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LEVÉE DES SANCTIONS CONTRE L'ARGENTINE

LES ALLUMETTES DE WASHINGTON
Pour avoir d'emblée choisi de soutenir le

camp britannique durant la guerre des Falk-
land, Washington semble avoir mis en péril
l'équilibre de sa propre « chasse gardée».

Alliée privilégiée des Etats-Unis, l'Argenti-
ne a, en effet, mal accepté de se voir lâchée à
des instants estimés cruciaux. Or derrière
Buenos Aires se profilent les Etats latino-
américains. Prompts à apporter d'un même
élan leur soutien inconditionnel - tant poli-
tique que militaire - à la junte de la Maison
Rose.

L'Union Jack reflottant sur Port Stanley,
l'Argentine se trouve à l'heure des comptes.
Le nouveau maître de l'Etat, le général Bri-
gnone, a d'ores et déjà promis de larges con-
cessions. Préludes à un retour prochain à la
démocratie. Le conflit des Falkland n'opé-
rant plus sa magie unitaire, voilà l'opinion
intérieure apaisée. Au moins l'espoir n'a été
reporté qu'à demain !

n pourrait en aller autrement sur le plan

international. Certes anticommunistes bon
teint, les hommes forts d'Argentine vont-ils
oublier ('« affront » infligé par les Etats-Unis
de M. Reagan? Car une tentation existe de-
puis quelques semaines de se tourner vers
l'Union soviétique. Cette URSS qui demeure
fidèlement comme un partenaire commer-
cial de choix. L'offre du Kremlin de rempla-
cer à des conditions financières avantageu-
ses les avions abattus par la Royal Air Force
s'inscrit dans ce contexte comme un appel
du pied direct. De son côté, Washington lève
seulement le blocus économique imposé par
la guerre. Réaction logique marquant la fin
du conflit. Or, désormais, pour contre-balan-
cer son aide à l'Angleterre, il faudra aux
Etats-Unis plus que des déclarations creuses.
«La confiance, c'est comme les allumettes.
Ça ne sert qu'une fois»... M. Reagan, en l'oc-
curence, a peut-être eu tort d'enflammer
trop vite l'esprit de revanche argentin.

Antoine Gessler

ANDRE GEORGES AU CERVIN

Superbe première en solitaire
Le guide valaisan André

Georges, de La Sage, vient
de réussir un remarquable
exploit au Cervin : la pre-
mière ascension en solitaire
de la voie du « nez de
Zmutt », classée comme
l'itinéraire le plus difficile
de cette montagne. Dans la
plus grande discrétion, le
guide avait quitté la cabane
de Hôrnli, lundi à l'aube.
Après un seul bivouac, il
franchissait, mardi matin,
le passage le plus délicat : le
fameux surplomb du Zmut-
ternase et parvenait au
sommet dans la journée
avant de regagner la vallée.

Michel Vaucher a fait fi-
gurer cet itinéraire comme

Champéry: charme et coquetterie
CHAMPÉRY. - Un village qui a su préserver son âme, des noms qui chantent l'évasion (Les Rives,
Le Grand-Paradis, La Barmaz, Planachaux) : Champéry s 'est installé dans l'été avec la tranquille
assurance d'offrir à ses hôtes mille suggestions. A la veille du 125e anniversaire de la station, les
géraniums ont entamé un aimable flirt  avec les balcons les p lus « rypés » de la rue centrale du vil-
lage, tandis qu 'autochtones et touristes vivent dans l'attente des premières festivités.

COMPTE ROUTIER

N'importe quoi
La commission d'experts qui s'est penchée durant plus

d'une année sur le compte routier a rendu public, hier, un
résumé de son rapport.

Ce document confirme les « indiscrétions» du mois der-
nier, à savoir que le découvert du trafic poids lourds a été
enflé dans l'optique de l'introduction de la taxe sur ce tra-
fic. L'empressement du Conseil des Etats à voter la taxe en
question demeure donc toujours aussi suspect.

Le rapport de la commission confirme autre chose en-
core: que le compte routier consiste en un salmigondis
d'estimations disparates permettant toutes les interpréta-
tions. La preuve !...

La commission propose une vingtaine de modifications
pour le calcul de ce compte routier. Sera-ce suffisant pour
l'imprégner de tout le réalisme nécessaire?

Les températures moyennes
enregistrées en montagne de-
puis une dizaine de jours en-
traînent une accélération du
remplissage des bassins d'ac-
cumulation des Alpes. En Va-
lais notamment, des records
absolus d'apports journaliers
sont enregistrés.

Au barrage de la Grande-
Dixence, le plus important, qui
capte les eaux de Zermatt au
val de Bagnes, on enregistre
depuis six jours des apports
qui avoisinent les sept millions
de m3. La côte de remplissage
du barrage du val des Dix est
la plus haute (2319 mètres) ja-
mais enregistrée à cette date.
Le débit d'arrivée d'eau des di-
vers collecteurs et du bassin
versant direct atteint le double
de la moyenne.

Même phénomène au bar-
rage des Toules, où jusqu'à
lundi, le niveau du barrage
montait de 20 centimètres par
jour et où on turbine 24 heures
sur 24, ce qui est exceptionnel
en été.

A Emosson, des records sont
également enregistrés et on
note qu'après la fonte des nei-
ges de ce printemps, les gla-
ciers commencent à « donner »
plus tôt que d'habitude. Si le
beau temps se maintient, les

le plus difficile de ses cent
plus belles courses. De fait,
la voie comporte une paroi
verticale de 400 mètres
avant la sortie en surplomb
sur l'arête de Zmutt. Des
passages de sixième degré
et de nombreux problèmes
d'escalade artificielle se po-
sent au cours de cette as-
cension rarement réalisée.
La première avait été faite
en 1969 par Cerutti et Go-
gniaz, deux grimpeurs ita-
liens, puis en hivernale par
une cordée que dirigeait
René Mayor.

André Georges, auteur
de cette première en solitai-
re, s'est illustré en février
dernier par une autre pre-
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barrages seraient remplis dans
la première quinzaine d'août,
au lieu de fin septembre habi-
tuellement.

Au barrage de Mauvoisin,
on note que l'arrivée d'eau a
dépassé les quatre millions de
m3 certains jours, ce qui ne
s'est produit que six années
sur les vingt-six ans d'exploi-
tation. En revanche, on n'y a
pas atteint les records absolus,
qui sont de 5,4 millions de m3
par jour.

Comme cela se produit cha-
que année, ces gros débits
d'été d'une énergie qui n'est
pas accumulable au-delà de la
capacité des bassins, amènent
une exportation importante.
Tous les pays environnants
utilisent ces jours de l'énergie
helvétique.

La France notamment est
preneuse, étant donné qu'elle a
plusieurs centrales nucléaires
en révision. L'Italie importe
pour économiser le fuel de ses
centrales thermiques. Contrai-
rement à ce que l'on pouvait
attendre dans les cercles des
grands producteurs d'électrici-
té, ce surplus d'énergie électri-
que n'a pas fait chuter les prix
pour l'instant et ceux-ci se
maintiennent à des niveaux
« intéressants» (ATS).

Suite et interview:
voir page 22

F.-Gérard Gessler

Voir page 13
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A vendre Valais central
altitude 1000 m

chalet à rénover
Situation dominante, excellent enso-
leillement, 1700 m2 de terrain, accès
f 3c i I e
Cédé à Fr. 90 000.-.
Ecrire à: Marcellin Clerc, courtier
Avenue de la Gare 39
1951 Slon, 027/22 80 50.

36-000239

^  ̂MARTIGNY
mBBt Maladière 8

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

I 

A vendre à Slon,
avenue de Tourbillon

appartement
41/2-5 pièces
nécessitant quelques réparations.
Fr. 189 000.-.
Agence Valco, Sion
Tél. 027/22 04 44. 36-000213

A vendre entre Chamoson et Sierre

plusieurs villas
choix de dimensions et de prix.

Pour prendre rendez-vous:
Marcellin Clerc, courtier
Avenue de la Gare 39,1951 Slon
Tél. 027/22 80 50.

36-000239

Région Bruson (VS)
A15 minutes de la station
de Verbier
sur 2500 m2 de terrain construc-
tible

villa-chalet
comprenant 4 pièces et sous-sol
en bon état d'entretien.
Vente meublée.
Prix demandé : Fr. 350 000.-.

Ecrire sous chiffre W 18-524368
à Publicitas, 1211 Genève 3.

A louer à Sion
Avenue de Tourbillon 42

appartement
SVz pièces

Loyer Fr. 860.- + charges

Date d'entrée : 1 er août 1982.

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

36-000207

ames,
jusqu'à

OvronissUE
A vendre à Verbler A vendre

, terrains
chalet préfabriqué pour bâtir

chalets '
en bon état (120 m2) y compris _•,_•-»_
mobilier et système de chauffage. unaiow

sur plan
Conviendrait pour colonie, école, ou déjà construits
entreprise. stUdJOS-

Pour tous renseignements: • appartements
Tél. 026/7 54 74. 36-029593 pour Suisses ou

. ¦— étrangers et en qua-
lité de Suisse: prix

Urgent I°H „̂„„«. ,~ j„„ Ecrire sousA vendre chiffr0 P 35.900127

petite maison t̂ r
villageoise cherche

à acheter
entre Orsières et Champex.
Cuisine, coin à manger , salle de moicn n
bains, 2 chambres, cave, balcon. lllCliwwil
Prix Fr. 98 000.-. ou

Tél. 025/81 26 66 . . .
heures des repas. 36-100417 CnâlGt

en état avec terrain.
A vendre au centre du Valais

Ecrire sous

chalet neuf 4 pièces t̂ â^6B27

800 m2 terrain, belle situation. 1211 Genève 3.
Fr. 150 000.- Je vends

Ainsi que villa
bâtiment ancien rénové Jumelée

de 8 pièces. en construction à La
Bas prix. Muraz-Sion.

Agences s'abstenir

Tél. 027/22 48 86 ou 22 30 47. 
S-V-P '

36-4618 Ecrire sous
chiffre R 36-029635

Offre exceptionnelle à Publicitas,
A vendre dans région de ski et de promenades à 1951 sion.
Burchen (VS) directement du propriétaire r

demi-maison paysanne ^™*
(objet d'amateur), dernièrement rénovée, tout
confort. Etage supérieur: 3'/i pièces, balcon; «nnartaniorfrez : 2V4 pièces, esplanade avec petit jardin, pla- appanemeill
ce de parc pour 2 voitures, complètement ré- 414 niècGS
novée, rustique. Fr. 97 000.-, hyp. 60%. p

Gustav Schmidt, Chaletbau non meublé aver aa-
3952 Susten - Tél. 027/631318. "âge et ja7dln. 

9

A^n
'dTfdanV.S site merveilleux Llbre tout de sul,a

d'Arolla-Valais
Tél. 027/431715.

2 vieux mazots rénovés 36-029633

tout confort. Les Haudères

Vente libre aux étrangers. Encore libre pour juil-
let et août

Ecrire sous chiffre W 36-507601
à Publicitas, 1951 Sion. «*nHïrt

A\ 
^̂  

3 à 4 personnes

^
fl /̂^^k 

dans 

chalet.

^t\j  ̂ Tél. 027/83 19 20.

mMON SA —^
Avendre

Cherchons pour notre clientèle à Saxon
suisse et étrangère

chalets, villas, placesappartements à bâtir
dans stations ou villages du co- 1 parcelle 600 m'teau. Fr. 36 000.-

1 parcelle 1200 m2

Téléphoner ou écrire à : Fr. 70 000.-.
VALMON S.A.
Avenue de la Gare 28,1951 Slon. TA, nO R / R  vx *iTél. 027/23 48 42. TéL 026/ (j fA $

36-007405 36-90502

Orsières (Valais) g ^̂ m%
A vendre 

|L̂ S^̂
appartement \^^"
4 pièces

AU CENTRE
tout confort , deux DE SIERRE
balcons + garage, av. des Alpes 22
cave et jardin. dans chalet de

3 appartements

Fr. 210 000.- nrnnri
à discuter. grana

appartement
Ecrire sous rUStlqUB
chiffre PO 304827 3 nJeC6S
à Publicitas, r

1002 Lausanne. partiellement
"rrrrrrrn; meublé, avecAchèterais caves, bûcher

et jardin.

Peill Prix à discuter.

chalet aMW-
nu lorrain AGENCE IMMOBILIèRE
UU ICI fail .̂ RUE DE VILLA 1 II
, . «,. .̂ ¦3960 SIERREa bâtir JfCjJ^^̂ axa&âh5LSsZï2Zlsi
région Montagnier -
Corterg (Bagnes). A louer dans chalet

à Love

Ecrire sous «««««•««•««•chiffre J 18-316798 appartement
à Publicitas,
1211 Genève 3. P°ur 3-4 personnes.

Tout confort,
Alouer ait. 1000 m,
à l'année à t̂ lLif  ̂

aoùt'
Chermlgnon-Dessus septembre.

. . Tél. 027/22 05 10appartement matin: 7 à9 h.
A niopoc soir: 18 à 20 h.1 piBUBS 36-029665
Fr. 450.- par mois A vendre
+ charges.

chalet
(heures des repas) t'e VaCanCBS

36-029695 ,Les Evouettes sur
Saint-Martin.

A vendre à Martlgny

résidentîêl  ̂ '6 Tél. 027/81 12 05.resiaentiei 36-302130

4'/2-pièCeS A vendre

neuf terrain
de 128 m2 avec ga- agricole
rage et place de parc. -f 028 m2

Prix Fr. 284 000.-. Plan-Berché,
commune d'Orelères

?£%&
visJ*S?: 

x Ecrire sous
026/| f? f f 5

bL
!rl?u> chiffre U 36-0296892 21 23 (prtvé) à Publicitas,

3&-90503 1951 Sion.

On cherche à louer £ v?"wr? à Marti9nV'-
région Martigny Croix Valais une

.nMVtnM..« maisonappartement ...
2 pièces villageoise

comprenant: au rez-
pour septembre ou de-chaussée, une
date à convenir. grande cuisine équi-

pée d'un fourneau
électrique et au bois,

Tél. 027/55 29 63. une grande chambre.
36-435651 Au premier étage:

Cherchons deux Chambres et
une cuisine à équi-
per, une salle de

tprrain bains.k *~ ¦ nui ai Au deuxième étage:

à
kâfiai deux chambres mart-
mftm Il 1 sardées et un grenier.

Très grande cave, fu-
environ 1500 m2 sur moir, un petit jardin ,
le coteau de Conthey Vue dégagée. Pas deévent. à Vétroz. vis-à-vis.

Facilité de parquer.
Ecrire sous
chiffre Z 36-302138 Pour renseignements
à Publicitas Tél. 022/55 5811.
1951 Slon. 18-316652

Martlgny
A vendre

rural
et chalet
Zone industrielle.
Surface 3139 m2.
Possibilité de divi
sion.

Prix à discuter.

Ecrire sous
chiffre E 36-029584
à Publicitas,
1951 Sion.

A louer à Sion
Avenue de Tourbillon

locaux
commerciaux
avec vitrines
1 local de 35 m2
1 local de 100 m2
1 local de 300 m2.

Tél. 027/22 31 41 ou
23 28 37.

36-029628

A louer à Sion
Avenue de Tourbillon

locaux
commerciaux
ou artisanaux
1 local de 150 m2
1 local de 250 m2
1 local de 700 m2.

Tél. 027/22 31 41 ou
23 28 37.

36-029629

Urgent
A remettre à Chippis
pour raison profes-
sionnelle dans petit
immeuble

appartement
4Vz pièces
Libre le 1er août.

Tél. 027/55 78 42.
36-435650

[DISCOTH èQUE I

Mercredi 14 juillet
FÊTE NATIONALE FRANÇAISE

t

Ambiance de circonstance

JEUX ET CONCOURS
avec prix - Participation gratuite

Toutes les personnes de nationalité française au-ront droit à une consommation gratuite.

¦BHBasBB ^B̂ B̂ B̂ BBaaB ^B̂ BSS^B̂ B̂ B̂ BiBHSlSH ^̂^̂ HM^

A vendre MARTIGNY

A vendre
chalet
de vacances maison
Altitude 850 m. XVIIIe siècle
Prix Fr. 150 000.-. Rue des Alpes 20

Hypothèque à dispo-
sition. Tél. 026/2 56 28.

Tél. 025/71 64 20. 36̂ 00789

IA  5 minutes de Sion
Achetez

appartement
4'/2 p. + cuisine
avec Fr. 20 000.- seulement de fonds
propres.
Prix Fr. 170 500.-.
Une occasion exceptionnelle d'être
chez soi sans disposer d'importants
fonds propres, ni recourir aux cautions
de familles ou amis...
Libre aux étrangers.

Tél. 027/22 44 29
non-réponse 22 26 08.

A vendre A louer à Sion
Avenue de Tourbillon

fers
#**.»#.£.» appartementTorges 4% pjèces
gris, balustrades,
portails. Fr. 750.- + charges.

Tél. 027/22 41 95 Tél. 027/22 31 41 ou
(de 12 à 13 h.). 23 28 37.

36-029674 36-029630

Ah bonne mer
Poissonnerie Chez Francis
3960 Sierre, 027/5519 44

Vacances annuelles

Fermé du vendredi 16 juillet
18 h. 30

au mardi 3 août 8 h.



Décès de M. Edouard Labin. époux de NT Suzanne Labin
UN HOMME D'UNE VASTE INTELLIGENCE

Nous venons d'apprendre le
décès de M. Edouard Labin,
survenu à l'hôpital Broussais à
Paris, des suites d'un infarc-
tus.

Licencié es-science physi-
ques de l'Université de Paris,
ingénieur électronicien de
l'Ecole supérieure d'électricité
de Paris, M. Labin était un
homme de grande intelligence
et de vaste érudition.

Avant de se consacrer à
promouvoir les méthodes mo-
dernes d'enseignement et de
formation, U avait dirigé au
plus haut niveau des indus-
tries d'importance européen-
ne. Il assurait un enseigne-
ment d'informatique à l'Insti-
tut universitaire de technolo-
gie de Rennes. Depuis 1971 il
était directeur de la Collection
Bordas- Initiation (haute vul-
garisation scientifique aux
Editions Bordas.

On doit encore à M. Labin
de nombreux ouvrages scien-

Lausanne: fermeture
du «centre
LAUSANNE (ATS). - La munici-
palité de Lausanne a décidé, mar-
di, de faire fermer le centre de
Saint-Martin (appelé « centre auto-
nome » par ses occupants). En ef-
fet, malgré sa requête et malgré
une dernière intervention du dé-
légué communal aux loisirs, lundi
encore, elle n'a pas pu obtenir la
liste des « résidents » du centre
avec l'indication des fonctions.

La municipalité envisage de
mettre cet immeuble à la disposi-
tion de groupements - structurés
ou non - en tant que centre de ren-
contres et d'accueil pour la jeunes-
se. Les groupes qui s'intéresse-
raient à cette proposition peuvent
d'ores et déjà s'adresser au délégué
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tifiques, dont un Cours pro-
grammé de physique du solide,
un Cours programmé Quantos
couvrant toutes les mathéma-
tiques fondamentales en 12
volumes etc. ainsi que de
nombreuses publications et

autonome»
aux loisirs de la ville de Lausanne
(hôtel de ville).

Le centre de Saint-Martin avait
été mis à la disposition des jeunes
contestataires de « Lausanne bou-
ge» , par la municipalité, à la fin
d'avril 1981. Il n'avait plus que de
rares occupants, si bien que la dé-
cision prise hier a plus d'importan-
ce sur le plan du principe que sur
celui des faits, a dit à la prsse M.
Paul-René Martin, syndic ; c'est
l'échec et la fin d'une expérience
d'une année. Mais dans un esprit
d'ouverture, la municipalité est
prête à rouvrir la maison, et cela
aux groupements de jeunes ayant
besoin de locaux, sans exclure
« Lausanne bouge ».
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études.
Il serait difficile de citer

toutes les œuvres et de relever
tous les mérites de ce savant.
A nos yeux sa meilleure qua-
lité, celle qui le grandit vrai-
ment fut sa modestie et sa dis-
crétion.

Il aimait beaucoup rester
avec sa femme, deux mois par
année, sur le Haut-Plateau,
tant et si bien qu'il avait fini
par contracter un profond
amour du Valais. «J'aimerais,
avait-il dit un jour, joindre
mes deux grandes passions : le
Valais et la pédagogie ». Ainsi
caressa-t-il le projet de mettre
sur pied dans notre canton un
institut spécialisé dans diffé-
rentes branches scientifiques
essentielles (géométrie, algè-
bre, trigonométrie, chimie,
ete), et d'organiser des cours
de très haut niveau dans les
domaines de l'informatique et
de l'électronique. Dans cette
optique, il avait d'ores et déjà

LOCATAIRES JURASSIENS
Le gouvernement
veut les protéger

Dans sa réponse à la consulta-
tion fédérale relative à la modifi-
cation de l'ordonnance sur les
abus dans le secteur locatif, le
Gouvernement jurassien se pro-
nonce en faveur des mesures de
protection des locataires. Il estime
notamment judicieux de ne pas
exclure les immeubles construits
avec l'aide des pouvoirs publics
des contrôles quant aux abus
éventuels dont pourraient pâtir les
preneurs d'appartements. Il estime
qu'il convient de prévoir que la
hausse d'un quart pour cent du
taux hypothécaire doit entraîner
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pris contact avec d'éminents
spécialistes, suisses et étran-
gers, et jeté ainsi les bases
d'un corps professoral hors du
commun. Avec M. Labin, la
direction de notre journal
avait étudié dans quelle me-
sure cette idée d'une sorte
d'université alpine aurait pu se
concrétiser. Malheureuse-
ment, les problèmes matériels
s'avérèrent trop complexes.

Nous avons eu le plaisir de
rencontrer M. Labin à plu-
sieurs reprises, au cours de ses
vacances à Crans, ou lors de
ses passages au Nouvelliste. H
laissait l'impression d'un hom-
me de grand cœur et de très
vaste intelligence.

A son épouse qu'il aidait si
efficacement dans ses travaux
politiques et journalistiques, la
rédaction du Nouvelliste pré-
sente ses condoléances émues.
Elle assure Mme Suzanne La-
bin de sa vive compassion à
son chagrin. NF

une augmentation du loyer de 3 %
si le taux est de 6 % et de 3,5 % s'il
oscille entre 4 et 6%. Les cas de
rendement excessif ou de prix
d'achat exagéré doivent rester ré-
servés, comme le prévoit l'arrêté
fédéral en la matière. Le Jura ne
juge pas judicieux d'inclure les
frais d'amortissement d'installa-
tions de contrôle du coût du
chauffage dans le calcul des frais
de chauffage, mais bien dans le
prix du loyer. Le gouvernement
prend ainsi une position assez
semblable à celle que défend l'as-
sociation des locataires. v.g.
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PRIMES RC-AUTO
Ne pas pavoiser trop vite

Optimiste du côté des assu-
reurs, la fréquence des acci-
dents est restée stable en 1981.
De plus, le coût moyen des si-
nistres a diminué alors que la
vie a fortement renchéri. Op-
timisme aussi du côté des auto-
mobilistes : à la fin de l'année,
le montant de leur prime RC
pourrait diminuer. C'est ce que
laisse entendre la Commission
fédérale de l'assurance respon-
sabilité civile après avoir pris
connaissance de la statistique
commune lors de sa dernière
séance.

Comme on le sait, la statis-
tique présentée par les sociétés
d'assurance constitue la base
de calcul pour fixer les primes
RC. L'automne dernier, la si-
tuation avait déjà permis
d'abaisser le montant de 5 % ;
on peut donc en déduire qu'il
en sera de même pour 1982.
Mais il ne faut pas pavoiser
trop vite, car tous les éléments
de décisions ne sont pas encore
réunis. La commission doit at-
tendre, avant de présenter ses
propositions à l'Office fédéral
des assurances privées, de con-
naître l'évolution des accidents
en 1982 et les investissements
financiers qu'ils exigeront. La
décision tombera dans le cou-
rant de l'automne, mais, dit-
elle, il est encore prématuré
d'établir des prévisions.

Les motards
défavorisés

Les motards sont sympas,
mais ça ne suffit pas pour ré-
duire les primes. Le nombre
des sinistrés s'est considérable-
ment accru par rapport aux an-

Notre mot
fléché
hebdomadaire

Ci-contre le résultat de
la semaine dernière.
Seuls les noms des ga-
gnants sont publiés.
Rappelons qu'il faut ré-
pondre juste à quatre
concours pour obtenir
un prix.
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nées précédentes et le coût
moyen est toujours sujet à de
fortes fluctuations. Il a encore
augmenté, ce qui se répercute
sur les primes. Alors que ces
conducteurs paient déjà trois
fois plus cher pour une
250 cm3 qu'un automobiliste
pour une voiture moyenne, ils
doivent s'attendre à une nou-
velle hausse.

Bien que les motards soient
moins souvent impliqués dans
les accidents de la route, le
nombre des morts et des bles-
sés a fortement grimpé. 138
tués en 1981 contre 117 l'année
précédente, et 4369 blessés
contre 3738 en 1980. Selon la
statistique, 39,4% des déten-
teurs de motocycles doivent
s'acquitter de la prime de base
(la plus coûteuse).

En effet, on compte un nom-
bre élevé de jeunes conduc-
teurs dans cette catégorie de
véhicules et en général, on pos-
sède peu de temps une moto.
Notons encore que 58,7 % d'en-
tre eux bénéficient d'un bonus.

Bonus
pour la majorité
clés automobilistes

Dans l'ensemble, le nombre
des sinistres a augmenté d'en-
viron 10 000 l'année dernière
(total : 220 000). Si l'on tient
compte de l'augmentation du
parc automobile, la fréquence
est restée pratiquement iden-
tique à celle des années pré-
cédentes avec 22 %. De par
leur conduite prudente, 87,4%
des automobilistes ont droit au
bonus.
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SIERRE
Médecin de garde. - Tél. 111
Pharmacie de service. — Lathion, 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'entant» . Ser-
vice d'aides familiales: responsable Mi-
chelle Fasnacht. Assistantes sociales: ser-
vice de la jeunesse, de la famille, du 3e âge
centre social. Services spécialisés (peu-
vent ôtre atteints au même numéro) : ser-
vice social pour handicapés (AVHPM); Ser-
vice psycho-social; Ligue valaisanne con-
tre les toxicomanies; Office cantonal des
mineurs; Ligue valaisanne contre le rhu-
matisme; Caritas Valais; Service médico-
pédagogique, Erziehungsberatung, tél.
5711 71.
Service social pour les handicapé* physi-
ques et mentaux. — Centre médico-social
régional, hôtel de ville, tél. 027/55 51 51.
Samaritains.- Dépôt d'objets sanitaires, tél.
55 22 38.
Service dentaire d'urgence pour le week-
end et les Jours de fête. - Appelez le nu-
méro 111.
Service ambulance. - Pour Sierre, La
Souste, Vissoie, Granges, Loèche-les-
Bains et Loèche-Ville: tél. 55 17 17, si non-
réponse tél. 57 11 51.
Auto-secours pour pannes et accidents
des garagistes valaisans. - 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 crlptions l'après-midi du lundi au vendredi
matériel de secours, tél. 5814 44. de 14 à 18 heures. Assistantes sociales. -
„__ - . ,. _ , . ,,, Service de la jeunesse, de la famille, du 3e
r?
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funèbres. - Jean Amoos tel âge, 22 86 88. Service d'aides familiales. -
«!?!?' "S ' 5519 73 et Appel le matin de 8 à 12 heures, 221861 .

Crèche, garderie d'enfants. - Ouverte de
Groupe AA. - Chippis, tél. 55 76 81. 7 h. à 18 h. 30, av. de la Gare 21. Planning
Bibliothèque. - Tél. 55 19 64. Ouverture : familial. - Consultations sur rendez-vous,
lundi , mardi, mercredi, vendredi, de 14 h. 23 46 48. Permanence téléphonique le lun-
30 à 18 h. 30; jeudi de 14 h. 30 à 20 h. 30; di flt vendredi de 14 h. 30 à 15 h. 30. Con-
samedi de 10 h. à 11 h. 30 et de 14 h. à sulfations conjugales. - Consultations sur
16 h 30 rendez-vous, av. de la Gare 21, 22 92 44.
Centre d'Information planning familial. - %™f»,t±~^"̂ Llf ™
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9Irendez-vous, tél. 55 58 18. Permanence té- %ci x d «¦- Centre d accueil bâtiment du
léphonique tous les jours entre 8 et 9 heu- |ervi,ce social chaque vendredi 20 h.
res. Adresse: hôtel de ville, bureau N" 28, Service social pour les handicapés physl-
2e étaqe ques et mentaux. — Centre médico-social
r. ._ J i , ._ . .  A régional, rue St-Guérin 3, tél. 027/23 29 13.Centre de loisirs et culture Aslec. - Av. du niKii««vi-.,. ™..„I„I„„I„ <-»...,„.<„ m„,,ri
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riat, accueil, informations diverses) et du Haute-Nendax. - Dancing Lapin-Vert: ou-
mardi au samedi de 14 h. à 18 h., ainsi que vert tous les soirs de 21 h. 30 à 3 h., sauf le
le soir selon horaires particuliers des acti- lundi.
vités. Centre de coordination et d'informa- Taxis de Slon. - Service permanent et sta-
tion téléphonique socio-culturel 24 heures t'°n centrale gare, tél. 22 33 33.
sur 24 au N° 55 66 00 (Programme des ma- Dancing Le Gallon: - Ouverture tous les
nifestations). Activités pour jeunes, adultes, soirs de 22 h. à 3 h. ou 4 h. suivant la sai-
troislème âge. son. Dimanche fermé.
Bibliothèque Aslec. - Ouverture : mardi, Dancing-discothèque La Matze. - Ouvert
19 à 21 h.; mercredi 17 à 19 h.; jeudi jusqu'à 3 h. Dimanche dès 16 h.: disco
17 h. 15 à 19 h. 15; vendredi 17 à 19 h.; sa- dansant, tél. 22 40 42.
medi 15 à 17 heures. Musée des costumes. - Vivarium : route de
Dancing La Locanda. - Ouvert tous les Sierre. Uvrier: ouvert tous les jours , sauf
soirs de 21 h. 30 à 3 h. ou 4 h. suivant la les dimanches et lundis, de 13 à 18 heures,
saison, tél. 55 18 26. Samaritains. - Dépôt d'objets sanitaires,
T„, e-iini i A/»i„..*< eo„,i,-o i„,,, „, „..;, tél. 22 11 58, Mme G. Fumeaux, avenue
S 31 12 69 

- Service jour et nuit, prati(ori 2g ouver( de .,, à , 3 heures
' , ,, . _ Consommateur-Information: rue de la Por-Montana-Vermala.- Dancing Lord Jack- te-Neuve 20, ouvert le jeudi de 14 à

™'n?™? «"«B 
22 h. à 3 h. 17 h. et non 16 n comme précédemment.i ei. u.- //4i 14 86. Bibliothèque des Jeunes. - Lundi, mercredi

CPM, centre de préparation au mariage. - et vendredi: 9 h. 30 à 11 h. 30 et 14 h. à
Tél. 55 12 10. Rencontre avec un couple
tous les derniers vendredis du mois dès
20 heures à la tourelle de l'hôtel de ville,
entrée ouest, 2e étage.
Pro Senectute. - Rue Notre-Dame-des-Ma-
rais 15, tél. 027/55 26 28. Permanence :
lundi de 14 h. 30 à 16 h. 30 et sur rendez-
vous.
Association des taxis 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.
Les valeurs françaises ont
poursuivi leur tendance haus-
sière dans un courant d'affaires
animé.

FRANCFORT : indécise.
Les incertitudes quant à l'évo-
lution des taux d'intérêts amé-
ricains influencent négative-
ment la cote allemande, qui a
clôturé sur une note irrégulière.

AMSTERDAM : soutenue.
Après une ouverture en hausse,
les valeurs hollandaises se sont
stabilisées à leur niveau de la
veille.

BRUXELLES : en légère baisse.
La cote bruxelloise s'est affai-
blie quelque peu dans un faible
volume d'échanges.

MILAN : affaiblie.
La bourse italienne a continué
à perdre du terrain sous la con-
duite des bancaires et des auto-
mobiles.

LONDRES : irrégulière.
Les valeurs londoniennes ont
fluctué dans les deux sens.
L'indice du FT a reculé de 2.8 à
554.7.

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, Gindre 22 58 08. Me 14, je 15,
Duc 22 18 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 Slon,
tél. 21 21 91.
Permanence Association des parents de
Slon et environs. - L'APS répond tous les
lundis, de 19 à 21 heures, au numéro de té-
léphone 22 13 13.
Auto-secours sédunois, dépannage acci-
dents. - 24 heures sur 24, <& 23 1919.
Auto-secours des garagistes valaisans, dé-
pannages mécaniques: 24 heures sur 24 —
(du vendredi à 18 h. au vendredi suivant à
18 h.) Kaspar Frères S.A., Slon, jour et nuit
2212 71
Service de dépannage du 0,8%o. - Télépho-
ne 22 38 59.
Dépannage Installations frigorifiques. -
Val-Frlgo-Technic , Martigny: 026/2 57 77;
Sion: 027/23 16 02; Monthey: 025/
71 72 72.
Pompes funèbres. - Barras SA, téléphone
22 12 17; Max Perruchoud, téléphone
58 22 70. Vcaffray 22 28 30.
Garderie. - Lundi, mardi, jeudi et vendredi
de 14 heures à 16 h. 30 au rez-de-chaussée
de l'école protestante.
Service social de la commune de Slon. -
Centra médico-social subrégional Agettes,
Salins, Veysonnaz, av. de la Gare 21,
22 86 88/21 21 91. Soins. - A domicile,
soins au dispensaire médical, ouvert
l'après-midi de 14 à 16 heures. Consulta-
tions pour nourrissons, coure de puéricul-
ture Croix-Rouge « Soins à la mère et l'en-
fant». - 23 30 96. Renseignements et ins-

et vendredi: 9 h. 30 à 11 h. 30 et 14 h. à
18 h.
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-slttera. - Tél. 22 38 20 et 22 96 63
heures des repas et 22 42 03 matin.
Chftteauneuf-Conthoy. - Piscine du Rési-
dent-Parc, couverte et chauffée.
Nendaz-Statlon. - Dancing Le Negresco
ouvert tous les soirs de 22 h. 00 à 3 h. 00.

BOURSE DE
Total des titres cotés 188
dont traités 109
en hausse 44
en baisse 32
inchangés 33
cours payés 249

Tendance irrégulière
bancaires soutenues
financières soutenues
assurances meilleures
industrielles irrégulières
chimiques irrégulières
oblig. suisses bien disposées
oblig. étrangères bien disposées

Même si le marché avait débuté
mardi dans un climat très optimis-
te, l'euphorie de la veille a marqué
un temps d'arrêt, dans un volume
restreint. La bourse n'a pas réussi
à clôturer sur les meilleurs cours
de la journée. Le marché des obli-
gations américaines, qui a donné
des signes de faiblesse, a pu in-
fluencer le marché des actions

UN
CADEAU de...
365 jours...

Association valaisanne femmes, rencon-
tres, travail. - Bureau ouvert le mardi de
14 à 18 heures, documentation à disposi-
tion. Entretiens avec notre conseillère en
orientation professionnelle. Rue de la Por-
te-Neuve N° 20, 1er étage, tél. 22 10 18.
SRT-Valals. - Tél. 027/22 30 66. Un répon-
deur automatique enregistre vos commu-
nications. Le secrétariat, rue de la Tour 14,
est ouvert le mercredi de 16 â 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 subrégional. - Rue
de l'Hôtel-de-Ville , tél. 211 41. Permanen-
ce au centre du lundi au vendredi de 14 à
15 h.
Service dentaire d'urgence pour le week-
end et les Jours de fête. -Tél. au N" 111.
Ambulance officielle. - Tél. 2 2413 et
215 52.
Service social pour les handicapés physi-
ques et mentaux. - Centre médico-social
régional, rue de l'Hôtel-de-Ville 18, tél. 026
2 43 54/ 2 43 53.
Pompes funèbres. - Ed. Bochatay, télépho-
ne 2 22 95. Gilbert Pagliotti . 2 25 02. Marc
Chappot et Roger Gay-Crosier, 2 2413 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 â 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 Grenelle, 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 9là 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-
ger. Ouvert tous les jours de 10 à 12 h. et
de 13 h. 30 à 18 h.
Repas è domicile et bénévolat: tél.
026/2 25 44. Lundi, mercredi et vendredi,
de 8 h. à 9 h. 30. Jusqu'à la fin de l'année,
projection, tous les dimanches à 17 heures,
du spectacle audio-visuel «Martigny, ville
d'accueil, ville de passage».
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Médecin de service. -En cas d'urgence en " week-end et les jours de fête, tél. N° 111. t mettes en ayant SOIR de met- Faites Une petite TOUChe
l'absence de votre médecin habituel, ciini- «__ .̂ . • tre le bout souffre dans la d'essai au creux du coude,
que saint-Amé, tél. 651212. BRIGUE • terre. laissez poser le produit dans
KSm " m 025/71 62 62 et Pharmacie de service.-Meyer , 2311 60. % - Les cochenilles : cette va- les conditions habituelles.
s«rviM> dentaire d'urnnnr» - Pnnr la Alcooliques anonymes. - Mercredi « riété de pucerons attaque les Mettez dessous une crème
week-end et les jours d?fète. tél. m. ^M^^Sî T^ro^Nit-re' f feuilles. Vous les repérerez grasse qui servira d'isolant:
Taxlphone. - service jour et nuit, téiépho- iéi. 23 ad 42 "*>"»>. Naters, a> faci|ement. Utilisez alors la prévoyez quelques minutes
ne 71 1717. service social pour les handicapés phvsi- S manière forte : faites-les tom- supplémentaires de pose
Dépannage Jour et nuit - Garage et carros-
serie Pierre Addlks, 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.

ZURICH
suisses, selon l'opinion des milieux
spécialisés.

Dans le secteur bancaire, la pré-
férence est allée à l'action Leu,
avant tout. Les autres actions de ce
secteur ont terminé sur une note
soutenue. Dans le domaine des fi-
nancières, on peut relever plu-
sieurs cours en baisse. On peut ci-
ter parmi le principaux perdants,
les titres Interfood , Electrowatt et
Adia.

Les valeurs d'assurances ont bé-
néficié d'une certaine faveur et,
parmi elles, le titre Helvétia était
particulièrement bien placé. Les
actions industrielles ont offert une
image un peu contrainte et dans
les perdantes figurent BBC, Ciba-
Geigy et Alusuisse. Par contre , les
actions Nestlé et Fischer ont con-
nu un bon comportement.

CHANGES - BILLETS
France 29.75 31.75
Angleterre 3.60 3.80
USA 2.05 2.16
Belgique 3.95 4.25
Hollande 76.— 78.—
Italie 14.25 16.25
Allemagne 84.— 86.—
Autriche 11.95 12.25
Espagne 1.80 2.05
Grèce 3.— 4.—
Canada 1.61 1.71
Suède 33.50 35.50
Portugal 2.20 3.—
Yougoslavie 4.— 5.—

PRIX DE L'OR (Icha n.c.)
Lingot 23 800.- 24 050.-
Plaquette (100 g) 2 380.- 2 420.-
Vreneli 148.- 158.-
Napoléon 151.- 165.-
Souverain (Elis.) 167- 177 -
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 à
17 heures.

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 ferlés, tél.
71 11 92.
Centra 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. Marmlllod, 71 22 04;
Antoine Rithner , 71 30 50.
Dancing Treize-Etoiles. - Ouvert jusqu'à
3 heures. Fermé le dimanche.
Taxis de Monthey. — Service permanent,
station place Centrale, téléphone 71 14 84
et 71 41 41.
Taxlphone. - Service jour et nuit, <ff
71 17 17.
Dépannage. - Jour et nuit : <j) 71 43 37.
Bar Le Corso. - Ouvert jusqu'à 24 h.
Alcooliques anonymes. - Réunion tous les
vendredis au café Industriel, à 20 h. 30.
Roger, tél. 71 18 32.
Pro Senectute. - Avenue du Simplon 8, tél.
025/71 59 39. Permanence: mardi de 14 à
16 heures et sur rendez-vous. Bénévolat:
repas chauds à domicile - Tél. 71 39 29,
71 28 53 ou 70 61 61.
Dancing discothèque Dlllan's. - Téléphone
025/71 62 91. Ouvert tous les jours de
22 heures à 3 heures. Samedi dès 21 heu-
res.
Centre fitness du Chablais. - Téléphone
02571 44 10, piscine chauffée, sauna, so-
larium, gymnastique. Ouvert de 8 à 21 h.

BEX
Médecin et pharmacie de service. - Hôpital
d'Aigle, tél. 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 , 0
71 17 17.
Musée de Bex. - Rue du Signal , dimanche
de 14 h. à 16 h. ou sur demande tél.
025/6314 16.

AIGLE
Médecin et pharmacie de service. - Hôpital
d'Aigle, tél. 26 1511.
Police. Téléphone N° 117.
Ambulance. - 26 27 18.
Service du feu. - Téléphone N° 118.

ques et mentaux. - Spitalstrasse 1, tél. 028
23 35 26 / 23 83 73.
Dépôt de pompes funèbres. - André Lam-
brlgger , tél. 23 73 37
Patrouilleurs TCS. - Tél. 022/140 ou
031/140.

Suisse 12.7.82 9.7.82
Brigue-V.-Zerm. 85 d 86 d
Gornergratbahn 810 d 810 d
Swissair port. 665 668
Swissair nom. 596 596
UBS 2735 2740
SBS 273 276
Crédit Suisse 1610 1610
BPS 990 990
Elektrowatt 2240 2225
Holderb. port 565 565
Interfood port. 5550 5500
Motor-Colum. 425 d 425 d
Oerlik.-Bùhrle 1060 1040
Cle Réass. p. 5850 5850
W'thur-Ass. p. 2425 2400
Zurich-Ass. p. 14250 14300
Brown-Bov. p. 870 840
Ciba-Geigy p. 1210 1200
Ciba-Geigy n. 553 555
Fischer port. 400 d 400
Jelmoli 1300 1280 d
Héro 2150 d 2160
Landis & Gyr 790 790
Losinger 415 of 400 d
Globus port. 1840 d 1850 d
Nestlé port. 3220 3225
Nestlé nom. 2000 2000
Sandoz port. 3900 3950

I Sandoz nom. 1400 1400
Alusuisse port. 425 420
Alusuisse nom. 137 136
Sulzer nom. 1550 1525
Allemagne
AEG 26 25.75
BASF 101 100
Bayer 93 93
Daimler-Benz 255.50 255
Commerzbank 113.50 112.50
Deutsche Bank 224.50 224
Dresdner Bank 116 117
Hoechst 95 95.25
Siemens 188 187.50
VW 118 116.50
USA et Canada
Alcan Alumin. 39.25 41
Amax 43.75 43.50
Béatrice Foods 39.75 d 40.50
Burroughs 67 66.25
Caterpillar 75.25 d 78
Dow Chemical 44.25 44

i Mobil Oil 45.50 44.75

Un menu
Chou-fleur cru
au basilic
Côte de porc
Ratatouille
Tarte aux cerises

Plats du Jour
Chou-fleur cru au basilic

Ingrédients: quelques bou-
quets de chou-fleur (environ
200 g) et pour l'assaison-
nement: 4 cuillerées à soupe
d'huile, le jus d'un demi-ci-
tron, une pincée de sel, basi-
lic. Préparez la sauce en mé-
langeant tous les ingrédients
et versez-la sur les bouquets
de chou-fleur.

Ratatouille
Temps de préparation :

10 minutes ; cuisson : une
heure. Ingrédients : 2 cuille-
rées à soupe d'huile d'olive
de préférence, 250 g d'oi-
gnons, 250 g de courgettes,
500 g de tomates, 2 auber-
gines, un poivron, un bou-
quet garni: laurier, thym,
sauge. Dans une cocotte ver-
sez l'huile. Posez les oignons
épluchés et coupés en ron-
delles, les tomates en quar-
tiers, l'aubergine en mor-
ceuax, le poivron en lanières
puis le bouquet garni. Cou-
vrez la casserole, laissez cui-
re sur feu doux une heure.
Salez, servez avec le riz.

Conseils pratiques
L'entretien de vos plantes

d'appartement.
- Points blancs: si vos plan-
tes sont couvertes de petits
points blancs, éliminez ces
parasites en les frottant avec
une brosse douce imprégnée
de savon non dilué.
- Les moucherons: vous les
voyez voleter autour de vos
plantes. N'essayez pas de les
attraper au vol, vous n'y ar-
riveriez pas. Mettez plutôt en
pratique le truc suivant, co-
casse, inattendu, mais effi-

ber avec une brosse à dents
à poils durs et brûlez-les.

12.7.82 13.7.82
AZKO 18.50 18.50
Bull 9 9
Courtaulds 2.80 d 2.75 d
de Beers port. 8.25 8
ICI 11 10.75
Philips 17.50 18
Royal Dutch 66 65
Unilever 113 114
Hoogovens 12.50 12.50

BOURSES EUROPÉENNES
12.7.82 13.7.82

Air Liquide FF 463 466
Au Printemps 140.50 144.90
Rhône-Poulenc — —
Saint-Gobain — —
Finsider Lit. 38 30
Montedison 85 84
Olivetti priv. 1910 1900
Pirelli 1211 1180
Karstadt DM 214 212
Gevaert FB 1720 1720

FONDS DE PLACEMENT
(HORS COTE)

Demande Offre
America Valor 341.25 351.25
Anfos 1 135 135.50
Anfos 2 H4.50 115.50
Foncipars 1 2335 2355
Foncipars 2 1195 1205
Intervalor 46.50 47.50
Japan Portfolio - 461.75 471.75
Swissfonds 1 175.50 178.50
Swissvalor 62.50 63.50
Universal Bond 70.50 71.50
Universal Fund 495 510
AMCA 27.25 27.50
Bond Invest 56.75 57
Canac 72.25 72.75
Espac 64 64.50
Eurit 113.50 114.50
Fonsa 84.25 84.50
Germac 79.25 79.75
Globinvest 62 62.25
Helvetinvest 99 99.25
Pacific-Invest. 107 108
Safit 280 281
Simma 187 187.50
Canada-Immot — 
Canasec 475 435
CS-Fonds-Bds 57 58
CS-Fonds-Int. 63.25 64.25

5 Si l'été est pluvieux l'hiver
« sera rigoureux.

Il fait chaud... Très j
chaud S

Ne laissez pas bébé dans 1
la voiture. Un conseil que |
l'on ne saurait jamais assez i
répéter: ne laissez jamais •
bébé ou un animal dans une 2
voiture arrêtée, même si c'est e
à l'ombre, car le soleil tour- ]
ne, la lunette arrière forme Jloupe, la chaleur peut deve- %
nir insupportable.

Pour le même motif , ne \
laissez pas non plus de bom- e
be aérosol, il y aurait risque f
d'explosion. Chaque été les ]
assureurs constatent que «a
l'inobservation de ces quel- •
ques règles simples cause de Q
nombreux accidents. •

Votre santé S
L'épilation n'est pas sans %risque e
Il faut prendre quelques %précautions pour éviter cer- 0

tains inconvénients.
- N'épiiez jamais sur une 2
peau acnéique ou atteinte •d'une dermatose quelcon- •
que. 0
- L'épilation à la cire est à •
déconseiller aux femmes qui 9
souffrent de varices et de ©
mauvaise circulation. •
- Les risques d'allergie
quand on s'épile à l'aide d'un
dépilatoire après une expo-
sition au soleil sont certains.
- Après une épilation à la
cire, vous pouvez voir appa-
raître parfois de petits bou-
tons rouges. Il s'agit d'une ir-
ritation du follicule pilosé-
bacé. Pour atténuer cette
réaction appliquez réguliè-
rement après l'épilation un
lait adoucissant.
- Ne mettez pas de déodo-
rant alcoolisé pendant au
moins vingt-quatre heures
après l'épilation.

supplémentaires de pose f
avant de vérifier les réactions f
de votre peau. •

BOURSE DE NEW YORK
12.7.82 13.7.82

Alcan 19 % 19 %
Amax 20 % 20%
ATT 53 % 52%
Black & Decker 20% 20%
Boeing Co 17 17 %
Burroughs 31% 31 %
Canada Pac. 20% 20%
Caterpillar 36% 37%
Coca Cola 36% 36%
Control Data 24 lA 25 Vi
Dow Chemical 21 20%
Du Pont Nem. 33% 31 'A
Eastman Kodak 75 V* 75 Vi
Exxon 26% 26 Vi
Ford Motor 23% 23%
Gen. Electric 67 lA 67%
Gen. Foods 38 W 38%
Gen. Motors 46% 46%
Gen. Tel. 25% 28%
Gulf Oil 25% 25%
Good Year 24% 25%
Honeywell 68 Vi 68 Vi
IBM 62% 64%
Int. Paper 38% 37%
ITT 24 23%
Litton 43% 43
Mobil Oil 213/* 21%
Nat. Distiller 20% 20%
NCR 55% 54%
Pepsi Cola 39% 39%
Sperry Rand 23% 24%
Standard Oil 36% 37
Texaco 28% 27%
US Steel 18% 18%
Technologies 40 40%
Xerox 32% 31%

Utilities 107.51 (-0.69)
Transport 321.72 (-1.72)
Dow Jones 824.20 (-0.67)

Energie-Valor 100.75 101.75
Swissimmob. 61 1160 1170
Ussec 561 571
Automat.-Fonds 67.25 68.25
Eurac 245.50 247.50
Intermobilfonds 63.25 64.25
Pharmafonds 153.50 154.50
Poly-Bond int. 61 61.50
Siat 63 1145 1150
Valca — 57



cinémas
Ce soir à 20 h. 30, dernière séance - 20e Festival d'été
18 ans Ce soir à 20 heures et 22 h. 30 -14 ans
Un des chefs-d'œuvre de Bertolucci Les grands classiques de l'écran
1900 I ZORBA LE GREC
avec Depardieu et De Niro. de M. Cacoyannis avec Anthony Quinn
Film dès le début de la séance. Demain jeudi à 20 heures et 22 heures -
Deuxième partie la semaine prochaine. 16 ans

PORTIER DE NUIT
«»¦••—— ŝjsjs^ras r̂aBrrfaTTrs ŝ^Bai de Liliana Cavani avec Charlotte Rampling

Ce soir à 20 h. 30, dernier jour- Ce soir: relâche
??..a™ »«.». «= »..« .« Jeudi et vendredi à 20 h. 30-18 ans
L'IMPLACABLE NINJA LES ZIZIS BALADEURS
Violence terrible, efficacité totale I avec E(jwige Fenech et Barbara Bouchet.

Relâche 
mml̂ m^^Ê̂ Ê̂m̂ m,m

m̂mmmmm ^mmr^ T~~ r
Ce soir à 20 h. 30, admis dès 12 ans
Les grandes reprises de l'été

¦T J T l ' C H  H Jean-Paul Belmondo drôle , bagarreur
LU i f' Il Kl mWIrJrFnntvM dans un de ses plus grands succès !
• ' ' ' ' ' M mmmmuaaam ¦¦¦' ' LE GUIGNOLO
Matinée à 17 heures, soirée à 21 heures -
18 ans
CARGO m i ¦ ¦ n rrr-rrmmmmm ^wTrmmmm
de Serge Dubor avec Michèle Placido et Co- 1 , 11 ]  Il 11 B mrSnÊefÊrinne Dacla. Amour , violence , passion, éro- ^̂ ^̂ LuJ^Lseal BtSZHEIilI
,isme- Ce soir à 20 h. 30-18 ans

Deux heures de gags et des riresl
I I I  I C i l  I I I  ¦¦ ,T«s l̂Ta»»s »̂ŝ »sa LE COLLÈGE EN FOLIE

fl •mA M l  1/ \ B Drôle! Sexy ! Comique!

Relâche BrTrass^Bâ^Bâ^Bsss^BâWïïTas r̂sa r̂saâ

ri M I .wlil?**fBï Relâche
Ce soir à 30 h. 30 -16 ans
LA PLAGE SANGLANTE ¦
Sous le sable l'horreur. ŝssjw ĝj»». .
Une réalisation solide , une belle réussite de ÂTT^k ÊkF ÀTŶ **."
Jeffrey Bloom ¦ TB l'ifWormation W "m

V^^F on Valais «̂a^F
feaT!TT T̂sli ŝHsl mWJTlTTÎTf^mWmS 

¦""*
—«—™—•«—.———>^«^.̂

Ce soir à 20 h. 30-16 ans , 
L'HOMME DE PRAGUE  ̂ r-~ rra ^Un film de Charles Jarott. / Y-& JJr) \Avec Marthe Keller et John Savage vC^TV"/ /\11 ne J^mCe soir à 20 h. 30-16 ans -J w v-̂  ' v '—' u

RÉACTION EN CHAINE
Un continent en péril , une impitoyable chas- TUVIUI *)l\t\t\
Sélectionné pour le festival d'Avoriaz

GnMmWmmmmWÊBÊi Santé et loisirs
Dès ce soir à 20 h. 30 -18 ans

d ŜSii r̂io^Es Tous les dimanches
Vraiment pour spectateurs aux nerfs «-,*,,:? „„A_:„I . e. H -T I« :« -solides' forfait spécial : Fr. 17.-la jour-

née, comprenant: entrée à la
piscine chauffée, utilisation de

MO/ fta rahaie la terrasse. chaises-longues et
/tl raoais parasols, utilisation du sauna
/ U sur et de la salle fltness.

A discrétion : buffet de salades
tm.t l'acenrtïmoiît au res,aurant Ticinella + une
lOUI I asSummeiH boisson fraîche sans calories

ou un café.
« ttC'Y

*ti V.W>-\ 1̂ Prêt-à-porter T°"teJ? fam"'e
\% 9 -mm |Xv^ hommes + est la bienvenue.

«¦m L*  ̂ femmes
JJ  ̂ Place du Midi

QlftN Prix spécial enfant: Fr. 10.-.
Ventes aut. du "'Wn
13 au 31.7.82 I I 

l 
TOM REGARDE L>
TV M'IMPORTE
QUAMD, M' IM PORT

S. OÙ!e

^iTJ
PWTH-HATE' :*iÇMTM

W9Vbm7miiiWË*i*9ËkMmmTimMinutmimim M mmm,ihhwmki\ ^m

" Jif -̂-= f̂ i ^̂ ji "j  ̂ jjffi&fjja &3B1BBW B̂V%1H sfsaY.1 B̂ lfliPo KVSV ' VrfSJsW^y i£l!mimWWm^m l̂t& m^mmmjM 
^̂ Mm^̂ ^m

¦»H _̂ _S^__ !̂ ^^̂ ^! ^^—S—
w^ m̂mmmr HOH ne
« J '(»f««M!)™lS"
iT^v^/iffi '""""-
A*r ci courut! I _ ^.

-AIWSI , MOUS
SOMMES LIBRES
D>LLsW VISITER
LS FRIGO I

C D S M 0 P R E 5 S

rw/..., i /M T; wm, ,cw i mf - u COUP A ntussi. . .  . )(Vint— ) rVir iuiii 'naH '' K "" i 'A  fA/ r  l'AOlOI/h \
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15.15 Tour do France

11e étape: Valence d'Agen
- Valence d'Agen (contre la
montre individuelle).

17.35 Point da mire
17.45 TV à la carte
17.50 Les Follea Offenbach

1. Les Bouffes-Parisiens.
Avec Michel Serrault, Ca-
therine Samle, Annie Sini-
galia, etc.

18.45 TV à la carte
Cachecam
En direct de Romont. 1re
partie: prise de contact.

18.50 Sébastian
parmi las hommes
4. Une lettre pour César.

19.15 TV à la carte
Cachecam
2e partie.

19.30 Téléloumal
20.00 TV à la carte

Cachecam
3e partie.

20.05 Jeux sans frontières
Quatrième rencontre met-
tant en compétition l'Italie,
la Yougoslavie, la France,
le Portugal, la Grande-Bre-
tagne, la Belgique et la
Suisse.

21.35 Rencontras

Ŝ -̂ é̂rfa
Créer en Suisse romande
(4). Claude Torracina re-
coit Anne-Lise GrnhiMY

22.30 Téléjoumal
22.40 Nuits d'été:

Lea Insolites de la TV
Images de mémoire
Film de François Jaquenod
(1979).

16.15 The Muppet Show
16.40 Pour les entants
18.15 Cyclisme

Tour de France :11e étape :
Valence d'Agen (course
contre la montre).

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

Informations et variétés
6.00 7.00,8.00 Editions

principales
6.30 Actualités régionales
6.35 Sports
6.55 Minute oecuménique
8.05 Revue da la presse

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

pas à pas
8.25 Mémento des spectacles

et des concerta

18.45 Gschlchte-Chischte
19.00 Gymnaestrada 1982
19.30 Téléloumal

Actualités régionales
Sports.

20.00 Adieu John Wayne
TF1 à la recherche des vé-
térans d'une compagnie
américaine.

20.45 Jeux sans frontières
Tournoi International avec
la participation de sept
équipes européennes.

22.10 Téléloumal
22.20 Word ol Mouth
22.50 Festival da Jazz

da Montreux
1.00-1.05 Téléjoumal

15.15-16.30 Cyclisme
Tour de France: phases fi-
nales de l'étape individuel-
le contre la montre, circuit
de Valence d'Agen.

18.30 Téléjoumal
18.35 Top

En direct du studio avec
Reinhold Messner.

19.15 Escrava (saura (17)
Feuilleton de H. Rossano
et M. Gonçalves , avec Lu-
célla Santos, Beatrix Lira et
Gilberto Martlnho.

19.55 Magazine régional
20.15 Téléjoumal
20.35 Jeux

sans frontières
4e rencontre à Tesserete
(Tl).

22.00 Signes
Rendez-vous culturels.

22.30 Téléjoumal
22.40-23.15 Mercredi-sports

9.15 Revue navale
En direct de Toulon

10.45 Bleuets, marguerites
et coquelicots

11.10 Lumières d'Alsace
11.55 La musique

est è tout le monde
12.30 Jean Pinot,

médecin d'aujourd'hui
(13 et fin)
Série de Michel Fermand.

13.00 TF1 actualités
13.35 L'homme qui valait trois

milliards
15. Lutte clandestine. Avec
Lee Majors.

14.30 Mosaïque
Avec Annie Cordy, Jean
Vallée, Marle-Paule Belle,
etc.

I) 8.30 Sur demande
an pointillés...
Tél. 021 ou 022/21 75 77

9.00 Informations
et bulletin de navigation

9.30 La radio bulssonnlare
par Raymond Colbert

10.00 Informations
et Stop-service

11.00 La terrasse
Jeux en public

12.25 Appels urgents
12.30 Journal de midi

Bulletin météorologique
Edition principale

12.45 Là Suisse romande,
pas à pas

13.00 env. Vol libre
17.00 Spectacles-première
18.00 Joumai du soir

avec des résultats sportifs
18.15 La Suisse romande,

pas à pas
18.30 L'Alcazar d'été

Par Pierre Grandjean et
Jean-Claude Arnaudon

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

et revue de la presse
suisse alémanique

19.30 Espaça
22.30 Journal de nuit
22.40 Petit théâtre de nuit

Film à épisodes
Tom Jones (8)
de Henry Fielding
Avec R. Busslères, S. Reg-
giani, D. Grey, etc.

23.00 Espace (suite)
24.00-6.00 Refais da Couleur 3

1.00-7.00 (s) Relais da Couleur 3
7.00 RSR 2 présente...
7.05 (s) Suisse-musique

Production: Radio suisse
alémanique

9.00 Informations
et bulletin de navigation

9.05 Connaissances estivales
L'autre parallèle:
Images (8)
Série d'émissions consa-
crées aux tarots

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

10.30 Surdoués ou non
8. Intelllngance et liberté

10.58 Minute œcuménique
11.00 Informations
11.05 (s) Perspectives

musicales
Echos des concerts

12.00 (s) Vient de paraître
par Claire Sacchl
J. Rodrigo
J. Canteloube
E. Bloch, A. Copland

12.50 Les concerts du Jour
13.00 Formula 2

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

Une heure avec: Jean Wie-
ner, musicien.

15.00 (s) Suisse-musique

15.30 Le temps
des vacances
Une film de Claude Vital
(1979). Avec: François Eric
Gendron, Eléonor Klar-
wein , Nathalie Delon, Da-
niel Ceccaldi, etc.

16.50 Croque-vacances
16.50 Maya l'abeille. 17.15
Le petit chien. 17.20 Brico-
lage. 17.25 Variétés. 17.30
Infos-magazine. 17.55 L'Ile
perdue.

18.20 La malle de Hambourg
7. Le gardien de nuit. Série
de Bernard Hecht et Jean
Queval.

19.20 Dessin animé
19.45 Tour de France

résumé.
20.00 TF1 actualités
20.35 La terreur et la vertu

2 et fin. Robespierre. Avec
Jean Négronl, Denis Ma-
nuel, Jacques Mlgnot,
Etienne Blerry, etc.

22.20 Concert
Par l'Orchestre de Paris, à
Tokyo. La Symphonie
phantastlque de Berlioz.

23.20 TF1 actualités

10.30 A2 Antlope
11.15 A2 Antlope
12.15 Ces gens du Tour

Résumé du Tour de Fran-
ce. Portrait de Jacques Du-
pont: le miraculé.

12.45 Joumai de l'A2
13.35 SOS héllco

B. Un policier véreux.
14.00 Terre des bétes

Proposé et animé par Alain
Bougrain-Dubourg. Cap-
ture et déportation des ani-
maux sauvages.

14.50 Sports
Tour de France: Heétape :
Valence d'Agen (course
contre la montre individuel-
le). Athlétisme: champion-
nats de France des jeunes
Montgerons.

16.45 Récré A2
Yao: 3. Les pierres sa-
crées.

17.15 Rio Bravo
Un film d'Howard Hawks
(1958). Avec John Wayne,
Dean Martin, Angle Dickin-
son, etc.

19.35 Des chiffres et des lettres
20.00 Journal de l'A2
20.35 Spécial 14 juillet

sur Antenne 2
21.30 Revue du 14 Juillet

Commentaire Patrick Le-
coq et Léon Zitrone

23.00 Antenne 2 dernière
23.15 Feu d'artifice

Tiré sur l'Arc-de-Trlomphe.

17.00 Informations B:nTj ii TÎTTHSI
17.05 (s) Hotline . c „„ Bnn ,„„

Rock llne Informations à 5.30, 6.00, 7.00,
18.00 Jazz llne 80°. 90°. 110°. 12-30. 14.00,
18.30 Sciences au quotidien l6™- 18-00' 220°. 230°. 240°.

A la découverte d'un des 5-30
maîtres du socialisme au „„„ Club de nuit
XIXe siècle, Pierre-Joseph »>™ Bonjour
Proudhon (2), avec le pro- „».00 ^S6/1"^fesseurGaston Bordet ]!:! f?„ n , demldl

18.50 Per I lavoratorl Itallanl ]2-1J Félicitations
InSvIzzera 12,4° Rendez-vous de midi

19.20 Novltads 1405 Musique légère
Informations en romanche ]f-°° Notes et notices

19.30 RSR 2 présente... JJ2 Pour les aînés
19.35 La librairie des ondes J7-0,0, Tandem
20.00 (s) En attendant I8,-30, Sport

le concert 18-45 Actualités
20.30 Transmission directe "-3° Orch. symph. de Bâle

du concert public 20-30 Dlrect
The Choir of Westminster j?!'3" Famille et société
Abbey. London ".15 Muslc-box
Thew Academy of Ancien! 23 0S M,ef'n5 J International
Muslc, Cambridge ,. M 

d
v
aï léll,m,ede Lausanne

22.30 (s) env. Pages vives 24.00 Club de nuit 
Avec les poètes fribour- 

BTT̂ ^WS'TTÎTBSIHgeols, en compagnie de ^ssaaaLii'ilIt a»"iiLiJJs»i B
Marie-Thérèse Daniels, Gé- informations à 1.00, 6.00, 7.00,rard Jaeger, Juliette Bar- 800p g.rjo, 10 00 12 00 14 00

— — .ra?' e,(\, 160°. 230°. 24-00, 1.0023.00 Informations Radlo-nult23.05 (s) En direct du Festival 6.00 |n(ormat|on8 et musiquede Jazz de Montreux 9.05 L'autre matin1.00-7.00 (s) Relais de Couleur 3 12.10 Revue de presse
1 . ¦ ' 12.30 Actualités~ , , 13.05 FeuilletonCouleur 3: musique et Informa- 1330 |Unéralre populairetions 24 heures sur 24. 100,7 mhz 14 05 Ratj|0 2 4et émetteur de Savièse: 202 m, 16;05 n flammlferalo1485 khz. . „

¦¦
„. 17.30 Après-midi musical«Couleur 3. est relayé dès 24 h 1M0 chronique régionale05 par RSR 1 et dès 23 h. 05 19.oo Actualités(après les Informations) par 2„ „„ „ ,uonatuftoRSR 2 (en stéréophonie). 2^M M Radio^nult

.>*
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On transpirera encore
Prévisions jusqu'à ce soir :

Toute la Suisse : des orages locaux se produiront ce
soir, principalement en montagne. Demain le temps
sera lourd et partiellement ensoleillé. Des orages régio-
naux, par endroits violents, éclateront surtout en fin de
journée. La température en plaine sera comprise la nuit
entre 15 et 20 degrés et atteindra 26 à 31 degrés en
cours de journée. En montagne l'isotherme de zéro de-
gré avoisinera 3800 mètres et le vent sera faible du sud-
ouest.
Evolution probable pour jeudi et vendredi :

En partie ensoleillé. Averses ou orages, surtout
l'après-midi.

18.55 Tribune libre
19.10 Soir 3
19.20 Mister Magoo
19.30 Ça Ira
19.40 FRS Jeunesse
19.55 II était une fols l'homme
20.00 Las Jeux de l'été
20.35 Les Patates

Film de Claude Autan-Lara
(1969). Avec Pierre Perret,
Henri Virlojeux, Bérangère
Dautun, Pascale Roberts,

22.10 Soir 3
22.40 L'invité de FR3

La Marseillaise.
23.40 Encyclopédie

audlo-vlsueile du cinéma
9. Années 20: Abel Gance.

0.05 Prélude à la nuit
Carrefour mondial de la
guitare.

ALLEMAGNE 1. - 15.50 Téléjour-
nal. 15.55 Les animaux devant la
caméra. 16.40 Marionnettes.
17.10 Deux vieux lapins décou-
vrent des nouveautés (5). 17.30
Cyclisme. 17.50 Téléjournal.
18.00 Programmes régionaux.
20.00 Téléjournal. 20.15 Régine
oder die Falle. 21.35 Titres, thè-
ses, tempéraments. 22.30-23.00
Le fait du jour.

ALLEMAGNE 2. - 15.00 Téléjour-
nal. 15.03 Programme de vacan-
ces. 17.00 Téléjournal. 17.08 L'Il-
lustré Télé. 18.05 Rauchende
Coïts. 19.00 Téléjournal. 19.30 Die
Welle. Film. 20.15 Magazine de la
2e Chaîne. 21.00 Téléjournal.
21.20 Loto. 21.25 Les rues de San
Francisco. 221.5 Le conte des
1001 milliards. 23.00 Différentes
religions en Allemagne. 23.30 Té-
léjournal.
ALLEMAGNE 3. -15.00-16.20 Un-
sere Geister sollen leben. Film.
19.00 Palais rock. 19.50 Der
Agentenschreck. Film. 21.35-
22.20 La littérature en Espagne.

AUTRICHE 1. - 10.35 ¦ Schwarz
auf Weiss. Film. 12.00 ¦ Vâter der
Klamotte. 12.15 Téléobjectif.
13.00 Informations. 15.00 Blutund
Ehre, Jugend unter Hitler. 16.00
Points culminants d'une carrière.
17.00 Pinocchio. 18.00 Polizeiins-
pektion 1. 18.30 Programme fa-
milial. 19.00 Images d'Autriche.
19.30 Magazine d'actualités.
20.15 Ein Elefant irrt sich gewal-
tig. 22.00 Guitarra latina 82.
22.50-22.55 Informations.

éi,.;
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Occasions
1 magnifique buffet, chêne massif,

sculpté, brun foncé, 150 cm lg.,
100 cm haut., 60 cm prof.,
avec dessus vitrine 75 cm haut. 550.-

1 superbe table à rallonges,
chêne massif, 120x80x78
et 4 chaises rembourrées,
le tout 395.-

1 joli bureau, noyer, 150 cm x 75 cm X
78 cm haut. _ 195.-
1 téléviseur couleurs, grand écran 350.-
1 aspirateur luge Eiectrolux, parfait état 85.-
2 sacs de couchage, les deux 50.-
1 vélomoteur Alpa, 2 vitesses automatiques

moteur Sachs 265.-
1 vélo de sport pour homme, 5 vitesses 185.-
1 vélo de garçon 8-12 ans, 3 vitesses 125.-
1 vélo pour dame, système anglais, 3 vitesses 165.-
1 frigo Satrap, 3 étoiles 200-50,

congélateur 145 cm haut. 185.-
E. Flùhmann, Schlossstrasse 137, Berne
Tél. 031 /25 28 60
Frais de transport: tarif CFF.
Fermé le lundi.

•JRI
Ventes aut. du 13 au 31.7.82

DES PRIX FOUS!
sur notre gamme de

FRIGOS
CONGÉLATEURS

LAVE-LINGE
ainsi que sur des dizaines

d'aides ménagers
Exemples

FRIGO
Querop- ^ _̂
Ariston
«ME 140» -MM
140 litres 1
comparti- ,,.,
ment
de IL
congélation [ iP^̂ W
9 I itres ~mmmmmtmmmmmmmum̂ \

438.- 288
• Congélateur-armoire

Querop-Zoppas «PB 1021 »

120 litres 648.- 398
• Lave-Mnge Querop-Ariston

«AR 515»
4,5 kg, 15 programmes
commutateur 220/380 v.
touche économique

1498.- 848

LISTES DE MARIAGE
«P

Itfiele

i
i
i
i

k.

Affaires
à saisir
Appareils

SP
Articles de ménage

Cadeaux
«P

c?

en retour
d'exposition

MACHINES
A LAVER
LINGE ET

VAISSELLE Accessoires
pour salles
de bain

Gros rabais
Facultés

de paiement

Fr. 30.-
par mois

Occasions dès

Fr. 390

flu /AtnflOf
Réparations

toutes marques
sans frais

de déplacemenl

Habitat
services flOtflfAppareils

ménagers
Sion

027/23 34 13

Michel Albasini
Avenue de la Gare 38

1920 Martigny
Tél. 026/2 82 52

Détente à la montagne
Logement et petit-déjeuner Fr. 20.-
à Fr. 50.-
1 semaine demi-pension Fr. 230.- à
Fr. 490.-
Appartements de vacances conve-
nables.
Office du tourisme -
9050 Appenzell
Tel. 071/8716 93.

Chez Maurice
Brocante - Antiquités

Avenue Marc-Morand
Martlgny

36-025565
mBU &WBV W A *

Peut-on résoudre
votre problème

avec de l'argent - Oui?
C'est parfait.

Nous vous aiderons.

Restaurant
Le Méridien
Châteauneuf-Conthey
Grillades au feu
de bois

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

Vous obtenez un crédit en Inclus, pour votre sécurité: une
espèces jusqu 'à Fr. 30*000.- assurance qui paie vos mensua-
et plus. Remboursement sur lités en cas de maladie , accident,
mesure : choisissez vous-même invalidité et couvre le solde de
une mensualité adaptée à votre la dette en cas de décès,
budget. Sur demande, mensua- Discrétion assurée!
lités particulièrement basses.

Remplir, détacher et envoyer!

S Util y j'aimerais Mensualité
'\ un crédit de désirée

tables de mariage W ^k^^m  ̂ ii w î ,̂ ^^=^^= h m m_____
L̂ . c 

... 
 ̂

ri". BU env.Fr. 
HsHHllHllF - Expos it ion | ^ B 587 '

Nom 

Rue/No 
domicilié
içideuuis 
nationa-
lité 

employeur 
salaire
mensuel Fr 
nombre
d'enfants mineurs

Prénom ..
NPA/Lieu

domicile
précédent
profes-
sion

néle ,.,.,.,
état 
civil 

depuis? ...
loyer
mensuel Fr

revenu
conjoint. Fr

signature

^M P-

Café-restauraant
Le Lion d'Or

M. et Mme Roberto Ramoscelll

annonce à sa fidèle clientèle et amis
sa FERMETURE ANNUELLE

du 19 juillet au 10 août
Martigny - Tél. 026/2 21 30

101 Banque Rohner
s ¦ 

/B 1211 Genève 1, Rue du Rhône 68, Tél. 022/2807 55H

L...--..---..-.-.--....J
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Basket: le SP Muraltese se retire

%^̂ ^^̂ ^̂ ^^  ̂ ^̂ *%̂ #^̂ ^, #^^%> f â ™ï? ï̂ï?  ̂ La coTiinlssIon de la 
LNB 

Informe 
que 

le club de SP Muraltese a retiré 
son 

équipe du champlon-
|̂|J7̂ *§i«i«&̂ J%. |/\w/% ll^̂ f If IslLwlisss nat, et cela en raison de difficultés d'effectif. En application du règlement de la commission des
^ f̂c«^̂ &J%. l̂ f f iff i H t C  ̂I w$ê I f w f f NSHPl compétitions nationales et de 

son 
additif 

qui 
admet un retrait d'équipe jusqu'au 30 juin de cha-V

^k% % k à w^ ^^ \ f a t â^$ ® È m  \\m^<ê\^m̂ $ que année, la commission des compétitions nationales, en accord avec la CLNB, na pu procé-
1 1 W11 is#^ ^%M̂ |I f f ^25  ̂

<
^W««  ̂

der 
au r*aJu8*ement du nombre 

des 
équipes. Elle a décidé de Jouer le championnat 1982-1983

avec onze équipes au lieu de douze. SP Muraltese est automatiquement reléguée et passe en sé-
rie cantonale.

Première victoire française
Villemiane au sprint* m

Le 11e bouquet de vainqueur fut enfin le bon... Entre Saintes et Bor-
deaux, sur 147 kilomètres, le public français a enfin fêté la première
victoire d'étape d'un des siens (hormis le prologue par Hinault). Dé-
marrant avant la flamme rouge, Pierre-Raymond Villemiane, 31 ans,
un Girondin, conservera une poignée de secondes d'avance sur le
peloton avec l'Australien Phil Anderson qui, grâce aux «rushes»
augmente encore son avance sur Bernard Hinault au classement
général.

ANIMÉE ET PASSIONNANTE
Les organisateurs du Tour de France devraient en prendre de la

graine: l'une des plus courtes étapes de ce 69e Tour, de surcroît en-
tièrement plate, a été de loin la plus animée, la plus passionnante à
ce jour. Imposer des 250 kilomètres ne rend les coursiers que lym-
phatiques, économes de leurs efforts, calculateurs.

Entre Saintes et Bordeaux, la première véritable attaque fut signée
Thalmann (Cilo) dès le 15e km. Au kilomètre 30, son chef de file,
Serge Demierre, prit le relais. La chance n'était pas avec le Gene-
vois: au rush suivant, Anderson et Hinault se livraient un duel singu-
lier, réussirent sur leur lancée à se détacher et provoquèrent ainsi
une sensible accélération des 14 autres équipes. Au km 50, la belle
aventure de Demierre prit fin.

Un premier régional tentera sa chance à deux reprises mais Pierre
Bazzo avait, comme on dit en jargon cycliste, une « pancarte dans le
dos». Une autre échappée composée de 11 coureurs allait jouer de
malchance également : la présence dans ce groupe du Hollandais
Winnen ne laissait même pas Hinault indifférent. Entre les efforts
conjoints des «Renault», des «Peugeot » et des équipes des sprin-
ters, la force d'opposition apparaissait comme trop forte.

A 17 km de l'arrivée, c'était encore au tour des Suisses d'espérer.
Enfin, on voyait Gilbert Glaus montrer le bout de son nez. Le Thou-
nois rejoignit Van Vliet et Michaud, mais le trio s'agrandissait avec la
venue de De Rooy, Vallet, Garde et Gomez. Trop de bons sprinters
pour que le travail s'organise harmonieusement. ¦«¦¦¦ -.wi *» ¦«,¦«¦«»>¦ «•>•¦ wv**»**» «• »Mi«r«

Seul Gomez, le vainqueur de Milan - San Remo, tenta rageuse- Réunie à Zurich, la commission d'organisation des compétitions UEFA,
ment d'éviter la jonction. A 6 km du but, le Breton comptait encore présidée par le Français Jacques Georges, a refusé l'Inscription du FC Bal-
19 secondes d'avance. Mais la chasse était lancée, les sprinters vou- zers, présentée par la Fédération de football du Liechtenstein, pour la coupe
laient enfin leur première arrivée massive dans ce tour. Et alors que d Europe. ¦ ., ' .
Kelly, Eddy Planckaert (très en forme depuis deux étapes), Raas et, "-f comml88J°n a I"»""* M déc'8l0.n.*" îa,8a,n ob8erverj«ue «Jt* équipesa^rvâau8 arcsleurs ?H,ered?' aff u:taien*leur sre"- SïïBKïï SK^̂lance, Pierre-Raymond Villemiane (de la même équipe que Gomez *ue ,e cr|fère de valeu7 pou,. prendre part à une compétition européenne,
tout juste rejoint) jaillissait au bon moment, soit à 1200 mètres de la n'était pas rempli.
ligne, pour conserver quelques longueurs sur le porteur du maillot
vert mécontent d'avoir laissé échapper une si belle occasion. Gilbert
Glaus, quant à lui, encore dans les premières positions au dernier vi-
rage, prouva qu'il n'était pas vraiment dans le coup, puisqu'il fut
complètement débordé.
ENFIN, LE TOUR DE FRANCE DÉMARRE

Le «Mundial» terminé, le Tour de France peut véritablement dé-
marrer. On a, apparemment, vécu dix étapes pour rien. Aujourd'hui,
14 juillet, fête nationale française, la France devrait oublier sa peine
footballistique pour retrouver le sourire cycliste...

A Valence-d'Agen, Bernard Hinault devrait être revêtu du maillot
jaune, à l'issue des 57 km 300 contre la montre. Les 44 secondes le
séparant de l'Australien Anderson ne devraient constituer qu'un
mince fil facile à rompre. Partant juste devant le Breton, Anderson
subira une pression psychique énorme. La crainte de voir surgir « le
blaireau » dans son dos pourrait le paralyser.

De toute façon, comme beaucoup d'autres, l'Australien a déjà
fourni une somme de travail considérable depuis le départ de ce 69e
Tour de France. Par le climat très lourd qui couvre cette course,
avec une étape aussi nerveuse que celle d'hier (45,171 km/h de
moyenne), il faudra bien payer les efforts.

Mais, tout le monde les paiera-t-il en même temps, collectivement,
auquel cas, la course se retrouverait à nouveau équilibrée. Ou Ber-
nard Hinault a-t-il vraiment été conduit dans un fauteuil au pied des
Pyrénées?
HINAULT AGRESSIF, C'EST BON SIGNE

A l'arrivée de l'étape de Bordeaux, le Breton s'est montré très
agressif, énervé. Pour qui connaît le caractère, la volonté de Hinault,
c'est signe de bonne forme lorsqu'il est «méchant ». Raison de sa
colère: les 110 secondes d'avance que comptait le Batave Winnen,
qu'il compte avec le Norvégien Wilmann parmi ses plus grands con-
tradicteurs de la victoire aux Champs-Elysées. Winnen, grimpeur

PAR LES CHIFFRES
Dixième étape, Saintes - Bordeaux (147 km): 1. Pierre-Raymond Vil-

lemiane (Fr) 3 h. 16'51" (moins 30" de bonification); 2. Sean Kelly (Irl)
à 2" (moins 20" de bonif.); 3. Eddy Planckaert (Be) (moins 10"); 4. Jan
Raas (Ho); 5. Eric McKenzie (NZ); 6. Etienne de Wilde (Be); 7. Pierre Le
Bigault (Fr); 8. William Tackaert (Be); 9. Adrie Van Houwelingen (Ho);
10. Fons De Wolf (Be); 11. Jean-François Rault (Fr); 12. Stefan Mutter
(S); 13. Johan Van De Velde (Ho); 14. Frank Hoste (Be); 15. Paul Sher-
wen (GB); 16. Adrie Van Der Poel (Ho); 17. Klaus-Peter Thaler (RFA);
18. Didier Vanoverschelde (Fr); 19. Yvon Berlin (Fr); 20. René Birtinger
(Fr), tous même temps que Kelly. Puis les Suisses: 24. Gilbert Glaus;
39. Daniel Gislger; 40. Siegfried Hekiml; 46. Hans Kënel; 67. Thierry
Bolle; 79. Antonio Ferrettl; 80. Cédric Rossier; 105. Beat Breu; 106.
Serge Demierre; 107. Jullus Thalmann; 111. Patrick Môrien; 112. Mike
Gutmann; 117. Erwin Lienhard; 133. Josef Wehrll, tous même temps
que Kelly; 150. Marcel Russenberger à 5'20"; 154 coureurs classés.

Classement général: 1. Phil Anderson (Aus) 44 h. 35'01"; 2. Bernard
Hinault (Fr) à 44"; 3. Gerrie Knetemann (Ho) 1*16"; 4. Ludo Peeters
(Be) à 1"21"; 5. Sean Kelly (Irl) à 1'48"; 6. Daniel Willems (Be) à V57";
7. Henk Lubberding (Ho) à 2'11"; 8. Van der Velde (Ho) à 2'21"; 9.
Marc Mediot (Fr) à 2'28"; 10. Régis Clère (Fr) à 2'37" ; 11. Léo Van Vliet
(Ho) à 2'38"; 12. Charly Bérard (Fr) à 2'41"; 13. Patrick Bonnet (Fr) à
2'42"; 14. Jean-François Rodriguez (Fr) à 2'49"; 15. Lucien Didier
(Lux) à 2'58"; 16. Maurice Le Guilloux (Fr) mêmte temps; 17. Joop
Zoetemelk (ho) à 2'59"; 18. Michel Laurent (Fr) à 3'13"; 19. Bernard
Vallet (Fr) à 3'24"; 20. Raymond Martin (Fr) à 3'32". Puis les Suisses:
27. Breu à 3'55"; 57. Demierre à 6'37"; 72. Mutter à 9'00"; 89. Môrien à13'19"; 96. Wehrli à 13'37"; 102. Bolle à 13'59"; 103. Ferretti à 14'00" ;
108. Gisiger à 15'25" ; 111. Lienhard à 16'04"; 120. Thalmann à 19'04" ;
122. Rossier à 19'48" ; 124. Hekimi 20'24"; 125. Gutmann à 20'49"; 127.
Gilbert Glaus (S) à 21'11"; 138. Russenberger à 25'10"; 151. Kaenel à
42'03".

dangereux, allant reprendre près de deux minutes dans l'étape la
plus plate du tour: Hinault ne pouvait souffrir telle insubordination.

Pour la première fois, outre le contre la montre par équipes, le
Français fit donner sa garde. Et avec succès. La façon de capituler
de Winnen montrait à l'envi que Hinault avait marqué un point pré-
cieux.

Le lendemain de la course contre la montre, l'entrée dans les Py-
rénées (Fleurance-Pau, 243 km): le tour, on peut vraiment le croire,
aura démarré. Hinault devrait en être heureux, le public français
aussi, et vraisemblablement un personnage tout particulièrement:
Félix Levitan qui, du haut de son cynisme extraordinaire d'organisa-
teur, enregistrera avec une maligne satisfaction la trentaine de cou-
reurs qui auront «passé par la fenêtre »...

Victoire suisse en Italie
L'amateur zurichois Markus Manser a remporté la première étape du Tour

d'Ombrie, Pérouse-Scheggia (142 km 200). La veille, Manser et l'équipe suisse
avaient déjà triomphé dans le prologue contre la montre.

Transfert Maradona: pas fini...
Le transfert de la vedette Diego Maradona au FC Barcelone n'est pas en-

core chose faite. La fédération argentine vient , en effet, d'y opposer un veto
partiel.

Tant que le prêt de 400 000 dollars que la fédération avait consenti aux « Ar-
gentines Juniors » , club d'origine de Maradona, ne lui sera pas remboursé, le
joueur ne pourra quitter le pays.

Balzers refusé en coupe d'Europe

• UN BUT D'ANDREY
Pour ses débuts au FC Mulhouse, le néo-promu en 1re division française,

l'ex-Xamaxien Dldl Andrey a marqué un but... contre le FC Bâle au cours d'un
match amical joué à Hunlngue et qui s'est terminé sur le score de 3-3. A la
mi-temps, les Alsaciens menaient 2-0. Andrey (32e), Ouattara (9e) et Wagner
(58e) ont marqué pour Mulhouse, alors que les buteurs du FC Bâle se nom-
maient Jeitzlner (50e), Ceccaronl (64e) et Zbinden (77e).

¦HKinWfficl
Coupe Davis: la Suisse contre l'Irlande?

En zone européenne A, l'Irlande a battu nettement la Finlande, à Dublin, par
4-1. Ainsi, les Irlandais pourraient être le prochain adversaire de la Suisse, si,
toutefois, les Helvètes s'imposent face à l'Autriche (à Pôrtschach, Aut), du
6 au 8 août.

Le match face aux Irlandais serait alors décisif pour la promotion en divi-
sion 1 (1er au 3 octobre). Dans le groupe B, c'est entre le Danemark et la Hon-
grie que sera désignée l'équipe promue.
• Zone européenne A à Dublin: Eire - Finlande 4-1 . - Finale (1er-3 octo-

bre): Eire - Suisse ou Autriche. - Zone européenne B: Hongrie - Israël 4-1, à
Budapest, et Danemark - Egypte 4-1, à Aarhus. - Finale (1er-3 octobre): Da-
nemark - Hongrie. - Les vainqueurs des deux finales promus en division 1.
• Tournoi féminin International de Monte Carlo. - La Suissesse Lilian Dres-
cher (No WTA 186) s'est inclinée au 3e tour du tournoi de qualification devant
Deborah Jevans (GB, No WTA 130) par 3-6, 6-2, 3-6. Auparavant, la Suissesse
s'était imposée devant la Française Sophie Amiach (No WTA 157) par 6-4, 6-4.

Victoire de Heinz Gunthardt
Au tournoi autrichien de Zell am See (doté de 100 000 dollars par la WCT),

le Suisse Heinz Gunthardt a éliminé au premier tour l'Autrichien Ingo Wimmer
6-4 6-1.

Bonne prestationKarting d>un équipage valaisan
Ce week-end, sur la piste de Pontarlier s'est disputée la deuxième

course d'endurance que la Kart-Club Pontarlier a organisée.
Pour ces six heures internationales, 37 équipages étaient au dé-

part dont dix équipages suisses.
Le départ a été donné à 10 heures. Après 1 h. 30 de course l'équi-

page valaisan Oreiller et Grech classé en douzième position dût faire
un arrêt au boxe pour un changement de moteur et perdit plus de
douze rangs dans le classement.

Puis une remontée fantastique et sans problème majeur avec
changement de pilote toute les vingt minutes et les contrôles de rou-
tine, l'équipage du Kart-Club Valais termina sa course à la 15e place
avec 419 tours.

Nos skieurs a Zermatt
Tant chez les skieurs nordiques que chez les alpins, l'entraîne-

ment - et cela sur neige - a déjà repris... Dames et messieurs des
cadres alpins se sont retrouvés en camp d'entraînement à Zermatt,
alors que les nordiques, pour l'Instant, sortent d'un camp de roller-
skl, avant de se rendre sur les hauteurs, également en Valais.

Mora a Sierre-Montana
La course de côte pédestre Sierre-Montana, qui aura lieu le

15 août, enregistre l'inscription du Colombien Victor Mora, quatre
fois vainqueur de la corrida de Sao Paulo.

Mais où est donc
Gilbert Glaus?

Tout le monde s 'accorde à reconnaître que la Suisse pos-
sède actuellement deux sprinters de classe. Mais l'absence
du moustachu Freuler (il avait battu Maertens l'an passé à
Bordeaux) n 'a pas encore été remplacée dans le Tour, depuis

amateurs a tout loisir de mesurer ce qui sépare les épreuves
d'ouverture de saison et la plus grande course du monde.

« Cela va trop vite pour moi», reconnaît l'actuel champion
de Suisse, professionnel depuis cinq mois. «Et il est trop dif-
ficile d'oeuvrer tout seul. Dans notre équipe, il n 'y a personne
pour me tirer les sprints».

Réflexion pertinente et justifiée. Mais ce que Glaus ne dit
pas, en revanche, c'est qu'il fait toujours la course derrière, et
que ses coéquipiers sont lassés d'aller constamment le re-
chercher en queue de paquet, où il retombe trop facilement,
par habitude, mais surtout par obligation, car on a le senti-
ment qu 'il atteint souvent le point de rupture. Une fois, deux
fois et puis basta.

« Glaus est venu dans le Tour pour gagner des étapes, mais
il se rend compte que c'est trop difficile pour lui. Surtout si
l'on n'a pas une équipe entièrement à sa disposition », confir-
me un ancien qui a déjà vu beaucoup d'espoirs déçus au
cours de sa longue carrière.

En fait, Gilbert Glaus est tombé de haut, les dirigeants du
groupe Cilo-Aufina et Auguste Girard aussi, car pour eux
c'est pour l'instant l'échec sur toute la ligne. Atteint dans son
moral, Glaus, chuchote-t-on, laisse percevoir une certaine
amertume et on dit même qu 'il tiendrait des propos tendan-
cieux à /'encontre de tous ceux qu'il battait à plate couture il y
a cinq mois (Kelly, Raas et compagnie).

En fait, Glaus s 'est laissé abuser, griser par les victoires ob-
tenues dans les courses sans signification de février. Il a trop
vite cru qu'il pouvait se permettre chez les «pros » ce qu'il fai-
sait impunément chez les amateurs. Sur ce plan-là, il ne sem-
ble pas avoir modifié son état d'esprit (le pourra-t-il à 27 ans ?)
et la montagne se dresse désormais devant lui comme un
obstacle peut-être infranchissable.

Le cas Glaus n'est pas unique dans le camp helvétique. La
plupart des jeunes d'ailleurs ne sont pas encore vraiment en-
trés dans le professionnalisme et beaucoup pèchent par leur
inexpérience. A quoi sert-il, par exemple, de solliciter dure-
ment son organisme pour vouloir terminer 46e si, dans le
même temps, on entame ses réserves physiques, lesquelles
feront défaut dans la montagne où l'élimination va guetter?

Demierre, Mutter, Gisiger et Breu l'ont compris et ils ont dé-
sormais fixé leur objectif: gagner une étape. Demierre, qui n 'a
jamais aussi bien marché, a failli , le premier, y parvenir à
Longwy (2e derrière Willems) et la magnifique réussite de
Mutter à Nantes pourrait être l'ouverture où devraient s 'en-
gouffrer les autres. On connaît la rivalité entre les divers
champions helvétiques actuels et un sursaut d'orgueil ne se-
rait que bénéfique pour nos couleurs. Mais pour Glaus, il est
désormais trop tard.

Ce qu'ils en pensent
• Pierre-Raymond Villemiane (Fr), vainqueur de l'étape: «Ce
qui vient de m'arriver est formidable. Etre le premier Français,
et de plus, chez moi, à remporter l'étape. Lorsque mon co-
équipier Gomez a tenté de prendre le large à 6 km de l'arri-
vée, le peloton s 'est effiloché. Je pensais que Marc irait au
bout. Ensuite, j 'ai à mon tour tenté le tout pour le tout. J'ai
connu un début de tour difficile, souffrant d'une angine au dé-
part à Bâle. A présent, place à la montagne. Mais je n 'ai pas
peur... » Equipier de Hinault, il y a trois ans, le Bordelais avait
remporté l'étape d'Auch et terminé dixième du classement gé-
néral.
• Bernard Hinault (Fr): «J'ai tenté de me mêler aux rushes.
Mercredi, dans le contre la montre, je crois que je peux re-
prendre une minute à Anderson, soit environ 1 seconde au ki-
lomètre. Mais, même si je  n 'ai pas le maillot jaune mercredi
soir, ce ne sera pas très important. Après, il y aura la monta-
gne...»
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Pierre Délèze, ici devant Walker, va battre le record
suisse du mile. C'était il y a douze mois. Ce soir, le Va-
laisan courra son premier 5000 m. Le début d'une
grande aventure ? (Photo ASL)

Les étoiles par leur nom
HOMMES.- 100-200 m: Calvin Smith (USA), Franco Fâhn-

drich (Sui). 400 m: Harald Schmid (RFA), Richard Mitchell
(Aus), vice-champion olympique, Urs Kamber (Sui). 800 m:
James Robinson (USA), Sam Koskei (Kenya), John Gray
(USA). 400 m haies: Dave Patrick (USA), David Lee (USA).
3000 m steeple: Rainer Schwarz (RFA), Henry Marsch (USA),
Roland Hertner (Sui). Hauteur: Nat Page, Dwight Stones,
Tyke Peacock (tous USA); Gerd Nagel, Dietmar Môgenburg,
Carlo Tràhnhardt (tous RFA); Jacek Wszola(Pol), Roland Dal-
hauser (Sui). 1500 m: Steve Scott (USA), Sydney Marée
(USA), Mike Boit (Kenya), José Marajo (Fr). 5000 m: Henry
Rono (Kenya), Alberto Salazar (USA), Carlos Lopez (Port),
Fernando Mamede (Port), Suleiman Nyambuy (Tanz), Francis
Gonzales (Fr), Markus Ryffel (Sui), Pierre Délèze (Sui). 110 m
haies: Rod Milburn (USA), Tonie Campbell (USA). Longueur:
Willie Banks (USA), Stekic (You), Jason Greems (USA), Yu-
huang Liu (Chi), Rolf Bernhard (Sui). Perche: Thierry Vigne-
ron, Philippe Houvion, Patrick Abada, Serge Ferreira (tous
France); Dave Volz (USA), Bill Oison (USA), Tadeusz Slusars-
ki (Pol), Wladimir Kosakiewicz (Pol).

DAMES.- 800 m: Nicolina Schtereva (Bul), Totka Petrova
(Bul), Mary Decker (USA). 1500 m: Maricica Puica (Rou), Ja-
cinska (Pol), Brigitte Krause (RFA). Cornelia Bûrki (Sui)

DEMANDEZ LE PROGRAMME
18 h - 19 h. 15: programme national. 19 h. 20: 100 m mes-
sieurs, hauteur messieurs, perche. 19 h. 30: 400 m fauteuils
roulants. 19 h. 35: présentation des champions. 19 h. 50: 200
m dames. 20 h.: 1500 m messieurs. 20 h. 30: longueur mes-
sieurs. 20 h. 35:110 m haies. 20 h. 50: 3000 m steeple. 21 h.:
800 m dames, poids messieurs. 21 h. 10: 200 m messieurs. 21
h. 20: 1500 m messieurs. 21 h. 30: 1500 m dames. 21 h. 45:
400 m haies. 22 h.: 5000 m messieurs.

Rono et Ryffel: côte à côte pour un face-à-face royal.
Toujours sur 5000 m. Une course qui n'en finit pas de
promettre. Moorcroft peut-ll dormir tranquille?

(Photo Blld + News)

Plerre-de-Coubertln. Un stade pas comme les autres. Des touffes d'herbe et d'air
pur en Heu et place des murets de béton. La verdure et la chlorophylle, ça stimule. Les
acteurs comme les spectateurs. Pour la septième fols depuis 1977, on pourra s'en
rendre compte ce soir. Côté ambiance, côté passion, côté communion, le temple lau-
sannois avance sur le chemin de la revendication. Celle qui le transformerait en
«mecque» de l'amitié et de l'exploit.

Dans quelques heures, au bord de la «gouille», une nouvelle grande soirée va
égrener son chapelet d'émotions. D'événements aussi. Môme si ces derniers ne sont
pour l'Instant qu'hypothèses plus ou moins gratuites. La forme du Jour, ou du soir, la
tactique mise ou pas mise au point, les conditions météorologiques, bref tout un en-
semble de facteurs empêche

Le ski-club Verconn-Brentaz
organisait samedi après-midi
son traditionnel cross du tour du
Mont. Le soleil était au rendez-
vous et la chaleur étouffante qui
régnait sur Vercorin annonçait
l'orage de fin de journée.

Malgré la chaleur, la course
se déroula dans de très bonnes
conditions. Les nombreux spec-
tateurs présents le long du par-
cours n'ont pas été déçus et les
favoris de l'épreuve ont tenu
leur rôle à la perfection.

Après quelques kilomètres,
Albrecht Moser et Paul Vetter
passaient en tête, mais le pre-
mier nommé devait prendre le
large par la suite. Lors du pas-
sage au début du second tour
du Mont, Moser passait seul en
•tête devant Vetter, Theytaz et
Debétaz. Le Bernois termina
l'épreuve en 37'35"4, laissant
son poursuivant immédiat à
quelque 32 secondes.

En l'absence de Michel Sep-
pey, les Valaisans Vetter et
Theytaz ont fait leur possible
pour relever le défi et faire ces-
ser le mythe qui veut que Moser
gagne chaque année à Verco-
rin. S'ils n'y sont pas parvenus,
ils n'ont pas pour autant démé-
rité avec respectivement une
deuxième et une quatrième pla-
ce.
Vétérans:
victoire
de Bétrisey

Bernard Bétrisey de Flanthey
s'est imposé chez les vétérans
en 43'41"4. Il précède les Nen-
dards Délèze et Mariéthoz. Chez
les populaires, la victoire revient
au jeune Jean-Claude Bourban.
Il termine devant Marc Bailiy et
Raphy Frossard, le vainqueur de
l'an dernier.

Au terme de cette huitième
édition, les organisateurs du ski-
club Vercorin-Brentaz sont heu-
reux de constater que si la pré-
sence des coureurs de classe
est toujours aussi bonne, à côté,
la cohorte des populaires amou-
reux de la course à pied est tou-
jours plus nombreuse!

Pousslnes (1976 et plus Jeunes):
1. Lehmann Anne-Laure, Muraz,
2'33"3; 2. Accialo Immacolata, Sier-
re, 2'46"1; 3. Roomberg Pauline,
Vercorin, 3'08"0; 4. Goel Sylvie, Ver-
corin, 3'08"8; 5. Antille Fanny, Cha-
lais, 3'19"4; 6. Martin Annick, Lau-
sanne, 3'25"3; 7. Goel Catherine,
Vercorin, 3'30"; 8. Chevalley Chris-
telle, Chalais, 3'51"7; 9. Albasini Ca-
roline. Vercorin. 5'34"3.

LES POINTS CHAUDS
Malgré ces impondéra-

bles, on peut déjà dégager
les points chauds du septiè-
me meeting International de
Lausanne. Les «rushes»
sont au nombre de quatre.

Selon le programme éta-
bli, on va d'abord se battre
contre les centimètres verti-
caux. En saut en hauteur, on
croit rêver. De Stones (2 m
31), le chouchou du public
romand, au trio ouest-alle-
mand Nagel (2 m 31),
Môgenburg (2 m 30), Tràhn-
hardt (2 m 27), en passant
par le Suisse Dalhauser (2 m
31), sans oublier Wszola (2
m 35), on trouvera suffisam-
ment d'étoiles à se mettre
derrière les pupilles. Pour
les voltigeurs de l'Impossi-
ble, perchés sur leur barre
métallique, le scénario est
identique: l'école française

de prévoir l'Imprévisible. Tant mieux d'ailleurs

(Vigneron, Houvion) face
aux Polonais et aux meil-
leurs Américains. Le gotha,
quoll
UN RECORD
DU MONDE?

Pendant que ces athlètes
défieront ('«altitude», d'au-
tres défieront le temps. Ceux
qui vont se battre contre le
chrono. Dans ces discipli-
nes, deux courses retiennent
l'attention.

D'abord, le 1500 m. Au
moment où vous lisez ces li-
gnes, pas de grosses vedet-
tes. Coe et Ovett sont ab-
sents. Auront-Ils tort? De-
main, Steve Scott et Sydney
Marée auront-Ils effacé deux
grands noms de l'histoire?
Vendredi soir, à Paris, Scott
a gagné le 800 m en se pro-
menant. Motif : économie
d'énergie. Raison: Il désire,
ce soir, battre le record du

Poussins 1976 et plus jeunes): 1.
Hanni Yann-Karim, Grimisuat,
2'32"9; 2. Huygens Grégory, Verco-
rin, 3'01"1; 3. Cretton Vincent, Mar-
tigny, 3'11"2; 4. Cettou Nicolas, Ver-
corin, 3'21"; 5: Jaccard Hugues,
Yverdon, 3'26"8; 6. Vetter Sébastien,
CA Sierre, 3'41 "6.

Ecollàres B (1973-1975): 1. Zuber
Nathalie, Vercorin, 4'12"1; 2. Perl-
berger Valérie, CA Sierre, 4'15"7; 3.
Addaris Valérie, CA Sierre, 4'39"2; 4.
Cretton Nadia, Martigny, 5'12"2; 5.
Roomberg Nancy, Vercorin, 5'30"3;
6. Goel Sabine, Vercorin, 5'45"2; 7.
Aimeras Betty, France.

Ecollères A ( 1970-1972): 1. Berset
Nicole, CA Marly, 3'27"6; 2. Martenet
Sandra, Troistorrents, 3'32"7; 3. Dé-
lèze Rachèle, Nendaz, 3'45"7; 4.
Mùller Tania, Genève, 3'59"7; 5. Bo-
chatay Sarah, CA Sion, 4'00"9; 6.
Barmaz Patricia, CA Sierre, 4'02"2;
7. Délèze Chantai, Nendaz, 4'13"5; 8.
Addaris Karine, CA Sierre, 4'33"1; 9.
Mazzeo Carmelina, CA Sierre,
4'36"5; 10. Delbauf Véronique, Ver-
corin, 4'43".

Ecoliers B (1972-1975): 1. Emery
Sébastien, CA Sierre, 5'42"; 2. Son-
ney Frédéric, SFG Epalinges, 5'51 "7;
3. Martenet Christophe, Troistor-
rents, 6'02"6; 4. Ballestraz Julien,
Chalais, 6'12"7; 5. Remailler Alexan-
dre, CA Sierre, v6'14"8; 6. Paladini
Stéphane, Sierre, 6'18"2; 7. Mazzeo
Emmanuel, Sierre, 6'28"2; 8. Barmaz
Sébastien, Spiridon Zinal, 6'30"5; 9.
Noppen Hervé, Saint-Martin, 6'35"7;
10. Saillen Grégoire, Saint-Maurice,
6'56"5; 11. Righini Stéphane, Saint-
Léonard, 7.05"7; 12. Acciaio Fernan-
dino, Sierra, 7'16"9: 13. Vuille Gré-
goire, Genève, 7'26"; 14. Rappaz
Alexandre, Massongex, 7'32"; 15.
Jaccard Renaud, Yverdon, 7'48"; 16.
Martin Yann, Lausanne, 8'19"7; 17.
Cettou Sébastien, Vercorin, 8'36".

Ecoliers A (1969-1971): 1. Roduit
Yves, CABV Fully, 7'57"7; 2. Comina
Gilles, CA Sierre, 8'24"7; 3. Délèze
François, Nendaz, 8'35"3; 4. Guntern
Jean-François, Nendaz, 8'39"7; 5.
Perlberger Laurent, CA Sierre,
8'48"8; 6. Remailler André, CA Sier-
ra, 9'12"6; 7. Fragnières Thierry, Ver-
corin, 9'32"3; 8. Sonney Alexandre,
SFG Epalinges, 9'39"8; 9. Theus
Hervé, Vercorin, 10'06"7.

Cadettes A et B (1966-1969): 1.
Rappaz Sophie, Massongex, 9'08"4;
2. Comina Laurence, CA Sierre,
11'05'9; 3. Acciao Donatella, CA Sier-
re, 11 '16'6.

Cadets B (1967- 1968): 1. Comina
Didier, CA Sierre, 22'20'9; 2. Mudry
Stéphane, CA Sion, 23'10"5; 3. Dé-
lèze Jean-Marc, Nendaz, 23'19"8; 4.
Martenet Steve, Troistorrents,
25'31 "7; 5. Mazzeo Joseph, CA Sier-
re, 27'07"5.

Cadets A (1965-1966): 1. Zufferey
Jean-Jacques, CA Sierre, 21 '38"4; 2.
Guntern Alexandre, Nendaz,
22'05"4; 3. Moix André, La Luette,
24'42"6; 4. Hotton Alain, Vercorin,
25'40"9; 5. Héritier Laurent-Daniel,
Savièse, 26'24".

Juniors (1963-1964): 1. Clavien
André, CA Sierre, 20'55"7; 2. Gun-

monde détenu par Ovett en
3'31"4. Ni plus ni moins.
«Venl, Vldy, vlcl?» Le point
d'Interrogation peut tom-
ber... Et sonner l'heure de la
passation du pouvoir...
LA PREMIERE DE PIER
ROT

Deuxième clou de la soi-
rée: le 5000 m. Programmé
comme un feu d'artifices.

C'est-à-dire au dessert. Sur
le coup de 22 heures, Nyam-
buy, Salazar, Lopez, Mame-
de, Rono et les autres vont
se lancer à l'assaut de l'in-
croyable Moorcroft. L'hom-
me du coup de tonnerre, voi-
ci une poignée de Jours:
13'00"42. L'Anglais ne sera
pas là. Son temps oui. Com-

tern Pierre, Nendaz, 22'43"6.
Dames (dès 1965): 1. Martenet

Sandra, Troistorrents, 27'13"8; 2.
Martenet Séverine, Troistorrents,
27'29"; 3. Collaud Marie-France, Pe-
seux, 29'27"6; 4. Desdecchio Brigit-
te, Ambilly-France, 32'15"6; 5. Mar-
tenet Edith, Troistorrents, 35'01 "3; 6.
Mabillard Nelly, Monthey, 39'24"1.

Populaires (dès 1962): 1. Bourban
Jean-Claude, Nendaz, 21'05"5; 2.
Bailiy Marc, Vercorin, 21'17"9; 3.
Frossard Raphy, Collombey,
21'21"1; 4. Saudan Dominique, Mar-
tigny-Croix, 21'29"1; 5. Moix Jean,
CS Les Pionniers, 21'36"4; 6. Bétri-
sey Jacquy, ES Ayent, 22'18"9; 7.
Melly Claude-Alain, CA Sierre,
22'33"5; 8. Martenet Jean-Michel,
Troistorrents, 22'55"2; 9. Beysard
Christian, CA Sierre, 22'56"9; 10.
Bonvin Emmanuel, CA Sierra,
23'45"5; 11. Bariole Jacov, CA Sier-
re, 23'51"3; 12. Constantin Roland,
CA Sierre, 24'01"6; 13. Mizzi Alain,
Ambilly-France, 24'40"7; 14. Varga
Preben, Vercorin, 24'49"9; 15. Mudry
Gaétan, CA Sierre, 25'06"6; 16. Ba-
gnoud Aristide, Icogne, 25'22"2; 17.
Hanni Adolphe, Grimisuat, 27'09"7;
18. Morrisson Nick, USA, 27'46"6;
19. Fourre Marcel, Liège, 27'59"5;

me une obsession que Rono
et Cie aimeraient trépaner.

Mais l'Intérêt de cette
épreuve ne résidera pas uni-
quement dans la probable
réaction du Kenyan. La par-
ticipation de deux Suisses à
ce bouquet final attire aussi
l'attention. Markus Ryffel ne
courra pas dans l'inconnu.
Pierre Délèze, par contre,
tentera le grand saut Le Va-
laisan, qui avait battu le re-
cord suisse du mile voilà
douze mois à Lausanne, ef-
fectuera à cette occasion sa
grande première sur la dis-
tance. De son résultat dé-
pendra peut-être son ave-
nir... Un test-à-test à suivre
de très près.

ET ENCORE...
Et quand y'a plus, y'a en-

core. On pourrait allonger
quasi indéfiniment la liste
des vedettes et des records
susceptibles de passer à tré-
pas. Mais tel n'est pas notre
propos. Non. Nous voulions
simplement vous signaler
qu'aujourd'hui, 14 juillet, la
France célèbre sa fête natio-
nale. Lausanne, Vldy et Pler-
re-de-Coubertln fêteront,
eux, la fête internationale. Et
le monde risque de se sou-
venir surtout de la deuxiè-
me...

Ch. Michellod

20. Noppen Rémy, Saint-Martin,
28'34"5; 21. Barmaz Jean-Claude,
CA Sierre, 29'49"4; 22. Mùller Pierre,
Genève, 32'32"9; 23. Pichard René,
Liège, 48'27"1.

Actifs (1943-1962): 1. Moser Al-
brecht, Mûnchenbuchsee, 37'35"4;
2. Vetter Paul, CA Glarey, 38'07"; 3.
Debétaz Philippe, Lausanne,
39'22"5; 4. Theytaz Philippe, Spiri-
don Anniviers, 39'53"6; 5. Epiney
Clément, Ayer, 42'00"6; 6. Valentini
Claude, GA Glarey, 42'22"6; 7. Al-
basini Claude, SC vercorin, 43'21"8;
8. Albasini Jacques, SC Vercorin,
44'59"3; 9. Bonvin Jean-Michel, CA
Sierre, 46'01"6; 10. Briguet Patrick,
GA Glarey, 46'09"1; 11. Tschopp Ar-
mand, CA Sierre, 49'33"3; 12. Col-
laud Yvan, Peseux, 49'49"1; 13. Bor-
loz Alfred, Chalais, 50'37"5; 14. An-
tille Jean-Paul, Chalais, 50'55"5; 15.
Sonney Jean-Claude, SFG Epalin-
ges, 54'19"6; 16. Murisez Francis,
Cormondrèche, 57'03"4.

Vétérans (1942 et avant): 1. Bétri-
sey Bernard, Flanthey, 43'41"4; 2.
Délèze Raphaël, Nendaz, 46'16"3; 3.
Mariéthoz Paul, Nendaz, 48'44"9; 4.
Mabillard Benoît, Spiridon Monthey,
49'05"7; 5. Progin Arthur, Chalais,
56'05"5



DANS LES COULISSES DU SPORT AUTO

Hockenheim: Blatter survole
Meilleur «chrono» des essais,

idem en course et victoire finale,
avec plus de quarante secondes
d'avance (en dix-neuf tours de
circuit) sur son poursuivant im-
médiat : la domination de Beat
Blatter, le week-end passé à
Hockenheim, à l'occasion de la
quatrième manche du cham-
pionnat suisse de vitesse, fut
une nouvelle fois éclatante. Le
Viégeois (Lola) connut bien une
petite alerte, lorsque son rival le
plus menaçant (Fuhrer) le tou-
cha à deux reprises dans les
premiers tours. Mais ce n'était
en définitive que des péripéties
et Blatter prit rapidement le lar-
ge et s'imposa sans être inquié-
té. Le voilà désormais à un point
seulement de Monnier, le leader
de ce trophée réservé aux bar-
quettes de sports 2000. Autant
dire que d'ici à quinze jours (à
nouveau à Hockenheim), au
plus tard à Anzère au début
août, le Haut-Valaisan aura ren-
versé ia vapeur, tellement ses
prestations se révèlent supé-
rieures, intrinsèquement.

Dans cette même catégorie,
Georges Aymon (Lola) termina
sixième (sur sept classés).

En formule 3, belle course
d'Alain Pfefferlé, huitième (sur
14) au volant de sa Ralt. Pas de
problèmes et satisfaction éga-
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lieux attrayants, d'anciennes mines Jeux ont été marqués par la pré- Chez le dames, la lutte fut ve 6-1 6-4.
Samedi 3 juillet, à Yverdon-les-

Bains se disputait la dernière man-
che qualificative de la Longines-Cup.
Il a fallu cette ultime confrontation
pour connaître les quatre cavaliers
retenus pour la finale qui se dispu-
tera à Tramelan le 1 er août prochain.

En effet, si Walter Gabathuler, ab-
sent à Yverdon, ne pouvait être re-
joint au classement, la lutte a été
chaude pour les trois places à re-
pourvoir. Au deuxième rang, on trou-
ve Jurg Friedli, suivi à une longueur
par Gerhard Etter, vainqueur de cette
épreuve qualificative. En terminant
juste dans les points, Philippe Guer-
dat se qualifie pour Tramelan, lais-
sant derrière lui Beat Rôthlisberger à
deux longueurs seulement.

Rappelons que la finale de la Lon-
gines-Cup, dotée de 25 000 francs
de prix se disputera selon la formule
du championnat du monde, soit avec
échange de montures. Les quatre
cavaliers choisiront parmi leurs
deux, voire trois chevaux classés au
moins une fois dans les dix premiers
d'une manche qualificative.

Classement au terme des cinq
épreuves de qualification: 1. Walter
Gabathuler, 25 points avec Silverblrd
III, ou Beethoven et Thyphoon. 2.'Jurg Friedli, 22 points, avec Scots-
man ou Volontaire II. 3. Gerhard Et-ter, 21 points, avec Parkgate II ou
Top otthe morning. 4. Philippe Guer-dat, 19 points, avec extenso, ou Klng
Candyet Liberty.
DÉROULEMENT
DE LA FINALE

Le parcours se compose de
nuit obstacles de 1 m 30 à
1 m 40 de hauteur dont un triple.
Pas de rivière, vitesse 350
m/min, barème A sans chrono-
mètre.

Chaque cavalier doit exécuter
e parcours sur chacun des qua-tre chevaux qualifiés pour la fi-
nale, en commençant par son
Propre cheval. Quand un cava-
lie* ne termine pas l'un des

PARI TRIO ET QUARTO
Liste des chevaux partants pour la course française d'aujourd'hui mercredi,

'4 jui llet 1982,15 h. 30.Prix de Llsy, course handicap, 2100 m, à Salnt-Cloud, FF 120 000, disputéoans la troisième course de la réunion :1. First Frayer, J.-C. Desaint, 62/4/8/1/6/0/8, h 8, 5; 2. Sno Blrd, Y. Saint-Martin, 61,5/2/2/1/5/6/4, m 4, 7; 3. Fin Gourmet (Ire), F. Head,M/1 /6/1/3/0/2, m 4, 3; 4. Beau Miguel (EU), A. Lequeux,M.5/7/1/2/1/5/10 , m 4, 18; 5. Tarwin, H. Samami, 57/2/3/0/2/1/3, m 6, 9;
*• Camarange, D. Doleuze, 54/0/10/0/1/7/1, f 5,15; 7. Dayzaan (Ire), G. Gui-pnard, 54/1/2/2/2/6/4, h 6, 12; 8. Monsieur Clamy, J.P.A. Godard,«/B/0/1/3/1/7 , m 6, 10; 9. Sauî e qui peut, C. Asmussen, 54/6/1/5/5/0/5,
")«. 1; 10. Batman, J.-L. Kessas, 52,5/1/3/9/6/3/1, h 7, 4; 11. Présentant, S.
?°rll!J52/2/7/0/3/0/2 , m 4, 20; 12. Léonin, J.-P. Roman, 51,5/2/2/5/6/0/7,
IV6,: 13- San Castle, G. Benoît, 50,5/6/1 /2/arr./7/3, h 5, 2; 14. Dumpllno
» '¦ J-"L Theault, 50/0/0/dlst./3/3/1, m 5, 17; 15. Gleam City (Ira), C. Ra-"ïonet, 49/1/5/10/8/7/6, f6 , 13; 16. Kolohe, S. Prou, 49/1/9/3/7/0/0, m 4,
JR/O • Arcadlar>, R- Briard, 46,5/6/1/2/5/6/7 . f 4,19; 18. Flnosus, E. Barelli,
le i.'/7/4/arr ./arr., h 6, 8; 19. Cheeky Hand, Y. Talamo, 44/1/4/9/2/5/3,'». 14; 20. Spy, A. Guiral, 44/5/3/2/3/0/0, h 7,6.

dans les ateliers de son prépa-
rateur Gerd Kaiser, il s'est avéré
qu'un cylindre avait été endom-
magé. Malgré deux forfaits (cela
signifie que Salamin ne compta-
bilise que deux résultats, soit
ceux de Zeltweg et de Hocken-
heim), il occupe la quatrième
place au classement provisoire
du championnat. Et, bonne nou-
velle pour ses supporters : Sa-
lamin sera à Anzère à condition
qu'il parvienne à trouver pour
les parcours en montagne des
pneus adaptés à son engin et à
la puissance qu'il «dégage».

Dans la coupe Mazda, il faut
mettre en évidence un nouvel
exploit de Georges Darbellay:
déjà deuxième lors des entraî-
nements, le carrossier de Sem-
brancher termina à ce rang, non
sans avoir animé constamment
le peloton de tête. «J'aurais
même pu prétendre gagner si je

tours, sauf en cas d'accident
d'un cheval, il est pénalisé d'un
total de points équivalent à 20
points de plus que le parcours le
plus pénalisé des autres cava-
liers dans le même tour.

Chaque cavalier dispose de
trois minutes pour s'habituer au
cheval qu'il doit monter dans le
parcours (sauf lorsqu'il s'agit de
son propre cheval).

Le classement final résulte de
l'addition des points obtenus
dans la finale. En cas d'égalité
de points, il y aura un seul bar-
rage au barème A avec un
chronomètre sur le même par-
cours, les cavaliers montant leur
propre cheval.

Le 1er août prochain, Trame-
lan connaîtra une finale riche en
intensité et suivie par un public
toujours nombreux. Une mani-
festation à laquelle la compa-
gnie des montres Longines de
Saint-lmier apporte une contri-
bution sensible par son soutien
financier et technologique en
étroite collaboration avec l'As-
sociation suisse des cavaliers
de concours.

COURSES PEDESTRES
Trophée du Scex-Carro

Les cavaliers suisses
à l'étranger

Thomas et Markus Fuchs sont les
cavaliers suisses les plus sollicités
en cette période estivale. Voici la lis-
te des engagés helvétiques aux pro-
chains concours à l'étranger.

CSI Wembley (GB) 20 au 25 juillet:
Thomas Fuchs. CDI Fontainebleau
(Fr) 23 au 25 juil let: Hans Brunner,
Silvia Ikle, Klaus Jacobs, Doris Ram-
seier. CSI Dlnard (Fr) 5 au 8 août:
Markus Fuchs, Thomas Fuchs. CSI
Biarritz (Fr) 12 au 14 août: Markus
Fuchs, Thomas Fuchs, Jurg Hilte-
brand. ,

n'étais pas sorti trop large d'une
courbe ce qui eut pour consé-
quence de briser le phénomène
de l'aspiration...» déclarait-il à
l'issue de cet affrontement re-
groupant vingt-trois Mazda 323.
A noter la dix-septième place de
Max Clément, après un tête-
à-queue. L'autre Darbellay, Phi-
lippe de son prénom, se sent
parfaitement à l'aise dans l'ha-
bitacle de sa nouvelle monture,
une Lola de formule Renault.
L'autre jour en Allemagne, il
n'éprouva pas la moindre peur
pour l'emporter, face à deux au-
tres concurrents, inscrits sur
des monoplaces de même type,
des T410.

Pour être complet sur ce mee-
ting, de Hockenheim, on men-
tionnera encore l'abandon de
Vreny Meichtry, dans la coupe
Golf.

J.-M. W.

de charbon et vous aurez une petite
frayeur en passant près d'un authen-
tique piège à ours.

Rue

Mémorial-Cross
Marcel-Evéquoz
aux mayens
de Conthey

Vu le succès réjouissant rem-
porté l'année passée par le mé-
morial-cross Marcel-Evéquoz, le
club des fondeurs de Conthey
se propose de récidiver samedi
prochain, 17 juillet.

Ce cross populaire, effectué
sur un parcours de 2 km, avec
plusieurs passages, selon les
catégories, sollicite également
la participation des dames, des
juniors et des vétérans.

Le premier départ est fixé à
15 heures, devant le café du
Vieux-Conthey, aux mayens de
Conthey. .

Outre les médailles d'or, d'ar-
gent et de bronze qui récom-
penseront les gagnants, chaque
participante et participant rece-
vra sa médaille-souvenir.

Le comité du Club des fon-
deurs de Conthey invite donc
très cordialement tous les spor-
tifs, féminins et masculins, des
communes environnantes et
même de tout le Valais central,
de plaine comme de montagne.

Les inscriptions sont reçues
par téléphone (36 20 88,
36 29 44 et 36 31 20) ainsi que
sur place, avant le départ.

Dès 20 heures, les partici-
pants et leurs familles pourronl
se divertir et se restaurer lors de
la soirée populaire, avec canti-
ne, grillades, bar. Un bal, mené
par un orchestre champêtre,
charmera les hôtes de ces lieux
enchanteurs. Qu'on se le disel

Cette magnifique journée est
dédiée au pionnier et artisan du
réjouissant développement de la
région, Marcel Evéquoz. Nul
doute que les efforts déployés
par le comité d'organisation,
présidé par Bernard Torrent en
collaboration avec Claude Fon-
tanaz, vice-président, Solange
Udry, secrétaire, et Michel Dlsiè-
res, chef de course, trouveront
leur récompense. Profitez donc
de cette belle manifestation po-
pulaire pour consolider ou
nouer des liens d'amitié, tout en
s'offrant un bol d'air régénéra-
teur.

Sur les courts suisses et étrangers

d'Ivan Du Pasquier
Engagé en Suède au tournoi

de Baastad (doté de 75 000 dol-
lars), le Neuchâtelois Ivan Du
Pasquier s'est qualifié pour les
huitièmes de finale en battant le
Sud-Africain Ray Moore, en
deux sets, 6-4 6-1.
La coupe Davis

A Dublin, l'Eire a battu la Fin-
lande 4-1 dans la demi-finale de
la zone européenne A de la di-
vision 2 de la coupe Davis.

Au cours de la dernière jour-
née, l'Irlandais Matt Doyle s'est
imposé face au Finlandais Mat-
tie Timonen 6-2 6-2 alors que,
dans le dernier simple, Kimmo
Alkio inscrivait le seul point pour
son équipe en battant Robbie
Dolan'6-2 6-3.

En finale de la zone euro-
péenne A, l'Irlande rencontrera,
en octobre, le vainqueur du
match Suisse - Autriche.
La coupe Soisbault

La Grande-Bretagne, la You-
goslavie, la Hollande et l'URSS
se sont qualifiées au Touquet
(France) pour les demi-finales
de la 17e édition de la coupe
Annie-Soisbault réservée aux
équipes fémninines de moins de
21 ans.

sentation de tennis de bonne
facture dans les cinq courts si-
tués au lieu dit «Oberen Mat-
ten». Avec deux tableaux de 47
messieurs et 23 dames, l'équipe
à Jules Perren ne manqua pas
de travail pendant le dernier
week- end.

De prime abord, on peu rele-
ver que ce tournoi a été marqué
par la forte personnalité du Hon-
grois Zoltan Kuharsky qui s'im-
posa en finale du simple et du
double. Classé numéro 97 de
l'ATP, le Hongrois domina sou-
verainement dès le début sans
pratiquement connaître de pro-
blème puisqu'il ne dépassa ja-
mais le cap des deux sets dans
les éliminatoires des quarts el
demi-finales.

Quant aux gens du lieu, P.-
Anton Biner et Rudi Kronig, le
premier échoua déjà aux quarts
de finale, alors que le second se
hissa en demi-finale, pour fina-
lement baisser les bras en face

L'équipe de Suisse se pas-
sera des services de François
Suchanecki aux championnats
du monde qui commencent au-
jourd'hui à Rome, et qui dure-
ront jusqu'au 24 juillet.

Le Bâlois, blessé, a été rem-
placé en dernière minute par Mi-
chel Poffet, qui relève lui-même
de blessure. L'équipe de Suisse
défendra la médaille d'argent
acquise l'an dernier à Clermont-
Ferrand à l'épée par équipes.
L'entreprise sera difficile. Outre
l'URSS, la France et la RFA, il
faudra sans doute compter avec
l'Italie devant son propre public.

François Suchanecki s'est
blessé lors d'un cross d'entraî-
nement à Macolin. A l'âge de 33
ans, c'est là sans doute un coup
décisif pour le Bâlois, qui avait
déjà contribué il y a dix ans
exactement à l'obtention d'une
médaille d'argent par équipe
aux Jeux olympiques de Mu-
nich. Le Chaux-de-Fonnier Mi-
chel Poffet, souvent blessé cette
saison, ne sera pourtant pas un
remplaçant négligeable. Il a dé-

ESCRIME: AVANT LES «MONDIAUX»

La Suisse sans Suchanecki

tep 6-1 7-5, en finale du tournoi
de Newport, doté de 100 000
dollars de prix.

C'était la troisième fois que
Pfister participait à la finale de
ce tournoi. En 1977, puis en
1981, il avait été battu en finale,
respectivement par son compa-
triote Tim Gullikson et part le
Sud-africain Johan Kriek.

Finale du double: John Sadri
- Andy Andrews (EU) battent
Rod Frawler - Syd Bail (Aus) 3-6
7-6 7-5.

Surprise à Brookline
L'Américain Glen Holroyd a

causé' une énorme surprise en
éliminant le Mexicain Raul Ra-
mirez, classé tête de série N°5,
en deux sets, 7-6 6-4, à Brookli-
ne (Massachusetts) dès le pre-
mier tour du championnat des
Etats-Unis professionnels.

C'est là première fois cette
année que Holroyd, un joueur
quasi inconnu de 27 ans, réussit
à franchir le premier tour d'un
tournoi ATP. Classé 243e mon-
dial, ce joueur est originaire de
Phoenix (Arizona).

Résultats du premier tour:
Eric Fromm (EU) bat José Luis
Damiani (Uru) 6-2 6-1 ; Mel Ur-
cell (EU) bat Alejandro Gatticker
(Arg) 6-0 6-2; Van Winitski (EU)
bat Gabriel Urpi (Esp) 4-6 6-4

également passionnante. Alors
que la Viégeoise M.- Th. Wyer
«s'arrêtait» en demi-finale, sa
fille Pascale nous valait la belle
satisfaction de se hisser en fi-
nale pour finalement lâcher pri-
se face à la joueuse tchèque
Chyba, cette dernière ayant éga-
lement «conduit» ce tournoi à
sa main. Une chose est certaine,
cette troisième Wega Cup a été
un beau succès et nous a sur-
tout permis de découvrir une
jeune talentueuse débutante,
Pascale Wyer , dont nous enten-
drons encore parler dans les an-
nées à venir.

MM
Résultats
MESSIEURS

Huitièmes de finale: Kuharsky bat
Russon 6-2 6-4; Hakkaart bat Steiner
6-2 3-6 6-2; Beuchat bat Freundlieb
6-1 6-4; Novak bat Hufschmied 6-4
4-6 6-4; Kronig bat Meden 6-4 2-6
7-5; Tawfik bat Szrenyk 7-5 6-2; Bi-
ner bat Hofsterter 6-4 5-7 8-6; Van de

montré à plusieurs reprises déjà
qu'il était capable de se prépa-
rer au mieux pour un événement
ponctuel.

Avec Michel Poffet, ce seront
le Bernois Daniel Giger, le Bâ-
lois Gabriel Nigon, le Fribour-
geois Olivier Carrard, ainsi
qu'un autre «meuqueux» , Patri-
ce Gaille, qui défendront les
couleurs suisses à l'épée. Battu
par le seul Italien Mazzoni en
coupe du monde, Daniel Giger
sera l'un des favoris en indivi-
duel.

Au fleuret, la Suisse n'a ja-
mais autant brillé qu'en épée.
Pour Thomas Keller (Zurich) et
Amadeo Caflisch (Lugano), il
s'agit d'atteindre au moins le
deuxième tour. Avec une bonne
performance individuelle, les
deux fleurettistes tenteront de
contribuer à recréer une vérita-
ble équipe nationale complète
dans la discipline.

La remarque est valable pour
nos dames. Les trois Zurichoi-
ses Andréa Piros, Michèle Star-
zynski et Ursula Weder en dé-

premier tour du tournoi de Stutt-
gart (doté de 75 000 dollars) par
son compatriote Jeff Borowiak.

Résultats du premier tour:
Jeff Borowiak (EU) bat Brian
Teacher (EU) 2-6 6-4 6-1 ; Sashi
Menon (Inde) bat Mike Myburg
(AfS) 2-6 6-4 6-2; Marko Ostoja
(You) bat Christophe Zipf (RFA)
2-6 7-5 6-0; RAmesh Krishnan
(Inde) batz Eddie Edwards (EU)
6-2 6-2; Marco Hocevar (Bré)
bat Christophe Bernelle (Fr) 7-6
7-6.
• Classement Intermédiaire du
grand prix ATP au 12 Juillet
1982, après 35 tournois:

Simple messieurs: 1. Jimmy
Connors (EU) 11/2305; 2. Guil-
lermo Vilas (Arg) 7/1543; 3.
John McEnroe (EU) 5/945; 4.
Mats Wilander (Su) 9/945; 5.
Ivan Lendl (Tch) 5/820; 6. An-
dres Gomez (Equ) 11/769; 7.
Gène Mayer (EU) 9/720; 8. José
Higueras (Esp) 9/711; 9. Vitas
Gerulaitis (EU) 8/710; 10. Peter
McNamara (Aus) 6/674; 11.
Yannick Noah (Fr) 8/639; 12.
Johan Kriek (AfS) 9/630); 13.
Chip Hooper (EU) 14/515; 14.
José Luis Clerc (Arg) 7/507; 15.
Sandy Mayer (EU) 9/502.

Double: 1. Scherwood Ste-
wart (EU) 13/498; 2. Ferdi Tay-
gan (EU) 11/323; 3. Steve Den-
ton (EU) 12/313; 4. Kevin Cur-
ren (AfS) 11/271; 5. Mark Ed-

DAMES
Huitièmes de finale: Martinet bat

Schwalb 6-0 6-2; Wyer P. bat Heini
6-1 6-1 ; Tardy bat Palm 3-6 6-3 6-2;
Hufschmid bat Raisin 6-0 6-1 ; Wyer
M.-T. bat Loretan 6-1 6-0; Chyba bat
Meier R. 6-1 6-3; Rab bat Hewitt 6-1
6-2 ; Raisin bat Van de Merve w..

Quarts de finale: Wyer P. bat Mar-
tinet! 6-7 6-2 6-1 ; Hufschmid bat Tar-
dy 6-0 6-3; Chyba bat Wyer M.-T. 7-5
6-0; Rab bat Raisin 6-3 6-2.

Demi-finale: Wyer P. bat Hufsch-
mid 6-2 6-2; Chyba bat Rab 6-1 6-1.

Finale: Chyba bat Wyer P. 6-3 6-3.
DOUBLE MESSIEURS

Quarts de finale: Hofstetter - No-
vak battent Van de Merve - Nasser
6-4 6-2; Ott - Furler battent Biner -
Kronig 7-6 4-6 6-4; Frauenlieb - Mo-
dem battent Steiner - Beuchat 6-3
6-4; Kuharsky - Hakkaart battent
Hachler - Hëberli w.o.

Demi-finale: Hofstetter - Novak
battent Ott - Furler 7-6 6-3; Kuharsky
- Hakkaart battent Freundlieb - Mo-
dem 7-6 6-4.

Finale: Kuharsky - Hakkaart bat-
tent Hofstetter - Novak 6-4 3-6 6-3.

coudront pour rendre plus cré-
dible ce sport côté féminin.

Le programme des champion-
nats du monde d'escrime à
Rome: mercredi, 14 juillet : cé-
rémonie d'ouverture. Jeudi, 15
juillet : fleuret messieurs, indivi-
duel, éliminatoires. Vendredi, 16
juillet : fleuret dames, individuel,
éliminatoires, fleuret messieurs,
individuels, finale. Samedi, 17
juillet : sabre, individuel, élimi-
natoires, fleuret dames, indivi-
duel, finale. Dimanche, 18 juillet :
fleuret messieurs, par équipes,
éliminatoires, sabre, individuel,
finale. Lundi, 19 juillet : fleuret
dames, par équipes, éliminatoi-
res, fleuret messieurs, par équi-
pes, finale. Mardi, 20 juillet :
épée, individuel, éliminatoires,
fleuret dames, par équipes, fi-
nale. Mercredi, 21 juillet : sabre,
par équipe, éliminatoires, épée,
individuel, éliminatoires, fleuret
âmes, par équipes, finale. Jeudi,
22 juillet : sabre, par équipes, fi-
nale. Vendredi, 23 juillet : épée,
par équipes, éliminatoires. Sa-
medi, 24 jullet : épée, équipes, fi-
nales, et cérémonie de clôture.
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nsive Mitsubishi : co

Concessionnaire:
Martigny: Garage du Stade, service de vente Michel
Robert, tél. 026/2 22 94.

Agents: isérables, Garage Parking, Gillioz & Cret-
tenand. Champex: Garage du Lac, Pellouchoud
Jos.

? MITSUBISHI
ÀWWMOTORS CORPORATION

garde de la technologie automobile japonaise.

Aux AolddA

Martlgny _
A

école vendre
de PJSnO chaudière Hoval

r de 40 000 Kcal avec
boiler en acier inox
groupe de . raccor-

Prof. G. Cock dament AA11 /4
Tél. 026/2 63 37. brûleur Duko

36-400787 citerne
5000 1, cylindrique,

Aux A old&A
chzz
%ÈL#
flsrWI/ft .

Le chzi v oa-4 pAopc-A Q.
Uf LAMZUAA
Ve.4 vito.mz.ntA mzmz dan-6
I ZA Qn.ando.-i, taJlZz*

, Vzntz aut . du 13 au 3 Ï . 7 . S Z  j

révisée
A vendre chaudière Hoval

50 000 Kcal, avec boi
¦ _ 1er et accessoires.grenier

Prix à discuter.
4 x 4  mètres.

Tii mn/o on m Tél. 027/25 11 23Tél. 026/2 20 81 hpnra<s rifis ranas(heuresdes repas). flw,OA36-400785 db-dl«l.i4

SOLDES
Autorisés du au

§na Stella ZZ
• air electronic

¦elna ^w
Slon: centre de couture
et de repassage Elna
Avenue du Midi 8
Tél. 027/22 21 70
Monthey: Placette
Tél. 027/70 71 51
aux Doigts d'or
Centre commercial Le Manoir
Martigny
Tél. 2 75 75

Adonner W*^^*^
environ 140 m3

fumier
de cheval
pris sur place.

Tél. 021/81 74 27

GRANDE VENTE
La maison à côté du café de la Place à Evolène

Jeans unisexe dès fr. 19.-
T-shirt dès Fl\ 3.—
Pulls dames, messieurs, enfants dès Fl*. 14.—
Pyjamas dès Fl*. 11.—
sous-puiis dès Fr. 6.—
Cirés pour enfants _ ._
de 2 à 12 ans dès Ff. 15.-
Blousons dès Ff. 29.—
Ainsi que d'autres articles à la mode d'aujourd'hui
Mercredi 14, jeudi 15, vendredi 16 juillet, de 17 à 21 h.

Le bonheur ,
c'est possible

Julien
astrologue (45 ans
d'expérience).

Tél. 021/23 99 54
jour , soir et samedi.
A vendre

chambre
en noyer
comprenant: 2 lits,
2 tables de nuit.
1 commode,
1 armoire,
ainsi que

meuble
d'angle
état de neuf.

Tél. 027/23 58 87.
36-302078

Monsieur 37 ans
désire rencontrer

i_ : i
? MITSUBISHI

^m. MOTORS CORPORATION

A l'avant-garde de la technologie automobile japonaise.

jeune
femme
gentille et aimant les
promenades, la mon-
tagne.

Ecrire sous
chiffre 481981
à Publicitas
Vevey.
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Offensive Mitsubishi: STARI0N
TURBO 2000 à partir de Fr. 25 590.-

Concessionnaire :
Ollon (VD): Garage de l'Argentine S.A., Oppliger
& Fils , tél. 025/39 1313.
Agent: Bex, Garage du Cotterd.

Sandalettes dames
dès Fr. 9.70, 14.70, 19.70, 29.70, ete

Décolletés
dès 19.70,29.70, 39.70

Chaussures hommes
dès Fr. 29.70, 39.70, 49.70, ete

10% de rabais
sur tous les articles d'été
non soldés
Vente spéciale autorisée du
13 juillet au 31 juillet

HBLWSi
Dégustez

nos trois médaillés
Viande séchée

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

Saucisson sec
Médaille d'argent au concours

i d'Eindhoven (NL) mars 1982

fl l

Equipements
de garages
Accessoires autos

AMM MW Freins - Embrayages
JBA JE Echappements

(̂ B̂  1̂ Amortisseurs
\ W-l I OutillagesTàm
 ̂ Marcel Vérolet j

Î *7>TCÂRROSSER itN
W /  ) n ¦MMB S.A. B.

LKjiffFAj
Tél. 027/23 23 24

PLATTA - SION
Nos prestations
- Travaux sur marbre « Celette »
- Peinture au four
- Choix du procédé de peinture
- Maxi qualité + mini prix
- Travaux garantis 6 mois
- Auto-secours 24 h./24
- Voiture location Hertz

àmé T BéBV^B I Un record déterminant. I BF^
Jm\ I Profitez-en maintenant. BB«k.

Ce* 01 • /T Tryjk
Hh  ̂m* \1 m Lr/jn

PRÉFABRIQUÉ,
EN BÉTON ARMÉ

I toutes dimensions.
I Monobloc ou par éléments. Il

Toit en tuiles ou toit plat.
Pose rapide et facile.

I Le plus vendu
I en Suisse romande I

Représentant pour le Valais

Francis Michaud
Chemin de Surfrête 5
1920 Martigny. Tél. 026/2 64 08.

22-14517

Grande fête
à Gryon

Dimanche 18 juillet
dès 10 h. 45

à la grande salle de Gryon

Au programme: 10 h. 45, culte; 11 h. 15, apéritif;
12 h. dîner; après-midi , productions des sociétés lo-
cales, jeux et concours, tirs à l'arbalète et carabine.

Buts de la fête: aider Crêt-Bérard II à se construire,
aider les habitants du Sahel à repousser le désert ,
aider la paroisse à remplir sa mission.

Organisation: paroisse de Gryon-Les Posses, avec
le concours des sociétés locales et l'office du tou-
risme.

L<*"•/>a
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Offensive Mitsubishi: GALANT
TURBO 2000 à partir de Fr. 19 990.-

Concessionnaire :
S ierre : Garage Amlnona S.A., Vocat & Theytaz,
route de Sion 65, tél. 027/55 08 24
Agents : Crans, Garage Agip, Paul-Henri Mabil-
lard. Saint-Léonard : Garage du Lac, G. Vuistiner
S.A.

? MITSUBISHI
Arm.  MOTORS CORPORATION

A l'avant-garde de la technologie automobile japonaise.

Aij ^W m̂mJLL
Les premiers dans toute l'Europe

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

Spéciales informatique
Pompes à chaleur

18, rue des Pâquis 1201 Genève 022 32 20 50

.BJS«ilPIi -'.IIÉ̂ BlilSïïI ^Ai '̂̂ ^^^^^^^'̂ '
isT

^ ? «-JUMMA
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Concessionnaire :
Pont-de-la-Morge: Garage des Alpes S.A.
Praz & Clivaz, tél. 027/36 16 28.

Agents. Saint-Germain, Savièse, Garage Jean-Yves
Luyet, Les Haudères, Garage des Alpes. Nendaz,
Garage Charles Lathion.

? MITSUBISHI
Jrm.MOTORS CORPORATION

A l'avant-garde de la technologie automobile japonaise.
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Dimanche, le FC Isérables
inaugurera son premier
terrain des «Combes»
1966: LA GRANDE AVENTURE

Il y a déjà quarante ans que la «ficelle » depuis Riddes en di-
rection d'Isérables a été mise en fonction. Pour cet anniver-
saire, tous les supporters du football pourront effectuer le
voyage en funiculaire dimanche gratuitement. Une manière
comme une autre d'apporter sa collaboration 'à cette journée
sportive.

En 1966 en effet, quelques
jeunes d'Isérables et Auddes,
désireux de remplacer le ballon
de blanc ou de rouge par le bal-
lon rond, fondent le FC Iséra-
bles. Celui-ci est aussitôt admis
à l'AVF ainsi qu'à l'ASF. Un pre-
mier comité, composé comme
suit, prend en main les rênes de
cette nouvelle société sportive:
Pierre-César Crettaz, président ;
Charles Gillioz, vice-président;
Jean-Marc Vouillamoz, caissier;
Jean-Louis Crettenand, secré-
taire; tJean-Paul Crettenand,
membre; Laurent Monnet est
désigné comme premier entraî-
neur.

La grande aventure du club
de l'impossible commence.

Les débuts sont difficiles... La

Le salut historique du club
de marche «La Faraz» d'Isérables

Au mois d'octobre 1969, un groupe de mar- bières, Belgique,
cheurs adressait à la population d'Isérables En 1982, avec la collaboration de la com-
une lettre invitant ceux-ci à se réunir le 24 oc- mune et du Football-Club d'Isérables nous som-
tobre 1969 au café de l'Union à Isérables pour mes parvenus â construire un logement pou-
former un club de marcheurs. vant recevoir 60 personnes.

Aujourd'hui, notre club a 13 années d'exis- Au nom des marcheurs, nous adressons un
tence et chaque année nous organisons notre chaleureux merci à tous ceux qui nous ont ai-
marche avec une médaille de collection sou- dés et à chacun nous souhaitons bonnes mar-
venir et coutume du pays. ches pour 1982.

En 1975 et 1979, nous nous sommes unis «™̂
d'amitiés pour le jumelage avec le club des Jumelage Faraz-Club - M3F Plombiers,marcheurs Marche des 3 Frontières de Plom- Belgique

caisse est vide. La population, à
part quelques rares supporters,
s'intéresse peu au football. Les
joueurs ne sont pas ou peu for-
més. Les résultats enregistrés
sont souvent décevants. Et sur-
tout, le FC ne dispose pas de
place de jeux sur le territoire
communal. Tous les matches
doivent se disputer à l'extérieur.
Faut-il abandonner, céder au
découragement? C'est mal con-
naître le caractère du Bedjui qui
fait sienne cette maxime : cTant
qu'il y a de la vie, il y a de l'es-
poir. »

Quelques dates
1966: fondation du FC Iséra-

bles.
1966 à 1982: le FC Isérables

s'entraîne et joue successive-

ment sur les terrains de Saillon
(Tobrouk), Leytron, Riddes,
Martigny et Sion.

1967: nouvelle équipe dans
notre jeune famille: juniors B.

1974: participation du FC à
l'organisation de la fête canto-
nale des costumes (Vieux-Bed-
juis aux Mayens-de-Riddes).

1976: 10 ans d'existence. Le
FC s'associe au ski-club Rosa-
blanche qui fête ses 40 ans de
vie et inaugure la cabane de Ba-
lavaud.

1980: collaboration à l'orga-
nisation du festival de chant
(Thérésia à Riddes).

1980: victoire. Après les bons
résultats obtenus en champion-
nat en 1975 (4e), 1976 (juniors
2e), 1979 (2e) les joueurs et les
supporters du club peuvent en-
fin fêter l'ascension de la pre-
mière équipe en 3e ligue. Entraî-
née par Gérard Lambiel, l'équi-
pe a enregistré les résultats sui-
vants: 22 matches, 15 victoires,
7 nuls, 37 points, 67 buts mar-
qués contre 26 reçus. Bravo les
gars!

1981 : tristesse. Le beau rêve
de 1980 n'aura duré qu'une an-
née. Isérables est relégué en 4e
ligue. Mais ce n'est que partie
remise...

1982: joie et fierté. Grâce au
dynamisme et à la persévérance
des responsables de la com-
mune et du FC, grâce aussi à la
collaboration du club des mar-
cheurs, une place de jeux, le
stade des Combes, est inaugu-
rée à Isérables.

Aujourd'hui
Aujourd'hui, la grande famille

du FC Isérables compte environ
100 joueurs licenciés répartis en
quatre équipes: 4e ligue, 5e li-
guejuniors A, juniors C. Après
16 années d'attente passées en
exil, tous les mordus du ballon
rond peuvent enfin fouler la ma-
gnifique pelouse du stade des
Combes.

Demain
Le football, ce jeu plus simple

que tout autre, tient le monde en
haleine, fait battre les cœurs,
échauffe les esprits, suscite des
passions invraisemblables et
parvient même à faire oublier les
soucis quotidiens. N'oublions
pas, tout de même, joueurs et
sportifs d'Isérables, d'être tou-
jours «fair play».

Allez les verts! Hop Ise!
J.-L. C.

Le FC SI
îtnbres di
les SUDDO

ammunique à tous les ront expédiées dans la première ser
i des 100 ainsi qu'aux fl- d'août à tous ceux qui ont rempli U
que les cartes de la sal- letln de souscription. Il est rappel*
t valables pour les deux tous les anciens et nouveaux supp<
>upe des Alpes, soit le doivent remplir le bulletin, car toute
:ontre le FC Nantes et le places des tribunes A, B, C et Est

2° ligue:
les groupes romands

Depuis plusieurs années, les grou-
pes de deuxième ligue sont tous for-
més de 12 équipes partout en Suisse
C18 arouoesV ousl aue soit l'issue
des finales de promotion de deuxiè-
me en première ligue et des reléga-
tinns dp nrpmiprp nn rlpi mpmp I in i IP

La Romandie comprend a elle seu-
le six groupes, le Tessin un et la ré-
gion Berne deux, avec des forma-
tions jurassiennes intégrées à un
groupe qui comprend aussi bien des
équipes de l'ancien canton que du
Jura-Sud. Pour la saison 1982-1983,
qui commencera entre le 22 août et
le 5 septembre, ces groupes sont
ainsi formés :

Berne 1. - Allmendingen, Dùrre-
nast (néo-promu), Flamatt, Herzo-
genbuchsee, Interlaken , Langenthal
(finaliste la saison dernière), Ler-
chenfeld Thoune, Munsingen, Rapid
Oster Mundigen, Sparta Berne,
Thoune 1898 et Wef Berne.

Berne 2. - Aarbe. j, Agerten Brugg
(néo promu), Alle (néo-promu), Bas-
secourt, SC Bûmpliz 78 (finaliste),
Boujean 34 Bienne, Courtemaiche,
Delémont 2 (néo-promu), Grûnstern
Ipsach, Longeau, Moutier, Porren-
truy.

Tessin. - Ascona, Ligornetto (néo-
promu), Morobbia (relégué), Balerna,
Biasca, Claro, Losone, Armonia Lu-
gano, Morbio Inferlore, Novazzano,
Sementina, Taverne.

Fribourg. - Charmey, Courtepin
(néo-promu), Guin, Estavayer-le-Lac
(relégué), Farvagny, Beauregard, Fri-
bourg, Central Fribourg (finaliste),
Marly, Plasselb, Romont, Siviriez,
Oberstorf (néo-promu).

Genève. - Aire-Le Lignon, Signal
Bernex, Collex Bossy, Etoile espa-
gnole Genève, UGS, Grand-Lancy,
Meinier, Meyrin, Onex (relégué), Per-
ly Ceroux, Plan-les-Ouates (néo-pro-
mu), Vernier.

Neuchfltel. - La Chaux-de-Fonds 2
(néo-promu), Etoile La Chaux-de-
Fonds, Colombier, Cortaillod, Les
Geneveys-sur-Coffrane, Hauterive,
Le Locle, Marin, Audax Neuchâtel
(néo-promu), Saint-Biaise, Serrières,
Travers (néo-promu).

Valais. - Ayent, Bagnes, Brigue
(néo-promu); Collombey-Muraz
(néo-promu), Conthey, Fully, Grimi-
suat, Hérémence, Leytron 2 (néo-
promu), Savièse, Steg, Viège.

Vaud 1. - Aigle, Unistars Aigle,
Bex, Beaumont Lausanne, Espagnol
Lausanne, Folgore Lausanne (néo-
promu), Racing Lausanne (néo-pro-
mu), Lutry (finaliste), Moudon, Stade
Payerne, Saint-Légier, La Tour-de-
Peilz (relégué).

Vaud 2. - Assens, Chêne Aubon-
ne, Champvent, Echallens, Echi-
chens, Gland, Concordia Lausanne
(finaliste), Forward Morges, Pentha-
laz, Saint-Barthélémy (néo-promu),
Sainte-Croix. Saint-Prex.
Les finales

Les S et 12 juin 1983 (barrage
éventuel le 19) auront lieu les finales
de promotion en première ligue. Les
groupes des finales sont les suivants
en Romandie:

Groupe 7: Valais et Vaud 2. Grou-
pe 8: Vaud 1 et Fribourg. Groupe 9:
Neuchâtel et Genève. Pour sa part le
finaliste tessinois affrontera le vain-
queur du groupe de Suisse centrale
(groupe 1), le vainqueur de Berne 2,
celui de la Suisse du nord-ouest
(groupe 5) et le champion de Berne 2
- 1 le premier du troisième groupe
zurichois (groupe 6). Michel Bordler

Après le Mundial 82
L'Espagne fait ses comptes

La fête est finie. L'Espagne va faire ses comptes. Mercredi
après- midi, le président du comité organisateur du Mundial
82, M. Raimundo Saporta, donnera une conférence de presse
pour tirer un bilan de la première phase finale d'un champion-
nat du monde disputé avec 24 équipes. Mais ce n'est que le
11 nomvembre, jour ou seront présentés les comptes finaux,
que l'on connaîtra véritablement l'ampleur du «manque à ga-
gner» espagnol.

Quelques chiffres connus dès maintenant démontrent l'am-
pleur de «l'échec » de l'organisation mise sur pied, comme le
reconnaissent de nombreux responsables touristiques et éco-
nomiques espagnoles.

Alors que l'Espagne est un pays éminemment touristique, la
moyenne des spectateurs n'a jamais été aussi basse depuis
1962 et le lointain Chili. L'affluence totale pour les 52 rencon-
tres a été évaluées à 1 856,277 spectateurs soit une moyenne
de 35 698 alors qu'en Argentine en 1978, avec toutefois seu-
lement 38 matches, elle avait été de 42 374. Le record est dé-
tenu par la RFA, en 1974, avec 46 685 spectateurs.

Cette désaffection des touristes étrangers est confirmée par
les chiffres officiels du secrétariat d'Etat au tourisme. L'Es-
pagne n'a accueilli, en effet, au mois de juin que 3 730 353
étrangers au lieu de 3 315 464 à la même époque en 1981,
soit seulement une augmentation de 12 pour cent. Quant on
sait que 65 000 de ces 450 000 touristes supplémentaires se
sont dirigés vers les îles Canaries ou les Baléares, régions où
ne se déroulaient aucun match du Mundial, cela donne une
idée du peu de retombée que la coupe du monde a apporté à
l'économie espagnole.

L'image de marque espagnole a aussi fortement souffert
des critiques de la presse internationale sur l'organisation.
Ainsi les paroles de l'entraîneur ouest-allemand Jupp Derwall
qui expliquait en partie la défaite de son équipe en finale, par
le manque de récupération de ses joueurs suite à l'attente de
deux heures et demie qu'on leur avait infligée à l'aéroport de
Séville après l'éprouvante demi-finale contre la France.

Le mécontentement envers l'organisation espagnole est tel-
le qu'un avocat, membre du comité olympique américain,
chargé de défendre les intérêts de clients mécontents de
«Mundiespana» - l'organisme chargé de vendre à l'étranger
les «forfaits touristiques » - a dit qu'il ferait tout en son pou-
voir pour que les jeux olympiques de 1992 ne soient pas ac-
cordés à Barcelone.

Les gains des Français
La presse espagnole a désigné le Brésil champion du monde « mo-

ral » et, dans le même ordre d'idées, la France s'est vue attribuer le «ti-
tre » de vice-champion du monde, mais l'épopée espagnole a eu, aus-
si, ses retombées en monnaie sonnante, avec un peu plus de 600 000
nouveaux francs pour chacun des 22 sélectionnés.

La moitié de cette somme provient des contrats publicitaires conclus
par l'intermédiaire de « Football France promotion» , société qui pos-
sède l'exclusivité de l'exploitation de l'image de l'équipe de France jus-
qu'au championnat d'Europe des nations 1984 en France.

La répartition des sommes touchées par chaque joueur est la sui-
vante (toujours en francs français) :
- « Football France promotion » 300 000
- qualification au Mundial 30 000
- participation au 1er tour 20 000
- prime victoire sur le Koweït 20 000
- prime match nul avec la Tchécoslovaquie 10 000
- qualification au 2e tour 50 000
- participation au 2e tour 20 000
- prime victoire sur l'Autriche 30 000
- prime victoire sur l'Irlande du Nord 30 000
- qualification en demi-finale 50 000
- participation aux demi-finales 50 000

610 000
Le montant de la somme perçue pour le match de classement face à

la Pologne, pour la troisième place, n'a pas été rendu public.
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Dimanche 18 juillet 
^5e course Saint-Romain - Anzère
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AIGLE: EXPÉRIENCE DE ZONE PIETONNE AUX RUES DU BOURG ET FAREL

Avis partage des commerçants
Blanc-seing de la population

AIGLE (ch). - Une fois n'est pas coutume : la municipalité tente
une expérience. Depuis le début du mois, les rues du Bourg et
Farel sont interdites à la circulation, hormis tôt le matin pour les
livraisons. Pendant les deux mois d'été, le centre sera aux pié-
tons. Ils s'en trouvent fort satisfaits, ainsi qu'ils nous l'ont répété.
Avis moins enthousiaste, plus partagé, chez les commerçants qui,
en 1978 déjà, avaient manifesté leur désapprobation en lançant
une pétition. L'autorité s'était alors pliée à ce vœu.

Expérience néfaste, pour M.
Urech, directeur d'une quincaille-
rie. «La rue est plus déserte. Le

Contre un mur
AIGLE (ch). - Lundi en début
d'après-midi, un automobiliste roi-
lois, M. Robert Morales, 42 ans,
qui circulait sur la route des Or-
monts en direction du Sépey, a
perdu la maîtrise de son véhicule
peu avant le tunnel de Vuargny et
heurta un mur. Souffrant de diver-
ses contusions sur tout le corps, il
a été hospitalisé à Aigle.

Pour les mélomanes
v illardous
VILLARS. - Les mélomanes du
plateau se souviennent certaine-
ment de l'excellent concert de Ma-
rie Sirot, violoniste, et Olivier So-
rensen, pianiste, au mois de février
dernier. Fort de cette heureuse ex-
périence, l'office du tourisme a re-
nouvelé l'invitation à ces deux mu-
siciens. Tous deux se produiront le
vendredi 16 jui llet, à
20 h. 30, au salon vert de PEurotel.
L'entrée est gratuite. Au program-
me, des œuvres de Mozart, Bee-
thoven et Fauré.

ECRASEE DEUX FOIS
PAR LE MÊME VÉHICULE

Octogénaire tuée à Vevey
VEVEY. - Lundi après-midi, une voiture venant de Forel
descendait la rue Collet. Arrivée à la hauteur du débouché
sur la rue du Collège, sa conductrice aperçut une place de
parc. Elle remonta la rue en marche arrière et bouscula
une dame âgée qui la traversait. Malgré les cris des té-
moins, la conductrice, ne s'apercevant de rien, continua et
passa sur le corps de Mme Margaritha Muhlethaler, 83 ans,
domiciliée à la rue des Chenevières.

A ce moment, prenant conscience qu'il se passait quel-
que chose, la fautive fit avancer son véhicule, passant une
seconde fois sur le corps de la malheureuse piétonne.

Transportée à l'hôpital du Samaritain, cette dernière est
décédée en fin de journée.

Yvorne: pas de place
de jeux pour les enfants
YVORNE (ch). - Soyez prudents,
Le signal préventif placé à l'entrée
vaudoise continuera d'alerter les automobilistes : ici, la
route appartient (trop?) souvent aux écoliers. Cette situa-
tion a motivé le dépôt d'une motion par Mme Lavarelo. En
quelques lignes, elle suggérait l'aménagement d'une place
de jeux au centre de la localité , devant le caveau de dégus-
tation. Prise en considération lors d'un dernier conseil, cet-
te motion a été rejetée par la municipalité, puis par l'orga-
ne délibérant, lundi soir en séance ordinaire sous la prési-
dence de M. Charles Mùller.

Dans leur majorité, les édiles
ont estimé, sur la foi des expé-
riences tentées jusqu 'ici, que
les places de jeux ont peu de
succès. De plus, ont-ils souli-
gné, l'emplacement proposé ne
convient guère. Une telle réa-
lisation ne s'impose dès lors
pas. « C'est aux mères de s'oc-
cuper de leurs rejetons, ne pas
leur laisser trop de liberté » a
renchéri M. Stalder, tandis que
le syndic Robert Isoz regrettait
les dégradations causées à la
salle de gymnastique. «On ne
peut pas admettre qu'ils fas-
sent n'importe quoi n'importe
où» a-t-il conclu. Aucune so-
lution donc.

Après s'être félicité de la
fondation de la Chanson des
Resses, née de la réunion de
deux sociétés, le conseil a en-
core :
- renvoyé pour étude et rap-
port un préavis réclamant
l'autorisation de contracter un
emprunt de 400 000 francs
pour financer la liaison des ré-
seaux d'eau potable d'Yvorne
et de Versvey (principe déjà
voté) ;

un second préavis (réfection francs)

nombre d'acheteurs potentiels est
donc moins important» estime-t-il.

D n'est cependant pas totale-
ment opposé aux rues piétonnes :
«le samedi et les jours de fête,
pourquoi pas? Mais en tout cas
pas toute l'année, car nos ventes
baisseraient notablement».

Des rues vides de véhicules, cal-
mes, aérées : «j'avoue éprouver un
certain channe, poursuit notre in-
terlocuteur, qui y voit surtout un
côté pratique pour les restaura-
teurs».

Erreur. Le patron de l'Etoile ne
croit pas en profiter : «j'ai constaté
une baisse de la clientèle. Le plus

Fiori musical!
de Vers-1'Eglise
Le cor des Alpes
au temple

Samedi prochain, 17 juillet, le
célèbre trio Molnar se produira à
21 heures au temple Vers-1'Eglise.
Ce sera l'occasion pour les ama-
teurs de musique champêtre et de
classique de se retrouver côte à
côte à l'écoute de cet instrument
qui, grâce à Jozsef Molnar, a trou-
vé place dans les salles de concert
et les temples : le cor des Alpes.

pensez à nos enfants !
de la commune viticole

de l'appartement du collège de
Versvey, 30 000 francs) a suivi
le même chemin ; ainsi que le
nouvel arrêté d'imposition (sta-
tu quo à 100%).

Les comptes et la gestion
(déjà présentés dans ces colon-
nes) ont été admis.

En fin de séance, il fut en-
core question de la création -
commune avec Corbeyrier -
d'une vigne à Plan Favey, sur
une parcelle de huit hectares.
Les élus en ont admis le prin-
cipe. La municipalité poursuit
les contacts et les investiga-
tions. Elle présentera ensuite
un préavis.

Coûteux terrain
de football

A ce jour , le nouveau terrain
de football du FC Yvorne a
coûté 80 313 francs répartis
ainsi: travaux de nivellement
(31 000 francs) ; réglage, en-
semencement (37 878 francs),
achat d'un tracteur (10 000
francs), engrais et divers (1435

f!| 
«Pas de pertes de temps impor-

tantes: pour s'acheter une robe,¦ I mes clientes se déplacent de toute
façon, à pieds ou en voiture ».

M. Christen, dit « tic-tac », bi- ' La sommeliere d'un bar à café
joutier : « d'accord à cent pou r « n̂ou? sTmlt ff Scsnt» . meg L'établissement de contacts

est facilité»,
souvent, les maris accompagnaient «D'accord à cent pour cent» .
leur épouse, s'arrêtaient, buvaient M. Christen, bijoutier, dit «tic-
un verre. C'est fini, s'ils veulent ve- tac», ne cache pas son optimisme
nir au centre, ils doivent parquer «il faudrait paver la rue, la fleurir,
leur véhicule sur la place du Mar- Au début, les gens ne se déplacent
ché ou aux Glariers. Ils ne vien- pas, puis reviennent. J'ai confian-
dront pas jusqu'ici pour consom- ce.»
mer. Cette année, nous ne payons Un marchand de laine,
pas de taxe pour notre terrasse, M. Soutier, pense que l'essai de-
mais l'an prochain, je m'attends à vrait être poursuivi sur un an.
une augmentation.» « Nous n'avions plus l'habitude

A la boucherie voisine, ce n'est , de boire à l'extérieur. C'est « sym-
guère l'enthousiasme : « nous ven- pa», mais il faudrait repenser à
dons des cervelas, mais peu de l'animation des rues», entend-on.
grosses pièces. Nous avons éga- Si l'on en croit le public, un
lement perdu une partie de nos blanc-seing est accordé à la mu-
clients extérieurs, les propriétaires nicipalité. N'est-ce pas un signe
de chalets, les résidents des cam- encourageant?

Champéry: saison estivale et 125e anniversaire
CHAMPÉRY (mfm). - Avec une première journée, le samedi 17 Au programme cenaires du val. d'Illiez, l'orchestre
juillet, s'ouvrent à Champéry les manifestations du 125e anniver- de la première journée £ T8Z,P H^3nH Zî wî^5

saire de la station. Célébrer avec simplicité l'image du Champéry Les festivités nécessiteront ta „L mulcfensTchampe'ry '
d'aujourd'hui et rendre a la saison estivale son dynamisme, voila fermeture de la route du village . ., - . . . vce que recherchent les responsables du tourisme. dès 8 h. 30 (du café du Village à let ?f' Sd^dévelon^ementl'hôtel Beau-Séjour) . La rue pié- "*' .la société de développement
Obstinément optimiste l'année prochaine ! tonne sera animée par les com- °""ra * aPendt a toute la Popula"

raisonnablement réaliste Uri véritable bilan ne pourra merçants.. Dès 10 heures, les socié- -
_ .,. . . , . A 'nmma etTe effectue que 1 automne pro- tes invitées pour rémission Le Productions des sociétés, projec-Four 1 instant, le taux a occupa- cnain et jusque_i|i souhaitons aux kiosque à musique seront reçues tions de films, démonstration detion dans la station est assez mai- g4y habitants de champéry et sur- officiellement. EUes sont au nom- travail artisanal, vol delta, etc.gre. yu u s  agisse des cnaiets, aç- {out . cgux  ̂

y ivent du tourisme, bre de cinq : la fanfare L'Echo de agrémenteront les heures deparlements, immeuDies ou oes no- une bonne saJson estivale et de la Montagne, de Champéry, la Mu- l'après-midi et. lanceront évidem-tels 1 occupation est quelconque. b u f. d-anniversaire. sique de Champéry 1830, Les Mer- ment la soirée.Peut-être, le mauvais temps de •
l'année passée n'est-il pas étranger
à ce phénomène ? Mais la saison
ne fait que commencer et l'on es-
père que depuis le 15 juillet, sur-
tout avec les vacances horlogères,
les touristes vont se manifester
plus nombreux. Les festivités du
125e anniversaire se révéleront
aussi peut-être très attractives.

Notons quand même que la plu-
part des chalets et appartements
sont loués depuis le 15 juillet
juqu 'à la fin août. Les gens de pas-
sage et les promeneurs ne man-
quent pas et s'arrêtent parfois plu-
sieurs jours , et si le beau temps
persiste, quelle carte de visite pour

Alerte chez Ciba
MONTHEY (ch). - Lundi,
nous signale-t-on de l'entrepri-
se Ciba- Geigy, le dégagement
d'une fumée blanche du bâ-
timent 339 a pu mettre en
émoi la population. Du côté de
l'entreprise, on tient à rassu-
rer: il ne s'agissait que d'une
fuite « gazeuse », non dange-
reuse pour l'environnement et
les résidents ; elle fut très ra-
pidement réparée.

Le 14 juillet
aux Portes-du-Soleil

La fête nationale française est
l'occasion de bien des réjouissan-
ces dans les stations des Portes-
du-Soleil. Voici le programme des
festivités pour le 14 juillet.

A Abondance, la chapelle de^Saint-Jean-d'Aulps, feu d'artifice
et bal. A Châtel, son et lumière et
feu d'artifice suivi d'un bal. La
Marseillaise sera interprétée par la
fanfare de Morgins. Aux Gets, le
13 juillet , spectacle Laser, descente
aux flambeaux et folklore avec
« Lou Rassignolets ». Le 14 juillet ,
course de mini-voitures. A Mon-
triond et Morzine, le 13 juillet, feu
d'artifice et bal. Le 14 juillet, con-
cours de pétanque. A Avoriaz, vue
prenante sur les feux de la vallée.
Le 17 juillet , ouverture du festival
de la photographie.

pings, des colonies de vacances».
Un marchand de légumes re-

marque qu'il n'y a pas plus de
monde. «Les gens ne sont pas plus
sympathiques», conclut-il, contre-
carré par l'avis d'une passante em-
ballée : «j'y viendrai plus sou-
vent».

D'accord
à cent pour cent

Terrasse à l'ombre, fraîche,
agréable. Au café des Alpes, on
partage la joie - généralement ex-
primée par les clients -: «C'est
plus agréable sans voiture, sans
klaxon, sans gaz. J'espère la pour-
suite de l'expérience, surtout l'été,
renchérit M. Gonzalez. «J 'ai servi
de nouveaux clients de passage».

Mme Josiane Cornioley, gérante
de boutiques de mode, trouve «les
clients plus décontractés. L'am-
biance est aux vacances».

TEMPLE PROTESTANT DE CHAMPERY

70 ANS D'HIS TOIRE
CHAMPÉRY. - Le temple protes-
tant de Champéry fête cette année
son 70e anniversaire. A cette oc-
casion, nous rappelons quelques-
uns des événements qui ont mar-
qué sa création et son histoire.

L'histoire des cultes évangéli-
ques de Champéry remonte à la
fin du siècle dernier, aux environs
de 1890, époque à laquelle la So-
ciété évangélique de Genève admit
Champéry comme l'une de ses sta-
tions d'été et y organisa des cultes
qui étaient célébrés dans la cha-
pelle anglaise. La construction et
l'ouverture du chemin de fer Mon-
they-Champéry allaient donner à
la station un essor nouveau. La
chapelle anglaise, avec ses 180 pla-
ces assises, ne suffisait plus. C'est
ainsi qu'un comité se forma en
1910 dans le but de construire un
bâtiment à l'usage de la chapelle et
de poursuivre l'œuvre évangélique
dans la station de Champéry. La
construction se fit rapidement et le
14 juillet 1912, le temple était
inauguré par un culte solennel.
Pour l'époque, les sommes enga-
gées étaient considérables mais les
dons suivaient dans un élan si ma-
gnifique qu'en 1912 déjà on avait
réuni plus de la moitié de la som-
me. .

Au niveau des statuts, l'église de
Champéry, créée en société et ins-
crite au registre du commerce, de-
vait être une authentique com-
munauté dont pouvait faire partie
tous ceux qui adhéraient à ses
principes, soit comme membres
permanents, soit comme membres
temporaires. L'acte notarié consti-

Du bord du lac
à Saint-Maurice
suite page 16

S 'asseoir à la terrasse, déguster un cru local à l'ombre : on est
passé du rêve à la réalité aux rues du Bourg et Farel. L 'expérien-
ce de zone piétonne est jugée par les commerçants et la popula -
tion.

tuant la société est daté du 12 avril
1911.

Le temple inauguré fut non seu-
lement le lieu du culte principal le
dimanche mais également de toute
une activité : école du dimanche,
études bibliques, services du soir,
bibliothèques, etc. Au plus fort de
la saison, les 321 places étaient à
peu près toutes occupées, 39 ser-
vices avaient été célébrés jusqu 'à
fin septembre. C'était un départ
magnifique.

En 1933, la société révise ses
statuts en décidant la radiation du
registre du commerce et le dépla-
cement du siège de la société de
Genève à Lausanne, premier pas
vers le Valais. De 1939 à 1945, les
estivants se font moins nombreux,

les étrangers sont absents. Les au-
ditoires se réduisent, les fonds di-
minuent dangereusement. Pour-
tant , en 1943, les résidents protes-
tants sont assez nombreux pour
désirer se grouper pour des cultes
en hiver. En 1962, le cinquantenai-
re de la construction du temple
coïncide avec la cession de l'œuvre
à l'Eglise du Valais. Il apparaît en
effet anormal de poursuivre un ef-
fort évangélique en dehors de
l'Eglise dulcanton où il s'exerce.

C'est ainsi que ce bref historique
a sa conclusion en même temps
que la dissolution de la société.
Une fin qui est en réalité une con-
tinuation sur d'autres bases, mais
dans le même but : proclamer le
salut qui est en Jésus-Christ.
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|LU/̂  DEMANDES D'EMPLOIS J

nous recher

4 installateurs sanitaire
2 monteurs en chauffage
3 ferblantiers
5 serruriers
2 mécaniciens-électr.
5 mécaniciens méc. gén.
2 menuisiers établis
2 charpentiers
2 dessinateurs électriciens
Tony Pereiro attend votre appel ou votre
visite.

Monthey, 2, rue de l'Eglise, tél. 025 717637

¦rar3ni«niV *fwuiiiHM3Hi " wgm.

Nous cherchons

jeune employé
de commerce

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

Avantages financiers et sociaux.

S'adresser au
Garage du Nord S.A., Slon
Tél. 027/22 3413.

36-002831

Cherche personne» ..««..j.,- nu»taisant quotidienne- Maturtote 1982
ment pouvant suivre cours

de perfectionnement. . . . cherche
le trajet

SS?" «""P'»'
afin de rentabiliser pour début 1983.
voyage en voiture. Ecrire sous
Tii n o R / a i o i v i  chiffre P 36-400788Tél. 026/8 12 63 à Publicitas,36-400786 1920 Martigny.

V^H VÉHICULES AUTOMOBILES

A vendre
A vendre

2 Land camion Ford
HOVer pont {jxe Dâché 6500 x 2200, année
agricoles 1962, hauteur des ridelles 700 mm,

poids total 11 340 kg, charge utile
à choix 7140 kg, boîte de 5 vitesses + demi-vi-
1 remorgue de jeep tesses
bâcheneuve

™66 + Expertisé, freins et injection révisés,
1 station-wagon car- pafait état de marche,
rossée. Prix Fr. 7500.-.

Prix à discuter. S'ad resser au
_,, ni- -, „ 1 „ Garage Michel Barras
Tél. 027/8112 05 Poids-lourds, 1630 Bulle,3b''30Z131 Tél. 029/2 4412.

A vendre ajsaMi ŝi ŝiaA vendre Î Î HÎ BHHSB̂ H

SSrt mMo """que:
1300 GT g-* jeep GJ 5
68 000 km, expertisée . ..  AMmod ai 650 km 4x4 camionnette
Fr. 2200.-.

Prix Fr. 1400.-. 30 000 km d'origine
Pont alu 3 m x 2 m

Tél. 027/31 13 86. Charge 1350 kg
36-302129 Tél. 027/81 15 69. , Direction - Freins

36-302132 assistés
A vendre, Parfait état
cause décès p\ vendre 
Vauxhall éD. REYNARD
Caualior 2 CV Véhicules utilitairesVravaiier — w-  

2, Rte Flnges, Sierre
1979,40 000 km année 1973. Tél. 1027155 46 91
excellent état , 10,5 moteur neuf. mmmmmJmmmm
CV A vendre
couleur corail, pneus Tél. 026/8 85 50.
neige, 3 portes, auto- 36-029701 Alfetta 2000matique. 

A vendre année 80, expertisée
Tél. 027/22 33 41 ou ou

022/92 78 01. Ifllf
3^302135 ""* Mini 1000

Avendre CaDriOl Ct expertisée.Avenore Prix à discuter.
mini Spécial (décapotable), rouge
mod. 79,40 000 km bon état, 1973, mo- ,„
Rnll RTI teur refait, de collée- Tél. 027/3618 39.
UOIIUII tion 

u 36-302127
mod. 77, 52 000 km. 
Prix avantageux. Fr. 11 500 - «Nouvelliste»
Tél. 027/63 12 01. Tél. 027/36 41 36. VOtre JOUmal36-121845 36-302075 JU"™"

fi^E ANNONCES DIVERSES ^Bï

A vendre
d'occasion

meubles
style
espagnol
Tél. 027/22 68 71 ou

2212 98.
36-029670

vieux
madriers
longueur environ 5 m,
évent. grange à dé-
molir.

Tél. 025/3519 21
dès 19 heures.

36-029710

MARTIGNY
On cherche

apprentie
de commerce

Faire offre par écrit au bureau Gia-
nadda & Guglielmetti
Avenue de la Gare 40
1920 Martigny. 36-002649

Architecte ETS
cherche emploi à temps partiel
pour entretien d'immeubles ou au-
tres activités, banques, assuran-
ces, gérances, etc. Sion ou Valais
central. Libre dès janvier 1983 ou
à convenir.

Ecrire sous chiffre PU 353199 à
Publicitas, 1002 Lausanne.

Urgent
cherche

sommelier(ère)
Auberge du Lac-des-Joncs
1622 Les Paccots
Tél. 021/56 71 23.

Pour compléter notre effectif dy-
namique,
nous cherchons

un collaborateur
au service externe

- si vous aimez la vente
- si vous êtes ambitieux
- si vous êtes correct

et persévérant
- si vous avez de l'entregent
ce poste pourrait vous intéresser.

Téléphonez à M. Chételat
au 027/31 16 34 dès 17 heures.

Café de l'Industrie,
Bramois
cherche

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

Entrée à convenir.

Tél. 027/31 11 03.
36-001283

Fraises Fr. 2.- le kg
Libre-service
Comolire (bifurcation route Grimisuat-
Arbaz, voir écriteau)
Dès jeudi 15 juillet de 8 à 12 h. et de 14
à 18 h.

Pépinières Constantin
1961 Arbaz
Tél. 027/38 22 45
 ̂ m

Famille aux Mayens-
de-Sion
cherche

jeune
fille
pour s'occuper des
enfants et quelques
travaux ménagers
pour un mois, dès le
17 juillet.

Tél. 027/23 23 35 OU
22 97 37 soir

M. Alain Deslarzes.
36-029676

Employée de com-
merce
trilingue avec notions
d'espagnol, avec voi-
ture, cherche

emploi
Région de Sion.
Poste à responsabili-
tés.
Entrée début novem-
bre ou à convenir.

Ecrire sous
chiffre S 36-302126
à Publicitas,
1951 Sion.

Avendre
bus Toyota
Liteace
année 80,11 000 km
Fr. 8900.-
Ford Escort
1300 L
année 81,11 000 km
Fr. 9500.-
Subaru 1800
4 WD GL break
année 81,1000 km
Fr. 14 500.-
Peugeot 104 GL

, année 77, 57 000 km
Fr. 4500.-
Renault 5 TL
Fr. 3800.-
Sunbeam
1500 GT
Fr. 1500.-.
Voitures expertisées.

Tél. 027/38 34 72
3818 42

36-029680

Alfa
Glulia
1600
1972, peinture neuve
moteur révisé,
jantes spéciales.

Tél. 022/96 82 55.

1211
Hôpital du Samaritain, Vevey
cherche pour entrée immédiate ou à
convenir

1 secrétaire qualifiée
connaissant , si possible, la termino-
logie médicale

des infirmières
en soins généraux
1 infirmière HMP
Les offres sont à adresser avec tous
les documents usuels au service du
personnel de l'hôpital du Samaritain
Vevey. 22-16300

Notre client, une petite succursale à
Slon (d'une importante entreprise in-
dustrielle avec siège central à Zurich),
nous a confié la recherche d'un

Café-restaurant Ardevaz
1912 Leytron
Tél. 027/86 24 80
cherche pour début septembre

Cherchons

chauffeur

Restaurant National, Sierre
cherche

Boulangerie Schwarz
à Sion, cherche

URGENT
On cherche

chauffeur-magasinier
Un emploi stable, vraiment unique et
non soumis à la crise vous est offert.
Vous êtes de langue maternelle fran-
çaise et avez quelques notions de l'al-
lemand.
Excellent salaire et toutes prestations
sociales assurés.

Veuillez nous téléphoner et demander
M. E. Ilg, qui vous donnera volontier
de plus amples renseignements.

UNIWORK
Personalberatung

B005 Zurich, Josefstrasse 79. Tel. 01 44 96 67

sommeliere
fille de maison

(congé le dimanche)

poids-lourd
(débutant accepté)

Tél. 025/71 76 37.

sommeliere
connaissant les deux services
Etrangère avec permis.

Entrée le 1er août.

Tél. 027/55 15 78

boulanger
Entrée à convenir.

Congé le dimanche.

Pour rendez-vous
Tél. 027/22 16 35
entre 11 et 12 h. 36-029433

fille
ou dame
pour aider au restau-
rant.

Tél. 026/8 85 50.
36-029702

Urgent
Nous cherchons

jeune
cuisinier
avec quelque expé-
rience.

Spaghetterla
des Sports
Rue du Sex 12
1950 Slon
Tél. 027/2218 70.

36-00135G

Jeune
dame
possédant CFC empl.
comm. G, cherche
emploi, 2 après-midi
par semaine (fact. de-
vis, corresp., dactylo,
etc.)
début août ou sep-
tembre.

Région de Slon.

Tél. 027/22 38 54.
36-302133

Cherchons pour deux
mois (juillet-août)
cuisinier(ère)
parlant espagnol, à
Marbella (Malaga)
pour famille 10-15
personnes, permis de
conduire.
Urgent.

Ecrire sous
chiffre T 36-029687
à Publicitas
1951 Sion
en joignant référen-
ces et téléphone.

Haute-Nendaz
Famille cherche

jeune
fille
pour la garde de 2 en-
fants (3, 5 ans) et ai-
der au ménage, pour
début septembre ou à
convenir.

Tél. 027/88 16 67
(heures des repas).

36-302136

Répétiteur
de maths
cherché par candidat
à la maturité fédérale.

Urgent.

Tél. 027/41 40 64 ou
431158.

36-000269

*¦§ ecco
Ecco — travail temporaire. 5, rue Mauborget,
1003 Lausanne, tel. 021/23 82 62. 2, rue de l'Eglise
1870 Monthey. tél. 025/71 7637.
Autres agences à Genève, Bâle et Zurich.

apprentie vendeuse
en parfumerie
bonne présentation et aimant le
contact avec la clientèle pour nos
succursales de Monthey, Slon et
Noës-Slerre.

Durée de l'apprentissage: 2 ans.
Se présenter ou faire offre au gé-
rant avec carnet scolaire.

Hôpital du Samaritain, Vevey
cherche pour entrée immédiate ou à
convenir

1 infirmière HMP
des infirmières
en soins généraux

+ Ph"rm»oe Droguerie

[eu/TthAflal¦j>m \ JVVI ^I
Pwfumtnt • Dittitiqut - Herboriittna

Les offres sont à adresser avec do-
cuments usuels au sevice du person-
nel, hôpital du Samaritain
1800 Vevey.

Madame,
Mademoiselle,
Monsieur,

iimr- améliorez
votre
budget ~m

par la

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

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

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

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

gnements à ce sujet.

Tél. (022)217151/52 EPSILON S.A.

Case postale 430
1211 Genève 11

QUESTIONNAIRE:
Je suis intéressè(e) par votre offre

Nom: Prénom: 

Adresse: 

N° postal - Localité: 

N° tél.: Date de naissance: 

Je dispose de heures par semaine.

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

Date Signature:
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SALVAN-LES MARÉCOTTES CET ÉTÉ

Diversité - Simplicité » « Chaleur»

Un pont dans la vallon de Van ou une gracieuse invitation à la promenade.

MARTIGNY (phb). - Le cen-
tre commercial MM Manoir de
Martigny accueillera durant
les mois de juillet et août un
stand consacré à Salvan - Les
Marécottes ainsi qu'à toute la
région. Suspendus au flanc de
la profonde gorge du Trient,la profonde gorge du Trient, flore et de la faune régionale, tionale helvétique ; cortèges, re a Ovronnaz Les responsa-
évoquant en certains endroits les visites du zoo alpin des Ma- tableaux vivants, allocution of- bjes iocaux 0lli en eff£t gia_
le canyon du Colorado, les vil- récottes, le parcours Vita, la ficielle, jeux, bal populaire... bore- a jeur mtenrion un pro.
lages de Salvan, Les Marécot- fameuse piscine alpestre taillée figurent au programme de tra- gramme des plus alléchants
tes et Le Trétien, offrent à un à même la roche, le mini- golf , ditionnel rendez-vous. qUj ne manqUera pas rje p'ajre
quart d'heure de voiture de sans oublier l'important pro- échéances dienes à tous les vacanciers. C'est ain-
Martagny, toute la fascination gramme d'animation estival .,. H. ..s> eunj .anw-!> t"ën«» • nlnsieurs oromenades
HP la hante mnntaanp T a mUp tr>iiHpii<;pmpnt élahnrp 1P va- d'intérêt : mardi 2 août, con- sl <ïue plusieurs promenaaes
de la haute montagne. La mise soucieusement élabore... le va- natation nour enfants sont prévues dont la première
en place d'une solide infra- cancier ne saurait en aucun cours ae natation pour enrants, Hérnuli» ainn„rr|>hni même
stnirtiirp tniirktinne Hénnte ras «Vtiniropr à Salvan - T es piscine couverte aux Marecot- se aerouie aujoura nui même |structure touristique dénote cas s ennuyer a isaivan Les *- nédestre avec comme tête d'étape : la
d'un autre côte du souci des Marécottes. tes > 'euai 5' course peaestre (2 1fi8m ï T P tpmnç HPrpsnnnsahlps IncaiiY H' arnipil accompagnée et grillade a Van aeya (̂  îotsm.). Le temps de

lfr leurs hôtes dans L SI Promenades et animation d'En Haut ; vendredi 6, danses marche de cette sortie est de i
br leurs hôtes dans les meilleu- du yieux galvf m aux Marécot_ 6 heures (départ à 8 heures de- I

v?r NuUoute DÏÏsibTsSvaîI Parmi les échéances impor- tes ; samedi 7, journée du four vant l'Office du tourisme). Les I
ï j  e, Marfrr^M tÏÏrfn nSS  ̂

tantes 
des 

mois 
de juillet et à 

pam des 
Marécottes et loto ; marcheurs, suivant l'itinéraire \

tueux voSw mJrita^nnP août, nous retiendrons : jeudi lundi 9 août, productions fol- prévu, decouvnront successi- j
SeTîîêdaSÊÏÏdiê e " juiUet, une course pédestre kloriques sur la place centrale vement i Odonne, Petit-Pré, La \
cette action nrnLtinnnelle accompagnée ; samedi 17, la de Salvan par un groupe irlan- Seya, l'alpage de Qmeu, Bre-
vette action promotionnelle soirée folklorique du « Vieux- dais de haute réputation ; jeudi ëneu*, Chou, Plan- Passé. De
touristique entreprise par le salvan » à Salvan ; dimanche 12 course pédestre accômpa- bonnes chaussures, vêtement \centre commercial octodunen. i8) je loto des Marécottes aux gn'ée ; vendredi 13, soirée theâ- de pluie, pique-nique, crème à |

Lors d'une discussion ins-
tructive à bâtons rompus,
Mme Pattaroni, municipale à
Salvan et MM. Héribert Jac-
quier, Rudy Gross ou encore
Eric Fleutry, responsables tou-
ristiques locaux, nous ont rap-
pelé que les villages de Salvan
- Les Marécottes et de la ré-
gion ont su conserver leurs as-
pects pittoresques. Partout des
fleurs en abondance décorent
les petits chalets au style bien

Verbier: les
VERBIER (phb). - Dans le cadre
de leur tournée internationale, Les
Pastoureaux - formation vocale
composée de quarante-cinq petits
chanteurs belges de Waterloo -
accorderont une visite à la grande
station bagnarde. Le concert offert
aux vacanciers et à la population
par la SD locale revêt une impor-
tance particulière tant les Pastou-
reaux, dirigés par Bernard Pa-

Fête champêtre
au col du Lein
SAXON (p hb). - L'événement suscite depuis quelques années un
large mouvement d'intérêt en direction du col du Lein. Il en ira de
même cette année encore. La f ê t e  champêtre du Lein, mise sur pied
le 18 juillet par les membres de la société de chant La Voix de
l'alpe du Levron, sera assurément belle. Elle se signalera par la
qualité de l'organisation, l'accueil réservé par les responsables
mais surtout par l'ambiance détendue et amicale que suscite un tel
rassemblement.

Au programme : dès 10heures, une messe animée par le nou-
veau chœur de dames du Levron, rassemblera les fidèles près de
l'Oratoire du col du Lein. Durant l'apéritif qui suivra et pendant
l'après-midi, l'animation musicale sera l'affaire de la fanfare des
jeunes de Fully, les «Purs f u s ».

Les organisateurs précisent aux hôtes qui feront partie de la
fête, qu'il est parfaitement inutile de s'embarasser du nécessaire
pour le p ique-nique et autres broches. Le menu du jour proposé sé-
duira les convives (raclettes, saucisses, grillades au feu de bois)
alors que les boissons attendront au frais.

Cette journée sur l'alpe suppose quelques réjouissances popu-
laires. Les traditionnels jeux-concours (tir, tir-pipe, jeux de bou-
les...) sont là pour divertir...

Dès la fin de la journée, aux environs de 20 heures, la fête se
poursuivra au village sous la conduite musicale du duo champê-
tre, Les Bambinos de Martigny-Bourg.

de chez nous. Le calme, l'am-
biance détendue et accueillan-
te, les distractions populaires,
la marche en montagne que
l'on aborde en utilisant le té-
lécabine de la Creusaz, les ran-
données à la découverte de la

Marécottes ; jeudi 22, la raclet-
te populaire à Emaney servie
au terme de la course pédestre
organisée à cet effet ; samedi
24, une soirée théâtrale offerte
par la troupe «Le Vieux Ma-
zot » à Salvan ; jeudi 22, une
nouvelle course pédestre ac-
compagnée ; samedi 31 juillet
un spectacle folklorique offert
sur la place villageoise par un
célèbre groupe alsacien de
Molsheim.

«pastoureaux» de retour
gnier, sont connus et apprécies de
tous les publics européens.

Depuis sept années, en effet , les
petits chanteurs de Waterloo vi-
vent l'expérience enrichissante
d'une progression harmonieuse.
Après de « sages » débuts en Bel-
gique, les Pastoureaux se sont peu
à peu tournés vers un public plus
large, tant dans ce pays qu'à
l'étranger. La tradition veut, et

Les tableaux vivants
du 1er août

Les propositions pour le
mois d'août ne sont pas en res-
te, à commencer par la journée
du 1er consacrée à la Fête na-
tionale helvétique ; cortèges,
tableaux vivants, allocution of-
ficielle, jeux, bal populaire...
figurent au programme de tra-

trale offerte par la troupe « Le
Vieux Mazot », soirée patron-
née par la SD de Salvan.

A savoir que tous les mardis,
des excursions « Tour du Mont
Blanc » avec visite du marché
à Aoste sont mises sur pied.
Pour le surplus, le bureau de
l'Office du tourisme de Salvan
(026/8 15 77) et des Marécot-
tes (026/8 15 89) vous rensei-
gneront.

c'est tant mieux pour nous, que
chaque deux ans, à l' occasion des
vacances, le chœur s'engage dans
une retentissante tournée interna-
tionale.

Les Pastoureaux se feront fort
de communiquer aux Verbiérains
et aux Valaisans leur enthousias-
me, leur joie de vivre en même
temps un touchant message de
paix et d'espérance.

Précédés d'une solide réputa-
tion, ils se sont jurés de faire hon-
neur à leurs innombrables titres
musicaux. N'ont-ils pas remporté
en 1981 la plus haute distinction
du Festival international de Jodoi-
gne... c'est tout dire !

En votre qualité d'invité de la
Société de développement de Ver-
bier, il est impératif que vous fi-
guriez au nombre des hôtes des
Pastoureaux de Belgique, vendredi
16 juillet , dès 20 h. 30 (salle poly-
valente de Verbier) .

Garderie d'enfants
«Le Nid» à Martigny

La garderie d'enfants «Le Nid»
a fermé ses portes samedi 10 juil-
let 1982 et ceci jusqu'au lundi 2
août 1982, communiquent les res-
ponsables de l'administration
communale.

CAS Martigny
Course région Cogne samedi et

dimanche 17 et 18 juillet.
Inscriptions : jusqu'à vendredi à

midi au 2 31 26.

Isérables: enfin l'inauguration
du «terrain de l'impossible »
ISÉRABLES (phb). - La réalisation du stade des vaux d'infrastructure - gros œuvre), a apporté sa
Combes constitue un capital inestimable au profit pierre à l'édifice.
des sportifs, des enfants pour ce qui est de leur _ 

rt,„Ara „„ cfadesanté morale et physique. Suite à la conjugaison rour se «nore au siaae
d'idées et aux efforts consentis par le PC Iséra- A l'occasion de l'inauguration du stade, le FC
blés, le Club de marcheurs de la Faraz et les pou- Isérables et le Club des marcheurs de la Faraz
voirs administratifs communaux, cantonaux et communiquent :
nationaux, la récompense survient enfin. Récom- - Les personnes désirant se rendre à Isérables
pense qui revêtira, durant trois jours ce week-end, pour cette manifestation sont priées d'utiliser en
des allures exceptionnelles, les fastes inhérents à priorité le téléphérique (débit 120 personnes-
l'inauguration du « Terrain de l'impossible », com- /heure, course gratuite le dimanche à l'occasion
me « ils » disent là-haut ! — du 40e anniversaire d'existence de l'installation)¦ ,, , ou la route des Mayens-de-Riddes jusqu'au lieu

En déplaçant presque une montagne pour en 
 ̂, 

Le Rosselin ,
faire un plat souligne M. Marcel Monnet presi- _ Les rtifs participant à la marche de ia Fa-
dent d'Isérables, la construction de ce «jardin sus- raz mt^a possibilité de prendre le départ soitpendu » témoigne a Penvi d'une nouvelle victoire sur ,a ,ace de fêt soit directernent au Rosse.
de l'homme sur lui-même, d'une victoire sur la na- jjnrare. Voici donc arrivé l'heure d'oublier les tracas _ NB : le dimanche 18 j uillet, l'insigne de fêtetechniques et autres erreurs embarrassantes pour , leur 5 francs) donne droit au cortège ainsi
ne songer qu'au résultat final. qu,au match principai sion-Vevey. D'autre

D'aucuns à Isérables, comme ailleurs dans le part , en plus du programme affiché ou annoncé
canton, salueront le travail communautaire effec- dans la presse, le pilote bien connu Paul Tara-
tué, l'œuvre d'une population pour le moins réso- marcaz se fera un plaisir de larguer les ballons
lue à l'image de M. Gérard Favre, président du FC de certains matches tout en faisant vibrer le pu-
Isérables, président du comité d'organisation de blic par d'impressionnantes acrobaties notam-
ces fêtes inaugurales. L'administration commu- ment le vendredi 16 juillet à 17 h. 45 (match his-
nale, soutenue par les instances fédérales et can- torique Isérables-Vouvry) et le dimanche 18
tonales avec le concours efficace de l'armée (tra- juillet à 16 h.15 (match Sion-Vevey).

Ovronnaz: l'année des randonnées
OVRONNAZ (phb). - Les j
amateurs de randonnées pé-
destres et la jeunesse font l'ob-
jet d'une sollicitude particuliè-

bronzer... tel est l'indispensa-
ble requis pour cette splendide
excursion.

Le tournoi de volleyball pré-
vu jeudi 15 juillet intéressera
les jeunes de 7 à 77 ans. Le
rendez-vous est d'ores et déjà
fixé dès 15 heures derrière
l'hôtel du Grand-Muveran
(inscription sur place).
A l'heure franco-belge
Parmi les événements atten-
dus, la soirée franco-belge réu-
nira tous les suffrages le sa-
medi 17 juillet, dès 20 heures,
devant l'hôtel Grand- Muve-
ran. Parmi les temps forts pro-
posés à cette occasion, signa-
lons : le concert de cor des Al-
pes pour trois instrumentistes ;
une démonstration de lancers
de drapeaux ; la verrée amicale
généreusement offerte par la
SD d'Ovronnaz et qui s'ac-
compagnera de quelques pa-
roles de bienvenue.

LES JEUDIS DE LA PLACE CENTRALE
La Coccinelle de Miège
MARTIGNY (phb). - On con-
naît le souci des responsables
du tourisme local en ce qui
concerne l'animation de la cité
de Martigny, celle de la place
Centrale en particulier.

Après un premier rendez-
vous folklorique exceptionnel
qui permettait, vendredi der-
nier, à la Comberintze de Mar-

- A L- "

WRMè N -
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Parmi les randonnées pédestres valaisannes, Ovronnaz en pro-
pose quelques-unes assez exceptionnelles. Rappelons que l 'UVT
et l'A VTP , d'entente avec les offices du tourisme locaux et les
agences de l 'Office national suisse du tourisme, ont édité à l'at-
tention des hôtes marcheurs, un dépliant regroupant vingt sugges-
tions de randonnées sur les bisses du Valais. Un document indis-
pensable en quelque sorte !

tigny de faire «un malheur», le
public applaudira, jeudi 15 juil-
let (dès 20 h. 30) la Cocinelle
de Miège.

L'ensemble musical dispo-
sera ses 17 musiciens dans l'ac-
cueillante enceinte du kiosque
de la p lace. Ainsi, les instru-
mentistes laisseront éclater

Fred Aldag nouveau
valaisanne pour la protection des animaux
MARTIGNY (emb). - A la suite
de la démission pour raison de
santé de M. Amédée Richard , con-
tact furent pris pour lui trouver un
remplaçant.

La chose ne fut pas facile, car il
faut être disponible, avoir du ca-
ractère, de l'entregent être calme,
pondéré, savoir à l'occasion mon-
trer les crocs et ne pas se laisser
faire.

On a découvert l'oiseau rare :
c'est M. Fred Aldag, né en 1915. à

a Martigny
leur talent. Ils interpréteront
des œuvres aussi variées qu 'en-
traînantes. Des pages classi-
ques en passant par des airs
folkloriques ; du populaire au
moderne... il y en aura pour
tous les goûts. De quoi combler
d'aise l'auditoire regroupé sous
les p latanes de la p lace Cen-
trale de Martigny.

président de la Ligue

La Tour-de-Peilz , domicilié à Mar-
tigny. Fred est sergent d'infanterie
et saura se faire obéir.

Fred Aldag est architecte après
avoir fait des études d'ingénieur ,
de géomètre, de génie civil.

Depuis son enfance, il s'intéres-
sa aux animaux et c'est son ami
Amédée Richard qui l'a découvert.

Sa nouvelle fonction , il l'a prise
à cœur. Il travaillera en étroite col-
laboration avec le Dr George
Brunner , vétérinaire cantonal.



"k wmmmtmnm
POSTE-GARDES-FRONTIÈRE MORGINS
Le sergent Storelli
succède au sergent Pillonel

Dans quelques jours, le sgt Storelli - actuellement à Saint-Gin-
golph - prendra la direction du poste gardes-frontière de Mor-
gins. Il remplacera le sgt Pillonel qui a pris sa retraite pour raison
d'âge (voir NF du 26 juin).

Le sgt Storelli

Qui, dans le val de Morgins, ne
connaît pas la silhouette un peu
trapue, la figure joviale et le regard
pétillant de malice du sgt Pillonel ?
Alerte sexagénaire, l'ancien chef
de poste de Morgins est resté au
front jusqu'à son dernier service.
Arthur Pillonel a su appliquer les
prescriptions avec doigté, bon sens
et discernement. Sa vitalité et sa
philosophie de la vie restent un
exemple pour les jeunes qui l'ont
particulièrement apprécié.

Fribourgeois d'origine, il s'est
parfaitement intégré à la popula-
tion indigène. Nous lui souhaitons,
ainsi qu'à son épouse Marie, une
longue et heureuse retraite dans le
village frontière, puisque - concré-
tisation de ce que nous disions
plus haut - il reste établi à Mor-
gins, preuve des bonnes relations
qu'il y a contractées.

Le nouveau chef de poste n'est
pas un inconnu de la population
locale. En effet, ses trois filles ont
épousé des Morginois.

Le sgt René Storelli est entré
dans le corps des gardes-frontière
le 23 décembre 1950. Il a occupé
des postes à Gondo, Saint-Gin-
golph, Champéry, Le Châtelard,
Torgon, Morgins et Saint-Gin-
golph.

Il revient donc dans ce village
qu'il connaît bien, ceci après une
absence de trois ans. Gageons qu'il
saura, avec son calme coutumier
et son autorité naturelle, assumer
parfaitement ses nouvelles respon-
sabilités.

D'ores et déjà, nous lui souhai-
tons une activité fructueuse.

Fraternité chrétienne
des malades
et handicapes
de Suisse romande
T T • • v.
UIl MA1C111C
groupement
valaisan

Lors de la 23e session de res-
ponsables et d'aumôniers de la fra-
ternité des malades et handicapés
de Suisse romande qui s'est tenue
à Saint-Maurice les 3 et 4 juillet,
les participants ont eu la joie d'ac-
cueillir la dernière-née des frater-
nités valaisannes : la Fraternité de
Bagnes.

C'est le sixième groupement du
Valais et le vingtième de Suisse ro-
mande. Cette session a été princi-
palement consacrée aux problè-
mes relationnels qui se posent aux
personnes malentendantes et aux
travaux des fraternités durant les
mois écoulés.

Elections
au comité central
de la SIA

Lors de l'assemblée des délé-
gués de la Société suisse des ingé-
nieurs et des architectes (SIA) ,
MM. N. Kosztics, ingénieur civil
diplômé, Neuchâtel, et H. Zwimp-
fer, architecte, Bâle, ont été élus
pour un mandat de deux ans au
sein du comité central composé de
treize membres ; ils remplacent
MM. A. Perraudin, architecte,
Sion, et H.R.A. Suter, architecte,
Bâle, qui se retirent respective-
ment après huit et onze années de
fonction.

M. H. Zwimpfer était jusqu 'ici
délégué de la section bâloise de la
SIA et M. N. Kosztics a présidé le
Groupe spécialisé SIA de la cons-
truction industrialisée (GCI) de
1971 à 1982.

Le set Pillonel

Sangria rouge Bomqmto

Riesling Sylvaner Autriche 81

Fendant Roche Vineuse 80

GÔteS-UU-RhÔne vin rouge français 7 dl par 3 la bout

Vîn rOSé Portugal 7 dl par 3 la bout

Gamay vin rouge de Hongrie

GÔteS-dll-RhÔne vin rouge français

BeaUJOlaiS vin rouge français
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Et toujours les performances MAGRO

Lait up I35
1 2 x 1  ¦ le litre ¦¦

Triple nomination chez Ciba-Geigy
M. P. Labhart, chef de la

production « produits chimi-
ques» au sein de la division co-
lorants et produits chimiques à
Bâle va prendre sa retraite au
cours du quatrième trimestre
1982. M. Jean-Frédéric Guye,
membre du comité de direction
de l'usine de Monthey, a été
choisi pour lui succéder.

Cette nomination entraîne à
Monthey les réorganisations
suivantes, prenant effet le 1er
octobre 1982 :

M. Pierre Cusani, jusqu'ici
chef du département matières
plastiques et pigments, succède
a M. Guye à la tête du dépar-
tement « produits Monthey et
colorants». Il conserve en ou-
tre la direction du secteur pig-
ments.

M. Willy Zimmerli, chef
d'un groupe de fabrications de
matières plastiques, prend la
responsabilité du département
matières plastiques auquel est
également rattaché le secteur
des hydrogénations.

Nos vives félicitations à ces
trois dirigeants de Ciba-Geigy.

M. Zimmerli M. Guye M. Cusani

Morgins: Programme de
MORGINS. - Après le tournoi de
waterpolo qui i s'est déroulé hier
soir, la station de Morgins met au
programme de la semaine une ex-
cursion à pied qui aura lieu le 15
juillet en compagnie d'un guide et
sous le signe de la découverte de la
faune et de la flore de la région. Le
départ est fixé à 8 heures devant

7 dl par 3 la bout

7 dl par 3 la bout

7 dl par 3 la bout

7 dl par 3 la bout

7 dl par 3 la bout

12 x 1 le litre

12 x 1 le litre

12 x 1 le litre

le magnum

5.70
3.80
7.50
7.50
2.85
3.70
2.55
2.95
3.80
4.85
3.80

l'office du tourisme et l'itinéraire
comprend Morgins, lac de Con-
ches, tour de Don, Châtel et retour
à Morgins.

Un pique-nique et de
bonnes chaussures sont à prévoir
pour cette promenade de 5 à 6
heures. L'inscription gratuite se
fait à l'office du tourisme jusqu'à

Hit de la semaine
à prix MAGRO

Dentifrice
Ultra Blanc Q QR
115 g par 3 Ie tube£a9w

NOUVEAU!
Nescafe
Classic
Sach. remplissage

la semaine
mercredi 16 heures.

Le samedi 17 juillet sera marqué
par le 10e anniversaire de la piste
Vita. Départ à 14 heures devant
l'office du tourisme pour une pro -
menade sur la piste et accueil au
centre piscine et tennis où l'apéri-
tif et les «quatre heures » seront
offerts par l'office du tourisme.

11"
2 x 150 g
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L'entrée de Punta Murena (la Pointe aux Murènes) n'a pas

changé, pavée de rose, avec son portail de fer accolé au bâ-
timent terne qui servait alors de logement à la famille du jar -
dinier. - Le jardinier veillait derrière le portail, pour introdui-
re le visiteur... 

^Le visiteur dégringole vers la villa, il carillonne à la porte,
une ancienne porte en bois sculpté. En vain. Il récidive, jus-
qu'à faire éclore dans le système acoustique une voix fêlée :
Chi è ? Il se nomme. Un déclic, et la vénérable porte s'ouvre.
A l'intérieur, une deuxième porte, en acier celle-là, s'ouvre à
son tour, et Ramon se trouve nez à nez avec la dame du logis.
En négligé, le visage défait, les chairs croulantes, elle n'est pas
belle à voir.

- Les domestiques nous ont quittés ! gémit-elle. Il ne reste
plus que le jardinier. Celui-là !... Qu'il aille au diable !

- Mais qu'est-ce qui se passe? J'ai reçu ce matin un S.O.S.
- C'est à cause du capitaine allemand qui s'est tué d'un

coup de pistolet. Entrez, il est là, au salon...
L'officier était étendu en chien de fusil sur le sol, la tempe

trouée par une balle. Une petite flaque de sang figé entourait
sa tête. L'arme, un gros automatique, gisait à proximité de sa
main droite.

- C'est arrivé quand ?
- Hier soir, répondit la dame. J'étais dans mon bain...
- Vous le connaissiez ?
- Oui... D'abord il passait sous nos fenêtres avec ses sol-

dats. Comment leur interdire l'accès de la propriété ? Nous
nous demandions ce qu'ils fabriquaient au bas du terrain.
Maintenant on le sait, ils préparaient cette chose épouvanta-
ble... Mais le capitaine était un homme très comme il faut. La
première fois, il est venu se présenter et s'excuser, et après
cela, quand il sonnait à la porte, on l'a toujours fait entrer. - Il
s'intéressait beaucoup aux meubles et aux tableaux. Il était de
la partie : d'après ce que j' ai compris, il avait été conservateur

COI RHO
^^̂

1 
^̂  ^  ̂

légèrement griffées

^̂  ̂ -̂  mm "̂  mm ̂ -* Gros rabais

I 

Facilités
de paiement

dès Fr. 3u."~
par mois

«Si;
Tél. 027/22 73 21

10% sur tous les articles non soldés

VLDI innir. Un plaisir pour le mordu
_J _̂ ' ' 

| de la musique! _ |
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Avec le «Nouvelliste» à la pointe de l'information et du progrès

de musée, ou en tout cas quelque chose dans ce genre-là.
Nous l'avons même invité plusieurs fois à prendre le thé... Il
était tellement enthousiasmé par le petit Rembrandt et par la
Mona Lisa ! Un vrai connaisseur. C'est à cause de ça qu'il s'est
tué...

- A cause de quoi ?
- Il ne voulait pas faire sauter le tunnel et en même temps

la maison, bien sûr... Il nous a dit que c'était un crime de dé-
truire tous ces chefs-d'œuvre, et qu'il ne pouvait pas le faire...
Mais qu'il en avait reçu l'ordre... Comme il était un officier ir-
réprochable, qui n'avait jamais failli à son devoir, il ne lui res-
tait qu'une solution, le suicide. Et il s'est tiré une balle dans la
tête, là ! On n'a touché à rien... J'étais en haut, j'ai entendu le
coup de feu un peu avant neuf heures. Mais Giuseppe était
avec lui... Allez le voir, il vous attend dans son bureau.

L'antiquaire trônait sur son fauteuil du Quattrocento der-
rière une lourde table de même époque. Avant de tendre au
visiteur sa main déformée par la goutte, il écrasa sa cigarette
dans le cendrier. La cigarette était de l'espèce la plus com-
mune, celle qu'on pouvait alors se procurer au meilleur comp-
te en Italie, mais le cendrier n'était rien moins qu'un porte-
hostie en or, une pièce admirable ciselée par Benvenuto Cel-
lini.

- Ah ! Ramon, quelle drôle de chose que la vie ! fit-il. Pour
un peu, vous n'auriez plus trouvé en passant à Punta Murena
qu'un amas de décombres ou plutôt le vide, un énorme enton-
noir creusé jusqu 'à la mer ! Sans ce fauteuil, sans ce cendrier,
sans ces tableaux... Je vivais sur un volcan, et je ne le savais
pas ! Les mines sont juste en dessous de la maison, dans le
tunnel, une charge énorme... Il les a désamorcées avant de ve-
nir se faire sauter la cervelle ici, sous mes yeux.

- Il a dû se rendre compte que la destruction du tunnel ne
servait plus à rien, qu'elle n'était plus d'aucune utilité pour
son armée... Un acte irrationnel, démentiel, dirigé contre la

Machines
à laver
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gj 027/21 21 11

COUPONS MOQUETTES
à partir de Fr. 5.-

Avenue
du Grand-Saint-Bernard 16

Un récit de Bojen Olsommer
population de ce pays. Il en aurait fallu du temps pour reparer
la casse ! Des années !

- Vous n'y êtes pas ! Ce n'est pas ce qui l'a arrêté. Le tun-
nel, il s'en fichait : la consigne était de le bazarder , et il aurait
obéi sans sourciller. C'était un officier allemand, un vrai, fi-
dèle comme tout à son armée. Quel théâtre il nous a fait avant
de se tuer ! Il est venu un peu après huit heures, nous l'avons
reçu au salon...

Impatient comme toujours, Ramon regardait par la fenê-
tre. Il regardait le parc qui cascadait jusqu'à la mer, jusqu'aux
récifs en miniature qu'elle éclaboussait d'écume. A peu près à
mi-distance, le terrain se serait ouvert là dans un grondement
d'apocalypse, et le cratère aurait englouti la villa tout entière...
Brunati en tremblait encore :

« Vous pensez bien que nous avons passé, ma femme et
moi, un mauvais quart d'heure en apprenant à quoi nous ve-
nions d'échapper... Quel cauchemar ! Fallait^! remercier cet
Allemand à genoux? Il était à moitié fou, les yeux lui sor-
taient de la tête. Il répétait sans arrêt que sa conscience de
soldat ne lui permettait pas de passer outre aux ordres, mais
qu'en lui l'humaniste, le Kulturmensch n'avait pu se résoudre
à sacrifier les chefs-d'œuvre qu'il avait contemplés dans cette
maison. Les vies humaines se semblaient pas compter pour
lui, il ne parlait que des trésors d'art rassemblés ici. Il se par-
lait à lui- même, il répétait : Was kann man da machen? Es ist
nichts mehr zu machen. Qu'est-ce qu'on peut y faire ? Il n'y a
plus rien à faire. Il a discouru de la sorte pendant trois quarts
d'heure. Ma femme épuisée est montée dans sa chambre. Peu
après il a sorti son revolver et claqué les talons, il a crié : Pour
l'art ! Pour Rembrandt ! Pour la Mona. Lisa ! Pour Albrecht
Durer ! Pour Benvenuto Cellini ! Et il s'est tué d'une balle
dans la tête, proprement. » (A suivre)
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ACADÉMIE DE MUSIQUE DE SION

L'ouverture des cours d'été
Il y avait «salle comble » ,

comme l'on dit, lundi soir, à la
chapelle du conservatoire, à
l'occasion de l'ouverture offi-
cielle des cours d'été.

Les élèves des quatre pre-
miers cours, entourés de leur
maître respectif : T. Varga, vio-
lon; P. Feuchtwanger et C.
Matthews, piano - A. Rodri-
guez, guitare ainsi que les per-
sonnes responsables de l'aca-
démie, les fidèles amis aussi,
eurent l'heureuse surprise d'en-
tendre Craig Sheppard, pianis-
te américain, dans l'interpréta-
tion de la Partita en ré majeur
de J.-S. Bach : une avant-pre-
mière en quelque sorte, puis-
que cette œuvre figurera au
programme que ce même pia-
niste présentera, mardi pro-
chain, 20 juillet, à 18 h. 30 à la
chapelle du conservatoire, en
remplacement du récital Carol
Cooper annoncé aux « Heures
musicales » de l'académie.

Il appartenait ensuite à M.
Georges Roten, président du
conseil de l'académie de pro-
noncer l'allocution de circons-
tance dont voici quelques
extraits :

« Cette ville de Sion, capitale
du Valais, vous reçoit avec son
cœur chaud, parfois bouillant,
mais toujours généreux. Et si le
Rhône, notre fleuve, prend
naissance dans cette vallée et
s'ouvre une noble et large route
vers les mers, n'est-ce pas pour
mieux marquer encore ce désir
de communication avec tous
les peuples...»

Après les traditionnels sou-
haits de bienvenue adressés
aux professeurs, aux élèves
participants, aux membres des
comités d'organisation, au nou-
veau directeur du conservatoi-
re, M. Oscar Lagger, sans ou-

Les «mordus» de la moto En marge de ,a guerre duaux mayens de Conthey Liban: l'opinion d'une
HH  ̂ I personne concernée

Les quatre membres fondateurs présents. De gauche à droite :
MM. Aimé Antonin, Erde, Bernard Dessimoz, Saint-Séverin,
Edouard Udry, Conthey, André Evéquoz, Premploz.

Maigre le soleil boudeur, les
mordus de la moto se sont retrou-
vés dimanche dernier aux mayens
de Conthey pour la sortie annuelle
du moto-club Les Amis.

Après un repas copieux préparé
par Roland Berthouzoz, jeunes et
moins jeunes ont tenté leur chance
au traditionnel gymkhana gagné,
chez les dames par Christine Evé-
quoz, de Plan-Conthey, et chez les
messieurs par Philippe Germanier,
d'Erde, le caissier du club.

Cette journée fut un peu diffé-
rente des sorties annuelles puisque
le moto-club fête cette année ses
25 ans. A cette occasion, le prési-
dent, Yves Berthouzoz, prit la pa-

GASTRONOMIE
LLciiiL

i Rue du Sex , Sion
_• Tél. 027/22 82 91

us les jours nos assiettes
ac potage

7.50, 8.50, 9.5G
Grillades et spécialités

Georges Roten, président
du conseil de l'académie.

blier l'initiateur et animateur
de l'académie : «Si notre insti-
tution est redevable à quel-
qu'un, c'est bien à maître Tibor
Varga. Si vous êtes le moteur,
vous êtes aussi et surtout, maî-
tre Varga le cœur de l'acadé-
mie de musique et du festival
qui porte votre nom ; acceptez
notre sentiment de vive grati-
tude pour tant d'honneur et de
valeur culturelle que vous ap-
portez au Valais par ces deux
fleurons de l'art musical.» M.
Roten de poursuivre : «C'est
donc grâce à maître Varga qu'il
vous est donné l'insigne chance
de vous rassembler, vous tous
venus de toutes les parties du
monde pour faire chorus au-
tour d'une personnalité si com-
pétente et si attachante. Hier
encore vous ne vous connais-
siez pas ou à peine et demain,
vous aurez lié amitié par ce
langage communicatif et uni-

role pour féliciter les membres
fondateurs (au nombre de 10) et
remettre aux quatre membres pré-
sents un petit cadeau-souvenir
pour leur fidélité au club.

Le moto-club informe tous les
amis motards qu'à l'occasion du
25e anniversaire du club il orga-
nise un bal aux mayens de Con-
they, le samedi 14 août prochain.
Invitation à tous.

L'AMOUR
cest...
•frJiW^

\/ ° \} ' Tl

... l'emmener danser le ven-
dredi - même si l'on doit
travailler le samedi.

TM Rag. U.S. Pat. Otf — ¦!! rlghts reservod
• 1979 Lot Angeles Times Syndicats

versel qu'est la musique...»
Trois élèves de l'académie

originaires de France, d'Alle-
magne et de Hongrie, terminè-
rent cette partie officielle en in-
terprétant le trio Dumky «de
Dvorak » ; on n'aurait pu trou-
ver meilleure illustration et
conclusion à apporter aux der-
nières paroles de M. Roten :

«Je souhaite que durant ces
quelques semaines, on rencon-
tre dans ce vieux pays l'expres-
sion d'une jeunesse qui reflète
la joie de vivre, une jeunesse
amoureuse de beauté, exultan-
te d'enthousiasme, sachant
créer cette émotion des cœurs
qui doit prouver qu'on peut dé-
passer et dominer la vie tumul-
tueuse de la civilisation moder-
ne et démontrer au monde où
gronde la guerre ou la révolu-
tion, que l'homme est surtout
fait pour le bien et le beau,
qu'il peut transformer et sur-
passer ses instincts par son
cœur, son esprit et sa cordiali-
té. »

Une soirée à retenir : samedi
17 juillet, 18 h. 30 au Petithéâ-
tre, Sion aura lieu un concert
du « Trio Adamka » . Au pro-
gramme : Mozart : trio en sol
majeur K. 465. Beethoven : trio
à l'Archiduc. Dvorak : trio
Dumky.

Ce soir mercredi 14: cours
public d'interprétation de A.
Rodriguez, guitare. Demain,
jeudi 15: cours public d'inter-
prétation de C. Matthews, pia-
no.

Nous rappelons que ces
cours publics d'interprétation
ont lieu à 18 h. 30 à la chapelle
du conservatoire, presque tous
les soirs sauf les samedis (Pe-
tithéâtre) et les dimanches : re-
lâche.

J.B.

SION (phr). - En route pour le
Valais, je me suis arrêté à la
sortie de Lausanne, hier matin,
pour prendre une auto-stop-
peuse : Nadia... Bien que Suis-
sesse d'origine, Nadia, une fois
sa majorité atteinte, a choisi de
s'installer au Liban car elle fut
tout de suite séduite par le
charme de ce pays et la gentil-
lesse des habitants.

Au terme des vacances
qu'elle a passées en Suisse, elle
a voulu, il y a un mois, rega-
gner ce pays qui est devenu le
sien. Or, dix minutes avant son
atterrissage, l'aéroport de Bey-
routh a été fermé : c'était la
guerre. Forcée de rebrousser
chemin, la voilà qui se retrouve
ici, coupée de ses amis, de ses
voisins, de ceux dont elle a
adopté le mode de vie et con-
quis l'amitié.

Bien sûr, Nadia est heureuse
d'échapper au destin tragique
du Liban. Poutant, du même
coup, elle se trouve dans une
terrible angoisse de savoir que
ceux qu'elle aime sont «là-
bas»... Les nouvelles - quand
elles arrivent - sont imprécises
et fragmentaires, voire contra-
dictoires. Le courrier, déjà mal
acheminé en temps normal,
n'arrive plus. « Certains villages
du Sud-Liban où je connais
beaucoup de monde ont été
atrocement bombardés», m'a
dit Nadia. Elle ne sait rien, elle
attend...

J'ai toutefois été frappé par
le visage serein de cette fille.
Nulle haine dans son regard.
Seulement de la tristesse. Elle
sait que les soldats israéliens
s'inscrivent - à tort ou à raison

TAMBOURS ET FIFRES A SCHWYTZ
VALAISANS BIEN PLACÉS
SION (gé). - La Fête fédérale des
tambours et fifres vient dé se dé-
rouler à Schwytz. Voici le classe-
ment des individuels et des sec-
tions du Valais romand.

CLASSEMENT DES SECTIONS
Tambours de catégorie A: 6e

section de Sierre, 15e La Liberté
de Savièse sur 19 sections.

Tambours de catégorie B: 18e
section de Vétroz sur 35 sections
classées.
CLASSEMENT INDIVIDUEL

Tambours juniors A, avec cou-
ronne : 4e Myriam Metrailler, Sier-
re ; 5. Serge Frely, Sierre ; 8e Jean-

L'INALP au service
d'une congrégation hollandaise
VERNAMIÈGE (fl) . - Des
bruits courent à Vernamiège, se-
lon lesquels l'Inalp aurait été
vendue à des religieux étran-
gers. S'il ne s'agit pas d'une ven-
te à proprement parler, il est
exact, en revanche, que les frè-
res Saint-Alexis, membres d'une
congrégation hollandaise, ont
pris possession du bâtiment.

Créée dans les années 40 par
le chanoine de Preux, la fonda-
tion Inalp s'était fixée comme
objectif d'offrir des vacances
peu onéreuses à la montagne
aux familles valaisannes nom-
breuses de revenu moyen. Un
désintérêt toujours plus marqué
s'est fait sentir au cours des ans,
tandis que les séjours au bord
de la mer emportaient la préfé-
rence. Bien que la maison, muée
en colonie de vacances, accueil-
lait ces dernières années des en-
fants belges pour la plupart, il
devenait évident que l'Inalp ne
correspondait plus à un vérita-
ble besoin de la population.

Cet hiver, le conseil de la fon-
dation s'est donc adressé au Dé-
partement de justice et police,
organe de surveillance de la fon-
dation, proposant deux solu-
tions : soit dissoudre la fonda-
tion, soit affecter l'Inalp, dirigé
jusqu'ici par l'abbé Michel Ma-
ret, à un but similaire.

Les frères Saint-Alexis, qui
s'intéressaient à la reprise du
bâtiment, ont obtenu gain de
cause. Etablis au petit séminaire
à Sion, les trois religieux hollan-
dais s'occupent de malades psy-
chiques. La beauté du site, l'air
de la montagne et le calme am-
biant désignaient l'Inalp comme
l'endroit rêvé pour la convales-
cence et la reprise en douceur
des activités des malades.

- en libérateurs du Liban. Elle
pense que ce sera peut-être
mieux après, quand l'ordre
sera revenu. Elle n'ignore pas
non plus que les Palestiniens
ont également droit à une pa-
trie et que le problème et bien
loin d'être simple. Mais sur-
tout, comme beaucoup sans
doute, elle déplore qu'une fois
de plus la solution ne puisse
être trouvée qu'en ruant des
hommes. Et pour elle, il ne
s'agit pas seulement d'une dis-
cussion de salon. C'est son con-
cret, sa vie, sa réalité. Pour elle,
la guerre n'est pas à des kilo-
mètres, elle est dans son cœur,
dans sa tête. Car finalement, si
l'on fait abstraction des fron-
tières - pure convention -
n'est-ce pas CHEZ NOUS que
se déroulent les conflits, sur
NOTRE PLANÈTE? Et ne
sont-ce pas nos frères, nos
«compatriotes» qui tombent
sous les armes du prétendu bon
droit...?

Et là où Nadia m'a vraiment
subjugué, c'est lorsqu'elle m'a
dit qu'elle allait repartir pour le
Liban, une fois que la situation
le permettra. «Les gens de là-
bas, m'a-t-elle dit, sont si ai-
mables. II y a une solidarité
extraordinaire entre eux. Ils se
tiennent les coudes, c'est fan-
tastique. Je n'arrive plus à
m'habituer à la mentalité suis-
se, c'est trop dur. On dirait que
personne n'est concerné par les
souffrances des autres...

Qu'avons-nous fait de notre
pays pour que notre «paix»
puisse paraître plus difficile à
supporter que leur guerre???

Luc Pont, Sierre ; lie Christophe
Debons, Savièse ; 19e Michel Eme-
ry, Savièse ; 20e Charles-Henri Hé-
ritier, Savièse ; 23e Raymond Pel-
lissier, Fully ; 29e Guillaume Rey,
Sierre.

Tambours catégorie A, avec
couronne : 5e Robert Metrailler ,
Sierre ; 22e Gérard Boulnoix, Vé-
troz ; 25e Claude-Albert Salamin,
Sierre ; 29e Pascal Viaccoz, Sierre,
sur 53 classés.

Tambours catégorie B, avec
couronne : 10e Bernard Boulnoix,
Vétroz, sur 16 classés.

Tambours vétérans, avec cou-
ronne : 5e Martial Barmaz, Sierre,
sur 12 classés.

L'Etat du Valais a donné son accord, mais l'acte définitif sera si-
gné en automne. Néanmoins, deux des frères Saint-Alexis se sont
déjà installés à l'Inalp avec le personnel et quelques pat ients. Ils
y séjourneront tout l 'été pour veiller à la mise en train de la mai-
son. Par la suite, l'Inalp, qui peut accueillir une trentaine de per -
sonnes, sera ouverte toute l'année.

GALERIE GEORGES AUX HAUDÈRES
JE.
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M. André Mottet.

LES HA UDÈRES (gé). - M. André
Mottet, un hôte fidèle du val d'Hé-
rens, expose une nouvelle fois ses

Classe terminale en Turquie

SION. - La fin d'un apprentissage
doit être marqué dignement ; c'est
à Istanbul que la classe terminale
des apprentis de service du Centre
professionnel de Sion se sont ren-
dus durant six jours.

Organisé et dirigé par notre su-
per-prof M. Bernard Lamon, l'oc-
casion nous a été donnée de faire
connaissance avec cette merveil-
leuse ville située sur deux conti-
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André Mottet
peintures a la galène Georges, mu-
sée «Au cœur du Vieux-Pays» .

Les années s 'enchaînent et le
peintre biennois présente une tren-
taine de tableaux avec des sujets
moins figuratifs, plus élaborés,
avec plus de recherche dans la
composition et la réalisation de ses
aquarelles et de ses peintures.

André Mottet aime faire vibrer
ses teintes légères et transparentes
par des coups de spatule. Il a choi-
si, comme sujet, des montagnes de
la vallée d'Hérens et quelques lacs
où la couleur rayonne avec le ma-
ximum d'intensité. Il recompose,
en quelque sorte, le paysage sui-
vant sa propre vision, son état
d'âme et l'influence de l'environ-
nement.

Et pour mieux mettre en éviden-
ce l'évolution intervenue, il a ac-
croché quelques paysages aux li-
gnes et aux teintes p lus marquées,
p lus fortes, même p lus dures.

Cette exposition, que vous avez
intérêt à découvrir et à apprécier,
est ouverte tous les jours, jusqu 'au
31 août prochain, de 14 à 17 heu-
res et de 20 à 22 heures.

nents. Mosquées, musées, le gand
bazard, le Topkapi, la cuisine et
les vins turques, sans oublier une
croisière sur le Bosphore et la mer
de Marmara étaient au program-
me.

De retour chez nous, nous gar-
derons un souvenir inoubliable de
cette tournée. Toute notre équipe
nous disons un grand merci à no-
tre cher prof. Une élève
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PIERRE AYMAR
L'attrait de Chandolin
CHANDOLIN. - Lorsqu'un en-
droit de notre canton plaît à un ar-
tiste, il n'est pas rare de le voir re-
venir et exposer ses dernières créa-
tions. Pierre Aymar est un litho-
graphe averti qui possède ses pro-
pres presses dont il use et sait en
tirer le meilleur parti. A cela, on
lui connaît beaucoup de talents
pour l'exécution et la création des
dessins au trait (il est le dessina-
teur officiel du Heimaschutz), ain-
si que des huiles et gouaches,
a C'est un artiste très complet »,
aime à souligner son épouse. Il a
27 ans de métier et les expositions
dont il a été l'auteur couvre plu-
sieurs pages de son album-souve-
nir.

Pierre Aymar nous vient de Car-
tigny. Il connaît fort bien Chando-
lin pour y avoir exposé il y a deux
ans. Dans ce qu'il présente à
Chandolin, l'artiste a saisi des pay-
sages sauvages de la région de
Chandolin. Pierre Aymar s'est pro-
mené sur le territoire de l'ancien
préfet Roua et a croqué la chapelle
du Tsampelet, puis il est remonté
dans les mayens du Zoc, juste en
dessous de Chandolin.

Les eaux-fortes, les tailles dou-
ces, dégagent une exquise fraî-
cheur. La première impression qui
vient à l'esprit est une sensation de
charme envahissant empreint d'un
rythme irrésistible. On reconnaît

SOIXANTE CHALAISARDS
DANS LA NATURE

Le camp 1982 de Vollèges.

CHALAIS. - Plus de 60 jeunes
sont partis pour un camp d'été qui
se déroule jusqu'au 18 juillet, au
col du Tronc, sur un terrain mis à
disposition par la commune de
Vollèges. Les jeunes de 6 à 14 ans
sont encadrés par une vingtaine de
moniteurs placés sous la respon-
sabilité de Serge Gaudin et Chris-
tophe Albasini. C'est la société des

Zinal pleinement a l'heure française
ZINAL (jep) . - En ce 14 juillet, Zi-
nal port d'attache d'une importan-
te colonie d'hôtes de l'hexagone,
va pleinement vivre à l'heure fran-
çaise.

Pour marquer comme il se doit
cette fête nationale, l'office du tou-
risme, en étroite collaboration
avec le Club Méditerranée de Zi-
nal, a mis sur pied toute une série
de manifestations.

Les réjouissances débuteront ce
matin déjà , avec dès 10 h. 30, un
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La chapelle de Tzampelet qui a appartenu autrefois au préfet
Roua.

une autre qualité de nature plus
rare, à savoir la maîtrise de Pierre
Aymar dans l'art de créer une at-
mosphère romantique, évoquant
au fond de chacun d'entre nous
des univers de mystère. Mais la
perfection et l'expérience ne suf-
fisent pas à créer cette ambiance.
En plus de sa dextérité technique,
Pierre Aymar est un être extrê-

jeunes du village, que préside M.
Jean-Yves Perruchoud, qui orga-
nise ce camp pour la septième an-
née consécutive. La brigade de
cuisine est assurée par Mmes Ma-
thieu et Metrailler. L'activité prin-
cipale de ce camp réside dans des
promenades, jeux de détente, vi-
site de la flore , connaissance de la
nature, etc. Le camp s'achèvera di-

grand défilé des enfants dans les
rues de Zinal, défilé qui prendra
fin par un grand lâcher de ballons
devant l'hôtel du Club ; tous les
enfants du village y sont cordia-
lement invités.

La fête reprendra dès 20 heures
avec sur la place du village, devant
le restaurant La Ferme, un concert
des Fifres et tambours de Mission.

A l'issue de cette aubade, le pu-
blic est convié à une représenta-
tion du fameux cirque Helvétia, le

mement sensible qui possède le
don d'établir un contact direct
avec son public, en transposant ses
propres sentiments et émotions
dans les lithographies nées de ses
mains. La salle de la bourgeoisie
de Chandolin accueille Pierre Ay-
mar du 18 juillet au 8 août. Le ver-
nissage est prévu à 10 h. 30, di-
manche 18 juillet prochain.

manche par la visite des parents, la
messe et le dîner en commun. Re-
levons que ce camp se fait sous
tente et en pleine nature. A Cha-
lais, les parents se montrent fort
satisfaits de l'organisation de ce
camps qui répond à une nécessité
d'occupation des enfants. Ils leur
adressent par ailleurs leur senti-
ment de reconnaissance.

plus petit de Suisse, qui, rappe-
lons-le, faisait halte hier soir à
Vercorin et sera jeudi à Grimentz,
vendredi à Chandolin et dimanche
au camping Robinson de Granges.

Comme il est de coutume à pa-
reille occasion, le 14 juillet anni-
viard prendra fin par un grand feu
d'artifice.

Chute mortelle
dans une crevasse
Identité
de la victime
SAAS-FEE. - Dans notre
édition d'hier mardi, nous
relations qu'Air-Zermatt
avait récupéré le corps d'un
alpiniste dans la région du
Holaubgletscher. Cet alpi-
niste faisait partie d'une
cordée de quatre personnes
qui traversaient le Holau-
gletscher depuis la cabane
Allalin. A un moment don-
né, l'un d'eux fit une chute
mortelle dans une crevasse.
Il s'agit d'un allemand de
33 ans, M. Gunter-Karl
Kutscher, de Karslruhe. Sa
dépouille a été transportée
à la morgue de Naters.

APRÈS UNE AVALANCHE MEURTRIÈRE

Création du Fonds Maier
GRIMENTZ. - Le 30 dé-
cembre 1980, une avalan-
che s'est détachée des pem
tes nord-est du roc d'Orzi-
val et a emporté cinq
skieurs qui s'adonnaient au
ski sauvage. Cette avalan-
che devait malheureuse-
ment faire deux victimes,
soit le père et sa fille. Il
s 'agissait de la famille
Maier, de nationalité alle-
mande, mais for t  connue à
Grimentz pour y venir cha-
que année. A la suite de
l'action de sauvetage qui a
été engagée, la veuve Maier
a souhaité marquer sa re-

Soirée jazz
sur le
Haut-Plateau
CRANS-MONTANA (jep). -
Après la somptueuse soirée
brésilienne du Sporting-Casino
qu'anima avec passion le fa-
buleux guitariste José Barren-
se-Dias, le Haut-Plateau va vi-
vre ce soir dès 20 h. 45 à l'hôtel
de l'Etrier de Crans à l'heure
du jazz. En effet , les offices du
tourisme de Crans et de Mon-
tana y accueillent le célèbre
clarinettiste Claude Luter ac-
compagné pour l'occasion par
le Jacky MÛliet Jazz Band. Cet
ensemble est animé par Jacky
Milliet, l'âme du groupe, cla-
rinette, le trompettiste Roland
Hug et ses fameuses sourdines,
Daniel Thomy, trombone avec
sa surperbe nonchalance à la
Jacky Teagarden, Vino Mon-
towon, pianiste-accompagna-
teur, le puissant bassiste Gil-
bert Racine et enfin le batteur
Georges Bernasconi friands
des brisures rythmiques chères
à Sidney.

PASSEPORT-VACANCES
DERNIER DELAI

SION (fl). - Les enfants de la com-
mune de Sion connaissent depuis
longtemps les passeports-vacan-
ces, qui leur offrent chaque été
d'innombrables possibilités. Les
retardataires ou les distraits qui

Premier
marché
à Anzère
ANZÈRE (fl). - La Société des
commerçants d'Anzere, récemr
ment réorganisée, mettra sur pied,
samedi prochain 17 juillet , un
marché sur la place du village.
Cette manifestation permettra aux
commerçants d'exposer leurs mar-
chandises en plein air de 9 heures
à 13 heures. A cette occasion, de
petites voitures électriques seront
mises en circulation pour les en-
fants.
Un deuxième marché est prévu
dans le courant de la saison. Au vu
de ce bilan de l'expérience, les res-
ponsables réitéreront peut-être
cette initiative dans les années à
venir.
Pour l'heures, les commerçants
d'Anzere se recommandent auprès
de la population pour qu'une ani-
mation sympathique règne à la
station samedi prochain.

connaissance envers les
sauveteurs et a fait don à la
Société des remontées mé-
caniques S.A. de Grimentz
des montants versés à la fa-
mille.

Conformément à ses dé-
sirs, une partie de ce mon-
tant a été versée à la cen-
trale de secours Anniviers à
Vissoie. Le solde, soit 7000
francs, a été p lacé auprès
de la banque Reiffeisen
afin de créer un fonds
Maier qui sera géré par la
société des remontées mé-
caniques et dont les intérêts
serviront au financement de

VERCORIN
L'expohydro de Zeller sur orbite

VERCORIN (jep). - Hydromobiles, éoliennes, mobiles mécaniques,
œuvres sonores, œuvres monumentales, depuis dimanche, le monde sur-
prenant du sculpteur du mouvement André-Paul Zeller a pacifiquement
envahi l'espace extérieur et intérieur de la galerie Fontany de Vercorin.

Jusqu'au 15 août prochain, cette dernière accueille en effet la p lus im-
portante exposition rétrospective jamais consacrée à cet artiste trop peu
connu qui, à la même époque que Tinguely, commença avec plus de fi-
nesse que le premier nommé, à se passionner pour le mouvement.

Dimanche, à l'heure du vernissage, une foule , nombreuse a découvert
cette exposition qui regroupe p lus de 60 œuvres de Zeller, un vernissage
également marqué par la présentation d'un fi lm consacré à l'étonnant
univers du sculpteur.

s intéressent aux activités propo-
sées cet été, mais qui ont omis jus-
qu'ici d'acquérir leur passeport-
vacances, peuvent combler leur la-
cune aujourd'hui même en
s'adressant à l'office du tourisme
de Sion de 15 heures à 17 heure.

En cas d'empêchement, les der-
nières possibilités d'acquisition
des ultimes passeports sont fixées
pour demain, toujours à l'office du
tourisme, de 9 à 11 heures, vendre-
di de 15 à 17 heures et samedi de 9
à 12 heures.

Rappelons que ces passeports-
vacances donnent droit à l'inscrip-
tion pour des ateliers de musique,
de sculpture, de mime-théâtre, de

L'inalpe
à Zalang d'Arbaz

Par un temps merveilleux, le
mercredi 30 juin à eu lieu l'inalpe
à Zalang d'Arbaz, alpage sis sur
terre d'Ayent groupant les proprié-
taires d'Arbaz et d'Ayent ceci
après une heureuse fusion décidée
par les propriétaires de ces deux
communes voisines.

Comme chaque année en pareil-
le circonstance, une foule toujours
plus nombreuse de spectateurs en-
vahi ce beau plateau de Zalang
pour assister et admirer les proues-
ses de ces magnifiques lutteuses
soigneusement préparées pour af-
fronter ces durs combats.

Ceux-ci ne furent pas déçus
avec les magnifiques troupeaux de
Marco, de Gilbert, de Michel, de
François, de Roland, notamment.

Après de palpitantes empoigna-
des, le soir venu, il était difficile de
reconnaître la reine entre celle de
Marco, Gilbert et Michel, mais le
lendemain, la charmante «Coquette»
de Michel , reine de l'an passé, a
éclairci la situation en battant ses
rivales et se déclarant reine, titre
qu 'elle conservera certainement
pour la saison.

Un bravo au comité pour l'ex-
cellente organisation de cette jour-

cours de sauveteurs, de
cours pour chiens d'avalan-
che ou pour d'autres activi-
tés semblables.

Lors de l'assemblée des
remontées mécaniques, qui
s 'est tenue à Bendolla, le
rapport de gestion a fait
mention de la création de
ce fonds Maier. Bien que la
société anniviarde ait été
totalement dégagée quant
aux responsabilités de cette
avalanche, le conseil
d'administration se chargera
- conformément aux désirs
de la veuve - de gérer le
fonds Maier.

marionnettes, de céramique, d'or-
chestre-percussion, de confection
de fleurs, de batik, de sérigraphie,
de macramé, de poupées marion-
nettes et de safari photo, qu'ils
sont valables pour la semaine du
26 au 31 juillet ou celle du 2 au 6
août- et qu'ils permettent le libre
accès aux bus sédunois, aux mu-
sées cantonaux et à la piscine.

Le nombre d'enfants dans cha-
que groupe étant limité, il ne reste
que très peu de passeports dispo-
nibles. Alors que les petits intéres-
sés se dépêchent de passer à l'offi-
ce du tourisme. Le plus tôt sera le
mieux.

née et un heureux séjour à ces
vaillants bergers.

Un enragé des reines

L'AMOUR
c'est...
3%

... lui mettre de la crème so-
laire dans le dos.

TM Reg 'US Pli. Ott —«Il rlghts reservod
c 1979 Los Angeles Times Syndicale
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de tous

pour tous
Amis du NF,

transmettez ce bulletin
à une connaissance.

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

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

notre reconnaissance
de façon tangible.

H ta COMMISSAIRE !
Q «  J'avoue que je ne pensais pas réussir , je ne sais

même pas si je le désirais, mais votre histoire de
Qtm\ crime parfait me hantait. J' eus la tentation de relever
fjj votre défi.
{*»\ . a II ne m 'était pas désagréable, en outre, de penser

qu 'on soupçonnerait Vidalin , que Bourdais serait com-
fc ĵ promis par le scandale et que j' aurais ainsi un prétexte
r-rl pour l'exclure du gang.

>
<t Deux minutes suffirent à lancer le filet sur la

bordure métallique du carrelet et à descendre celui-o
•j^P pour l'immerger.

«t Craignant de rencontrer quelqu 'un , je contournai
**fj le mur du parc pour entrer par la grande grille.
|,J 1 Le hasard voulut que Bourdais fût à son poste
O d e  guet.

t J'étais dans un état de surexcitation nerveuse qui
^i> 

me portait à 
ne pas douter du succès d'aucune de mes

tentatives.
F m il Anton " Je ^ra PPa'-

« C'est moi qui ai gagné le pari,, commissaire. Il

DE NOUVELLE-ZEELAND
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COTELETTES d'AGNEAU
NOUVELLE-ZEELANDE

O
UULINU l FRITURE Kg

15
DANS NOS POISSONNERIES DE

MARTIGNY-SION-SIERRE

MAQUEREAU
CHINCHARD
SARDINES

ENGRAIS POUR GAZON

DU PORTUGAL Kg

SANS DESHERBANT
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Mm° Murât , extraite de sa cellule par ordre du
juge d'instruction , sanglotait dans son mouchoir.

Mm* Luguet , droite et figée, regardait le magistrat
avec des yeux effarés.

— Dois-je comprendre que ma fille est innocente

un ordinateur MDS 2400, nous devons en
assurer le fonctionnement pendant encore deux
ans.
Dans ce but. nous cherchons un

J/150
au lieu de !¦#•

de formation commerciale
ayant quelque expérience en informatique.

Par la suite, son activité pourra être orientée sur
d'autres applications informatiques (système IBM
38).

Les candidats voudront bien envoyer leur offre de
service accompagnée d'une photo à

¦¦¦ ¦9 ummmwmwmmmmmmmmmmmmim

Entreprise de travaux publics
et bâtiments

engage

contremaître
chef d'équipe
chauffeur

Faire offres à Cuenod & Pavot S.A.
1880 Bex
Tél. 025/63 2310 ou privé 63 13 77.

22-028957

8.
6.
4.
4.
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ERA S Kg
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Robert Grau
Entreprise installations électriques, Monthey
cherche

un apprenti
monteur électricien

Se présenter ou téléphoner au
025/71 24 85.
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faut que le coupable se dénonce pour vous empêcher
de punir l'innocent, la mort de Mme Vidalin consti-
tuait bien un crime parfait.

« C'est une satisfaction pour moi, ce sera la der-
nière.

« Messieurs, maître Tissot vous salue.
« Au revoir, Bob, je t 'attendrai aux Enfers. Nous

réglerons nos comptes.
L'avocat eut un coup de dents sec et sourit .
— Ça y est, dit-il.
Il s'affaissa comme un pantin désarticulé.
Le juge et les policiers se précipitèrent.
U était mort.

CHAPITRE XXVII

— Voyons, madame, quelle comédie nous avev-vous
jouée ? Pourquoi vous êtes-vous accusée d'un 'crime
que vous n 'aviez pas commis?

et qu 'on a découvert le véritable assassin?
— Des éléments nouveaux parvenus à notre con-

naissance sont en contradiction avec les aveux de
Mm° Murât . Je lui demande de dire la vérité.

La femme du docteur jeta sur sa mère un regard
désespéré.

— Parle, mon enfant.
— Je ne peux pas.
— Alors, je vais vous dire ce que je sais.
t Le soir du crime, je me suis aperçue du départ

de ma fille. Depuis quelques jours , elle me semblait
nerveuse ; je connaissais la cause de son chagrin.
J'étais intervenue plusieurs fois pour lui conseiller la
patience. Son absence m 'inquiéta. Vous savez que
nous vivions tous, là-bas, dans une sorte de hantise du,
crime. J'eus peur. Je partis à sa recherche.

A suivre
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Il a plu au Seigneur de rappeler à Lui sa fidèle servante

Madame
Thémir QUAGLIA

née PLANCHAMP

leur bien-aimée maman, grand-maman, arrière-grand-maman,
tante , cousine, marraine, parente et amie enlevée à l'affection des
siens à l'hôpital de Monthey, le 12 juillet 1982, dans sa 81e année,
réconfortée par les sacrements de l'Eglise.

Font part de leur très grand chagrin :

Madame et Monsieur Ernest CORNUT-QUAGLIA, leurs enfants
et petite-fille, à Vouvry ;

Madame et Monsieur Robert FIERZ-QUAGLIA et leurs filles, à
Lausanne ;

Monsieur et Madame Philippe QUAGLIA-DUBOIS et leurs en-
fants, à Barcelone et Lausanne ;

Madame et Monsieur Jean-Joseph BLATTER-QUAGLIA et
leurs enfants, à Sion ;

Les familles de feu Albert PLANCHAMP, à Vouvry ;
Révérend chanoine Lucien QUAGLIA, à Lens ;
Monsieur et Madame Hermann FRACHEBOUD-QUAGLIA et

famille, à Vouvry ;
Les familles de feu Georges QUAGLIA, à Genève ;
Les familles de feu Denis QUAGLIA, à Vouvry ;
Les familles de feu Edouard QUAGLIA, à Vouvry ;

ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

L'ensevelissement aura lieu à Vouvry le jeudi 15 juillet 1982, à
14 h. 30.

Le corps repose en la chapelle ardente près de l'église où la fa-
mille sera présente aujourd'hui mercredi 14 ju illet, de 19 h. 30 à
21 heures.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part. .<

/ - ^V-La direction d'Orval Fruits S.A.
a le pénible devoir de faire part du décès de

Monsieur
Albàno CRETTENAND
son dévoué collaborateur.

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

ï
Les employés de la maison

Alban'eaux minérales à Sierre
ont le regret de faire part du décès de

Monsieur
Albano CRETTENAND
leur estimé patron.

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

t
Madame Madeleine BUELER-BRANTSCHEN, à Lucerne ;
Mademoiselle Marthe BRANTSCHEN, à Sion ;
Monsieur et Madame Ernest BRANTSCHEN, à Saint-Gall ;
Monsieur et Madame Georges BRANTSCHEN, à Martigny ;
Monsieur et Madame Charles BRANTSCHEN, à Sion ; '
Monsieur et Madame Stanislas BOCHNER, à Bâle ;
Monsieur et Madame Philippe BRANTSCHEN, à Lens ;
Madame Christine BRANTSCHEN , à Sion ;
Mademoiselle Anne-Lise BRANTSCHEN, à Genève ;
Christophe et Dominique BRANTSCHEN, à Martigny ;
Les familles BANTSCHEN et TRUFFER à Sion, Randa et Zer-

matt ;

ont le profond chagrin de faire part du décès, dans sa 93" année ,
de

Monsieur
Camille

BRANTSCHEN
leur cher père, beau-père, grand-père, arrière-grand-père, frère,
beau-frère et oncle.

La messe d'ensevelissement sera célébrée à Sion, en l'église
Saint-Théodule , le jeudi 15 juillet 1982, à 10 h. 30.

Le défunt repose au centre funéraire de Platta où la famille sera
présente aujourd'hui mercredi 14 juillet, de 19 à 20 heures.

Prière de ne pas envoyer de fleurs mais de penser à des œuvres
j  charitables.

Cet avis tient lieu de faire-part.

t
Monsieur Jacques CLAVIEN et ses enfants Vincent et Jérôme, à

Venthône ;
Madame Yvette ZUFFEREY-ZUFFEREY , à Genève ;
Monsieur et Madame Jean-Yves ZUFFEREY-FRANZETTI et

leurs enfants, à Veyras ;
Monsieur et Madame Max CLAVIEN et familles ;
Monsieur et Madame Michel CLAVIEN-KELLER et leurs en-

fants, à Venthône ;
Monsieur et Madame Nicolas REY-CLAVIEN et leur fille, à

Venthône ;
Monsieur Claude CLAVIEN, à Venthône ;
Madame Mado GILLIARD-ANTILLE , son infirmière, à Loches ;
Monsieur Gustave ZUFFEREY et familles ;
La famille de feu Léon ZUFFEREY ;
Madame Lina ZUBER et familles ;
Madame Irène ZUFFEREY, sa marraine, à Sierre ;

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

ZUFFEREY K "V *
survenu le 13 juillet 1982, dans

MP>*-fi * W:- «Et

La messe de sépulture sera célébrée en l'église de Venthône le
jeudi 15 juillet 1982, à 10 heures.

Domicile mortuaire : Venthône.

Selon le désir de la défunte, en heu et place de fleurs, veuillez
penser à la Ligue valaisanne contre le cancer.

« Mais comme une fraternelle réponse, tu souris, dormeur tout
proche, ton sourire est de qui n'osait espérer et voit soudain
l'exaucement de son espérance. »

Gustave Roud.

Cet avis tient heu de lettre de faire part.

t
Madame.Mathilde VEUTHEY-AVANTHEY et son petit-fils Sté-

phane Granger, a Dorénaz
Madame et Monsieur Pierrette et Régis GABIOUD et leurs en-

fants Claude, Biaise et Romain, à Saint-Maurice ;
Mademoiselle Madeleine VEUTHEY, à Dorénaz ;
Monsieur Pierre VEUTHEY ,^ Dorénaz ; :
Monsieur et Madame Michel et Irma VEUTHEY-TORNAY, à

Genève et leurs enfants ;
Madame Claire VEUTHEY-LUISIER , à Martigny, ses enfants et

petits-enfants ;
Monsieur et Madame Albert et Jocelyne VEUTHEY-ROUIL-

LER, à Dorénaz, et leurs enfants ;
Madame et Monsieur Ida et Louis CHARREX-AVANTHEY, à

Monthey ;
Madame Alice ROUILLER-AVANTHEY, à Monthey ;
Monsieur et Madame Maurice et Edith AVANTHEY-

GSPONER, à Monthey, et leurs enfants ;
Les enfants de feu Etienne AVANTHEY-ROUILLER, à Mon-

they ;
Madame et Monsieur Hélène et Pierre HAUSWIRTH-COTTET,

à Troistorrents, leurs enfants et petits-enfants ;
Mademoiselle Amélie COTTET, à Monthey ;
Monsieur et Madame Pierre-Marie GRANGER-GEX-FABRY,

à Val d'Illiez :

ainsi que les familles parentes, alliées et amies ont le profond
chagrin de faire part du décès de

Monsieur
Gilbert VEUTHEY

leur très cher époux, père, beau-père, grand-père, frère, beau-frè-
re, oncle, grand-oncle, parrain, cousin et ami enlevé à leur tendre
affection le 13 juillet 1982, dans sa 67e année, à la clinique Saint-
Amé, après une longue maladie, muni des sacrements de l'Eglise.

La messe de sépulture aura lieu le jeudi 15 juillet 1982 en l'église
de Dorénaz, à 16 heures.

Le défunt repose en l'église de Dorénaz où la famille sera présen-
te aujourd'hui mercredi 14 juillet, de 19 à 20 heures.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
La Caisse Raif f eisen de Dorénaz

a le regret de faire part du décès de

Monsieur
Gilbert VEUTHEY

vice-président du conseil de surveillance de 1962 à 1976 et père
de M"" Pierrette Gabioud, secrétaire du comité de direction.

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

Madame Cécile RAPPAZ-FLOTRON, à Collombey ;
Monsieur et Madame Albert BOSSI-FLOTRON, à Genève ;
Monsieur Claude RAPPAZ et famille, à Monthey et environs ;

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

Monsieur
André FLOTRON

leur très cher papa, frère , beau-frère , parent et ami survenu le
12 juillet 1982, à l'âge de 82 ans.

Le culte protestant sera célébré au temple de Monthey le jeudi 15
juillet 1982, à 10 h. 30.

Honneurs à 11 heures devant le temple.

L'inhumation suivra au cimetière de Collombey.

Domicile de la famille : Cécile Rappaz-Flotron , 1868 Collombey.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

La Caisse Raif f eisen de Venthône
a le regret de faire part du décès de

Madame
Fanfette

CLAVIEN-ZUFFEREY
épouse de Jacques, membre du comité.

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

t
Le personnel de l'entreprise

Savioz & Marti S.A.
a la douleur de faire part du décès de

_ *> Monsieur
" François SAVIOZ

son cher patron, survenu à Ayent.

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

t
La direction de l'entreprise

Savioz & Marti S.A.
a le douloureux devoir de porter à votre connaissance le décès de
son membre fondateur et patron

Monsieur
François SAVIOZ

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

Les pépinières Constantin
ont le regret de faire part du décès de

Monsieur
François SAVIOZ

père et beau-père de Valentine et Marc Constantin.

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

L'administration communale d'Ayent
a le regret de faire part du décès de

Monsieur
François SAVIOZ

ancien conseiller.

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



t
L'Association des secrétaires communaux

du Valais romand
a le regret de faire part du décès de

Madame
Rosa GERMANIER

mère de Jean, président de l'association.

L'ensevelissement a lieu en l'église de Plan-Conthey, aujourd'hui
mercredi 14 juillet 1982, à 10 h. 30.

t t
Le Cercle des nageurs La Chambre valaisanne

de Monthey d'agriculture
a le pénible regret de faire part a le regret de faire part du dé-
du décès de ces de

Madame Monsieur
Henri GALLETTI François SAVIOZ

mère du docteur Charles-Hen- beau-père de M. Marc Cons-
ri Galletti, vice-président et tantin, président.
membre d'honneur. ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ___
Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille. +

Le salon de coiffure
, P.-A. Héritier
• a le regret de faire part du dé-

cès de
EN SOUVENIR DE

__ , MonsieurMadame AlbanoBernadette CRFTTFNANDREVAZ-GRANGES ^Kli 11 Ârsu
père de Nathalie, notre chère

14 juillet 1981 apprentie et collègue.
14 juillet 1982

Les obsèques auront lieu au-
Déjà une année que tu nous as jourd'hui mercredi 14 juillet
quittés, épouse, maman et 1982, à 10 h. 30, à Leytron.
grand-maman chérie. 

_—.̂ ^^^^^^^^^^^^^A la Vierge que tu aimais tant, ¦̂ ^̂^̂^ ¦î ^̂ ^Mii^™
confie ceux qui, aujourd'hui,
te pleurent encore et guide- x
nous tous près de son Fils Je- I
sus. s

Ta famille. EN SOUVENIR DE

Une messe d'anniversaire sera Mnti«ÎPlircélébrée en l'église paroissiale IVlUIlalclU
de Vernayaz, le samedi 17 juil- MarC MONNET
let 1982, à 19 h. 30.

^̂^̂^̂^̂^̂^̂ 
1952 -1982

et de
+1 Madame

EN SOUVENIR DE Clotilde MONNET

GUEX-JORIS

|ftfl|j|flPmWMMB

14 juillet 1981 ., . ,
14 juillet 1982 Mais vos "eux cœurs restent

présents parmi nous.
Une année déjà que tu nous as _¦_ .,
quittés mais ton souvenir de- Une messe d'anniversaire sera
meure toujours vivant dans célébrée en l'eghse de Leytron
nos cœurs. aujourd [ h™ mercredi 14 juillet

1982, a 19 heures.
Une messe d'anniversaire sera .
célébrée en sa mémoire ainsi v°s entants
qu'en la mémoire de Marco et petits-enfants.
Brignolo en l'église paroissiale
de Martigny-Ville, aujourd'hui mmmmmmmmmmmmmmmmMmercredi 14 juillet 1982, à
20 heures. 

^^^^^^^^^^^^^^^^
Ton époux , E£ I Tél. 027

ta famille. KnuTmTH*™
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t
La direction et le personnel rédactionnel
du Nouvelliste et Feuille d'Avis du Valais

ont le regret de faire part du décès de

Monsieur
Edouard LABIN

mari exemplaire de notre collaboratrice, Mme Suzanne Labin

t
Profondément touchée par les nombreux témoignages de sym
pathie et d'affection reçus, la famille de

Monsieur
"R ono

LUGON-MOULIN
remercie toutes les personnes qui ont pris part à son grand deuil,
soit par leur présence aux obsèques, leurs envois de fleurs, gerbes
et couronnes, leurs dons ou leurs messages, et les prie de croire à
l'expression de sa profonde reconnaissance.

Un merci particulier :

- aux médecins et au personnel soignant de l'hôpital de Marti-
gny ;

- au clergé ; ,
- au personnel de l'usine de Barberine ;
- à la SEV de l'usine de Barberine ;
- aux chasseurs de Finhaut-Trient ;
- à la classe 1950 de Finhaut-Trient ;
- aux OJ-Juniors nordiques de Trient ;
- aux locataires de l'immeuble de l'angle de la gare et Moya ;
- au chœur mixte La Cécilia de Finhaut.

Martigny, juillet 1982.

t
La famille du révérend

Carlos CANCELA
profondément touchée par les nombreux témoignages de sym-
pathie et d'affection reçus lors de son grand deuil vous remercie
très sincèrement de votre présence, de vos dons de messes et de
vos messages de condoléances.

Elle vous prie de trouver ici l'expression de sa vive reconnaissan-
ce.
Sion, juillet 1982.

t
Très touchée par les témoignages de sympathie reçus lors de sa
douloureuse épreuve, la famille de

Monsieur
Daniel LARGEY

remercie bien sincèrement toutes les personnes qui par leur pré-
sence, leurs dons de messes, leurs messages, leurs envois de cou-
ronnes et de fleurs, ont pris part à sa peine, et les prie de trouver
ici l'expression de sa profonde reconnaissance.

Un merci particulier :

- au révérend curé Beytrison ;
- au révérend curé de l'hôpital de Sierre ;
- à la doctorese de Chastonnay ;
- aux médecins Rossier et Bagnoud et au personnel de l'hôpital

de Sierre ;
- à la société de chant de Grône ;
- au Chœur mixte de Muzott, à Veyras ;
- au personnel de l'aérodrome militaire de Sion ;
- à la direction et au personnel de la maison Savioz Sports, à

Sion ;
- à la classe 1941 de Grône ;
- au Tennis-Club de Grône.
Juillet 1982.

t
Profondément touchée par les marques d'affection et de sympa-
thie reçues lors de son grand deuil, la famille de

Madame
Angélique MOIX

exprime sa reconnaissance à toutes les personnes qui par leur
présence, leurs dons de messes, leurs envois de fleurs et leurs
messages de sympathie ont pris part à son épreuve.

Saint-Martin, juillet 1982.

ANDRE GEORGES AU CERVIN
Une superbe première
en solitaire

Suite de la première page

mière dans la paroi nord du
Lyskamm. Ses nombreuses
victoires, principalement
dans les quatre mille du
secteur de la Dent-Blanche,
du Mont-Collon et du
Weisshorn en ont fait un al-
piniste réputé pour sa ra-
pidité.

C'est encore une fois grâce à sa
rapidité qu'André Georges a pu
réaliser un projet auquel il pensait
depuis longtemps.

Nous avons pu le joindre hier
soir, vers 21 h. 15. Il arrivait chez
lui, aux Ecureuils, à La Sage, vrai-
semblablement fatigué mais heu-
reux.
- J'ai attaqué lundi matin, à 5

heures et j'ai franchi le sommet
après 19 heures d'efforts.
- C'est cela que tu avais prévu ?
- Non. Mon projet était basé

sur quatre jours. Je suis parti di-
manche et j'ai dormi à la cabane
du Hornli. J'avais pris beaucoup
de matériel puisque je pensais bi-
vouaquer au moins trois nuits.
Mais une a suffi. Il faisait beau et
j'étais en forme. Comme il y avait
des pitons en place, je me suis al-
légé. Donc je devenais plus rapide.
Mais j'ai commis une petite bêtise.
J'ai oublié ma boîte d'allumettes.
J'en avais trois au fond de ma po-
che et pas de quoi les gratter. Je
m'en suis aperçu vers les quatre
heures. Alors j'ai vidé complète-
ment mon sac et j'ai tout jeté,
nourriture aussi. Je me suis dit
qu'il allait falloir se débrouiller. Ce
que j'ai fait. Le soir, j'ai aperçu un
petit névé qui fondait. J'ai mis
trois heures pour recueillir un litre
d'eau et j'ai fait du thé. Un litre,
c'était peu et j'ai souffert de la
soif... C'est une course assez spé-
ciale. Le rocher est très changeant.
n est compact à certains endroits,
pas solide à d'autres. J'avoue que
les difficultés n'ont pas manqué.

CRUELLE ALTERNATIVE A AIGLE
Les éléphants ou les footballeurs?

AIGLE (ml) - Le football , pa-
rent pauvre des sociétés locales
dans les communes de moyenne et
faible importance? Le FC

^ 
Aigle

n'est pas la seule équipe à faire
cette amère constatation. Les foot-
balleurs du terrain des Glariers
souffrent, comme nombre de leurs
camarades, d'installations insuffi-
santes. Plus qu'ailleurs, les besoins
dans le chef-lieu sont de plus en
plus urgents.

Les autorités locales en sont
également conscientes. Depuis
plusieurs mois, elles concoctent un
vaste projet : créer un complexe
sportif en dehors de la ville, à la
«Mêlée » , un terrain communal si-
tué entre le canal et le Rhône.

La SFG « Etoile »
Conthey

a le regret de faire part du dé
ces de

Madame
"R ncï)

GERMANIER
mère de Jean , son président
d'honneur et ami.

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

La direction et le personnel
de la maison

S.A. Adolphe Saurer
à Pont-de-la-Morge

ont le regret de faire part du
décès de

Madame
\y oc!)

GERMANIER
maman de leur fidèle employé.

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.
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- Quel fut le moment le plus
difficile ?
- D y en a eu plusieurs. D'abord

quand je me suis aperçu que je ne
pouvais pas utiliser mes allumet-
tes, puis en sachant que je ne dis-
posais que d'un litre de thé qui
était plus de l'eau que du thé. Le
matin, en partant à l'attaque,
avant d'arriver sur le glacier, il y
avait de grosses chutes de pierres
juste devant moi. J'ai hésité et je
me suis demandé si j'allais conti-
nuer. C'était juste au passage pour
arriver au glacier suspendu. Je suis
reparti à l'assaut et dans la voie
Gogniaz c'était bon. Après, j'ai
passé le surplomb en artificiel, je
dois dire qu'il m'abritait bien con-
tre les chutes de pierres qui ne ces-
saient pas. Passage donc très aé-
rien à 800 mètres de la rimaie et à
200 mètres du sommet, que l'on
franchi en escalade. Si on veut ré-
sumer on pourrait dire qu'il y a
400 mètres d'escalade technique
au début, après il y a un ressaut de
400 mètres vertical, puis 200 mè-
tres de mixte au sommet. Ça fait
trois parties assez exceptionnelles.
La partie verticale est particulièr-
ment difficile. Je suis content
d'avoir réussi parce qu'il y avait
longtemps que j'avais envie de fai-
re cette première. Il y a trois à
quatre ans que je «jumelais» cha-
que fois que je passais dans le sec-
teur. Maintenant que me voilà ren-
tré, j'ai l'impression d'avoir réussi
en courant

André Georges n'est pas homme
à se vanter. Il faut lui arracher les
mots pour savoir comment il signe
ses exploits. J'ai toujours aimé la
modestie de ce guide qui ne fait
rien au hasard dans la montagne.
Il a droit aux félicitations d'autant
plus que cette voie est la plus com-
pliquée du Cervin. Le nez de
Zmutt comme l'appellent les gui-
des, est justment le surplomb de la
paroi vue de profil.

Bravo André ! Tes amis se ré-
jouissent toujours de tes succès al-
pins. F.-Gérard Gessler

Si les responsables du FC Aigle
ont , dans un premier temps, ap-
prouvé ce transfert hors les murs,
leur opinion a considérablement
évolué ces dernières semaines.

Ils l'ont clairement fait savoir
hier soir : à l'unanimité, ils se sont
prononcés pour un aménagement
de la place des Glariers. Cette so-
lution, disent-ils, est la seule envi-
sageable. Pour ce faire, cruelle dé-
cision, il faudra changer l'empla-
cement du cirque Knie qui installe
deux jours par année son chapi-
teau en ces lieux. L'exécutif aiglon
est encore loin d'accepter une telle
perspective...

Ce soir, le FC Aigle doit rencon-
trer la Municipalité. Il lui exposera
les arguments développés hier soir.

Les autres projets , à des titres
divers, ne sont pas réalisables. Si
l'installation aux Planchettes sem-
ble par trop onéreuse, la possibilité
de créer à «La Mêlée » un com-
plexe sportif se heurte, aux yeux
des footballeurs, à un obstacle ma-
jeur : celui de séparer les activités
sportives de celles de la cité.

Par contre, réaménager les Gla-
riers est indispensable. Il faudrait
tout d'abord construire de nou-
veaux vestiaires, les anciens ne ré-
pondant même plus aux condi-
tions d'hygiène. Deuxièmement,
un nouveau terrain d'entraînement
doit être aménagé. Il servirait éga-
lement pour l'athlétisme et pour
d'autres manifestations sportives.
De plus, les finances communales
ne permettant pas des investisse-
ments énormes, toutes ces réalisa-
tions pourraient se faire par éta-
pes.

Les sportifs se sont exprimés. La
balle est dans le camp des politi-
ciens.

• BÂLE (ATS). - Pour la Société
de banque suisse (SBS) on peut
envisager la possibilité d'une di-
minution généralisée des taux hy-
pothécaires cette année encore. Il
faut cependant se méfier d'un op-
timisme exagéré concernant l'évo-
lution de l'inflation ces tout pro-
chains mois et, par conséquent, le
développement des taux d'intérêt,
écrit la grande banque dans le der-
nier numéro de sa revue Le Mois.

m HOUSTON (AP). - Une fillette
de dix ans a accouché la s'emaine
dernière d'un prématuré de deux
kilos , a annoncé hier l'hôpital Her-
mann de Houston. Les médecins
ont précisé que la jeune mère com-
me son bébé étaient en parfaite
santé.
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APRÈS L'ACCIDENT MORTEL DE TIR MILITAIRE A STANS
«Un concours de circonstances malheureuses»
BERNE (ATS). - L'accident de tir militaire qui, le 20 mars dernier, a cau-
sé la mort d'une jeune femme à Stans (NW) est dû «à un concours de
circonstances malheureuses», a indiqué hier le Département militaire fé-
déral (DMF). L'enquête de justice militaire qui vient d'être close n'a four-
ni aucun indice permettant de conclure à la violation du Code pénal mi-
litaire. A la suite de cet accident - dû au rebondissement du corps non
éclaté d'un projectile - le DMF a cependant révisé les prescriptions de sé-
curité et ordonné la transformation de ces obus d'exercice.

L'accident mortel s'est produit pendant la journée des parents, dans le
cadre de l'engagement d'un groupe de choc soutenu par une section de

TELEVISION PAR SATELLITE

Une première
en Suisse, demain
BERNE (ATS). - Les PTT ont annoncé hier qu'ils avaient obtenu auprès
de l'administration britannique des télécommunications la permission
nécessaire pour autoriser des concessionnaires en Suisse à capter les pro-
gramme de «Satellite Télévision PLC». Contrairement aux satellites de
radiodiffusion, destinés à la réception publique et qui peuvent être captés
par les particuliers dans les limites des dispositions ordinaires de leur
concession, les satellites de télécommunications sont soumis à d'autres
dispositions.

Le satellite OTS est un satellite
de télécommunication, qui sert
également à la transmission de,
messages non destinés à la récep-
tion publique, et dont le secret doit
être garanti. Ses signaux de télé-
vision sont codés, et ne peuvent
être reçus, décodés et retransmis
que par les administrations des té-
lécommunications, et sous leur
responsabilité. De plus, cette re-
transmission n'est permise qu'avec
l'assentiment du pays d'émission.

Le dernier obstacle
est tombé

Avec l'autorisation qu'elle a ob-
tenue, l'entreprise des PTT a sur-
monté les obstacles de nature ju-
ridique, et peut accorder les auto-
risations nécessaires dans le sens
d'un essai. Toutefois, les intéressés
devront encore conclure un « co-
pyright-agreement » avec la « Sa-
tellite Télévision PLC » , c'est-à-di-
re un arrangement du droit d'au-
teur.

La société Rediffusion SA de
Zurich n'attendait plus que cette
autorisation britannique pour per-
mettre à ses clients de bénéficier
des émissions retransmises par sa-
tellite. Jeudi soir, elle introduira le
programme OTS dans le réseau de
treize des communes abonnées à
son service, et qui se trouvent tou-
tes dans la région du lac de Zurich.

Pour saluer
le public suisse

Le directeur de Rediffusion SA,
M. Pierre Meyrat, n'a pas voulu
donner d'indications pour le futur.
Selon ses estimations, les program-
mes britanniques sont destinés
plutôt à une minorité de téléspec-
tateurs, et ne devraient pas entraî-
ner une augmentation du prix des
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150 millions manquent au trafic poids-lourds pour qu'il couvre le total de
ses frais routiers, et non 350 comme affirmé jusqu'ici. Telles sont les con-
clusions de la commission chargée d'examiner le compte routier, prési-
dée par le Saint-Gallois A. Nydegger. Son rapport devrait donner raison
aux associations concernées et aux parlementaires qui préconisaient de
renvoyer le débat sur la taxe poids-lourds. Pour eux, mieux valait atten-
dre les résultats des calculs plutôt que d'élaborer des dispositions consti-
tutionnelles sur des chiffres irréels. On se souvient que la polémique qui
couvait depuis longtemps s'est ranimée à la suite d'indiscrétions lancées
lors de la session de juin.

Créée en avnl 1981, cette com-
mission avait pour mandat d'étu-
dier la méthode de calcul du
compte routier afin de définir si
elle est encore adéquate. Dans un
rapport de 200 pages, dont la pu-
blication n'a pas encore été auto-
risée par le Conseil fédéral , elle
propose une vingtaine de modifi-
cations. Si l'ensemble a été ap-

PAR
MONIQUE PICH0NNAZ
¦̂̂ ^^

prouvé par 10 voix contre une,
certains commissaires ont émis
des réserves sur divers problèmes
partiels.

Le rapport ne contient pas une
nouvelle calculation globale du
compte routier, mais des estima-
tions. Des décisions doivent en-
core être prises, pour que les mo-
difications recommandées soient
opérationnelles, mais celles-ci ap-
partiennent aux services compé-
tents et non à la commission. Cette
dernière demande toutefois que
l'on agisse rapidement car elle es-
time que le compte 1980 ne doit

abonnements.
La société zurichoise entend

surtout tester jusqu'à quel point le
public est intéressé par des émis-
sions en langue étrangère. Leur
diffusion est prévue de 20 à 22
heures environ. Pour saluer le pu-
blic suisse, une émission spéciale
devrait être transmise jeudi après-
midi.

Selon les PTT, les émissions de
« Satellite Télévision » sont des
émissions de variétés, mêlées à de
la publicité. Certaines émissions
de la TV britannique seront éga-
lement retransmises. Les sociétés
qui s'intéressent à leur diffusion
devront certifier qu'elle ne les mo-
difieront pas, ni ne les racourci-
ront. Seuls les droits d'auteur de-
vront être acquittés auprès de la
société britannique.

L'avenir...
L'ECS (European Communica-

tion Satelite) a mis l'OTS à dispoi
sition de « Satellite Télévision »
jusqu'au 3 septembre 1983, à titre
d'essai. Des négociations sont ac-
tuellement en cours pour prolon-
ger ce délai. Lorsqu'il arrivera à la
fin de sa durée de vie, d'autres sa-
tellites prendront la relève, notam-
ment le satellite européen ECS,
dès février 1983. La société suisse
Tel-Sat SA a, d'ores et déjà , mon-
tré un intérêt à participer à son uti-
lisation.

Le conseil de l'ECS estime tou-
tefois que les émissions devront
rester sous forme codée. Celui qui
voudra capter le programme devra
louer un décodeur ad hoc auprès
des PTT : taxe unique de 10 000
francs, installation d'une antenne
parabolique dont le prix - 25 000 à
35 000 francs - viendra s'y ajouter,
ce qui, à de rares exceptions près,
n'intéressera guère que les sociétés
de rédiffusion par câbles.

plus être établi d'après les métho-
des utilisées jusqu 'ici, mais sur des
bases révisées.

Qu'est-ce que
le compte routier ?

Compte d'infrastructure, il dé-
termine quelle part des frais de la
Confédération, des cantons et des
communes investis pour la cons-
truction et l'entretien des routes
sont couverts par le trafic motori-
sé. Mais celui-ci ne prend pas en
considération les dépenses privées
d'acquisition et d'exploitation des
véhicules, ni celles concernant les
préjudices à l'environnement (pro-
tection contre le bruit par exem-
pie).

Des lacunes
Bien qu'instrument de décision

important pour la politique des
contributions dans le trafic routier,
il n'est pas seul en jeu , car il faut
aussi tenir compte de la politique
régionale, sociale, financière de
l'environnement et de la sécurité.
La commission souhaite que, pa-
rallèlement , une analyse soit faite

lance-mines. Après qu'un obus d'exercice de lance-mines explosif fut
parvenu au but, le corps du projectile a été rejeté à quelque 400 mètres
en arrière, atteignant à la tête et tuant une Bernoise âgée de 20 ans qui se
trouvait derrière la position des lance-mines. Les nombreux examens ef-
fectués dans le cadre de l'enquête ont démontré que l'accident est dû ex-
clusivement à une défaillance imprévisible de la munition : l'obus ne s'est
pas désintégré après l'Impact dans la zone des buts et a rebondi vers l'ar-
rière, explique le DMF.

Il est notoire depuis des années, constate ensuite le DMF, que l'obus
EUG 66 de 8,1 cm n'éclate pas au but dans certaines conditions. Cette ca-
ractéristique satisfait une exigence de la troupe, elle limite le nombre
d'éclats disséminés sur les alpages, par exemple. Dès lors, aucune norme
de fabrication ne prescrit un éclatement au but de ces obus. Rien ne lais-
sait prévoir jusqu'ici qu'un obus d'exercice de lance-mines, qui ne s'était
pas désintégré au but, fût en mesure de rebondir vers l'arrière sur plu-
sieurs centaines de mètres, en empruntant une trajectoire inverse à celle
du tir, affirme le DMF. Un incident de même nature, survenu pendant la
répétition générale précédant de deux jours la journée des parents, avait
été attribué à un impact sur une pierre ou un rocher. On avait à la suite
de cet essai, déplacé la zone des buts.

Dès lors, il faut admettre que le non-éclatement fortuit de cet obus, un
angle d'impact malencontreux et le sol argileux favorisant le rebondis-
sement - comme les études balistiques l'ont démontré - constituent un
concours de circonstances malheureuses, qui ont causé la mort de la vi-
siteuse, indique le DMF.

Les remords du comptable
BALE (ATS). - Le Tribunal correctionnel de Bâle a condamne
mardi à une peine de trois ans de prison un comptable de 66 ans
qui, avec un collègue et complice décédé depuis, avait détourné
une somme de 3,2 millions de francs au détriment de ses em-
ployeurs. Les deux hommes, profitant de leur position de confian-
ce pour s'enrichir, avaient mis dix ans pour prélever cette somme.
Et si le voleur survivant, tenaillé par les remords, n'avait pas fini
par avouer le larcin à son supérieur, le détournement serait sem-
ble-t-il resté inaperçu. Les deux comptables indélicats travaillaient
dans deux entreprises différentes ayant toutefois une direction et
une administration quasi communes. Leur vol a été facilité par la
confiance illimitée qu'on leur accordait ainsi que par l'insuffisan-
ce des contrôles prescrits par le droit des obligations.
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Suisse 520 petits Parisiens socia-
lement défavorisés. Accueillis par

• BALE (ATS). - Si ce n'est le des familles, ils passeront de six à
premier, c'est en tout cas le con- dix semaines de vacances et de ré-
cert le plus gigantesque dans son tablissement. La majeure partie de
genre. Les Rolling Stones sont ces enfants connaissent leurs fa-
donc attendus au stade Saint-Jac- milles d'accueil pour y avoir déjà
ques de Bâle. Les «fans», mais séjourné. Un quart des jeunes hô-
aussi la police se préparent à l'évé- tes seront accueillis en Suisse ro-
nement : un vaste dispositif a été "" mande, quelques-uns au Tessin et
mis en nlace nour contenir à l'ex- près des trois quarts sont attendus
teneur comme à l'intérieur du sta-
de les quelque 45 000 spectateurs
attendus. Les stars, dans leur sanc-
tuaire, ne souhaitent voir ni uni-
formes ni appareils de photo, ni
enregistreurs.

Vingt-sept semi-remorques et
123 personnes composant la suite
qui accompagne les Rolling Stones
sont arrivés la semaine dernière à
Bâle, sur les lieux du concert. Une
scène de 80 m de large et 25 m de
long est déjà installée sur le stade
et a dû être abaissée rapidement
par une entreprise de construction
afin d'amener tout le matériel. Le
stade a été interdit d'entrée dès la
fin du dernier match du FC Bâle.
On éloigne les curieux impitoya-
blement.

NE TIREZ
sur les coûts et les profits ; celle-ci,
dit le rapport, devra inventorier
tous les revenus matériels et im-
matériels. Un groupe de la com-
mission pense qu'un tel compte ne
peut être établi que de manière
fragmentaire. En effet, les lacunes
dans les données, surtout celles
provenant des communes, ne per-
mettent pas de présenter un comp-
te tout à fait sûr. Proposition est
faite qu'une commission spéciale
continue d'examiner les coûts et
les profits. En 1980, la couverture
par les taxes et les impôts versés
par les usagers de la route, ont
couvert seulement 87,2 % des frais
qu'ils ont occasionnés dans l'en-
semble. Si Ton entre dans le détail,
le trafic poids-lourds arrive à 54 °/o.
Mais ces chiffres ne correspondent
pas à la réalité. Selon les expertises
de la commission, le jour où l'offi-
ce fédéral des statistiques (instan-
ce responsable) tiendra compte de
leurs suggestions, c'est-à-dire
d'une nouvelle élaboration du ré-
sultat des statistiques, l'apport fi-
nancier de cette catégorie sera plus
élevé. Cependant, l'étendue exacte
n'est pas encore connue.

200 millions de moins
Parmi les modifications appor-

tées, un point important : la répar-
tition des frais de réparation. Les
experts ont constaté que ceux at-
tribués aux poids-lourds étaient
supérieurs à la vérité. Jusqu'ici, on
admettait qu'un tiers des montants
contenus dans le compte « entre-
tien » des formulaires d'enquêtes
se composait de réparations. Un

en Suisse alémanique. Ces vacan-
ces sont organisées depuis près de
25 ans par l'œuvre « Action frater-
nelle » de Lucerne.

• BERNE. - Le comité du groupe
socialiste des Chambres fédérales
a publié les douze thèses qui se-
ront les lignes directrices de son
travail concret au Parlement jus-
qu'à la fin de la législature. Ce do-
cument se réfère au programme
des priorités élaboré en mai par le
comité central .du parti. « Les so-
cialistes ont à répondre aux aspi-
rations de tous les travailleurs en
recentrant leur action vers une po-
litique de centre-gauche » peut-on
lire dans ce texte dont le groupe
débattra en septembre.

PAS SUR LES POIDS-LOURDS
examen approfondi a démontré
que celles-ci étaient déjà connues
dans la rubrique « amélioration et
transformation ». Les chiffres en-
gagés pour les réparations dues
aux poids-lourds étaient donc con-
sidérablement trop élevés. La
commission fait deux hypothèses :
les réparations se montent à 10 %
du poste « amélioration et transfor-
mations » et elles sont chargées
dans leur totalité sur les poiùo
lourds ; ou alors, la part des frais
dus à ces véhicules dans la cons-
truction de nouvelles routes et les
agrandissements restent inchan-
gés. Résultats : les frais imputés
exclusivement au trafic poids-
lourds se réduisent d'environ 200
millions par rapport au compte
par catégories faits jusqu 'ici.

Mais... il reste un grand mais : la
base statistique sur laquelle s'ap-
puient ces hypothèses est insuffi-
sante et devrait être améliorée le
plus rapidement possible. De plus,
on ne peut évaluer cette décharge
du trafic poids-lourds dans le
compte par catégorie révisée, puis-
que d'autres recommandations de
la commission ont également des
répercussions sur l'équilibre finan-
cier de chacune d'entre elles.

Des propositions
judicieuses

La commission demande l'intro-
duction de nouvelles catégories
d'usagers de la route : minibus et
trolleybus, véhicules étrangers
dont la part des frais est évaluée à
14 %, ceci parce qu'il ne paient pas
d'impôts et utilisent souvent le die-
sel, carburant qu'ils achètent peu

Zurich et Thoune: licenciements
USTER (ZH) (ATS). - La fabrique de machines et d'appareils Zellweger
S.A., à Uster, qui appartient au groupe Hesta, licenciera 40 à 60 de ses
employés d'ici à la fin de l'année. En outre, environ 800 de ses 2765 col-
laborateurs seront mis au chômage partiel dès le mois de septembre. La
direction de l'entreprise justifie ces mesures, qui touchent principalement
le personnel travaillant pour l'exportation, par l'insuffisance des com-
mandes.

* * *
THOUNE (ATS). - La fabrique de téléphériques Von Roll-Habegger
S.A., à Thoune, supprimera 40 emplois durant le second semestre de
1982, a-t-elle annoncé mardi. Elle occupe actuellement 352 personnes.

Née de la fusion des secteurs téléphériques de Von Roll Berne et Ha-
begger Thoune, l'entreprise est contrainte de procéder à d'urgentes me-
sures de restructuration, indique le communiqué de la direction. Celle-ci
pourrait d'ailleurs supprimer davantage d'emplois si le recul des com-
mandes se poursuit.

IMPÔT SUR LES FRONTALIERS
Une manne pour les communes

L'aboutissement provisoire des
négociations franco-suisses sur
l'imposition des travailleurs fron-
taliers (voir NF d'hier), qui prévoit
la rétrocession par la France d'un
montant équivalent aux 60% de
l'impôt perçu est jugé positive-
ment dans le Jura. On regrette tou-
tefois que le système initialement
prévu, soit l'imposition en Suisse
et la rétrocession de 60 % aux ré-
gions françaises voisines, ait été
abandonné, car cela porte un coup
aux relations transfrontalières qui
se seraient trouvées dynamisées
par cette injection d'argent par-
dessus la frontière. Mais le centra-
lisme français et le souci de pou-
voir exercer la souveraineté fiscale
sur son territoire l'a emporté, en
contre-partie de quoi le taux res-
tant aux cantons suisses limitro-
phes, celui de Genève excepté, a
été porté de 40 à 60 %.

Dans le Jura, on compte que les
quelque 2000 frontaliers produi-
ront des rentrées fiscales nouvelles
proches de 3 millions de francs.
Cette manne sera intégralement
versée aux communes. Celles qui
emploient des frontaliers sur leur
territoire devraient en être les bé-

dans notre pays (prix trop élevé
par rapport à l'étranger). Les ca-
mions lourds ne seront plus diffé-
renciés par la charge utile, mais
par le poids total et le nombre
d'essieux.

Les commissaires pensent
qu'une clé importante de la répar-
tition des frais et des recettes dans
les catégories de véhicules est la
mesure de l'utilisation des routes.
Actuellement, elle est calculée à
punies de la surface statique (soit
la longueur fois la largeur) et du
kilométrage annuel effectué. Pro-
position est faite de tenir compte
aussi de la distance de sécurité car
elle correspond davantage à la
charge spatiale (ensemble) exercée
sur la route dans la circulation.
Ainsi, on tiendra compte de l'espa-
ce employé. Certes, une voiture est
plus petite qu'un camion, mais elle
roule plus vite; par conséquent,

L'art de noyer le poisson
Le Conseil fédéral n'a pas encore décidé de publier ce rapport ; il at-

tend sa version française. N'ayant reçu qu'un résumé, nous ne pouvons
donc présumer de l'ensemble ; mais force est d'admettre que le document
en notre possession laisse à désirer. Dans les méandres d'un français à la
limite de l'acceptable, l'observateur doit se rendre à l'évidence : on a vou-
lu noyer le poisson. Entendez : les chiffres concernant les poids-lourds,
on les attendait à la suite des indiscrétions lancées en juin. Le départe-
ment ne pouvait rester silencieux, mais il se montre prudent et préfère
s'étendre sur les propositions de modification. Pourquoi cette tranche
seulement? On aurait très bien pu attendre la sortie du rapport.

Le travail de la commission n'est pas mis en cause et les propositions
gardent toute leur valeur. D'ailleurs, elles ne font que confirmer l'éviden-
ce : avant de traiter de l'imposition du trafic routier, il eut été plus ration-
nel d'attendre les conclusions des experts, les renseignements et expé-
riences que l'on pourra en tirer.

néficiaires, mais il n'est pas exclu
que leur capacité contributive joue
aussi un rôle dans la répartition de
ce pactole. Celui-ci devrait être
prélevé dès 1983, les communes en
bénéficiant ensuite avec une année
de décalage. On souhaite, bien sûr,
que les négociations menées à Pa-
ris aboutissent cet automne.

v.g.

Distnbuta confirme
son succès

En 1981, le chiffre d'affaires du
groupe Distnbuta s'est élevé à 1,27
milliard de francs. L'augmentation
par rapport à l'exercice précédent
a été de 6,7 %. Les livraisons aux
détaillants indépendants des 11
partenaires grossistes - dont en
Valais, Valrhône SA - ont aug-
menté pour leur part de 6,6 %.

Ce groupe Distributa, dont le
siège est à Lausanne, comprend
deux lignes de vente : Famila et
Monamigo.

elle a besoin d'un plus grand es-
pace libre de chaque côté.

Concernant le kilométrage an-
nuel par catégorie, les experts sou-
haitent que des enquêtes soient ef-
fectuées et qu'à plus long terme
une différenciation soit faite entre
les kilomètres parcourus sur lon-
gues et courtes distances.

Entre autres, la commission pro-
pose de prendre en considération
les voitures stationnées. En
moyenne, les voitures ne roulent
qu'une demi-heure par jour, mais
elles exigent aussi des agrandis-
sements (la place qu'elles prennent
au bord des routes pour se garer)
et des constructions.

Une commission qui n'a pas
chômé, comme on le constate, et
qui a compris que l'évolution du
trafic, quel qu'il soit, demande un
sérieux aggiornamento du compte
routier.
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Trois experts, dont un Suisse,
enquêteront sur la banque du Vatican
UN FAIT SANS PRÉCÉDENT

Paul Marcinkus

Lionnes dévorées par des affamés
JUSTE RETOUR DES CHOSES...
RIO DE JANEIRO (ATS). - Deux
lionnes d'un cirque brésilien, Pa-
tricia et Maysa ont connu un bien
triste sort, après s'être échappées
de leur cage au cours d'un trans-
port d'animaux dans l'Etat de Ba-
hia. Retrouvées au terme d'une
battue impitoyable, les lionnes ont
été abattues par des agents de la
police militaire. Une « meute »
d'indigènes affamés a ensuite dé-
pecé les fauves pour les manger.

L'incident s'est produit à envi-
ron 147 km de Salvador, chef-lieu
de la province de Bahia, durant le
transport des animaux du cirque
« Aguia Humanas », lorque le
chauffeur du convoi a dû freiner
brusquement. Pour des raisons en-
core indéterminées, les deux fau-
ves ont réussi à ouvrir la porte de

Miracle en Louisiane
METAIRIE (Louisiane) (AP). - Le
«bébé miraculé», une petite fille
qui a été retrouvée dans les dé-
combres de sa maison après qu'un
avion de ligne se fût écrasé dessus,
va « très bien» et a reçu des jour-
nalistes lundi soir son ours en pe-
luche dans les bras pour le prou-
ver.

«Ce ne peut être qu'un miacle»,
a déclaré le grand-père de la petite
Melissa Trahan, 16 mois, dont la

«British Rail»: médiation
de la dernière chance
LONDRES (AFP). - La direction des chemins de fer nationalisés britan-
niques, paralysés depuis dix jours par une grève des conducteurs de
trains, a accepté hier une médiation de la dernière chance avant d'envi-
sager de fermer entièrement le réseau et de licencier les grévistes.

Un porte-parole a annoncé hier
que le conseil d'administration de
British Rail avait accordé un délai
de 24 heures à la commission d'ar-
bitrage des conflits sociaux
(ACAS) pour tenter de trouver une
solution au conflit. Cet organisme
indépendant avait échoué à deux
reprises au cours des six derniers
mois dans ses efforts de médiation
entre British Rail et le syndicat des
conducteurs.

Dans les milieux industriels, où
l'ultime intervention de l'ACAS a
été accueillie sans grand espoir, on
estime que British Rail a sans dou-
te déjà approuvé le principe d'une
fermeture pure et simple du réseau
et d'un licenciement des grévistes.

Les conducteurs de train, dans
l'esprit des responsables de British
Rail, pourraient ensuite être réem-
bauchés individuellement sur la
base d'un engagement de leur part
à accepter le système des horaires

NOUVEAU MODE DE SCRUTIN DES ELECTIONS MUNICIPALES EN FRANCE
Tréis étoiles à la «cuisine électorale » de l'Elysée
PARIS (ATS/Reuter) . - Le Conseil des ministres français a adopte hier
un projet de loi modifiant les règles d'élection des conseillers municipaux
pour les communes de plus de 5000 habitants autres que Paris et Marseil-
le, a déclaré le porte-parole de l'Elysée, M. Jacques Attali.

Le statut et donc le système électoral applicables à Paris et à Marseille
feront l'objet d'une loi qui sera soumise au Parlement à l'automne. Le
statut de la ville de Lyon qui, à la différence de Paris et de Marseille, est
incluse dans une communauté urbaine, fera quant à lui l'objet d'un exa-
men particulier dans le cadre de la décentralisation des grandes villes.

Le nouveau système, de type mixte, est basé sur le scrutin majoritaire
permettant à la liste arrivée en tête d'obtenir la majorité absolue des siè-

CITÉ DU VATICAN (ATS/Reuter). - L'ancien président
du conseil d'administration de l'Union de Banque Suisse,
Philippe de Week, a accepté d'examiner avec deux autres
experts les relations entre la Banque du Vatican et la ban-
que italienne Ambrosiano, actuellement en difficultés, a
annoncé hier le Vatican. Les deux autres banquiers dont le
Vatican a demandé l'aide sont le président de la Banque
d'épargne des émigrés de New York, Joseph Brennan, et
l'Italien Carlo Cerutti.

La Banque du Vatican, qui se nomme en réalité Institut
pour les œuvres de religion (IOR), est l'un des quatre prin-
cipaux actionnaires de la Banque Ambrosiano. Le Gouver-
nement italien a demandé au Vatican de coopérer dans
l'enquête ouverte sur la situation financière de cette ban-
que et sur la mort de son directeur Roberto Calvi, retrouvé
pendu sous un pont de Londres.

Philippe de Week et ses deux collègues ont été priés par
le Vatican «d'examiner la situation et de donner leur
avis». Cette invitation leur a été transmise par le cardinal
Agostino Casaroli, secrétaire d'Etat du Vatican. C'est la
première fois que des profanes pourront pénétrer dans le
secret des opérations financières du Saint-Siège.

leur cage et à s'enfuir.
Le directeur du cirque, M. San-

dro Rosemberg, a décidé alors de
demander l'aide des pompiers de
la cité voisine de Feira de Santana
pour retrouver les fugitives mais
sans succès. Devant ce refus, il a
alarmé la police militaire. Ainsi,
Maysa a été retrouvée et abattue
par un policier quelques heures
seulement après sa fuite , tandis
que les recherrehes pour rattraper
Patricia ont duré deux jours.

La scène s'est déroulée sur les
lieux-mêmes où les lionnes ont été
abattues: des douzaines d'habi-
tants de la région, affamés, ont dé-
pecé les animaux et ramené les
morceaux chez eux pour les man-
ger. Ces faits sont relatés par le
très sérieux Jomal do Brasil.

mère et la sœur sont décédées
dans l'accident.

C'est à l'hôpital que Melissa, qui
a été brûlée au second degré aux
deux pieds, a reçu les journalistes.

L'accident, au cours duquel un
Boeing 727 de la Panam à desti-
nation de Las Vegas s'est écrasé
vendredi dernier sur la maison de
la famille Trahan et d'autres habi-
tations, a provoqué la mort des 145
passagers et de six personne se
trouvant sur les lieux:

flexibles, facteur d'une plus gran-
de productivité dans la branche.

Les espoirs de la direction des
chemins de fer de voir les grévistes
reprendre progressivement le tra-
vail ne se sont guère concrétisées
au cours des derniers jours. Cha-
que journée de grève coûte envi-
ron 6 millions de livres à l'entre-
prise qui n'est parvenue hier à fai-
re circuler que mille trains.

• GENÈVE (ATS). "- Plus de
4400 exécutions ont été annoncées
officiellement en Iran depuis la ré-
volution de février 1979 mais on
peut admettre, sur la base des té-
moignages recueillis, que de
« nombreuses autres personnes»
ont été exécutées sans que les
autorités le fassent savoir publi-
quement, ont déclaré hier à la
presse, à Genève, deux porte-pa-
role d'Amnesty International (AI).

Monsiqnore...
Que n'a-t-on pas écrit sur les

finances du Vatican, sur ceux qui
les gèrent ! A en croire certains
experts du roman de gare la for-
tune du Saint-Siège serait parmi
les plus imp ortantes du monde et
les banquiers qui s 'en chargent
parmi les plus rusés... Il en est
ainsi de Mgr Paul Marcinkus,
président de l'Institut pour les
Oeuvres de Religion, appelé à ce
poste par Paul VI, conseillé par
le cardinal Spellman grand pour-
voyeur de fonds du Vatican.

Certes, de nombreux points de
la gestion de Mgr Marcinkus sont
largement critiqués par des car-
dinaux de curie, mais aussi de-
puis l'affaire Calvi, par l'ensem-
ble de la presse italienne. Selon
les journaux transalpins deux af-
faires c'est trop pour un seul
Monsignore : Sindona avait eu de
la peine à passer, mais le Vatican
avait gardé un silence total
(d'aucuns l'avaient trouvé hau-
tain), Calvi, c'est trop ! L'Italie de
la rue demande des comptes, le
gouvernement réclame le départ
de Mgr Marcinkus...

Et cette fois le Vatican sort de
sa réserve.

Curieusement il semble que ce
soit le prélat qui ait lui-même
voulu que des experts examinent
les comptes de l'IOR !

On notera tout de même que
les experts ont pour mission
d'examiner les relations qui exis-
taient entre banques... Or le vrai
problème ne sera pas résolu par
le contrôle des livres de comptes :
il relèverait plutôt du confession-
nal.

La principale question est de
savoir si Mgr Marcinkus a entraî-
né le Vatican dans les opérations
troubles entreprises par deux
banquiers sinon véreux, en tout
cas plus que douteux. On se de-
mande aussi s 'il n'a pas partagé,
ou fait bénéficier l'Eglise, de bé-
néfices acquis illégalement ? Ces
secrets sont-ils ceux de la banque
du Vatican ou ceux de l'énigma-
tique Monsignor Marcinkus, 60
ans, 1 m 90, tout en muscles, de
famille lituanienne pauvre, ori-
ginaire de la banlieue de Chica-
go... comme Al Capone murmu-
rent ses ennemis.

ARGENTINE
Le retour de la junte
BUENOS AIRES (ATS/AFP). -
La junte militaire va reprendre la
direction politique de l'Argentine à
la faveur d'un accord sur la créa-
tion d'un poste de vice-président
qui sera confié à un civil, a-t-on
appris hier de sources militaires
informées.

Le général Cristino Nicolaides
(terre), l'amiral Jorge Anaya (mer)
et le brigadier-général Basilio
Lami-Dozo (air), a-t-on précisé de
mêmes sources, se sont accordés à
recomposer, à partir de jeudi,
«l'organe suprême du pouvoir»
qui avait cessé d'exister il y a trois

ges et il se combine avec un système proportionnel permettant la repré-
sentation des autres listes.

Au premier tour, la liste ayant obtenu la majorité absolue obtiendra la
moitié des sièges du conseil municipal, a déclaré M. Attali . Le reste sera
réparti suivant le système de la représentation proportionnelle à la plus
forte moyenne entre toutes les listes ayant réuni 5 % des suffrages.

Si aucune liste n'atteint la majorité absolue au premier tour, un second
tour sera organisé auquel pourront participer les listes ayant obtenu au
premier tour au moins 10 % des suffrages exprimés. Toutefois , les res-
ponsables des listes du premier tour pourront réaliser des regroupements

ISRAËL PREPARE
L'INVASION DE BEYROUTH
BEYROUTH (AP). - Les Israéliens ont mis à profit le Tandis que An Nahar, généralement très bien infor-
deuxième jour du cessez-le-feu obtenu dimanche mé, écrivait hier que «l'OLP ne quittera pas Beyrouth
pour consolider leurs positions et acheminer des ren- sans compensation politique appropriée pour équili-
forts autour de Beyrouth-Ouest, tandis que les auto- brer ses pertes militaires», on apprenait, de sources
rites israéliennes manifestaient un regain d'impatien- bien informées, que ces « compensations politiques»
ce et émettaient des doutes sur la volonté des Pales- pourraient être la reconnaissance de l'OLP par les
tiniens de quitter Beyrouth. Etats-Unis.

Le cessez-le-feu était toujours respecté hier à Bey- Toutefois, le chef du Front populaire de libération
routh et avait seulement été interrompu lundi par des de ia Palestine, Georges Habbache , a déclaré la veille
tirs sporadiques d'armes légères provenant des posi- à l'Associated Press et à l'hebdomadaire égyptien
tions syriennes à l'est de la capitale et qui ont fait, Mayo que les Palestiniens ne quitteraient pas la capi-
d'après le commandement militaire israélien, trois taie libanaise,
blessés parmi les soldats de Tsahal. Au contraire, a-t-U dit, «nous continuerons de lutterPlusieurs journalistes étrangers et le quotidien bey- non geulement de  ̂,e Liban, mais aussi depuis laroutiun de langue arabe An Nahar ont rapporté, hier, s  ̂

i>Egypte et la Jordanie. Nous allons le faire sansque les Israéliens étaient en trahi de renforcer leurs dJmailderia permission à personne mais en imposantpositions autour de l'enclave de Beyrouth-Ouest, tou- nQtre pléaen£e majtaire à tous les pays qui entourentjours soumise au blocus. ja palatine »Deux brigades blindées et d'infanterie mécanisée, „. ', . , , . - _,n •
comptant 130 chars, se sont déployées aux abords sud , ?'en «IVe ,es l«£hens aient octroyé un délai sup-
et est de Beyrouth, tandis que les forces déjà présen- piémentaire au médiateur américain, M. Phihp Hâ-
tes se regroupaient. Ces préparatifs inquiétants Ulus- M».J >» demande du secrétaire amencam à a defen-
trent sur le terrain l'impatience qui se manifeste au <*> M- Ca»P« Weinberger, a révèle la BBC, le minis-
plan politique en Israël. J» «««'lien de la défense a, une nouvelle fois, déclare

Les Israéliens, qui ont le sentiment que l'OLP n'est h*" <lue ?,e tenlP8 Pre88e,> P01" de8a8er une so,ut1011
pas décidée à quitter Beyrouth, n'ont pas exclu la pos- diplomatique.
sibilité d'une entrée des troupes israéliennes dans « Nous avons les outils et les moyens d'obtenir la
Beyrouth ou pour le moins, la reprise des raids aé- satisfaction de notre irrévocable exigence, que les ter-
riens. Des responsables israéliens ont indiqué hier que roristes quittent Beyrouth, a-t-il ajouté. Il est une fois
l'optimisme qui prévalait à la fin de la semaine der- de plus prouvé que la voie des négociations a abouti à
nière avait cédé la place à «l'inquiétude et à la décep- une impasse... Nous sommes sûrs que tous ceux qui
don». sont concernés tireront la leçon de cet épisode.»

UNE VOITURE PIEGEE EXPLOSE
Un attentat anti-palestinien?
BEYROUTH (ATS/AFP). - Une
personne a été tuée et trente autres
ont été blessées, selon un premier
bilan, par l'explosion d'une voiture
piégée hier à 18 h. 30 HEC dans le
secteur dit « Abou Taleb » à Bey-
routh-Ouest, rue Hamra, indique-
t-on de source policière.

La voiture piégée, de type Mer-
cedes, était garée à proximité du
« centre de recherches palesti-
nien ». Les dégâts matériels sont
importants, indique-t-on de même
source.

Un cordon de sécurité a été dé-

COLLISION FERROVIAIRE EN BELGIQUE

AU ''PrflOINS 5 IVIOH T S
GAND (AP). - Deux trains de
voyageurs sont entrés en collision
hier matin à Aalter, Belgique. Se-
lon la police, l'accident a fait au
moins cinq morts et dix blessés,
dont quatre grièvement, et le bilan
pourrait encore s'alourdir.

L'accident s'est produit à 7 h. 15
lorsqu'un express qui venait de
Bruxelles et se dirigeait vers la sta-
tion balnéaire de Blankenberge, a
percuté un omnibus de banlieue
qui était arrêté en gare d'Aalter, a
expliqué la compagnie de chemin
de fer.

Les trois derniers wagons du
train arrêté ont été gravement en-
dommagés, le dernier wagon a
pratiquement été désintégré.

Il semble que l'omnibus atten-
dait de se mettre sur une voie de
garage lorsque l'accident s'est pro-
duit. Selon le ministre belge des
transports, M. Herman De Croo,

semâmes, à la suite du désaccord
sur la désignation du général Rey-
naldo Bignone è la présidence de
la République.

La marine et l'aviation ont fina-
lement accepté de reprendre les
responsabilités gouvernementales
qu'elles avaient abandonnées le
22 juin dernier, devant l'insistance
de l'armée de terre à Imposer un
militaire issu de ses propres rangs
à la présidence afin de préparer le
retour du pays à la vie constitu-
tionnelle au plus tard en mars
1984.

ployé autour du lieu de l'explo-
sion, interdisant l'accès aux cu-
rieux et aux journalistes de peur
d'une nouvelle explosion.

C'est le douzième attentat à l'ex-
plosif depuis le déclenchement de
l'offensive israélienne le 5 juin der-
nier. La dernière en date s'était
produite le 27 juin dernier et visait
les locaux de l'agence France-
Presse à Beyrouth.

Monastir : un fiasco
TUNIS (AFP). - Le président tu-

qui s'est rendu sur les lieux, il sem-
ble que le conducteur de l'express
n'ait pas respecté un signal rouge.

INFORMA TIONS-MINUTE
m DEN DOLDER (AP). - Six en-
fants handicapés mentaux sont
morts brûlés vifs hier dans l'incen-
die de l'hôpital où ils étaient inter-
nés à Den Dolder près d'Utrecht, a
annoncé la police hier. Le feu a
pris lundi soir peu avant minuit
dans une annexe où dormaient
une vingtaine de handicapés men-
taux. Les infirmiers ont réussi à en
sauver quatorze mais les six vic-
times étaient dans des pièces plus
reculées et le personnel hospitalier
n'a pu arriver à temps. L'origine
de l'incendie n'a pu encore être dé-
terminée.

• VARSOVIE(ATSZReuter). -
Les dirigeants de Solidarité, entrés
dans la clandestinité après l'ins-
tauration de la loi martiale en dé-
cembre dernier, ont lancé un appel
en vue d'une trêve sociale jusqu'à
fin juillet , pour renouer le dialogue
avec les autorités. L'appel, distri-
bué clandestinement jusqu 'à Var-
sovie, est signé par quatre diri-
geants syndicaux représentant
quatre régions-clé du pays. Ce mo-
ratoire, explique-t-il, est un geste
de bonne volonté à l'égard du gou-
vernement pour l'encourager à re-
lâcher les détenus et amnistier les
prisonniers de loi martiale.

• BEYROUTH. - Une cinquan-
taine d'assassins présumés ou
d'auteurs de tentatives d'assassi-
nats, parmi lesquels un criminel

sur les listes du second tour, et présenter sur ces listes des candidats
ayant figuré sur une liste qui n'a pas obtenu 10 % au premier tour.

Les règles de la répartition des sièges du second tour seront les mêmes
qu'au premier tour, la liste arrivée en tête obtenant automatiquement la
moitié des sièges, a précisé M. Attali.

Ce système, a-t-il dit , est plus libéral que celui qui était applicable aux
communes de plus de 30 000 habitants puisque les listes ne pouvaient
être modifiées au second tour et que les listes du second tour devaient
avoir obtenu au moins 12,5 % des électeurs inscrits au premier tour.

Enfin , le projet supprime la faculté ouverte aux Français de l'étranger
de s'inscrire dans la ville de plus de 30 000 habitants de leur choix.

nisien, M. Habib Bourguiba, a re-
tiré sa proposition concernant la
tenue à Monastir (Tunisie) d'un
sommet arabe sur le Liban pour le
15 juillet, apprend-on hier soir de
source informée à Tunis.

Une déclaration officielle de la
présidence de la république sera
publiée incessamment à Tunis, ap-
prend-on de même source. Cette
déclaration expliquera le report
sine die du sommet de la ligue ara-
be, le premier qui aurait pu se te-
nir depuis l'invasion isarélienne.

• WASHINGTON (ATS/AFP). -
Le Pentagone a confirmé hier que
d'importantes concentrations de
troupes iraniennes se trouvaient
actuellement à proximité de la
frontière irakienne. « Il est permis
de supposer que ces troupes sont
déployées dans un but offensif. Il
est fort possible qu'elles entrent en
Irak », a déclaré M. Henry Catto,
porte-parole du Pentagone.

condamné à mort, Ibrahim Tarraf,
surnommé le «Landru libanais»,
sont en liberté dans les rues de
Beyrouth-Ouest, a-t-on appris hier
dans la capitale libanaise. 188 pri-
sonniers de droit commun ont été
libérés la semaine dernière de la
prison de Beyrouth-Ouest par des
« éléments armés» non identifiés,
a-t-on également indiqué. Celui
qu'on surnomme le «Landru li-
banais » avait taé un ingénieur et
la mère de celui-ci, et avait dépecé
leurs cadavres avant d'en disperser
les morceaux dans des poubelles
de la capitale libanaise.

La foudre
s'abat
sur l'enterrement
BLAIRSVILLE (Géorgie) (AP). -
«Nous ne savons jamais qui sera
le prochain», venait de dire l'offi-
ciant, lorsque la foudre tomba et
tua Donald Metcalf , 27 ans, petit-
fils de la femme qu'il enterrait.
«Une boule de feu est tombée, a
déclaré le révérend Ray Hewett.
En trente ans de ministère, je
n'avais jamais rien vu de sembla-
ble». La femme de Donald Met-
calf a été commotionnée. Son fils,
John, 5 ans, est atteint de brûlures.




