival de Jazz à Montreux

Avec: le rock'n'roll
1.00-1.05 Téléjournal

15.30-17.00 Cyclisme
Tour de France.

18.30 Téléjournal
18.35 Ludwig

3. La trompette.
18.40 Les aventures de M. Menn
18.45 La pierre blanche (2)
19.15 Escrava (saura (16)

Feuilleton de H. Rossano.
19.55 Magazine régional
20.15 Téléjournal
20.40 La Banchetta

Pièce de Sergio Maspoli,
avec Alberto Ruffini , Arian-
na Zanchi et Annamaria
Mion.

22.00 Téléjournal
22.10-24.00 Mardi-sports

Tour de France
Gymnaestrada 82,
de Zurich
Téléjournal

22.45-1.00 Lesgrandes nuits
de Montreux
Soirée rock, en direct

12.10 Jean Pinot,
médecin d'aujourd'hui (12)
Série de Michel Fermaud.

13.00 TF1 actualités
13.35 L'homme qui valait

trois milliards
14. Un pied en enfer. Avec:
Lee Majors.

Sur demande
en pointillés...
Tél. 021 ou 022/21 75 77
Informations
et bulletin de navigation
La radio bulssonnlère
par Raymond Colbert
Informations
et Stop-service
La terrasse
Jeux en public
Appels urgents
Le Journal de midi
La Suisse romande,
pas à pas
env. Vol libre

9.00

9.30

10.00

11.00

12.25
12.30
12.45

13.00
14.00 Arrêt des émissions en

modulation de fréquence
pour mesures de lignes
Jusqu'à 16 heures et suite
du programme sur Sottens
OM

17.00 Les invités
de Jacques Bofford

18.00 Journal du soir
Avec des résultats sportifs

18.15 La Suisse romande,
pas à pas

18.30 L'Alcazar d'été
19.00 Titres de l'actualité
19.05 env. Micro-aventures

et revue de la presse suis-
se alémanique

19.30 Espace
22.40 Petit théâtre de nuit Film à

épisodes
Tom Jones (7)
de Henry Fielding
Avec : R.. Busslère, S. Reg-
gianl, J. Clarieux, etc.

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

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

et bulletin de navigation
9.05 Connaissances estivales

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

10.00 Les chemins
de la connaissance

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

musicales
Echos des concerts

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

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

par Stuff Combe
14.00 Arrêt des émissions pour

mesures de lignes Jusqu'à
16 heures

16.00 (s) Suisse-musique
M. Ravel, A. Roussel

17.00 Informations
17.05 (s) Hotline

Rock Une
17.50 Jazz Une

Jazz rock
par Gérard Suter

15.45 Tour de France
10e étape:
Saintes - Bordeaux.

17.00 Croque-vacances
16.55 Vicky le Viklng. 17.20
Barbapapa. 17.25 L'invité
d'Isidore. 17.30 Variétés.
17.35 Infos-magazine.
17.45 Hure, Lu et Berlu.
17.55 Variétés. 18. Prince
noir, feuilleton.

18.20 La malle
de Hambourg
6. Le comptable.

19.20 Actualités régionales
19.45 Tour de France

Résumé.
20.00 TF1 actualités
20.35 La terreur et la vertu

1. Danton

Avec: Jean Négroni, Jac-
ques Perrière . Denis Ma-
nuel, François Maistre, Ca-
mille Desmoulins, Alain No-
bis, etc.

22.35 Document mémoire
Ce soir: Jean Cassou

23.40 TF1 actualités

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

7. Course contre la montre.
14.00 Aujourd'hui la vie

Les chanteurs de charme.
15.00 Kojak

7. Chantage à la mort.
15.50 Sports

Planche à voile. Volley-
ball: finale de la coupe
d'Europe.

18.00 Récré A2
Spectreman.

18.30 C'est la vie
18.50 Des chiffres et des lettres
16.20 Actualités régionales
19.45 Dessins animés
20.00 Journal de l'A2
20.35 Du rlflfl à Paname

Film de Denys de La Patel-
lière (1965).
Avec: Jean Gabin , Nadja
Tlller, Mireille Darc, Gert
Froebe, Claude Brasseur.

\
18.00 Jazz Une Club de nuit

par Bruno Durlng 6.00 Bonjour
18.30 Sciences au quotidien 8.00 Pause

L'ombre de Dionysos, de 9.00 Agenda
Michel Maffesoli, par Mi- 12.00 Sport
chel Terrapon, en compa- 12.15 Félicitations
gnie de l'auteur 12.40 Rendez-vous de midi

18.50 Per I lavoratorl Itallanl In 14.00 Pause
Svlzzera 15.00 Tubes hier

19.20 Novltads succès aujourd'hui
Informations en romanche 16.05 Un hôte de marque et ses

19.30 RSR 2 présente... disques: Pierre Favre, per-
19.35 La librairie des ondes cusslonnlste
20.00 Aux avant-scènes 17.00 Tandem

radlophonlques 18.30 Sport
Le barbier de Séville 18.45 Actualités
ou la précaution 19.30 Théâtre en dialecte
Inutile 20.20 Musique populaire

21.30 (s) env. Transmission 21.30 Vitrine 82
directe 22.05 Hits Internationaux
partielle du concert public 23.05 A la Jazzothèque
The Choir of Westminster 24.00 Club de nuit
Abbey, Londres
Postlude... ______rmw_a-_-r_____i23.00 Informations , rTiTl^--L'f^THI

23.05-7.00 (s) En direct du Festl- ni____i
val de Jazz de Montreux Informations à 1.00, 6.00, 7.00,

1.00-7.00 (s) Relais de Couleur 3 8.00, 9.00, 10.00, 12.00, 14.00,
,____̂ _________ _̂ _̂  ̂ 16.00, 23.00, 24.00, 1.00

¦7FWWfffff ^H Radlo-nult
-̂_-_-_ U..lli lir_-_------P e.OO Musique et Informations

Informations à 5.30, 6.00, 6.30, 9-05 L'autre matin
7.00, 8.00, 9.00, 11.00, 12.30, 12-10 Revue de presse
16.00, 18.00, 22.00, 23.00, 24 Où' 12M Actualités
5.30 13.05 Feuilleton¦ 13.30 Chantons à ml-yolx
Couleur 3: musique et Informa- ™'9f Radlo 2:_ ,
fions 24 heures sur 24. 100,7 mhz 1605 " ' lammlferalo
et émetteur de Savlèse: 202 m, 17,3° Apres-mMI musical
1485 khz. 1B- 30 Chronique régionale
«Couleur 3» est relayé dès 24 h. 19-00 Actualités
05 par RSR 1 et dès 23 h. 05 200° " 8"°natutto
(après les Informations) par 22.15 Voix d'or d'hier
RSR 2 (en stéréophonie). et d'aujourd'hui

. 23.05 Radio nuit j

\V% n\y J>meteQ
r \  ̂ 1 >̂

Encore du chaud...
Prévisions jusqu'à ce soir:

Pour toute la Suisse : le temps demeure en majeure
partie ensoleillé. Cependant l'après-midi et le soir, des
foyers orageux isolés pourront se développer, surtout en
montagne. La température à basse altitude, comprise
entre 15 et 20 degrés la nuit, atteindra 28 à 32 degrés
l'après-midi. Limite du degré zéro proche de 4500 mè-
tres. Vent généralement faible.

Evolution probable pour demain :

Assez ensoleillé et très chaud. Légère augmentation
de la tendance aux orages.

S. à

22.15 La symphonie
du Nouveau-Monde
Documentaire musical
sur la musique
d'Anton Dvorak.

23.05 Antenne 2 dernière

18.55 Tribune libre
19.10 Soir 3
19.20 Actualités régionales
19.40 Jeunesse
19.55 II était une fols l'homme
20.05 Les Jeux de l'été
20.35 Boulevard du Rhum

Un film de Robert Enrico
(1971). Avec : Brigitte Bar-
dot, Lino Ventura, Bill Tra-
vers.

22.35 Soir 3
23.05 Encyclopédie

audio-visuelle du cinéma
8. Les années 20: le ci-
néma et son temps.

23.30 Prélude à la nuit.

ALLEMAGNE 1. - 16.10 Téléjour-
nal. 16.15 Perdus et sans entrain.
17.00 Pour les enfants. 17.40 Té-
lél-lexique. 17.50 Téléjournal.
18.00 Programmes régionaux.
20.00 Téléjournal. 20.15 Variétés.
21.00 Report. 21.45 Dallas, série.
22.30 Le fait du jour. 23.00 La po-
litique culturelle en Allemagne.
23.45-23.50 Téléjournal.

ALLEMAGNE 2. - 15.00 Téléjour-
nal. 15.03 Programme de vacan-
ces. 16.30 Mosaïque. 17.00 Télé-
journal. 18.08 L'illustré Télé.
17.50 Les animaux du soleil.
18.20 Tom et Jerry. 19.00 Télé-
journal. 19.30 Im Dutzend billiger ,
film. 21.00 Téléjournal. 21.20 Une
semaine au « Stem ». 22.05 Liebe
im Dorf, téléfilm. 23.35 Téléjour-
nal.

ALLEMAGNE 3. - 15.00-16.50
Vier Schwestern, film. 19.00 Une
visite au Vieux-Berlin. 19.30 Le
rendez-vous médical. 20.20 L'invi-
té du soir. 21.10-23.10 Casino
royal, film.

AUTRICHE 1. - 10.30 Ein Hauch
von Nerz, film. 12.05 Color Clas-
sics. 12.15 Club des aînés. 15.00
Die Kuste der Ganoven , série.
15.50 Promenades à travers l'Au-
triche. 16.35 Popeye. 17.00 AM,
DAM, DES. 17.25 Variétés. 18.00
Der Neffe aus Amerika (5). 18.30
Programme familial. 19.00 Images
d'Autriche. 19.30 Magazine d'ac-
tualités. 20.15 Téléobjectif. 21.00
Images d'Autriche. 21.45 Baum
des vergessenen Hundes, télé-
film. 23.00-23.05 Informations.
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Salle de la double hache

Palais de Cnossos en Crête.
Le labyrinthe a été construit sur l'ordre
de Minos pour enfermer le Minotaure.
Selon le mythe, Thésée parvint à en
trouver la sortie grâce au Ml conducteui
que lui avait donné Ariane.

Salle du trône

Escalier d'apparat menant
à l'étage supérieur

Corridor avec entrepôts à provisions

Honda Ballade: moteur transversal avant de
1,3 I, 51,5 kW/70 ch DIN, 2 carburateurs hori-
zontaux, traction avant, radio,volume ducoff re
296 I (ECE): Fr.13 600.-. Métallisé +Fr.250.-.
Hondamatic à 3 rapports+Fr.800.-. Consom-
mation d'essence normale en 1/100 km avec
boîte à 5 vitesses:5,8 à 90 km/h, 8,3 à 120 km/h
8,6 en ville.

d'une grande automobile. [.intérieur est entièrement garni de velours. Un détail pratique, la partie centrale du dossier
arrière droit se rabat pour permettre le transport d'objets longs. La 5e vitesse, gage

SOLDES - SOLDES
Profitez

RABAIS jusqu'à 25%
TAPIS provenance

Inde, Pakistan, Chine, Iran

Ouverture: tous les vendredis
de 14 à 18 heures.

HONDA
AUTOMOBILES

_K_4__ Un quotidien vaiaisan [îg]
•J pour les Valalsans \*|y

Y* Hï

d'économie, réduit le niveau sonore à vive allure. En montagne, avec la traction
avant et la suspension à 4 roues indépendantes, la Ballade se révèle être une
excellente sportive. Honda Ballade, la route de l'élégance conforme aux réalités. Marque d'avant -garde pour la Suisse
Algie: Gilliardy Automobiles, Tél. 025/2 22 67/261315/26 22 87 -Ardon: Garage A. Bérard, Tél. 027/8611 50 -Glls-Gamaen: Auto-Center .Heldner, Tél. 028/23 51 64/2316 79 -Fully: Garage du
Centre, J. Renon , Tél. 026/5 33 68 - Grenglols: Garage Guldersand, A.Zurwerra , Tél.028/27 2576 - Martigny: Garage de la Côte, Tél.026/249 54 - Muraz-Collombey: Garage du Rovra,
M. Martlg, Tél. 025/7117 82 - Noës et Sierre : Garage Bruttln Frères S.A., Tél. 027/55 07 20 - Rennaz-Vllleneuve: Garage G.Dubuis, Tél. 021/6016 66/67 - Slon : Garage T. Micheloud, Tél. 027/
22 70 68 - Ulrlchen: Garage Nufenen, Tél. 028/731126 - Visp: Sud-Garage , B. Zerzuben, Tél. 028/46 33 33 - Importateur: Honda Automobiles (Suisse) S.A., 5, rue de la Bergère, 1242 Satigny-
Genève, Tel. 022/821182.

Maison ALCOBEL S.A.
Bât. Nichini (en face PAM)
entrée côté CFF

'RéémaMaq  ̂ d wpwiatiwi
de baiqmm

Technique Rémail S.A. - Hervé Trincherini
1963 Vétroz - Tél. 027/36 13 59

Aux Aoldz*
chez
*âfa

- flvPW/M

Le chei VOUA pAopoAe
Me^dame*
Ve-6 Aobe -6 d'été mime. dan*.
le* glande * taÀlle*
Vente, aut. dix 13 au 31.7.82

\. . .x^r
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 ̂ meubles "̂  SAXON
...vous retrouvez le plaisir d acheter aux soldes ! I dS__aSes loVSfMMMjV V«w»#wqi 1̂ ?̂  _| 027 22 60 68

**\ I V̂ ^̂ ^̂ P̂ _̂^̂ __ ^̂ r^̂ i^r B̂̂ "̂̂ _̂_I _______

llËBtHft^̂ ^̂ ^̂ k 

Enormes 

réductions
Type A et B: maturité classique Type D: maturité langues modernes ^^^ SUf D_US 0.6 3000 DdirCS QC CilclUSSUrCS
Type C: maturité scientifique Type E: maturité socio-économique 

 ̂
r

Préparation sur 2 ans \ou moins, selon état des connaissances INTERNAT- EXTERNAT ^L ,_____________________________________________—-_--——«
Cours de rattrapage ^FdMM _____ ___.w«
 ̂
Enseignement personnalisé ^¦T-ZT^^^ST^TŜ --. * des marques renommées

jp1*!! Rentrées des classes: 2 août 
^

l̂ ^^l ______ ! 1 _"rl \ • des articles de qualité
/ / Documentation et renseignements: *\ f Sf f i St S S m \ \ » \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \  CXpOSèS CU libre SCrVlCC
L__«__ Ch. de Préville 3, 1001 Lausanne , télex 26600 WÊân.VrUllK»W\Vimm mmr I

NOUVEAU Quelques exemples :

M|f%¦¦ ¦-&¦ ¦ ¦¦¦ ¦¦ BEM ¦ 0*||H Bally Charme-Bellezza avant 150.— 180.— maintenant 59.70 79.70

w U l f l  U El I LU V EL Bally Vasano avant 120.— 160.— maintenant 59.70 99.70
Décolletés avant 89.80 120.— maintenant 29.70 39.701 ' 59.70

Centre Commercial Mules dames avant 44.80 maintenant 19.70
rt__ .__ Souliers bas pour hommes

PLACET i f c  sioux avant 130.— 150 — maintenant 79.70 89.70
99.70

MONTHEY Trotteurs dames Sioux avant 120.— maintenant 59.70 79.70
025/71 si 41 Souliers bas hommes Bally avant 135.— 150.— maintenant 69.70 79.70

Sandalettes dames avant 69.80 99.80 maintenant 29.70 39.70
Souliers d'enfants avant 49.80 maintenant 19.70

Ordinateurs personnels Ordinateurs de poche
Apple N° 1 mondial Sharp 10»/o de rabais sur tous les articles d'été non soldés
Commodore Casio

Texas Instruments
Librairie informatique Nos vitrines vous donnent un aperçu

de notre immense choix
, Vente spéciale aut. du 13 au 31 juillet 1982

(cÀ ll kmil j I -̂^̂
Danoing I

<§_«__. ' -f*-_-P'" Tifihplli?Discocnèaue moncney i ¦ 
[J il

SION e ĉ .* 
¦Hi ¦¦ •¦¦¦ _!

<e -««ce*1 -¦3_5îr / %J'' ' °̂V. SV>n Chaussures - Sion
Mmàmâ flclW*9 1 Rue de Lausanne 9

co  ̂ L______===__^^
Linges éponge ¦ peignoirs ¦ nappes ¦ serviettes /<__"7*v_ ««Er-- Par fnntrp„„ . __ u„i«, » ui J i N ° 1 en Valais / "~y__ X ^^TW rar contre...

10% de rabais sur l'ensemble du stock Tout! IPQ «:nir<5 rio oo h i i h 1 / ̂ f  ̂ X Nrt^>5_2i- ^.au. ¦• _ -j  10 - ron/ __ ¦ __ • i 
l ous ies soirs ae __ n. a J h. / Jr L \ ^i---_--*C- _^9^- es annonces élaboréesde 10 a 50% sur certains articles /L y y\ \ ^ŒËf ôiVente spéciale aut. du 13 au 31.7.82 DANIEL CLERC "wfyfoJjL I \ >v >JW l îj \  Par PUBLICITAS

Mme E. Tornay Excursions-Voyages x-̂  / Y/Etr \ ^^.~__^WmLL̂ l vous sautent aux yeux
 ̂
Tel. 027/22 47 05 Rue de 

Lausanne 10 
J Ch. d'Arche 59, Monthey. ^L__L^-- /̂ / / \ ^^ / M 0 _' >^"/

. f ip gj ^^^y  *̂-^C /_ïES_B%* i* * *c =Avec le «Nouvelliste» à la pointe de l'information et du progrès | —^~ —-

±mmmmw*mk ÉC0N0MISE Z L'ENERGI E !
U 

, «H ¦ ĤH
'̂ H 

Rénovez 
vos 

fenêtres avec 
le système

W$Sm\ ___B __n 3____S_9  ̂ ' __H^ Î^|ï_____fi^iiiî gBPBBaigB___-----Bi~_M____---~--'«"'''̂ ^

- sans enlever l'ancien cadre, donc sans travaux de peinture, gypserie,

- demandez encore aujourd'hui un devis sans engagement

£? 026/2 80 83 - Télex 38 585 I ? Veuillez me faire parvenir votre documentation

^̂ ^^̂ ^ ¦̂ ¦̂ ^̂ ^ ¦̂ ^¦̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂  D Offre selon mesures ci-jointes NF

I 
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TOI, MOI et... notre JOURNAL!

rideaux
lustrerie

• 
Les plus belles images
en couleurs du Valais

• 
Tous les sports,
tous les sportifs de chez nous

*La réflexion
non la sensation

k l t >  r.nurant*
\̂ d'une expression indépendante

T_i__^ i liiiillllllIMMWEf^miwpww—»" ——-

Toutes bonnes choses
vont par 3:

Etudiant est demandé

pour conduire bus VW
en juillet 1 à 2 heures par jour en
août, 2 heures le matin et 2 heures
l'après-midi.
Entrée tout de suite.

Offres: case postale 353
1951 Slon.

journal ï-J }
de tous

pour tous

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

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

notre reconnaissance
de façon tangible.

meubles-tapis

_______*§_!f I A^̂ ^̂ ^̂ r<f*p* 11/  ̂, , '
 ̂H GH AURAI 026/5 33 42

autorisés du
13 juillet
au 31 juillet

SALONS
Salon moderne 6 éléments, velours brun
Salon carcasse bois apparent, canapé 3 pi.
et 2 fauteuils, cuir brun
Salon classique, canapé-lit et 2 fauteuils,
tissu beige
Salon rustique, canapé 3 places et 2 fauteuils
tissu à fleurs rouges, carcasse pin massif
Salon carcasse bois apparent, canapé 3 places
2 fauteuils, cuir vert
Salon moderne, cuir aniline brun clair,
canapé 3 places, canapé 2 places, 1 fauteuil
Salon classique, canapé transformable, 2 fauteuils,
velours de Gênes et velours dralon uni brun clair
Salon moderne tissu chiné beige, canapé-lit, 2 fauteuils
et 1 guéridon rectangulaire assorti
PAROIS
Paroi compacte noyer, classique
Paroi par éléments, exécution orme
Paroi classique noyer, moulurée, 270 cm
Paroi par éléments chêne 270 cm
Paroi moderne orme, compacte
Paroi classique noyer, sculptée
Paroi par éléments chêne
CHAMBRES À COUCHER
Chambre à coucher rustique noyer massif,
armoire 4 portes et lit 160 cm
Chambre à coucher classique frêne
Chambre à coucher rustique noyer africain, patiné
armoire 4 portes, lit 160 cm
Chambre à coucher classique chêne
SALLES A MANGER
Salle à manger, exécution chêne patiné, comprenant
1 living, 1 vitrine, 1 table et chaises placet
et dossier rembourrés
et recouverts de velours dralon rayé
Table pliante 95 x 95 cm ouverte 128 cm 0, acajou
et 4 chaises placet
et dossier rembourrés, tissu vert
Vaisselier rustique 2 corps hêtre teinté

___ dans une exposition rénovée et agrandie

Urgent , • Médecin à Sion cherche
Entreprise de carrelage ,
Région de Martigny 3106 1116010316
cherche ¦- ¦* rdiplômée

C3rr©l©ll rS p0ur septembre ou à convenir.
Tél. 026/8 27 42 _ . • _ .„ , ,_ mo,1c
heures des repas. Ecrire sous chiffre L 36-029616

36-029627 à Publicitas, 1951 Sion.

Amis du NF,
transmettez ce bulletin

à une connaissance.

ameublements m_

bibelots
PRIX PRIX

VIONNET SOLDÉS
( 3 490.-) 1990.-

( 4 500.-) 3 880.-

( 2 790.-) 2 390.-

( 5 420.-) 4 380.-

( 4 430.-) 3 790.-

(12 438.-) 6 980.-

( 2 580.-) 1 990.-

(3140.-) 2 585.-

( 3 790.-) 2 990.-
( 5 345.-) 3 990.-
( 2 980.-) 2 500.-
( 1 750.-) 1 290.-
( 2 425.-) 1 950.-
( 7 260.-) 5 850.-
( 7 060.-) 5 990.-

( 6 980.-) 5 280.-
( 2780.-) 2 380.-

( 6 490.-) 4 990.-
( 2 580.-) 1 980.-

( 5 885.-) 4 690.-

( 2 716.-) 1 890.-
( 2 730.-) 1 910.-
( 1 872.-) 1 300.-

Esthéticienne
CFC
cherche emploi.

Ecrire sous
chiffre P 36-29545
à Publicitas,
Sion.

Bulletin d abonnement
Le soussigné

SOUSCrit mmmmmmmmmmmmW
un abonnement au N

jusqu 'au 31 décembre 1982, au prix de

Nom: . . . .
Prénom:

Adresse exacte:

Date: 

Ce coupon est à détacher et à retourner à l'administration
du Nouvelliste et Feuille d'Avis du Valais, rue de l'Indus-
trie 13, 1951 Sion. L'abonnement se renouvelle tacite-
ment, sauf révocation écrite un mois avant l'échéance.

fWT JT 0FFRES ET
\̂ f A  DEMANDES D'EMPLOIS J

de la Glacière
à Slon
cherche

sommelières
remplaçantes

Trois jours
par semaine.

Téléphoner
ou se présenter
Tél. 027/2215 33.

Importante société de servi-
ces bien implantée en Suisse

cherche

1 délégué(e)
de vente

domicilié(e) dans le Haut-Valais,
parfaitement bilingue, mais de lan-
gue maternelle allemande.

Age souhaité : 25-30 ans.

Date d'entrée: 1er octobre 1982 ou à
convenir.

Excellentes conditions à candidat(e) ca-
pable. Offres manuscrites avec curricu-
lum vitae et photographie à envoyer à Pu-
blicitas S.A., chiffre 18-7011, 1950 Sion.

Discrétion assurée et réponse rapide.

. 18-7011

Mise au concours
La commune de Monthey met au con-
cours un poste de

jardinier-horticulteur
rattaché au service des travaux publics.
Le titulaire sera appelé à accomplir diver-
ses tâches, dont certaines pourraient
s'écarter de celles propres à ce métier.

Conditions - être de nationalité suisse
- jouir d'une bonne santé
- âge maximum 35 ans
- être au bénéfice du certificat

fédéral de capacité
de jardinier-horticulteur A

- être titulaire du permis
de conduire catégorie A

- obligation d'habiter
ou de prendre domicile
à Monthey

Traitement: selon qualifications et statut
du personnel

Entrée
en fonctions : 16 août 1982 ou date à convenir

Il est possible d'obtenir tous renseignements au su-
jet du poste à repourvoir auprès de la direction du
service des travaux publics.

Les offres de service, accompagnées d'un curricu-
lum vitae et de copie de certificat, doivent être
adressées à l'administration communale, 1870 Mon-
they, jusqu'au 31 juillet 1982.
Monthey, le 12 juillet 1982. L'administration
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Fils (fille) de

. . Signature

La caisse-maladie et accidents
chrétienne sociale suisse, section
de Martigny engage tout de suite
ou à convenir

apprenti(e)
de bureau
ou de commerce

Ecrire sous chiffre Q 36-029534
à Publicitas, 1951 Sion.
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PAR
LES CHIFFRES
• 9e étape, Lorient - Plumelec
(69 km), contre la montre par
équipes: 1. Raleigh (Peeters, Van
de Velde, Knetemann, etc.)
1 h. 29'38" (3'15" de bonification);
2. Renault- Gitane (Hinault)
1 h. 30'48" (2'50"); 3. Sunair Col-
nago (Willems) 1 h..32'29"
(2'30"); 4. Coop- Mercier (Zoe-
temelk) 1 h. 32'43" (2-,15"); 5.
Peugeot (Bernaudeau, Andersen)
1 h. 32'43" (2TJ0"); 6. Daf Trucks
(Kuiper) 1 h. 33'04" (V45"); 7.
Cilo Autlna (Breu, Demierre,
Glaus) 1 h. 33'07" (1'30"); 8. Ca-
pri Sonne (Wilmann) 1 h. 33'35"
(V20"); 9r La Redoute Motobé-
cane (Alban) 1 h.34'05" (1*10");
10. Sem France- Loire (Kelly)
1 h. 34'09" (1'00"); 11. Vermeer
(De Wolf) 1 h. 34'16" (50"); 12.
Hoonved Bottecchia (Beccia, Gi-
siger) 1 h. 35'00" (40"); 13. Splen-
dor (Criquiélion) 1 h. 35'54" (30");
14. Wolber (Nilsson) 1 h. 36'36"
(20"); 15. Inxpran (Battaglin)
1 h. 36'45" (10"); 16. Puch Euro-
tex (Mûrier, Heklni) 1 h. 37'21";
17. Teka (Lejarreta) 1 h. 38'23".
• 9e étape, Plumelec - Nantes
(132 km): 1. Stefan Mûrier (S)
3 h. 07'32" (30" de bonification);
2. Pierre-Raymond Villemiane (Fr)
à 58" (20"); 3. Jan Raas (Ho) à
59" (10"); 4. Eddy Planckaert (Be)
à 1 '03"; 5. Sean Kelly (Irl); 6. Léo
Van Vliet (Ho); 7. Aad Wijnands
(Ho); 8. Christian Jourdan (Fr); 9.
Jean- François Rault (Fr); 10. Phil
Andersen (Aus), tous même temps
que Planckaert; 11. Rudy Peve-
nage (Be); 12. Marc Gomez (Fr);
13. Jean Philippe Vandenbrande
(Be); 14. Christian Sezmec (Fr);
15. Dominique Arnaud (Fr); 16.
Bernard Hinault (Fr); 17. Jean
Chassang (Fr); 18. Pierre- Henri
Mentheour (Fr).

- Puis les autres Suisses:
48. Beat Breu; 61. Thierry Bol le;
64. Erwln Lienhard; 65. Cédrlc
Rossler; 71. Josel Wehrll, tous
même temps; 76. Serge Demierre
à V31"; 77. Daniel Glslger à
V36" ; 112. Patrick Morlen, 122.
Antonio Ferretti; 123. Hans Kânel;
125. Gilbert Glaus; 131. Mlke Gut-
mann; 135. Siegfried Hekiml, tous
même temps; 143. Marcel Rus-
senberger à 2'04"; 152. Jullus
Thalmann à 2'24". Abandon de
Silvestre Milani (It).
• Classement général: 1. Phil
Anderson (Aus) 41 h. 18'36"; 2.
Bernard Hinault (Fr) à 28"; 3. Ger-
rie Knetemann (Ho) à 48"; 4. Ludo
Peeters (Be) à 53"; 5. Daniel Wil-
lems (Be) à 1'29"; 6. Henk Lubber-
ding (Ho) à V43"; 7. Sean Kelly
(Irl) à 1'48"; 8. Jehan Van der Vel-
de (Ho) à 1'53"; 9. Marc Madiol
(Fr) à 2'00"; 10. Régis Clere ÎFr) à
2'09"; 11. Charles Bérard (Fr) à
2'13"; 12. Léo Van Vliet (Ho) à
2'14"; 13. Jean-François Rodri-
guez (Fr) à 2'21"; 14. Christian
Bonnet (Fr) à 2'26"; 15. Lucien Di-
dier (Lux) à 2'30"; 16. Joop Zoe-
temelk (Ho) à 2'31"; 17. Maurice
Le Guilloux (Fr) à 2'38"; 18. Mi-
chel Laurent (Fr) à 2'45"; 19. Ber-
nard Vallet (Fr) à 2'56"; 20. Ray-
mond Martin (Fr) à 3'04". Puis les
Suisses: 27. Breu à 3'27"; 59. De-
mierre à 6'21"; 72. Mutter à 8'32";
89. Morlen à 12'51"; 96. Wehrll à
13'09"; 102. Bolle à 13'31"; 103.
Ferretti à 13'32"; 110. Glslger à
14'57"; 114. Lienhard à 15'36";
123. Thalmann à 18'36"; 125. Ros-
sler à 19*20"; 126. Russenberger
à 19'24"; 129. Hekiml à 19'53";
130. Gutmann à 20'21"; 132.
Glaus à 20'51"; 152. Kânel à
41*35". -154 coureurs classés.

Importateur exclusif: L.Golay SA Genève

Alors que le public français attend toujours désespérément une vic-
toire d'étape de l'un des siens, la Suisse a fêté «son» succès grâce
au Bâlois Stefan Mutter, qui s'est détaché à 45 kilomètres de l'arrivée
de cette 9e étape, longue de 132 km entre Plumelec et Nantes, pour
triompher en solitaire avec 58 secondes d'avance sur le Français Vil-
lemiane et 59" sur le Hollandais Raas. Le peloton, avec le maillot
jaune Anderson, qui conserve son bien, a terminé à 1 '03".

La journée était dure pour les
155 rescapés des 170 coureurs
qui avalent pris le départ de la
69e édition du Tour de France,
voici dix Jours à Bâle. Diane à 6
heures du matin pour la plupart
des concurrents. Il fallait
s'échauffer pour les 69 kilomè-
tres du contre la montre par
équipes. Tout juste deux heures
pour souffler, se ravitailler et re-
partir pour les 132 kilomètres de
l'après-midi.

Une journée coupée ainsi en
deux est le pire qui puisse
échoir à des coursiers. Le pro-
blème posé par l'alimentation
devient alors crucial. On ne
peut pas penser à dîner vrai-
ment normalement et la défail-
lance guette.

On peut penser raisonnable-
ment que c'est là que l'équipe
de Stefan Mutter a bien Joué le
coup. En effet, 16e et avant-der-
nière seulement, à près de 10
minutes de Tl-Raleigh le matin,
«Puch-Eorotex» ne s'est assu-
rément pas donnée à fond. Quoi
qu'en dise le vainqueur de l'éta-
pe de l'après-midi, Stefan Mut-
ter: «Ce sont quatre crevaisons
successives qui nous ont coûté
notre rythme ce matin. »

Toujours est-il que le Bâlois
Jaillit à 45 km de l'arrivée à Nan-
tes. On y attendait Gilbert Glaus
pour qui ce terrain-là semblait
devoir constituer l'une des der-
nières occasions pour se distin-
guer. On vit donc Mutter. Ce
succès devrait être salutaire
pour Cilo, qui devra bien réagir
d'une façon ou d'une autre. On
se souvient que Mutter avait
quitté Cilo à cause de l'arrivée
de Glaus, que les dirigeants de
l'équipe Jugeaient davantage
capable de briller au tour...

Yvon Berlin voulut sauver
l'honneur breton dans sa ré-
gion. Démarrant Juste après
Mutter, Il ne réussit pourtant ja-
mais à combler le trou le sépa-
rant du Bâlois.

A 15 kilomètres de l'arrivée,

'-VWMMl l I I  | |  U WLWÊ

Après ceux d'Amoux , de
Lammers et de Prost (ce dernier
reste encore à confirmer), voilà
les noms de Pironi, de Sourd et
d'Amweg qui viennent s'ajouter
à la liste des vedettes de la
course de côte Internationale
Ayent - Anzère des 31 juillet et
1er août prochain et dont la clô-
ture des Inscriptions est fixée à
ce Jeudi.

Précisons d'emblée les cho-
ses: pour ce qui concerne Di-
dier Pironi, récent vainqueur du
Grand Prix de Hollande sur Fer-
rari, sa présence est absolu-
ment certaine, mais le Français
ne se mêlera pas à la lutte des
Renault 5 turbo. Son contrat
avec la «scuderla» ne l'autorise
en effet pas à se produire en
côte. Pironi se contentera par
conséquent d'une visite de
courtoisie et de détente dans la

Mutter précédait Berlin de 51",
et le peloton de 3'07". Les coé-
quipiers de « Puch-Eorotex »
avalent accomplis un travail de
protection formidable. Roulant
en éventail sur les routes étroi-
tes de Bretagne, avec l'aide des
équipiers de Berlin, ils consti-
tuèrent un véritable barrage. Ce
n'est que dans les ultimes ki-
lomètres que Raas, Villemiane
et Jourdan réussirent à se dé-
tacher et à déclencher la véri-
table poursuite.

Si l'avance du Bâlois fondit
comme neige au soleil, il con-
servait, toutefois, assez de res-
sources pour boucler les deux
tours du circuit final à l'Intérieur
de la ville de Nantes sans dom-
mages.

Ti-Raleigh
pviripmmpnt Alors <»ue Glaus 8,est l,vrécviudEËiiiEs-ËËi „ 

 ̂ aans ménagement pour ses
Le matin, le contre la montre coéquipiers, ce qui est à souli-

par équipes, celui-là même qui gner, on peut donc penser que
venait suppléer renvoyée pour «Puch-Eorotex » qui, de surcroît
chômage (mais des sidérurgis-
tes) à Fontalne-le-Pire, devait
évidemment être l'apanage de
la phalange du Hollandais Peter
Post. Depuis que le genre
d'épreuve existe, Ti-Ralelgh
n'en a pas perdu une seule au
tour.

Deuxième, l'équipe de Ber-
nard Hinault, la seule à terminer
au complet. Le sens d'équipe
qu'on prête au «blaireau» ajou-
tera ainsi un fleuron à sa légen-
de. «Peugeot», équipe consti-
tuée de brillantes individualités,
n'en devient pas pour autant
une équipe (5e).

Pour la première fols, l'équipe
Cllo-Auflna était lancée dans
pareille course. L'absence de
Grezet, on en repartait à cette
occasion. Avec un «merci» de
Breu à l'adresse du Neuchâte-
lois...

Septième, l'équipe helvétique
se trouvait encore en 5e posi-
tion aux deux tiers de la course
de 69 km, à 1*54" de Tl-Raleigh.

station valaisanne et suivra de
très près la manifestation.

En revanche, son compatriote
et champion de France de la
montagne Marc Sourd (Martlnl-
ROC) et l'Alémanique Freddy
Amweg (Martini-BMW) se re-
trouveront face à face, sur l'as-
phalte, Sourd pour tenter
d'abaisser son propre record
établi en 1980, Amweg pour l'en
empêcher et pour, si possible,
se succéder à lui-même, ce qui
correspondrait à sa 6e victoire
(sur huit participations...) entre
Ayent et Anzère I

En outre, Il faut mentionner
que le plateau des formules 2
sera complété par le Genevois
Alain Jaccard, deuxième l'an
passé et membre, lui aussi, de
l'équipe ROC, et par Michel Sal-
vi, engagé sur la Martini ex-
Chevalley. J.-M. W.

ITALIE: nuit blanche pour un délire
Rome a réservé un accueil triomphal à ses champions du monde arrivés à 12 h. 50 à l'aéroport militaire de
Clamplno en compagnie du premier «tlfosl» Italien, le président de la République, Sandro Pertlnl, 85 ans. Pour
recevoir l'équipe au maillot «azzurro », des dizaines de milliers d'habitants de la Ville Eternelle ont passé une
nuit blanche place du peuple avant de prendre en chantant le chemin de Clamplno dans la matinée. Au mo-
ment de l'arrivée, l'avion de l'aéronautique militaire Italienne effectuait un premier passage à basse altitude au-
dessus de l'aéroport en guise de salut à la foule. Les cordons de policiers mis en place furent enfoncer quand
les joueurs descendirent de l'avion présidentiel, à la suite de M. Pertlnl et du sélectionneur Enzo Bearzot, le
premier à brandir, devant les Romains, la coupe du monde.

Les Suisses n'allaient pas être
épargnés par la malchance sur
la fin du parcours.

Morlen perd le contact après
15 klkomètres, mais reviendra.
Demierre, en véritable capitaine
de route, organisait les relais. A
10 km du but, Bolle lâche prise.
Une crevaison de Russenberger
en plein dans un virage avant
une montée, déséquilibre Glaus
et Morlen. Dans la course-pour-
suite des deux hommes pour re-
venir sur leurs équipiers, Mor-
len rate encore un virage et
dans l'ultime montée Demierre,
Breu, Ferretti, Thalmann doivent
attendre Glaus qui pale ses ef-
forts, car les temps sont pris sur
le 5e de chaque équipe. Pour
quelques secondes, trois exac-
tement, Cilo rate une place de
mieux.

comme Cilo, était partie dans
les premières équipes, soit sous
la pluie, mijotait déjà le «coup»
Mutter de l'après-midi.

Dans l'équipe de Beccia, en-
fin, Daniel Glslger paraissait le
seul à lutter avec, ô étonne-
ment, l'Allemand Thurau.
L'équipe manque de motivation
et depuis ces sacrés pavés,
Beccia ne peut plus songer au
classement final.
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STEFAN MUTTER. - Une victoire en solitaire qui doit faire
«mousser » les Français et, surtout, l'équipe Cilo. Une équi-
pe qui n 'avait pas pris en grande estime le talent du Bâlois.

(Photo ASL)



Les courses péd es t res
Norbert Moulin vainqueur
de Lourtier-Mauvoisin
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u. -/ai ucnay -auiciu, >_/ *—ti_i v i v i a n i y n y ,  ^M| ¦ V ¦ ^__F ¦ __^_r MfM V ¦ ^Pr ¦ ¦» W-i ¦ M ¦ ^_F M ¦ ¦ ¦ ^_F W ^F-_ __F 1_LLa dixième course pédestre de 8*59"; 2. Roduit Yves, CABV Marti- 56'40"3; 7. Voutaz François, Sem-
Lourtier à Mauvoisin a été remportée gny, 9'; 3. Martenet Steve, Troistor- brancher, 58'14"2; Fellay François, ¦¦ | ¦ ¦¦ ¦  ̂ ¦% ¦
par Norbert Moulin devant Pierre- rents, 10'07"; 4. Martenet Claude, Sion, 58'14"2; 9. Granger Alexandre , M_l_ l__llQII-f MA II ITT A OOfTillA O U_ll1IOAlain Parquet avec plus d'une demi- Troistorrents, 10*15"; 5. Troillet Bellevue, 58*23**3; 10. Marti Willy, l U I i llJ A ÎWZ lWZm»\fËÎ €\ * f i l  1-1minute d'avance. L'organisation du Christophe, Sembrancher, 10*16"; 6. Gryon, 59'21"; 11. Dorsaz Michel, ¦ ¦¦wl ¦'•¦_.¦*.'• ¦#¦_ NV ¦•¦¦•»'•# VHIIIMV *•¦ ¦ »*-¦ BW
ski-club Grand-Combin fut en tout Pirolet Philippe, Fionnay, 10'37"2; 7. CAVB Martigny, 59'54"1; 12. Reber ' : 
point parfaite et nous donnons ci- Formaz Alain, Sembrancher, 11 '05"; Bruno, Savièse, 1 h. 01'08"6; 13.
après les principaux résultats: 8. Foli Jean-Marcel, Sembrancher, Seppey Roger, Sion, 1 h. 01'27"8; -.,__ . Hl ,_ 0_ f ,_ _,__„, ._,,. ,„„„. mmmmmmm »̂»»»»»»*aM»»»»»»»»»g»»m» »̂»»»»m»»»»»»»»»»»»»»Mm» »̂»»mEcollères en-dessous de 11 ans: 11 '08"; 9. Ducret Olivier, Saint-Mau- 14. Malite Philippe, Dombresson , 1 h. O est aurant le premier weeK- rara
1. Bellon Martine, Troistorrents , rice , 11'30"5; 10. Thiebaud Patrick , 01'57"2; 15. Alvarez Martin, Renens, end de juillet que se sont dérou- ||||
10'18"22; 2. Fellay Romaine, Grand- CABV Martigny, 11'43"; Miéville Ser- 1 h. 02'25"8; 16. Burri Michel, Ollon, lés à Paris les championnats du
Combin, 12'04"; 3. Fellay Myriam, ge, Marécottes, 11'43"; 12. Fellay 1 h. 02'33"8; 17. Bruchez Edmond, monde de lutte-sambo (un mé-
Grand-Combin, 12'15"2; 4. Bruchez Charly, Grand-Combin, 12'13"; 13. Grand-Combin , 1 h. 02'44"2; 18. lange de lutte libre et de judo, __P9 Ei^B̂ flCorinne, Grand-Combin, 15'20"; 5. Thiebaud Didier, CABV Martigny, Chassot Michel, Lausanne, 1 h. 01-, |P= combattants sont vêtus BlSP^'_7<M B__l ___MK&_-_Pitteloud Valérie, Sion, 16'12"; 6. Fel- 12*36" ; 14. Kuonen Stéphane, Gut- 02'50"4; 19. Rausis Michel, Ver- ^inp rnlX riP lutta st d'une H ___ST .̂ ___ P___H PlSNilay Christel , Grand-Combin, 16*21** ; tet . 13*02" . nayaz, 1 h. 02*57**3; 20. Frossard Phi- 1"̂  rS"„o «i. hiono no Limnnn V H JÈfiW-W*]7. Luy Isabelle, Grand-Combin, Dames: 1. Bellon Valérie, Troistor- lippe, Collombey, 1 h. 03*22"2. veste rouge ou bleue de kimono WPJP -̂% \ :MWH3SJMm ¦. K^S-f^^^
16*31"; 8. Salima Bouasa, Grand- rents, 32*34"; 2. Schônenberger Isa- Populaire: 1. Bourban Jean-Clau- de judo). Ĥ àJÉfe J_ll_yH ¦________r JUPHR t̂lflCombin, 16'34"; 9. Fellay Nicole, Col- belle, Carouge, 35'44"5; 3. Martenet de Nendaz, 1 h. 00*26"2; 2. Frossard Pour ces compétitions mon- ^___»_s JlfiPSfl _M__»M __ *»lombey, 17'20"5; 10. Maurer Valérie, Sandra, Troistorrents , 35'49"8; 4. Gérard, Liddes, 1 h. 01'06"8; 3. Sau- diales, une forte cohorte helvé- ¦Tr T̂ll'l'l M̂ KHIIGrand-Combin , 17*52" ; 11. Fulminet May Astrid, Sarreyer , 44'08"5; 5. Pi- dan Dominique, Martigny-Croix, 1 h. tique avait effectué le déplace- œ& 1H Hf ]fl9 WmMwWÈ ËÉÉ flCorinne, Grand-Combin, 18'15"5. rolet Christine, Grand-Combin, 03'21 "6; 4. Reber Rudy, Savièse, 1 h. ment dans la caoitale française _H__PWMPl J_I|ïf |!4i»S| Mi&ml M Bfl

Ecollères de 12 ans et plus: 1. 48'50"7. 03*38"6; 5. Courthion Pascal, Le Sr̂ mphfe nJ lP tou ¦fP ^f Jltllllllïl __*____<_ ¦Contesse Véronique, Troistorrents , Juniors : 1. Lugon Jean-Charles, Châble, 1 h. 05*21 "4; 6. Sauthier Ar- F°"° l^̂ ^ï NE,! M °fi i ï /#«_fêff ËlSÊ WÊÈÈ11'03";2. Zuchuat Corinne, Savièse, CABV Martigny, 27*17"3; 2. Miéville mand Châteauneuf, 1 h. 05*58"6; 7. jours dynamique Jimmy Marti- ¦LJ 1 Jllfff f̂f 11 Hpi
11*51 "5; 3. Luy Myriam, Grand-Corn- Pascal, Marécottes, 27'32"7; 3. Lam- Probst Peter, Le Brassus, 1 h. netti, de Martigny. »§|:. VM :-Ui U __LJ_ibin, 13*55"; 4. Masserey Hélène, biel Jean-Joseph, Isérables, 27*38"; 06*17"7; 8. Praz Pierrot, Sion, 1 h. -' Plusieurs Valaisans étaient de HPWPniGrand-Combin, 15*17" . 4. Joris Eric, Levron, 27'48"4; 5. Pac- 06'57"9; 9. Darbellay Joël, Liddes, 1 la fête, à savoir: Pierre-Marie K. |œ _ !&_-, HJ<WI _̂_aBiil

Ecoliers en dessous de 11 ans: 1. colat Roger, SC Dorénaz, 27'50"2; 6. h. 07*42"4; 10. Ogier Bernard, Sion, Lenweiter de Monthey Régis n__fTTheytaz Thierry, Haute-Nendaz, Formaz Clément, Praz-de-Fort, 1 h. 08*28**4; 11. Courvoisier Pierre- ciaivaz Jimmv Martinetti Mi- llli î ¦ '_S_*t<5™- W iEfl10*27"; 2. Marterey Christophe, 28'28"1; 7. Giovanola Pierre-Yves, André, Villette, 1 h. 08*33"9; 12. Jost ^HPi néïpv rl<- Martionv' r ànriP '_P̂ Ji3_i I _*¦____ % kW^ÈWmWP****Troistorrent , 11*16"; 3. Masserey Sembrancher , 28*29"2; 8. Granger Hildbrand, Villette, 1 h. 09'28"8; 13. _?_lL D,.)_„_1 HO 
9rL7hl , _? BlÉlÉ_H MÊË Mi H kwmWËMJean-Daniel, Grand-Combin, 11*55"; Candide, Troistorrents , 29*38"6; 9. Dervaud Pierre, Saint-Sulpice, 2 h. Alain. ^Utaiiaz, 06 uontney et WggR WB fm; j_E HLffl

4. Luy Christian, Grand-Combin, Deslarzes José, Grand- Combin, 09'43"4; 14. Defaqo Léon, Monthey, Antoine Stucky , de Collombey. _§fÉ_Mi EHP&F 11. _$¦ KSil • <<
12*15"; 5. Mignon Emmanuel, Belgi-
que, 12'41'';\6. Bruchez Christophe,
Grand-Combin, 12'46"; 7. Zermatten
Stéphane, Saint-Maurice, 12'54"5; 8.
Terrettaz Claude, Levron, 12'58"; 9:
Martenet Frédéric, Troistorrents,
13'16"; 10. Dumoulin Régis, Grand-
Combin, 14'04"; 11. Fellay Jean-Biai-
se, Grand-Combin, 14*31"; 12. Kuo-
nen Julien, Guttet, 14*39"; 13. Fellay
Sébastien, Grand-Combin, 15'02"7;
14. Germanier Frédéric, Verbier,
15'52"; 15. Rupin Thierry, Bonats-
chiesse, 16'27"5; 16. Luy Olivier,
Grand-Combin, 16'44"5; 17. Rupin
Laurent, Bonatschiesse, 17*36".

Ecoliers 12 ans et plus: 1. Tara-
marcaz Pierre-Marie, Sembrancher,

Val des Dix - Thyon - Grande - Dixence
Organisation: société de gymnas-

tique La Gentiane, Mflche-Herémen-
ee.

Parcours: environ 16 km. Départ
de Thyon 2000, à l'altitude 2200 m de

Dimanche 18 juillet
5e Saint-Romain - Anzère

Organisation: Club athlétique Etoile-Sportive Ayent.
Date et lieu: dimanche 18 juillet 1982, Saint-Romain - Anzère.
Parcours: 9 km de route goudronnée, 50% en forêt, dénivellation

470 m.
Vestiaires: salle de gymnastique Saint-Romain, piscine Anzère.
Inscriptions: Etoile-Sportive, case postale 25, 1966 Ayent. Avec:

nom, prénom, année de naissance, catégorie, club.
Possibilité de s'inscrire sur place jusqu'à 9 heures.
Finances: à régler au moment de l'inscription au c.c.p. 19-10827,

Etoile-Sportive, 1966 Ayent.
Dossards: remise des dossards dès 8 heures à Saint-Romain -

Ayent.
Prix: chaque coureur terminant la course recevra un prix souvenir

contre restitution du dossard, immédiatement après l'arrivée. De
nombreux autres prix récompenseront
Catégories Ages
Ecoliers A, B, C 1969 à 1974
Ecolières A, B, C 1970 à 1975
Cadets A, B 1965 à 1968
Cadettes A, B 1966 à 1969
Dames 1965 et plus
Juniors 1963 et 1964
Populaires 1962 et lus
Vétérans 1942 et plus
Elites 1962 et plus

Tous les départs à 9 h. 30. Renseignements: M. Jacky Bétrisey,
tél. privé 027/38 21 78, tél. prof. 027/22 15 21 ; M. Laurent Gaudin,
tél. prof. 027/22 91 21 (interne 37).

30'05"4; 10. Crettenand Dominique,
CABV Martigny, 30*26"; 11. Rey Do-
minique, Versegères, 32*18"8; 12.
Pellissier Didier, Collombey, 33'07"5;
13. Masserey Christian, Grand-Com-
bin, 38'52"8; 14. Pillet Stéphane,
Grand-Combin, 48'50"7.
i Vétérans: 1. Perroud Jean, Saviè-
se, 1 h. 08'35"4; 2. Valloton Michel,
Bramois, 1 h. 08'48"9; 3. Bruchez
Gabriel, Grand-Combin, 1 h. 11'33"8;
4. Sarrasin Henri, Martigny, 1 h.
12'51"8; 5. Dupuis Jean, Grand-Co-
bin, 1 h. 27'38"5.

Juniors II: 1. Glannaz Michel, Far-
vagny, 55'32"2; 2. Bellon Octave,
Troistorrents, 57'18"5; 3. Glassey Ar-
mand, Basse-Nendaz, 58'11"8; 4.

moyenne traversant les pâturages
d'Essertze , d'Orchera , de Méatall , et
d'Allèves pour arriver sur le couron-
nement du barrage de la Grande-
Dixence.

les coureurs.
Distances Prix
1,5 km 5.-
1,5 km 5.-
3,0 km 5.-
3,0 km 5.-
3.0 km 10.-
9,0 km 10.-
9,0 km 12.-
9,0 km 12.-
9,0 km 12.-

en Valais

Crettenand André, Isérables,
59'34"3; S.Siegmann Eric, Prilly, 1 h.
00'54"8; 6. Theytaz Pierre, Haute-
Nendaz, 1 h. 01'33"2; 7. Terrettaz
Georges, Levron, 1 h. 01'44"3; 8.
Barrot Christian, Meyrin, 1 h.
03*58**3; 9. Herren Daniel, Lausanne,
1 h. 04'26"3; 10. Michèllod Gaëtan,
CABV Martigny, 1 h. 06'29"3; 11.
Martenet Jean-Michel, Troistorrents,
1 h. 07'15"3; 12. Besson Georgy,
Verbier, 1 h. 07'16"1; 13. Maret Mi-
chel, Grnd-Combin, 1 h. 09'06"4; 14.
Hickson Anthony, Grande-Bretagne,
1 h. 09'48"2; 15. Garnier André, Mar-
tigny, 1 h. 11'14"5; 16. Schmidt Jôrg,
Leysin, 1 h. 12'40"6; 17. Grognuz Al-
bert, Martigny, 1 h. 12'40"7; 18. Seu-
ret Narcisse, Verbier, 1 h. 14'54"2;
19. Marquerai René, Bavois, 1 h.
16'22"2; 20. Frauchiger Martial, Mey-
rin, 1 h. 17'14"3; 21. Martignet Hu-
bert, Saint-Maurice, 1 h. 21 '02"8; 22.
Vaudan René, Le Châble, 1 h.
27'38"8; 23. Fleury Jean- François,
Savièse, 1 h. 29'53"6.

Seniors I: 1. Moulin Norbert, Voi-
lages , 53'57"2; 2. Parquet Pierre-Aa-
lin, SG Saint-Maurice, 54'40"7; 3.
Moulin Ami, CA Sion, 55'32"2; 4. Fa-
vre Freddy, Isérables, 56'01"3; 5.
Monnet Raymond, Martigny, 56'12"8;
6. Darbellay Laurent, CABV Martigny,

1 h. 10'59"8; 15. Héritier Laurent-Da-
niel, Savièse, 1 h. 15'44"8.

Classement général aux points en
cinq ans. Classement final: 1. Glan-
naz Michel 68 points; 2. Moulin Nor-
bert 45; 3. Moser Albrecht 45; 4.
Thompson Gordon 44; 5. Luyet
Rémy 39; 6. Parquet Pierre-Alain 32;
7. Spieler Tony 30; 8. Darbellay Lau-
rent 26; 9. Casillas David 25; 10.
Monnet Raymond 24. Meilleures Ba-
gnards: 1. Bruchez Edmond 120
points; 2. Besson Georgy 59; 3. Bas-
se Hubert 54; 4. Courthion Pascal 31 ;
5. Allaman Guy 30; 5. May Claudy 30;
7. Bruchez Pierrot 25; 8. Dupuis Jean
22; 9. Parquet Paul 12; 9. Fellay Ya-
van12.

Horaire: touristes: départ 8 heu-
res. Toutes les autres catégories: dé-
part 10 h. 30. Clôture du contrôle
d'arrivée 13 h. 30.

Catégories: touristes. Dames: une
seule catégorie. Juniors : 1963 et
plus. Seniors : 1962-1943. Vétérans
1: 1942 - 1933. Vétérans 2: 1932 et
avant.

Ravitaillement: trois postes de ra-
vitaillement sur le parcours.

Inscriptions: sur bulletin de ver-
sement annexé, au c.c.p. 19-3719,
Banque cantonale du Valais, Héré-
mence. Délai d'inscription: 15 juillet
1982. Finance: 15 francs y compris le
transport des effets personnels du
lieu de départ à l'arrivée et le retour
des participants à Thyon 2000.

Assurances: l'organisateur décli-
ne toute responsabilité quant à des
accidents ou dommages corporels
inhérents à la course.

Prix: tous les concurrents rece-
vront un prix souvenir. Des prix spé-
ciaux récompenseront les meilleurs
de chaque catégorie.

Dossards: à retirer à Thyon 2000
au départ de la course au plus tard
30 minutes avant le départ. Ils se por-
tent sur la poitrine.

Renseignements: ils peuvent être
obtenus auprès des personnes sui-
vantes :

Michel Seppey, 1961 Hérémence,
téléphone 027/81 15 91 (18.00 -
19.00 heures). Jean-Jacques They-
taz, tonneliers 11, 1951 Sion, télé-
phones 027/2218 01 bureau,
027/22 91 65 privé, 027/8111 03
Hérémence.

Logements à disposition à réser-
ver auprès des personnes ci-dessus.

Les derniers renseignements rela-
tifs à la course seront communiqués
à chacun lors de la remise des dos-
sards.

Patronage: Nouvelliste et Feuille
d'Avis du Valais.

Tir: championnat suisse de groupes

7 groupes valaisans à Olten
Le troisième tour du cham- pas été avantagés par la chance

pionnat de groupes a livré ses à moins que le contrôle des ci-
qualifiés, qui se rendront le blés leur réserve une surprise.
5 septembre en terre soleuroise, Vétroz en perte de vitesse
pour disputer la finale tant en- s'arrête à la côte 447 et termine
viée par les tireurs. au 3e rang, Kolligen le précé-

Parmi les 64 qualifiés nous dant de 11 points,
trouvons sept groupes valai- Au programme B: sept grou-
sans; résultat magnifique sur pes engagés, six qualifiés. Voilà
l'ensemble de la Suisse. un bilan excellent pour les ti-

Les sept groupes qualifiés ce reurs au fusil d'assaut, et quand
sont six représentants du Haut- on sait que l'éliminé n'est autre
Valais et un seul du Bas, les vail- que le formidable groupe d'Eg-
lants représentants de la vallée genberg (339 points), l'on peut
d'Illiez. dire que la surprise est grande.

Au programme A trois grou- Les groupes qualifiés sont:
pes étaient encore en lice Vé- vispertermmen avec 356 points,
troz, Savièse et Viège 2. A9arn 349- Val-d'Illiez 348, Viè-

«5 re dernier orouoe a oassé 9e 346' BUrchen 345 * G|is 34°-bi ce dernier groupe a passe s- . groupes de Val-d'Illiez,
'f °r?n 
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desc*uaDie- fois les stalles du stand d'Olten.
Savièse quitte la compétition Parmi les qualifiés nous de-

avec 456 et à une longueur du vons féliciter sans chauvinisme
dernier qualifié Berne (police) et le groupe de Val-d'Illiez, son
à 3 de Wil. Réguliers dans les président Freddy Perrin en tête
trois tours, les Saviésans n'ont et surtout le président de la

Participation valaisanne aux

Si aucune médaille ne fut rap-
portée en Suisse, il y a lieu de
préciser que les combattants
helvétiques firent mieux que
bien se défendre et, face aux
«gros bras » de pays de l'Est
(URSS, Bulgarie, etc.), ils ne fu-
rent pas toujours «à la noce». Il
n'est pas aisé du tout de s'im-
poser face à ces combattants
rompus à toutes les astuces de
la lutte-sambo.

Félicitons tous ces Helvètes
pour leur comportement, et les
Valaisans en particulier, eux qui
composent la majeure partie de
l'équipe à la croix blanche sur
fond rouge.

Y. Ter.

Hffl :!_. =__.
• Atlétlsme. - San Francisco. Ma-
rathon (7900 concurrents): 1. Miguel
Tibaduiza (Col) 2 h. 14'53"; 2. Do-
mingo Tibaduiza (Col), môme temps;
3. Hal Schulz (EU) 2 h. 15*17'* . Da-
mes: 1. Nancy Ditz (EU) 2 h. 44'05".
• Rovereto. - Match international
féminin: Italie - Canada, 73-92. Hau-
teur: 1. Debbie Brill (Can) 1 m 93.
• Motocross. - Laubus-Eschabach
(RFA). Championnat du monde des
125 cmc, première manche: 1. Mi-
chèle Rinaldi (It), Gilera; 2. Eric Ge-
boers (Be), Suzuki; 3. Corrado Mad-
dii (It), Gilera; 4. Youri Kudjakov
(URSS), Cagiva; 5. Akiro Watanabe
(Jap), Suzuki. Deuxième manche: 1.
Geboers; 2. Maddii; 3. Harry Eveils
(Be), Suzuki; 4. Watanabe; 5. Jacky
Vimont (Fr), Yamaha. Positions en
125 cm: 1. Geboers 191; 2. Maddii
157; 3. Rinaldi 153.
• Automoblllsme. - Grâce à la vic-
toire acquise sur le circuit de Hoc-
kenheim (RFA), le Grison Max Nussle
(Zizers) a accentué son avance au
classement général de la coupe Maz-
da. Avec 97 points, il précède de 33
points Urs Gebert, quatrième seu-
lement en Allemagne.

Coupe Mazda sur le circuit de
Hockenheim (RFA): 1. Max Nussle
(Zizers) 30'32"59; 2. Georges Dar-
bellay (Liddes) à 1"26; 3. Marcel
Klaey (Moutier) à 2"23; 4. Urs Gebert
(Wil) à 4"01; 5. Peter Rossi (Wald) à
8"97. Classement intermédiaire : 1.
Max Nussle (Zizers) 97 points; 2. Urs
Gebert (Wil) 64; 3. Marcel Klaey
(Moutier) 63.
• Golf. - Milwaukee. Tournoi open
du circuit américain: 1. Calvin Peete
(EU) 274; 2. Victor Regalado (Mex)
276; 3. Terry Diehl (EU) 277; 4. Jim
Colberg (EU) 278; 5. Dick Zokol
(Can), Morris Hatalsky (EU) et Larry
Ziegler (EU) 279.

Voici, photographiés avec, dans les mains de deux jeunes Suisses,
une affiche invitant les spectateurs à se rendre aux championnats
1982 de lutte-sambo, début juillet à Paris, les Helvètes présents dans
la capitale parisienne avec, de gauche à droite, devant: Régis Clai-
vat (Martigny), Adrien Mausli (Mosendorf), Robert Zing fils (Mosen-
dorf), Michel Déley (Martigny); au milieu, de gauche à droite: Pierre-
Marie Lenweiter (Monthey), Yvan Regamey (Vevey), Claude-Alain
Putallaz (Conthey) et Christian Bartschi (Mosendorf); derrière , de
gauche à droite: Antoine Stucky (Collombey), Robert Zing père (Mo-
sendorf) et Jimmy Martinetti (Martigny).

Photo Hubert Follonler, Vernamlège

LES 31 JUILLET ET 1er AOÛT 1982
6e Mémorial Charly-Veuthey
à Crans-Montana (Plaine Morte)
Organisation: Office du tourisme de Crans-Montana. Téléphérique Violettes-

Plaine-Morte.
Patronage: Valaiski, Air-Glaciers, Nouvelliste et Feuille d'Avis du Valais.
Inscription: jusqu'au 30 Juillet 1982, par le bulletin de versement annexé, ou

sur place à titre exceptionnel - supplément 2 francs.
Prix de l'inscription:-adultes, ISfrancs;- enfants, 10 francs (de 8 à 16 ans).
Dans ces prix, sont compris:
- billet aller-retour Montana - Plaine-Morte
- inscription et participation (12 km)
- médaille-souvenir

Programme: ce mémorial n'est pas une compétition. Les participants qui au-
ront effectué le parcours dans sa totalité recevront une médaille-souvenir
frappée à l'effigie de M. Charly Veuthey.

Horaire: les départs auront lieu les 31 juillet et 1er août, de 9 à 11 heures, sans
distinction de catégorie.

Contrôles: une carte sera remise à chaque participant sur présentation du ré-
cépissé aux guichets de la télécabine des Violettes. Elle servira de titre de
transport pour le parcours Montana - Plaine-Morte et retour et devra être
oblitérée par le poste de contrôle sur le parcours, pour donner droit à la mé-
daille-souvenir et au retour gratuit.

Asurances: les organisateurs déclinent toutes responsabilités en cas d'acci-
dents et autres incidents. Un service sanitaire sera cependant assuré par le
service de secours TVPM et Air-Glaciers.

Equipement: possibilité de s'équiper au départ de la télécabine des Violettes
(Skis de fonds, bâtons, chaussures).
Tous les participants devront se présenter équipés à la gare inférieure.

Ravitaillement: sur le parcours: thé au poste de contrôle offert par la drogue-
rie Rouvinez , à Crans.
Les restaurants de la Plaine-Morte et des Violettes serviront de 11 à 15 heu-
res une assiette «fondeur» au prix spécial de 8 francs.

Parking: 300 places de parc sont à la disposition des participants au départ de
la télécabine.

Renseignements: TVPM Montana, tél. 027/41 60 62; Office du tourisme de
Crans, tél. 027/41 21 32; Office du tourisme de Montana, tél. 027/41 30 41.

Temps douteux: se renseigner au 027/41 33 35.
En cas de renvoi (mauvais temps), le récépissé postal donne droit à un billet
aller-retour Montana - Plaine-Morte, à une date a choix (valeur 25 francs).

commune, Roger Gex-Fabry, le-
quel est parmi les meilleurs du
groupe. Comme quoi les res-
ponsabilités communales n'em-
pêchent pas la pratique du tir.
Aller à Olten voilà une belle ré-
compense pour les champions
valaisans.

Faits à relever: Thoune ob-
tient les deux meilleurs résultats
au programme A avec 475
points pour chaque groupe tan-
dis que Charmey se voit éliminé
malgré le magnifique résultat de
468 points. Il y a des questions à
se poser.

Au programme B, Thierac-
kern, ancien champion suisse
vient en tête avec 361 points,
alors que Niederurnen obtient le
challenge Huguenin pour le
groupe éliminé avec le plus haut
total soit 348 points.

La boucle est terminée, place
maintenant aux tirs libres et aux
groupes qualifiés qu'ils gardent
la forme du moment pour la
grande finale.
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un Valaisan chef de maquis en Ligurie
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RIVE GAUCHE
lie. zone petites et 15' 000 ml
20' ooo ml grandes surfaces subdivision possible.
Kive droite agricoles
subdivision po ssible aux prix Vigne

indicatifs LEYTRON / PEUTV
Vigne MARTIGNY c.iu.ntc „ , ._ , * ._„

LEYTRON/ PEUTV

2 '300 ml
Zone 111lie zone

4 '000 mî
S '000 ml inculte

Vigne

REGION SIERRE
inculte viticole
pn.es hôpitaZC0NTHEY-VA1LL0N

3 '400 ml
111e zone

AYENT-CHOLOCHV

Zone 111
vigne 700 mlLENS /GRANG1ERE

Vigne 700 ml
Zone 1

REGION CHARRAT
Aive gauche
vigne 5 '000 mlREGION VETROZ

Vigne l '164 ml
Zone 1

iïiïtimmmm
tt lLe légendaire colonel

1 o* Détail pratique, prosaïque, c'étaient là trois mille bouches à
LXXXVI nourrir... Pour y subvenir, il allait ordonner aux auberges de

la ville de tenir table ouvertej à ses frais pendant toute la jour-
née. Un joli trou dans sa cassette, mais noblesse oblige !

T f *  C111 rM ri P H P Pi in ta lVTl 11*P>n a Au reste, un surcroît d'effervescence apporté , on s'en dou-l_tC ÔUIL/IUC UC r LUI la IVl UI Clia te aux défoulements d'une population délivrée de la double
tyrannie fasciste et nazie. Mais prétendre que cette population

Succédant à cette nuit de la Saint-Barthélémy des Aile- tout entière dans
 ̂
et sautait de joie en compagnie des parti-

mands d'Albenga, la journée du 25 avril 1945 fut elle-même ""? f * u.ne sottl?e- Certes la cite pavoisait et applaudissait.
extraordinaire , chargée de plus de péripéties qu'on ne peut Mais les vlvats Pelnts «j? rouge sur les murs ou clames dans a
s'en faire l'écho ici rue masquaient des divisions profondes, souvent même la

Inutile de raconter le petit déjeuner d'intronisation chez PeuTr panique de l'habitant,
l'évêque, avec le chef-carabinier vêtu et chapeauté de neuf , „ Inutlle aussi de récrire peu ou prou cette sombre page de
rutilant - un peu négligé néanmoins par le bas, car Ramon et l'apres-maquis, endeuillée par tant de sanglants règlements de
lui avaient Ôté leurs chaussures pour ne pas nager sur le par- comptes, tant d exécutions, tant de « giustiziati » (quelque
quet trop bien ciré... « Ciel, des musulmans ! » avait fait un cm(i Ç61* nulle en Italie), sans compter les spoliations et le pil-
archiprêtre en visite *aSe> 'e brigandage. Combien de cnmes commis sous le cou-

En revanche, force est de s'étendre un peu sur l'animation vert de la Résistance qui relevaient de la vengeance person-
qui régnait dès l'aube aux abords et à l'intérieur de l'ancienne ne le ou même du lucre ! La région d Albenga n était pas plus
municipe qu une autre a 1 abri de ces desordres. On notera par exemple

Des quatre vallées, les bandes locales y affluaient, avec les <ïue> la m
^
me 

nu5 ,cel]e du 2f a". 25 avril> un,e bande de f?r-
mulets et l'armement. Beaucoup avaient fait mouvement pen- cènes avait envahi la ferme de Pipette et anéanti non seule-
dant la nuit dans le sillage des détachements d'assaut. Elles mernt le traître mais tout ce qui respirait autour de lui, femme,
entraînaient avec elles les sympathisants qui, sans avoir fait enfants, bétail, poules, lapins, avant de mettre le feu au rural,
eux-mêmes le coup de feu aux côtés des partisans, ne les en Contagieuse, cette folie homicide était en passe de provoquer
avaient pas moins soutenus en toutes circonstances, accueillis, d'autres ravages, et de faire d'innocentes victimes. Ramon ne
hébergés, pansés, cachés, souvent au péril de leur vie. . pouvait s en laver les mains. Bon gre, mal gre, il lui fallait rea-

Les braves gens descendus des villages pour fêter au chef- ^
ir

'-,n -
lieu la Libération avec leur héros étaient plus de trois mille. E,lle n est pas datée, sa proclamation que la chronique a
En somme, pour se faire une idée précise de la dimension et . amplement citée et reproduite : c est la loi martiale appliquée
de la composition de la communauté résistante sur laquelle le dans toute sa rigueur avec une repression expeditive de toute
Valaisan s'était appuyé dans son combat, il aurait fallu se atteinte arbitraire a 1 intégrité corporelle et aux biens des ci-
trouver le 25 avril 1945 à Albenga ! Ramon était d'ailleurs lui- vlls - ~ Es.t notamment passible de la peine de mort quiconque
même surpris , sinon embarrassé, par le nombre de ses fidèles. procède a des arrestations arbitraires ou se livre a des voies de

A êj _____ AEG LAVAMAT 664 1
Cil J UIIICI Cl itUUi La pjus peflte machine à laver automatique du monde pour 4,1kg
CheZ VOtre de linge sec!

r • |« j  \J ?f 0̂ Large de 39,5cm seulement, elle se case dans chaque appartement
SpeCKillSte AJCAJ! et s'utilise instantanément, sans installations spéciales. I

En fêle du oeloton

r-Ba l AFFAIRES IMMOBILIÈRES.¦Il -_. 1
Etre propriétaire, une réalité avec
nos conditions

A vendre
A proximité de Sion, dans le vigno-
ble

appartement 3V_ pièces
+ cuisine 73 m2

Vente directe du propriétaire

Fr. 113 150.-.
Financement jusqu'à 90%.

Vente libre aux étrangers.

Tél. 027/55 80 68 dès 14 h.
si non-réponse 22 26 08
M. Bandoilier

HAUTE-NENDAZ/VS
Au cœur des 4-Vallées
Urgent
A vendre

appartement 3V_ pièces
en attique meublé
comprenant: hall d'entrée , living, coin à
manger, 2 chambres à coucher, salle de
bains, W.-C. séparé terrasse panoramique.
Valeur Fr. 238 000.-
Cédéà Fr. 178 000.-
Hypothèque à disposition Fr. 120 000.-.
Documentation-renseignements :
Tél. 027/88 27 10.

36-267

A vendre
Station du Valais central

café-restaurant renommé
entièrement agencé et équipé.
Excellente affaire pour couple du métier, mari cuisinier.

Pour traiter, écrire à:
Marcellin Clerc, courtier
Avenue de la Gare 39,1951 Slon.

Je vends mon

Sion, à vendre

Crans-Montana

Cherchons à louer non meublé, à
l'année

appartement (4 p.]
à Sion. Prix Fr. 135 000.-.
Cet appartement est qualifié non
seulement pour vacances, mais
aussi pour domicile permanent.
Information sous chiffre 2468 B
ofa Orell Fussli Publicité,
3001 Bern.

immeuble locatif
4 appartements 2 VS pièces,
4 appartements 3VS pièces.
Prix de vente Fr. 910 000.-.

Information sous chiffre 2467 B
ofa Orell Fussli Publicité,
3001 Bern.

appartement
2-3 chambres

à coucher, 2 salles de bains, ter
rasse, endroit calme et ensoleillé.

Faire offres sous chiffre
L 22- 28914 à Publicitas,
1002 Lausanne.

Un récit de Bojen Olsommer
fait sur des personnes arrêtées. - Mais on a tout lieu de croire
que Baghetta imprime dès le 25 avril le fameux édit qui ne va
pas quitter de sitôt les piliers d'affichage.

Ce même 25 avril, Ramon est déjà en tournée d'inspection.
Il se rend d'Albenga à Alassio mais fait halte à Punta Murena,
aux deux tiers environ du parcours , pour répondre à l'appel
de Giuseppe Brunati . Que lui veut le richissime antiquaire,
qui lui a dépêché son jardinier? Affaire grave et urgente, le
message n'en disait pas plus.

La propriété, qui est restée la même (vouée aujourd'hui à
l'industrie touristique : « Bungalows zu vermieten»), s'étend
entre la route et le bord de mer, assez accidenté à cet endroit.
Le chemin de fer la traverse de part en part dans un tunnel.
Un tunnel dont le plan Z prévoyait la destruction...

Ramon connaissait le vieil homme qui habitait la villa
plantée dans ce décor de pinède et de rochers, et qui en avait
fait un véritable musée. Invité chez lui à plusieurs reprises, il
avait admiré l'ameublement - dont chaque pièce était unique,
une petite merveille sélectionnée par l'antiquaire au cours de
sa longue carrière - et les toiles et dessins d'une valeur ines-
timable qui ornaient les murs. U se plaira à citer plus tard
quelques-unes de ces œuvres, qui rendent compte à elles seu-
les de la fortune amassée par Brunati : de Rubens un « Por-
trait de jeune fille » , et une « Annonciation » du Titien ; un
« Portrait de patricien » signé Bellini , « Les deux Muses » de
Filippo Lippi , « Caprici » de Francesco Guardi ; un Durer inti-
tulé « La Veronica » . Mais le Valaisan s'était surtout arrêté de-
vant une étude de Léonard de Vinci : c'était la Joconde ina-
chevée et plus révélatrice que le joyau du Louvre, dira-t-il,
quant au sexe du modèle : la Joconde aurait été un garçon ! ?

(A suivre)

...voW®

MARTIGNY
A louer
magnifique
appartement
4'/z pièces
S'adressera:
Léonard Gianadda
Avenue de la Gare 40
1920 Martigny
Tél. 026/2 31 13.

A louer
à Martigny
quartier bien situé

magnifique
appartement
2V_ pièces

Renseignements
Tél. 026/2 61 62

36-029562

A vendre
à Grimisual

villa
6 pièces
complètement amé-
nagée.

Renseignements sans
engagement:

Tél. 027/3819 04
Jean-Paul Balet
Atelier d'architecture
1961 Grimisuat.

36-029548

A vendre
à Monthey

grand
3V_ -pièces
bien situé.

Ecrire sous
chiffre 3894 à My ofa
Orell Fussli Publicité
S.A., case postale,
1870 Monthey.



CALENDRIER DU CHAMPIONNAT SUISSE DE FOOTBALL

LNA
15AOÛT
Bâte - Young Boys
Bellinzone - St-Gall
Lausanne - Bulle
NE Xamax - Vevey
Slon - Aarau
Wettingen - Servette
Winterthour - Grassh.
Zurich - Lucerne

22 AOÛT
Aarau - Bâle
Bellinzone - Winterthour
Bulle - Zurich
Grasshopper - NE Xamax
Lucerne - Young Boys
St-Gall-Wettingen
Servette - Lausanne
Vevey-Slon

ME 25 AOÛT
Aarau - NE Xamax
Bulle - Wettingen
Grasshopper - Bellinzone
Lucerne - Lausanne
St-Gall - Slon
Servette - Bâle
Vevey - Winterthour
Young Boys - Zurich

29 AOÛT
Bâle - Vevey
Lausanne - St-Gall
NE Xamax - Bellinzone
Slon - Grasshopper
Wettingen - Lucerne
Winterthour - Aarau
Young Boys - Bulle
Zurich - Servette

MA 31 AOÛT OU
ME 1- SEPTEMBRE
Date de l'équipe nationale

S SEPTEMBRE
Aarau - Zurich
Bellinzone - Bâle
Bulle-NE Xamax
Grasshopper - Wettingen
St-Gall - Young Boys
Servette - Lucerne
Vevey - Lausanne
Winterthour - Slon

12 SEPTEMBRE
Bâle - Grasshopper
Lausanne - Aarau
Lucerne - Bulle
NE Xamax - Winterthour
Slon - Bellinzone
Wettingen - Vevey
Young-Boys - Servette
Zurich - St-Gall

ME 15 SEPTEMBRE
DateUEFA

SA 18 SEPTEMBRE
Aarau - Lucerne
Bellinzone - Lausanne
Grasshopper - Zurich
NE Xamax - Bâle
St-Gall - Bulle
Servette. Slon
Vevey-Young Boys
Winterthour-Wettingen

26 SEPTEMBRE
Bâle-Winterthour
Bulle - Servette
Lausanne - Grasshopper
Lucerne - St-Gall
Ston-NE Xamax
Wettingen - Bellinzone
Young Boys - Aarau
Zurich - Vevey

ME 29 SEPTEMBRE
Date UEFA

M SEPTEMBRE
2 OCTOBRE
Réunion de l'équipe
nationale

ME 6 OCTOBRE
Belgique - Suisse (ChdE)
10 OCTOBRE
Aarau - Servette
Bellinzone - Young Boys
Grasshopper - Lucerne
NE Xamax - Lausanne
St-Gall - Bâle
Slon. Wettingen
Vevey - Bulle
Winterthour - Zurich

"OCTOBRE
Coupe de Suisse

ME 20 OCTOBRE
Date UEFA

«23 OCTOBRE
Mie-Slon
Bulle - Aarau
Lausanne-Winterthour
Lucerne - Vevey
Servette - St-Gall
Wettingen - NE Xamax
Young Boys - Grassh.
Zurich - Bellinzone

M* 27 OCTOBRE
italle-Suisse (Am)
31 OCTOBRE
*arau - Wettingen
°âle - Lausanne

Bellinzone - Bulle
Grasshopper - Servette
NE Xamax - Young Boys
Slon - Zurich
Vevey - St-Gall
Winterthour - Lucerne

ME 3 NOVEMBRE
Date UEFA

Bulle- Grasshopper
Lausanne - Slon
Lucerne - Bellinzone
St-Gall - Aarau
Servette - Vevey
Wettingen - Bâle
Young Boys - Winterthour
Zurich - NE Xamax

ME 10 NOVEMBRE
Bâle - Zurich
Bellinzone - Servette
Grasshopper - St-Gall
NE Xamax - Lucerne
Slon - Young Boy*
Vevey - Aarau
Wettingen - Lausanne
Winterthour - Bulle

ME 17 NOVEMBRE
Suisse - Ecosse (ChdE)

21 NOVEMBRE
Aarau - Bellinzone
Bulle-Slon
Lucerne - Bâle
St-Gall - Winterthour
Servette - NE Xamax
Vevey - Grasshopper
Young Boys - Wettingen
Zurich - Lausanne

ME 24 NOVEMBRE
Date UEFA

2B NOVEMBRE
Bâle-Bulle
Bellinzone - Vevey
Grasshopper - Aarau
Lausanne - Young Boys
NE Xamax - St-Gall
Slon - Lucerne
Wettingen - Zurich
Winterthour - Servette

30 NOVEMBRE
9 DÉCEMBRE
Tournée de l'équipe
nationale

5 DÉCEMBRE
Matches év. en retard

ME 8 DÉCEMBRE
Date de coupe de l'UEFA

27 FÉVRIER 1983
Aarau - Grasshopper
Bulle - Bâle
Lucerne • Slon
St-Gall - NE Xamax
Servette - Winterthour
Vevey - Bellinzone
Young Boys - Lausanne
Zurich - Wettingen

ME 2 MARS
Date UEFA

6 MARS
Bâle - Lucerne
Bellinzone - Aarau
Grasshopper - Vevey
Lausanne-Zurich
NE Xamax - Servette
Slon - Bulle
Wettingen - Young Boys
Winterthour - St-Gall

ME 9 MARS
Bulgarie - Suisse (Am)

12-13 MARS
Coupe de Suisse

MA 15 MARS
Matches év. en retard

ME 16 MARS
Date UEFA

20 MARS
Aarau - Vevey
Bulle - Winterthour
Lausanne - Wettingen
Lucerne - NE Xamax
St-Gall - Grasshopper
Servette - Bellinzone
Young Boy* - Slon
Zurich - Bâle

ME 23 MARS
Aarau - St-Gall
Bâle - Wettingen
Bellinzone-Lucerne
Grasshopper - Bulle
NE Xamax - Zurich
Slon - Lausanne
Vevey - Servette
Winterthour - Young Boys

ME 30 MARS
Ecosse - Suisse (ChdE)

4 AVRIL
(lundi de Pâques)
1/8 finale coupe
de Suisse

ME 6 AVRIL
Répét. év. coupe
de Suisse
Date UEFA

SA 9 AVRIL
Bulle-Bellinzone
Lausanne - Bâle
Lucerne - Winterthour
St-Gall-Vevey
Servette - Grasshopper
Wettingen - Aarau
Young Boys - NE Xamax
Zurich - Slon

ME 13 AVRIL
Date de l'équipe nationale

SA 16 AVRIL
Aarau - Bulle
Bellinzone-Zurich
Grassh. - Young Boys
NE Xamax - Wettingen
St-Gall - Servette
Slon - Bâle
Vevey - Lucerne
Winterthour - Lausanne

MA 19 AVRIL
'/« finale coupe de Suisse
répétition év. jeudi 21
avril 1982

ME 20 AVRIL
Date UEFA

24 AVRIL
Bâle-St-Gall
Bulle - Vevey
Lausanne - NE Xamax
Lucerne - Grasshopper
Servette - Aarau
Wettingen - Slon
Young Boys - Bellinzone
Zurich - Winterthour

ME 27 AVRIL
Demi-finales
coupe de Suisse

SA 30 AVRIL
Aarau - Young Boys
Bellinzone - Wettingen
Grasshopper- Lausanne
NE Xamax - Slon
St-Gall - Lucerne
Servette - Bulle
Vevey - Zurich
Winterthour - Bâle

MA 3 MAI
Date de l'équipe nationale

ME 4 MAI
Finale coupe
de l'UEFA (aller)

SA 7 MAI
Bâle - NE Xamax
Bulle-St-Gall
Lausanne - Bellinzone
Lucerne - Aarau
Slon - Servette
Wettingen - Winterthour
Young Boys - Vevey
Zurich - Grasshopper

ME 11 MAI
Finale vainqueur
de coupe UEFA

SA 14 MAI
Suisse - RDA (Am)

ME 18 MAI
Fin. coupe de l'UEFA
(retour)

JE 19 MAI
Aarau - Lausanne
Bellllnzone-Slon
Bulle-Lucerne
Grasshopper- Bâle
St-Gall - Zurich
Servette - Young Boys
Vevey - Wettingen
Winterthour - NE Xamax

23 MAI
(Lundi de Pentecôte)
Finale coupe de Suisse

ME 25 MAI
Coupe des champions
UEFA : finale

29 MAI
Bâle - Bellinzone
Lausanne - Vevey
Lucerne - Servette
NE Xamax - Bulle
Slon - Winterthour
Wettingen - Grasshopper
Young Boys - St-Gall
Zurich - Aarau

ME 1er JUIN
Matches év. en retard

5 JUIN
Aarau - Winterthour
Bellinzone - NE Xamax .
Bulle - Young Boys
Grasshopper - Slon
Lucerne - Wettingen
St-Gall - Lausanne
Servette - Zurich
Vevey - Bâle

ME 8 JUIN
Bâle - Servette
Bellinzone - Grasshopper
Lausanne - Lucerne
NE Xamax - Aarau
Sion - St-Gall
Wettingen - Bulle
Winterthour - Vevey
Zurich - Young Boys

12 JUIN
Bâle - Aarau
Lausanne - Servette
NE Xamax - Grasshopper
Slon - Vevey
Wettingen - St-Gall
Winterthour - Bellinzone
Young Boys - Lucerne
Zurich - Bulle

SA 18 JUIN
Aarau - Slon
Bulle - Lausanne
Grassh. - Winterthour
Lucerne - Zurich
St-Gall - Bellinzone
Servette - Wettingen
Vevey - NE Xamax
Young Boys - Bâle

MA 21 JUIN
Match (es) d'appui év.
Répétition év. finale de la
coupe

LNB
15 AOÛT
Coupe de Suisse

22 AOÛT
Baden - Monthey
Berne - Granges
Bienne - Locarno
Ch.-de-Fds - Chênois
Chiasso - Fribourg
Laufon-Ibach
Lugano - Mendrisio
Nordstern - RM

29 AOÛT
Chênois - Chiasso
Fribourg - Berne
Granges - Baden
Ibach - Nordstern
Locarno - Lugano
Mendrisio - Laufon
Monthey - Ch.-de-Fds
RLiti - Bienne

ME 1er SEPTEMBRE
Date de l'équipe nationale

5 SEPTEMBRE
Baden - Mendrisio
Berne - Monthey
Ch.-de-Fds - Ibach
Chiasso - Rûti
Granges - Chênois
Laufon - Bienne
Lugano - Fribourg
Nordstern - Locarno

12 SEPTEMBRE
Bienne - Lugano
Chênois - Berne
Fribourg - Granges
Ibach - Baden
Locarno - Laufon
Mendrisio - Nordstern
Monthey - Chiasso
RUti - Ch.-de-Fds

ME 15 SEPTEMBRE
Date UEFA

SA 18 SEPTEMBRE
Baden - Bienne
Berne-Ibach
Ch.-de-Fds - Locarno
Chiasso - Mendrisio
Fribourg - Monthey
Granges - Ruti
Laufon - Chênois
Nordstern - Lugano

26 SEPTEMBRE
Bienne - Nordstern
Chênois - Fribourg
Ibach - Chiasso
Locarno - Baden
Lugano - Laufon
Mendrisio - Ch.-de-Fds
Monthey - Grange*
Ruti - Berne

ME 29 SEPTEMBRE
Date UEFA

30 SEPTEMBRE
2 OCTOBRE
Réunion
de l'équipe nationale

3 OCTOBRE
Baden - Fribourg
Bienne - Ibach
Ch.-de-Fds - Granges
Chiasso - Berne
Laufon - Monthey
Locarno - Mendrisio
Lugano- Ruti
Nordstern - Chênois

ME 6 OCTOBRE
Belgique - Suisse (ChdE;

10 OCTOBRE
Baden - Laufon
Berne - Locarno
Ch.-de-Fds - Lugano
Chênois - RLiti
Chiasso - Bienne
Fribourg - Ibach

Granges - Mendrisio
Nordstern - Monthey

17 OCTOBRE
Coupe de Suisse

ME 20 OCTOBRE
Date UEFA

24 OCTOBRE
Bienne - Ch.-de-Fds
Ibach - Granges
Laufon - Nordstern
Locarno - Chiasso
Lugano - Baden
Mendrisio - Berne
Monthey - Chênois Baden - Ch.-de-Fds
RUti - Fribourg Bienne - Fribourg

Ibach - Ruti
ME 27 OCTOBRE Laufon - Berne
Italie - Suisse (Am) Locarno - Chênois

31 OCTOBRE
Baden - Ruti
Berne - Lugano
Ch.-de-Fds - Nordstern
Chênois - Mendrisio
Chiasso - Laufon
Fribourg - Locarno
Granges - Bienne
Monthey - Ibach

ME 3 NOVEMBRE
Date UEFA

7 NOVEMBRE
Bienne - Berne
Ibach - Chênois
Laufon - Ch.-de-Fds
Locarno - Granges
Lugano - Chiasso
Mendrisio - Fribourg
Nordstern - Baden
RDtl - Monthey

14 NOVEMBRE
Berne - Laufon
Ch.-de-Fds - Baden
Chênois - Locarno
Chiasso - Nordstern
Fribourg - Bienne
Granges - Lugano
Monthey - Mendrisio
Ruti - Ibach

ME 17 NOVEMBRE
Suisse - Ecosse (ChdE)

21 NOVEMBRE
Baden - Berne
Bienne - Monthey
Ch.-de-Fds - Chiasso
Laufon - Fribourg
Locarno - RUti
Lugano-Chênois
Mendrisio-Ibach
Nordstern - Granges

ME 24 NOVEMBRE
Date de coupe de l'UEFA

28 NOVEMBRE
Berne-Ch.-de-Fds
Chênois-Bienne
Chiasso - Baden
Fribourg - Nordstern
Granges - Laufon
Ibach - Locarno
Monthey - Lugano
Rûti - Mendrisio

30 NOVEMBRE
9 DÉCEMBRE
Tournée de l'équipe
nationale

5 DÉCEMBRE
Berne - Nordstern
Chênois - Baden
Fribourg - Ch.-de-Fonds
Granges - Chiasso
Ibach - Lugano
Mendrisio - Bienne
Monthey - Locarno
RUtl - Laufon

ME 8 DÉCEMBRE
Date de coupe de l'UEFA

27 FÉVRIER 1983
Baden - Chiasso
Bienne - Chênois
Ch.-de-Fds-Berne
Laufon - Granges
Locarno - Ibach
Lugano - Monthey
Mendrisio - RUtl
Nordstern - Fribourg

ME 2 MARS
Date UEFA

6 MARS
Berne - Baden
Chênois - Lugano
Chiasso - Ch.-de-Fds
Fribourg - Laufon
Granges - Nordstern
Ibach - Mendrisio

Monthey • Bienne
RUtl - Locarno

9 MARS
Bulgarie - Suisse (Am)

12-13 MARS
Coupe de Suisse

15 MARS
Matches év. en retard

ME 16 MARS
Date UEFA

20 MARS

15 MAI
Berne - Chiasso
Chênois - Nordstern
Fribourg - Baden
Granges - Ch.-de-Fonds
Ibach - Bienne
Mendrisio - Locarno
Monthey - Laufon
RUti - Lugano

SA 21 MAI
Baden-Ibach
Berne - Chênois
Ch.-de-Fds-RUti
Chiasso • Monthey
Granges - Fribourg
Laufon - Locarno
Lugano - Bienne
Nordstern - Mendrisio

23 MAI
; <Lugano - Granges (Lundi de Pentecôte)

Mendrisio - Monthey Finale la coupe de Suisse
Nordstern - Chiasso

ME 25 MAI
27 MARS Coupe des champions
Baden - Nordstern UEFA: finale
Berne - Bienne
Ch.-de-Fds - Laufon 29 MAI
Chênois-Ibach Bienne - Laufon
Chiasso - Lugano Chênois - Granges
Fribourg - Mendrisio Fribourg - Lugano
Granges - Locarno Ibach - Ch.-de-Fds
Monthey - Rûti Locarno - Nordstern

Mendrisio - Baden
ME 30 MARS Monthey - Berne
Ecosse - Suisse (ChdE) Ruti - Chiasso

4 AVRIL
(Lundi de Pâques)
Vi finale coupe de Suis- ¦¦¦¦¦¦'/¦ finale coupe de Suis-

^̂ ^PBRSpiHflp
ME 6 AVRIL 

^L̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ L̂ ^J^J^IRépét. év. coupe
de Suisse ^
Date UEFA

Le championnat de première ligue
sienne-Granges débutera le 22 août. Le premier tour
ibach-Monthey s'achèvera le 21 novembre, mais deux
uufon - chiasso journées seront encore au programme
Lugano

0
-"semé"'8 avant la trêve. Ce championnat repren-

Mendrisio - Chênois dra le 6 mars 1983 avant de se terminer
Nordstern - Ch.-de-Fds |g 2"| maiRUti - Baden

22 AOÛT
ME 13 AVRIL Fétlgny - Stade Nyonnals
Date de l'équipe nationale ,M_[_BÏÏ' " Levtron

Orbe - Rarogne
SA 16 AVRIL Renens- Montreux
Baden - Lugano Saint-Jean - Malley
Berne - Mendrisio Sierre - Yverdon
Ch.-de-Fds - Bienne St. Laus. - Et. Carouge
Chênois - Monthey
Chiasso - Locarno 29 AOÛT
Fribourg - RUtl E<- Carouge - Malley
Granges - Ibach Leytron - Slerre
Nordstern - Laufon Montreux - Saint-Jean

Rarogne - Martigny
MA 19 AVRIL St. Lausanne - Fétlgny
'/< finale coupe de Suisse St. Nyonnals - Orbe
répétition év. jeudi Yverdon - Renens
21 avril 1982

5 SEPTEMBRE
ME 20 AVRIL Fétlgny - Et. Carouge
Date UEFA Malley - Montreux

Martigny - SL Nyonnals
24 AVRIL Orbe - SL Lausanne
Bienne - Chiasso Renen* - Leytron
Ibach - Fribourg Saint-Jean - Yverdon
Laufon - Baden Sierra - Rarogne
Locarno - Berne
Lugano-Ch.-de-Fds 12 SEPTEMBRE
Mendrisio - Granges Et. Carouge - Montreux
Monthey - Nordstern Fétigny - Orbe
RUtl - Chênois Leytron - Saint-Jean

Rarogne - Renens
27 AVRIL SL Lausanne - Martigny
Demi-finales SL Nyonnals - Sierre
coupe de Suisse Yverdon - Malley

1er MAI 19 SEPTEMBRE
Baden - Locarno Malley - Leytron
Berne - RUtl Martigny - Fétlgny
Ch.-de-Fonds - Mendrisio Montreux - Yverdon
Chiasso - Ibach Orbe - Et. Carouge
Fribourg - Chênois Renens - St. Nyonnals
Granges - Monthey St-Jean - Rarogne
Laufon - Lugano Sierre - St. Lausanne
Nordstern - Bienne

26 SEPTEMBRE
MA 3 MAI Et. Carouge - Yverdon
Date de l'équipe nationale Fétlgny - Slorro

Leytron - Montreux
ME 4 MAI Orbe-Martigny
Finale coupe de l'UEFA Rarogne - Malley
(aller) St. Lausanne - Renens

St. Nyonnals - St-Jean
8 MAI
Bienne - Baden 3 OCTOBRE
Chênois - Laufon Malley - St. Nyonnals
Ibach - Bern Martigny - Et. Carouge
Locarno - Ch.-de-Fonds Montreux - Rarogne
Lugano - Nordstern Renens - Fétlgny
Mendrisio - Chiasso St-Jean - St. Lausanne
Monthey - Fribourg Sierre - Orbe
RUtl - Granges Yverdon - Leytron

ME 1er JUIN
Matches év. en retard

5 JUIN
Baden - Granges
Berne - Fribourg
Bienne-RUti
Ch.-de-Fds • Monthey
Chiasso - Chênois
Laufon - Mendrisio
Lugano - Locarno
Nordstern - Ibach

12 JUIN
Chênois - Ch.-de-Fds
Fribourg - Chiasso
Granges - Berne
Ibach - Laufon
Locarno - Bienne
Mendrisio - Lugano
Monthey - Baden
RUti - Nordstern

19 JUIN
Baden - Chênois
Bienne - Mendrisio
Ch.-de-Fds - Fribourg
Chiasso - Granges
Laufon - RUtl
Locarno - Monthey
Lugano-Ibach
Nordstern - Berne

ME 22 JUIN
Match (es) d'appui év.
Répétition év. finale de la
coupe de Suisse

10 OCTOBRE
EL Carouge - Leytron
Fétlgny - Saint-Jean
Martigny - Sierre
Orbe-Renens
Rarogne - Yverdon
St. Lausanne - Malley
St. Nyonnais - Montreux

24 OCTOBRE
Leytron - Rarogne
Malley - Fétigny
Montreux - St. Lausanne
Renens - Martigny
Saint-Jean - Orbe
Sierre - EL Carouge
Yverdon - St. Nyonnals

31 OCTOBRE
Et. Carouge - Rarogne
Fétigny - Montreux
Martigny - Saint-Jean
Orbe - Malley
Sierre - Renens
St. Lausanne - Yverdon
SL Nyonnals - Leytron

7 NOVEMBRE
Leytron - St. Lausanne
Malley - Martigny
Montreux - Orbe
Rarogne - St. Nyonnals
Renens - Et. Carouge
Saint-Jean - Sierre
Yverdon - Fétigny

14 NOVEMBRE
E. Carouge - St. Nyonnals
Fétlgny - Leytron
Martigny - Montreux
Orbe - Yverdon
Renens - Saint-Jean
Sierra - Malley
SL Lausanne - Rarogne

21 NOVEMBRE
Leytron • Orbe
Malley - Renens
Montreux - Sierre
Rarogne - Fétigny
St-Jean - Et. Carouge
St. Nyonnals - St. Laus.
Yverdon - Martigny

28 NOVEMBRE
Et. Carouge - St. Laus.
Leytron - Martigny
Malley - Saint-Jean
Montreux - Renens
Rarogne - Ortie
St. Nyonnals - Fétigny
Yverdon - Sierra

5 DÉCEMBRE 17 AVRIL
Fétigny - St. Lausanne Leytron - EL Carouge
Malley - Et. Carouge Malley - St. Lausanne
Martigny - Rarogne Montreux - St. Nyonnais
Orbe - St. Nyonnais Renens-Orbe
Renens - Yverdon St-Jean - Fétigny
Saint-Jean - Montreux Sierre - Martigny
Sierre-Leytron Yverdon - Rarogne

6 MARS 24 AVRIL
Et. Carouge - Fétigny EL Carouge - Sierra
Leytron - Renen* Fétigny - Malley
Montreux - Malley Martigny - Renen*
Rarogne - Sierre Orbe - Saint-Jean
St. Lausanne - Orbe Rarogne - Leytron
SL Nyonnals - Martigny St. Lausanne - Montreux
Yverdon - Saint-Jean St. Nyonnais - Yverdon

13 MARS 1er MAI
Malley - Yverdon Leytron - SL Nyonnals
Martigny- SL Lausanne Malley - Orbe
Montreux - Et. Carouge Montreux - Fétigny
Orbe - Fétigny Rarogne - EL Carouge
Renens - Rarogne Renen» - Sierre
Saint-Jean • Leytron St-Jean - Martigny
Sierre - SL Nyonnals Yverdon - SL Lausanne

20 MARS 8 MAI
Et. Carouge - Orbe Et. Carouge - Renens
Fétlgny - Martigny Fétigny - Yverdon
Leytron - Malley Martigny - Malley
Rarogne - St-Jean Orbe - Montreux
SL Lausanne-Sierre Sierra - Saint- Jean
St. Nyonnais - Renens SL Lausanne - Leytron
Yverdon - Montreux SL Nyonnals - Rarogne

27 MARS 15 MAI
Malley - Rarogne . Leytron - Fétlgny
Martigny - Orbe Malley - Sierre
Montreux - Leytron Montreux - Martigny
Renens - St. Lausanne Rarogne - SL Lausanne
St-Jean - St. Nyonnais St-Jean- Renens
Sierre - Fétlgny St. Nyonnais - E. Carouge
Yverdon - Et. Carouge Yverdon - Orbe

10 AVRIL 21 MAI
EL Carouge - Martigny Et. Carouge - Saint- Jean
Fétigny - Renens Fétlgny - Rarogne
Leytron - Yvenion Martigny - Yvenion
Orbe-Sierre Orbe-Leytron
Rarogne - Montreux Renens - Malley
St. Lausanne - St-Jean Sierre - Montreux
St. Nyonnais - Malley St. Laus. - St. Nyonnais

Sport-Toto
1 gagnant avec 13

Fr. 34 530.—
19 gagnants avec 12 899.40

166 gagnants avec 11 102.95
1181 gagnants avec 10 14.45

Toto-X
Liste des gagnants du concours
N°28 :

1 gagnant avec 5
+ N° compl. Fr. 9 667.20

26 gagnants avec 5
1 487.25

1 399 gagnants avec 4 20.75
17 855 gagnants avec 3 3.25
Le maximum de 6 numéros n'a
pas été réussi.
Somme approximative du pre-
mier rang au prochain con-
cours : 330 000 francs.

Pari-Trio
et Quarto
Rapports des courses du di-
manche 11 juillet
COURSE SUISSE

Trio: 694 fr. 35 dans l'ordre,
138 fr. 90 dans un ordre diffé-
rent.

Quarto: l'ordre n'a pas été
réussi (776 fr. 70 dans la cagnot-
te), 105 fr. 90 dans un ordre dif-
férent.
COURSE FRANÇAISE

Trio: 363 fr. 95 dans l'ordre,
38 francs dans un ordre diffé-
rent.

Quarto : l'ordre n'a pas été
réussi (1348 fr. 25 dans la ca-
gnotte), 674 fr. 15 dans un ordre
différent.
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le réalisme italien renverse les légendes
On peut donc être champion du monde en ne gagnant pas le moindre de ses trois
matches du premier tour, et en ne marquant qu'un seul but, zéro face à la Pologne,
zéro face au Cameroun, un contre le Pérou, qui en prendra, pourtant, cinq par les
Polonais. En se conduisant, l'espace d'une soirée argentine, comme des voyous
et, en se montrant tout de même brillant face au Brésil, le grand favori bouté hors
du Mundial par les Transalpins.
IL FALLAIT LE FAIRE...

Pour être champion du mon-
de, il fallait donc aussi marquer
deux buts à Fillol, le portier ar-
gentin, trois au chauve Waldir
Pères du Brésil, encore deux
contre la Pologne et trois en fi-
nale face aux « panzers» alle-
mands, soit un but pour les trois
premières rencontres et dix
réussites pour les quatre derniè-
res. C'est ce qu'on nomme une
courbe de performance ascen-
dante. Il fallait aussi disposer
d'un Paolo Rossi, finalement
l'auteur de six des onze buts des
Azzurri. Et si Rossi était encore
de l'aventure à ce stade de la
compétition, c'est qu'il y avait
Enzo Bearzot, M. B., dont l'une
des qualités est en tout cas la fi-
délité : la presse réclamait l'évic-
tion de Zoff et Conti, Bearzot a
dit non. Il y a quatre ans, une
même attitude avait déjà donné
des ailes à Bettega et Causio. La
recette est restée bonne et elle
réconforte ceux qui pensent que
tout n'est que fonction de fric et
intérêt immédiat.
UNE FÊTE GIGANTESQUE

Ainsi, 44 ans plus tard, la
presqu'île, la botte, a-t-elle pris
son pied, atteint au bonheur su-
prême en devenant le second
«tri-campeao » de l'histoire des
coupes du monde, après le Bré-
sil. L'Italie va fêter, pendant des
jours et des jours, persuadée
;que,Dino Zoff, et.les siens sont

EN DIRECT...
• Un titre tout de môme pour la
France. - Journaliste d'Anten-
ne 2, Pierre Salviac a apporté un
titre à la France: celui de meilleur
pronostiqueur du Mundial. Il a
été le seul, parmi les 1421 jour-
nalistes participant au concours,
à prévoir une finale Italie - RFA.
Pierre Salviac a ainsi gagné un
voyage pour deux personnes
dans le pays vainqueur, c'est-
à-dire l'Italie. Avec les propos te-
nus par les commentateurs de TV
français à l'issue de RFA-France,
encore heureux que l'Allemagne
ne i ait pas emporte...
• Paolo Rossi, «ballon d'or». -
Meilleur buteur du Mundial, Pao-
lo Rossi a été désigné meilleur
joueur de la coupe du monde par
les journalistes. Le vote des jour-
nalistes: 1. Paolo Rossi (It) 437
voix; 2. Falcao (Bré) 252; 3. Rum-
menigge (RFA) 207; 4. Boniek
(Pol) 179; 5. Zico (Bré) 170; 6.
Socrates (Bré) 156; 7. Giresse
(Fr) 140; 8. Dasaev (URSS) et Ma-
radona (Arg) 67; 10. Platini (Fr)
61; 11. Conti (It) et Zoff (It) 53; 13.
Junior (Bré) 50; 14. Tigana (Fr)
48; 15. Stielike (RFA) 45, etc.
• Dlno Zoff continue. - Portier
de l'équipe championne du mon-
de et son capitaine, le quadra-
génaire Dino Zoff n 'a pas l'inten-
tion de mettre fin à sa désormais
prodigieuse carrière. «_*_ me
sens en excellente forme physi-
que et ne vois pas pourquoi je
m 'arrêterais déjouer. »
• Le devin. - L'Italie et la RFA
disputent la finale de la coupe du
monde. L'Italie s 'impose par 3-1.
Breitner marque le seul but al-
lemand.» Banals propos de ré-
sumé ? Non, ce sont là les prévi-
sions d'un voyant ouest-alle-
mand, M. Cox, alias Jurgen Wol-
framm. A remarquer que ses pro-
phéties avaient été déposées
avant le début du Mundial dans le
coffre-fort d'un magazine de
RFA. Cet infaillible devin avait
déjà prédit en 1966 la victoire par
4-2, après prolongations, de l'An-
gleterre sur la même Allemagne.
• Invitation australienne. - Le
délégué aux sports de l'opposi-
tion travailliste en Australie, John
Brown, a invité l'équipe d'Italie à
effectuer une tournée de dé-
monstration dans son pavs. Ce

cette 12e édition de la coupe du
monde.

bien les maîtres du monde.
En regard des résultats, qui

leur donnerait tort? «Nous
n'avons pas été très brillants au
premier tour», avoue volontiers
Enzo Bearzot à ceux qui osent
encore, plus ou moins timide-
ment, formuler quelques réser-
ves au sujet du triomphe italien.
Triomphe légitime par rapport à
la performance ouest-alleman-
de, oui, mais dans l'absolu?
«Une coupe du monde ne se
gagne pas le premier jour de la
phase finale», dit encore Bear-
zot. En quoi il a raison. Deux
«grands» vainqueurs du pre-
mier jour (la Belgique, 1-0, de-
vant le tenant du titre, l'Argenti-
ne; l'Angleterre, 3-1, devant la
France) n'ont pas été plus loin
que cela dans la compétition.
L'Algérie, si sympathique qu'elle
fut, non plus, malgré sa retentis-
sante victoire par 2-1 sur la RFA
le premier jour.

«C'est ensuite qu'il fallait se
montrer conquérants, la coupe
du monde, c'est tout un ensem-
ble.» Le côté conquérant, cer-
tains gens de presse italiens
s'en attribuent une part de mé-
rite. Sans leurs critiques, même
acerbes, estiment-ils, Bearzot
n'aurait pas changé la manière
et l'Italie aurait sombré. En fait,
tous des héros...
IL FALLAIT Y CROIRE...

Mais aujourd'hui, Bearzot n'a
évidemment plus de leçon à re-
cevoir de personne. 1 Le résultat
lui confère un bouclier d'invin-
cibilité. Le sélectionneur italien
a toujours cru, sans démagogie,
au «coup jouable» pour les
siens. «Il ne nous manquait
qu'un brin de confiance. Il nous
fallait la forcer. Le match contre
l'Argentine en fournit l'occa-
sion. » La première fois, vrai-
ment, où l'on s'aperçut de
l'amalgame des Azzurri: un gar-
dien qui n'en finit pas d'être jeu-
ne, une défense rude, mais so-
lidaire et dirigée, parfois, de fa-
çon très intelligence, un milieu
de terrain sérieux, concentré
avec un « patron», Antognoni,
une attaque avec Paolo Rossi ,
qui fait rimer opportunisme et
classe, tout proche du génie, à
la hauteur de Gerd Mûller, dans
un autre registre et puis, Bruno

Enzo Bearzot, un entraîneur heureux

Conti, capable de les pallier tous
à la fois, un joueur empreint
d'un grain de folie comme le
football moderne l'interdit, en
principe...

L'équipe d'Italie, ce fut, durant
ce Mundial, Dr Jekyll et ses infir-
miers, transformés en Mr Hyde
et ses commis.

Avant le début du Mundial, les
pronostics ne laissaient guère
de place à l'Italie. Le Brésil, l'Ar-
gentine, la RFA et l'Espagne
constituaient le carré d'as des
favoris. Les deux équipes sud-
américaines étaient même pa-
rées d'une auréole mythique en
faisant presque des équipes
d'une autre planète, d'un autre
football. L'Europe imitera tou-
jours la manière italienne, alle-
mande ou hollandaise, et se
croira incapable d'en faire de
même avec l'art brésilien.

Le réalisme était de taille à
renverser ces légendes, à ras-
surer le brave Européen, qui
comprend davantage une com-
paraison Briegel-Tardelli (11 se-
condes aux 100 mètres pour
l'un, 11,2 seulement pour l'au-
tre) que les oppositions de style.
Matérialiste, réaliste, par com-
modité, l'Européen. L'Italie l'a
ainsi rassuré. Parce que dans
l'ensemble, l'Italie a donc laissé
l'image d'une équipe solide, sa-
chant où elle va, calculatrice.
On oublie trop facilement que ce
sont les éléments peu ou prou
sujets à l'analyse (la vista d'An-
tognoni, le génie de Rossi, le
grain de folie de Conti) qui ont,
surtout , été déterminants, et qui
ne paraissent pas tellement tenir
de données matérielles comme
les interventions de Gentile...

C'est ainsi que les Brésiliens
en sont restés à une samba ina-
chevée. Le Mundial se sentait
un peu orphelin lorsque les
Zico, Socrates, Falcao prirent le
chemin du retour prématuré
vers Rio. Lorsque, étonnement,
les Platini, Giresse, Tigana du-
rent s'en aller avant l'apothéose
à leur tour. Toutes les impres-
sions confirmées par une pre-
mière mi-temps de la finale dé-
sastreuse. Finale, qui fut le ré-
sumé du parcours italien. En
deuxième mi-temps, on en vil
l'autre aspect, l'autre visage.
L'Italie est bien digne du titre.

Bélino AP

Le coup de sifflet final donné, la joie explose dans le camp des « tifosi», ils sont champions
du monde. Bélino AP

• Moins de spectateurs que prévu. - Le Mundial
1982 a été un échec en ce qui concerne l'affluence
populaire: 1 856 277 spectateurs au total, soit une
moyenne de 35 698 pour chacun des 52 matches. Il
faut remonter au Mundial 1962 pour retrouver une
moyenne plus faible avec 24 250 spectateurs pour 32
rencontres. Encore en 1978, en Argentine, avec seu-
lement 38 matches, la moyenne avait été de 42 374 et
en 1974 en RFA de 46 685.

• Un Mundial plus offensif. - Le Mundial 1982 a vu
plus de buts que ceux de 1978 et 1974. 146 buts ont
été marqués au cours des 52 matches, soit une
moyenne de 2,80 buts par rencontre. En 1978, la
moyenne avait été de 2,68 et en 1974 de 2,55. En re-
vanche, en 1970, au Mexique, elle avait été de 2,97.

De Zoff l'ancien a
La «Squadra azzurra» a fait sourire ceux qui

l'avaient vue peiner lors du premier tour. Au stade
Balaidos de Vigo, n'avait-elle pas dû se contenter
de trois matches nuls face à la Pologne, au Pérou
et au Cameroun? Enzo Bearzot, en reconduisant
à quelques touches près l'équipe de 1978, avec
son ossature turinoise, alignait l'une des plus vieil-
les équipes du Mundial 82.

Dino Zoff, 40 ans passés, une centaine de sé-
lections et doyen des 526 acteurs du tournoi es-
pagnol, n'avait guère apprécié les critiques. Gra-
ziani (30 ans), Tardelli (28 ans), Gentile et Scirea
(29 ans) non plus. Et tout au long du second tour,
puis en demi-finale et en finale. Les «vieux» eu
Calcio ont fait taire leurs détracteurs. L'intelligen-
ce des «grognards» de Bearzot, alliée à une gran-
de expérience, allait avoir raison de l'Argentine,
du Brésil, de la Pologne et, enfin, de la puissante
Allemagne, championne d'Europe en titre.

Il serait faux, pourtant, d'estimer que la Squadra
ne doit le troisième titre de son histoire qu'à ses
«vieilles gloires ». Ecoutons d'ailleurs Bearzot :
«On semble oublier qu'il y a aussi, dans cette
équipe, des garçons comme Cabrini et Rossi qui,
déjà présents en Argentine, n'ont aujourd'hui que
24 ans. Et vous avez vu Giuseppe Bergomi... ».

Giuseppe Bergomi, né le 22 décembre 1963, n'a

Le pied de nez de Bearzot
Enzo Bearzot peut tirer tranquillement sur sa

pipe: les redoutables journalistes italiens le lais-
seront tranquille, au moins quelques mois, après
le troisième titre mondial de la « Squadra azzurra »
remporté de belle manière devant la RFA, diman-
che soir à Madrid.

A la tête de l'équipe nationale depuis quatre ans
et demi, le sélectionneur italien a pris quelques ri-
des, mais n'a jamais perdu son calme dans un
pays vivant avec le souvenir encombrant de ses
deux victoires en 1934 et 1938. Déjà sur la sellette
après la quatrième place obtenue en Argentine,
puis après «l'Europeo» que l'Italie, chez elle, ter-
mina au même rang en 1980, Bearzot a été à nou-
veau soumis à rude épreuve à l'approche du Mun-
dial espagnol. Surtout après de pénibles élimina-
toires, marquées par une défaite à Copenhague
(1-3), un nul à Turin contre la Grèce (1-1) et une
mince victoire sur le Luxembourg (1 -0)...

Critiqué pour le rappel de Paolo Rossi, sortant
de deux ans de purgatoire, critiqué encore pour
ses réticences vis-à-vis d'Alessandro Altobelli, cri-
tiqué toujours pour le maintien de certains an-
ciens de 1978, il a même été tourné en dérision
après un premier tour assez moyen à Vigo.

« Nos trois matches contre la Pologne, le Pérou
et le Cameroun nous ont servi de préparation

Bergomi le benjamin
pas encore 19 ans. Défenseur latéral de Tinter de
Milan, il avait été élu meilleur footballeur «espoir»
de la coupe d'Europe en 1981, derrière l'Ecossais
John Wark (Ipswich) et devant Bernard Genghini
(Sochaux), par l'hebdomadaire sportif Guerin
Sportivo.

«Joker» favori d'Enzo Bearzot, Bergomi allait
jouer 33 minutes contre le Brésil, gênant consi-
dérablement l'avant-centre Serginho. Remplaçant
Gentile, suspendu, contre la Pologne en demi-fi-
nale, il allait encore faire preuve d'un joli culot.
Enfin dimanche soir, en finale, il a parfaitement
tenu en laisse la «star» Karl-Heinz Rummenigge,
le suivant comme son ombre qu'à l'écœurer et à
l'inciter à sortir en seconde période...

Giuseppe Bergomi représente, avec des gar-
çons comme le Turinois Dossena, le Milanais
Franchino Baresi ou les Florentins Pietro Vierchc-
wod et Daniele Massaro, la force montante de ce
football italien capable d'enchanter les foules
lorsqu'il renonce à la violence et à son penchant
pour la «comédie» .

Quant à « Pepe » Zoff , qui pourrait être le père
du solide mais très correct Giuseppe, il n'a en-
caissé que 5 buts en sept matches. «J'ai encore
de belles années devant moi », déclare-t-il d'ail-
leurs sans rire.

pour le second tour... et les choses plus sérieu-
ses », a-t-il pourtant expliqué à son arrivée à Bar-
celone. La suite du Mundial lui a donné complè-
tement raison... et a, par la même occasion, fait
taire les éternels mécontents.

L'attaque est redevenue percutante avec douze
buts marqués, dont six par Paolo Rossi, «il bam-
bino d'oro », signant magnifiquement son retour,
grâce aux percées de Bruno Conti, le « poison»,
et le travail de sape de Francesco Graziani. Le mi-
lieu de terrain, Tardelli - Oriali - Antognoni, ce der-
nier absent en finale, s'est montré intraitable. En-
fin, la défense, fidèle à sa réputation, avec seu-
lement cinq buts encaissés grâce à Dino Zoff , le
monument du Calcio, et du quatuor formé par Sci-
rea, Gentile, Cabrini, Fulvio Collovati, et le «ga-
min» Giuseppe Bergomi, 19 ans, entre contre les
Brésiliens, est apparue toujours aussi rigoureuse.

C'est ainsi que l'Argentine, le Brésil, la Pologne
et la RFA, quatre «grands» du football mondial,
ont été tour à tour victimes d'une technique du
contre, élevée à la hauteur d'un art.

Personne, à présent, ne songera à contester
une seconde ce troisième titre mondial qui permet
à Enzo Bearzot de préparer avec une certaine sé-
rénité... le championnat d'Europe des nations, qui
se déroulera en France en 1984.

• La France meilleure attaque, l'Angleterre meilleu-
re défense. - La France, avec 16 buts, a été l'équipe
la plus offensive du Mundial 1982, tandis que l'Angle-
terre a disposé de la défense la plus solide, avec un
seul but encaissé, d'ailleurs contre la France lors du
premier tour. Meilleure attaque: 1. France 16 buts; 2.
Brésil 15; 3. RFA 12 (à l'issue du premier tour, la Hon-
grie avait marqué 12 buts). Plus mauvaise attaque: 1.
Belgique 3 buts; 2. Espagne 4; 3. Autriche 4; 3. Polo-
gne 5. Plus mauvaise défense: 1. France 12; 2. Argen-
tine et Irlande du Nord 7 (au 1er tour, le Salvador
avait encaissé 13 buts, le Chili, l'Ecosse et la Nouvel-
le-Zélande 8).
• Expulsions. Argentine (2): Maradona, Gallego. -
Tchécoslovaquie (1): Vizek. - Honduras (1): Gilberto
Yerwood.- Irlande du Nord (1): Donaghy.
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A LA FÊTE DES PORTES-DU-SOLEIL

Plus de 1000 randonneurs

PORTES-DU-SOLEIL (mfm).
- Plus d'un millier de randon-
neurs se sont rassemblés di-
manche dans le magnifique
site des Portes-du- Soleil pour
partager dans la simplicité et la
bonne humeur le verre de
l'amitié. Des myriades de mar-
cheurs, surtout suisses et fran-
çais ou même des touristes
étrangers sont arrivés des treize
stations que comptent les Por-
tes-du-Soleil. C'est la cinquiè-
me fois que ce rassemblement
a lieu et grâce à un temps mer-
veilleux, la participation cette
année a atteint un record.

Une messe en plein air a été
célébrée par l'abbé Paul Wil-
dermut et animée par le chœur
de Chante- Vièze. Après l'apé-
ritif offert par l'Association des
Portes-du-Soleil dont le prési-
dent M. Beteille était présent,
on a ouvert les sacs pour le pi-
que-nique où on a choisi des
grillades, raclettes, soupes du

Saint-Maurice: la «210» a accueilli
SAINT-MAURICE (mfm). -
L'école de recrues d'infanterie de
montagne 210 de Savatan a débuté
hier matin et durera jusqu'au 6 no-
vembre. Elle est commandée par
le colonel EMG Liaudat.

570 jeunes hommes ont débar-

Philatélie: Montheysans
MQNTHEY. - L'exposition phila-
télique internationale Philexfrance
qui s'est tenue à Paris du 11 au 21
juin a confirmé les espoirs placés
en deux membres du club parti-
culièrement bien primés. Pour
Fernand Martenet, vieux routinier
de la compétition internationale, il
n'y avait pratiquement pas de pro-
blèmes majeurs. Le soin spécial de
cette magnifique présention sur
« Les oiseaux » devait faire l'una-
nimité des suffrages du jury. Il l'a
gratifié de 85 points sur 100, ce qui
valut à son auteur une médaille
vermeille. Il est bien évident que
pour aller plus en avant dans les
récompenses, il faut des pièces de
plus en plus rares telles que la
« Colombe de Bâle » sur lettre ou le
« Double de Genève » par exemple.
C'est dire combien la compétition
devient difficile à ce niveau et
combien le porte-feuille doit être
bien garni. Qu'il soit donc chaleu-
reusement félicité pour sa capti-
vante prestation.

Le président du club M. Jean
Michel a obtenu 75 points pour
l'originalité de son thème favori
«Le tennis» . Il convient de relever

berger et boissons, proposées
sur place. Quelques sociétés
folkloriques ont apporté un
peu de couleur et de variété à
cette journée, les danseurs des
Lou Patorets, la fanfare L'Echo
des Alpes, des joueurs de cor
des Alpes, et des accordéonis-
tes. MM. E. Martinetti et L.
Pellaud ont même offert le
spectacle de quelques passes
de lutte suisse. Divers jeux,
lancer de cailloux, tir à l'arc,
slalom de sacs, ont conbtribué
à maintenir la bonne atmos-
phère de cette journée et M. B.
Gillet, directeur de l'office du
tourisme de Châtel, a très bien
joué son rôle d'animateur.

Parmi la foule on a remar-
qué spécialement une dame de
93 ans qui a eu le courage de
monter jusque là-haut, Mme R.
Mariétan, la mère du président
de Champéry, et d'autres per-
sonnalités comme le préfet du
district de Monthey M. M.

que lundi matin par détachements
à la gare de Saint-Maurice pour
leur entrée en service. Equipés par
l'arsenal de cette ville, les recrues
ont ensuite pris leur premier repas
militaire dans les baraquements si-
tués près de la gare. L'après-midi,

que les timbres, les oblitérations et
flammes sur ce sujet ne courent
pas les rues. D'où l'attrait incon-
testable de cette présentation qui a
valu la médaille d'argent à son au-
teur. Nos sincères félicitations.
Une telle collection ne pouvait
passer inaperçue aux yeux d'un
très nombreux public de connais-
seurs. C'est ainsi que Jean Michel
s'est vu inviter par le directeur gé-
néral du stade Roland-Garros à
présenter sa collection aux grands
sportifs de cette discipline.

On peut donc dire que les « pe-
tits Suisses» ont brillamment dé-
fendu le renom de Monthey sur le
plan international, dans un domai-
ne tout à fait spécial il est vrai.

Epreuves de vérité
Philexfrance, exposition inter-

nationale, va céder sa place à
LIBA 82, exposition nationale de
Vaduz qui aura lieu du 31 juillet
au 8 août prochain. Rappelons que
celle-ci a lieu tous les dix ans. Cet-
te exposition est aussi patronnée
par la Fédération internationale de
philatélie (FIP) qui aura à juger de
la présentation générale , du plan
de la collection, du développement

Nantermod, les maires de Châ-
tel et de Montriond, MM. Cre-
py et Muffat, l'ancien président
de Val- d'Illiez M. A. Ecœur, et
bien sûr M. R. Coquoz.

Mais comme l'affirment les
organisateurs de ce rassemble-
ment, le grand présent de cette
journée, c'est la foule immense
des randonneurs. Venus de
toutes parts, ils se sont retrou-
vés dans ce cadre splendide
des Portes-du-Soleil et par
chance sous un ciel sans nuage,
réunis par leur amour commun
pour les promenades pédestres
et pour la montagne.

L'ensemble des Portes-du-
Soleil offre à tous les amateurs
du genre des centaines de ki-
lomètres de sentiers balisés qui
permettent de circuler d'une
station à l'autre. Comme il est
aussi et surtout apprécié pour
ses pistes de ski, un rassemble-
ment dans ce même lieu est
prévu l'hiver prochain.

ils ont été répartis en quatre com-
pagnies : une cp fus aux Crosets
commandée par le plt Stempfel
(Gland), une cp fus à Monthey
commandée par le plt Reichen-
bach (Petit-Lancy), une cp fus à
Savatan commandée par le plt Gil-

a 'honneur
et de l'originalité, de l'ampleur et
des connaissances philatéliques
ainsi que de l'état et de la rareté
des timbres et documents. Des
membres du club seront égale-
ment présents parmi les exposants
à cette manifestation pour être ju-
gés et classés. Il en ira de même à
Sionvalex exposition de rang II qui
se tiendra du 13 au 17 octobre à
Sion et enfin une exposition de
rang III Rephila 82 à Reinach
(AG) du 3 au 5 décembre pro-
chain, qui verra de nouveaux thè-
mes présentés.

Ainsi qu'on peut le constater, le
club de Monthey a été, ou sera re-
présenté, dans toutes les catégories
d'expositions où ses membres peu-
vent présenter leurs travaux. Ceci
est, nous semble-t-il, un fait assez
rare pour être signalé. Il témoigne
de la grande vitalité qui règne par-
mi ses membres et de l'esprit de
compétition qui s'en dégage, ap-
portant par là un renouveau salu-
taire à la philatélie. Un grand bra-
vo aux philatélistes montheysans
et bonne chance dans la continua-
tion de cet hobby à tous ces amou-
reux de la loupe et de la dentelure.

LA ROUTE FLEURIE A 20 ANS
MONTHEY. - Oui, une belle
histoire d'amour, qui fit  d'un
canton où la fleur - considérée
alors comme un luxe - ne faisait
que parcimonieusement chanter
façades et balcons, une fresque
éblouissante. Mais avant de
nous réjouir de l'extraordinaire
faveur dont jouit actuellement le
populaire concours de «La route
fleurie », avant de nous enchan-
ter les yeux à contempler son ra-
vissant décor, si nous parlions
un peu de sa naissance et de son
essor.

L'heureux événement eut lieu
à Sion lors d'un congrès de po-
mologie. L'actuel président de
Sion, M. Félix Carruzzo, peut, à
juste titre, en revendiquer la p a-
ternité, et M. Gaston Mariéthod
de Grône, président de la com-
mission de floriculture, le mérite
d'avoir veillé aux premiers pas
de l'enfant. Comme parrains:
une poignée de personnalités du
monde de l'horticulture, des bat-
tants, de ceux qui croyaient dur
comme fer  à la promotion de la
fleur et aux possibilités d'embel-
lissement du Valais. Et qui ont
gagné !

Aujourd'hui , grâce à l'ouver-
ture d'esprit et à la ténacité de
ces pionniers ; grâce aussi à la fi-
délité des amis de la fleur grou-
pés en association, comme au
soutien efficace de collectivités
d'ordre public ou privé, la «Rou-
te fleurie » est une merveilleuse
réalité. A tous égards !...
D'abord, la participation de la ti-
mide vingtaine initiale ; elle est
en train de franchir allègrement
le cap des deux cents concur-
rents. Ce qui ne va pas sans po-
ser au jury bénévole d'épineux
problèmes de disponibilité, d'en-
durance... et de trésorerie. Qu'il
résout toutefois avec le sourire,
ravi au fond de l'étirement cons-
tant de la liste des cités, villages,
stations, bourgades, etc., qui le
fait se trimballer quatre jours
durant par monts et vaux, de
Vouvry à Zermatt. Aventure qui
commence à tenir davantage du
marathon que de la pure con-
templation.

Réussite également sur le plan
¦—'——'-'-'—

570 recrues
lioz (Montana) et une cp lourde à
Savatan commandée par le plt
Zbinden (La Tour-de-Peilz).

Durant les dix premières semai-
nes de l'école de recrues, ces 570
hommes des troupes romandes et
tessinoises recevront leur instruc-
tion de base. Par rotation des com-
pagnies, elles effectueront des tirs
de combat à Salanfe, la Derots-
chia, Javerne, Tavassières, Les
Diablerets, Bretaye, ainsi qu'une
semaine d'instruction au glacier
du Trient. Le 4 octobre, l'école de
recrues quittera ses stationne-
ments de base pour cinq semaines
de déplacement dans le val d'Hé-
rens.

C'est dans cette vallée que se
déroulera le 23 octobre la journée
des parents. Le retour en caserne
se fera le 29 du même mois pour
les travaux de démobilisation.

Télé-Mont-Noble: double satisfaction
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NAX. - Double satisfaction pour les actionnaires de Télé-Mont-Noble S.A. à Nax : le rapport
présenté lors de l'assemblée générale qualifie l'exercice 1981 de bon. D'autre part, le recours
de droit administratif formulé (en langue italienne) par le Club alp in suisse a été retiré. Voici
une vue du pittoresque village de Nax. H Q\X 0306 18

La «Route fleurie», partie du Chàblais valaisan (notre p hoto
avec le haut de Bellevue vu de Collombey) grâce au dynamisme
du regretté Alfred Goy qui fu t  le jardinier-chef de Monthey et ex-
pert horticulteur, a conquis le Valais.

de l'amitié: liens créés, échanges
de plus en plus chaleureux, se
traduisant bien par l'affluence et
le plaisir pris à cette sympathi-
que réunion de famille qu'est de-
venue la distribution des prix.

Succès enfin dans le domaine
des réalisations ou l'émulation,
l'importance des moyens em-
ployés et un sens de la beauté de
plus en plus raffiné nous valent
d'étincelantes découvertes: en-
sembles soulignant d'exquise fa-
çon le pittoresque des sites, com-
positions florales en constante «Route fleurie» 1982, édition
recherche d'harmonie, créations spéciale, qui sera sans doute la
où le goût rivalise avec l'origi- plus lumineuse des cartes touris-
nalité. tiques, celle du Valais de fleurs,

Certes, on ne passe pas de Valais de cœur.
l'enfance à l'âge adulte sans in-
cidents de parcours. La «Route
fleurie» n 'a pas échappé à la rè-
gle. Maladies infantiles, crise de
croissance, poussées de fièvre de
l'adolescence ont jalonné ses
vingt printemps, mais le plus

TEMPLE PROTESTANT DE CHAMPERY
70e anniversaire
CHAMPÉRY. - Le temple pro-
testant de Champéry, inauguré
le 14 juillet 1912 par un culte
solennel, fête cette année son
70e anniversaire. Au début du
siècle, Champéry a connu un
essor nouveau grâce à la créa-
tion du chemin de fer Mon-
they-Champéry et le besoin de

douloureux aura été, au sein du
jury, l'absence d'amis très chers,
aux traditionnelles retrouvailles.
Nous pensons, entre autres, à ces
inconditionnels de la fleur et de
la nature que furent les regrettés
MM. Alfred Goy, Amo Faiss et
Gaston Perraudin. Mais gar-
dons-en précieusement le sou-
venir, et ne laissons pas la tris-
tesse voiler le radieux anniver-
saire. Reprenons p lutôt serei-
nement le bâton de pèlerin, et
partons à la découverte de la

Solange Bréganti

Inscription : 15 francs au c.c.p.
19-2552 Sion, Association valai-
sanne des amis des fleurs, der-
nier délai 15 juillet 1982.

cultes a grandi en proportion.
C'est de cette nécessité qu'est
né en 1912 le temple protestant
de Champéry. Ce temple de-
meure comme un signe de la fi-
délité du Dieu vivant qui a béni
de toutes manières, sur le plan
temporel aussi, l'œuvre pour-
suivie pendant 70 ans.
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DES AFFAIRES A SAISIR!

ifl OFFRES ET
|DJ/_J DEMANDES D'EMPLOIS

autorisés du 13 au 31 juillet

LA PROMOTION CITY
réservée aux sociétaires de CSSE

U /O) DE RABAIS
J sur tous les achats dans les rayons et même,
/  sur les articles déjà soldés

___ __• (à l'exception du supermarché, kiosque, tabacs)

Les Grands Magasins
Coop City - Sion
se transforment
et s'agrandissent
pour vous servir mieux! DE RABAIS

sur tout un lot d'articles:
casseroles, poêles, vaisselle, appareils électro
ménagers, tissus de décoration, voilages, tapis
meubles, lustrerie, jouets, articles sports et de loi
sirs, vêtements dames, messieurs, enfants, nou
veautés, lingerie...

Place, place, place

MÉNAGE - ÉLECTRO-MÉNAGER
1er étage

Planche à repasser,
pliable avec housse -fM _¦
haut, réglable WW -

Bougles en vrac le kilo U»^

Série de verres «Diamond»
en cristal d'Arqués

Gobelet 3.90 _ L_~

Verre à liqueurs 4.— ___ _""™

Verre à vin blanc 4.30 Oi™

Verre à vin rouge 5.50 0_^

Ventilateur Satrap support table 29— __¦__¦¦ «III

Friteuse Kenwood 7Q
cont. 21, thermostat réglable 98.— f 51 ¦"

Theos «Airpot» cruche isolante cont. 1,91 ___ 'il ,_™™

Poubelle avec couvercle Qet pédale décor rustique 59 m m̂

Balais Walther S»™"

AMEUBLEMENT - TAPIS
1er étage

Salon classique
en velours de Gênes O/f l f l f-
canapé-lit + 2 fauteuils ùr 3̂\M ¦"""
Meuble de salle de bains QQ
sous-lavabo, 2 portes Oîl_™™

SPORTS - LOISIRS
1er étage

«Rollerskate» la paire 79.— OU_—

Jeu Arxon «Les dents de la mer» 29.90 51 «̂

Jeu bloc de cuisine 59.— Iwi™

PARFUMERIE
Parterre

Toute une suite d'articles
de maquillage Pupa avec

50%
de rabais

BLANC - DUVETERIE
1er étage

Linges de toilette en frotté éponge le kilo I / _~

Linge de toilette imprimé noir-blanc £¦
gr. 50/100 10.— 0_^

Laine Arcana pour pulls
20% mohair, 40% laine, 40% acryl m PA
la pelote de 40 g 2.90 I aOU

MERCERIE - BLANC
1er étage

Fourre de COUSSin décoration rustique
avec fermeture zippée
gr. 40/40 14.90

Laine «Cup» pour chaussettes
la pelote 1 30

_tftA ______ ______ &ZÀF%a 1950 Sion B 1 h parking gratuit

*_______ WQP UlW Place du Midi *£%$£, „,Actualité

¦i ï W ï.  ̂ r_r r̂ __ w »̂ ^ _̂ _̂j

*Q2__________i______{_______l
Pour notre agence générale de Sion, département
des sinistres, nous engageons une

employée de commerce
ou secrétaire

Nous offrons:
- situation stable
- rémunération en fonction de la formation et de

l'expérience
- prestations sociales modernes.

Nous demandons:
- habileté dactylographique, bonne orthographe
- expérience dans le domaine assurance souhaitée

mais pas indispensable
- sens des responsabilités, esprit d'initiative.

Les offres de services et prétentions de salaire, avec
curriculum vitae, copies de diplômes ou certificats,
photo récente sont à soumettre à:
M. Philippe Schneider, agent général
Vaudoise Assurances
Rue des Cèdres 10,1950 Slon.

Pour notre nouveau

J 
magasin de Martigny
nous engageons

^ 5̂t* t̂î/l̂  vendeuse
- Si vous êtes dévouée
- Si vous aimez la vente et le contact avec la clientèle
- Entrée à convenir
vous pouvez faire votre offre, qui sera traitée avec dis-
crétion, en nous retournant le talon ci-dessous à:
Chaussures Cantin, case postale 8,1952 Sion.

Nom: 

Date de naiss

Rue: 

Profession:..

Libre dès le:

Vos
annonces :
027/21 21 11

Pizzeria chez Nando
cherche tout de suite ou à conve-
nir

Hôtel Bellevue
1922 Salvan

cherche

jeune
fille
Durée un mois.

Tél. 026/815 23.
36-029615

Cherche

sommelière
Horaire : 8 heures par
jour.
Congé un samedi sur
deux.
Fermé le dimanche.

Entrée à convenir.

Tél. 027/31 1103.
36-001283

Martigny
On cherche
personne
pour habiter avec une
dame âgée et tenir
son ménage. Congé
samedi après midi, di-
manche et lundi ma-
tin.
Bons gages.
Tél. 026/2 21 93
dès 18 h. ou écrire
sous chiffre P 36-
302121 à Publicitas,
1951 Slon.

nr̂ -- ™,^+;.~K«~- . i« Tvri?
A *_»!_ LjUULlULlCll . 1C ilT-T
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Dans le «Nouvelliste»
des nouvelles

du monde entier !

•••••Ai.

Prénom: 

Etat civil: ....

Localité: 

Occupât, act

Tél. : 

1 cuisinier
1 pizzaiolo
1 sommelier

Salaire selon capacités.

Tél. 027/22 24 54. 36-001336

Nous cherchons dès que possible

menuisiers
menuisiers-poseurs
chauffeur-livreur

avec connaissances de menuise-
rie.
Menuiserie Gilles loset S.A.
1896 Vouvry
Tél. 025/81 17 55.

serveuses
pour tea-room - bar.
Suissesses ou étrangères.

Tél. 026/4 91 69.
36-029599

Entreprise de trans-
Famille de Sion ports, centre du Va-
cherche lais, cherche

jeune fille chauffeur
pour garder un entant ROUr Camion
de 4 ans et aider au baSCUlant
ménage.

,_, , avec pratique.
Entrée si possible a
mi-août. Ecrire sous
. --->,..,..- _.= chiffre W 36-029462

Tél. 027/41 10 8̂  à Publicitas.36-000233 1951 SiorL



LA SAISON ESTIVALE A LA FOULY

Un clin d'œil bien sympathique
LA FOULY. - Par ces tem-
pératures caniculaires, La
Fouly se veut un p etit pa -
radis. Les prome nades p é-
destres gardent leur fraî -
cheur, les courses organi-
sées par les guides leur in-
térêt et le folklo re ses
droits. Pourtant, ainsi que
nous le fait  savoir Xavier
Kalt, il faut regretter le fai t
que la station soit enlaidie
par certains travaux entre-
pris pa r les PTT (mise sous
câble de lignes téléphoni-
ques), travaux qui condui-
sent à d'« affreuses tran-
chées. Sans doute, ne fait-
on pas d'omelettes sans
casser d'œufs, mais il est,
semble-t-il, des temps pré -
cis pour certaines options.

Pour revenir à l'anima-
tion estivale, retenons
d'ores et déjà la date du
vendredi 30 ju illet qui per -
mettra au chœur mixte de
l'Echo de l'Aminona et du
Chœur Saint-Nicolas d'Or-
sières de se p roduire dès 20
h. 30. En ce qui concerne la
fête nationale du 1er août,
c'est au conseiller national
Pascal Couchepin qu 'il ap-
partiendra de prononcer le
discours de circonstance.
Bien entendu, cortège et
productions musicales « ap-
puieront » la manifestation.

TRIBUNAL CORRECTIONNEL DE VEVEY

Dans l'ombre d'un certain
VEVEY (ml). - Le tribunal correctionnel de Vevey, présidé par
M. Gersbach reprenait, hier matin, l'instruction d'un procès dont
les premiers éléments remontent à 1976. Le 17 avril 1976 de cette
année-là, un ressortissant suisse, M. R. S., quittait Bangui, capi-
tale de le république Centrafricaine, après avoir passé presque
un an à la tête d'un hôtel géré par une société anonyme helvéti-
que et appartenant au consul grec installé sur le territoire du dic-
tateur Bokassa. A bord de l'avion qui le ramenait en Suisse, ce
jeune tenancier pensait déjà certainement à la plainte pénale
qu'il allait déposer contre C. R., un restaurateur du Chablais vau-
dois, membre de la dite société, qui l'avait engagé. Quelques mi-
nutes avant son départ, il avait en effet dû signer une reconnais-
sance de dettes de 6 millions de francs CFA, représentant quel-
que 60 000 francs suisses.
Des obstacles re, il y a tout d'abord les condi-
A n «...t.. -,-4,,-„o tions d'exploitation d'un hôtel cen-de toutes natures sé être d£ luxe En Mt > u s,agit

Au cœur de cette affaire obscu- d'un établissement vivant dans

100 ans de traditions viticoles
AIGLE. - A u  pied de l'impo-
sant château d'Aigle, rue du
Cloître, vit M. Philippe Emery.
Jeans, sabots noirs, c'est le por-
trait d'un vigneron dans la qua-
rantaine, plutôt grand, mince,
animé d'une gentillesse et
d'une chaleur toute terrienne.
Entouré des siens, il exploite
quatre hectares de vignes dont
il tire quelque 30 000 litres d'un
délicieux nectar.

La cuvée 1982 ? « Trop tôt
pour la commenter».

«Après avoir échappé à la
torture gel-vent, elle devra évi-

M. Philippe Emery : un authentique vigneron aiglon.

ter la grêle, l'ennemi numéro
un, susceptible de s'abattre à
tout instant sur les ceps».

L'an prochain, la famille
Emery, originaire d'Oron, fê-
tera ses cent ans d'activités.

Le travail viticole s 'accom-
pagnait autrefois de l'élevage
bovin.

Comment M. Philippe Emery
en est-il arrivé à exercer ce mé-
tier ? « Tout simplement, de
père en fils. L'amour du terroir,
de la culture, s 'est transmis.
,D'ailleurs, ajoute-t-il , les jeu-
nes de l'époque se posaient

l'anarchie d'un régime corrompu
qui n'a rien à envier aux trop nom-
breux exemples que l'on connaît
actuellement.

L'un des problèmes principaux
est le manque de personnes capa-
bles d'encadrer la septantaine d'in-
digènes employés dans cet hôtel.
Les demandes formulées par le
nouveau tenancier auprès des res-
ponsables suisses restent sans ré-
ponses. ,

Ce dernier doit également faire
face aux déprédations causés au
mobilier tant par le personnel
que... par les crues du fleuve qui
sort de son lit en période prolon-
gée de pluie, sans compter les dif-
ficultés de paiements, notamment
des fournisseurs qui doivent par-

moins de questions. Ils
n'avaient pas le choix. »

II ne regrette rien, même si
les besognes incessantes lais-
sent peu de p lace aux vacances
et aux loisirs (du ski de fond en
hiver).

L'avenir ? Il y pense avec
confiance. Comme ses collè-
gues, il espère que les f rontiè-
res ne s'ouvriront pas trop aux
vins étrangers. Côté travail,
«l'art de vinifier sera toujours
le même», conclut-il.

Chantai Aubord

Bokassa
fois obtenir satisfaction dans les
banques suisses.

A bout de souffle, R. S. donne
son congé et attend la venue de ses
employeurs pour faire le décomp-
te.

Un mystérieux vol
Sur place, le comptable de la so-

ciété, boursier de la même com-
mune que le restaurauteur, décou-
vre le « pot aux roses » : le montant
des dettes s'élève à plusieurs mil-
lions de francs CFA. De plus, un
vol a été commis en décembre
1975. Selon le « rapport » de l'agent
Ouamaley, les quelque 60 000
francs disparus auraient été subti-
lisés par le tenancier lui-même.

C'en est trop. Avant de laisser
s'envoler le tenancier, C. R. lui
tend une reconnaissance de dettes
de 60 000 francs suisses, qu'il si-
gne, pressé de monter dans le pre-
mier avion qui le ramènera dans la
mère patrie.

Un mois plus tard, il dépose
plainte, accusant C. R. de lui avoir
extorqué cette somme.

En décembre 80, au terme d'un
procès houleux, à Aigle, C.R. est
condamné à 12 mois d'emprison-
nement avec sursis. Après un re-
cours refusé par le Tribunal can-
tonal, il saisit l'instance supérieu-
re, le Tribunal fédéral qui laisse lui
une porte ouverte.

Surprise : le plaignant
retire sa plainte

Un nouveau procès est prévu. Il
a débuté hier à Vevey. Mais le
plaignant, qui s'était constitué par-
tie civile lors du premier procès,
n'y participe pas : un arrangement
serait intervenu. La plainte pénale
a été retirée.

Trois questions restent en sus-
pens : 1. les 60 000 francs suisses
représentent-ils réellement la dette
contractée par le tenancier? 2. En
faisant signer la reconnaissance, C.
R. a-t-il profité de la situation pour
obtenir un montant qui ne lui était
pas dû. 3. Question subsidaire en-
fin, proposée par le ministère pu-
blic, représenté par M. Rodieux : le
tenancier a-t-il signé sous l'effet de
la contrainte ?

Pour l'employeur du tenancier,
l'affaire a été réglée sans heurts, ni
contrainte particulière. Aucune
pression n'a été exercée. De plus,
affirme C. R., ces 60 000 francs ne
représentaient qu'une partie de ce
qui manquait pour équilibrer les
comptes. Les tenanciers qui ont
succédé à R. S. auraient remonté
la pente et remis l'hôtel à flot. Plu-
sieurs témoins ont défilé durant
l'après-midi.

BIBLIOTHEQUE DE MARTIGNY
-Vous avez le dernier Clavel?
-Pas encore. Madame...
MARTIGNY (gram).- « Vous avez le dernier Clavel, vous savez,
celui qu'a présenté Bernard Pivot, vendredi soir dernier, dans
son émission « Apostrophes ». Pour les trois animatrices de la bi-
bliothèque municipale de Martigny, ce genre de demande est
monnaie courante. Et dire que l'apparition des trois chaînes de la
télévision françaises a fait frémir plus d'un bibliothécaire ! Or, le
petit écran que l'on charge systématiquement de toutes les pares-
ses intellectuelles s'avère en certaines circonstances un auxiliaire
aussi précieux qu'inattendu. Ses émissions littéraires notamment
ont souvent relancé l'intérêt pour la lecture. A la bibliothèque
municipale de Martigny, par exemple, les statisques sont élo-
quentes : en chiffres ronds, 25 OOOprêts l'an dernier contre 22 000
en 1980 et 18 000 en 1979. Autre élément réjouissant, l'inscrip-
tion, l'an dernier toujours, de 576 nouveaux «clients» .

La télévision au secours du livre,
alors ? Sans doute, encore qu'il
faille nuancer le propos. Incontes-
tablement, de par leur taux
d'écoute, les émissions telles
qu'« Apostrophes» ou «Noir sur
blanc » influencent directement le
marché du livre et, partant, condi-
tionnent le choix du lecteur poten-
tiel. Mais il convient de né pas
confondre la forme et le fond , de
connaître et d'accepter les limites
de la TV, ou de la radio. Même si
certains téléspectateurs éprouvent
un sentiment de satisfaction dès
lors qu'ils sont en mesure de rap-
procher un titre d'un auteur. Les
émissions littéraires proposent cer-
taines lectures et en cela leurs rô-
les, leurs responsabilités sont im-
portants. A l'auditeur ensuite de se
muer en lecteur. Là, c'est évidem-
ment plus difficile. Les bouquins
dont on parle sont généralement
assez chers et ne figurent pas (en-
core) dans les collections « livre de
poche » pas plus que dans les bi-
bliothèques municipales comme
celle de Martigny.

Une formule
différente

« Depuis peu, relève Mme Chan-
tai May, responsable de la biblio-
thèque octodurienne, nous dispo-
sons de 10 000 ouvrages, prêtés
gratuitement. Nous ne cherchons

Course pédestre
à travers Verbier
VERBIER (gram). - Pour la cinquième année consécutive,
l'Office du tourisme de Verbier mais sur p ied une série de
courses populaires à travers la station. La première d'une
série de quatre aura lieu demain soir, pour être reprise le
28 juillet ainsi que les 11 et 18 août. Offerte à tous, petits et
grands, néophites ou coureurs, dames et messieurs, l'épreu-
ve propose une boucle sur route de 2070 mètres (80 mètres
de dénivellation) à effectuer une, deux ou quatre fois, au
choix.

Pour les enfants et les écoliers, le circuit mesure 720 -
mètres à parcourir à une ou deux reprises.

Les départs sont f ixés  sur la place Centrale à partir de
18 h. 45 pour les plus jeunes, de 19 h. 05 pour les licenciés
et les adultes.

Les dossards seront remis gratuitement aux concurrents,
lors de leur inscription le jour même de la manifestation,
de 10 heures à 12 h. 30 et de 15 h. 30 à 18 h. 15, au kiosque
d'information (près de l'hôtel Ermitage).

Quant aux résultats, ils seront donnés, le jeudi 15 juillet
dès 15 heures, à l'office du tourisme.

De très nombreux prix attendent les participants.
Rappelons que l'an dernier, plus de 800 personnes

avaient couru cette classique à travers la station qui sourit
au soleil.

EXÉCUTIF DE MARTIGNY
Un nouveau conseiller
MARTIGNY - A la suite de la
démission de Mme Danièle
Gorret , conseillère et présiden-
te de la commission sociale,
démission acceptée par le Con-
seil d'Etat, l'Exécutif octodu-
rien vient de proclamer élu M.
Frédéric Gay, premier des
viennent ensuite de la liste du
PRD.

Monthey reçoit le cirque Nock
MONTHEY (mfm). - Hier soir, la
Société de développement de Mon-
they a organisé, dans le cadre de
l'animation de la ville, une petite
réception sympathique des mem-
bres du cirque Alfredo Nock, qui
donnera deux spectacles à Mon-
they, aujourd'hui et mercredi.

Sur la place du Marché, l'or-
chestre a joué quelques morceaux
et les artistes ont présenté leur
spectacle. La population était in-
vitée à partager un verre en faisant
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par à faire concurrence aux librai-
res ; simplement nous proposons
une formule différente, un service
gratuit qui s'inscrit dans la politi-
que culturelle de la ville. »

Si le dernier Clavel n'est pas en-
core fiché au service du prêt, il le
sera peut-être dans quelques mois.
« Nous tenons largement compte
des propositions de nos visiteurs,
ajoute Mme May ; la boîte à sug-
gestions est d'ailleurs là pour ça. »

Deux fois par an, une commis-
sion effectue les achats de nou-
veaux ouvrages.

Un rappel
La bibliothèque municipale de

Martigny s'adresse à tout un cha-
cun (dès 5 ans), même si à partir
de cinquante ans, les gens fré-
quentent moins volontiers les lo-
caux installés sur tout le rez-de-
chaussée de la villa Spagnoli. «Par
contre, note avec plaisir la respon-
sable, les enfants d'immigrés se ré-
vèlent des lecteurs assidus.»

Rappelons que sans bourse dé-
lier, l'amateur domicilié ou non
dans la commune, peut emporter
chez lui trois ouvrages à la fois
pendant un mois.

La bibliothèque est ouverte
comme suit : le mardi, de 15 à 17 -
heures ; le mercredi, de 15 à 17 -
heures et de 19 h. 30 à 20 h.30 ; le
vendredi, de 15 heures à 18 h. 30 ;
le samedi enfin, de 15 à 17 heures.

Rappelons que le nouvel élu
a déjà œuvré au sein du Con-
seil communal durant une pé-
riode (1976-1980) comme «mi-
nistre» des sports.

Sur le plan professionnel, M.
Gay, 37 ans, célibataire, oc-
cupe le poste de directeur dans
une entreprise commerciale à
Sion.

connaissance avec le monde mer-
veilleux du cirque.

Mercredi matin, les artistes dé-
fileront à travers la ville jusqu 'au
marché.

(î *k^ 1Mouvel1''***



Bon exercice 1981 pour Télé-Mont-Noble SA à Nax
Le recours du CAS
a été retiré
NAX (gé). - Les actionnaires de la Société de remontées méca-
niques Télé-Mont-Noble S.A., Nax ont tenu leur assemblée gé-
nérale ordinaire, vendredi soir, à la salle du restaurant Ma Vallée
à Nax, sous la présidence de M. Bernard Launaz, président du
conseil d'administration. La réunion s'est déroulée dans une ex-
cellente ambiance. Les comptes et le rapport du conseil d'admi-
nistration ont été acceptés à l'unanimité.

En ouvrant la séance, le prési-
dent Bernard Launaz a rendu un
vibrant hommage à la mémoire de
M. Onésime Bitz, décédé quelques
mois seulement après avoir pré-
senté sa démission de membre du
conseil d'administration. M. Lau-
naz a notamment relevé que
«grande et marquante figure de la

PRESTIGIEUX CONCERT DE GALA JEUDI SOIR A VERBIER
L'Ensemble de cuivres national suisse des jeunes
VERBIER (gram). - Après le Trio
Molnar (hier soir) , la station qui
sourit au soleil s'apprête à vivre
cette semaine deux événements
musicaux d'importance. Vendredi
soir en effet, Verbier accueillera
les Pastoureaux de Waterloo tan-
dis que la veille, dans un registre
tout différent, l'Ensemble de cui-
vres national des jeunes sera l'hôte
de la salle polyvalente à l'occasion
d'un prestigieux concert de gala.

« Nous pensons que ce concert
revêt un intérêt particulier pour
nos sociétés de musique valaisan-

COMMERCE DE BOIS M. PELLOUCHOUD A MARTIGNY
Constitution d'une société anonyme
MARTIGNY (phb). - Coup de
chapeau mérité à l'endroit de M.
Maurice Pellouchoud, menuisier
qui, après plus de quarante ans

commune de Nax, il en fut  le dis-
tingué président pendant 32 ans et
il a siégé au Grand Conseil durant
16 ans en qualité de député sup-
pléant puis de député. Dans «sa »
commune le président Onésime
Bitz assuma moult fonctions et
responsabilités, toutes ayant pour
objectif un développement har-

nes, plus particulièrement pour les
jeunes musiciens qui j ouent d'un
instrument de cuivre », relève M.
Pierrot Damay, sous-directeur de
l'Office du tourisme verbiérain.
On peut rappeler qu'en marge de
la manifestation, chaque jeune
musicien a eu la possibilité de par-
ticiper à un camp musical et de-
venir membre de l'ensemble à
condition qu'il subisse avec succès
l'examen d'entrée constitué par
une audition et une lecture à -vue.
Le nombre de candidats admis va-
rie d'une année à l'autre en fonc-
tion du nombre de places à re-

¦.. . S-:.:: _

L'Ensemble de cuivres national suisse des jeunes : un concert de gala, jeudi soir à 20 h. 15

d'intense activité à la tête de son La passation de pouvoirs s'est
entreprise, confie les rênes et la effectuée tout récemment dans les
destinée de cette dernière à ses en- règles de l'art. L'union faisant la
fants et beau-fils. force, nul doute que l'affaire Pel-

monieux de cette petite commu-
nauté montagnarde. Aussi, l'idée
d'une ouverture au tourisme hiver-
nal devait le séduire et d'entrée il
œuvra au sein du comité d'initiati-
ve puis du conseil avec enthou-
siasme et aussi ce flair tout p lein
de sagesse et de prudence que re-
quièrent la conduite des affaires
publiques et une efficace collabo-
ration avec les autres hommes.
Maints autres aspects faisaient du
président Bitz une personnalité des
plus attachantes, sensible, géné-
reuse, intègre, joviale et pratiquant
largement le culte de l'amitié.
Nous lui disons un dernier merci ;
son souvenir vivra longtemps dans
le cœur de ses amis et de tous ceux
qui eurent le privilège de le con-
naître ».

Pour la deuxième année d'ex-
ploitation de la société, nous avons
la satisfaction d'enregistrer une re-
marquable progression des recet-

pourvoir dans les différents regis-
tres.

Le programme
Placés pour la circonstance sous

la baguette de Géo-Pierre Moren,
directeur du Brass band 13 Etoiles
et de Markus Bach, les 87 musi-
ciens, parmi lesquels Stéphane Cli-
vaz au poste de cornet solo prin-
cipal; interpréteront treize pièces
au total. Un répertoire proposant teint un très haut niveau musical
toute la gamme de ce qui peut se lui permettant de rivaliser avec les
faire de mieux dans le genre : de meilleurs ensembles étrangers, nul
Richard Strauss (Festmusik der doute qu'elle ralliera de très nom-
Stadt Wien) à Langford (Foxtrott breux suffrages.

tes, devait déclarer B. Launaz.
Toutefois, les résultats obtenus ne
permettent pas d'absorber la char-
ge importante des intérêts passifs
ni de procéder à des amortisse-
ments. Afin d'alléger la charge de
la dette et d'assurer le financement
des installations et aménagements,
la société a sollicité, dès l'adoption
par le canton et la Confédération
du programme de développement
de la région de Sion, l'aide en ma-
tière d'investissements dans les ré-
gions de montagne (LIM), prévue
par la loi fédérale du 28 juin 1974.
Divers objets rencontrèrent l'ac-
ceptation et l'autorisation d'exé-
cution en raison de la concordance
des investissements avec le pro-
gramme de développement régio-
nal de la situation économique de
la région et de la participation des
commune-bourgeoisie au capital
action. Le 15 mai 1981, quatre vo-
lumineux dossiers ont été présen-

between friends), en passant par
Vinter (Lissabon camival) ou en-
core Woodfield (Casack ride and
slavonic dance).

Pour mettre un terme à sa pres-
tation, l'Ensemble de cuivres na-
tional suisse des jeunes jouera
1812, ouverture de Tschaïkowski,
une œuvre extrêmement difficile.
Mais commme la formation a at-

louchoud est d ores et déjà pro-
mise à un nouveau et bel .avenir.
L'entreprise connue sous l'appel-
lation Maurice Pellouchoud, Mar-
tigny, fabrication d'articles en bois
est radiée au profit d'une nouvelle
société anomyme : M. Pellouchoud
SA., Martigny.

L'entreprise est administrée par
les membres, de la façon suivante :
Jacques Petitpierre, de Couvet
(Neuchâtel), beau-fils de M. Mau-
rice Pellouchoud, occupe le poste
de président et directeur. Parmi les
membres associés figurent les en-
fants de M. Pellouchoud : Andrée
Pellouchoud, secrétaire ; Laure
Pellouchoud, René Pellouchoud,
membres et Jean Vouillamoz, fils
adoptif. Les signatures collectives
du président et directeur et de la
secrétaire, ou de l'un d'eux avec
un autre administrateur sont re-
quises.

L'affaire, qui regroupe une
quinzaine de personnes, dont qua-
tre femmes, s'attachera à étendre
ses nombreux marchés tout en re-
cherchant de nouveaux clients. Un
effort d'industrialisation particu-
lier est consenti afin d'honorer de
grosses demandes, notamment en
ce qui concerne l'emballage indus-
triel.
La troisième génération
en place

Faut-il rappeler que la maison

tés pour un total d'investissements
de 1900000 francs.

Le 8 juillet , le Conseil d'Etat
mettait la société au bénéfice du
décret cantonal du 13 novembre
1975. La décision du Département
fédéral de l'économie publique, à
laquelle l'octroi du prêt cantonal
est subordonné, ne nous est pas
encore parvenue.

Constructions
et aménagements

Le 15 novembre 1981, les en-
fants et débutants ont bénéficié
d'un baby-lift Pony, mis en service
à la Dzorniva , près de la station
supérieure du télésiège. Il n'a tou-
tefois pas apporté les résultats es-
comptés.

Le mini-défrichement supplé-
mentaire et les travaux autorisés
ont permis d'aménager de façon
quasi définitive les pistes « est ».

L'étude pour un aménagement
sylvo-pastoral de la région a été
concrétisée par le dépôt de rap-
ports détaillés, exhaustifs, accom-
pagnés d'une demande globale de
défrichement.

En collaboration avec la bour-
geoisie-commune de Nax, les buts
de cette étude avaient été définis
comme suit :
- établir un plan d'affectation des

surfaces selon leur vocation ;
- fixer de façon claire les canton-

nements des forêts et des pâtu-
rages ;

- délimiter les surfaces forestières
de compensation pour les déboi-
sements qu'impliquent les pro-
jets de Télé-Mont-Noble S.A. ;

- concilier les impératifs du déve-
loppement touristique avec ceux
de l'exploitation agricole et fo-
restière et avec les intérêts de la

. protection de la nature ;
- proposer, dans une phase ulté-

rieure, des modes d'exploita-
tions rationnelles des pâturages
et forêts.
Le Conseil d'Etat, après avoir

pris connaissance des rapports
traitant les aspects forestiers et
pastoraux, ainsi que la demande
de défrichement pour l'ensemble
des pistes et une nouvelle place de
parc, a homologué le 25 février
1981 l'aménagement sylvo-pasto- du: «Le chef est absent toute
rai de la région du Mont-Noble. Ce la journée ! »
plan servira par ailleurs -de base à _ Passez-moi son adjoint.l'établissement du plan directeur _ j» es^ maia^ecantonal. -. . . ,

Le dossier soumis aux services
fédéraux a abouti après plusieurs
visites des lieux durant le prin-
temps et l'été des différentes com-
missions - Office fédéral des fo-
rêts, la commission fédérale pour
la protection de la nature et du
paysage - grâce à l'appui de
l'autorité cantonale à l'acceptation
de l'autorité fédérale et à l'autori-
sation de défrichement du 7 sep-
tembre 1981. Mais la société en

Pellouchoud a parcouru son bon-
homme de chemin, depuis sa fon-
dation en 1875 par M. Charles Cla-
ret, en fabriquant des caisses à
fruits et, du temps de M. René Pel-
louchoud, les fameux bois de soc-
ques pour le compte de la fabrique
de souliers Alpina, à Martigny.

Maurice Pellouchoud, à l'instar
des fondateurs, comme gérant de
1941 à 1957, et ensuite comme pa-
tron, s'est signalé par son entre-
gent, par la qualité et la valeur du
travail accompli. La fabrique Pel-
louchoud n'a-t-elle pas réalisé des
exploits de taille, notamment en
fabriquant, en 1969 et 1975, quel-
que 200 000 caisses à fruits... Ré-
vélateur n'est-ce pas !

Soucieux de perpétuer l'image
de marque de la maison, les nou-
veaux patrons auront à cœur de
soigner la manière. Précisons que
l'entreprise offre ses services pour
différents travaux de : scierie, bois
de construction, emballages en
bois, caisses à fruits, caisses d'em-
ballage industrielles, paloxes CFF,
pallettes CFF, lames tous profils,
crêtage, affûtage...

Le travail sera d'autant plus ef-
ficace que M. Maurice Pellou-
choud, malgré une retraite bien
gagnée, offrira ses conseils avisés
et de solides coups de main à
l'équipe en place. Bon vent à la
S.A et hommage à M. Maurice
Pellouchoud I Philippe Biselx

Décès de M. I
entrepreneur
AYENT. - Hier, nous parvenait la
nouvelle du décès de M. François

collaboration avec la bourgeoisie
et la commune de Nax ont mani-
festé auprès du chef du DFI leur
étonnement à la lecture de cette
autorisation, texte qui revêtait la
forme d'un judicatum , contenant
des accusations infondées, des af-
firmations erronées, procès d'in-
tention ou allusions malveillantes
soit à l'égard des autorités canto-
nales et communales soit à l'égard
des organes de la société.

Un recours de droit administra-
tif a été déposé contre un article de
cette autorisation auprès du Tri-
bunal fédéral car la formulation
excessive de cet article tendait à
hypothéquer un développement
futur. Le DFI ayant retiré pure-
ment et simplement l'article con-
testé, le Tribunal fédéral a informé
la société de la supression de cet
article.

Le 1er octobre 1981, le Club Al-
pin Suisse à Berne déposait à son
tour un recours de droit adminis-
tratif contre l'autorisation de défri-
chement, recours rédigé en langue
italienne, ce qui n'allait pas accé-
lérer la procédure.

Le DFI, le Conseil d'Etat, la
bourgeoisie et la commune de Nax
et Télé-Mont-Noble ont pris posi-
tion dans les délais contre ce re-
cours qui, au moment de la rédac-
tion de ce rapport d'activité était
toujours pendant. Mais le prési-
dent Launaz a pu informer l'as-
semblée que maintenant ce re-
cours avait été retiré.

Ne dérangez pas !
J 'ai tenté de joindre, par té-

léphone, le chef d'un service
de l'Etat du Valais. Très gen-
timent la secrétaire m'a répon-

- Passez-moi quelqu 'un du
service.
- Ils sont au café, rappelez

dans une demi-heure !
Et voilà, il faut  rappeler une

deuxième fois. Si quelqu 'un
restait dans son bureau pour
répondre aux appels télép ho-
niques se serait certainement
mieux servir la communauté.

-gé-

François Saviez

Saviez, patron de 1 entreprise Sa-
viez et Marti, bien connue à Sion
et à Aigle. M. François Saviez est
né à Ayent où il a suivi les écoles
primaires du village, puis, très jeu-
ne, dans les années 1912-1913, il
s'était engagé dans la garde ponti-
ficale avec son ami Emile Chabbey
qui devint président de la com-
mune d'Ayent.

M. François Saviez était dans sa
93e année. Il était domicilié à Si-
gnèse-Molignon qui fut toujours
son fief. Il a été conseiller com-
munal à Ayent et député au Grand
Conseil. Conservateur de bonne
souche, il aimait la politique et sut
jouer un rôle éminent au profit de
son district et de sa commune.

Il était à la fois entrepreneur dé-
cidé et vigneron passionné.

Il fut l'animateur de la construc-
tion de la chapelle de Signèse et de
diverses réalisations importantes.

Marié, il eut douze enfants dont
neuf sont en vie.

François Savioz fut atteint dans
sa santé à l'âge de 90 ans. A ce
moment-là , il renonça à conduire
son automobile au volant de la-
quelle on le voyait chaque jour
alerte, vif, enthousiaste, comme il
l'était à la direction de l'entreprise
de génie civil avec M. Marti.

Il était le beau-père de M. Marc
Constantin, sous-préfet de Sion, et
de M. Charles Morard , employé
des PTT à Sion.

Nous présentons nos condoléan-
ces aux familles en deuil et nous
les assurons de notre sympathie en
partageant leurs prières.

f -g- g-
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dont 
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volontairement preuve au 

jeu 

de fléchettes.
t En rentrant de Saint-Brieuc , je pris, en effet, le t Bourdais s'effondra comme une masse. Je m'ap-

f *^  chemin de la mer pour arriver plus vite, mais sans prochai, je regardai. La place était bonne, la mort
•£** aucune idée préconçue. certaine, j'enfonçai la lame jusqu 'au manche, puis
tij i Comme j'entrais dans le parc, je rencontrai la j'essuyai celui-ci.
£  ̂ femme de ménage et vis Vidalin fuyant sous les c Cela me prit à peine deux minutes.
j . _ arbres. « Quand je pénétrai dans le hall , je fis constater
^N| « Je me demandais ce qui causait son départ quand que j' avais à peine eu le temps de venir de la gare.
£l_| j 'aperçus Bourdais qui , appuyé contre un fût , le regar- Vous avez été convaincu.¦
^^ 

dait s'éloigner. Il me tournait le dos et ne m'avait pas — Si peu, que je vérifiai , le lendemain, votre
^ ĵ entendu approcher. alibi en faisant à pied le chemin que vous aviez censé-
""**"i « L'idée me vint tout à coup que je tenais là une ment parcouru la veille.
rJ^ occasion unique de me débarrasser v de lui. Le couteau — Oui, mais votre expérience m'innocentait.
>—-_ de Pietro était dans ma poche. Je l'avais .amassé « Ne bougez pas, je vous le répète, commissaire, et5_T ,a veille comme un instrument commode à mes desseins ne faites pas de signes désespérés à votre inspecteur.
C,

 ̂
et propre à faire peser les soupçons sur plusieurs S'il porte la main sur moi, je suis mort et c'est vous

^^ 
personnes. 

qui 

m'aurez tué.
c Cela cadrait avec le mystère nécessaire au crime « Vous aurez réalisé, monsieur Gratien , le crime

parfait. parfait en provoquant ma mort sans risques pour vous.
tniil Ant.OIl II y eut un moment de silence. Gratien essayait de
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so

tromper l'attention de l'homme diabolique qui sem-
blait le narguer.

— Vous avez hâte de vous débarrasser de moi, com-
missaire. Attendez, vous le regretteriez. J'ai une sur-
prise pour vous avant de prendre congé.

t Vous avez été joué, mon cher. Il y a eu, à a Ker-
Maria », un crime parfait.

« Mm0 Murât n 'a pas assassiné M"" Vidalin. C'est
moi qui ai jeté le filet sur le carrelet.

Gratien sursauta.
— Mais c'est impossible ! Mme Murât a avoué.
—• Je vous laisse le soin d'en trouver le motif. Voici

la fin de ma confession, Je ne la ferais pas, si elle ne
constituait ma dernière joie, celle de vous prouver que
le crime parfait existe.

« Je suis, en effet , rentré de Saint-Brieuc par le
chemin de la falaise. Devant la porte qui donne accès
sur la mer, je me suis pris les pieds dans un tas de
cordages abandonnés sur le sol et j ' ai failli tomber.

a Lorsque j' ai constaté que c'était un filet , l'idée
m 'a saisij tout à coup, de monter le piège où devait
se prendre Mm° Vidalin. A suivre
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Une artiste roumaine à Nax
NAX (fl). - A l'heure où la plupart des Valaisans prenaient leur
café et leurs croissants en ce lumineux matin dominical, la po-
pulation de Nax s'était réunie dans la salle boisée de la bibliothè-
que municipale. Un événement culturel important marquait, en
effet, l'ouverture de la saison estivale.: le vernissage de l'artiste
roumaine Carmen Iancu.

Résidant actuellement à Genève
où elle s'est réfugiée avec son
mari, la jeune femme perpétue en
Suisse un art qui renoue avec une
antique tradition de son pays. La
peinture sous verre constitue ef-
fectivement une forme d'expres-
sion créée par les paysans rou-
mains et tchèques au XVIIe siècle.
A l'origine, il s'agissait d'icônes

Carmen Iancu converse avec une connaissance a Nax.

ER art 235/82: plus de recrues que prévu

nonagénaire

SION (gé). - Hier après-midi a
commencé, à la caserne de Sion,
l'ER art 235/82 placée sous le
commandement du lieutenant-co-
lonel EMG Huber. Près de 530 ca-
dres et recrues, venant de toutes
les régions du pays, sont répartis
en cinq batteries. L'une des bttr,
faute de place momentanément à
la caserne, a pris ses quartiers à La
Garenne, à Châteauneuf.

Bttr dir feux : cdt plt Burck-
hardt ; battr service : cdt plt Meier ;
bttr I : cdt plt Wieland ; bttr II : cdt

Les 90 ans
de la plus ancienne
sommelière du Valais
SAVIÈSE (fl). - Gand-maman Rosa est entrée dans sa 90e an-
née. Cet événement a été fêté dans la plus chaleureuse des am-
biances familiales dimanche, tandis que les représentants de
l'administration de Savièse apportaient en fin de journée le tra-
ditionnel fauteuil vert et l'expression de tout leur respect.

Il ne faudrait pas croire, cepen-
dant , que les 90 ans de Rosa Va-
rone n'intéressent que son entou-
rage direct et les autorités. La pa-
tronne du café de la Paix s'est fait
connaître non seulement au village
d'Ormône, mais dans toute la
commune , et peut-être au-delà.

Dame, lorsque l'on tient encore
à 90 ans l'établissement construit
par ses soins il y a plus d'un demi-
siècle, la renommée arrive malgré
soi. Surtout que depuis 1975, Rosa
Varone tient seule le café qu'elle

nouvelliste et
feuille d'Avis du Valais'.

Un regard
sur l'avenir

exécutées sur un verre fabriqué ar-
tisanalement, ce qui leur donnait
un relief intéressant. Les thèmes
laïcs ont par la suite prédominé,
mais la technique ancestrale a sub-
sisté jusqu'à nos jours, et a même
fait école.

Le dessin est exécuté à l'encre
de Chine à l'envers du support de
verre, et les couleurs appliquées

plt Desgraz ; bttr III : cdt lt Fluc-
Iriger.

Cette entrée en service s'est dé-
roulée dans le calme et la plus
stricte discipline. La chaleur cani-
culaire n'est pas la seule raison de
ce bon comportement, mais la
mode de la contestation a passé et
de nombreux jeunes se trouvent
présentement sans travail. Quatre
mois d'école de recrues permet de
se retourner et de prendre des dis-
positions.

Nous souhaitons à tous les ca-

avait construit avec son mari vers
1930.

Ce dernier, Germain Cyprien
Varone, était agent d'affaires. En
outre, il avait occupé le poste de
président de la commune durant
deux périodes. De son union avec
Rosahne Varone, née Debons,
union consacrée le 4 janvier 1918,
sont issus sept enfants, six filles et
un garçon.

Séparée de son époux en juin
1975 par la mort de celui-ci au ter-
me de 57 ans de vie commune,
grand-maman Rosa projette au-
jourd'hui son affection sur l'im-
posante descendance qui fait sa
fierté : 24 petits-enfants et 17 arriè-
re-petits-enfants, dont le benjamin
compte huit jours à peine.

Un beau palmarès, reconnai-
sons-le, surtout lorsque l'on sait
que la famille presque au complet
entourait l'aïeule au seuil de ses 90
ans. Pour une fois, celle-ci s'est
fait servir en ce café où elle s'est
toujours mise à la disposition des
autres...

Une vieille dame alerte, lucide,
robuste, à la forte constitution,
voilà le portrait de Mme Varone
dessiné par le président de Saviè-
se, M. George Héritier. Telle ap-
paraît effectivement grand-maman
Rosa, qui doit être, en toute mo-
destie, la plus ancienne sommeliè-
re du Valais. Souhaitons que telle
elle demeure.

avec la peinture à l'huile. Un pa-
pier noir glissé contre le dessin à
l'envers avive les teintes de
l'œuvre, tandis que la plaque de
verre leur confère luminosité et
transparence.

Fidèle à la tradition, Carmen
Iancu vénère le style naïf des an-
ciennes icônes. EUe ne dédaigne
pas, du reste, certains symboles re-
ligieux, tel la figure de saint Geor-
ges ou celles d'Adam et Eve. Mais
les scènes de chasse l'inspirent
également de même que les cou-
tumes paysannes de son pays.

La douce harmonie des coloris,
la fraîcheur de son inspiration , le
charme de ses motifs aux grandes
qualités déoratives, sans oublier le
rayonnement de l'artiste, ont sé-
duit hier tous les visiteurs. Il faut
dire aussi que la chaleur et la sim-
plicité de l'accueil avaient créé une
ambiance des plus sympathiques.

Invitée par la Société de déve-
loppement de Nax sur l'instigation
de Madeleine Brandt, une aquarel-
liste qui a exposé à la bibliothèque
municipale il y a deux ans, Car-
men laissera ses œuvres en Valais
jusqu 'au 15 août.

L'irrégularité des heures d'ou-
verture de la bibliothèque (mardi :
20 à 21 heures ; mercredi : 17 à 18
heures ; samedi et dimanche : 17 à
20 heures), ne devrait pas consti-
tuer un obstacle sérieux pour tous
ceux qui apprécient les formes ori-
ginales d'expression.

dres et à toutes les recrues une
bonne école. Ce ne sera pas des
vacances mais il y a tellement de
jeunes, jusqu'à ce jour qui ont ac-
compli l'école de recrues et il y en
aura encore, alors il n'y a pas de
quoi s'épouvanter ni de se faire
trop de souci dès le premier jour.
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FESTIVAL TIBOR VARGA
Une soirée exceptionnelle avec
deux grands virtuoses de notre temps

Ce vendredi 16 juillet, au
Théâtre de Valère, à Sion, à 20
h. 30, le Festival Tibor Varga -
dont on connaît la richesse et
la diversité du programme de
cette édition 1982 - nous invite
à l'écoute de deux interprètes
exceptionnels : Valentin
Gheorghiu, piano, et Tibor
Varga, violon.

Tous deux enfants prodiges
puisqu'ils commencèrent l'étu-
de de leur instrument à l'âge de
4 ans déjà et entreprirent une
carrière internationale à 14 et
15 ans comme solistes avec les
plus prestigieux ensembles et
chefs de notre temps.

LA RESIDENCE EN FÊTE
Mme Lin a Métrailler-Torrent

A la table d 'honneur : Mme Lina Métrailler entourée des représentantes des communes de Sion et
Salins, du chanoine Tscherrig et de sa-parenté.

SION (gé). - La Résidence était en
fête hier à l'occasion du 90e anni-
versaire de Mme Lina Métrailler-
Torrent de Salins. Le chanoine Ts-
cherrig, directeur, a relevé la pré-
sence de Mme Sierro, conseiller
communal à Sion, qui a apporté
les vœux et les souhaits de l'autori-
té communale et de Mme Marie-
Jeanne Favre, de la commission
sociale de la commune de Salins,
qui a apporté les vœux et souhaits
de la commune de Salins.

Le chanoine Tscherrig a rappelé
que Mme Lina Métrailler, devenue
veuve en 1945, s'est consacrée de-
puis au service des autres. Elle a,
en effet, passé de très nombreuses
années comme servante de cure
avec ce seul souci de servir la com-

Valentin Gheorghiu, Rou-
main, honoré des plus hautes
distinctions, protégé du grand
George Enescu, que certains
critiques célèbres tels Jacques
Feschotte, Claude Rostand ou
Marc Pincherle n'ont pas hésité
à hisser « sur le même plan »
que le prodigieux Richter. Ega-
lement compositeur de talent,
Gherghiu séduit tant pas sa
technique que par la beauté de
sa sonorité.

Il sera associé à Tibor Varga
pour l'interprétation des splen-
dides Sonates pour violon et
piano de J. Brahms. Il s'agit là
d'un événement non seulement

munauté. D'une grande discrétion,
d'une gentillesse admirable, tou-
jours prête à rendre service, elle
sait se mettre à la disposition d'au-
trui. A la Résidence, malgré son
âge, elle réconforte encore des per-
sonnes de son entourage et cela
sans bruit, sans se faire remarquer.
Sa vie a été une vie de travail et de
dévouement.

Le chanoine Tscherrig lui a re-
mis un diplôme d'honneur décerné

80 ans - 55 ans de mariage

Oscar Cina, propriétaire-encaveur à Salquenen, fête aujour-
d'hui son 80e anniversaire ainsi que les 55 ans de mariage avec ,
Madame Emma, née Tschopp.

Pendant de nombreuses années ils se sont consacrés à la vigne
et au vin. Leur paisible retraite dont ils profitent maintenant est
certainement méritée.

Le NF leur souhaite bonne fête et encore de longues années
pleines de santé et de bonheur.
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Restaurateurs !
Epargnez-leur vaisselle et solitude en leur pro-
posant vos menus et spécialités.

Cette rubrique est à votre disposition ,
chaque lundi des mois
de juillet et août
Dernier délai : le vendredi précédent à 10 heures
Publicitas Sion, 027/21 21 11 - interne 33 vous renseigne vo-
lontiers.

36-5218

par la présence des deux
grands musiciens mais encore
par le caractère du programme
présenté.

Il convient d'en savoir gré à
Tibor Varga dont la plénitude
du talent reconnu cette année
encore par l'attribution (en
mai) d'une haute distinction in-
ternationale destinée à consa-
crer la carrière prestigieuse de
l'artiste et sa contribution à la
cause de la musique, facteur de
paix et de meilleure compré-
hension entre les hommes.

Sion a décidément bien de la
ĉhance !

J.-L. P.

par l'organisation qui se préoccupe
des personnes dévouées en faveur
de la communauté. Le curé Mar-
tin, également pensionnaire de la
Résidence, a apporté ses vœux et
souhaits à l'heureuse nonagénaire.

A notre tour, nous la félicitons
et lui souhaitons la santé et de lon-
gues années de bonheur. La Rési-
dence serait si fière de pouvoir fê-
ter un jour une... centenaire.
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DÉBUT D'INCENDIE AU PARC AVICOLE
Granges: l'efficacité des pompiers
GRANGES (jep). - Début d'in-
cendie sans gravité hier matin
au parc avicole Optigal S.A. de
Granges. Il était environ 6 heu-
res du matin lorsque, pour une
raison indéterminée, un court-
circuit s'est produit dans la
partie électrique d'un brûleur à
mazout, situe sur le toit d'une
des unités du parc avicole.

¦X'M I digne de ses immenses facultés
WÊBÊBS K̂. mÊ^SSSmÊBiSm d'illustrateur , l'attendait. Hélas

i . __* I c'était en 1914...fc_^r-___________________ i A i'iss_e du premier conflit
mondial, Prina n'exploita pas son

m _ ¦ _ _ ê m M 0 m i succès, la critique lui ayant pour-Les «petits pastoureaux» de Waterloo ssssssssissi
de passage

CRANS-MONTANA (jep). - Les
Pastoureaux, une formation vocale
constituée de quelque 45 jeunes
garçons, accompagnés par une
quinzaine d'adultes et de jeunes,
seront ce jeudi 15 ju illet dès 20 h.
30 à l'église de Montana, pour un
unique concert sur le Haut-Pla-
teau, les hôtes des offices du tou-
risme de Crans et Montana

Le marché (coloré) de Vissoie
VISSOIE. - L'idée d'une foire
agricole au cœur de l'été a été ac-
cueillie avec enthousiasme à Vis-
soie où les agriculteurs locaux, ac-
compagnés de quelques aitisans
ont vendu leurs marchandises. On
avait également invité les fileuses
et tricoteuses de la vallée pour
montrer aux hôtes, comment se
réalisent, tricots, écharpes ou bro-
deries. Pour terminer en musique,
les organisateurs avaient convié le
chœur mixte de Vissoie, les Fifres
et tambours de Chandolin et les

Toute lasaveur

VALAIS

«

raclette

L'aulhenlicité est garantie par le
marquage de.chaque pièce:

BAGNES - ORSIÈRES - HAUDÉRES
GOMSER - WALLIS - HEIDA - SIMPLON

Centrale d'achat de Iromages valaisans
Fédération laitière el agricole du VALAIS - SION

Grâce au chauffeur-livreur de
l'établissement qui venait pren-
dre son chargement quotidien,
l'alerte a aussitôt pu être don-
née.

Rapidement rendu sur les
lieux, le service du feu de
Granges, emmené par son
commandant M. Remailler, est

__ _ _ _  f __ i l  __ _ _ M j "* f __ M __ __ _  _ des accords avec les marchands desur le Haut-Plateau uh\^M^^ ŝo\ x̂é ?^les plus grands d'entre eux, suisse
., „ . ., <¦•_ _ _  aussi bien qu'étrangers. En peu de

Fonde il y a sept ans mainte- les deux ans, ils profitent des gran- t s prina  ̂  ̂pourtant p_-
nant, cet ensemble vocal, s'est, des vacances pour partir en tour- (Jes ' nds maîtres de l'Ecole suis-
après de sages débuts dans sa ré- née. se du XXème siècle tomba dans
gion, peu a peu tourne vers un pu- Le dynamisme et le tonus mu- 1> oubli A sa mort on ne trouva
blic plus large. A l'heure actuelle sical sont certainement les pnnci- même lu_ ti&ce de so_ œuvre Ce
outre leurs prestations hebdoma- pales caractéristiques de leurs per- n>est 25 ans ès sa dispari.
daires, les petits chanteurs de Wa- formançes. Ils veulent ainsi trans- tion û,u_ ief hommage lui
terloo donnent une dizaine de con- mettre leur enthousiasme et leur jut ren(ju au Musée de l'Athénée
certs de gala par année en Belgi- joie de vivre à tous ceux qui sont L,a

_ 
é Qscar Qhe

_ ^que et à l'étranger. De plus, tous heureux de les écouter et qui ac- -ueiqUes années plus tôt avait ac-cueillent leur message de paix et ^ n r

Mayentzons de Randogne. La un spectacle qui s'est déroulé sur
joyeuse musique d'été de l'Echo une estrade au pied de la tour des
des Alpes était aussi présente dans Seigneurs d'Anniviers.

Le ranch agricole de Vissoie

Montagne: un mort, deux disparus, quatre blessés
Nombreuses interventions aé- chute, se fracturant plusieurs cô-

riennes hier. C'est tout d'abord tes. La blessée a été transportée à
Air-Glaciers qui, aux premières l'hôpital de Monthey.
heures de la journée, est intervenu Quatre déplacements pour Air-
dans la région du Weisshorn pour Zermatt qui a récupéré le corps
tenter de retrouver deux alpinistes d'un alpiniste dans la région du
argoviens qui n'étaient pas rentrés Hohlaubgletscher au-dessus de
à leur lieu de villégiature la veille Saas-Fee. On ignore tout, pour
au soir. Les deux hommes de- l'heure, de l'Identité de cet hom-
vaient être récupérés sains et me, tout comme on ignore les cir-
saufs. Ils avaient, semble-t-U, fort constances dans lesquelles il a tra-
bien supporté leur nuit passée à la giquement trouvé la mort,
belle étoile. Les secouristes de Zermatt se

La compagnie sédunoise est sont rendus ensuite à Trockener
d'autre part intervenue à la cabane Steg pour secourir un homme qui
de Susanfe pour prendre en charge avait été victime d'un accident de
une personne qui avait fait une travail. Le blessé devait être trans-

en quelques minutes, parvenu
à étouffer dans l'œuf , c'est le
cas de le dire, ce début d'incen-
die.

L'unité elle-même n'ayant
pas été touchée par le sinistre,
les dégâts sont très limités.
Seul le petit local qui abritait le
brûleur a été endommagé.

d'espérance. _
Pour leur halte sur le Haut-Pla- . ,

teau, ils interpréteront des œuvres ^̂  ̂  ̂^̂S^rîi^^as 
3000 

personnes applaudissent
et d'auteurs contemporains com-,
me Britten, Corboz, Gershwin,
dans un programme de musique
sacrée et profane.

Précisons pour terminer que les
Pastoureaux ont été l'an passé, les
lauréats du festival international
de Jodoigne et qu'ils ont déjà en-
registré deux 33 tours, dont le der-
nier en collaboration avec l'or-
chestre de chambre d'Auderghem-
Bruxelles.

A l'issue de leur séjour dans no-
tre canton, Les Pastoureaux se
rendront encore en Bavière puis en
Alsace.

Les visions valaisannes d 'André-Julien Prina
SIERRE (jep). - Une fois n'est pas
coutume, le riche monde artistique
du «Petit Palais» de Genève, cet
espace de renommée mondiale qui
abrite la fabuleuse collection de
peinture d'Oscar Ghez, a quitté
son univers feutré de la cité de
Calvin pour venir jeter un clin
d'oeil à notre canton. Ce sont le
château de Villa et sa fondation
qui jusqu'au 22 août prochain,
vont bénéficier de cette grande
première. Pour cette singulière es-
capade, le «Petit Palais» a choisi
de présenter les portraits et les nus
mais surtout les visions valaisan-
nes d'un des plus dignes représen-
tants de l'Ecole suisse du XXème
siècle, dont l'œuvre est demeurée
des décennies durant dans l'ombre
d'un grenier, le peintre genevois
André-Julien Prina

André-Julien Prina naquit à Tu-
rin en 1886 et mourut à Genève le
11 juin 1941. Il avait six ans quand
sa famille vint à La Chaux-de-
Fonds, ville natale de sa mère, et
onze ans quand elle s'installa à
Genève, rue du Mont-Blanc, où
Prina résida jusqu'à sa mort.

A quinze ans, après l'Ecole Cal-
vin, Prina entra à l'Ecole des
Beaux-Arts de Genève. Ses profes-
seurs furent Gaud, Ravel et Pi-
gnolsa, ses camarades Salzmann,
Bressler, Barraud, Blanchet, Mo-
nard et Sarkissof.

En 1914, il expose au Salon de la
Gravure de Leipzig où il fut re-
marqué par des éditeurs russes et
allemands. Une brillante carrière,

à l'amitié Valais-Grisons
BRIGUE-DISENTIS (It). - Dans
le cadre de l'ouverture du tunnel
ferroviaire de base de la Furka,
sous l'initiative de M. Gérard Du-
crey, un Valaisan de Flims, gens
du folklore des Grisons et du Va-
lais se sont retrouvés l 'autre week-
end à Disentis. Dans le but de
créer de nouveaux contacts entre
montagnards, procéder à des
échanges culturels, les renforcer
même à travers l'organisation ré-
gulière de pareille rencontre, pla-
cée évidemment à l'enseigne de la
nouvelle voie de communication
entre les deux cantons. Une année
aux Grisons, la suivante en Valais
devrait être le principe de ce ras-
semblement, qui pourrait être pa-
tronné par une organisation inter-
cantonale.

Reçue avec enthousiasme p ar
les maîtres de céans de l'Engadme,
composée du Vieux-Pays de Saint-
Maurice, la Gentiane de Saint-
Martin, A Cobva de Conthey,
l'Echo des Diablerets de Aven-
Conthey, ainsi que des Trachtve-
rein de Brigue et Aletsch- Môrel,
la délégation valaisanne s 'est tail-
lée un énorme succès. Tant au
cours des productions exécutées
dans la salle des congrès à gui-
chets fermés que durant le cortège
suivi et applaudi par 3000 person-
nes.

L'an prochain, vraisemblable-
ment, les gens des Grisons seront
donc reçus chez nous, à l'enseigne
du « Valais reçoit les Grisons »,
dans le cadre d'une foire-exposi-
tion peut-être.

Donnez
du sang
sauvez
des vies

La «Rhône »

porté à l'hôpital de Viège.
Vol encore au glacier du Théo-

dule pour transporter un skieur
qui s'était blessé. Enfin, au Siedel-
horn, l'hélicoptère a pris en charge
un jeune homme qui s'était cassé
la jambe.

quis plusieurs toiles de Prina, sans
parvenir à en savoir davantage sur
son auteur, tomba avec surprise
sur une exposition de prestige or-
ganisée en l'honneur du peintre
par le fameux joallier Gilbert Al-
bert. Ce dernier devait apprendre à
Ghez que l'ensemble de l'œuvre
de Prina avait été durant plus de
quarante ans jalousement conser-
vée dans la grenier d'un collection-
neur genevois. Véritablement pas-
sionné par cette peinture, Ghez a
aussitôt acheté la majeure partie
de l'œuvre. En mars de cette année
une importante rétrospective « Pri-
na» , fort remarquée d'ailleurs, a
été mise sur pied au «Petit Pa-
lais ».

—¦

a gardé
sa première place
EYHOLZ (m). - Déjà lors de la
14e Fête fédérale des fifres et tam-
bours, qui s'était déroulée en 1978,
à Wil, la section Rhône avait rem-
porté la première place au clas-
sement des cliques Interprétant
l'Ahnenmusik. Forte de plus de
100 exécutants, la Rhône est sur-
tout formée de jeunes éléments se
recrutant dans les villages de
Baltschieder, Eyholz et Lalden.
Pendant le dernier week-end, la
Rhône a fort bien défendu son ti-
tre de chef de file lors de la derniè-
re Fête fédérale des fifres et tam-
bours, à Schwytz, en obtenant une
note de 160,55, laissant ainsi der-
rière elle les autres cliques d'outre-
Raspille.

Nos sincères félicitations vont
aux responsables de cette clique
qui, au fil des ans, encadrent avec
beaucoup de zèle, mais aussi de
réussite, toute une pléiade d'en-
fants des villages de la région de
Viège.

RÉDACTION
DE SIERRE

Jean de Preux
Tél. (027) 55 91 55
Case postale 403
Rue du Bourg
3960 Sierre¦\__ J

Pour cette halte valaisanne, pre-
mière ouverture extérieure, Cathe-
rine Bourlet , responsable artisti-
que de la galerie genevoise, a opté
outre les surprenants portraits et
nus, dont certains rappellent for-
tement l'humeur de Modigliani,
pour les visions valaisannes de Pri-
na « qui nous invite à traverser les
vignobles rocailleux jusqu 'aux ma-
zots perdus dans les sapins, à ren-
contrer le regard pensif et nostal-
gique de la jeune fille, à pénétrer
dans l'intimité de la demeure et
d'y découvrir la femme ».

L'exposition est ouverte quoti-
diennement au château de Villa de
15 heures à 19 heures, à l'excep-
tion du lundi.

* 17 et 18 juillet
? 1982 a
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VENTE AU RABAIS EXCEPTIONNELLE

1000 TAPIS DE TOUS GENRES
vendus pendant 20 jours à des prix dérisoires
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Autorisée du 13 au 31 juillet

Place Centrale 7 I F* 1 I «# WlSkt-f-llI I MARTIGNY

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

Centre de Régime
1604 Puidouxou
Tél. 021/5610 96
dès 14 heures.
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___--̂ l*-_£ îpp'̂ l * . Alf'« //j L Les Zachéos de Sierre
Vît »K mU_ 'lH', /l'P -,_ . ... Bal avec l'orchestre Tiziana

W \î VV*__¥f-"_''-»*- 24 juillet Fête des enfants
w (F lK_n _r •J| " Productions de groupes folkloriques

—T~ Jy !___=— Mr-if __  . ... Bal avec l'orchestre Tiziana
.- ¦̂¦"a: Pw"r<HP 25 juillet Messe devant la halle de fête

-  ̂ Bf W ¦/ \ ' Farandole des costumes

|̂ ĝ :
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pour Israël...

2. DIRECTION BEYROUTH
Avant de parler de Tyr, de Sidon, ou de tiniens «deviennent de plus en plus forti-

Beyrouth, je crois nécessaire d'expliquer fiés». De plus, en septembre 1970 - après le
d'abord la situation générale du Liban, avant fameux « septembre noir» où le roi Hussein
qu'Israël ne déclenche son opération « paix ordonna le massacre des Palestiniens - une
pour la Galilée». Car il ne faudrait pas croire multitude de réfugiés viennent de Jordanie
que tout ce qui s'est détruit au Liban est dû à pour s'installer au Liban. Enfin, en 1976, les
la seule intervention de l'armée israélienne. Syriens interviennent à leur tour dans ce
Auparavant, le Liban a souffert une longue pays, sous prétexte de rétablir l'ordre. Dès
guerre civile qui provoqua bien des dégâts, cette date, le sud du Liban, derrière les for-
Aussi, faut-il se garder d'accuser Israël de ces de l'ONU (la FINUL), constitue une réel-
tous les maux... le menace pour Israël, pour la Galilée. Com-

Qu'en était-il donc du Liban, avant cette ' me le résumait d'ailleurs le député travaillis-
guerre? te Michel Barzoar : au Moyen-Orient, c'est la

Le dimanche 27 juin, à l'hôtel Windmill, à deuxième fois que l'OLP « crée un Etat pi-
Jérusalem, nous déjeunons avec M. Morde- rate»; en Jordanie, d'abord... au Liban, en-
chai Gazit, ancien ambassadeur en France, suite.
actuellement membre de l'institut Truman C'est dans ce contexte qu'il faut situer
pour la paix. l'opération « paix pour la Galilée », conçue et

M. Gazit nous rappelle que le drame du conduite par le général Ariel Sharon, minis-
Liban commence en 1969. Les camps pales- tre de la défense.

Venant de la frontière d'Israël, nous entrons dans Sidon.

Les forces
ahuries de l'ONU

Le mercredi 30 juin, au petit
matin, après avoir profondé-
ment dormi au kibboutz Ges-
her Haziv, nous partons à nou-
veau pour le Liban... mais, di-
rection Tyr, Sidon, Beyrouth.
A ce moment-là, en toute fran-
chise, nous ne savons pas en-
core s'il nous sera possible
d'entrer dans la ville de Bey-
routh. En guise de garantie,
nous n'avons que des promes-
ses...

A la frontière nord-ouest de
la Galilée, nous faisons con-
naissance avec notre nouveau
guide militaire : un officier
d'origine marocaine et de tem-
pérament plutôt baroudeur.
Avec une ombre de frisson (ré-
trospectif), nous en goûterons
les effets en pleine ville de
Beyrouth, à proximité de la
tour « Arafat » (ainsi appelée
parce que Yasser Arafat et les
Palestiniens contrôlent tous les
quartiers situés entre cette tour
et l'aéroport).

Passée la frontière, dépassée
la bande de territoire naguère
occupée par les forces du ma-
jor Saad Haddas, nous arri-
vons bientôt au poste de sur-
veillance de la FINUL (des
«casques bleus » de l'ONU).
Impossible d'éviter ce poste,
puisqu'il se dandine au travers
de l'unique route qui conduit à

L'école de Sidon (ou de Saïda) où s 'étaient retranchés des Palestiniens del 'OLP.

Beyrouth, sur la cote de la mer
Méditerranée.

A ce poste, notre guide of-
ficier nous crie au micro de
notre mini-bus : regardez bien
ce qui est inscrit sur la pancar-
te ! Nous regardons, et nous li-
sons, en anglais, l'avertisse-
ment suivant : interdiction ab-
solue de transporter des ar-
mes...

Et l'officier de nous raconter
alors une conversation qui
prend un peu l'accent de Mar-
seille (du moins, à mons avis).

Lorsque le premier tank de
l'opération « paix pour la Ga-
lilée » arriva à ce poste de la
FINUL, il fut arrêté par un sol-
dat qui posa cette question au
militaire israélien : « Are you
carried wheapons » (transpor-
tez-vous des armes) ?... Et le
tankiste israélien de répondre
sans rougir de honte : «No , I
am driving a tank » (non, je
conduis un tank) !... Ainsi pas-
sèrent quelque deux cents
blindés israéliens (ou quelque
deux mille, selon d'autres ver-
sions) que la FINUL s'endor-
mit à compter... Il paraît ce-
pendant que trois officiers
français de la FINUL ont
poussé leur résistance jusqu'à
manifester vertement leur dé-
sapprobation (selon ce que j'ai
lu, à mon retour d'Israël, dans
Le Canard enchaîné du
30 juin).

Une guerre contre
une guérilla

Une fois de plus, je cite Mi-
chel Barzoar : « Nous avons
fait une guerre contre une gué-
rilla qui se cachait parmi la po-
pulation civile. »

Nous comprenons tout le
sens de ces propos lorsque
nous pénétrons dans Saïda (ou
dans Sidon). Tout un quartier
de la ville, et surtout l'école,
sont démolis. Bâtiments éven-
trés, dalles effondrées sont dé-
sormais chose courante, voire
banale. Et notre guide militaire
de nous précéder parmi les
gravats en nous précisant : il
est possible que vous soyez in-

commodés par les odeurs... des
cadavres ne sont peut-être pas
encore dégagés des ruines !

Ailleurs, nous voyons des
vêtements militaires palesti-
niens abandonnés sur place.
Surpris par l'attaque de l'ar-
mée israélienne, les Palesti-
niens de l'OLP se sont empres-
sés de s'habiller en civil pour
mieux se cacher dans la popu-
lation de la ville. Ici, nous me-
surons combien les méthodes
de l'OLP relèvent du terroris-
me. Toujours, et surtout à Bey-
routh, la population civile sert
de boucher (ce fait explique
peut-être pourquoi des soldats
et des officiers israéliens, re-
venus du front, ont condamné
cette guerre, même s'ils soup-
çonnaient encore, et soupçon-
nent maintenant, le général
Sharon de se fixer des objectifs
inavoués).

A propos de Sidon, je vou-
drais démentir fermement le
rapport transmis à M. Charles
Hernu, ministre de la défense
de M. François Mitterrand, par
des officiers français de la FI-
NUL (forces internationales
des Nations unies au Liban).
Selon ces officiers, et selon Le
Canard enchaîné du 30 juin,
l'armée israélienne n'aurait
pas fait « le détail pour liquider
une résistance dont les moyens
militaires étaient pourtant mo-
destes. Les bavures n'ont pas
manqué à Tyr et surtout à Si-
don où les Palestiniens s'ac-
crochaient. La ville a été en
grande partie rasée par l'avia-
tion. Et sans grand risque »...
C'est faux ! D'abord , il y avait
du risque (sinon les Palesti-
niens ne se seraient pas accro-
chés) ; ensuite, la ville n'a pas
été rasée par l'aviation.

Nous avons parcouru la ville
de Saïda. Et je puis dire que
seul le quartier occupé par les
Palestiniens de l'OLP a été
systématiquement bombardé.
Certes, il y eut des « bavures »,
mais les Palestiniens d'Arafat
se glissaient parmi la popula-
tion civile pour mieux se dé-
fendre contre l'armée d'Israël.
Je ne prétends pas que l'armée
israélienne soit d'une particu-
lière tendresse - nous avons
aperçu un camp de prisonniers

palestiniens où les interroga-
toires n'avaient rien d'une in-
terview - je dis simplement
qu'il ne faut pas ajouter une
horreur imaginaire à une hor-
reur déjà suffisante.

Un frisson
chez Fawzi

Depuis Sidon jusqu 'à l'en-
trée de Beyrouth, des deux cô-
tés de la route, nous ne voyons
que des tanks, des camions
chargés de munitions, des ca-
nons israéliens. Si des soldats
se baignent dans la mer, ou se
bronzent au soleil, d'autres
soldats sont à leur poste : prêts
à tirer, prêts à foncer, au pre-
mier ordre.

A l'entrée de Beyrouth, nous
empruntons une route (cons-
truite par les Israéliens) sur les
collines qui dominent la ville.
Au milieu des palmiers, un ali-
gnement presque incessant de
canons et de tanks, tous orien-
tés vers Beyrouth-Ouest, vers
l'aéroport et la tour « Arafat ».
Nous contournons toute la vil-
le par le sud, puis par l'est, et
nous avons aussitôt cette im-
pression : par mer ou par terre,
il est impossible de sortir de
Beyrouth-Ouest sans se heur-
ter à un barrage de l'armée is-
raélienne... Celle-ci a tout pré-
vu, même la signalisation aux
alentours de Beyrouth, en hé-
breu ! Vraiment, les 6000 ou
8000 Palestiniens de Beyrouth
sont pris dans une formidable
souricière. Sans compter que
l'armée israélienne peut cou-
per à sa guise toute espèce de
ravitaillement : en électricité,
en nourriture, en lait, en eau...
et il fait très chaud à Beyrouth
(40 degrés à l'ombre).

Mais Beyrouth-Ouest ne
compte pas seulement des Pa- notre gauche, la tour Arafat ;
lestiniens (voire des Syriens de
l'armée régulière)... Pour se
faire une idée de la situation,
je préfère citer Le Journal d'Is-
raël du vendredi 2 juillet : « On
estime à 125 000 le nombre des
habitants qui ont quitté Bey-
routh-Ouest, soit le cinquième
de la population de ces quar-
tiers. » Et je vous laisse le soin
de calculer quelle est la popu-
lation civile littéralement prise
en otage par l'OLP. Attaquer
Beyrouth pour déloger Arafat ?
Ce serait un véritable massacre
d'innocents.

A Beyrouth, notre guide (et
protecteur) militaire - cet of-
ficier baroudeur - semble sou-
dainement pris d'une sorte
d'ivresse, de griserie. Comme
s'il réalisait tout à coup la
puissance conquérante de l'ar-
mée israélienne, la Tsahal.

Alors que nous nous trou-
vions aux limites de la zone de
sécurité, notre officier lance au
chauffeur : en avant, tout droit,
en ville ! Et il éclate de rire,
comme s'il nous jouait une
bonne farce, comme s'il vou-
lait que nous ayons peur...

Le journaliste qui est assis à
mes côtés me souffle : c'est
complètement cinglé !

Nous roulons dans Beyrouth
à toute allure, à coups répétés
de klaxons pour se frayer un
passage dans une circulation
étourdissante. La griserie nous
saisit aussi, et nous oublions la
guerre (comme les Libanais
que nous croisons), nous ou-
blions l'éventualité d'un ces-
sez-le-feu qui ne serait pas res-
pecté... Le frisson, nous l'eû-
mes plus tard, comme rétros-
pectivement.

13 h. 30 : l'officier fait signe
au chauffeur de s'arrêter de-
vant le restaurant Burj el Ha-
mam. Et nous y entrons pour
dîner...

Je crois que j 'aurai toujours
souvenir de ce repas. D'abord ,
nous apprécions la meilleure
cuisine depuis notre départ de
Suisse : tout un choix de sala-
des, toute une variété de vian-
des préparées à la manière
arabe (très épicées), de la biè-
re, des cerises qui baignent
dans une vaste coupe d'eau
glacée, et une double tournée
de cafés turcs !...

Mon voisin de table, Juan ,

Une vue du quartier de Sidon qui a le plus souffert des bombardements
israéliens. C'est dans ces décombres que notre guide militaire nous a dit :
peut-être serez-vous incommodés par l'odeur... car tous les cadavres n'ont
pas encore été dégagés.

Surpris par l'ampleur et par la rapidité de l'attaque israélienne, des sol-
dats palestiniens de l'OLP abandonnent leur vêtement militaire p our
mieux se dissimuler dans la population civile.

me fait remarquer quelque
chose d'isolite : de la vitrine du
restaurant, nous voyons, sur

rie » a assez duré. Demi-tour !
Le soir, nous dormons à Na-

. hariyya, en Galilée, et nous
vous disons qu'une armée trop
victorieuse peut rendre trop
conquérant l'esprit de certains
officiers et soldats.

face à nous, de l'autre côté de
l'avenue, des enfants qui na-
gent dans la mer ; légèrement
sur notre droite, un peu plussur notre droite, un peu plus Mais j 'avoue que j 'aurais
loin, des bateaux de guerre is- donné bien des conquêtes pour
raéliens... Pour terminer ce re- ce frisson rétrospectif chez
pas de midi. « comolètement Fawzi !pas de midi, « complètement
cinglé », nous payons la facture
en sheqels israéliens... Le gar-
çon ignore le taux de change...
Nous le fixons approximati-
vement, et nous partons.

Nous prenons alors la route
Beyrouth-Damas... jusqu 'à ce
que l'officier, après un rapide
et discret échange de propos
avec le chauffeur, décide sou-
dainement que la « plaisante-

I 

A la sortie de Sidon, direction Beyrouth, une plage où débarquèrent des
soldats israéliens.

Retour à Nabatyye... un tank israélien patrouille dans les rues de la ville ;
à la droite du tank, le mini-bus qui nous véhicula dans tout le sud-est du
Liban. Cette photo a été p ise du balcon du quatrième étage d'un immeu-
ble qui servait de p lace de commandement à la fraction terroriste de Naif
Hawatma (une fraction très dure de l 'OLP, financée par l'Irak).
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À LA MÉMOIRE DE

Monsieur
Bernard

PITTELOUD
instituteur

Juillet 1981
Juillet 1982

Une année pénible s'est écou-
lée, mais le souvenir de sa pré-
sence discrète demeure.

Qu'il repose en paix auprès de
Dieu et qu'il intercède pour
nous.

Une messe d'anniversaire sera
célébrée aux Agettes le jeudi
15 juillet à 20 heures.

Sa famille, ses amis.

Le conseil d'administration, la direction
et le personnel rédactionnel, administratif

technique de l'Imprimerie Moderne de Sion S
et du Nouvelliste et Feuille d'Avis du Valais

ont le chagrin de faire part du décès de

Madame
Henri GALLETTI

mère de leur très cher président du conseil d'administration

Les obsèques auront lieu en la cathédrale de Sion mercredi 14 juillet
1982, à 10 h. 30.

t
Monsieur et Madame Melchior SAVIOZ-MORARD, leurs en-

fants et petit-enfant, à Ayent ;
Madame et Monsieur Marc CONSTANTIN-SAVIOZ, leurs en-

fants et petits-enfants, à Sion ;
Monsieur et Madame Georges SAVIOZ-MORARD, leurs en-

fants et petit-enfant, à Ayent ;
Madame et Monsieur Clovis CONSTANTIN-SAVIOZ, leurs en-

fants et petit-enfant, à Sion ;
Madame Marie-Jeanne SAVIOZ-NANCHEN et ses enfants, à

Sion ;
Madame et Monsieur Charles MORARD-SAVIOZ, leurs enfants

et petit-enfant, à Sion ;
Monsieur et Madame Francis SAVIOZ-DUBUIS et leurs enfants,

à Ayent ;
Madame et Monsieur André DUSSEX-SAVIOZ et leurs enfants,

à Sion ;
Frère Bernard SAVIOZ, C.P.C.R., à Fribourg ;
Les enfants et petits-enfants de feu Albert SAVIOZ, à Ayent ;
Les enfants et petits-enfants de feu Casimir SAVIOZ, à Ayent ;
Les enfants et petits-enfants de feu Lucien SAVIOZ, à Ayent ;
Les enfants et petits-enfants de feu Victor SAVIOZ ;
Les enfants et petits-enfants de feu Jean GILLIOZ-BÊTRISËY, à

Saint-Léonard ;

ainsi que les familles parentes et alliées ont le profond chagrin de
faire part du décès de

Monsieur
François SAVIOZ

entrepreneur à Ayent
ancien garde pontifical

leur cher père, beau-père, grand-père, arrière-grand-père, oncle,
pieusement décédé dans sa 93e année, muni des sacrements de
l'Eglise.

La messe d'ensevelissement aura heu en l'église paroissiale
d'Ayent le mercredi 14 juillet 1982, à 10 heures.

Le corps repose en la chapelle de Signèse-Ayent où la famille
sera présente aujourd'hui mardi 13 juillet, de 17 à 21 heures.

Cet avis tient heu de lettre de faire part.

T
Le Chœur de dames de Sion

a le regret de faire part du décès de

Monsieur
Fançois SAVIOZ

Père de M"" Bernadette Morard , dévouée membre.

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

t
La direction et le personnel

des Usines valaisannes
de l'Aluminium Suisse S.A. à Chippis

ont le pénible devoir de faire part du décès de

Monsieur
Jean AYMON

"s garderont un souvenir ému de celui qui fut leur collaborateuret collègue pendant 27 années.
_ _̂___ 

A

le Dr Charles-Henri Galletti

Monsieur
Albano CRETTENAND

Monsieur Pierre-Marie GIROUD, a Martigny ;
Monsieur Benoît GIROUD, à Lausanne ;
Monsieur et Madame Albert GERFAUX, à Monthey, leurs en-

fants et petits-enfants ;
Madame et Monsieur Etienne JORDAN-GERFAUX, a Dorénaz,

leurs enfants et petits-enfants ;
Madame et Monsieur Théophile FELLAY-GIROUD, à Bagnes,

leurs enfants et petits-enfants ;
Madame Marie-Louise DARBELLAY-GIROUD, à Martigny,

ses enfants et petits-enfants ;
Le chanoine René GIROUD, curé de Sembrancher ;
Madame Léa GIROUD-MURALET, à Martigny, ses enfants et

son petit-fils ;
Le chanoine Marcel GIROUD, curé de Bovernier ;
Mademoiselle Amélie GIROUD, à Martigny ;
Sœur Marie-René GIROUD, à Saint-Maurice ;
Monsieur et Madame Raphaël GIROUD-PONT, à Martigny,

leurs enfants et petits-enfants ;
Le chanoine Oswald GIROUD, à Martigny ;

ainsi que les familles parentes, alliées et amies, GERFAUX,
SAILLEN, COURTHION, RICHARD, GEX, GIROUD, Mademoiselle Nathalie CRETTENAND, à Sion ;
¦ ROUILLER et HUGON ont la très profonde douleur de faire Madame veuve Marguerite CRETTENAND-JACQUIER , à Pro-
part du décès de duit ;

Madame
Esther

GIROUD-GERFAUX
leur très chère épouse, mère, sœur, belle-sœur, tante, grand-
tante, cousine, parente et amie enlevée à leur tendre affection
le 12 juillet 1982, après une longue maladie courageusement et
chrétiennement supportée, munie des sacrements de l'Eglise.

La messe de sépulture aura lieu en l'église paroissiale de Marti-
gny, le mercredi 14 juillet 1982, à 10 heures.

La défunte repose en la crypte Saint-Michel, à Martigny-Bourg,
où la famille sera présente aujourd'hui mardi 13 juillet, de 19 à
20 heures.

On est prié de n'envoyer ni fleurs ni couronnes, mais de penser à
Terre des Hommes à Massongex, c.c.p. 19-8045 ou à la Mission
du Grand-Saint-Bernard, à Fribourg, c.c.p. 17-3287.

Priez pour elle !

Cet avis tient lieu de faire-part.

Madame Elisabeth REVAZ, à Sion ;
Mademoiselle Berthe PHILIPP, à Sierre ;
Sœur BERCHMANS, à la Pelouse, à Bex ;
Les enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants de feu Jo-

seph PHILIPP, à Sierre, Genève, Bienne et Fribourg ;
Madame Césarine PHILIPP , ses enfants et petits-enfants, à

Genève ;

ainsi que les familles parentes, alliées et amies ont le chagrin de
faire part du décès de

Mademoiselle
Philomène PHILIPP

survenu subitement à l'hôpital de Sion dans sa 81e année, munie
des sacrements de l'Eglise.

La messe de sépulture sera célébrée en l'église Sainte-Catherine,
à Sierre, le mercredi 14 juil let 1982, à 10 h. 30.

Le corps repose en la chapelle mortuaire du cimetière de Sierre J T.1 UdlIU \_^J_Y ___/ JL JL 
____

_ JL^I _c _LJ
où la famille sera présente aujourd'hui mardi 13 juillet , de 18 à
20 heures. frère de Max , notre fidèle et dévoué collègue et ami.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part. Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille

Monsieur et Madame Charles-Henri GALLETTI-JOLIAT et
leurs enfants Emmanuelle et Henri-Pierre, à Monthey ;

Monsieur et Madame Pierre-M. GALLETTI-AIDAN et leur fils
Marc-Henri, à Providence (USA) ;

Monsieur et Madame Gabriel MAGNIN-GALLETTI et leurs en-
fants Anne-Françoise, Chantai et Pierre, à Sion ;

Monsieur et Madame Jean-Jacques PITTELOUD-GALLETTI et
leurs enfants Catherine et Maurice ZUFFEREY, Jean-
Cyrille et Jacques-Henri, à Sion et Zurich ;

La famille de Monsieur Charles CHAMOREL, à Lausanne,
Genève et Belgrade ;

La famille de Monsieur Pierre PARVEX-GALLETTI, à Lausan-
ne et Sion ;

Madame Camille MARIAUX-GALLETTI et ses enfants, à Mon-
they, Yverdon, Genève et Berne ;

Monsieur Léon ATHANASIADÈS-GALLETTI et ses enfants, à
Saint-Maurice, Genève, Villeneuve, San Remo, La Conver-
sion et Villars ;

La famille de Monsieur Jacques GALLETTI, à Zurich et Era-
brach ;

La famille de Monsieur Attilio GALLETTI, à Collombey, Aigle,
Massongex et Monthey ;

et les familles parentes, alliées et amies ont le chagrin de faire
part du décès, dans sa 79e année, de

Madame
Henri GALLETTI

née Yvonne CHAMOREL

La messe de sépulture sera célébrée en la cathédrale de Sion le
mercredi 14 juillet 1982, à 10 h. 30.

La défunte repose à son domicile, rue du Scex 2, Sion, où la fa-
mille sera présente.

Prière de ne pas envoyer de fleurs, mais de penser à l'œuve « SOS
futures mères», c.c.p. 19-10748 et aux vieillards déshérités.

Selon le désir de la défunte, le deuil ne sera pas porté.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Monsieur Claude-André CRETTENAND et sa fiancée Sébastien
ne, à Sierre ;

Monsieur et Madame Herbert CRETTENAND-RODUIT et leur
fille, à Saint-Maurice ;

Monsieur et Madame Eric CRETTENAND-PRODUIT, à Pro-
duit ;

Monsieur et Madame Max CRETTENAND-THORWIRT et
leurs enfants, à Vétroz ;

Madame et Monsieur Claude ROSSIER-CRETTENAND et leurs
enfants, à Saxé-Fully ;

Monsieur et Madame Roland CRETTENAND-OREILLER et
leurs enfants, à Monthey ;

Monsieur et Madame Jean-Paul JACQUIER-PITETTI et leurs
enfants, à Onex (Genève) ;

Monsieur et Madame Pierre-Joseph JACQUIER-LATTION et
leurs enfants, à Fully ;

Madame Florine PHELENQ, à Sion ;
Monsieur et Madame Paul PHELENQ à la Seyne-sur-Mer

(France) ;
Monsieur et Madame André PHELENQ et leur fils, à Leytron ;
La famille de feu Jules CRETTENAND-MICHELLOD, à Ley-

tron ;
La famille de feu Pierre JACQUIER-BOVIER , à Leytron ;

ainsi que les familles parentes, alliées et amies ont le profond
chagrin de faire part du décès de

Monsieur
Albano CRETTENAND

œnologue

leur époux et cher papa, fils, frère, beau-frère, oncle, neveu, cou-
sin et parrain, survenu à Sierre, dans sa 49e année.

L'ensevelissement aura lieu à Leytron, mercredi 14 juillet 1982, à
10 h. 30.

Arrivée du convoi mortuaire à 10 h. 15.

Le deuil ne sera pas porté.

Cet avis tient lieu de faire-part.

t
L'Entrepôt régional Coop Valais

à Châteauneuf
a le profond chagrin de faire part du décès de



Monsieur et Madame Jean-Louis THÉODOLOZ-GATTONI et La direction et le personnel
*, „leur m! ?/mi?n' à TGenè

^
e : t ÇAPTnRI ,TTT THfinnn de la Banque Populaire SuisseMadame et Monsieur Jean-Baptiste SARTORETTI-THEODO- ^ r

LOZ et leurs fils Christophe et Claude à Vouvry ; t le t de faire rt du décès deMadame et Monsieur Francis GRILLET-THÉODOLOZ et leur 6 v
fille Alexandra, à Genève ;

Madame et Monsieur M HAWWARI-THÉODOLOZ et leurs
enfants Nora et Nadim, à Zurich ;

Madame et Monsieur Jean-Yves JACQUEMET-THÉODOLOZ
et leurs filles Floriane et Franchie, à Conthey ;

Monsieur et Madame Marco THÉODOLOZ-ZUBER, à Réchy ;

Madame et Monsieur Clovis ANTILLE-BALLESTRAZ, leurs en-
fants et petit-enfant ;

Monsieur et Madame Célestin BALLESTRAZ-FROSSARD,
leurs enfants et petit-enfant ;

Monsieur et Madame Jules BALLESTRAZ-RIPPA et leur en-
fant ;

Mademoiselle Rose BALLESTRAZ ;
Madame et Monsieur Séraphin BRUTTIN-BALLESTRAZ, leurs

enfants et petits-enfants ;
Monsieur et Madame Jean BALLESTRAZ-THÉODOLOZ, leurs

enfants et petits-enfants ;
Monsieur et Madame Denis BALLESTRAZ-DUBUIS leurs en-

fants et petits-enfants ;

Monsieur et Madame Antoine BRUTTIN-GIAVINA, leurs en-
fants et petits-enfants ;

Madame et Monsieur Jean-Pierre BRUTTIN-BRUTTIN , leurs
enfants et petits-enfants ;

Madame et Monsieur Jean-Jacques DEMONT-BRUTTIN et leur
enfant ;

Madame et Monsieur Aimé COMINA-BRUTTIN ;
Madame et Monsieur Georges BRUTTIN-BRUTTIN et leur en-

fant ;

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

t
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Madame
Marthe THÉODOLOZ

née BALLESTRAZ

tertiaire de Saint-François

leur très chère maman, grand-maman, sœur, belle-sœur, tante,
cousine, parente et amie, enlevée à leur tendre affection le
12 juillet 1982, dans sa 64e année.

La messe d'ensevelissement aura heu à Grône, le mercredi
14 juillet 1982, à 10 h. 30.

La défunte repose au centre funéraire de Platta, à Sion, où la fa-
mille sera présente aujourd'hui mardi 13 juillet, de 19 heures à
20 h. 30.

Cet avis tient heu de faire-part.

Monsieur Charles CARDINAUX et la famille de

Madame
Julie ARCHIMI

née RICHARD

ont le regret de faire part de son décès survenu le 6 juillet 1982
après une longue maladie supportée avec courage.

Conformément aux vœux de la défunte, les obsèques ont eu lieu
dans la stricte intimité, et des témoignages de sympathie sous la
forme d'un soutien à la lutte contre le cancer correspondraient
aux souhaits de la défunte.

Qu'elle repose en paix !

EN SOUVENIR DE

Jean
TENUD

13 juillet 1981
13 juillet 1982

Un an déjà que tes yeux se
sont fermés, emportant avec
eux l'image de ceux que tu as
aimés.

Que tous ceux qui l'ont connu
et aimé aient une pensée pour
lui en ce jour.

Ta famille.

Une messe d'anniversaire sera célébrée en la chapelle de Baar
Nendaz, le vendredi 16 juillet 1982, à 19 h. 30.

Madame
Marthe THÉODOLOZ

mère de leur dévoué collaborateur M. Marc Théodoloz.

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

En cette année de grâce, Dieu dans sa miséricorde a accueilli sa
fille

Madame veuve Robert MARTINET, ses enfants et petits-en-
fants, à Sion, Saint-Maurice, Leytron et Aigle ;

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

Le groupe folklorique
«Au bon vieux temps»

de Troistorrents
a le regret de faire part du dé
ces de

Madame
Rosa GERMANIER

née MARET

décédée pieusement le 12 juillet 1982 à l'âge de 83 ans.

vous font part de leur peine, mais aussi de leur espérance :

Monsieur et Madame Jean GERMANIER-HAERLE et leur fille,
à Conthey ;

Monsieur et Madame Paul GERMANIER-DUC, leurs enfants et
petits-enfants, à Grône et Conthey ;

Monsieur et Madame Pierre GERMANIER-UDRY , leurs enfants
et petits-enfants, à Sion, Fribourg, Lausanne, Vevey et Con-
they ;

Madame Jeanine GERMANIER , à Genève ;
Révérende Sœur Marie-Johanna, couvent Saint-Joseph, à

Annecy ;
Madame et Monsieur Amédée SAUTHIER-ANTONIN-MARET

et famille, à Vétroz ;
Madame veuve Lucie UDRY-GERMANIER et famille, à

Conthey ;
Les familles de feu Damien UDRY-GERMANIER et famille, à

Sensine ;
La famille de feu Paul GERMANIER-MAURIS, à Zoug ;
Les familles de feu Charles GERMANIER-MARET, à Genève et

Vétroz.

L'ensevelissement aura lieu en l'église de Plan-Conthey, le mer-
credi 14 juillet 1982, à 10 h. 30.

Domicile mortuaire : crypte de Plan-Conthey. Visites jusqu'à
21 heures.

Ni fleurs, ni couronnes, mais en son souvenir, pensez à l'église de
Plan-Conthey.

J 'ai combattu le bon combat,
J 'ai achevé la course
Je passe sur l'autre rive.

Saint Paul.

Cet avis tient lieu de faire-part

Monsieur
Joseph MARTINET

leur cher oncle, filleul et cousin, survenu le 11 juillet 1982, à l'hô-
pital de Martigny, dans sa 75e année, muni des sacrements de
l'Eglise.

La messe d'ensevelissement aura lieu à Leytron, mercredi 14 juil-
let 1982, à 10 h. 30.

Le corps repose en la crypte Saint-Michel, à Martigny-Bourg.

La famille sera présente aujourd'hui mardi 13 juillet, de 19 à
20 heures.

Cet avis tient heu de faire-part.

Monsieur
Philippe

MERMOUD
frère d'Huguette, beau-frère
de Théo, membres actifs de la
société.
Le culte a lieu aujourd'hui
mardi 13 juillet , à 14 h. 30, en
l'église protestante de Saxon.

t
L'administration

communale
de Martigny-Combe

a le regret de faire part du dé-
cès de

Monsieur
Alexis

JACQUÉRIOZ
beau-père de M. Pierre Dar-
bellay, juge de commune.

Décès de Mme «Magan»
Galletti-Chamorel
SION. - Avec beaucoup de tristes-
se, nous apprenions, hier, que Ma-
dame Yvonne Galletti-Chamorel,
s'était endormie paisiblement à
l'hôpital de Sion pour entrer, toute
rayonnante, dans la Maison du
Père. Dieu l'a rappelée pour met-
tre un terme aux souffrances
qu'elle endurait avec autant de
courage que de dignité.

Née le 15 janvier 1904, à Lau-
sanne, elle était la fille de M. et
Mme Charles Chamorel, architec-
te. Douée pour les études, Mlle
Yvonne Chamorel venait de ter-
miner deux semestres à l'universi-
té de Lausanne, section HEC, lors-
qu'elle fit la connaissance du doc-
teur Henri Galletti, de Monthey, et
l'épousa en 1923. De cette union
naquirent quatre enfants qui sont,
aujourd'hui , le docteur Charles-
Henri Galletti, président de la So-
ciété médicale valaisanne et du
conseil d'administration de l'IMS-
NF, domicilié à Monthey, le doc-
teur Pierre Galletti, professeur de
médecine à la Brown Uniyersity, à
Providence (RI), Mme Maryvonne
Magnin- Galletti, pharmacienne,
dont le mari est ingénieur en chef
à l'Etat du Valais , et Mme Anne-
Lise Pitteloud-Galletti, épouse du
docteur et député Jean-Jacques
Pitteloud, à Sion.

Depuis 1958, neuf petits-enfants
apparurent successivement au
rythme de un chaque année. Et ce
sont eux qui baptisèrent leur
grand-mère du doux nom de « Ma-
gan » aussitôt adopté par les amies
de Madame Galletti.

En 1959, au mois d'avril, «Ma-
gan » eut la douleur de perdre son
mari. La séparation fut très dure.
« Magan », épouse admirable, ai-
mante, dévouée, dut être l'infir-
mière de son époux pendant une
dizaine d'années. Ce rôle, elle le
remplit merveilleusement sans dé-
faillance. Jamais, ni en ce temps-
là, ni au cours des quatre mois
passés à l'hôpital de Sion depuis
mars 1982, une plainte n'est sortie
de sa bouche. Quelle sérénité for-
gée dans la foi et l'amour qu'elle
portait aux siens !

Discrète, elle était attentive à
l'éducation morale, intellectuelle
et spirituelle de ses enfants. Elle
avait le sens des valeurs, des réali-
tés comme de la justice et de la
dialectique. Fine, intelligente, cul-
tivée, elle démontrait un enthou-
siasme concomitant pour la lectu-
re, les arts en général, la chanson
surtout car elle avait une superbe
voix. Ne fut-elle pas soliste à la
Chanson Valaisanne, cantatrice à
la Radio en interprétant , notam-
ment, des œuvres du chanoine
Broquet? On ne se lassait pas de
l'entendre. Et quand elle parlait ,

EN SOUVENIR DE

Elisa
DETURCK-
RICHARD

13 juillet 1981 JL
13 juillet 1982 T

Une année déjà que tu es par- La classe 1934 de Leytron
tie pour un monde où il n'y a j d f j  d dé_plus ni souffrances m tour- „_e J„ f * „ "„_?"" _„ '•fl . ces de son contemporain
D ou tu es, comme quant tu
étais, veille sur nous.

Le cœur d'une maman est un
trésor que Dieu ne donne
qu'une seule fois.

Tes enfants ,
petits-enfants,

arrière-petits-enfants
qui ne t'oublieront jamais.

Une messe d'anniversaire sera
célébrée en l'église d'Evionnaz
le vendredi 16 juillet 1982, à
19 h. 30.
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c'était pareil. Aucune fausse note.
On sentait qu'elle appartenait à la
race des personnages qui portent
des destinées humaines et les in-
carnent dans les actes de chaque
jour. Les déshérités étaient son af-
faire, surtout les vieillards qu'elle
allait visiter et réconforter. En-
nemie du dilettantisme, elle s'en-
gageait totalement pour aider,
pour offrir un peu de bonheur là
où il avait été écrasé, détruit, pié-
tiné. Son sourire... dénotait une
gaieté communicative, ardente ;
son esprit de décision... traduisait
une force de caractère peu com-
mune, irrésistible.

Elle appréciait à sa juste valeur
l'effort physique et surtout la mar-
che, qui lui permit de faire avec
ses enfants de merveilleuses ran-
données dans nos Préalpes et nos
Alpes. Elle fut d'ailleurs en cela le
précurseur du tourisme pédestre
dont l'actuel pratiquant le plus fi-
dèle est précisément son fils Char-
les-Henri et sa famille.

Elle aimait les voyages (y com-
pris quelques-uns organisés par la
Gazette de Martigny), source d'en-
richissement des connaissances
humaines ; s'arrêtant dans les mu-
sées où les civilisations antiques
reprenaient vie comme revivaient
les peintres dont les œuvres cap-
taient son attention sans cesse en
éveil. Les livres lui tenaient bonne
compagnie. Apprendre, en savoir
davantage, sans répit, comme si
elle se fût acquittée d'une tâche
qui lui était dévolue.

Il en est une autre qu'elle ac-
complissait allègrement : mijoter
de bons petits plats pour ses petits-
enfants choyés et gâtés par son art
du bien recevoir. Quelle fête, lors
de chaque rencontre chez « Ma-
gan » ! Qui n'est plus là pour chan-
ter et rire. Des larmes?... Elle n'en
voulait pas voir perler aux yeux
des siens. «Magan » est triste,
éprouvée, mais apaisée.

Son départ fait mal, très mal.
Elle fut si bonne, si généreuse, si
compréhensive, épouse, mère et
grand-mère parfaite.

La direction, le conseil d'admi-
nistration, la rédaction, tout le per-
sonnel du NF, des imprimeries
partagent la douleur du docteur
Charles-Henri Galletti et de Ma-
dame, celle du docteur Pierre Gal-
letti et des siens aux USA, de Ma-
dame et Monsieur Gabriel Magnin
et de Madame et Monsieur le doc-
teur Jean-Jacques Pitteloud , de
leurs enfants et des familles paren-
tes et alliées. Qu'ils veuillent bien
trouver ici l'expression de nos plus
sincères condoléances et de notre
très vive sympathie.

NF

Monsieur
Albano

CRETTENAND
Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.
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VOTES TRUQUÉS AU SYNDICAT DU LIVRE ET DU PAPIER

La thèse du
ZURICH-BERNE (ATS). - Alors
que la section zurichoise du Syn-
dicat du livre et du papier récuse
énergiquement les accusations
portées contre son président, le
juge d'instruction, chargé de cette
affaire de fraude électorale, a dé-
claré hier à Berne que Fredy Aber-
li aurait rempli 733 bulletins de
vote.

Cette affirmation se base sur
une expertise graphologique.

RADIOS LOCALES

Pas d'intérêt dans l'i
BERNE (ATS). - L'Oberland
bernois semble être peu favo-
rable aux essais de radios lo-
cales. Un sondage récemment
effectué auprès de 79 com-
munes de l'Oberland bernois a
établi que seulement six des
communes interrogées portent
quelque intérêt aux essais de
radiodiffusion. Les autres 73
communes déclarent n'avoir

FESTIVAL DU FILM DE LOCARNO
Un retour aux sources
LOCARNO (ATS). - Parmi les nombreuses manifestations cinématogra-
phiques d'Europe (Cannes, Berlin, Venise, etc.) le Festival international
du film de Locarno a un rôle bien précis à jouer. Les organisateurs de la
manifestation locarnaise entendent renouer avec le succès en retournant
aux sources et en redonnant au festival son image première, celle de pla-
te-forme de lancement de jeunes réalisateurs et de lieu de découverte de
nouveaux talents. C'est ce qu'a déclaré hier à Locarno le président du
festival, M. Raimondo Rezzonico et le nouveau directeur, M. David

Grâce à une nouvelle politique
et à une plus grande ouverture
vers le public, le Festival de Locar-
no entend surtout redevenir le Fes-
tival des découvertes : preuve en
est le choix rigoureux des films en
concours et du jury international.
Suivant cette idée, les organisa-
teurs ont préféré miser sur des
œuvres de réalisateurs peu connus,
mais dignes d'être signalés. La
grille présentée hier offrira en effet
trois premières mondiales et qua-
tre européennes, tels Quartett ba-
sileus, du réalisateur italien Fabio
Carpi, Uno entre muchos, du Me-
xicain Ariel Zuniga, Panelkapcso-
lot, du Hongrois Bêla Tarr, Ta
ewstasio, du Grec Tassos Psarros ,

Un œil arraché dans une
bagarre: le jugement
BÀLE (ATS). - La Cour correctionnelle de Bâle-Ville a condamné à deux
ans de réclusion un ressortissant hollandais qui avait littéralement arra-
ché un œil à son adversaire lors d'une bagarre de café. Le Hollandais, âgé
de 38 ans, a été reconnu coupable de lésion corporelle grave.

L'inculpé a quitté la Suisse peu avant son procès. Il habitait à Bâle, où
il avait épousé une Suissesse et n'exerçait aucune profession, si ce n'est la
visite habituelle des établissements publics du « Petit-Bâle ».

Les faits qui lui étaient reprochés se sont produits en décembre 1981.
Le Hollandais, pris de boisson, avait fait une partie de « bras de fer » où il
avait été vaincu par plusieurs adversaires. N'ayant pu payer l'enjeu - une
tournée de whiskies - il a été pris à partie par le garçon et des clients qui
lui demandaient de s'acquitter de son dû.

Le Hollandais a alors cassé un verre sur une table et avec cette arme
improvisée a frappé l'un des clients au visage. Celui-ci a eu un œil arra-
ché.

Le tribunal a jugé que ce geste était particulièrement perfide et typique
d'un comportement alcoolique. C'est pourquoi , il a infligé à l'accusé une
peine supérieure à celle exigée par le Ministère public, qui demandait
quinze mois d'emprisonnement Le Hollandais a également été condamné
au versement d'une indemnité de 15 000 francs à titre de dédommage-
ment et 7500 francs pour perte de salaire à sa victime.

Wfl :l_i=U
• BÀLE. - Près de 50 000 person-
nes sont attendues à Bâle pour le
concert que les « Rolling Stones»
donneront jeudi au stade Saint-
Jacques. La Radio alémanique Ra-
dio-DRS a installé un studio au
stade afin de diffuser intégrale-
ment sur ses 1er et 2e programmes
ce concert , le plus grand organisé
en plein air en Suisse jusqu'ici.

• OBERSCHAN (SG). - Une
femme de Weinfelden, Mme Ida
Raymann, 50 ans, a fait une chute
Mortelle dans le massif de l'Alvier,
alors qu'elle participait à une ex-
cursion en compagnie d'un grouped'amis de la nature de Weinfelden.L'accident s'est produit lors de la
descente de l'Alvier sur Oberschan
P« le sentier de Thiirlerweg. Bien
que bonne montagnarde et bienéquipée, Mme Raymann glissa en
traversant un couloir et fit unechute d'une quarantaine de mètres
"ans un pierrier.

complot contre M. Aeberli exhumée
Au cours d'une conférence de

presse, hier à Zurich, la section zu-
richoise de ce syndicat et l'avocat
d'Àberli , M. Kurt Meier, ont réaf-
firmé leur conviction selon laquel-
le le syndicaliste serait victime
d'un complot. L'avocat a égale-
ment affirmé que son arrestation
n'était pas justifiée et qu'on ne
pouvait plus invoquer le risque de
collusion plus d'une année après
cette fraude électorale. Il a éga-

l'Oberland bernois
pas l'intention de s'associer à
un nouveau projet de radio lo-
cale.

La plupart des communes
interrogées ont fait valoir qu'à
leur avis, l'information locale
est avant tout la tâche de la
presse écrite et qu'une radio
n'est guère en mesure d'occu-
per ce créneau de l'informa-
tion.

Imagi ningthem, de l'Indien Ari-
bam Syam Sharma, La ballade de
Lidia, du Danois Gronlykke, ou La
plaza del Diamante, du réalisateur
espagnol Betriu.

Un soin tout spécial accordé au
centre de projection de la Moret-
tina, un choix des films plus rigou-
reux, une nouvelle organisation
des contacts entre les artistes et le
public et un programme de mani-
festations annexes, devront être,
pour les organisateurs, les nou-
veaux atouts de cette 35e édition
du Festival de Locarno qui se dé-
roulera du 6 au 15 août avec la
présence d'un hôte d'honneur, le
conseiller fédéral Hans Hûrli-
mann .

• DELÉMONT. - Le Conseil fé-
déral vient de modifier les dispo-
sitions de l'ordonnance fédérale
du 15 décembre 1967 sur les épi-
zooties concernant la lutte contre
1TBR-1PV, maladie du bétail bo-
vin. Les nouvelles prescriptions vi-
sent à l'éradication de 1TBR-IPV
dans toute la Suisse en quelques
années. Elles s'inspirent de ce qui
s'est fait dans le canton du Jura et
dans celui de Neuchâtel depuis
quatre ans. Déjà dans ces régions,
cette épizootie est considérée com-
me disparue.
• BERNE. - Après vingt années
passées à la direction de la fabri-
que de machines Wifag SA Berne,
M. Otto Suter s'est retiré, cédant
sa place à M. Hans Ineichen. Il se
trouve depuis peu au conseil d'ad-
ministration de l'entreprise. Une
brochure de la société apprend
également que l'exercice 1981 s'est
déroulé de manière « satisfaisan-
te» . Son personnel compte aujour-
d'hui 830 unités au siège de Berne.
Au total, avec les filiales Polytype
SA, Fribourg et B.B. Machinefa-
briek H.H. Drent, Eerbeek NL, la
société emploie 1500 personnes.
Wifag est le seul fabriquant suisse
de machines offset à roulement.

lement indiqué qu'il demanderait
une contre-expertise pour laver
son client des soupçons qui pèsent
sur lui. M. Meier a reproché à la
justice bernoise de ne pas avoir
pris sérieusement en considération
la possibilité d'une intrigue dont
Aldred Âberli serait la victime.

Dans un communiqué publié
hier, le juge d'instruction a pris po-
sition au sujet de l'arrestation,
mercredi dernier, du syndicaliste
zurichois. Il a affirmé qu'une ex-
pertise graphologique a révélé que
Fredy Aberli a falsifié en sa faveur
933 bulletins pour l'élection du
président central du Syndicat du
livre et du papier en mai 1981. Il a

RECHERCHE OPERATIONNELLE
SPÉCIALISTES DU MONDE ENTIER
Près de six cents spécialistes du monde entier sont arrivés,
hier, à l'EPFL, provenant des administrations, des univer-
sités et des industries. Ils participeront, jusqu'au 14 juillet,
au centième congrès de «recherche opérationnelle » (R.O.)
organisé par les associations suisses et européennes du
même nom ainsi que par l'Institut des sciences du mana-
gement (USA). Ils feront le point sur l'état des recherches

R.O

Cette discipline comprend,
d'abord , une collection de techni-
ques mathématiques, d'optimisa-
tions susceptibles d'être utilisées
pour guider la prise de décision
dans le cadre de la gestion de sys-
tèmes complexes. Il peut s'agir de
systèmes économiques, de la ges-
tion des entreprises ou de celle des
installations techniques comme,
par exemple, des ateliers de pro-
duction.

C'est pendant la Seconde Guer-
re mondiale qu'ont débuté les pre-
miers travaux de développement
en R.O. sur le plan militaire. Le

PRODUIT FISCAL
FRONTALIER
Accord
franco-suisse
PARIS (ATS). - Les négociations
franco-suisses sur la révision de
l'accord de double imposition de
1966 ont fait d'importants progrès
au cours d'une session de deux
j ours qui vient d'avoir lieu à Paris,
indique-t-on dans les milieux suis-
ses de la capitale française. En ef-
fet, les interlocuteurs se sont mis
d'accord sur le partage du produit
fiscal des travailleurs frontaliers
qui, désormais - sauf en ce qui
concerne Genève - sera réparti à
raison de 60% au lieu de travail et
de 40% au lieu de résidence. La
perception de l'impôt est l'affaire
du pays de résidence. Genève
maintient son ancien système con-
sistant à prélever l'impôt sur les
frontaliers et ensuite en rétrocéder
une part aux communes voisines
de résidence. Selon une évaluation
approximative des salaires perçus
par les frontaliers dans les cantons
limitrophes de la France (Genève
exclue) quelque 50 millions de
francs suisses seraient répartis en-
tre les cantons et communes con-
cernés.

La révision de l'accord de dou-
ble imposition pourrait prendre fin
en septembre prochain après une
dernière session de négociations.
Celle-ci sera principalement con-
sacrée à l'application du nouvel
impôt français «sur les grandes
fortunes». Bien que les accords
existants entre la France et ses
partenaires soient expressément
conclus pour éviter la double im-
position « sur le revenu et là for-
tune », le gouvernement de Paris
ne reconnaît pas leur validité en
matière d'application de l'impôt
sur les grandes fortunes. C'est la
raison pour laquelle les milieux fi-
nanciers craignent des cas de col-
lision des réglementations natio-
nales quand , le 15 octobre pro-
chain, ce nouvel impôt sera exigé
pour la première fois. La Suisse est
le premier pays à négocier avec la
France un accord dans ce domaine
qui servira sans doute de modèle
aux textes que Paris se propose de
conclure avec les autres pays.

Côté Suisse, ces négociations
sont conduites par M. Jacques Bé-
guelin, directeur de l'administra-
tion fédérale des contributions.
« Menées dans une atmosphère
agréable et sans confrontation » ,
indique-t-on dans les milieux suis-
ses, elles seront probablement
achevées en septembre prochain.
Elles avaient débuté peu avant
l'avènement du régime socialo-
communiste en France.

également indiqué que plusieurs
personnes étaient impliquées dans
cette fraude électorale, ce qui a né-
cessité l'arrestation du syndicaliste
pour éviter la collusion. C'est pour
cette raison que la Cour cantonale
bernoise a rejeté vendredi une de-
mande de mise en liberté.

Fredy Âberli a été arrêté mer-
credi dernier à Zurich et a été
transféré à Berne, où il se trouve
en détention préventive. Plusieurs
organisations syndicales et des
partis de gauche ont protesté con-
tre cette arrestation et ont indiqué
que le syndicaliste zurichois était
victime d'une campagne d'intimi-
dation.

Plus récemment, les diverses
techniques d'organisation créées
ont été appliquées par les ingé-
nieurs pour résoudre des problè-
mes techniques (construction d'un
réseau de distribution d'énergie
électrique, dimensionnement d'un
réseau de transports, optimisation
de l'évolution d'une population
bactérienne en génie biologique,
organisation d'une structure en gé-
nie civil, optimisation d'un proces-
sus chimique, etc.).

problème qui se posait, en l'occur-
rence, était d'attribuer le mieux
possible des ressources limitées
(matériels, équipements, etc.) à di-
verses opérations. Depuis lors, les
développements de la R.O. ont
permis son application à des pro-
blèmes industriels. On a pu ainsi
traiter, par ces méthodes, de nom-
breux problèmes de gestion et de
planification dans l'industrie.

Les thèmes adoptés
Le professeur Dominique de

Werra , président du comité d'or-

• GENÈVE. - M. Javier Perez de
Cuellar, ' secrétaire général de
l'ONU, a quitté Genève hier matin
à 11 h. 05 heures locales à desti-
nation des Pays-Bas, où il a ren-
contré M. Andréas Van Agt, pre-
mier ministre néerlandais, il sera
l'hôte, aujourd'hui, de la Cour in-
ternationale de justice.

Canton du jura: double référendum
Les partis popiste, socialiste et

chrétien-social, associés à l'Union
syndicale, à la Fédération des syn-
dicats chrétiens et au Mouvement
populaire des familles viennent de
lancer deux référendums, contre
les lois instituant le tribunal des
baux à loyer et à ferme et les con-
seils de prud'hommes, lois qui ont
été adoptées en seconde lecture
par le Parlement jurassien dans sa
séance du 1er juillet.

Selon la Constitution, il faut re-
cueillir deux mille signatures pour
que ces lois soient soumises au
vote populaire. Vu le nombre

ARCHIVES DE L'ANCIEN ÉVÊCHÉ DE BÂLE

Situation particulière
Les Archives de l'ancien évêché

de Bâle qui se trouvent à Porren-
truy ont connu l'an dernier une in-
tense activité. Elles ont eu plus de
1500 visites et ont fait l'objet d'ex-
positions commentées pour une
dizaine de groupes spécialisés,
parmi lesquels les étudiants en his-
toire et l'Ecole d'archivistes de
Marburg, en Allemagne représen-
tent la part la plus importante.

Durant l'année, les travaux d'in-
ventaire ont été menés à terme, ce-
pendant que le registre des pro-
cédures criminelles du temps de
l'évêché de Bâle ont été poursui-
vis.

La situation des Archives épis-
copales est aujourd'hui assez par-
ticulière. Elles sont revenues dans
le Jura au tournant des années 60,
après un exil de 50 ans à Berne.
L'hôtel de Gléresse, qui les abrite,
est le seul bien immobilier étatique
sis dans le canton du Jura qui n 'a
pas été transféré sans autre au
nouvel Etat, en vertu du principe
de la territorialité appliqué à tous
les autres immeubles, dans la pro-
cédure de partage des biens entre
Berne et le Jura . Le canton de Ber-
ne a émis l'idée de constituer une
fondation qui gérerait les archives.
Les deux Etats en présence deve-
nant copropriétaires des docu-
ments de Gléresse. Mais cette idée
n'a pas encore été concrétisée.
Bien que Berne et le Jura semblent
tenir à l'unité des archives. Aussi,
à titre provisoire, Berne et le Jura

ganisation, les a brièvement indi-
qués : les deux aspects de la R.O.
seront présents puisqu'une partie
des exposés sera consacrée à la
présentation des techniques ma-
thématiques récentes d'optimisa-
tion et que l'autre partie consistera
en des descriptions d'approche de
problèmes concrets empruntés à
des domaines variés : l'énergie, la
production industrielle, les problè-
mes de localisation, les transports,
les télécommunications, l'agricul-
ture, la finance, la santé, là gestion
de la main-d'œuvre, l'ordonnan-
cement, les sports et les loisirs , etc. „ Simone Vojet

d'adhérents des organisations pré-
citées, il ne fait pas de doute que,
dans le délai légal de deux mois, le
nombre de signatures requis sera
facilement trouvé.

Le référendum se fonde sur l'op-
position à deux dispositions léga-
les qui empêchent les représen-
tants des travailleurs et ceux de lo-
cataires d'intervenir devant ces tri-
bunaux spéciaux, pas plus que de
faire valoir des moyens de preuve,
réservant ce seul droit de la repré-
sentation aux avocats inscrits au
Barreau jurassien.

assument la moitié des frais de
gestion des archives. L'accord y
relatif échéant à la fin de l'année,
une solution définitive devrait être
trouvée jusque-là. V.G.

Jura bernois: deux plaintes
contre la fédération des communes

Deux plaintes relatives au dé-
roulement de la dernière assem-
blée de la Fédération des com-
munes du Jura bernois (FJB) vien-
nent d'être déposées à titre person-
nel par deux membres autonomis-
tes de cet organisme, MM. Jacques
Hirt de La Neuveville et le député
Pierre-Alain Droz, de Moutier,
ainsi que par Unité jurassienne ,
mouvement des autonomistes du
Jura bernois.

La première se rapporte à l'élec-
tion de M. Daniel Graf , de Bienne,
en tant que membre du comité de
la FJB. Selon la loi sur les droits de
coopération du Jura bernois dans
le canton de Berne, les localités de
Bienne et d'Evilard n'intervien-
nent dans la FJB que pour les
questions de langue et de culture,
y compris les affaires scolaires. En
conséquence, estiment les plai-
gnants , un Biennois ne peut pas
être élu au conseil de la FJB qui se
prononce également sur d'autres
domaines dans lesquels il donne
un préavis à l'intention du Gou-

A L'EPFL
A titre d'exemple, prenons la ré-
partition scolaire : connaissant le
nombre de classes qui sont dispo-
nibles dans une région donnée, il
s'agit d'indiquer l'école où doivent
se rendre les élèves qui habitent
une localité de façon à minimiser
la somme des distances parcou-
rues par les élèves. La distance
parcourue par un enfant doit, par
ailleurs, être limitée. Le program-
me élaboré permet de localiser les
endroits où des classes doivent
être ouvertes. Un processus impé-
ratif permet d'arriver à une solu-
tion satisfaisant les exigences im-
posées.

Ce large éventail des applica-
tions possibles de la R.O. indique
bien l'importance de ce congrès et
le haut degré de spécialisation des
participants. En effet, si les métho-
des de la R.O. sont enseignées et
développées dans les centres de re-
cherches, les universités et écoles
d'ingénieurs, les applications con-
crètes sont, en général, réalisées
dans les entreprises ou administra-
tions par des groupes de R.O. qui
portent souvent le nom de « dépar-
tement d'informatique ou d'orga-
nisation» mais rarement celui de
R.O.

Déjà devant le Parlement, la
menace du référendum avait été
brandie. Mais la majorité des dé-
putés n'en avait pas changé d'avis
pour autant. Selon les auteurs du
référendum, les nouvelles lois, qui
résultent de normes constitution-
nelles prévoyant leur institution,
constituent un retour en arrière et
sont « moins ouvertes » que la pra-
tique actuelle en matière de repré-
sentation des travailleurs et des lo-
cataires. Les nouvelles lois sont
contraires à l'esprit dans lequel la
Constituante avait renvoyé l'or-
ganisation de ces tribunaux à des
lois à élaborer, selon les référen-
daires.

C'est la première fois depuis
l'entrée en souveraineté du canton
du Jura qu'une loi adoptée par le
Parlement fait l'objet d'une de-
mande de référendum. Celui-ci
surviendra à un moment délicat,
cet automne, surtout pour la coa-
lition gouvernementale qui appa-
raît une fois de plus divisée sur ce
point.

V.G.

vernement bernois.
Quant à la seconde plainte, elle

a trait au déroulement de la der-
nière assemblée. M. Droz avait dé-
posé une motion d'ordre relative
au droit d'urgence qui permet au
conseil de la FJB de traiter certai-
nes affaires qui sont de la compé-
tence de l'assemblée avant celle-ci,
en cas d'urgence. Or, cela n'a pas
été mentionné dans le rapport de
gestion de 1981 qui a ainsi été ap-
prouvé sans que les membres de la
FJB soient en possession de tous
les faits justifiant cette approba-
tion. En outre, la motion d'ordre
doit être traitée immédiatement,
ce qui n'aurait pas été le cas selon
les plaignants.

Pour ces motifs, la plainte de-
mande l'annulation de la nomina-
tion de M. Graf et l'annulation de
toutes les décisions prises par le
conseil de la FJB, en 1981. Les
deux plaintes sont contresignées
par Unité jurassienne et requièrent
l'octroi de l'effet suspensif sur les
faits qu'elles incriminent. v.g.
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Des troupes marxistes
GENÈVE (ATS). - « Soutenues par des conseillers et experts militaires
soviétiques» , les forces armées éthiopiennes ont lancé contre deux villa-
ges, situés en territoire somalien, « une grande attaque », appuyées par
des pilotes cubains et est-allemands, qui a provoqué « de lourdes pertes
en vies humaines et en biens matériels » , a annoncé hier, à la presse, le
représentant de la Somalie à l'ONU à Genève, M. Abdillahi Said Osman.

Cette attaque lancée en fin de semaine a entraîné de violents combats
qui se poursuivent. Elle s'inscrit dans une série de « provocations et des-
seins agressifs » qui doivent « servir de prétexte à une invasion massive
imminente de la Somalie par les forces éthiopiennes et leurs alliés. L'ac-
tion militaire éthiopienne ne constitue pas seulement « une grave viola-
tion » de la souveraineté de la Somalie, mais aussi « une grave menace »
pour tous les pays de la Corne de l'Afrique, a affirmé l'ambassadeur so-

PENDANT QUE BEYROUTH COMPTE SES MORTS...

Washington et Tel Aviv s'impatientent!
BEYROUTH (AP). - Le sixième
cessez-le-feu obtenu dimanche
soir après 18 heures de bombar-
dements intenses semblait respec-
té, hier, à Beyrouth et a permis à la
population de compter ses morts,
tandis que les négociations, inter-
rompues par les affrontements, re-
prenaient tant bien que mal.

100 000 obus
sur la ville

La presse libanaise a consacré,
hier, ses gros titres aux bombar-
dements de la veille. Les bilans
diffèrent , mais ils sont tous très
lourds. D'après un porte-parole de

Présidentielles en Inde
M. Zau Singh, 66 ans, ancien

ministre de l'intérieur qui a démis-
sionné le mois dernier pour deve-
nir, avec l'investiture du premier

M. Zail Singh

• TIPIC (AP). - Un train express
de voyageurs a détraillé près de Ti-
pic, sur la côte Pacifique et fait
une chute dans un ravin. Au moins
48 personnes sont mortes dans
l'accident et près de 120 ont été
blessées, ont annoncé les autorités
hier.

Un «nouveau»
monstre
BALTIMORE (Maryland)
(AP). - Un Américain du Ma-
ryland affirme qu'il est en pos-
session d'une cassette video sur
un animal bizarre de neuf mè-
tres de long, ressemblant à un
serpent, qui nageait dans la
baie Chesepeake. Des spécia-
listes de la «Smithsonian Ins-
titution » ont l'intention de
l'examiner.

M. Robert Frew, un homme
d'affaires qui a fait des études
à l'université du Maine sur les
animaux sauvages, a déclaré
qu 'il a filmé l'animal le 31 mai
de sa maison située sur la rive
orientale de la baie.

Selon M. Frew, la taille de
l'animal équivaut à une cuisse
humaine. Ce serait un serpent
si sa tête n'avait une forme cu-
rieuse, «un peu plus ronde
qu'un ballon de football» . Fil-
mé au zoom, à environ 60 mè-
tres de distance, l'animal sem-
blait avoir des bosses sur le
dos.

l'OLP, M. Bassam Abou Charif ,
les affrontements ont fait 300
morts parmi la population libanai-
se et palestinienne et 76 morts
dans les rangs israéliens. L'OLP
affirme également avoir détruit
vingt chars ennemis.

La police libanaise fait état de
83 tués et 211 blessés, ainsi que de
11 morts et 28 blessés parmi les Is-
raéliens qui, pour leur part, n'ad-
mettent que trois tués dans leurs
rangs. 166 immeubles ont été dé-
truits, principalement au sud de la
capitale, a Fakhani et dans le
camp de Borj el Barajneh, tandis
que plus de 100 000 obus s'abat-
taient sur la ville.

ministre Mme Indira Gandhi, le
candidat du parti du Congrès, de-
vrait devenir le prochain occupant
du «rashtrapathi brawan» , le pa-
lais présidentiel de 350 pièces édi-
fié par les colonisateurs britanni-
ques.

Son unique adversaire est l'an-
cien juge de la Cour suprême, M.
H.-R. Khanna, âgé de 70 ans, can-
didat de l'opposition.

Dans les 21 capitales des Etats
indiens, et dans la capitale, les
grands électeurs ont procédé au
vote.

M. Singh porte la tenue carac-
téristique des adeptes de la secte
Sikh, dont il fait partie : barbe em-
prisonnée dans un filet et turban.
Les observateurs politiques esti-
ment qu'il sera certainement le
successeur de M. Neelam Sanjiva
Reedy, dont le mandat de cinq ans
a expiré.

CHEMINS DE FER

167000 licenciements?
LONDRES (AP). - Les conducteurs non-grévistes n'ont pu obtenir hier
le soutien nécessaire pour mettre un terme à neuf jours de grève, ce qui
laisse craindre la fermeture totale du réseau ferrivoaire (17 600 km) bri-
tannique.

La direction des chemins de fer britanniques doit se réunir aujour-
d'hui. L'hypothèse la plus répandue dans la presse laisse entendre qu'elle
se prononcera en faveur de l'arrêt total du service des trains et du licen-
ciement de ses 167 000 employés.

La direction avait prévu que 1500 trains de passagers et 90 trains de
marchandises seraient en service hier, soit 10 % du trafic normal, et avait
annoncé que 700 conducteurs avaient repris le travail.

La société nationale des chemins de fer britanniques, qui a assuré 10 %
du service normal depuis le début de la grève avec 700 à 800 conduc-
teurs, n'a pu obtenir la reprise du travail de plus de 25 000 conducteurs
grévistes et assurer le service de trains supplémentaires.

Le «tankiste
MANNHEIM (RFA) (AP). - Le
soldat de deuxième classe qui a
volé un char américain M-60, se-
mant la panique dans la ville de
Mannheim avant d'entraîner le vé-
hicule dans le fleuve Neckaar et de
s'y noyer dimanche, s'appelait
Charles S. Keefer, a-t-on appris
hier.

Agé de 20 ans et originaire de

Contre le cancer: nouveau pas
PROVIDENCE (Etats-Unis)
(ATS/Reuter). - Des chercheurs
de l'université Brown et de l'hôpi-
tal Roger-Williams ont annoncé
dimanche qu'ils avaient découvert
un moyen de produire 1000 fois
plus vite des anticorps monoclo-
nes, substances qui, dans un ave-
nir plus ou moins rapproché, pour-
raient être utilisées dans les trai-
tements anti-cancéreux. Ces anti-

L'Iran veut envahir Irak
NICOSIE (AP). - La Radio iranienne a affirmé hier qu'après «avoir in-
fligé des coups meurtriers au régime mercenaire (irakien) baasiste (les
Iraniens) étaient maintenant sur le point de mettre fin à cette guerre im-
posée en lançant une bataille historique et de grande portée».

Cette déclaration coïncide avec un article paru dans le magazine amé-
ricain Time selon lequel l'Iran serait en train de concentrer des troupes
sur sa frontière occidentale dans le but, semble-t-il, de lancer une attaque
de grande envergure sur l'Irak.

envahissent la Somalie
malien.

Selon des sources diplomatiques occidentales à MOgadiscio, le régime
du président Siad Barre serait fort préoccupé des affrontements qui ont
éclaté et qui, semble-t-il, seraient d' « une très grande ampleur» .

Radio-Mogadiscio a annoncé hier que des milliers de Somaliens ont
manifesté dans le centre de la capitale pour protester contre « les actes
d'agression de l'Ethiopie ».

Selon l'émission captée à Nairobi , le vice-président somalien, M. Hus-
sein Koulmiye Afrah, a déclaré que l'Ethiopie a lancé les attaques pour
détourner l'attention de l'opinion publique des conflits internes, dont
d'importants mouvements d'opposition.

M. Afrah a indiqué que la Somalie continuerait à soutenir les Somalis
et les Erythréens combattant le Gouvernement éthiopien.

L'exceptionnelle intensité de ces
bombardements et le fait qu'ils
aient pour la première fois égale-
ment touché le secteur est (chré-
tien conservateur) de la capitale et
plus particulièrement le secteur du
palais présidentiel de Baabda où
51 impacts d'obus ont été relevés,
ont obligé les négociateurs, MM.
Philip Habib et Chafik Wazzan, à
suspendre leurs tractations pen-
dant plus de 24 heures.

On négocie
dans les caves

Celles-ci ont néanmoins repris
hier à la faveur d'un cessez-le-feu
effectif depuis la veille, 22 heures
GMT. Peu auparavant , le média-
teur américain, M. Habib, s'était
plaint pour la première fois auprès
des Israéliens de ce que les bom-
bardements gênaient les négocia-
tions.

A l'issue d'une heure d'entretien
avec son interlocuteur américain,
le président du conseil, M. Chafik
Wazzan, a simplement déclaré
que de plus amples contacts al-
laient être pris avec « les parties
concernées» . La rencontre Habib-
Wazzan a dû se dérouler dans une
cave du palais, les pièces de récep-
tion du rez-de-chaussée et du
deuxième étage étant inhabitables
après les bombardements de la
veille.

Les deux problèmes toujours en
suspens concernant les modalités
et le calendrier du déploiement
d'une force multinationale permet-
tant le désengagement des com-
battants de l'OLP et la destination
des Palestiniens après le refus des
Syriens de les accueillir. C'est du
moins ce qu'a indiqué hier M.

BRITANNIQUES

» fou identifie
Berwick, en Pennsylvanie, il était
membre de la huitième division
d'infanterie, troisième bataillon. Il
s'était déjà vu reprocher plusieurs
manquements à la discipline et de-
vait être traduit en Cour martiale
pour recel et vol d'un pistolet de
l'armée.

Les raisons de son geste
sont inconnues.

corps pourraient en effet, dans
certaines conditions, se fixer uni-
quement sur les cellules cancéreu-
ses.

H suffirait dès lors de les ad-
ministrer au malade en même
temps que des médicaments ou
des particules radio-actives pour
que seules les cellules cancéreuses
soient détruites, les cellules saines
étant épargnées.

Saeb Salam, ancien président du
conseil, qui fait office de média-
teur entre l'OLP et M. Habib.

Des grincements
Le pourrissement de la situa-

tion, ainsi que la lenteur des pro-
grès enregistrés provoquent une
impatience croissante tant à Was-
hington qu'à Tel Aviv.

En Israël, bien que le gouver-
nement ait décidé d'octroyer un
délai supplémentaire à M. Habib
en précisant toutefois que celui-ci
ne serait pas « ilimité » , la presse
critique de plus en plus sévère-
ment la « léthargie » du négocia-
teur américain, soupçonné de
s'être laissé prendre au piège par
les Palestiniens. Le directeur du
Ministère israélien des affaires
étrangères, M. David Kimche, s'est
rendu une nouvelle fois à Bey-
routh hier pour examiner avec le
diplomate américain les derniers
développements de la situation.

Les Américains de leur côté font
montre d'une certaine impatience
envers Israël. D'après le magazine
Time, le président Reagan aurait
adressé à M. Begin la lettre «la
plus dure qu'un président améri-
cain ait jamais adressé à un diri-
geant israélien depuis des années.
Selon Time, le président américain
aurait même menacé M. Begin de
s'adresser directement à l'OLP si
Israël continuait à mettre des bâ-
tons dans les roues de M. Habib.

Le sénateur Charles Percy, pré-
sident de la commission des affai-
res étrangères du Sénat, a pour sa
part déclaré que la patience des
Etats-Unis envers Israël avait des
limites et que le soutien de Was-
hington à l'Etat juif pourrait être à
l'avenir moins inconditionnel.

BRITISH AIRWAYS

7000 emplois supprimés
LONDRES (ATS/Reuter) . - La compagnie aérienne nationale « British
Airways » qui, l'an dernier, a connu un déficit de 141 millions de livres
sterling, a annoncé hier la suppression de 7000 emplois au cours des neuf
prochains mois.

Ceci réduira à environ 35 000 employés l'effectif de la compagnie, a dit
son directeur général, M. Peter Hermon et économisera 70 millions de li-
vres par an.

Par ailleurs, la compagnie a mis à l'étude la possibilité de supprimer
certaines de ses 95 liaisons européennes si elles ne sont pas plus profita-
bles.

M. Hermon a prédit un bénéfice cette année de 45 millions de livres
pour la division européenne de « British Airways ». Mais les taux d'intérêt
élevés le réduira à 15 millions de livres seulement.

Après le drame de la Nouvelle-Orléans

c< Boîtes noires» brûlées
WASHINGTON (ATS/AFP). - Les deux «boîtes noires » du
Boeing de la Panama, qui s'est écrasé vendredi près de la Nouvel-
le-Orléans, sont en si mauvais état qu'il faudra plusieurs semaines
pour interpréter les informations qu'elles ont pu enregistrer.

Un responsable du bureau national de sécurité des transports, à
Washington, a indiqué que les deux «boîtes», dont l'une enregis-
tre les données du vol et l'autre les conversatins dans la cabine de
pilotage, ont été endommagées par le feu et que l'enregistrement
des conversations est masqué par un très important bruit de fond.

Deux alertes
avaient été lancées
KENNER (Louisiane) (AP). -
Le Boeing 727 de la compagnie
Pan American qui s'est écrasé
au sol vendredi dernier avec
153 personnes à son bord, tou-
tes décédées, avaient reçu deux
alertes quelques minutes avant
la catastrophe, a-t-on indiqué
dimanche.

La Commission nationale de
sécurité des transports a indi-
qué que l'aéroport internatio-
nal de la Nouvelle-Orléans
avait lancé deux alertes à une
minute d'intervalle pour pré-
venir les pilotes de vents vio-
lents et contraires s'exerçant

LES FOLLES NUITS DE BUCKINGHAM

L'intrus discute avec
la reinef assis sur
son lit., à 3 heures!

Le «moulin» de Buckingham

LONDRES (ATS/Reuter). -
Un inconnu a réussi à s'intro-
duire dans la chambre de la
reine Elisabeth au palais de
Buckingham et à discuter avec
elle pendant une dizaine de mi-
nutes avant que la souveraine
ne parvienne à trouver de
l'aide, rapportait hier le Daily
Express.

Tout s'est passé dans la nuit
de jeudi à vendredi et l'oppor-
tun, Michaël Fagan, un chô-
meur, a été arrêté et déféré de-
vant un tribunal.

Bien que peu de détails aient
filtré sur cette affaire, le Daily
Express indique que l'homme
est resté assis pendant dix mi-
nutes sur le lit royal dans la
chambre du premier étage du
palais, alors que le prince Phi-
lip se trouvait pour sa part
dans une chambre voisine.

Selon le journal, la reme a
gardé son calme et lui a parlé
tranquillement. «L'homme lui
demanda ensuite une cigaret-
te», précise le journal, et «la
souveraine lui répondit qu'elle
n'en, avait pas, mais qu'elle
s'arrangerait pour qu'on en ap-
porte».

«Ayant gagné la confiance
de l'intrus, la reine a ouvert la
porte de sa chambre et appelé
un de ses serviteurs de garde
dans le couloir. »

«Prenant prétexte d'appor-
ter des cigarettes, le serviteur
est entré dans la chambre et
l'homme a été arrêté. »

Michaël Fagan est en fait un

dans le sens horizontal et dans
le sens vertical.

On ignore si le pilote était
encore en contact radio avec la
tour de contrôle au moment où
ces alertes ont été lancées. Il
avait peut-être déjà interrompu
la liaison avec le contrôle au
sol pour passer en contrôle lo-
cal, afin de se préparer au dé-
collage.

Des responsables de la com-
mission ont cependant expli-
qué qu'il n'était pas possible
pour l'instant de dire si ces
vents sont à l'origine de l'acci-
dent.

récidiviste, puisqu'il s'était déjà
introduit dans la résidence
royale il y a un mois pour voler
une demi-bouteille de vin.

Le ministre
de l'intérieur
critiqué

M. William Whitelaw, mi-
nistre britannique de l'intérieur
(«home secretary»), a été ac-
cueilli par des quolibets aux
Communes lorsqu'il a confir-
mé hier qu'un homme était ef-
fectivement parvenu à pénétrer
dans la chambre de la reine
Elisabeth, au palais de Buc-
kingham.

L'incident survenu vendredi
matin est le résultat «d'une
faille sérieuse dans le système
de sécurité», a-t-il reconnu de-
vant des députés incrédules et
indignés.

Il a ajouté que de nouvelles
mesures de sécurité avaient été
introduites à Buckingham Pa-
lace depuis quelques années,
« mais ce dernier incident mon-
tre qu'elles ne sont pas suffi-
santes et qu'il faut faire davan-
tage ».

Le travailliste Roy Hatters-
ley, «ministre de l'intérieur»
du « cabinet fantôme» lui a ré-
pliqué : «Vous dites que la sé-
curité a été récemment amélio-
rée. Etant donné que depuis,
un homme est entré dans la
chambre de la reine, qu'était-
ce avant?»
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• BUENOS AIRES (ATS/AFP).
- Le ministre argentin des affaires
étrangères, M. Juan Ramon Aguir-
re Lanari, a démenti hier après-
midi à Buenos Aires que l'Argenti-
ne ait accepté une cessation des
hostilités avec la Grande-Bretagne
dans l'Atlantique-Sud. M. Lanari a
poursuivi en soulignant que l'Ar-
gentine conditionnait son accep-
tation «au lever du blocus imposé
par la Grande-Bretagn » aux Fal-
kland.

• PARIS (ATS/Reuter). - A l'is-
sue de l'entretien de trois heures
que le commandant Daniel Orte-
ga, coordinateur de la junte du
Gouvernement du Nicaragua , a eu
lundi avec le président François
Mitterrand, M. Claude Cheysson,
ministre français des relations ex-
térieures, a confirmé que le contrat
portant sur la livraison d'armes au
Nicaragua serait honoré.

• CLEVELAND (TENNESSEE).
- Cinq cents quarante kilos de co-
caïne presque pure, d'une valeur
estimée à 400 millions de dollars,
ont été saisis dimanche dans une
camionnette près de Cleveland
(Tennessee). Au mois de mars der-
nier, les agents des douanes
avaient saisi 1630 kilos de cocaïne
à l'aéroport de Miami (Floride).
Cette saisie de cocaïne était la plus
importante jamais réalisée aux
Etats-Unis.

• SINGAPOUR (ATS/AFP). -
Une entreprise de Singapour s'est
lancée dans la fabrication de jeans
dont l'insigne de la marque est en
or, rapportait hier le journal Straits
Time. L'insigne, cousu au-dessus
de la poche arrière droite, qui per-
met de distinguer ces jeans, appe-
lés « gold jeans» , contient 32
grammes d'or à vingt-deux carats.
Le prix de ce pantalon en or est
fixé à 860 dollars US, soit 2000
francs suisses environ.

• VARSOVIE (AP). - Dans
deuxième phase de ce qui pn
les allures d'une purge, 50 i
membres du POUP ont été r
voyés du parti, a-t-on appris hl<
Varsovie.




