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La Suisse
A lire le titre de cet article,

d'aucuns pourraient se de-
mander si je ne subis pas les
effets rétroactifs des chaleurs
endurées en Israël ou au Li-
ban.

Plutôt qu'à l'ONU, la Suis-
se à l'OTAN?... n'est-ce pas
une galéjade ?

Non. Ce n'est qu'une dé-
duction tirée de certains évé-
nements, de possibles éven-
tualités... déduction qui mi-
lite plus en faveur d'une
adhésion de la Suisse à
l'OTAN qu'à l'ONU.

D'abord, depuis que «la
guerre est la continuation de
la politique par d'autres
moyens» (selon la formule
célèbre de Clausewitz), il me
paraît évident que le souci
majeur de toute autorité po-
litique devrait être de préser-
ver au mieux son pays de la
guerre. Celle-ci restant le
prolongement constant des

CONSEIL ŒCUMÉNIQUE DES ÉGLISES
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ZURICARE
ZURI CH (AP). - L'Alle-
mand de l'Ouest Hans
Hauser s'est adjugé le re-
cord du monde de vol mus-
culaire dimanche en par-
courant une distance de
53,5 mètres dans les airs,
au-dessus d'un plan d'eau,
à bord d'un engin sans mo-
teur de son invention.

Ce vol a eu lieu au-des-
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diverses politiques nationa-
les, un débat véritablement
sérieux doit s'envisager et
s'entreprendre dans ce con-
texte. Faute de quoi, l'avenir
de personne ne saurait être
assuré.

Posée cette prémisse, je
m'interroge : la Suisse doit-
elle adhérer à l'ONU, ou de-
vrait-elle adhérer à l'OTAN?
Non sans provocation, j'op-
terais volontiers pour la se-
conde solution.

L'ONU a suffisamment
démontré son inefficacité
quasi totale pour que je me
dispense d'inventorier ici sa
litanie d'échecs. Aujourd'hui,
lorsqu'éclate un conflit,
l'ONU bavarde, puis vote des
résolutions aux allures de dé-
robade, pendant que des ar-
mées s'affrontent, pendant
que des populations s'effor-
cent de fuir ces affronte-
ments meurtriers. Et les for-

sus du lac de Zurich dans le
cadre du grand concours du
festival d'été annuellement
organisé dans cette ville. Ce
concours était réservé aux
engins volants d'une enver-
gure de 9 m 14.

Deux autres candidats
ont également battu le pré-
cédent record du monde qui
était de 38 mètres.

Plutôt
qua
l'ONU...
à l 'OTAN!
ces de l'ONU, coûteusement
mises en place pour empê- rait-elle plus d'être membre
cher des initiatives guerriè-
res, en sont presque réduites
à compter le nombre de blin-
dés qui franchissent sans la
moindre gêne leur poste de
contrôle. Comme au Liban.

Puisque la guerre demeure
la continuation de la politi-
que par d'autres moyens, il
importe de se protéger contre
la guerre, dans la mesure du
possible. Mais comment?

Si je ne parle que de la
Suisse, je dois constater
d'emblée que la probabilité
d'une menace ne surgira pas
des pays immédiatement voi-
sins, mais de l'incessante
agressivité de l'impérialisme
soviétique qui pourrait «dé-
stabiliser» ces pays voisins.
Et cette hypothèse ne relève
pas d'une appréciation sau-
grenue de la situation actuel-
le.

Dès lors, la Suisse gagne-

de l'ONU ou d'être membre
de l'OTAN?

En fait, maintenant déjà,
pour sa défense, la Suisse
compte certainement sur la
protection militaire américai-
ne. Rares le disent ouverte-
ment, mais nombreux le pen-
sent discrètement. Pour s'évi-
ter une guerre, la Suisse ne
dispose réellement que des
forces américaines, que des
forces de l'OTAN. Elle en a
d'ailleurs conscience, même
si elle n'en fera jamais l'aveu.

C'est pourquoi, je dis : plu-
tôt qu'à l'ONU, la Suisse à
l'OTAN ! Libre à chacun de
considérer cette remarque
comme une sorte de provo-
cation... mais je maintiens
que l'adhésion de la Suisse à
l'OTAN mérite une égale dis-
cussion que l'adhésion de la
Suisse à l'ONU.

Roger Germanier

LES LINDARETS (cg). - Les
Chablaisiens valaisans sont ré-
gulièrement, et en grand nom-
bre, les hôtes de passage de
bien des sites savoyards. Ce
qui pour beaucoup d'entre eux
constitue une sorte de retour
aux sources. La vallée d'Abon-
dance et ses divers sites, les
stations des Portes-du-Soleil
qui ont nom Avoriaz, Morzine,
Les Gets, Montriond, voient *>
défiler de nombreuses voitures
aux plaques étoilées... Les Lin-
darets, ce hameau sur la route
menant de Montriond à la sta-
tion d'Avoriaz, est l'une des
plus extraordinaires attrac-
tions alpestres du Chablais sa-
voyard, avec ses troupeaux de
chèvres d'une incroyable fa-
miliarité. Celles-ci se précipi-
tent vers le touriste, quéman-
dent les cacahuètes vendues
sur p lace, dans des échoppes
qui présentent également des
produits de cet alpage. On
vient de France et de Navarre,
de Suisse et du Bénélux pour
une visite aux Lindarets...
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Une cliente périt dans
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UNE «PREMIÈRE» NATIONALE
Le 1er Août
frappé dans l'argent

Si nombre d'anniversaires ont l'heur d'être marqués par
la frappe d'une médaille, cela n'avait encore jamais été le
cas de notre fête nationale.

Que les numismates se rassurent donc : cette lacune sera
comblée, et ce dès l'imminent 1" Août 1982. Désormais en
effet , chaque année, une médaille commémorative sera
frappée à l'occasion de la fête nationale.

Voici la pièce en argent mise en vente cette année , re-
présentant à l'avers le serment du Grutli et au revers l'épi-
sode fameux de la pomme de Tell.

TYPHUS
Fausse \̂alerte (l°)



LE VRAI VISAGE DE l'O.L.P.
à la lumière de documents pris sur le champ de bataille

Dans la campagne lancée contre «les crimes» d'Israël au Li-
ban, on n'a pas hésité à produire des faux, comme cette image
bouleversante d'un père portant sa fillette morte qu'on a présenté
comme tiré d'un reportage actuel alors que j'y ai reconnu un do-
cument d'archives - mais la mention en était effacée - sur un an-
cien massacre organisé à Damour contre les chrétiens. Or, cette
campagne n'a pas seulement pour but de démoniser Israël. A
contrario, elle sert aussi à angéliser l'OLP, ou plus exactement à
cacher tout ce que cette guerre a révélé de son vrai visage. Dont
je veux donner ici quelques traits notables.

Un film saisissant pris par les
services cinématographiques de
l'année israélienne, et que nos
chaînes de TV «oublient» de pas-
ser, montre, parmi les troupes de
l'OLP qui se rendent, des visages
de toutes provenances : hispano-
américains, est-européens, ou ou-
gandais, maghrébins, yéménites,
coréens, japonais, visiblement is-
sus de tous les foyers que le terro-
risme international a allumés en
tous les coins du globe. Autour
d'eux, la caméra déroule des mon-
ceaux d'armes de toutes natures,
puissances et calibres.

L'arsenal qui a été découvert au
Liban, appartenant aux terroristes
de l'OLP, est composé de multi-
ples armements et munitions en
dépôts dans des appartements pri-
vés, écoles, mosquées et autres ins-
titutions publiques, tel le stade
municipal de football.

Le transport de ces armes et
munitions du Liban vers Israël se
fait à la cadence de cent lourds ca-
mions par jour.

n faudra encore plus d'un mois
pour regrouper cet immense ar-

Les quantités dépassent de loin
toutes les prévisions israéliennes.
Mentionnons seulement que toute
l'armée de la République fédérale
allemande est à la tête de 1200
tanks, alors que l'OLP en possé-
dait 500.

Voici une liste très partielle des
différents types d'armement :
tanks russes T-54 et T-55. Des lan-
ces-missiles (Katioucha) en pro-
venance de Russie et de Corée du
Nord, mobiles, sur véhicules tout-
terrain, à calibre 122 mm, 130 mm,

î»i le monde comprenait enrin
mm m m M mW BW ces vérités capitales, le Liban

îmSà science et ëSè f oi n,aura pas souffert pour rien-
Si nous considérons les luttes

âpres que la science mène, depuis
longtemps et aujourd'hui encore,
dans certains domaines, contre les
vérités de la foi, nous avons des
raisons d'adopter une attitude pes-
simiste à son égard.

Il semble pourtant qu'à l'heure
actuelle s'annoncent des perspec-
tives nouvelles. La visite récente
du pape Jean Paul II au centre eu-
ropéen de recherches nucléaires, le
CERN à Genève, et les discours
qui furent prononcés à cette occa-
sion par le pape et par le directeur
du CERN témoignent de la volon-
té qui se fait jour de part et d'autre
«d'instaurer les relations nouvelles
entre la religion et la science. Tou-
tes deux, disait le directeur du
CERN, s'attachent à la vérité et
constituent des pièces maîtresses
du patrimoine humain. Elles envi-
sagent chacune des aspects diffé-
rents de la réalité. Pendant des siè-
cles, leurs relations furent tendues,
quelquefois même hostiles ; puis
une sorte de trêve a suivi, fondée
sur une tolérance mutuelle, parfois
entachée d'ignorance. Aujour-
d'hui, en revanche, le besoin d'un
intense dialogue est ressenti de
part et d'autre, qui ouvrirait à l'hu-
manité des perspectives nouvelles
et très fécondes.

Un tel dialogue semble aujour-
d'hui possible parce qu'il apparaît
de plus en plus clairement que la
réalité objective visée par les
sciences n'exclut nullement la réa-
lité transcendante de la foi. Ces
réalités peuvent coexister. Davan-
tage même: les découvertes en
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240 mm, de portée à 11 km à 20
km, dont le type ultra-moderne
BM 21 qui lance simultanément
quarante obus. DCA de quatre ca-
nons calibre 123 mm.

Toutes ces armes, sans excep-
tion, s'avèrent d'origine soviétique
ou tchèque. S'imagine-t-on que le
cauteleux gouvernement de Mos-
cou armerait à ce niveau des for-

PAR SUZANNE
_LABIN

ces étrangères s'il n'était sûr qu'el-
les sont entièrement soumises à
ses desseins?

Mais plus révélateurs encore
que ces flashes sont les documents
personnels saisis sur certains de
ces combattants. J'en ai une liste
sous les yeux, avec les photocopies
des originaux et leurs traductions.

Voici Nakib Hamduni, un offi-
cier lybien, que le FPLP nomme à
la tête de la défense antiaérienne
des Palestiniens (ordre N° 4128/Z
AH du 26 avril 1982). Voici une
liste, avec grands détails, des cen-
tres d'entraînement qui forment
les officiers du terrorisme palesti-
nien: en Allemagne de l'Est; en
Hongrie, en Algérie, au Vietnam,
en Bulgarie, au Yémen, en Inde et
même en République populaire de
Chine. Voici, pour apporter la note
vaudevillesque dans cette parade
sinistre, un rapport où le comman-
dant bulgare de Pratsa dénonce, à
ses supérieurs, des Palestiniens qui
s'y entraînaient et qui ont osé se
plaindre (28 août 1980). Voici le

cours au niveau des structures les
plus petites de la matière révèlent
que les phénomènes physiques, les
lois de la nature et l'ordre qu'elles
manifestent dans l'univers maté-
riel relèvent bien davantage d'une
interprétation abstraite et trans-
cendante de l'être que d'une vision
purement matérialiste du monde. »

J'ai voulu citer longuement les
paroles du professeur Schopper,
directeur du CERN. Elles attestent
que pour les savants de notre
temps, il n'y a pas d'incompatibili-
té entre les plus hautes découver-
tes de la science contemporaine et
les réalités spirituelles de la foi.

A ces déclarations scientifiques,
le pape a fait largement écho.

«S'il fut un temps, dit-il, où cer-
tains savants étaient tentés de s'en-
fermer dans une attitude imbue de
scientisme - qui est plus un choix
philosophique qu'une attitude
scientifique, voulant ignorer d'au-
tres formes de connaissances - ce
temps semble révolu. La plupart
des savants admettent que les
sciences naturelles, avec leur mé-
thode sur les expériences et sur la
reproduction des résultats, ne cou-
vrent qu'une partie de la réalité ou
plutôt l'atteigne sous un certain as-
pect.

L'Eglise maintient la distinction
spécifique des connaissances
scientifiques et religieuses et de
leurs méthodes. Elle est sûre aussi
de leur complémentarité et de leur
harmonie profonde autour d'un
même Dieu créateur et rédemp-
teur de l'homme. Elle tient à lever
tout malentendu à ce sujet. Eue

diplôme de bonnes études en ter-
rorisme délivré le 13 mal 1980 par
les autorités du camp de Bang Tôt
Nghiep, au Vietnam, au Palesti-
nien Nihamud Abd Alfatah Zidan.
Voici enfin le bouquet : un certi-
ficat (ainsi désigné dans l'original)
délivré en russe et en anglais, pour
attester que le lieutenant-colonel
Rashad Ahmed Elaziz el Nabriz a
reçu en URSS une instruction
complète lui permettant de com-
mander un bataillon de tanks pa-
lestiniens.

A la vérité, toutes ces preuves
palpitantes de l'intime collusion
entre l'OLP et la machine com-
muniste mondiale ne devraient
étonner personne; alors que Yas-
ser Arafat travaille sous le portrait
de Lénine et est reçu, fêté, syn-
chronisé à Moscou deux fois l'an ;
alors que l'OLP, seule dans le
monde musulman, a prouvé le ser-
vilisme envers Moscou jusqu'à ap-
plaudir ses troupes quand elles en-
vahirent l'Afghanistan islamique;
alors que tout ce qui est commu-
niste dans l'univers apporte à
l'OLP un soutien inconditionnel,
infatigable et tapageur?

Pour servir quelle cause veut-on
jeter le voile de l'oubli sur les mul-
tiples exactions commises par
l'OLP? non seulement contre les
juifs, mais encore plus contre ses
«frères» arabes de Jordanie
d'abord, du Liban ensuite, pays où
les Palestiniens ne subissaient au-
cune oppression. Dans ce pays où
ils furent au contraire accueillis
généreusement, mais les chefs
autocrates de l'OLP entendaient
avant tout y rétablir leur dictature.
Leur tentative fut cassée lors du
« Septembre noir» de 1970 en Jor-
danie, mais elle réussit au Liban,
plus faible, d'abord en alliance
avec le prix Lénine Jumblatt, en-
suite avec la complicité des trou-
pes de la très soviétique Syrie, qui
avaient reçu mission de pacifier le
pays et qui au lieu de cela aidèrent
l'OLP à le mettre en coupe réglée
et à y installer une terreur sous la-
quelle périrent des dizaines de mil-

JM ¦ soviétique, reconnaîtraient sans
peine l'existence légitimé d'Israël.

tiers de chrêflens et de musulmans. 
^̂ honnête8 'pomldeat enfin

—^^—¦——•»»»»»»»»»——— élire démocratiquement des repré-
^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ _ sentants décents qui, dès lors qu'ils

I seraient libres de toute allégeance

respecte, dans son ordre, la science
de la nature qui, pour elle, n'est
pas menace mais plutôt ia mani-
festation approfondie du Dieu
créateur. Elle se réjouit des pro-
grès de la science et encourage ses
recherches.»

L'entente entre la science et la
foi s'établira à partir de la distinc-
tion et de la reonnaissance des ob-
jets et des méthodes propres à -.
l'une et à l'autre.

Les sciences expérimentales
analysent la structure de la réalité
matérielle, observable et mesura-
ble, avec des méthodes, des calculs
et des instruments adaptés et com-
plexes. .

Les affirmations et les réflexions
de la foi concernant principale-
ment les choses spirituelles et di-
vines, qui se situent au-delà de
l'observable et du mesurable. Elles
se servent d'un type de connais-
sance et de raisonnement différent
de celui des sciences, aussi réel et
efficace.

Entre ces aspects du réel et les
formes de pensée et de recherches
qui les atteignent, il n'y a pas op-
position mais complémentarité,
comme dit le pape.

A mesure que cette complémen-
tarité se découvrira et se reconnaî-
tra, l'humanité pourra s'ouvrir sur
des développements et des progrès
nouveaux. I. Dayer

APRÈS PARIS «EN TRANCHES »
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Et le beau Liban, pacifique et neu-
tre, fut transformé contre son gré
en un bastion d'où partait cons-
tamment vers la Galilée le feu, le
fracas et la mort.

Personne, en Occident, n'éleva
la voix pour condamner ces agis-
sements. Personne ne bougea le
petit doigt pour les arrêter. Au-
cune grande conscience ne se sen-
tit concernée même par l'ignoble
taerie en masse des chrétiens que
les Syriens perpétrèrent à Zahlé, ni
par les ambassadeurs que les bom-
bes palestiniennes descendaient en
série. Par contre, les imprécations
s'élevèrent de partout aussitôt que
les Israéliens, ayant épuisé tout au-
tre recours, entreprirent de mettre
un terme par la force à ces provo-
cations. L'ordre des choses était
scandaleusement rompu qui veut
que l'OLP bénéficie des latitudes
de la guerre pendant que les Israé-
liens s'imposent les servitudes de
la paix. Comme si n'importe quel
pays au monde aurait toléré indé-
finiment cette offense majeure au
droit international que constitue
l'érection autour de ses frontières
d'un rideau cachant en permanen-
ce des obus pour son territoire.

Certes, la réaction d'Israël fait
couler le sang innocent et répand
la ruine. Je le déplore profondé-
ment. Mais à qui la faute, sinon
aux puissances occidentales qui
laissèrent passivement le chancre
palestino-syrien se développer au
Liban jusqu'à envahir toutes les
cellules du pays, de sorte qu'il ne
peut plus être extirpé que par une
grosse et douloureuse chirurgie?

L'enseignement essentiel de ce
drame, c'est que l'OLP a capturé
par ruse, par dol et par menace
une aspiration nationale respec-
table des Palestiniens et l'a enve-
nimée, fanatisée et ligotée au ser-
vice de l'hégémonisme soviétique,
dont elle est devenue objective-
ment une officine. De sorte que
c'est elle, et elle seule qui constitue
le véritable obstacle à la paix. La-
quelle serait vite négociée si le Li-
ban recouvrait son indépendance
et sa souveraineté, et si les Pales-

POUR UN ÉTÉ CULTUREL LAUSANNOIS

Etudes et expositions
Lausanne, réputée ville d'études, soigne également le choix de

ses expositions, non seulement à l'intention des vacanciers stu-
dieux venus suivre les cours de vacances que l'université orga-
nise depuis îsys, mais également a i intenuon des Lausannois,
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l'histoire de la capitale lémanique et de l'artisanat qui se pratique
à nouveau dans ce canton. •

Les cours de vacances
Jusqu'au 1er octobre, la Faculté

des lettres de l'université de Lau-
sanne, sous l'égide du Départe-
ment de l'instruction publique, or-
ganise ses traditionnels cours de
vacances, divisés en quatre séries
de trois semaines, soit 45 heures
d'enseignement. Deux cours sont
simultanément organisés (A et B),
le premier s'intéressant essentiel-
lement au côté littéraire et à l'étu-
de approfondie de la langue fran-
çaise ; le second tendant à l'amé-
lioration des connaissances lin-
guistiques sous les formes écrite et
parlée du français. Les seules con-
ditions à la participation : l'âge mi-
nimal de 18 ans pour le cours A, et
16 ans pour le B, ainsi que des ba-

A Lourdes
Et voilà, ça y est ! Ce jour

tant attendu du départ pour
Lourdes est arrivé.
C'est dimanche que 1200 per-
sonnes de Suisse romande en-
treprennent leur pèlerinage à
Lourdes ; pour beaucoup d'en-
tre elles l'attente aura été lon-
gue puisque, l'an dernier, en
raison du congrès eucharisti-
que, le pèlerinage d'été n'a pas
pu avoir lieu. Leur joie, qui se
lira sur leur visage rayonnant,
sera d'autant plus grande.

Parmi ces 1200 pèlerins, se
trouvent plus de 120 malades ;
pour les servir, outre trois mé-
decins, il y aura quelque 180
membres de l'hospitalité ge-
nevoise de Notre-Dame de
Lourdes, infirmières ou bran-
cardiers.

Cette année, le pèlerinage est
placé sous la présidence de
l'évêque de Lausanne, Genève
et Fribourg, Mgr Mamie, qui
sera entouré de 40 prêtres ve-
nus de toutes les régions de
Romandie. Les prédications se-
ront assurées par le père Grab,
bénédictin.

Pour la dernière fois, l'abbé
Henri Blanc dirigera ce pèle-
rinage ; en effet, dès le 25 juil-
let 1982, il sera remplacé à la
tête du pèlerinage interdiocé-
sain d'été de la Suisse romande
à Lourdes par l'abbé Lucien
Brandt , cure de Meinier, dans

rum awurew par ic pere urau, parmi eUX, il y a 43 maladesbénédictin. et 50 infirmières et brancar-Pour la dernière fois, 1 abbé ^iersHenri Blanc dirigera ce pèle- A ' rt le chanoine Jean
P?8,8̂ ",effet' deS 7 25 U'ï" Brouchoud, curé de Collonges-et 1982, il sera remplace a la Dorénaz, et l'abbé Gustavetête du pèlerinage mterdioce- Q g aumônier de l'hôpitalsain d'ete de la Suisse romande de

5|ion tous deux membres dua Lourdes par l'abbe Lucien comité d.organisationi dix plè.Brandt, cure de Meinier, dans 
 ̂goderont les pèlerins ; ille canton de Genève. s'agit des abbés Marcel Drayer,

T»I J nnn • Pierre-André Gauthey et An-
P1US de 220 jeunes dré Altermatt, de l'abbaye de

Us seront plus de 220 jeunes Saint-Maurice Jean-Claude
enthousiastes emmenés par le Ducrey, de 1 hospice du Sim-
père Bitschnau. Plon> Martenet, vicaire a Sion,

C'est la démonstration, si be- René Bruchez, yicatre a Vou-
soin était, que le voyage de Y5T. Grégoire Closuit, cure de
Lourdes n'est pas une balade à Champéry, Jacques Barras
l'usage exclusif des personnes "ire de Bramois, Edouard
du troisième âge, tant s'en faut. Ç^,82' CURL de. Saint-Pierre-

Cette foule bigarrée à sou- de-Clages et Daniel Bruttin, vi-
hait, composée d'entités appa- caïf a Flanthey.
remment dissemblables a, ce- , Plusieurs laïcs travaillent a
pendant, au moins un point la préparation matenelle de ce
commun : tous abandonnent pelennage. Amsi M. Nicolas et
pour une semaine leur vie de Mme Julia Germanier, de
tous les jours et entreprennent Erde-Conthey, qui se sont
une démarche de foi ; ces gens charges des mscnptions des
ont la foi des simples et des malades, et M et Mme Mau-
humbles, qui recherchent la nce Lovey d Orsières, qui ont
simplicité d'une prière populai- rassemble les mscnptions des
re et de rencontres fraternelles. pèlerins.

Au fil des chroniques que Sans tous ces dévouements
„ _i 2. i~...7Jà désintéresses, oui constituentnuua envenima laidijuc juui uc - . . ,  ,* * . ,-j

Lourdes, nous essayerons de u.ne v.entable ena"16 de solida-
répondre à la question posée n,te> ù .ne seral* P.as Possible
dans le titre de cet article : d organiser ce pelennage.
« Pourquoi une telle foule se J.-P. San toni

ses linguistiques élémentaires. Ce
sont quelque 600 étudiants d'une
quarantaine de nationalités qui
suivront, durant leurs vacances
d'été, une ou plusieurs séries de
cours, chaque série étant indépen-
dante. Au programme la projec-
tion hebdomadaire d'un film grâce
au cours de la cinémathèque suis-
se au casino de Montbenon : une
séance privée de culture française.
Il va sans dire qu'excursions et di-
vertissements multiples sont éga-
lement au programme, proposés à
des prix aussi modestes que pos-
sible.

Les premiers participants, quel-
que 300 personnes de provenance,
d'âges et d'intérêts fort divers, fu-
rent reçus lors de la séance d'ou-
verture par le recteur C. Bridel,
par M. E. Giddey, délégué aux af-
faires universitaires et M. J.-M.
Cruchaud, municipal et directeur
de police.

Au musée historique
de l'ancien évéche :
« Lausanne, la ville
aux trois collines.

Si Sion a ses collines de Valères
et Tourbillon, Lausanne a les col-
lines de la Cité, du Bourg et de
Saint-Laurent séparées l'une de
l'autre par deux torrents, le Flon et
la Louve. Mais les vallons ont été
comblés, les cours d'eau sont sous
terre, les ponts ont abrégé les dis-
tances et les quartiers nouveaux
ont surgi au XIXe siècle dans tou-
tes les directions, au nord et plus
encore au sud, à l'est et plus en-
core à l'ouest. « La physionomie de
la ville en a été complètement
transformée » peut-on lire dans
l'extrait de l'introduction histori-
que de Maxime Reymond dans le
livre de 1931 Lausanne, prome-
nades historiques et archéologi-

pourquoi?
rend-elle à Lourdes?»

Une première réponse peut
être esquissée : à l'évidence,
Lourdes est un lieu privilégié
de rencontre où les chrétiens se
sentent unis à l'appel et sous
l'égide de la «Mère de l'Egli-
se» .

Ces participants ressentent
le besoin de se retrouver dans
un lieu, en quelque sorte hors
du temps.

Lourdes, terre de fraternité
par excellence, apporte une so-
lution à ceux qui prétendent
que notre monde est froid et si-
nistre ; alors ils pourront pré-
parer « avec Marie, en Eglise,
un monde nouveau » (thème
retenu cette année pour la mé-
ditation des pèlerins).

Le Valais à Lourdes
Plus de cinq cents Valaisans

quitteront leur ville ou leur vil-
lage pour se rendre dans la cité
mariale, avec le pèlerinage in-
terdiocésain d'été de la Suisse
romande.

ques, par G.-H. Bridel et le Dr E.
Bach. Ce dernier ouvre l'exposi-
tion organisée par la ville de Lau-
sanne en collaboration avec l'As-
sociation du Vieux-Lausanne, et
qui se tiendra les mois de juillet et
d'août, plus précisément jusqu'au
8 septembre. Voilà une précieuse
contribution à une meilleure con-
naissance du chef-lieu vaudois,
par les œuvres et documents pré-
sentés : plans, vues aériennes,
peintures, dessins, etc.

Une buvette et des artisans
au forum de l'hôtel de ville

Quelque quarante artisans vont
se relayer en deux groupes de
vingt pour présenter et vendre leur
production, tout en travaillant,
dans le sein du forum de l'hôtel de
ville ; en quelque sorte une expo-
sition consacrée à l'artisanat vi-
vant dont l'ambiance très estivale
est complétée par une centaine
d'agrandissements de cartes pos-
tales de Lausanne des années 1900
environ, autre rappel charmant
pour les visiteurs d'une vie lausan-
noise disparue, mais que certains
ont connue.

Ces expositions sans grandes
prétentions, mais qui ont le seul
souci de laisser un souvenir vivant
et agéable aux Lausannois, comme
aux étrangers : une exposition plai-
sante, populaire, folklorique ou-
verte chaque jour de 10 à 18 heu-
res (samedi 17 heures) à l'excep-
tion du dimanche et du lundi, jus-
qu'au 4 septembre.

Simone Volet.

ADHÉREZ
OU

SOUTENEZ
L'action valaisanne
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Toute voiture VW offre en plus:
6 ans de garantie contre la perforation

de la carrosserie par la corrosion.
2 ans d'assurance voyage AMAG

Intertours-Winterthur.
an de garantie totale d'usine, sans limitation

de kilométrage.
Valeur de revente élevée, due à la haute

qualité VW. PoloCoccinelle
1200 cm3, 34 ch (25 kW). Déjà pour fr. 9990.-. 1050 cm 3, 40 ch (29 kWI. 1100 cm3, 50 ch 137 kWI. 1300 cm3, 60 ch

AMAG-Leasing: tel 056/43 0101 (44 kW). Déjà pour fr. 10 975.-.

i

Polo Classic Golf/Golf GTI Golf Cabriolet
1100 cm 3, 50 ch 137 kWI. 1300 cm3, 60 ch (44 kWI. 1100 cm 3, 50 ch (37 kWI. 1300 cm3, 60 ch (44 kWI. 1500 cm 3, 70 ch 1500 cm3, 70 ch 151 kWI. 1600 cm3,110 ch (81 kW)
Déjà pour fr. 11975.-. (51 kW). Diesel,1600cm3, 54 ch 140 kWI. Turbo diesel, 1600 cm3, Déjà pour fr. 18 660.-.

70 ch (51 kWI. GTI, 1600 cm3,110 ch (81 kWI.
Déjà pour fr. 12175.-. GTI: fr. 17430.-.

Jetta Passât / Passât Variant
1300 cm 3,-60 ch 144 kWI. 1500 cm3, 70 ch (51 kW). 1600 cm3, 85 ch 1300 cm3,60 ch (44 kWI. 1600 cm 3, 75 ch (55 kW). 1600 cm3, 85 ch 1300 cm3,60 ch 144 kW). 1600 cm3, 75 ch (55 kW). 1600 cm3, 85 ch
(63 kWI. 1600 cm 3,110 ch (81 kW). Diesel, 1600 cm3, 54 ch (40 kW). (63 kW). 1900 cm3,115 ch (85 kW). Diesel, 1600 cm3, 54 ch (40 kWI. 163 kW). 1900 cm 3,115 ch 185 kW). Diesel, 1600 cm3, 54 ch (40 kWI
Déjà pour fr. 12 560.-. Déjà pour fr. 14 560.-. Déjà pour fr. 15460.-.

Scirocco Santana
1300cm3/ 60ch l44 kW). 1600cm3, 85 ch (63 kWI. 1600 cm3,110ch 1600cm3, 75ch (55 kW). 1600cm3, 85 ch (63 kW). 1900cm3,115ch 5116 Schinznach-Bad
'8!kwl- , 1A0An 

(85 kwi. Diesel,^00cm3,54 ch (40 kwi. et les 560 partenaires V.A.GDe|a pour fr. 16 260.-. Delà pour fr. 17180.-. » , , r-s ¦ w> A / r- .pour AUDI et VW en Suisse et FL

Coupon.
Veuillez m'envoyer votre documentation sur le modèle suivant

Nom et adresse: 

NP, localité: =
__

Prière de découper et d'expédier à: *'
A M A f"̂  Ai  itomi~.hîleic al Mi-tteurc ÇA ^11A Çr hinrnnrh-Rnrl

L'Utilitaire VW LT ""
1600cm 3, 50 ch (37 kW). 2000 cm '1, 70 ch (51 kW). Diesel, 1600 cm 3, 2000 cm 3, 75 ch 155 kWI. Diesel, 2400cm 3, 75 ch (55 kW). I#W llt£& AlirAnAûnilO
50 ch (37 kW). Déjà pour fr. 17 970.-. Déjà pour fr. 20 980.-. * WW# Wl "  ̂^Wi V*|#*Cd II l*C



SIERRE
Médecin d* garda. - Tél. 111
Pharmacia da service. - Sunstore ,
55 60 96.
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.
Centra médlco-eoclal régional. - Hôtel de
ville, alla 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 être atteints au même numéro): ser-
vice social pour handicapés (AVHPM); Ser-
vice psycho-social; Ligue valaisanne con-
tre les toxicomanies; Office cantonal des
mineurs; Ligue valalsanne contre le rhu-
matisme; Caritas Valais; Service médico-
pédagogique, Erziehungsberatung, tél.
5711 71.
Service social pour lea handicapés physi-
ques et mentaux. — Centre médico-social
régional, hôtel de ville, tél. 027/55 51 51.
Samaritains.- Dépôt d'objets sanitaires, tél.
55 2238.
Service dentaire d'urgence pour le week-
end et lea (ours de fête. — Appelez le nu-
méro 111.
Service ambulance. - Pour Sierre, La
Souste, Vissoie, Granges, Loèche-les-
Bains et Loèche-Vllle: tél. 55 17 17, si non-
réponse tél. 5711 51.
Auto-secours pour pannes et accidents
des garagistes valalsans. - 24 heures sur
24. Garage sierrois, tél. jour et nuit:
55 55 50.
Auto-secours slerrois. - 24 heures sur 24.
Tél. 55 24 24. SOS pannes-accidents.
Grône samaritains. - Objets sanitaires et
matériel de secours, tél. 5814 44.
Pompes funèbres. - Jean Amoos, tél.
551016. Eggs et Ris. tél. 5519 73 et
554141.
Groupe AA. - Chippis, tél. 55 76 81.
Bibliothèque. - Tél. 5519 64. Ouverture:
lundi, mardi, mercredi, vendredi, de 14 h.
30 à 18 h. 30; jeudi de 14 h. 30 à 20 h. 30;
samedi de 10 h. à 11 h. 30 et de 14 h. à
16 h. 30.
Centre d'Information planning familial. -
Mardi et vendredi, de 14 h. à 15 h. 30 ou sur
rendez-vous, tél. 55 5818. Permanence té-
léphonique tous les jours entre 8 et 9 heu-
res. Adresse: hôtel de ville, bureau N° 28,
2e étage.
Centre de loisirs et cufoira Aslec. - Av. du
Marché 6-8, tél. 55 65 51. Ouvert du mardi
au vendredi de 8 h. 45 à 12 h. 15 (secréta-
riat, accueil, Informations diverses) et du
mardi au samedi de 14 h. à 18 h., ainsi que
le soir selon horaires particuliers des acti-
vités. Centre de coordination et d'Informa-
tion téléphonique socio-culturel 24 heures
sur 24 au N° 55 66 00 (Programme des ma-
nifestations). Activités pour jeunes, adultes,
troisième âge.
Bibliothèque Aslec. - Ouverture: mardi,
19 à 21 h.; mercredi 17 à 19 h.; jeudi
17 h. 15 à 19 h. 15; vendredi 17 à 19 h.; sa-
medi 15 à 17 heures.
Dancing La Locanda. - Ouvert tous les
soirs de 21 h. 30 à 3 h. ou 4 h. suivant la
saison, tél. 55 18 26.
Taxi Saint-Léonard. - Service jour et nuit,
tél. 31 1269,.., 
Montana-Vermala.- Dancing Lord Jack-
son, ouvert tous les soirs de 22 h. à 3 h.
Tél. 027/41 14 86.
CPM, centre de préparation au mariage. -
Tél. 5512 10. Rencontre avec un couple
tous les derniers vendredis du mois des
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 : affaiblie.

Les valeurs françaises se sont
orientées à la baisse par man-
que d'intérêt de la part des in-
vestisseurs dans un courant
d'affaires peu abondant.

FRANCFORT : ferme.
La faiblesse du dollar contre le
DM et la bonne orientation de
Wall Street vendredi stimulent
le marché allemand. Les auto-
mobiles se sont mises en évi-
dence.

AMSTERDAM : inchangée.
Après une bonne performance
au début de la séance, la cote
hollandaise a terminé aux mê-
mes niveaux de vendredi.

BRUXELLES : à peine soutenue.
Aucune tendance ne s'est des-
sinée sur la bourse de Bruxel-
les.

MILAN : indécise.
Les valeurs italiennes ont fluc-
tué dans le deux sens. Les
hausses se sont révélées aussi
nombreuses que les fléchis-
sements.

LONDRES : bien orientée.
La tendance a été au raffermis-
sement sur la place boursière
londonienne. L'indice du FT a
enregistré une hausse de 10.4
points à 567.1.

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 19 et mardi 20, Bonvin 23 55 88; me 21
et je 22, du Nord 23 47 37; ve 19 et sa 24
Glndro 22 58 08.
Service dentaire d'urgence.-Tél. 111.
Service vétérinaire d'urgence. - Tél. 111.
Hôpital régional. - Téléphone 21 11 71.
Heures de visites, tous les Jours de 13 à
16 h. et de 18 h. à 19 h. 30. Pour les urgen-
ces: permanence médicale assurée par
tous les services.
Ambulance. - Police municipale de Sion,
tél. 21 21 91.
Permanence Association des parents de
8km et environs. - L'APS répond tous les
lundis, de 19 à 21 heures, au numéro de té-
léphone 221313.
Auto secours sédunols, dépannage acci-
dents. - 24 heures sur 24, p 231919.
Auto secoure des garagistes valalsans, dé-
pannages mécaniques: 24 heures sur 24 -
(du vendredi à 18 h. au vendredi suivant à
18 h.) Garage Touring, Saint-Léonard, M.
Parquet, jour et nuit 31 27 96.
Service de dépannage du 0,8%.. - 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 1217; 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 Sion. -
Centre médico-social subréglonal Agettes,
Salins, Veysonnaz, av. de la Gare 21,
22 86 88/21 21 91. Soins. - A domicile,
soins au dispensaire médical, ouvert
l'après-midi de 14 à 16 heures. Consulta-
tions pour nourrissons, cours de puéricul-
ture Croix-Rouge «Soins i la mère et l'en-
fant». - 23 30 96. Renseignements et ins-
criptions l'après-midi du lundi au vendredi
de 14 è 18 heures. Assistantee sodsles. -
Service de la jeunesse, de la famille, du 3e
âge. 22 86 88. Service d'aides familiales. -
Appel le matin de 8 à 12 heures, 2218 61.
Crèche, garderie d'enfants. - Ouverte de
7 h. à 18 h. 30, av. de la Gare 21. Planning
familial. — Consultations sur rendez-vous,
23 46 48. Permanence téléphonique le lun-
di et vendredi de 14 h. 30 è 15 h. 30. Con-
sultations conjugales. - Consultations sur
rendez-vous, av. de la Qare 21, 22 92 44.
Groupe AJL - Réunion le mardi è 20 h. 30,
Saint-Guérin 3, au-dessus du parking.
Croix d'or. - Centre d'accueil, bâtiment du
service social, chaque vendredi 20 h.
Service social pour la* handicapée physl.
que* «t mentaux. - Centre médico-social
régional, rue St-Guérin 3, tél. 027/23 29 13.
Bibliothèque municipale. - Ouverte mardi
et jeudi de 14 h. 30 à 19 heures.
Haute-Nendaz. - Dancing Lapin-Vert: ou-
vert tous les soirs de 21 h. 30 a 3 h., sauf le
lundi.
Taxis de Sion. - Service permanent et sta-
tion centrale gare, tél. 22 33 33.
Dancing Le Gallon: - Ouverture tous les
soirs de 22 h. à 3 h. ou 4 h. suivant la sai-
son. Dimanche fermé.
Dancing-discothèque La Matze. - Ouvert
jusqu'à 3 h. Dimanche dès 16 h.: dlsco
dansant, tél. 22 40 42.
Musée des costumée. - Vivarium : route de
Sierre, Uvrier: ouvert tous les jours, sauf
les dimanches et lundis, de 13 â 18 heures.
Samaritains. - Dépôt d'objets sanitaires,
tél. 22 11 58, Mme Q. Fumeaux, avenue
Pratifori 29, ouvert de 11 à 13 heures.

17 h. et non 16 h. comme précédemment.
Bibliothèque des Jeunes. - Lundi, mercredi
et vendredi: 9 h. 30 à 11 h. 30 et 14 h. à
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-sttters. - Tél. 22 38 20 et 22 9663
heures des repas et 22 42 03 matin.
Châteauneuf-Conthey. - Piscine du Rési-
dent-Parc, couverte et chauffée.
Nendaz-Statlon. - Dancing Le Negresco
ouvert tous les soirs de 22 h. 00 à 3 h. 00.

BOURSE DE
Total des titres cotés 185
dont traités 98
en hausse 46
en baisse 23
inchangés 29
cours payés 183

Tendance bien soutenue
bancaires bien soutenues
financières bien soutenues
assurances meilleures
industrielles bien soutenues
chimiques bien soutenues
oblig. suisses bien soutenues
oblig. étrangèresbien soutenues

Emission étrangère libellée
en francs suisses en cours :
6%% Hydro Québec 1982-1992
au prix d'émission de 100%,
délai de souscription jusqu'au
22 juillet 1982 à midi.

Cette première séance de
bourse de la semaine s'est dé-
roulée dans une ambiance cal-
me; le volume des échanges
est resté très modeste avec seu-
lement 183 cours payés et la
tendance est généralement
bien soutenue. Toutefois, vu le
petit volume de transactions,
l'évolution des cours est due
plus au hasard qu'à une ten-
dance bien définie.

La tendance à la baisse des
taux sur le marché des capi-
taux a profité plus particuliè-
rement aux titres des secteurs
des assurances et des financiè-
res.

Les bancaires sont peu mo-
difiées et l'affaire de l'Ambro-
siano a créé une certaine incer-
titude dans ce secteur de notre
économie.

Finalement, les industrielles
évoluent dans des marges
étroites mais les cours se sont,
dans l'ensemble, bien compor-
tés.

Dans le détail de la cote, on
peut mentionner le bon com-
portement des actions de la
Zurich, d'Eichhof porteur,

Association valalsanne femmes, rencon-trée, travail. - Bureau ouvert le mardi de14 à 18 heures, documentation à disposi-tion. Entretiens avec notre conseillère enorientation professionnelle. Rue de la Por-te-Neuve N° 20, 1er étage, tél. 221018.
SRT-Valala. - Tél. 027/22 30 68. Un répon-
deur automatique enregistre vos commu-nications. Le secrétarist, rue de la Tour 14est ouvert le mercredi de 16 à 18 heures.
A l'écoute (la main tendue). - Difficultés,problèmes, angoisses, solitude, etc., 24heures 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 a
15 h. et de 19 à 20 heures; privées de
13 h. 30 à 20 h.
Service médico-social subréglonal. - Rue
de l'Hôtel-de-Ville , tél. 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
2 15 52.
Service social pour les handicapés physi-
ques et mentaux. — Centre médico-social
régional, rue de l'Hôtel-de-Ville 18, tél. 026
2 43 54/ 2 43 53.
Pompée funèbres. - Ed. Bochatay, télépho-
ne 2 22 95. Gilbert Pagliotti, 2 25 02. Marc
Chappot et Roger Gay-Crosler , 2 2413 et
215 52.
ACS. - E. Bourges, dépannage (jour et
nuit) 026/8 22 22.
Service dépannage. - Pierre Germano,
2 25 40.
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 lea jours de 7 à 9 heures
et à partir de 18 heures.
AJL, - Groupe de Martigny, réunion le ven-
dredi à 20 h. 30, local Notro-Dame-des-
Champs N° 2. Tél. 028/211 55, 5 44 61 et
8 42 70.
Groupe* alcooliques anonymes «Octodu-
M... DAdninnt rAr. In f^rnr.nttr .  HnHi/inii 'l».. — MHMimi uw in uioi iouQ, mai uynji .
réunion tous les mercredis à 20 h. 30, SOS,
tél. 2 49 83 et 5 46 84.
Bibliothèque municipal*. - Mardi de 15 a
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 è 17 h.

aide, échange, férîfnea ŝeules, femmes ï!*i££nJf $"}%!* ̂  ̂ ~ P
battues ou en difficulté. Service de baby- 152Ï12. r»l*.ii ' m m 94 r«„r „^slttlng - Bibliothèque. Tél. 026/2 51 42. nancê) 
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numéro 118.Fondation Plerre£lanadda - Musée ar- Typhon,. _ service jour et nuit. <fichéologique, musée de I automobile, expo: 71 1717

n^ r̂l^M r̂iT? -̂̂ ^̂ 
Mu»*» o* Bex. - Rue du Signal, dimanche

2», nnirt .n;,li^n,?r«rit in i i9 h t 
de 14 "¦ à 

18 
"• ou «" demande tél.ger. Ouvert tous les jours de 10 a 12 h. et no-wA*. 111a

Se 13 h. 30 è 18 h. 025/63 1418.
Repas t domicile et bénévolat: tél. AI Al B026/2 25 44. Lundi, mercredi et vendredi, my.VM H
de 8 h. à 9 h. 30. Jusqu'à la fin de l'année, Médecin et pharmacie d* service. - Hôpital
projection, tous les dimanches è 17 heures, d'Aigle, tél. 261511.
du spectacle audio-visuel «Martigny, ville Police. Téléphone N° 117.
d'accueil, ville de passage». Ambulance. - 26 2718.

Service du tau. - Téléphone N" 118.

SAINT-MAURICE VIÈGE
G^!ard"1e,.̂ 12ira?p:65-22

P
05

armaC,e *""-¦• * -Vce. - Anthamatten
Médecin d* service. - En cas d'urgence en
l'absence de votre médecin habituel, clini-
que Saint-Amé, tél. 651212.
Ambulance. - Tél. 025/71 62 62 et
026/2 2413.
Service dentaire d'urgence. - Pour le
week-end et les jours de fête, tél. 111.
Taxiphone. - Service jour et nuit, télépho-
ne 71 1717.
Dépannage Jour at nuit - Garage et carros-
serie Pierre Addiks, tél. 65 13 90.
Service médico-social du district. - Hos-
pice Saint-Jacques, tél. 65 23 33.
Garderie d'enfants. - Du lundi au vendredi
de 13 h. 30 à 18 heures dana une classe
d'école primaire.

ZURICH
d'Elektrowatt, de la Winter-
thur porteur et du bon, de
Ciba-Geigy porteur, de Nestlé
porteur et la nominative et du
bon de participation d'Inter-
food porteur.

Dans le sens opposé, la
Môvenp ick porteur abandonne
25 francs à 2400, les Jelmoli, le
bon de Ciba-Geigy, Fischer
porteur, Landis porteur et la
Baer Holding sont aussi un peu
plus faibles.

L'indice général de la SBS
termine la séance au niveau de
271.4 soit en hausse de
0.8 point.

Les titres du secteur des
obligations profitent de la si-
tuation créée par la stabilisa-
tion des taux et comptabilisent
de légers gains.

CHANGES - BILLETS
France 29.75 31.75
Angleterre 3.60 3.80
USA 2.05 2.13
Belgique 4.— 4.30
Hollande 76.— 78.—
Italie 14.25 16.25
Allemagne 84.— 86.—
Autriche 11.95 12.25
Espagne 1.75 2.—
Grèce 2.75 3.75
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 23 350.- 23 600.
Plaquette (100 g) 2 335.- 2 375.
Vreneli 150.- 160.
Napoléon 156.- 168.
Souverain (Elis.) 171.- 181.
20 dollars or 820.- 860.
ARGENT (Icha n.c.)
Le kilo 430.- 450.

Pompes funèbres. - Albert Dirac, télépho-
ne 85 1219. François Dirac, 65 1514.
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 è 17 h.
ODIS. — Ouverture: lundi, mardi, Jeudi et
vendredi de 15 è 18 h.; mercredi de 14 à
17 heures.

MONTHEY
Pharmacie de service. - Buttet, 71 38 31.
Les dimanches et jours fériés, la pharmacie
de service est ouverte de 9 h. 30 à 12 h. et
de 17 h. è 19 h.
Médecin. - Service médical jeudis après-
midi, dimanches et jours ferlés, tél.
71 11 92.
Centre médico-social. - Place Centrale 3,
tél. 71 69 71.
Samaritains. - Matériel de secours, télé-
phone 71 14 54 et 71 23 30.
Ambulance.-Tél. 71 62 62.
Hôpital. - Heures des visites , chambres
communes et mi-privées, mardi, jeudi, sa-
medi et dimanche, de 13 h. 30 à 15 heures:
privées tous les jours de 13 h. 30 à 19 h.
Servie* dentaire d'urgence. - Pour ie
week-end et les jours de fête, appeler le nu-
méro 111.
Service social pour les handicapés physi-
que* et mentaux. - Villa des Ifs, avenue de
France 37, tél. 025/71 77 71.
Pompe* 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.
Taxla de Monthey. - Service permanent,
station place Centrale, téléphone 71 14 84
et71 41 41.
Taxiphone. - Service jour et nuit, 0
71 17 17.
Dépannage. - Jour et nuit: 0 71 43 37.
Bar Le Corso. - Ouvert jusqu'à 24 h.
Alcooliques anonymes. - Réunion tous les
vendredis au café Industriel , è 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'a. - Téléphone
025/71 62 91. Ouvert loua lea Jours de
22 heures à 3 heures. Samedi dès 21 heu-
res.
Centre ntness du Chablais. - Téléphone
02571 4410, piscine chauffée, sauna, so-
larium, gymnastique. Ouvert de 8 è 21 h.

BEX

Service dentaire d'urgence. - Pour le
week-end et les jours de fête, tél. N° 111.

BRIGUE
Pharmacie de service. - City 23 62 63.
Alcooliques anonymes. - Mercredi
dès 20 h. 15, Rohnesandstrasse 6, tél.
23 43 05, 23 43 21 et 23 62 46. Naters,
tél. 23 80 42.
Servie* social pour tas handicapés physi-
ques et mentaux. - Spitalstrasse 1, tél. 028
23 35 26 / 23 83 73.
Dépôt d* pompée funèbre*. - André Lam-
brlgger, tél. 23 73 37
Patrouilleur* TCS. - Tél. 022/140 ou
031/140.

Bourse de Zurich

Suisse 16.7.82 19.7.82
Brigue-V.-Zerm. 86 d 86 d
Gornergratbahn 810 d 810 d
Swissair port. 660 662
Swissair nom. 595 596
UBS 2730 2740
SBS 275 274
Crédit Suisse 1625 1620
BPS 995 1000
Elektrowatt 2240 2270
Holderb. port 560 562
Interfood port. 5600 5600
Motor-Colum. 435 d 430 d
Oerlik.-Bùhrle 1070.50 1070
Cte Réass. p. 5750 5750
W'thur-Ass. p. 2430 2440
Zurich-Ass. p. 14250.7514400
Brown-Bov. p. 840 845
Ciba-Geigy p. 1220 1230
Ciba-Geigy n. 560 566
Fischer port. 405 400
Jelmoli 1295 1285
Héro 2180 2190
Landis & Gyr 795 790
Losinger — 415 of
Globus port. 1850 1850 d
Nestlé port. 3230 3240
Nestlé nom. 2010 2040
Sandoz port. 3950 3925
Sandoz nom. 1420 1425
Alusuisse port. 434 433
Alusuisse nom. 138 140
Sulzer nom. 1600 1600 d
Allemagne
A r/1 T A  er, r\a -»pAEG 34.50 28.75
BASF 117.20 100.50
Bayer 109.30 93.25
Dalmler-Benz 303.50 259
Commerzbank 133 114 d
Deutsche Bank 262.60 226
Dresdner Bank 134 115
Hoechst 94.50 94.50
Siemens 218.80 188
VW 136.30 117.50
USA et Canada
Alcan Alumin. 39.50 40
Amax 43.50 43.50
Béatrice Foods 40 d 41.25
Burroughs 64.75 63.50
Caterpillar 79.75 78.75
Dow Chemical 45.75 46.50
Mobil Oil 48 47.50

Un menu
Betteraves rouges
au thon
Côtes de veau
Haricots verts
Yogourts
Clafoutis

Le plat du Jour
Betteraves rouges au thon

Pour six personnes : une
belle betterave rouge cuite,
3 oeufs, 300 g env. de thon
au naturel, un citron, un oi-
gnon, 12 olives noires, persil,
une peite tasse de vinaigret-
te.

Faites durcir les œufs, lais-
sez refroidir; épluchez-les.
Coupez en quartiers. Eplu-
chez la betterave. Coupez-la
en petits dés. Egouttez le
thon. Divisez en morceaux
de taille moyenne. Epluchez,
lavez l'oignon. Coupez-le en
tranches de manière à for-
mer des anneaux. Dans un
plat creux, disposez les pe-
tits dés de betterave. Entou-
rez avec les morceaux de
thon, les quartiers d'œufs, et
des tranches de citron en fai-
sant alterner. Décorer avec
des anneaux d'oignon. Sau-
poudrez de persil haché et
arrosez de vinaigrette.

Conseils pratiques
Sommeil d'été pour vête-

ments d'hiver, placez vos vê-
tements à l'abri.

Procédez à une grande aé-
ration: dans les armoires en
penderies, vaporisez des
produits antimites dans les
coins (en insistant dans les
recoins) et les fonds de ti-
roirs. Donnez à nettoyer ou
faites laver tous les vête-
ments à mettre à l'abri. N'ou-
bliez pas que les insectes ont
une réelle prédilection pour
les taches. Ne placez jamais
dans une housse un vête-
ment malpropre. Il pourrait
contenir un œuf de mite:
vous enfermeriez alors «le
loup dans la bergerie». Pro-
fitez de cette opération pour
passer en revue boutons,
doublures, etc.

SI vous ne confiez pas vos
vêtements d'hiver à un tein-
turier: nettoyez-les vous-
même à fond. Commencez
par les brosser, à la brosse
de crin ou de soie suivant le
tissu, insistez particulière-
ment sur les fonds de poche
(retournés) et les revers. Dé-

16.7.82 19.7.82
AZKO 18.25 18.75
Bull 9 d 9
Courtaulds 2.70 d 2.70 d
de Beers port. 8.50 9
ICI 10.50 d 11 d
Philips 17.75 18
Royal Dutch 65.75 67
Unilever 114.50 116
Hoogovens 12.25 d 12.25

BOURSES EUROPÉENNES
16.7.82 19.7.82

Air Liquide FF 465 465
Au Printemps 138 143
Rhône-Poulenc — —
Saint-Gobain — —
Finsider Lit. 30.25 31
Montedison 90 88.50
Olivetti priv. 1880 1880
Pirelli 1200 1155
Karstadt DM 216 210.20
Gevaert FB 1720 1720

FONDS DE PLACEMENT
(HORS COTE)

Demande Offre
America Valor 347.25 357.25
Anfos 1 135 136
Anfos 2 H4 H4.50
Foncipars 1 2340 2360
Foncipars 2 1195 1205
Intervalor 47.25 48.25
Japan Portfolio 453 473
Swissfonds 1 176.25 179.25
Swissvalor 62.75 63.75
Universal Bond 71.25 72.25
Universal Fund 495 510
AMCA 27.25 27.50
Bond Invest 56.75 57
Canac 73.50 74
Espac 65.75 —
Eurit 114 114.50
Fonsa 84.75 85
Germac 78.75 79.25
Globinvest 62.25 62.50
Helvetinvest 99.75 100
Pacific-Invest. 106.50 107.50
Safit 288 295
Simma 187.50 188.50
Canada-Immot — 
Canasec 455 495
CS-Fonds-Bds 57 53
CS-Fonds-Int. 63 64

S S'il pleut à la Saint-Victor, la
• récolte ne sera pas d'or.

(Dicton)
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poussiérez-les ensuite à l'as-
pirateur. Puis, délustrez cols
et poignets avec une brosse
trempée dans un mélange
d'ammoniaque et d'eau (une
cuillerée à soupe par litre).
Terminez ce nettoyage mai-
son en vaporisant un produit
antimite.

N'enfermez pas vos four-
rures dans une housse plas-
tique: la fourrure a besoin
d'air. Utilisez plutôt une
housse de toile qui placera
votre manteau dans un « gar-
de-manger» inaccessible.
Mais, pour les fourrures pré-
cieuses, rien ne vaut la
chambre froide d'un fourreur
où elles retrouvent leur lus-
tre. Pour nettoyer vous-
même un vêtement de four-
rure, placez-le à plat sur une
table et frottez-le avec de la
sciure chaude (cèdre ou aca-
jou, chez les marchands de
couleurs), puis secouez.

N'oubliez pas que les pro-
duits antimites doivent être
placés hors de portée des
jeunes enfants: remplacez
les «boules », «blocs » ou
«sachets » lorsqu'ils sont
usés. Pour éloigner les in-
sectes, rappelez-vous aussi
les « recettes » de nos
grands-mères, grâce aux-
quelles les armoires de jadis
avaient un subtil parfum.
Choisissez parmi celles-ci :
une orange piquée de clous
de girofle, une tablette de
camphre, quelques gouttes
de serpolet sur un morceau
de coton, des feuilles de pin,
de menthe ou de noyer, des
brins de lavande séchée...

Echos de la mode
Premier aperçu de ia mode
de demain

La silhouette 1982-1983:
Les épaules demeurent gé-

néreuses, la taille affirmée,
l'ampleur raisonnable, la lon-
gueur s'établit à mi-mollet.

BOURSE DE NEW YORK

16.7.82 19.7.82
Alcan 18% 18%
Amax 20 20%
ATT 53% 53%
Black & Decker 20 W 20 %
Boeing Co 17% 17'A
Burroughs 29% 30%
Canada Pac. 21% 21%
Caterpillar 37 W 36%
Coca Cola 37% 38%
Control Data 25% 2614
Dow Chemical 21% 21%
Du Pont Nem. 31% 30%
Eastman Kodak 77% 77%
Exxon . 26% 26%
Ford Motor 24 VA 24
Gen. Electric 69% 68%
Gen. Foods 38 38
Gen. Motors 46% 46%
Gen. Tel. 28% 28%
Gulf Oil 27% 27%
Good Year 25% 25%
Honeywell 66% 66'/4
IBM 66% 65%
Int. Paper 35% 35%
ITT 22% 22%
Litton 43% 43%
Mobil Oil 22% 22%
Nat. Distiller 20 20%
NCR 56% 55
Pepsi Cola 40% 40%
Sperry Rand 25% 25%
Standard Oil 38% 37%
Texaco 27% 27%
US Steel 18% 18%
Technologies 40% 40%
Xerox 31% 31

Utilities 107.33 (-0.04)
Transport 317.90 (-4.79)
Dow Jones 826.10 (-2.57)

Energie-Valor 100.75 101.75
Swissimmob. 61 1160 1170
Ussec 559 569
Automat.-Fonds 67.75 68.75
Eurac 245 247
Intermobilfonds 63.25 64.25
Pharmafonds 156 157
Poly-Bond int. 61.10 61.60
Siat 63 1145 1155
Valca — 57.50
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Ce soir, 20 h. 30, deuxième partie du film de
Bertoliucci-18ans
Deux jours seulement
1900 11
avec Depardieu et De Niro
Film dès le début de la séance

Ce soir à 20 h. 30 -16 ans
Les rythmes fous des années 50!
LA BOUM AMÉRICAINE
De la bagarre... et des « bagnoles » terribles!

Matinée pour enfants 17 heures
En cas de mauvais temps consulter l'affiche
Soirée à 21 h. -16 ans
TARZAN
avec la ravissante Bo Derek dans le rôle de
Jane, Richard Harris et Myles O'Leefe

Matinée à 17 heures et soirée à 21 heures
16 ans
Nocturne à 23 heures -18 ans
POUR 100 BRIQUES T'AS PLUS RIEN
d'Edouard Molinaro avec Daniel Auteuil, Gé-
rard Jugnot, Anémone.
Un film irrésistible aussi drôle qu'immoral

Soirée à 21 h.-18 ans
MA FEMME S'APPELLE REVIENS
de Patrice Leconte avec Michel Blanc, Ané-
mone.
Une histoire d'amour traitée sur un ton comi-
que.

Ce soir à 20 h. 30 -16 ans
LE BATEAU
Un voyage aux limites de l'enfer
Réalisé par Wolfgang Petersen

Fermeture annuelle

Ce soir à 20 h. 30 -16 ans
AU-DELA DU RÉEL
De Ken Russel avec William Hurt.
Le film qui éclaire nos rêves et nos cauche-
mars les plus fous

Ce soir à 20 h. 30 -18 ans
Ce « thriller » vous fera frissonner
LE TUEUR DU VENDREDI
Dès demain mercredi à 20 h. 30 -18 ans
Edwige Fenech, plus belle que jamais, dans
LA «TOUBIB» PREND DU GALON

20e Festival d'été
Ce soir mardi à 20 heures et 22 heures
16 ans
Soirées « Art et essai »
RENCONTRE AVEC DES HOMMES
REMARQUABLES
De Peter Brook, première vision
Demain mercredi à 20 h. et 22 h. 30 -16 ans
LE TAMBOUR
de Volker Schlôndorff avec David Bennent
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'V i J.*>»jBI AmlflL 'heures el qu' il me donne
». rail de vieux vêlements ,
S mais il n'était pas là...
R\ je l'ai attendu jusqu 'à
\\  près de 10 heures. .«f

Ce soir: Relâche
Jeudi et vendredi à 20 h. 30 -18 ans
PORTIER DE NUIT
Avec Charlotte Ramplig et Dirk Bogarde

Ce soir à 20 h. 30-18 ans
Le film qui a fait frémir le monde entierl
LA MALÉDICTION
pour tous ceux qui aiment avoir peur au ci
némal

Relâche

Ce soir à 20 h. 30 -18 ans.
Parlé français
JEUNES FILLES AU PAIR
Strictement pour adultes avertis

IliaftilliimTOIiT?
Liste des gagnants du tirage N°29 :

12 gagnants avec 5
+ le N° compl. Fr. 25 000.—

210 gagnants avec 5 2 682.70
8 316 gagnants avec 4 50.—

123 903 gagnants avec 3 5.—
Le maximum de 6 numéros n'a pas été
réussi. Somme approximative du premier
rang au prochain concours : 2 000 000 de
francs.

Par tous les temps,
partez du bon pneu.

MICHELIN XZX

¦PNEÛ MM

Promenade du Rhône

1950 Sion
Tél. 027/22 27 70
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r Temple était sur |̂que Casier tenterait de ^s'enfuir cette nuit ... il pen-
sait que "L'Etoile de Moka "
enverrait une vedett e à lâ
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m veston
15.00 ou 15.30 Tour de France

16e étape:
Orcière-Merlette-Alpe
d'Huez

17.35 Point de mire
17.45 TV à la carte
17.50 Le* folle* Offenbach

6e et dernière partie.
La valse oubliée.

18.45 TV à la carte
Cachecam
Ce soir: Unterbâch
1re partie: prise de con-
tact.

18.50 Sébastien
parmi les hommes
7. La révolte de Sébastien.

19.15 TV à la carte
Cachecam
Ce soir Unterbëch.
2e partie: le jeu de télé-
commande

19.30 Téléjournal
20.00 TV à la carte

Cachecam
3e partie: qui choisit quoi?

20.05 Film à la carte
(Comédie)

21.35 env. La race humaine
(3) Amour et agressivité.

22.35 env. Télélournal

Nuits d'été

23.35 env. Rock for Kampuchea
frorn the Hammersmlth
Odeon, London, 1979.
Sous le haut patronage des
Nations Unies, les artistes
de rock: Queen, Matumbi,
The Cash, The Pretenders,
The Wings, The Specials,
Elvis Costello, Rockpile,
lan Dury, The Who, Roc-
kestra se sont produits gra-
tuitement au profit des ré-
fugiés cambodgiens.

15.00-16.20 Dacapo
Freundinnen, série.
Alpstubete, émission
folklorique

17.05 The Muppet show
17.30-18.00 Pour les enfants

La maison ou i on joue

tmdim
Informations à toutes les heures
(sauf à 22.00 et 23.00) et à 12.3C
et 22.30
0.00-6.00 Relais de Couleur 3
6.00 Journal du matin

Informations et variétés
6.00 7.00,8.00 Editions

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

romande
8.10 env. Spécial-vacances
8.15 La Suisse romande

pas à pas
8.25 Mémento des spectacles

et des concerts

VDU& VOULEZ \
ÇA ? LES MIL.LIOM- S

MAIRES ME M/AM-
GEWT ««ÎL-gE *->*>

<"" V POUR CHATS !

COSMOPHESS. EENÊVE f̂tJO

je sais ...peut- J Je vais vous W rj' est bien
être Casier est-il [ montrer le cheminl conduisez
déj à à la carri ère \laissez-moi allerV nousi
-.. comment y va-l-on'l avec vous , Mon-atem/wf*!
'*k , l^méV sieur i Ŝ&«
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18.15 Cyclisme
Tour de France
16e étape: Orcière-Merlet-
te-Alpe d'Huez.

18.50 Gschlchte-Chlschte
19.00 TV à la carte

Série choisie par
les téléspectateurs.

19.30 Téléjournal
Actualités régionales
Sports.

20.00 Ein Fall fur zwel
Heures supplémentaires
série avec Gunther Strack
Claus Théo Gartner et Ju
lian Biedermann.

21.00 CH-Magazlne
21.55 Les gens et leurs voitures

L'histoire de l'automobile.
22.50-22.55 Télélournal

15.00-17.00 Cyclisme
Tour de France.
Phases finales de l'arrivée
de l'étape Orcière-Merlet-
te-L'Alpe d'Huez.

18.30 Téléjournal
18.35 Pour les Jeunes

Ludwig
Les aventures de M. Menn.

19.15 Escrava Isaura (20)
Feuilleton de H. Rossano.

19.55 Magazine régional
20.15 Téléjournal
20.40 II terzo Invltato

Policier d'été. Avec Gianni
Mantesl, Diego Gaffuri , De-
lla Boccardo et RoberTô
Colombo.

21.50 Telestate
Variétés musicales avec
Domenica Modugno.

23.00 Téléjournal
23.10-23.20 Cyclisme.

Tour de France.

12.30 Corsaires et flibustiers
5. La revanche
des boucaniers

13.00 TF1 actualités
13.35 L'homme qui valait

trois milliards
20. Comme sur
des roulettes. Série.

15.15 Tour de France
16e étape:
Orclères-Merlette-Alpe
d'Huez

)) 8.30 Sur demande
/ en pointillés...

Tél. 021 ou 022/21 75 77
9.00 Informations

et bulletin de navigation
9.30 La radio bulssonnlère

10.00 Informations
et stop-service

11.00 La terrasse
Jeux en public

12.25 Appels urgents
12.30 Le Journal de midi

Bulletin météorologique
Edition principale

12.45 La Suisse romande
pas à pas

13.00 env. Vol libre
17.00 Les Invités

de Jacques Bofford
18.00 Journal du soir

Avec des résultats sportifs
18.15 La Suisse romande

pas à pas
18.30 L'Alcazar d'été

par Pierre Grandjean et
Jean-Claude Arnaudon

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

François Lâchât, ministre
du Gouvernement juras-
sien

19.25 Revue de la presse
suisse alémanique

19.30 Espace
22.40 Petit théâtre de nuit

Film à épisodes
Tom Jones (12)
de Henry Fielding
Avec: R.. Bussière, S. Reg-
giani, J. Clarieux, etc.

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

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

et bulletin de navigation
9.05 Connaissances estivales

L'autre parallèle:
Images (12)
Série d'émissions consa-
crées aux tarots

10.00 Les chemins
de la connaissance
Nicolas Berdiaev, par Fre-
derick Tristan : 3. Le drame
humain et divin

10.30 Nicolas Berdiaev
4. Une aventure intérieure,
avec Serge Jaba

10.58 Minute œcuménique
11.00 Informations
11.05 (s) Perspectives

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

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

par Andréanne Bussien
14.00 Réalités

Une heure avec: Marc Vil-
lin, ancien instituteur et pé-
dagogue français, auteur
des «Chemins de la com-
munale»

16.00 (s) Suisse-musique

16.55 Croque-vacances
16.55 Vicky le Viking. 17.22
Barbapapa. 17.25 Variétés.
17.30 Variétés. 17.35 Infos-
magazine. 17.40 Bricolage.
17.45 Hure, Lu et Berlu.
17.55 Variétés. 18.00 Prin-
ce noir, feuilleton. 18.20
Variétés.

18.30 La dame de Monsoreau
L'homme en noir. Série,
d'après l'œuvre d'Alexan-
dre Dumas.

19.20 Actualités régionales.
19.45 Tour de France

Résumé.
20.00 TF1 actualités
20.35 François Mitterrand

Ecrits et discours 1938-
1981.

22.10 Balle de match
Le magazine mensuel du
tennis. Les meilleurs mo-
ments de Roland-Garros,
de Wimbledon, de la coupe
Davis à Roland-Garros:
France-Tchécoslovaquie.
Stage de tennis aux Hauts-
de-Nîmes , par Jean-Michel
Leulliot.

22.45 Charmes de Paris
Le linotypiste
de Montmartre.

23.10 TF1 actualités

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

7. Les pirates de la route,
série.

14.00 Aujourd'hui la vie
Portrait d'une inconnue.

15.00 Kojak
7. Chassé-croisé.

15.55 Sports
Golf, open de
Grande-Bretagne
escrime: championnat du
monde, à Rome.

18.00 Récré A2
Spectreman : 5. Danger, air
empoisonné; Buzzard et
Vermisso: 1. A vos mar-
ques; Les marionnettes de
Roumanie: la vie de Till Eu-
lenspiegel.

18.40 Flash d'actualités
18.50 Des chiffres et des lettres
19.20 Actualités régionales
19.45 Dessins animés
20.00 Journal de PA2
20.35 Le serin du major

Un téléfilm d'Alain Boudet.
Avec: Henri Virlojeux: le
baron; Catherine Rouvel;
la Quèsaco; Pierre Olaf: le
major, etc.

22.05 Concert-magazine
Spécial festival d'Aix-en-
Provence.

23.15 Antenne 2 dernière

\
17.00 Informations Club de nuit
17.05 (s) Hotline 6.00 Bonjour

Rock llne 9.00 Agenda
18.00 Jazz llne 12.00 Sport

par Bruno During 12.15 Félicitations
18.30 Sciences au quotidien 12.40 Rendez-vous de midi

Histoire de la presse en 14.00 Pages de Smetana, Tchaï-
Suisse, des origines à 1945 kovskl , Salnt-Saëns, Ros-
(1), par Geneviève Billeter , slnl et Waldteufel
avec Michel Terrapon 15.00 Tubes hier

18.50 Per I lavoratorl Itallanl In succès aujourd'hui
Svlzzera 16.05 En personne

19.20 Novltads 17.00 Tandem
Informations en romanche 18.30 Sport

19.30 RSR 2 présente... 18.45 Actualités
19.35 La librairie des ondes 19.30 Théâtre en dialecte

L'écrivain et le monde, par 20.20 Musique populaire
Gérard Valbert: Yves Velan 21.30 Le coin du dialecte
(1) 22.05 Hits Internationaux

20.00 Aux avant-scènes 23.05 Jazz au Hechtplatz-Theater
radlophonlques 24.00 Club de nuit
Des souris et des hommes

22.00 (s) Musique au présent
23.00 Informations 

*B*****rT-a***>*Bâ*r-**aBWB******:23.05 (s) En direct du Festival I [¦' iW-M.'tT
de Jazz de Montreux ei»*»*maê. ^̂^ ^

1.00-7.00 (s) Relais de Couleur Informations à 1.00, 6.00, 7.00,
3 8.00, 9.00, 10.00, 12.00, 14.00,

.-______-,--______,-,-,-__ 16.00, 23.00, 24.00, 1.00
¦Tf^̂ ^̂ fl r̂̂ H Radlo-nult

^̂ ^̂ mmmMiXMtllJM\mmBw g.00 Musique et Informations
Informations à 5.30, 6.00, 6.30, 9-05 L'autre matin
7.00, 8.00, 9.00, 11.00, 12.30, 12.10 Revue dg,presse
14.00, 16.00, 18.00, 22.00, 23.00, 12.30 Actualités
24.00, 5.30 13.05 La ronde des chansons
————¦«««—-»—>^^—— 13.30 Chantons à mi-voix
Couleur 3: musique et informa- 14.05 L'été de Radio 2-4
tions 24 heures sur 24. 100,7 mhz 16.05 II flammlferalo
et émetteur de Savièse: 202 m, 17.30 Après-midi musical
1485 khz. 18.30 Chronique régionale
«Couleur 3» est relayé dès 24 h. 19.00 Actualités
05 par RSR 1 et dès 23 h. 05 20.00 llsuonatutto
(après les Informations) par 22.15 Voix d'or d'hier
RSR 2 (en stéréophonie). et d'aujourd'hui

23.05 Radio nuit j

f v  ̂ i >

Assez ensoleillé
PRÉVISIONS JUSQU'À CE SOIR

Pour toute la Suisse : le temps sera en géné-
ral assez ensoleillé. Quelques averses ou orages
sont possibles sur l'est et le sud le soir. La tem-
pérature sera voisine de 26 degrés cet après-midi.
Limite du zéro degré vers 3600 mètres. Fin de la
bise.

ÉVOLUTION POUR MERCREDI ET JEUDI
Assez ensoleillé. Orages locaux notam-

ment sur le sud et les Alpes.

t à

19.10 Soir 3
19.20 Actualités régionales
19.40 Jeunesse
19.55 II était une fols l'homme
20.05 Les Jeux de l'été
20.35 L'affaire d'une nuit

Un film d'Henri Verneuil
Avec: Pascale Petit: Chris-
tine; Roger Hanin: Michel
Ferréol; Pierre Mondy:
Fiesco.

23.15 Soir 3
22.45 Encyclopédie

audio-visuelle du cinéma
Jean Epstein ou le cinéma
pour lui-même.

23.30 Préludes à la nulL

ALLEMAGNE 1. - 15.50 Téléjour-
nal. 15.55 La confrontation entre
Juifs et Arabes. 16.40 Les lies de
la savane. 17.30 Cyclisme. 17.50
Téléjournal. 18.00 Programmes
régionaux. 20.00 Téléjournal.
20.15 Qui suis-je?. 21.00 La dé-
fense nationale. 21.45 Dallas,
l'amour maternel. Série. 22.30 Le
fait du jour.

ALLEMAGNE 2. - 15.00 Téléjour-
nal. 15.03 Programme de vacan-
ces. 16.30 Mosaïque. 17.00 Télé-
journal. 17.08 L'illustré Télé.
17.50 Les animaux du soleil.
18.20 Tom et Jerry. 19.00 Télé-
journal. 19.30 Im Dutzend heirat-
fahig, film américain. 21.00 Télé-
journal. 21.20 Mal aimés et étran-
gers, les Américains à Amberg.
21.50 Cari Goerdeler: résistance
contre Hitler. 22.10 Der Kaiser am
Lande. 23.35 Téléjournal.

ALLEMAGNE 3. - 15.00-16.20
Reisebekanntschaft. 19.00 Les
aventures de Topfgucker. 19.30
Le rendez-vous médical. 20.20
Pompéï. 21.05 Der jiingste Tag,
film américain. 22.25-23.10 La ré-
sistance d'une chrétienne, do-
cumentaire.

AUTRICHE 1.-10.30 Balduin, der
Ferienschreck, film. 11.50 N'im-
porte où. 12.15 Club des aînés.
13.00 Informations. 15.00 Der Ge-
fangene von Zenda, film. 16.35 La
littérature d'Altaussee. 17.00 AM,
DAM, DES. 17.25 Pour les en-
fants. 18.00 Der Neffe aus Ame-
rika (6). 18.30 Programme familial.
19.00 Images d'Autriche. 19.30
Magazine d'actualités. 20.15
Bourgeois, paysan, banquier.
21.00 Die Spitzklbpplerin, film
suisse. 22.45-22.50 Informations.



FRANCE: les socialistes
et le pouvoir local

Le Conseil des ministres a
adopté, le 13 juillet, le projet de
loi portant réforme du mode de
scrutin pour les élections mu-
nicipales de mars prochain.
L'Assemblée nationale sera
saisie à la fin du mois.

Gaston Deff erre
désavoué

Deux points clés se dégagent
du texte gouvernemental : Pa-
ris et Marseille auront un statut
spécifique, qui sera défini au
cours de l'automne. Ce prin-
cipe constitue, à lui seul, une
victoire pour le maire de Paris,
M. Jacques Chirac, qui, dans
cette affaire, obtient deux con-
cessions de taille du gouver-
nement Mauroy : Marseille est
aligné sur Paris, ce qui consti-
tue un désaveu pour Gaston
Defferre ; d'autre part, il n'est
plus question de créer à Paris
vingt « municipalités de plein
exercice » mais des conseils
d'arrondissement, dont les
pouvoirs se situeront au-des-
sous de ceux des conseils mu-
nicipaux.

Mixage pour
les communes de plus,
de 5000 habitants

L'autre disposition essentiel-
le du projet concerne, bien sûr,

Des reformes hâtives,
dangereuses... et intéressées
le mode de scrutin applicable
aux autres communes. Pour
celles qui ont plus de 5000 ha-
bitants - moins de 1500 sur
36000, soit plus que dans tous
les Etats de la CEE - un sys-
tème mixte s'appliquera.

Au premier tour, la liste
ayant obtenu la majorité abso-
lue des suffrages enlèvera la
majorité des sièges ; le reste
Sera réparti à la proportionnel-
le entre les listes ayant obtenu
plus de 5% des suffrages, dont
celle ayant déjà enlevé la ma-
jorité des sièges. Dans le cas
contraire, c'est-à-dire si aucune
liste n'obtient 51% des suffra-
ges au premier tour, un deuxiè-
me tour interviendra pour ré-
partir l'ensemble des sièges à la
proportionnelle entre les listes
ayant obtenu plus de 10% des
suffrages.

Les erreurs du gaullisme
Tout n'est pas totalement né-

gatif dans cette réforme qui,
néanmoins, vérifie ce vieux
principe selon lequel toute mo-
dification de la loi électorale
bénéficie toujours au pouvoir
en place. Mais la Ve Républi-
que était allée trop loin dans sa
vision manichéenne d'une
France coupée en deux : tous
les scrutins - présidentiel, lé-
gislatif , municipaux - faisaient
apparaître deux camps avec, à
l'issue du deuxième tour, un
vainqueur et un vaincu. Les
élections municipales repo-
saient, en particulier pour les
villes de plus de 30000 habi-
tants, sur le principe des listes

Apres le concert des Rolling S ton es a Bâle
BALE. - Nous étions 54 000 à attendre, par ce bel après-midi de juillet, le
concert de rock le plus gigantesque jamais organisé en Suisse. Un évé-
nement.

Reconnaissons d'abord la merveilleuse et sympathique organisation
rhénane. Rien ne fut laissé au hasard (on était allé jusqu'à installer huit
cabines de WC dans les tribunes sud !) si ce n'est celui de la météorolo-
gie. La chance sourit : et, si l'on excepte un violent mais bref orage en dé-

ut d'après-midi, le soleil était au rendez-vous. Une véritable fournaise, à
tel point qu'il fallut recourir aux jets des pompiers pour arroser les 50
premiers rangs d'une foule en sueur

Le J. Geils Band avait la lourde
tâche de faire patienter ces milliers
d'inconditionnels stoniens. Malgré
une sono par trop bruyante et peu
claire, le band américain tira ho-
norablement son épingle du jeu
aux sons d'un rock graisseux assez
proche de celui de Seger.

Il fallut attendre ensuite deux
heures (ah... ces professionnels...)
avant d'entendre le speaker an-
noncer : «Ladies and Gentlemen :
The Rolling Stones». Une folle
clameur s'éleva alors de tout les
cœurs réunis, l'espace d'une jour-
née, pour battre au rythme Jagger.

Le concert démarre avec Under
my Thumb, comme sur le dernier
album live Still Vive. Pas de sur-
prise, mais pas d'enthousiasme.

bloquées, dont l'un des effets
les plus négatifs était d'avoir
multiplié les accords d'union
de la gauche et d'avoir favorisé
la victoire socialiste et com-
muniste aux élections munici-
pales de 1977.

Avec la nouvelle loi électo-
rale, les grands partis - PS,
RPR - bénéficieront d'une in-
contestable prime, mais les pe-
tits partis réunissant sur leurs
listes plus de 5% des suffrages
seront, dorénavant, représen-
tés.

Réapparition
d'un tiers-parti

Au deuxième tour, le PS sera
sans doute amené le plus sou-
vent à négocier avec le PC et il
le fera en situation de force.
Mais, si d'aventure la négocia-
tion échoue, les socialistes
pourront former une majorité
avec d'autres partenaires, cen-
tristes tout particulièrement, ce
qui était souvent le cas dans les
grandes villes, dont Marseille,
avant les municipales de 1976.

A cet égard, le projet gouver-
nemental débloque la vie po-
litique locale en ouvrant la voie
à des formules de tiers- parti.

L'inconvénient de la nouvel-
le loi, et il est lourd de consé-
quence, se situe sur le terrain
de l'efficacité et de la clarté :

aux majorités municipales
monolithiques de 1976, vont
succéder des majorités hétéro-
clites, quelquefois précaires et
sur lesquelles l'électeur n'aura
pu souvent se prononcer.

Coût politique
de la réforme

On aborde, ici, le problème
crucial du coût des réformes
engagées depuis quatorze mois
par le gouvernement Mauroy
dans le secteur du pouvoir lo-
cal, qu'il s'agisse de la décen-
tralisation ou du mode de scru-
tin municipal. Il y a, d'abord , le
coût politique d'une réforme
qui va fragmenter la représen-
tation dans les communes de
plus de 5000 habitants ; mais il
y a aussi la réforme appliquée
à la Corse et qui se traduira , le
8 août prochain, par l'élection
à la proportionnelle intégrale
d'une nouvelle assemblée ré-
gionale. D'ores et déjà , dix-sept
listes sont déposées, dont deux
ouvertement autonomistes,
qui, pour la première fois, ob-
tiendront des sièges, donc une
tribune, alors qu'elles n'avaient
jamais pu décrocher un seul
élu avec le scrutin majoritaire.

Si l'on ajoute le flou des
compétences dévolues à une
assemblée qui sera plus qu'un
conseil régional et moins
qu'une assemblée parlementai-
re, on mesure les aléas qui s'at-
tachent à une réforme dont le
principe est directement con-
traire à ceux appliqués par la
Ve République. Les incertitu-

Rassurez-vous : les Stones se por-
tent merveilleusement bien. Il sont
même très (trop) clean: Charlie
Watts, le batteur aux tempes gri-
ses, et Billy Wyman l'impassible
bassiste sont omniprésents et as-
surent une saine ossature à chacun
des morceaux.

Au fil des minutes l'ambiance
décroît ; entre les compositions,
c'est la consternation : silence qua-
si complet... Mick Jagger lui-
même, dont l'aspect scénique n'a
absolument plus rien à voir avec
sa renommée, a bien du mal à te-
nir son public. Il y a d'abord le
choix des titres assez peu envoû-
tant (She'S So Cold, Shattered, Let
Me Go) dont l'interprétation laisse
tellement à désirer que l'on se las-

des sont tout aussi évidentes
dans le cas des départements
d'Outre-Mer, qui n'auront plus
les deux assemblées de la Mé-
tropole - conseil général et
conseil régional - mais une as-
semblée élue, ici encore, à la
proportionnelle intégrale. Si
l'on songe que les conseils gé-
néraux de ces départements
venaient d'être renouvelés pour
le plus grand profit de l'oppo-
sition et si l'on ajoute que les
partis indépendantistes vont
faire aussi leur rentrée dans ces
nouvelles assemblées, on ima-
gine aisément la levée de bou-
cliers suscitée par cette réfor-
me dans les rangs de l'opposi-
tion, c'est-à-dire essentielle-
ment du RPR.

Ainsi la . réforme du pouvoir
local par les socialistes obéit-
elle à des objectifs sans ambi-
guïté : réduire l'emprise de
l'opposition sur les départe-
ments d'Outre-Mer, sur la Cor-
se et sur les bourgs ruraux de
l'Hexagone où la droite régnait
souvent sans partage depuis
plus de vingt-trois ans. La ré-
forme s'exerce, ici, au service
du parti dominant ; il n'y a là
rien de très nouveau.

Coût financier
Ce qui est à la fois inédit et

plus inquiétant , c'est le coût fi-

nancier de ces réformes. La dé-
centralisation grève les budgets
des assemblées locales, obli-
gées de recruter du personnel
et d'acheter des locaux. Au lieu
d'une substitution des nou-
veaux pouvoirs locaux aux ad-
ministrations de l'Etat central,
c'est une juxtaposition qui se
produit, vérifiant ainsi les vieil-
les pesanteurs latines du per-
sonnel politique français.

Et, dans le même temps, les
collectivités locales - commu-
nes, départements et régions -
sont autorisées libéralement à
intervenir dans le domaine éco-
nomique, c'est-à-dire pour ren-
flouer les entreprises en diffi-
culté. Alors que la France tra-
verse une récession brutale,
alors que l'investissement di-
minue, alors que l'économie a
perdu , en sept ans, 900000 em-
plois industriels, le pouvoir so-
cialiste incite les collectives lo-
cales à d'inutiles dépenses de
fonctionnement, contribuant
ainsi à majorer les prélève-
ments obligatoires qui attein-
dront bientôt 44%, alors que
Valéry Giscard d'Estaing si-
tuait à 40% le passage au socia-
lisme...

La décentralisation, comme
la réforme du mode de scrutin
municipal, vérifie cette double
infirmité historique du socialis-
me: non seulement il ne sait
pas gérer l'économie de mar-
ché mais, dans le même temps
et au nom de l'idéologie, il
multiplie les dépenses stériles.

Pierre Schaffer

se. De plus, les fans sont épuisés
par une journée passée au soleil à
attendre, debout pour la plupart.

Les deux guitaristes Ron Wood
(en tête) et Keith Richards sont les
principaux «artisans» de cette mé-
lasse. Même les grands classiques
des Stones sont bafoués : qui a
honnêtement aimé la pitoyable
version A'Angle qui, si elle avait
été jouée par un autre groupe, au-
rait assurément déchiré les oreilles
des cinq Stones?... Quelques très
bons moments cependant : Brown
Sugar, Miss You et You Can't Al-
waysget Whatyou Want.

Après 2 h. 15 de concert, les
cailloux roulants reviennent jouer
Satisf action: I can get no satisfac-
tion, Mister Jagger !

Le rideau se referme alors
qu'éclate le feu d'artifice, ache-
vant une agréable journée consa-
crée aux plus grandes rock-stars de
l'histoire de la musique pop : les
Rolling Stones que nous aimons
énormément, mais qui ont été, di-
sons-le franchement, décevants.
Peut-être que l'on attendait trop
de ce concert...

Paul Magro

On se souviendra de cette nuit-la!
Savez-vous ce que c'est que 3200 personnes qui manifestent la

plus folle des satisfactions ? Nous n'avions jamais vu ça à Genè-
ve. C'est un événement unique. Nous ignorions que les Italiens
fussent si nombreux. Nous les savions exubérants, mais pas à ce
point. Dès que leur équipe de football eût remporté le titre mon-
dial, ce fut dans toutes les rues, places, quais, bâtiments, un en-
vahissement, un rassemblement, des dizaines de cortèges, com-
me un immense carnaval de gens au paroxysme du bonheur. La
police, débordée, laissa faire. Plus de dix mille klaxons hurlèrent
de 22 à 4 heures du matin. Il y eut bouchons et superbouchons de
circulation et tout cela dans un ordre relatif et une bonne hu-
meur constante.

Cela d'autant plus que toute la
jeunesse genevoise adhéra avec
une joie intense à la manifestation.
Elle fut vraiment inédite. Elle n'a
pas plu à tout le monde, mais elle
n'a fait de mal à personne. C'est
l'essentiel. Nous n'avons rien con-
nu d'aussi massif , d'aussi énorme,
quand la Suisse gagnait. Il est vrai
qu'il n'y avait pas la TV, ni Un tel
engouement pour le football. On
se souviendra du 11 juillet 1982.
Pour que, pour d'autres raisons, on
ne s'inspire pas de pareils procé-
dés, cela tournerait à la révolution.
On a appris par cette souriante et
bénéfique concentration ce que
peut être la puissance des masses.
Il faut l'avoir vécue pour s'en ren-
dre compte.

Pas adhérer à l'ONU
En revanche, il est un autre do-

maine où la plupart des Genevois
disent «non» et sont décidés à le
dire sans ambiguïté. Il s'agit de no-
tre éventuelle adhésion I l'ONU.
Celui qui écrit ces lignes fut chro-
niqueur de Radio Genève dès 1927
et de la Radio romande dès 1932,
auprès de la Société des Nations.
Je narrais tous les soirs à 22 h. 40
les faits et gestes de cette institu-
tion. Il en fut ainsi jusqu'à sa dis-
solution en 1941. Ce que j'ai vu,
entendu, commenté, m'incite à
dire que toute cette énorme phra-
séologie fut inutile.

Et encore si la Suisse s'y mit en
vedette, c'est parce qu'elle avait un
premier délégué remarquable, ex-
ceptionnel, Gluseppe Motta, que
tous ses collègues écoutaient, in-
sultaient, respectaient. Nous
n'avons plus, nous n'aurions plus
une personnalité de cette enver-
gure, de cette renommée. Nous se-
rions noyés dans la foule anonyme
des délégations et l'essentiel du
travail ne se fait plus à Genève,
mais bien à Manhattan.

Aussi est-il important que l'on
sache en Valais qu'en notre ville,
un comité totalement hors partis,
groupant citoyens et personnalités
de tous les milieux de la popula-
tion, vient d'être créé pour s'op-
poser à l'entrée de la Confédéra-
tion à l'ONU.

Et surtout qu'on ne craigne pas
qu'en cas de refus, le Centre eu-
ropéen quitte notre ville. Toutes
les autres institutions internatio-
nales s'y sont fixées, ont construit
leur propre bâtiment. De plus la
quasi-totalité des fonctionnaires
internationaux tiennent à rester
chez nous. Ils ont acheté des pro-
priétés ou de très beaux apparte-
ments et leurs enfants sont formés,
éduqués dans nos écoles. Il n'iront
pas ailleurs.

La marche des affaires
Deux très importantes entrepri-

ses publient leur rapport annuel en
y ajoutant des renseignements glo-
baux du plus haut intérêt. Ainsi la
Chambre de commerce et de l'in-
dustrie, dans une annexe très com-
plète, fournit des données statis-

tiques puisées aux administrations
cantonales et fédérales, qui per-
mettent de saisir l'évolution des
économies genevoise et suisse,
dans leur moindre détail, sur plu-
sieurs années. Trente-deux pages
de chiffres, sorte de thèse univer-
sitaire, permet les études les plus

approfondies et les comparaisons
les plus exactes entre cantons. Ce
supplément deviendra un docu-
ment de base pour toute l'étude en
la matière.

Ensuite, ce sont les Laiteries
réunies de Genève qui, en annexe
à leur rapport annuel, ajoutent cer-
taines constatations qui démon-
trent l'amplitude de leur activité.
Leur vocation s'exprime par trois
objectifs : défense des intérêts des
producteurs, défense des intérêts
des consommateurs par l'offre
quotidienne de produits naturels et
défense des intérêts des commer-
çants et distributeurs par la livrai-
son d'un très vaste assortiment.

Par plus de 10 000 interlocu-
teurs, 160 millions de francs sont
redistribués chaque année, dans
l'économie régionale. En 1981,
cent véhicules ont parcouru
1 842 000 kilomètres pour livrer

Chute d'un planeur
Le pilote blessé
LE SENTIER (VD) (ATS). - M. „„rT.^  ̂ /A„,0, Tr .
Karl Bretscher, 51 ans, domicilié à ?RI?,NZ (AT^)- " Un nomme âge
Genève, qui avait quitté le centre ae ,J0 f™ J s est, "oy-V venarecu
de vol à voile de Montricher (VD) après-midi dans le lac de Bnenz.
avec son planeur, hier peu après Non-nageur, û se baignait dans les
14 heures, a été largué dans la ré- faux, Peu Profondes, sur la rive du
gion du Mollendruz pour ensutie laF' lorsa.u u a vraisemblablement
se diriger vers le col du Marchai- glisse avant de perdre son fond,
ruz, mais il a été surpris par des Tar.d dans la soirée de vendredi la
courants descendants dans la com- Pollce du la*? a repêche son cada-
h* HPS Amhomov nn-Hp seiis H P in vre. Le malheureux était père debe des Ambernex, au-dessus de la
vallée de Joux. Il a tenté de se po-
ser, mais l'avant du planeur a
heurté une pierre dans un pâtu-
rage et, sous l'effet du choc, l'ap-
pareil a été démoli. Blessé, le pi-
lote a été transporté en hélicoptère
dans un hôpital.

La foudre frappe !
BONDO (GR) (ATS). - Au cours
de l'ascension du piz Badile, dans
le sud des Grisons, une cordée de
quatre alpinistes a été touchée
deux fois par la foudre vendredi
soir. Le premier de cordée et deux
des alpinistes en ont été quittes
pour la peur. Quant au quatrième
alpiniste, une femme de 31 ans, as-
sez grièvement brûlée, elle a été
transportée samedi à l'aube par un
hélicoptère de la GASS à l'hôpital
de Samedan.

une masse de 150 millions d'unités
d'articles prêts à la consommation.
La collecte du lait occupe douze
véhicules qui ont parcouru , en sur-
face, plus de 800 000 kilomètres,
soit le tour de la terre tous les six
jours ! Enfin dans le domaine de
l'hygiène, en douze mois, 645 000
analyses ont été effectuées sur 300
produits différents. Ces quelques
précisions prouvent l'importance
des Laiteries réunies qui fournis-
sent du travail à 600 employés.

trois enfants

Rossini jeune
Le choix des innombrables con-

certs et spectacles musicaux que la
Ville a programmés pour cette pé-
riode estivale dans la merveilleuse
cour de l'hôtel de ville a été con-
fié et splendidement réalisé par le
Collegium Academicum , sous la
direction de Robert Dunand. Il
s'agira de L'Occasiooe f a  il ladre-
(l'occasion fait le larron) de Ros-
sini. Durant les quatre années qui
précédèrent le Barbier de Séville,
le célèbre compositeur, encore
tout jeune, se complaisait à écrire
des opéras-bouffes qu'il intitulait
Dramma giocoso. Parmi eux se
trouve celui qui nous occupe.

C'est une amusante aventure
dans laquelle l'héroïne se trouve
prise entre deux prétendants à la
suite d'un quiproquo original.
Mais l'essentiel est la partition mu-
sicale d'une vivante et joyeuse vir-
tuosité qui conserve, tout au long,
un comique charmant. Il y faut
dans le rôle principal une comé-
dienne de grand talent à la voix
jeune et fraîche, au jeu habile et
gai. Dunand l'a trouvée en Martina
Musacchio qui a obtenu un très
grand succès. Elle est entourée de
chanteurs et chanteuses de sa clas-
se qui nous régalent, dans un très
joli décor et de plaisants costumes
du Genevois Thierry Vernet. Sarah
Venrua, une fois de plus, assure
une mise en scène remarquable
par sa fantaisie et son allant. Ce
fut une soirée agréable. On joua à
guichets fermés durant quatre soi-
rées.

Noyade
dans le lac
de Brienz

Brûlée vive
sur l'autoroute
Lausanne - Genève
NYON (ATS). - Un accident mor-
tel de la circulation s'est produit
hier après-midi sur la chaussée
Jura de l'autoroute Lausanne - Ge-
nève, près de Nyon. Circulant en
direction de Genève, un automo-
biliste bernois a perdu la maîtrise
de son véhicule, qui a heurté plu-
sieurs fois la glissière centrale
avant de s'immobiliser sur le toit,
au travers de la chaussée, et de
prendre feu. Le conducteur a pu
s'échapper de la voiture, mais sa
passagère, Mme Dominique Mo-
ser, 29 ans, domiciliée à Berne, est
morte carbonisée.
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MANTEAUX DE ni BLOUSES
PLUIE, grand choix. -̂ ^KlSI JEUNES, diverses
BLOUSONS, formes, qualités. : 
couleurs et qualités KTPBI JEANS DENIM, pour
diverses. IXâafl garçons et filles, tailles
VESTES D'ÉTÉ 128-152.158-182: El
LÉGÈRES. K15 ~- 2P J|§
RnRFC TRirnT mmmWrnWM ROBES TRICOT M TV'R°BIS ™ Cl0J' U£S I JEUNES FILLES, IL %1A>
nipppe divers modèles, 1 ^*v<%\ - •
P tailles 86-152. Î _ ' *

COTON, archi mode, WTTM I PULLS-SHIRTS
jusque dans les U*SI HOMMES, manches

BUTS. rrmrtoc ni i-alit-ÔQ at ....couleurs. courtes, qualités et 
 ̂

WK
KTJ1H CHEMISIERS, dessins divers, JP-? « J f
LLj^H manches courtes ou gr.S-XL ™ l|jf 1

sans manches, en KVH TISSUS MODE, j| ^̂  "
coton- \\\\mm\\\m\\\ 1er choix uniquement, lÉtes.

¦̂nH POLOS et T-SHIRTS unis ou 
imprimés, M

-IHK!22 à dentelles. nombreuses qualités et - - J| jP*

ENSEMBLES
COCKTAIL, en une ou fil j E Î̂Jâ? 3k * ï
plusieurs pièces. *̂ »L-M ENFANTS, une ou
- - deux pièces,
CHEMISES DE NUIT, tailles 98-182. IfeàÉMMM m i faékÈMmmmm
courtes ou longues, ^̂ î̂***^™ CHEMISESunies ou imprimées. lui .. ¦̂¦¦¦ ^~ 

•,, 
EL¦̂ ^ ¦HUl HOMMES, ville et gk ^W|

JUPES MODE, loisirs, manches i
doublées. courtes ou longues, t '
PANTALONS DE tailles 37- 44. I»
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UN GRAND DE LA MODE
C&A Sion, Centre Métropole, Tél. 027/22 93 33
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Val-d'llliez SUPER ¦¦¦ w Cll %M llll-CA 
^̂  

m/gi Abonnement: 1 carte 30.-
Grande salle - Hôtel communal - fl fl ^̂ M f̂l ¦~^Ĥ  . oUiYi »& 2 cartes 5°-
caté du Midi fl fl^ ftS ¦¦ 

 ̂ . AU SV  ̂rto&eXS
Il W^^ BVÊBBB^̂ m v-û-J ̂  \.e$ "*

Samedi 24 juillet à 20 h. 30 m mWW ¦ MÊW fll A© ' j '%\\\CX* v APERçU DES LOTS :
¦ fl^K ¦

¦¦ ¦ 
M %|a\*0 ' 1 RV couleurs, 2 bahuts, 3 bons d'achat

fll ^̂ ^̂ fl WLWlÊm\mmmBm\ V »*  ̂ valeur 150 -, 8 demi-porcs, 3 épaules de
fl flV Bfl ^» génises, 1 pendule 400 jours , 3 cloches
fl flaM B̂ B̂ ^̂ ^ f̂l ^  ̂

avec courroie , 5 jambons , 18 fromages ,
fl* ^̂ ^  ̂ « « AAA 4 côtes fumées, 1 bon d'achat de 200.-

de tous
pour tous

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

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

notre reconnaissance
de façon tangible.

meubles-tapis
autorisés du
13 juillet
au 31 juillet

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

? 
Vaisselier rustique 2 corps hêtre teinté
Meuble d'angle 2 corps hêtre teinté

W Fameublements

^5j £ *  ^*i \ là à i m
}̂\ CH ARR AT 026/5 33 42

dans une exposition rénovée et agrandie

Amis du NF,
transmettez ce bulletin

à une connaissance.

rideaux
lustrerie

• 
Les plus belles images
en couleurs du Valais

• 
Tous les sports,
tous les sportifs de chez nous

*La réflexion
non la sensation ,

.^k—
Le 

courage
\̂ d'une expression indépendante

M

bibelots
PRIX PRIX

VIONNET SOLDÉS
( 3 490.-) 1990.-

( 4 500.-) 3 880.-

( 2 790.-) 2 390.-

( 5 420.-) 4 380.-

( 4 430.-) 3 790.-

(12 438.-) 6 980.-

( 2 580.-) 1 990.-

( 3140.-) 2 585.-

f 3 790.-) 2 990.-
( 5 345.-) 3 990.-

2 980.-) 2 500.-
1 750.-) 1 290.-

( 2 425.-) 1 950.-
7 260.-) 5 850.-

( 7 060.-) 5 990.-

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

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

5 885.-) 4 690.- Ŝ «̂

2 716.-) 1 890.-
2 730.-) 1 910.- -——
1 872.-) 1 300.- m̂i

Restaurant-brasserie Les II-8S
Veufs de paille!
Sur la terrasse :
• Plat du jour Fr. 8.50
# Pour les personnes soucieuses de

leur ligne
GRAND BUFFET DE SALADES

Tél. 027/36 44 43

Aux AolddA
chzz

Itmmf.fivrrW/o

Le che-d voiu p Aopotz

Me-ôdome4

Pe-ô blou&LA
Pe-ô pul tt,
Vo-i> pantalo n*

Vznte. aut . du 13 au 31.7.82 
^

Malt <iê>ang be£ itatpré
Distinguée de plusieurs médailles d'or,
la Dôle «Sang des Martyrs » a eu le km
grand mérite de se voir décerner, flpour la première fois en Suisse, le ^?trophée mondial à la 18e confrontation ÈtL-\
internationale organisée par la Sélec-
tion mondiale de la qualité des vins
et alcools, Vienne 1980.

LES FILS DE FRANÇOIS MOREN
VETROZ • VALAIS B 027/%i%

Jeune homme
cherche

Jeune
fille
pour amitié.

Si entente mariage.

Ecrire sous
chiffre P 36-29765
à Publicitas,
1951 Sion.

io TV -elna i?Rcouleurs r
Philips
Grand écran,
état de neuf, six mois
de garantie.
Fr. 500.-.

Tél. 037/64 17 39.
22-3753

Bulletin d'abonnement
Le soussigné

souscrit
un aoonnemeni i

jusqu 'au31 décembre 1982, au pri

Nom: . . . .
Prénom: . . .

Adresse exacte:

Date: 

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

SOLDES
Autorises du au

Sion: 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 

» 0<t- »

Fils (fille) de

Signature



PAR LES CHIFFRES
15e étape, Manosque - Orclè-

res-Merlette (204 km): 1. Pascal
Simon (Fr) 6 h. 34*41"; 2. Pierre-
Henry Mentheour (Fr) à 9"; 3.
Jean-René Bernaudeau (Fr) à
1*21"; 4. Mario Beccia (lt) à
V35"; 5. Christian Seznec (Fr) à
1*38"; 6. Robert Alban (Fr) à
1*42*'; 7. Peter Winnen (Ho) à
1 47"; 8. Beat Breu (S) à 1*48"; 9.
Alberto Fernandez (Esp) à 1*49" ;
10. Raymond Martin (Fr) à 2*57";
11. Johan Van de Velde (Ho) à
2*58"; 12. Bernard Hinault (Fr) à
3*07"; 13. Joop Zoetemelk (Ho);
14. Hennie Kuiper (Ho), même
temps; 15. Sven-Ake Nilsson (Su)
à 3*40"; 16. Daniel Willems (Be) à
3*52**; 17. Gérard Veldscholten
(Ho) à 4*06"; 18. Marino Lejaretta
(Esp) à 4*39"; 19. Sefan Mutter
(S) à 4'49"; 20. Dominique Ar-
naud (Fr) à 4*50"; 22. Jostein Wil-
mann (No) à 5*09"; 27. Phil An-
derson (Aus) à 5*47"; 29. Bernard
Vallet (Fr), même temps; 58. Da-
niel Gisiger (S) à 12*11"; 60. Cé-
drlc Rossier à 12*22"; 62. Josef
Wehrll (S), même temps; 82. An-
tonio Ferretti (S) à 17*20"; 98.
Marcel Russenberger (S) à
20*08"; 101. Mike Gutmann (S);
102. Jullus Thalmann (S), même
temps; 115. Erwin Lienhard (S) à
23*30"; 120. Siegfried Hekimi (S)
à 24'37"; 129. Gilbert Glaus (S) à
26*33"; 130. Serge Demierre (S);
131. Thierry Bolle (S), même
temps; 139. Patrick Môrlen (S) à
26*57"; 147. Hans Kënel
• Classement gênerai: 1. Ber-
nard Hinault (Fr) 63 h. 53*40"; 2.
Joop Zoetemelk (Ho) à 5*26"; 3.
Phil Anderson (Aus) à 7*57"; 4.
Bernard Vallet (Fr) à 9*19"; 5. Jo-
han Van de Velde (Ho) à 9*27"; 6.
Peter Winnen (Ho) à 9'40"; 7.
Hennie Kuiper (Ho) à 10*36"; 8.
Beat Breu (S) à 10'42"; 9. Daniel
Willems (Be) à 12*12"; 10. Jostein
Wilmann (No) à 12*51"; 11. Mar-
tin (Fr) à 12*54"; 12. Alban (Fr) à
14*23"; 13. A. Fernandez (Esp) à
15*37"; 14. Bernaudeau (Fr) à
16*20"; 15. Madiot (Fr) à 17*51";
16. Nulens (Be) à 18*16"; 17. Sez-
nec (Fr) à 19*10"; 18. Anderson
(Dan) à 19*48"; 19. De Rooy (Ho)
à 20'06"; 20. Nilsson (Su) à
20*22". Puis les Suisses: 39.
Mutter à 27*43" ; 50. Gisiger à
38*03"; 83. Demierre à 56*06";
87. Wehrll à 57*40"; 89. Ferretti à
59*11"; 92. Rossier à 1 h. 02*26";
93. Môrlen à 1 h. 02*35"; 102.
Gutmann à 1 h. 08*03"; 109. E.
Lienhard à 1 h. 11'25"; 116. J.
Thalmann à 1 h. 16'59"; 122.
Glaus à 1 h. 19*18"; 125. Hekimi
à 1 h. 21'49"; 131. Russenberger
» 1h. 28'07"; 140. Bolle à
1 h. 33*54"; 149. Kanel à
2 h. 11*36".

SPORT-TOTO
Liste des gagnants du con-

cours No 29:
17 g. avec 11 p. 1320 fr. 80

105 g. avec 10 p. 213 fr. 85
Le maximum de 13 points n'a

pas été réussi, pas plus que 12
points. Somme approximative du
premier rang au prochain con-
cours: 35 000 francs.

TOTO-X
Liste des gagnants du con-

cours No 29:
62 g. avec 5 Nos 645 fr. 20

2 087 g. avec 4 Nos 14fr. 40
21 123 g. avec 3 Nos 2 fr. 85

Le maximum de 6 numéros n'a
Pas été réussi, pas plus que 5 nu-
méros avec le numéro complé-
mentaire. Somme approximative
°u premier rang au prochain
concours: 400 000 francs.
PARI-TRIO
ET QUARTO

Rapport des courses du
18 juillet:

Courte suisse
THIO
Dans l'ordre 1000 fr. 25
Ordre différent 200 fr. 05
QUARTO
Ordre : n*a pas été atteint
0587 fr. 70 dans la cagnotte)
Ordre différent 608 fr. 25
Course française
TRIO
Dans l'ordre 83 fr. 90
Ordre différent , 16 f r. 80
QUARTO
Dans l'ordre 704.—
Ordre différent 28 fr. 55

Nouvelliste
et Feuille d'Avis du Valais

Général: BREU GRIGNOTE...
Très décevants depuis le départ de Bâle, à l'exception de l'Australien Phil Ander-
son, les coureurs de l'équipe dirigée par Maurice De Muer ont eu un sursaut re-
marquable lors de l'entrée du Tour de France dans les Alpes: Pascal Simon, le
vainqueur du Tour de l'Avenir l'an dernier, a en effet remporté la 15e étape, dispu-
tée entre Manosque et Orcières-Merlette (204 km) tandis que Jean-René Bernau-
deau prenait la troisième place. Entre les deux coureurs de Peugeot s'est intercalé
un autre Français, le jeune Breton Pierre-Henry Mentheour, autre héros d'une jour-
née qui ne comportait pas moins de six cols, trois de deuxième catégorie et trois
de première et qui s'achevait par l'escalade vers Orcières-Merlette, station rendue
célèbre un jour de 1971 lorsque l'Espagnol Luis Ocana

Malgré ce difficile menu
proposé à l'appétit des cou-
reurs, malgré une nouvelle
fois la chaleur accablante,
Pascal Simon déclencha son
offensive au 64e kilomètre
déjà, alors qu'il restait 140
km à couvrir et six escala-
des. Il était pris en chasse
par Pierre-Henry Mentheour
et par le Néo-Zélandais Eric
McKenzie, le vainqueur dé-
classé du championnat de
Zurich. Mais ce dernier ne
devait pas parvenir à rallier
l'arrivée, au contraire de Si-
mon et de Mentheour. Meil-
leur Suisse de la journée, ;
Beat Breu a une fois de plus

Le championnat du monde
des side-cars

Après la première moitié des vingt épreuves du champion-
nat du monde de motocross des side-cars, les Suisses Boll-
halder-Buser possèdent une avance de 22 points sur les Al-
lemands Brockhausen-Rebele en tête du classement inter-
médiaire. Emil Bollhalder et Charly Btisser ont accru leur
avance en remportant la première manche à Frome (GB) et en
prenant la troisième place de la seconde. Grogg-Husser oc-:
cupent pour leur part la quatrième place du classement du
championnat du monde après leur second rang dans la
deuxième manche de Frome derrière les Britanniques Fox-
Cooper.

Première manche: 1. Bollhalder-Bùsse r (S), Yamaha-EML;
2. Van Hoygten-Van Fried (Ho), Yamaha-Wasp; 3. Huwyler-
Huwyler (S), Yamaha-Wasp; 4. Van Bellinghen-D'Hollander
(Be), Yamaha-Wasp; 5. Backens-Bijvelds (Ho), Yamaha-EML;
6. Steiner-Van Heek (RFA), Yamaha-Wasp; puis: 11. Graf-
Baumann (S), Waslake-Wasp. Deuxième manche: 1. Fox-
Cooper (GB), Waslake-EML); 2. Grogg-Husser (S); 3. Bollhal-
der-Busser; 4. Brockhausen-Rebele (RFA), Yamaha-Heos; 5.
Van Der Laan-Hoogervorst (Ho), Yamaha-Victor; 6. Van Bel-
linghen-D'Hollander.

Classement intermédiaire du championnat du monde
après dix des vingt manches : 1. 1. Bollhalder-Bùsser 98; 2.
Brockhausen-Rebele 76; 3. Fox-Cooper 70; 4. Grogg-Husser
63; 5. Van Hoygten-Kiggen 62; 6. Muller-Van Der Bijl (Ho), Ya-
maha-EML; 7. Bàchtold-Meier-Hurkmans (S-Ho) 38.

Le premier des cinq tournois du circuit satellite ATP suisse, celui
de Vevey, s'est terminé par la victoire de l'Italien Fanco Merlone, qui
a battu en finale le Sud-Africain Rory Chappell, 6-4 6-4, En demi- fi-
nales, Merlone avait éliminé l'Australien Charlie Fancutt, 4-6 6-3 6-2
alors que Chappell avait dominé le Français Bruno Corbière, 6-1 3-6
7-5.

La deuxième étape se déroule cette semaine sur les courts du Dri-
zia-Miremont à Genève. Voici l'ordre des têtes de série: 1. Charlie
Fancutt (Aus) 125e au classement ATP; 2. Rory Chappell (AS) 262e;
3. Frank Puncec (AS) 278e; 4. Tsuyoshi Fukui (Jap) 286e; 5. Jakob
Hlasek (S) 319e; 6. Christophe Casa (Fr) 345e; 7. Mike Barr (EU)
354e; 8. Beeyong Sisson (Phil) 375e.

Les juniors de la sélection nationale suisse, Marc Krippendorf, Do-
minik Utzinger , le Valaisan Christophe Meyer et Claudio Mezzadri,
ont obtenu une «wild card ».

Après Genève (20-25 juillet), le circuit se poursuivra à Nyon (25-
1er août), Bad Zurzach (2-8 août), puis avec le «masters» a Crans-
Montana (9-12 août). Le «prize monney » pour l'ensemble de ia
compétition s'élève à 40 000 dollars et 154 points ATP sont en jeu.
• Finale du tournoi de Baastad (75 000 dollars), comptant pour le
grand prix: Mats Wilander (Su) bat Henrik Sundstroem (Su) 6-4 6-4.
• A HILVERSUM, Roland Stadler s'est qualifié pour le deuxième
tour en battant le Sud-Africain Ray Moore, très facilement, par 6-4
6-0.

De son côté, le Neuchâtelols Ivan Dupasquier a été éliminé au pre-
mier tour par l'Australien Brad Guan en trois sets (6-4 2-6 4-6). Ce
tournoi est doté de 75 000 dollars et compte pour le grand prix.
• Le Yougoslave Zlbrat a remporté la coupe de Genève en battant
en finale le Genevois Manuel Faure en trois sets (6-4 4-6 8-6) après
plus de deux heures de lutte acharnée.

eu un comportement remar-
quable sur le terrain qu'il af-
fectionne et il a pris la huitiè-
me place de l'étape, laissant
assez nettement derrière lui
Bernard Hinault lui-même...

Hinault: nouveau pas
Le Breton n'en a pas moins nouveau pas vers la victoire fl-

encore conforté sa position en na,e a Pans-
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cette quinzième étape quel- Cette quinzième étape devait
ques-uns de ses plus dange- connaître un fina passionnant.
reux rivaux au classement gé- Echappés depuis le 64e kilomè-
néral, et notamment l'Australien tre, Simon, Mentheour et Mc-
Phil Anderson (2e au départ de Kenzie creusalen en effet rapi-
Manosque) et le Français Ber- ..dément I écart : 615 sur le pe-
nard VaHet (4e). Ce dernier, lea- toton au sommet du co d Es-
der du Grand Prix de la monta- préaux première difficulté du

jour , 910 au franchissement

Escrime: HORRIFIANT!
Le Soviétique Vladimir Smlrnov, champion olympique à Moscou et champion du monde l'an der-
nier, au fleuret, a été victime d'un arrêt respiratoire et cardiaque lors de son assaut contre l'Al-
lemand de l'Ouest Matthias Behr, hier, au Palais des sports de Rome, où se déroulent les cham-
pionnats du monde. C'est au moment de la dernière touche victorieuse de Behr dans la rencon-
tre par équipes URSS - RFA que la lame du fleuret de l'Allemand devait se casser sur la cuirasse
de Smlrnov, puis crever le casque et pénétrer dans l'orbite de l'œil du Soviétique Jusqu'à 15 cm
de profondeur. «Smlrnov est Immédiatement tombé dans le coma et a été victime d'un arrêt res-
piratoire et cardiaque et II a fallu pratiquer la réanimation sur la piste», a précisé le médecin de la
Fédération Internationale.

y était illustré.
gne, a connu une Journée pé-
nible pour la première fols de-
puis le début du tour. Il a Indé-
niablement payé les efforts con-
sentis depuis le départ pour
s'attribuer le maillot à pois rou-
ges. Ainsi, à son rythme, sans
panache mais avec efficacité,
Bernard Hinault a-t-ll franchi un

du col du Festre, dans l'ascen-
sion duquel Jean-René Bernau-
deau était parti en contre-atta-
que. Au col du Noyer, Bernau-
deau était pointé à 4'15", le pe-
loton à 6'55" tandis que McKen-
zie avait quitté sa place dans le
trio de tête, asphyxié par le train
dicté le plus souvent par Pascal
Simon.

Dans la côte de Chaillolet, dif-
ficulté de première catégorie,
Bernaudeau se rapprochait à
2'40" du duo de tête, le groupe
principal emmené par Bernard
Hinaut étant pointé à 4'40". Sez-
nec, Andersen et Winnen par-
taient alors à leur tour en contre,
bientôt imités par Ludo Peeters.
Dans l'ascension de la côte de
Serre-Heyraud (1 re catégorie
également), Peeters était dépas-
sé par les événements, tout
comme Andersen. Le Suisse
Beat Breu démarrait alors en
compagnie de l'Italien Mario
Beccia, ce qui provoquait une
accélération fatale pour Anders-
son, Vallet, Wilmann, Willems,
puis dans un deuxième temps
Martin, Kuiper, Verscholten, Le-

FOOTBALL: la Suisse en stage
Réunis à Jongny, lundi en

fin de matinée, les joueurs
qui composent l'équipe na-
tionale et celle des moins de
21 ans, devaient participer à
un match d'entraînement
dans la soirée au stade de
Copet à Vevey.

Le coach Paul Wolfisberg
devait déplorer les absences
des «Xamaxlens», Silvano
Blanchi, Robert Lûthl, Philip-
pe Perret et Pascal Zaugg.
Gilbert Gress s'est refuse à
libérer ses sélectionnés, pré-
textant que ceux-ci se de-
vaient de venir à Offenburg
(RFA) pour suivre le stage
d'entraînement du NE Xa-
max, qui a débuté dimanche
et se prolongera Jusqu'à sa-
medi. Toutefois, le président
du club neuchâtelols, Gilbert
Facchlnettl, tentera d'obtenir
de son entraîneur qu'il laisse
Blanchi et Lûthl participer
demain soir au match Suisse
- Monaco, prévu à Vevey.

D'autre part, le Servettlen
Lucien Favre, victime d'une
entorse à un genou, n'a fait

740 kilomètres, après un derniercoup de rein, il savourait
déjà la consécration. Le prodigieux retour de Simon et un \
pied qui glisse au moment du sprint ont sabré son rêve.
Cruel... (Bélino AP)

jaretta et Van De Velde étaient
également décramponnés du
groupe Hinault, que seuls ac-
compagnaient alors Fernandez,
Alban et Zoetemelk.

Dans l'ultime descente avant
d'attaquer la côte menant vers
Orcières-Merlette, un regrou-
pement se produisait d'une part
entre Winnen, Beccia, Breu et
Seznec, et d'autre part dans le
peloton du maillot jaune que
plusieurs coureurs lâchés pou-
vaient réintégrer.

A l'attaque de cette ultime dif-
ficulté, Mentheour en tête de la
course décramponnait un ins-
tant Pascal Simon. Mais ce der-
nier effectuait, dans les voitures
suiveuses, un retour étonnant
dans le dernier kilomètre et il
battait au sprint son compagnon
de fugue, lequel perdit un cale-
pied en vue de la ligne. Derrière,
Alban et Alberto Fernandez fai-
saient un retour remarqué sur le
groupe de Breu, tandis que Hi-
nault se contentait de monter à
son rythme. Par sa remarquable

qu'une courte apparition à
Jongny. Freddy Scheiwiler,
légèrement touché lors du
match amical Orbe - Lausan-
ne de dimanche, est resté
avec ses camarades de
i'équlpe nationale, bien qu'il
n'ait pas suivi l'entraînement
de lundi. Un autre Servettlen,
Jean-Paul Brigger, qui se
plaignait des adducteurs, a
été dispensé de la confron-
tation contre les espoirs.

Parmi les moins de 21 ans,
Daniel Wildisen (Lucerne),
Martin Andermatt (Wettin-
gen) et Rolf Zahnd (Young
Boys), retenus les trois a
l'école de recrue, sont atten-
dus dans la journée.

A Vevey, l'équipe natio-
nale a battu les «moins de
21 ans» par 4-0 (1-0), dans
une rencontre disputée à
huis clos et en deux mi-
temps de 35 minutes. Les
buts ont été inscrits par
Zwlcker (27e et 62e) et Mais-
sen (52e et 69e). Malgré les
fatigues d'une Intense séan-
ce d'entraînement effectuée
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fin d'étape, Beat Breu a fait une
bonne opération au classement
général. Le Saint-Gallois devrait
de plus trouver un terrain en-
core plus favorable aujourd'hui
avec une courte étape (121 km)
s'achevant à l'Alpe-d'Huez. Un
autre Suisse a fort bien tiré son
épingle du jeu hier, Stefan Mut-
ter, qui a rallié Orcières-Merlette
sur les talons du groupe de Ber-
nard Hinault.

Si Anderson et Vallet ont con-
cédé du terrain dans cette quin-
zième étape, les grands battus
en sont l'Italien Giovanni Batta-
glin et le Français Michel Lau-
rent: tous deux ont en effet per-
du une vingtaine de minutes.
Quant aux autres Suisses, ils ont
tous rallié l'arrivée dans les dé-
lais, concédant une dizaine de
minutes comme Thalmann, Gi-
siger, Rossier ou Wehrll, ou bien
plus comme Glaus, Bolle ou De-
mierre. Ce dernier souffre d'ail-
leurs d'une entéro-gastrite et il a
énormément de peine à s'ali-
menter.

\. ^

dans l'après-midi, les sélec-
tionnés ont affiché une for-
me prometteuse à 48 heures
du match Suisse - Monaco.

Paul Wolfisberg n'avait
pas reçu de nouvelles de
Berline Barberis. Le demi de
l'AS Monaco a subi des exa-
mens médicaux en raison
d'une blessure à un genou. Il
doit rejoindre ses coéqui-
piers monégasques aujour-
d'hui à Vouvry. Enfin, René
Botteron, engagé avec le FC
Nuremberg, a été dispensé
de ce stage.

ESCRIME

URSS - France
en finale

La finale de l'épreuve au
fleuret par équipe, opposera,
au palais des Sports, à
Rome, l'Union soviétique à la
France.

Les résultats des demi-fi-
nales: l'URSS bat l'Italie 8-6.
La France bat la pologne 8-7.
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Ce soir à 19 heures
Monthey -
Chênois

Après avoir sauvé sa place
en ligue nationale B, le FC
Monthey prépare la saison
qui s'approche. Dans ce
contexte de mise au point, le
club bas-valaisan accueille,
ce soir dès 19 heures, le CS
Chênois, les Genevois, qui
ont raté de peu une ascen-
sion parmi l'élite, seront
donc un sparring-partner in-
téressant pour Djordjic et
Cie. Une compagnie qui re-
cevra, samedi prochain, la vi-
site charmante du champion
de France, l'AS Monaco.
Deux matches à suivre...

Sélection suisse
juniors

Le département technique
de l'ASF a convoqué 21
joueurs pour un camp d'en-
traînement de l'équipe ju-
niors UEFA du 29 juillet au
1er août à Rossens (Fri-
bourg). Le dimanche 1er
août, en guise de conclusion
au stage, une rencontre op-
posera la sélection juniors au
club de LNA gruérieh, Bulle
(16 heures à Rossens). Voici
la liste des joueurs dont dis-
posera le coach Charles Ru-
bli:

Gardiens: Gabriele Cam-
ponovo (FC Lugano), Patrick
Tornare (FC Bulle). - Arriè-
res: Sandro Battaini (Blue
Stars Zurich), Marco Dirren
(Sion), Bruno Huser (Brem-
garten AG), Alexander Imhof
(GC), Hans Muhlethaler
(Longeau), Bernhard Ruch
(Frutigen), Claudio Taddei
(Saint-Gall), Karl Weishaupt
(St Margrethen). - Demis:
Andy Baer (Young Fellows),
Roland Hàuserman (FCZ),
Laurent Jay (Servette), Mar-
cel Ostrowski (Zofingue),
Luca Pedrotti (Lugano); Mar-
kus Petrig (Einsiedeln). - At-
taquants : Christophe Bonvin
(Sion); Frédéric Blanc (Ai-
gle), Andy Fimian (GC) Sté-
phane Nançoz (Conthey);
Michel Vera (La Chaux-de-
Fonds).

• Matches amicaux: à Riaz,
Bulle bat Fétigny 10-0 (2-0);
Orbe - Lausanne-Sports 1-10
d-5).

35 000 francs
d'amende
au FC Barcelone

La commission de contrô-
le et de discipline de l'Union
européenne (UEFA) a frappé
le FC Barcelone d'une amen-
de de 35 000 francs suisses à
la suite des incidents qui
avaient émaillé la finale de la
coupe d'Europe des vain-
qeurs de coupe Barcelone -
Standard Liège, le 12 mai
dernier à Barcelone. La com-
mission a tenu compte dans
sa décision des sanctions
déjà prononcées ultérieu-
rement envers le club catalan
qui a été puni pour divers
jets d'objets et de fusées ain-
si que pour l'envahissement
du terrain par une partie du
public au terme de la rencon-
tre. Coorganisatrice de la
rencontre, la fédération es-
pagnole, pour sa part, a été
frappée d'un avertissement.

• Le demi Yougoslave Edhem
Slijvo a été transféré de l'OGC
Nice, reléguée en 2e division
française, au club de Bundesliga
Allemande de Cologne. Edhem
Slijvo est âgé de 32 ans. Il faisait
partie des 22 Yougoslaves de la
sélection au récent «Mundial »
d'Espagne. A Cologne, il retrou-
vera, d'ailleurs, trois finalistes du
«Mundial», le portier Schuma-
cher, et les avants Littbarski et
Fischer. Quant à l'OGC Nice, il
est en train d'engager l'avant-
centre du club suédois d'Oergry-
te Goeteborg, Thomas Larsson.
• Suède 12e journée. IFK Nor-
koeping - Elfsborg Boras 1-2, IFK
Goeteborg - Kalmar FF 1-1, Bra-
ge - Aik Stockholm 1-1, Oesters
Vaexjoe - Oergryte Goeteborg
1-0, Hammarby - Halmastadts BK
4-2, Malmoe FF - Atvidaberg 1-1.
- Classement: 1. IFK Goeteborg
15, 2. Malmoe FF 15, 3. Oesters
Vaeyjoe 14, 4. IFK Norrkoeping
13, 5. Halmstadts BK 13, 6. Els-
borg Boras 12.
• Finlande 12e journée. Valkea-
kosken Haka - llves Tampere 1-1,
Kokkolan Pallo Vaikot - Oulun
Palloseura 4-1, Kuopion Pallo-
seura - Koparit 2-2, Kuusysi Lahti
- Koktan Tyoevan Palloilijat 6-1,
Spesi 78 - Elo Kuopion 4-3. -
Classement: 1. Koparit 24, 2. Tu-
run Palloseura 21, 3. Valkeakos-
ken Haka 21, 4. Kuusysi Lathi 21,
5. Helsingin Jalkoapalloklubbi 18.

K. ¦ m r m m *m m\mT iropnee au scex-i
Mise sur pied par les membres du Ski-Club «la souhaitée. Relevons la nette progression de Valé-
Flèche Bleue» de Dorénaz-Allesse-Champex , cet- rie Bellon de Troistorrents, première de la cat.
te cinquième édition du trophée du Scex-Carro a dame, et de Roger Paccolat de Dorénaz, deuxiè-
été marquée par l'exploit réalisé par Colombo Tra- me de la cat. junior. A l'heure de la distribution des
monti. Cette difficile « montée », d'environ 8 km prix, le comité d'organisation s'est plu à remercier
pour 1520 m de dénivellation, est organisée au les concurrents qui, année après année, témoi-
profit du camp de ski des élèves des écoles pri- gnent leur fidélité en participant au trophée du
maires du village. Elle a été menée à un train d'en- Scex-Carro. Un absent de marque à la cérémonie:
fer par le coureur d'Erstfeld. Déjà seul en tête à Al- Colombo Tramonti ; l'après-midi, à 15 heures, il
lesse, il accentua constamment son avance pour, s'alignait en effet au départ de sa deuxième « grim-
dans le nouveau temps record de 55*56*94", do- pée » de la journée, dans le canton d'Uri... quelle
miner largement ses rivaux; son suivant, Toni santé !
Spuhler d'Endingen, terminant en effet à plus de Le week-end prochain, le Ski-Club Dorénaz-Alles-
trois minutes, améliorant lui aussi l'ancien record se-Champex propose sa désormais traditionnelle
que détenait... Tramonti depuis deux ans. Aux di- marche du Scex-Carro. Nous reviendrons dans
res des responsables, l'augmentation des jeunes une prochaine édition sur le programme concocté
participants est réjouissante. Une plus large par- pour l'occasion,
ticipation des jeunes du village, est néanmoins Rue

TOUS LES RÉSULTATS
1. Tramonti Colombo, Erstfeld,
55'56"94 (1er senior); 2. Spuh-
ler Toni, Endingen, 58'41"15; 3.
Laubscher Andréas, Bâle, 1
h.00'17"02; 4. Marchon Michel,
Broc, 1 h. 01'17"72; 5. Glannaz
Michel, Farvagny, 1 h. 01'56"38
(1er vét. I); 6. Mathieu Armin,
Albinen, 1 h. 02'02"24; 7. Clivaz
Nicolas, Chermignon, 1 h.
02*15**64; 8. Mêler Oskar, De-
rendingen, 1 h. 03'26"33; 9. Fa-
vre Freddy, Isérables, 1 h.
03'36"74; 10. Brallard Gabriel,
Slvérlez, 1 h. 05'47"77; 11. Bel-
lon Octave, Troistorrents, 1 h.
06'25"03; 12. Thevennet Chris-
tian, La Clusaz (FR); 1 h.
07'16"63; 13. Granger Alexan-
dre, Troistorrents, 1 h. 07*41 "67;
14. Thurler Félix, Jaun, 1 h.
08'09"40; 15. Prudhon André,
Malbuisson (FR) 1 h. 08'33"57
(1er vét. Il); 16. Ançay Camille,
Fully, 1 h. 08'43"50; 17. Hagler
Joerg, Relnach, 1 h. 09'28"30;
18. Carron Claude-Alain, Fully,
1 h. 09'35"22 (1er Junior); 19.
Perone Jean, Collonges (GE), 1
h. 09'43"34; 20. Paccolat Roger,
Dorénaz, 1 h. 10'14"38; 21. Burri
Michel, Ollon, 1 h. 10'56"63; 22.
Henzi Robert, Vouvry, 1 h.

«A travers Verbier»
Cette 21e édition a eu lieu le 14

juillet dernier, la prochaine épreuve
se disputera le 28 juillet. Relevons
que cette compétition est ouverte à
tous, organisée par l'office du touris-
me, Othmar Gay, Régis Michaud et
Mmes Gay et Michellod. On peut
d'ores et déjà s'inscrire :

Nous donnons ci-après les cinq
premiers de chaque catégorie: ca-
tégorie enfants: 1. Sprenger Philippe
(Suisse), 1968, 2'41"; 2. Magistra
Alain, 1972, 2'43"; 3. Harder lan ,
1972, 2'51"; 4. Schneider Peter,
1969, 2'52"; 5. Wisner Catherine,
1968, 2'53".

Catégorie enfants: 1. Pittet Jac-
ques (Suisse), 1966, 5*21 "; 2. Uveng
Yves, 1967, 5'25"; 3. Reymond Jean-
Marc, 1966, 5'30; 4. Grognuz Fabri-
ce, 1970, 5'55"; 5. Theytaz Thierry,
1972. 5'57".
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Mary Decker avait onze ans
lorsqu'elle participa pour la pre-
mière fois à une course. Et
qu'elle la gagna. A quatorze
ans, elle faisait déjà partie de
l'équipe nationale des Etats-
Unis et était 4e de la liste des
meilleures performances mon-
diales du 800 mètres. A 15 ans,
Mary Decker battit son premier
record du monde. Ne fut-ce
qu'en salle. Mais à 16 ans, elle
commença à souffir des jambes.

Son histoire d'enfant prodige
de la course à pied aurait donc
fort bien pu s'arrêter là, comme
cela arrive aussi régulièrement
que les Américains « produi-
sent» des enfants surdoués. Au-
jourd'hui, elle dit qu'elle «court
encore tant bien que mal ».Le
plus grand coup au cœur, elle le
prit en 1975. Ajoutés à ses dou-
leurs aux jambes, quelques dol-
lars perçus illicitement la mettait
hors course pour les Jeux olym-
piques. A l'instar d'autres athlè-
tes, tel Dwight Stones, elle avait
participé à un «superdéca-
thlon » pour vedettes de tous ho-
rizons sportifs, épreuve organi-
sée par une chaîne de télévision
américaine et qui coûta leur sta-
tut d'amateur à une dizaine de
sportifs. Adieu les Jeux olympi-
ques de 1976 à Montréal.

Les choses n'allaient guère
mieux en 1977. Bien que gra-
ciée, ou plutôt lavée du soupçon
de « professionnalisme», ses
jambes endolories l'empêchè-
rent toujours de courir conve-
nablement. C'est là qu'elle ren-

12'20"86; 23. Roduit André-Mar-
cel, Fully, 1 h. 12'40"53; 24. Le
Galles Jean-Paul, Gagny (Fr), 1
h. 12'52"25; 25. Rausis Michel,
Vernayaz, 1 h. 13'17"20; 26. Be-
gre Heinz, Zwelsimmen, 1 h.
13'30"; 27. Tenthorey Daniel,
Fully, 1 h. 14'04"90; 28. Gavillet
Sixte, Aigle, 1 h. 14'27"01; 29,
Granger Candide, Troistorrents,
1 h. 15'15"24; 30. Bender Clau-
de, Dorénaz, 1 h. 15'32"19; 31.
Dumas René, Vlllaraboud, 1 h.
16'07"99; 32. Fleischmann Pa-
trick, Braunschwelg (Al), 1 h.
17'00"20; 33. Pralong Nicolas,
Sierre, 1 h. 17'05"38; 34. Bes-
sard Bernard, Ovronnaz, 1 h.
17'09"95; 35. Balley André, Mor-
des, 1 h. 17'31"20; 36. Marte-
nez Claude, Troistorrents, 1 h.
17'44"60; 37. Berlie Jacques,
Vouvry, 1 h. 17'49"42; 38. Bru-
chez Edmond, Lourtier , 1 h.
18'30"09; 39. Bruchez Bernard,
Lourtier, 1 h. 18'30"09; 40. Mi-
chellod Gaétan, Leytron, 1 h.
18'32"10; 41. Ogler Bernard,
Sion, 1 h. 19'01"51; 42. Glrod
Raymond, Choëx; 1 h. 19'29"11;
43. Hauerslen Eb, Danemark, 1
h. 19'30"95; 44. Martenet Jean-
Michel, Troistorrents, 1 h.

Catégorie messieurs-dames (1
tour 2070 mètres): Cahill Maurice,
France, 1968, 9*02"; 2. Fellay Patrick ,
Suisse, 1968, 9'30"; 3. Burki Gilbert
1945, 9'32"; 4. May Astrid, 1965,
10*13"; 5. Lovey Frédéric , 1971
11*19**.

Catégorie messieurs-dames (2
tours 4140 m): 1. Jost Hlldetraud,
Suisse, 1954, 16'32"; 2. Schneider
Helner, 1962, 17'44; 3. Tolettl Olivier,1963, 17*48"; 4. Gafner Hans-Peter,1944, 19'55"; 5. Bladt Jean-Claude,
Belgique, 1946, 20*10".

Catégorie messieurs (4 tours 8280
m): 1. Dethioux Jean, Belgique,
1953, 29'18"; Boland Jean-Luc,
1956, 29'18"; 3. Luyet Rémy, Suisse,
1948, 30'15"; 4. Michellod Patrice,
1952, 30'40"; 5. Fellay François,
1954. 31*04".

contra le Néo-Zélandais Dick
Quax, qui lui conseilla de se fai-
re opérer. Deux interventions au
niveau des mollets eurent enfin
raison du mal. Mais, elle avait
bien perdu trois saisons.

Dick Quax finaliste des Jeux
de 1972 sur 1500 m, vice-cham-
pion olympique du 5000, derriè-
re Viren, en 1976, et recordman
du monde sur cette même dis-
tance en 13'12"9 en 1977, de-
vint l'entraîneur de Mary Decker.
Sous son impulsion, l'Américai-
ne n'allait pas tarder à rattraper
le temps perdu. En 1979, elle
réapparut au premier plan mon-
dial. Durant l'hiver, elle multiplia
les exploits en salle. Le boycot-
tage des Jeux olympiques la pri-
va d'un nouveau rendez-vous
avec la gloire.

Mais rien n'y fit. Mary Decker
insista, toujours animée par la
même rage (on ne peut guère
dire «flamme» , avec deux Jeux
manques), le même souci de la
perfection, elle devint la premiè-
re femme américaine a battre un
record du monde en course,
hormis les sprints de 100 et 200
mètres.

Ces temps derniers, Mary
Decker , devenue Mary Tabb-
Decker, depuis son mariage
avec le marathonien Ron Tabb,
vient d'aligner les «super-
chronos », à Paris, elle vient de
réaNser le record du monde du
mile féminin en 4'18"09, à Lau-
sanne, le record des Etats-Unis
du 800 m (1*58"33), et, enfin,
avant-hier, le record mondial du

20'54"11; 45. Carron Christop-
he, Fully, 1 h. 22'16"07; 46. Glro
Urbain, Monthey, 1 h. 22'23"38;
47. Caillet-Bois André, Choëx, 1
h. 22'27"17; 48. Lamon Dany,
Chermignon, 1 h. 22'28"89; 49.
Mettan Gilbert, Tour-de-Peilz, 1
h. 22'50"62; 50. Bender André,
Fully, 1 h. 23'57"15. 51. Deley-
sln Gérald, Lausanne, 1 h.
24'50"; 52. Carron Gabriel, Ful-
ly, 1 h. 26'06"86; 53. Bonnard
François, Chermignon, 1 h.
26'19"52; 54. Arlettaz Georges,
Fully, 1 h. 26*29"64; 55. Ançay
Didier, Fully, 1 h. 27'33"41; 56.
Dupuis Pierre, Saint-Légier, 1 h.
28'09"58; 57. Perret Louis, Ful-
ly, 1 h. 28'12"45; 58. Mailler Ru-
dolf, Fully, 1 h. 28'17"50; 59. Bo-
vel J.- Jacques, Orbe, 1 h.
28'22"56; 60. Landry Maurice,
Orsières, 1 h. 28'22"56; 61. Dor-
saz Philippe, Fully, 1 h.
29'46"39; 62. Dupuis Jean, Mar-
tigny, 1 h. 29'58"59; 63. Bellon
Valérie, Troistorrents, 1 h.
31'00"76 (1re dame) ; 64. Jor-
dan René, Dorénaz, 1 h.
31'18"49; 65. Martenet Sandra,
Troistorrents, 1 h. 31'48"33; 66.
Ançay Philippe, Fully, 1 h.
31'50"43; 67. Le Galles Ellsa-

10 000 m, à Eugène, dans
l'Ohio, en 31'35"03. En outre,
elle est en possession des meil-
leures performances mondiales
du 3000 m en 8'29"71 (à Oslo),
et du 5000 m en 15*08"26.

A relever, un parallèle avec
l'autre grand fondeur, masculin
celui-là, du moment: comme Da-
vid Moorcroft, Mary Tabb- Dec-
ker n'a pas besoin de « lièvre »
pour s'attaquer aux records et
les battre.

Cette fois, la «petite Mary »,
comme on continue à l'appeler,
bien qu'elle pèse aujourd'hui 57
kilos pour 1 m 67, se prend à rê-
ver des Jeux olympiques qui au-
ront lieu chez elle, dans «son»
stade de Los Angeles. Et en
1984, elle n'aura encore que 26
ans. Le bel âge pour le demi-
fond qui commence.

Ce n'est pas le talent qui lui
manque pour s'opposer au for-
midable peloton des «galopeu-
ses » des pays de l'Est. Mais, elle
rencontre deux vrais problèmes.
Premièrement , comment se
montrer aimable avec les jour-
nalistes? Jamais elle ne réussit
à retenir sa colère quand on lui
demande comment elle a bien
pu s'y prendre pour obtenir de si
bons résultats en si peu de
temps. Deuxièmement , il faudra
qu'elle choisisse dans l'énorme
éventail des courses possibles
pour elle, dans la ou lesquelles
elle vroudra s'aligner aux Jeux.

D'autant que le problème
semble se compliquer: comme
elle est mariée à un coureur de
marathon et que, pour la pre-
mière- fois, un marathon féminin
figure au programme des Jeux...

DÉCATHLON-HÉPTATHLON

L'URSS bat les USA
L'URSS a finalement battu les USA

par 48 215 points à 45 663, lors de la
rencontre de décathlon opposant six
athlètes de chaque pays, à Santa
Barbara, en Californie.

Chez les dames, en heptathlon,
l'URSS s'est également imposée,
mais beaucoup moins nettement, par
18 770 points à 18 613 (4 membres
par équipe).

Classement individuel. Décathlon:
1. Constantin Akhapkin (URSS) 8234
p.; 2. John Christ (EU) 8129; 3. Tonus
Kaukis (URSS) 8104. Heptathlon: 1.
Jane Frederick (EU) 6457 p. (nou-
veau record américain, ancien re-
cord : 6423 par elle-même, les 22-23mai à Goetzis, Aut); 2. Valentina
Kourchkina (URSS) 6359,; 3. Nadej-
da Vinogradova (URSS) 6228.

Colombo Tramonti en vue de l'arrivée. Pour la petite histoire,
signalons qu 'une fois la banderole franchie, il s 'est empres-
se de faire immédiatement le chemin inverse, obligé qu'il
était de rentrer chez lui... une seconde «grimpée » restait en-
core à son menu journ alier.

beth Gagny (Fr), 1 h. 32'38"41; Classement ecolières, écoliers
68. Bender Firmin, Fully, 1 h. (Dorénaz-Allesse)
33'54"79; 69. Pahud Gilbert, , ,
Saint-Triphon, 1 h. 33'59"47; 70. i ECOLIÈRES 2: 1. Bellon Marti-
Roserens Georgy, Fully, 1 h. ne, Troistorrents, 27'32'*4; 2.
35'06"41; 71. Schoeffer Jac- Brun Michèle, Bex, 33*50**8; 3.
ques, Prilly, 1 h. 35'56"09; 72. Falci Olivia, Lausanne,
Sordi Adrien, Yverdon, 1 h. 34*02**00; 4. Jordan Frédérique,
36*49**62; 73. Martinet Hubert, Dorénaz, 35*18"; 5. Olloz Vérc-
Saint- Maurice, 1 h. 37'48"10; nique, Ollon, 35*24".
74. Furrer Albert, Sierre, 1 h.
38'04"62; 75. Poncioni Chris-
tian, Martigny, 1 h. 38'20"98; 76. ECOLIERS 1:1. Martenet Nico-
Viannln Roland, Dorénaz, 1 h. las, Troistorrents, 22*39 *2; 2.
38'30"48; 77. Bruchez Annie, Roduit Yves, Fully, 22*39*2; 3.
Bruson, 1 h. 39'28"17; 78. Lu- Gay Roger, Dorénaz, 24'54"; 4.
gon Louis, Evionnaz, 1 h. Rouillier Richard, Morges,
39'28"17; 80. Malherbe Jean- 27'14"; 5. Rouiller Jean-Paul,
Pierre, Lausanne, 1 h. 39'29"52; Saint-Maurice, 28*44"; 5. Mottet
81. Paccolat Renée, Dorénaz, 1 Christian, Evionnaz, 28'4".
h. 43'23"57; 82. Furrer Patrick,

fJnTstLîi T t̂f/inâ Th ÉCOLIERS 2:1. Caillet-Bois Gil-tenet Steve, Troistorrents, i h. K„_. /.k.s„ ^C A C- A . O U .„
45'55"06; 84. Slmond Alphonse, f̂c^Xi Trnit ™îf 
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Lausanne, 1 h. 48'05"94; 85. ffel M^M1
/*«_..«.. Mi<.h.i coiuan 4 k 3. Berthoud David, Lavey-V a-Coquoz Michel, Salvan, 1 h. „ „-,,„..,„. . .. * „, _ » _ ..
49*08**54; 86. Biollay André, Do-
rénaz, 1 h. 51'05"65; 87. Bel Mo-
nique, Prilly, 1 h. 51'05"65; 88.
Borloz André, Châtlllens, 1 h.
51'44"61; 89. Angst André, Chê-
ne- Boug., 1 h. 53'26"94; 90.
Gaudard Christine, Lausanne, 2
h. 00*11**67; 91. Perrlard André,
Montreux, 2 h. 06'00"65; 92.
Guenot Maurice, Vernayaz, 2 h.
48W00.
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ve, Dorénaz, 30*21"; 5. Fiaux
Bernard, Lavey-Village, 30'23"6;
6. Bérard Daniel, Sion, 31'19"6;
7. Martenet Frédéric, Troistor-
rents, 32*33"; 8. Brun Gérald,
Bex, 34*05"; 9. Flacy Vincent,
Lausanne, 34'08"2; 10. Gay
Marc-Henri, Bex, 35*31"; 11.
Germanier Frédéric, Verbier,
37*51 **8.

wÈmi M w ^ V L t W t î^m

LE CHAMPIONNAT DES «PROS»
Vilas-Purcell en finale

Le numéro un du championnat américain professionnel,
l'Argentin Guillermo Vilas et le numéro 7, l'Américain Mel Pur-
cell s'affronteront en finale, à Brookline (Boston) dans ce
tournoi comptant pour le grand prix (200 000 dollars).

Vilas a remporte sans grande peine sa demi-finale face au
Français Yannick Noah par 6-3, 6-2, alors que Mel Purcell
s'imposait à l'Espagnol Fernando Luna par 6-1,4-6, 6-3.

Vilas disputera donc sa 2e finale en l'espace de dix jours,
puisque, à Gstaad, il s'était incliné en finale face à son com-
patriote José Clerc (qui d'ailleurs à réussi à simposer dans les
mêmes délais à Gstaad et à Zell). Purcell, quant à lui, avait si-
gné l'exploit des quarts de finale, en éliminant le numéro 2 du
tournoi, le Tchécoslovaque Ivan Lendl.

Demi-finales : Guillermo Vilas (Arg. N° 7) bat Yannick Noah
(Fr Nt) 6-3, 6-2 Mel Purcell (EU N° 7) bat Fernando Luna
(Esp, non classé) 6-1, 4-6, 6-3.

Monte-Carlo. - Double dames, finale: Virginia Ruzici - Ca-
therine Tanbier (Rou-Fr) battent Patrici Medrado - Claudia
Monteiro (Bre) 7-6 6-2.

Baastad - Simple messieurs, demi-finales : Mats Wilander
(Su) bat Gustayo Tiberti (Arg) 7-6 6-3. Henrik Sundstroem
(Su) bat Thomas Hoegstedt (Su) 6-2 6-4. Double messieurs, fi-
nale: Anders Jarryd - Hans Simonsson (Su) battent Mats Wi-
lander - Joachim Hystroem (Su) 0-6 6-2 7-6.

Les tournois en Suisse
AROSA. - Tournoi international, 5000 francs, simple messieurs, finale:
Léon Van der Merwe (Afr.-S.) bat Lumir Krupa (Tch) 4-6 6-2 6-3. Sim-
ple dames, finale: Yvonne Brzakova (Tch) bat Zdenka Koch (S) 6-3 6-1
KLOSTERS. - Tournoi international juniors. Garçons 17-18 ans, finale:
Teufelbeger (Aut) bat Scott (EU) 6-2 6-4. Garçons 15-16 ans, finale:
Bienz (S) bat Poelzgutter (RFA) 4-6 6-2 6-1. Filles 17-18 ans: Schilder
(Ho) bat Schurrmans (Be) 6-0 6-1. Filles 15-16 ans, finale: Kistner (S)
bat Viduya (Inde) 6-1 6-4.

A Francine Wassmer
la coupe de Genève

La Fribourgeoise Francine Wassmer a remporté la coupe
de Genève en battant en finale la Genevoise Pascale Rochat
6-3 6-2. Elle avait auparavant failli être éliminée en demi-finale
par la jeune Céline Cohen, qui menait 6-4 4-2. Les résultats:

Simple dames. Demi-finales : Pascale Rochat (GE) bat Ka-
thrin Aeberhard (Arbon) 7-6 7-5; Francine Wassmer (Fri-
bourg) bat Céline Cohen (Genève) 4-6 6-4 6-1. Finale: Wass-
mer bat Rochat 6-3 6-2.
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Durant le dernier week-end, le
paddock du manège de Villard,
à La Tour-de-Peilz, a vu se dé-
rouler, comme épreuves princi-
pales, celles destinées à former
la sélection nationale juniors qui
Ira défendre nos couleurs aux
championnats d'Europe, dans la
station de Le Vaufreuil (France).

Afin de mettre en jambes ca-
valiers et monteurs, un prix
d'ouverture fut disputé le sa-
medi après-midi, mais ne comp
tait pas pour la qualification. Il
s'agissait d'un M1, barème A
avec un barrage au chrono. Si
Sandra Facchinetti, Saint-Biai-
se, en fut vainqueur, René Cret-
tex, Martigny, montant Furry,
réussit également parcours ini-
tial et barrage sans faute mais
prend le troisième rang, avant
mis 2 secondes de plus que la
première. Cela promettait tout
de même pour les épreuves de
qualification, les six concurrents
classés étant de très bonne qua-

Dimanche, le Prix de Villard,
première épreuve qualificative,
réunit une vingtaine de partants.
Il s*agissalt d'un M2, barème A
au chrono , les obstacles étant
d'au moins 1 m 40 de hauteur.
Sandra Fàh, Andwil, réussit
deux excellents parcours et pla-
ça ses deux montures aux 1er et
2e rangs. Si l'on trouve Sandra
Facchinetti en troisième posi-
tion, René Crettex est quatrième
et Murielle Donnet-Monay, Mon-
they, cinquième, montant Irish
Love, tous sans faute et dépar-
tagés par le temps employé à
accomplir le parcours.

Deuxième épreuve de sélec-
tion, le Prix de l'hôtel du Grand-
Saint-Bernard, Martigny, était
également un M2, barème A
avec deux barrages au chrono,
les obstacles étant finalement
installés à 1 m 60. Deux concur-
rents, Grégoire Oberson, Ge-
nève, et Thierry Gauchat, Li-
gnières, furent seuls à s'oc-
troyer trois parcours sans faute
et se classent respectivement
1er et 2e. René Crettex sur Iota,
fit une perche au deuxième bar-

Le HC Sierre honoré
Le HC Sierre a longtemps été reconnu comme une équipe «phy-

sique» . Cette tendance au jeu viril parfois à la limite de la régularité
s'est sensiblement atténuée la saison dernière. A tel point que le
club de la cité du soleil vient de recevoir le prix de la «bonne tenue»
décerné par la ligue nationale B. Le travail en profondeur de l'entraî-
neur Georges-Claude Rochat se voit ainsi récompensé au niveau du
(air play. Sympa et encourageant...

Supporters...
Le HC Sierre
compte sur vous

La veille des vacances n'incite pas à songer au hockey sur
glace... et pourtant.

Il est d'usage que ia commission de supporters dirigée par
M. Guy Pralong donne le feu vert pour la vente des cartes dès
la mi-juin. Cela permet aux amis du hockey d'assurer leur pla-
ce et de partir en vacances sans souci. Le chef des finances
vous dira qu'il peut ainsi également faire face aux premières
échéances.

Quelques directives pour réserver sa place
- Dès maintenant, vous pouvez réserver votre carte, soit au
secrétariat du club: GAN, assurances, Herbert Mévillot, rou-
te de Sion 3, 3960 Sierre, tél. 027/555475;
chez votre responsable habituel ;
ou chez M. Guy Pralong, Chermignon-Dessous.
Priorité sera donnée aux anciens détenteurs de cartes.

- Les places ainsi réservées le seront jusqu'au 10 août. Dès
cette date il en sera disposé (le premier match a lieu le
14 août).

- Les cartes réservées ne seront délivrées que contre paie-
ment.

- Le paiement peut s'effectuer soit auprès du responsable,
soit auprès de la Caisse d'Epargne du Valais, compte «HC
Sierre Supporters » N° 662 792-7.

- Les abonnements égarés ne seront pas remplacés.

Prix des cartes de supporters
pour la saison 1982-1983

Toutes les cartes donnent droit à l'entrée aux matches ami-
caux, championnat et, nouveauté appréciable, au tournoj.du
HC Sierre des 26,27 et 28 août (coupe du Soleil).
Crosse d'Or (y compris tour final) Fr. 600.-
Couple (y compris tour final) Fr. 900-
Places assises (sans le tour final) Fr. 250.-
Places debout (sans le tour final) Fr. 140.-
Apprentls, étudiants (sans le tour final) Fr. 90-
Enfants Jusqu'à 12 ans
(y compris le tour final) Fr. 70.-

Le nombre de places assises a été légèrement augmenté. Il
est cependant prudent de ne pas attendre pour réserver son
abonnement.

Le HC Sierre vous remercie de votre appui et se réjouit de
vous retrouver bientôt dans l'enceinte de Graben.

Commission des supportera

rage, se plaçant au quatrième
rang, et Murielle Donnet-Monay
en fit deux au premier barrage,
se classant sixième.

Les sélectionnés
A la suite des résultats enre-

gistrés, feront partie de l'équipe
suisse: Sandra Facchinetti, 132
points; Thierry Gauchat, 130;
Carole Curchod, Genève, 128;
Sandra Fëh, Andwil. 122 et 115
(deux montures); Grégoire
Oberson, 111.

Malheureusement - c'était
déjà le cas l'année dernière
mais, sauf erreur, dans l'ordre
inversé - Murielle Donnet-Mo-
nay, 100, et René Crettex, 77,
sont de réserve en cas de défail-
lance d'un des sélectionnés, la
confrontation internationale
n'ayant lieu qu'à fin d'août pro-
chain.

Les deux cavalières et cava-
liers valaisans manquent vrai-
ment d'un peu de chance et leur
sélection pour une rencontre in-
ternationale à Bourg-en-Bresse
(France) n'est qu'une maigre
consolation. Selon l'expression
consacrée, espérons qu'ils fe-
ront mieux la prochaine fois.

Deux épreuves libres permi-
rent de voir des débutants pleins

Après les épreuves masculine
et féminine au fleuret, le 3e titre
décerné lors des championnats
mondiaux, à Rome, fut celui au
sabre. Du coup, l'Union soviéti-
que fêtait là son troisième titre
en trois épreuves.

Victor Krovopouskov, âgé de
34 ans, a retrouvé un titre mon-
dial qu'il détenait déjà en 1978
(à Hambourg). Il fut également
double champion olympique

d'entrain ou des chevronnés
montant de très jeunes chevaux.
On note dans l'une d'elles le 2e
rang de Philippe Comby, Cha-
moson, montant Jupiter IV à P.-
A. Darioly, Martigny.

Hug.

Libre A avec 1 bar. au chrono: 1.
Sarina II CH, Jacques Ménétrey, lau-
sanne, 0/34,5 au barrage; 2. Jupiter
IV, Philippe Comby, Chamoson,
0/37,6 au barrage; 3r Vent d'Ouest,
Martine Dolivo, La Sarraz, 0/39,7 au
barrage; 4. Furius, Christian Mathon,
La Tour-de-Peilz, 0/42,7 au barrage;
5. Rocky IV, Markus Fankhauser,
Hindelbank, 0/34,8 au barrage; 6.
Pinto, Hervé Linder, La Tour-de-
Peilz, 4/38,2 au barrage.

Catégorie M1 (A au chrono, avec 1
barrage): 1. San Diego III, Sandra
Facchinetti, Saint-Blalse, points: 0/0,
temps: 37.3; 2.Wirbelwind, Sandra
Fâh, Andwil, 0/0, 39.2; 3. Furry, René
Crettex, Martigny 0/0, 39.6; 4. Ibisco,
Giovanna Vassalli, Schônbûhl, 0/0,
42.2; 5. Julius de Brault, Sandra FSh,
Andwil, 0/4,40.0; 6. The Big Boy, Ca-
role Curchod, Onex-Genève, 0/A,
81.4.

Prix de villard, cat. M2 (A au
chrono): 1. Wirbelwind, Sandra Fàh,
Andwil, o, 67.3; 2. Julius de Brault,
Sandra Ftth, Andwil, 0, 67.7; 3. San
Diego III, Sandra Facchinetti, Saint-
Biaise, 0, 70.2; 4.Furry, René Crettex,
Martigny, 0, 71.3; 5. Niagara II, Ca-
role Curchod, Onex-Genève, 0, 72.8;

(1977 à Montréal et 1980 à Mos-
cou). A Rome, le Moscovite a
battu en finale son jeune com-
patriote Andrej Alkhan par 10
touches à 7, dans ce qui ne fut
qu'une parodie de match.

La finale entre les deux Sovié-
tiques fut, en effet, perturbée
par les sifflets d'un public italien
excédé par le refus apporté par
le jury à Alkhan, qui avait de-
mandé le report de la finale, en
raison de douleurs à une jambe.
Il partait ainsi battu d'avance et
fut très vite mené 5-0. Le jeune
Caucasien avit mis fin aupara-
vant à la carrière d'un autre vé-
téran, l'Italien Michèle Maffei (36
ans), alors qu'en demi-finale, il
avait encore pris le meilleur sur
un Italien, le Sicilien Giovanni
Scalzo (11-9).

De son côté, Kravopouskov
s'était imposé face au triple
vainqueur de la coupe du mon-
de, le Hongrois Imre Gedovari
(10-8). Kravopouskov compte
également deux titres de vice-
champion du monde: en 1974, à
Grenoble, derrière l'Italien Aldo
Montano, et en 1979, à Melbour-
ne, il fut battu par son compa-
triote Vladimir Nazlymov. Outre
ses deux titres de champion du

Championnat du monde
des lourds (WBA): reporté

Le combat pour la couronne mondiale des poids lourds
(version WBA) qui devait opposer le tenant du titre, l'Améri-
cain Mike Weaver à Randy Cobb, son compatriote, le 25 juil-
let, à Las Vegas, a été reporté à une date ultérieure.

Randy Cobb a en effet été coupé à une lèvre lors d'un en-
traînement. Le combat devait avoir lieu initialement le 2 juin,
mais avait déjà fait l'objet d'un renvoi à la suite d'une blessure
à l'épaule de Mike Weaver.

SKI SUR HERBE AUX AVANTS
Entraînements réguliers

Après une première période de promotion, le Jeune Ski-Herbe-
Club Les Avants a décidé de passer maintenant à une phase de
structuration de ses activités.

Dans cette optique, et aussi dans la perspective de concours pré-
vus cet automne déjà, les entraînements et les démonstrations au-
ront désormais lieu tous les quinze Jours sur la belle piste située à
l'entrée du village des Avants, et cela chaque fols de 18 h. 45 à 20 h.
30 environ. Prochaines dates déjà retenues: les 21 Juillet, 4 août, 18
août et le 1er septembre. Ces entraînements s'adresseront bien sûr
avant tout aux quelque soixante membres que compte le club, mais
toutes les personnes intéressées seront également les bienvenues.

Le comité du Ski-Herbe-Club Les Avants se tient en outre à dis-
position des sociétés qui souhaiteraient venir sur place avec leurs
membres pour des séances d'Initiation. Du matériel peut être prêté
très facilement Pour tous renseignements supplémentaires, Il suffit
de prendre contact avec le président du club, M. Jean- Charles
Kollros, au 021 /62 47 62 ou la case postale 143,1820 Montreux 1.

Par ailleurs, le Ski-Herbe-Club Les Avants se rendra massivement
à Villars les 7 et 8 août prochains pour asslter à la Coupe suisse
prévue par le Ski-Herbe Villars, avec les meilleurs participants du
pays. Cette compétition se déroulera sous la forme d'un slalom
spécial et d'un slalom géant parallèle. Elle aura lieu au téléski du
grand hôtel du Parc.

6. Irish Love, Murielle Donnet-Monay,
Troistorrents. 0, 73.2.

Libre: 1. Milady, J.-P. Perruchoud,
La Tour-de-Pellz, 0, 52.6; 2. Sanouk
CH, Martine Dolivo, La Sarraz, 0,
54.1 ; 3. Daddy's Girl, Markus Frank-
hauser, Hindelbank, 0, 54.7; 4. Pinto,
Hervé Linder, Blonay, 0, 56.1; Grip-
sou, J.-P. Perruchoud, La Tour-de-
Peilz, 0, 61.4; 6. Vent d'Ouest, Mar-
tine Dolivo, La Sarraz, 0, 61.9; 7. Ita-
que de Ver, Régine Philippoz, Rid-
des, 0, 62.7.

Une victoire
de Heidi Robbiani

La Suissesse Heidi Robbiani a
remporté le Grand Prix du CSI de
Royan. C'est au barrage que la ca-
valière tessinoise a devancé le Fran-
çais Patrick Caron et l'Autrichien
Thomas Fruhmann, grâce à un sans
faute qui lui a permis de signer cette
brillante victoire.

Les résultats:
urana prix: i. neiai i-sorjDiani (S),

Jessica V. 0/52"08: 2. Patrick Caron
(Fr), Eole 4 Malezan, 4/42**30; 3.
Thomas Fruhmann (Aut), Bandit,
12/42**78, au barrage; 4. Laurent
Elias (Fr), Guenour, 4 p. au parcours
normal; 5. Xavier Caumont (Fr), Mini
Pech; 5. parcours de chasse, barème
C: 1. Christophe Cuyer (Fr), Inouka,
66"*22; 2. Hubert Parot (Fr), Hardi du
Madon, 68"61; 3. Edgar- Henri Cuep-
per (Be), Simpatico 70"13.

monde, ses deux victoires olym-
piques individuelles, il faut en-
core ajouter au palmarès du
Moscovite, deux titres olympi-
ques par équipes, toujours au
sabre, en 1976 et 1980. Mais
avec Alkhan (22 ans), la jeune
garde semble enfin prendre la
relève.

Sabre individuel, quarts de fi-
nale: Victor Krovopouskov
(URSS) bat Ferdinando Meglio
(lt) 10-7; Imre Gedovari (Hon)
bat Mikhail Bourtsev (URSS) 10-
1 ; Andrej Alkhan (URSS) bat Mi-
chèle Maffei (lt) 12-10; Giovanni
Scalzo (lt) abt Taddeusz Pigula
(Pol) 10-5; Demi-finales : Kro-
vopouskov (URSS) bat Gedovari
(Hon) 10-8; Alkhan (URSS) bat
Sclazo (lt) 11-9. Finales. 1ère
place: Victor Krovopouskov
(URSS) bat Andrej Alkhan
(URSS) 10-7; 3e place: Imre Ge-
dovari (Hon) bat Giovanni Scal-
zo (lt) 10-4.

Classement final: 1. Victor
Krovopouskov (URSS); 2. An-
drej Alkhan (URSS); 3. Imre Ge-
dovari (Hon); 4. f 'ovanni Scalzo
(lt); 5. Taddeusz Pigula (Pol); 6.
Michèle Maffei (lt); 7. Mikhail
Bourtsev (URSS); 8. Ferdinando
Meglio (lt).
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Le CN Sierre, bons résultats
Vevey-Natation - CN Sierre:
14-16 (4-5, 2-4, 3-3, 5-4)

Vevey-Natatlon: Bolomey, Balllf, Sollberger (1 but), Trica-
rico, Fardel (5), Cantergiani, Brunisholz (7), Vauthey, Gamba,
Sauvageat, Schroeter (1), Mayer, Thoringerg.

CN Sierre. Fellay, Beysard, Widmer (5), Bagnoud, Berclaz
(9), Frossard, Bischofberger (2), Zufferey.

Arbitre: M. Richard (Lausanne).
Vevey - Corseaux-Plage en présence d'un bon nombre de

spectateurs.
La saison 1982 de la ligue régionale B vient de se terminer

dans la piscine de Vevey - Corseaux-Plage avec une rencon-
tre opposant le Vevey-Natation, qui avait remporté définiti-
vement la première place de ce groupe une semaine aupara-
vant en s'imposant assez facilement devant la seconde garni-
ture du NS Fribourg (15-5), à un CN Sierre qui aspirait encore
à un très honorable classement.

Geste sympathique avant que ne débute cette partie, le ca-
pitaine de l'équipe sierroise offre un cadeau à son homologue
veveysan en guise de félicitation pour la promotion en ligue
régionale A. Mais il s'agissait-là du seul cadeau de la journée
car, à la surprise générale, la formation valaisanne s'est im-
posée sur une marge de deux buts de façon très logique.
MATCH ANIMÉ

Après une courte période d'observation, les locaux sem-
blent devoir faire la décision et, au terme de nonante secon-
des de jeu, Brunisholz se trouve en bonne position pour ou-
vrir la marque. Cependant son violent tir est renvoyé par la
barre transversale. La formation sierroise profite de la contre-
attaque pour obliger le gardien veveysan à une première ca-
pitulation sur un tir de Widmer. Il ne faut que bien peu de
temps aux visiteurs pour confirmer ce résultat, Bischofberger
marquant le numéro deux. Surprise de l'équipe vaudoise qui
est très souvent mise en difficulté par les «contres » rapides
de l'équipe sierroise qui, durant le premier quart de jeu, fait la
majorité du spectacle. Tout semble rétabli à la cinquième mi-
nute par l'égalisation de Sollberger (3-3), mais avant que ne
soit terminée cette première période, trois nouveaux buts sont
réussis laissant les visiteurs diriger les opérations par 5-4.

Dès lors, c'en est fait de la formation veveysanne qui ne
peut plus rejoindre son visiteur qui conserve une avance va-
riant entre deux et trois buts d'écart. Mais un match très at-
tractif par la réplique des Vaudois.
VICTOIRE MÉRITÉE

Bien que n'évoluant qu'à huit joueurs, le CN Sierre a justifié
son très honorable classement par un travail de tous les ins-
tants et une détermination qui fait plaisir à suivre. Battue sur
le score de 18 à 10 au match-aller, l'équipe valaisanne prit
une belle revanche et pour la prochaine saison, cette équipe
aura très certainement son mot à dire pour l'attribution du ti-
tre de champion de groupe.

Petite déception du Vevey-Natation mal à l'aise dont la tâ-
che ne fut guère facilitée par la méforme de son gardien, R, D.

AVANT LE TOUR DE FRANCE
Les vingt-neuf embarcations, toutes représentantes d'une

ville ou d'un bourg, dont trois venant de Suisse (Genève, La
Chaux-de-Fonds et Estavayer-le-Lac), en sont à la sixième
étape du Tour de France à la voile.

Vainqueur des trois éditions, Dunkerque, un voilier du type
Rush Royale comme tous les bateaux engagés d'ailleurs, n'a
que peu de chances d'ajouter une nouvelle victoire à son pal-
marès. Le Havre, en tête tant dans le classement du « SPI jau-
ne» (classement au temps) que du «SPI vert » (classement
aux points), fait figure de grand favori.

Classements après la sixième étape, au temps: 1. Le Havre
72 h. 22'42"; 2. Marseille à 33'36"; 3. Brest à 1 h. 24'48"; 4.
Dunkerque à 1 h. 37'06"; 5. Rouen à 2 h. 02'44"; puis: 15. Ge-
nève à 4 h. 06*17"; 18. Estavayer-le-Lac à 5 h. 15'08"; 24. La
Chaux-de-Fonds à 5 h. 55*47". Vingt-neuf bateaux classés.

Aux points: 1. Le Havre 235; 2. Brefs 228; 3. Marseille 226;
4. Dunkerque 214; 5. Rouen 108; puis: 16. Genève 145; 17.
Estavayer-le-Lac 139; 24. La Chaux-de-Fonds 121. Vingt-neuf
bateaux classés.

• Golf
Championnat d'Europe juniors
(jeunes filles)

L'équipe d'Angleterre a remporté ie titre européen juniors
par équipes des jeunes filles en battant en finale les Suédoi-
ses par 4-3, à Drottningsholm, près de Stockholm.

La troisième place est revenue aux Espagnoles, qui ont do-
miné les Danoises par 6-1.

Sous l'égide de l'USEF
Ce soir à 20 heures,

à l'auberge de Vouvry
ce Entretiens avec
Gérard Banide»

Le comité de la section valaisanne de l'Union suis-
se des entraîneurs de football bénéficiant de la pré-
sence de l'AS Monaco en stage de préparation à Vou-
vry, organise ce mardi une soirée d'entretiens avec
l'entraîneur Gérard Banide qui a conduit la saison der-
nière son équipe au titre prestigieux de champion de
France.

Ami du Valais, Gérard Banide a bien voulu consa-
crer aujourd'hui une soirée aux entraîneurs valaisans
et c'est pour ces derniers une aubaine losque l'on sait
que l'entraîneur monégasque, s'il a manifesté sa com-
pétence au plus haut niveau de la compétition euro-
péenne, a aussi acquis une grande expérience dans le
domaine de la formation et de la promotion des jeunes
joueurs à la direction du célèbre centre de formation
de Vichy qui fut, dans une mesure importante, à la
base du renouveau du football français.

Tous les entraîneurs du Valais et du Chablais, mem-
bres ou non de l'USEF sont Invités à participer à cette
soirée passionnante qui permettra à chacun d'enrichir
ses connaissances, pour le bien du football valaisan.
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INAUGURATION DU STADE DES COMBES

M. Frans-Jan Gerritsen, directeur de l'entreprise Sola, reçoit des mains de M. Marcel Monnet, pré- Le bâtiment qui borde la pelouse a suscité beaucoup d'admiration, surtout par son côté fonctionnel.
sident de la commune, son diplôme de bourgeois d'honneur d'Isérables , un titre également décerné
à M. Charles Graber, directeur d'Electronics Isérables. PH OTOS NF

LA VICTOIRE DE TOUT UN VILLAGE
ISERABLES (pag). - Trois jours de fête pour six années
de dur labeur ! L'équité ne semble pas respectée. Et pour-
tant, l'inauguration du stade des Combes a été à la hauteur
de sa réalisation. Les Bedjuis ont mis tellement de cœur à
l'organisation de ces festivités, que ces trois jours de liesse
ont pris des allures de grande fête de famille. Fête durant
laquelle joueurs de talent, footballeurs improvisés, mar-
cheurs, chanteurs, musiciens et spectateurs, tous confon-
dus, se sont donné la main pour célébrer de belle façon la
« naissance » du terrain de l'impossible.

C'est cette complicité entre foot- des Combes concrétise en effet la
balleurs marcheurs, autorités et volonté et le courage de tous les
population qui a peut-être le plus habitants d'Isérables, qui avaient
surpris le visiteur conquis par un d'ailleurs sorti le grand jeu ce der-
accueil aussi chaleureux. Le stade nier week-end pour célébrer di-

gnement l'événement de l'année.

Un bâtiment
fonctionnel

On a beaucoup parlé du ter-
rain de l'impossible. On a dit
que la pelouse de ce stade des
Combes méritait le coup d'oeil.
C'est vrai. Mais le bâtiment qui
borde cette place de sports sus-
cite tout autant l'admiration.
D'une longueur de 25 mètres,
cet immeuble de deux étages
abrite au rez deux vestiaires
communicants pour les visi-
teurs, un vestiaire réservé au
FC Isérables, un local pour les
arbitres, deux salles de dou-
ches, des toilettes, un garage et
deux caves. A l'étage, une ga-
lerie fait office de tribune cou-
verte. Elle sert également de
lien entre un réfectoire pouvant
accueillir 60 personnes, deux
dortoirs prévus pour 20 person-
nes, deux chambres de dix lits
et enfin une cuisine équipée.
Coût de cette construction :
425 000 francs. Mais que l'en-
semble est fonctionnel et fort
bien agencé !

Parmi le nombreux public, qui a assisté à cette inauguration, figurait un groupe de marcheurs bel
ges.

Deux nouveaux bourgeois
d'honneur

Le cortège du dimanche matin a
fort bien illustré l'élan de solidarité
qu'a créé à Isérables la construc-
tion de cette place de sports poly-
valente. Emmenées par les deux
fanfares du village L'Avenir et
L'Helvetia, toutes les sociétés bed-
juasses ont tenu à témoigner leur
soutien et leur joie en défilant dans
les rues du village. La chorale The-
resia, le ski-club, le club des mar-
cheurs de la Faraz, le groupe
folklorique «Les Bedjuis » , la sec-
tion des samaritains, le groupe des
Sonvillois, la Liberté de Chassoure
et les petits enfants de la Relève
surtout ont ainsi apporté une note
colorée et symbolique à cette inau-
guration inoubliable.

La remise officielle de la bour-
geoisie d'honneur à deux nou-
veaux Bedjuis traduisait égale-
ment le souci des responsables
d'associer toute la population à la
fête. Les nouveaux bourgeois, M.
Frans-Jan Gerritsen, directeur de
la fabrique de couverts Sola à Isé-
rables et M. Charles Graber , direc-
teur d'Electronics Isérables, ont
été très touchés par ce geste. Hol-
landais d'origine mais bedjui de
cœur, M. Gerritsen a offert aux

responsables du stade des Combes
les services, frappés aux emblèmes
communaux. M. Graber a remis
quant à lui une magnifique pen-
dule neuchâteloise.

M. Bornet : le salut
en patois

Les différents orateurs du di-
manche ont également fait part de
leur admiration devant les efforts
fournis par la population d'Iséra-
bles. Ainsi le conseiller d'Etat M.
Bernard Bornet , venu en voisin et
à pied, n'a pas manqué de relever
les mérites des Bedjuis, « qui ont
su, de tout temps, faire parler leur
volonté et leur ardeur au travail ».
Après avoir décrit en patois sa sur-
prise et sa joie de découvrir un
aussi beau joyau à plus de mille

Echos de
• Le cortège, qui a anime les
rues d'Isérables dimanche ma-
tin, a rencontré un bel écho
tant auprès de la population
locale qu'auprès des nombreux
touristes. Et un groupe s'est
particulièrement fait remar-
quer: les Sonvillois. Formé des
jeunes gens habitant le haut du
village, cet ensemble tirait une
luge typique, qui abritait un
tonneau de vin blanc... soi-
gneusement camouflé. Le par-
cours était-il trop long ou le ré-
cipient accusait-il une fuite ?
Toujours est-il que le tonneau
sonna bientôt creux. Et certai-
nes mauvaises langues racon-
tent que les Sonvillois les
moins « frais » ont eu quelque
peine à garder les yeux ouverts
tout au long de ce chaud di-
manche...
• On le connaissait président
de commune dynami que, on le
savait habile à diriger le chœur
mixte. Dimanche sur le coup
de midi, on a découvert que M.
Marcel Monnet possédait une
corde de plus à son arc. Sitôt

mètres d'altitude, le chef du Dé-
partement des travaux publics a
rendu hommage au courage et à la
ténacité de ses voisins. Il a rappelé
que ceux-ci ont beaucoup fait
pour l'économie valaisanne, lors
de la construction des grands bar-
rages déjà , puis lors du dévelop-
pement des stations de montagne.
Aujourd'hui encore, bon nombre
de Bedjuis travaillent a la cons-
truction des installations du Mont-
Fort à près de 3000 mètres d'altitu-
de.

M. Marcel Monnet, président de
la commune, a rendu hommage à
tous ceux qui ont pris part, de près
ou de loin, à la construction de ce
terrain de l'impossible. « Une men-
tion honorable mérite d'être décer-
née au Département militaire fé-
déral qui a accepté de mettre à no-

la fête
son discours terminé, il a en ef-
fet  quitté la tribune officielle et
a rejoint sur la pelouse ses ca-
marades de la fanfare Helvetia
pour interpréter avec brio un
choral de circonstance.
• Les Bedjuis possèdent un
art confirmé du bon accueil.
Les festivités de ce dernier
week-end l'ont rappelé. L'ad-
ministration communale d'Isé-
rables a en effet o f fer t  au con-
seiller d'Etat M. Bornet ainsi
qu'aux deux épouses des nou-
veaux bourgeois le traditionnel
berceau fleuri.

• Le comité d'organisation et
la municipalité ont été très sen-
sibles au geste de l'Etat du Va-
lais qui avait accordé la gratui-
té sur le téléphérique Riddes-
Isérables, à l'occasion des
40 ans de la ligne et de l'inau-
guration du stade des Combes.
Et ce ne sont pas les nombreux
visiteurs qui se plaindr ont de ce
beau geste. Ils ont pu en effet
apprécier un panoram a gran-
diose-

ce qu 'ont confié d'apparemment si drôleOn ne saura jamais ce qu 'ont
conseiller d'Etat Bernard Bornet

tre disposition un détachement de assumant tous les frais, le bâti-
la protection aérienne avec engins ment du stade des Combes. » Un
mécaniques... Il convient aussi stade qui n'est donc pas né du ha-
d'ajouter ici le sacrifice important sard et qui représente sans doute
consenti par le football-club et les le plus beau cadeau que pouvait
marcheurs de la Faraz : ces deux faire la population d'Isérables à sa
sociétés sportives ont construit, en jeunesse.

Rarement ballon de football aura fait une entrée si remarquée
sur un terrain. L'aisance d'une authentique habitude.
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Mieux connaître le Rotary-Club
AIGLE. - Représenté dans 157
pays, le Rotary International, club
de service à l'image du Kiwanis ,
compte 905 000 membres répartis
dans 19 600 clubs.

Ses buts sont divers, ils consis-
tent à :
- cultiver l'idéal de servir, consi-
déré comme base de toute entre-
prise honorable ;
- faciliter le développement des
relations d'amitié entre ses mem-
bres en vue de leur fournir des oc-
casions de servir l'intérêt général ;
- encourager l'observation des rè-
gles morales de haute probité et de
délicatesse dans l'exercice de toute
profession ; la reconnaissance de
la dignité de toute occupation uti-
le ; l'effort pour honorer sa profes-
sion et en élever le niveau de ma-
nière à mieux servir la société.

La compréhension mutuelle in-

EN BREF
SAINT-TRIPHON. - Cette année,
la fanfare Concordia, présidée par
M. Marcel Besson, municipal, fête
le 90e anniversaire de sa fonda-
tion. A cette occasion, son comité
a prévu d'organiser une grande
fête musicale les 27, 28 et 29 août.

Ce sera aussi l'occasion d'inaugu-
rer un nouveau drapeau.

BEX. - La municipalité projette
l'aménagement de soixante places
de stationnement à la rue Centrale.
Ce parc serait aménagé sur les
2 235 m2 de l'hoirie Ausset, terrain
récemment acquis. Son coût dé-
passerait le demi-million de
francs. Cette solution marque une
étape en vue de faciliter la circu-
lation des véhicules au centre du
village. La construction d'une pas-
serelle au-dessus de l'Avançon

Festival folklorique de Nyon
Joan Baez ce vendredi
NYON (ch). - Le programme du vaux sur le terrain ont débuté dans
festival folk de Nyon , l'une des la frénésie générale. Quelque 40
plus grandes manifestations du monteurs et électriciens, soutenus
genre en Europe, se complète, se par des cuisiniers, mettent la main
peaufine à mesure que l'heure H à la pâte pour installer la grande
approche. En ce qui concerne l'in-
vité surprise du dimanche, les pa-
ris vont bon train, mais il ne sera
pas connu avant le début des fes-
tivités. La présence de Joan Baez,
le vendredi soir, de Ray Barretto,
de Murray Head (le jeudi) est con-
firmée.

Deux groupes ont déclarés for-
faits : le Whoopee Band (GB), le
jeudi 22 juillet, remplacé par
Plank Road (USA), une formation
de bluegrass ; et Buckwheat Zy-
deco (USA), qui a malheureuse-
ment annulé sa tournée européen-
ne.

Que les amateurs de jazz se ras-
surent, le Middle Coast Jazz Band ,
formé d'excellents musiciens lo-
caux, les remplaceront.

Parmi les invités de dernière
heure , on nous signale la venue
d'Alceu Valença, la grande vedette
brésilienne tout récemment à
Montreux.

Le dimanche sera marqué des
concerts de Paco de Lucia (fla-
menco), Larry Coryell (jazz) et
Edouardo Guardiola (guitare ca-
talane).

Pour la petite histoire, les tra-

Pour un cinéma différent
Nouvelle maison de production
LAUSANNE. - Une nouvelle maison de production est née dans le pay-
sage cinématographique romand. Sise à Prilly, cette association a pris le
nom de Sappho Films, en référence à la célèbre poétesse grecque. Son
but est de soutenir financièrement la production, la promotion et la dis-
tribution de courts, moyens et longs métrages.

Si les critères de chou n'ont pas encore été précisément définis et res-
tent même volontairement vagues afin de garantir la plus grande ouver-
ture possible, la philosophie de l'entreprise apparaît cependant avec clar-
té. Il s'agit d'encourager un cinéma « différent» au sens large, qui présen-
te des qualités formelle et thématiques originales qui ne bénéficient pas
de possibilités commerciales.

Quelques projets ont déjà été soumis à l'association. Le plus avancé est
un court métrage documentaire de deux cinéastes, Dominique Gross et
Catherine Morand, sur le café Saint-Martin, de Lausanne.

ternationale, la bonne volonté et
l'amour de la paix, en créant et en
entretenant à travers le monde des
relations cordiales entre les repré-
sentants des diverses professions,
unis dans l'idéal de servir, sont
également parmi ses préoccupa-
tions premières.

A Aigle, le Rotary International
est évidemment représenté. Fondé
en 1964, le club local compte 42
membres. Q est présidé par M.
Claude De Marchi (Villars), assisté
de MM. Benjamin Porta (Aigle),
premier vice- président ; Mario
Viscardi (Bex), deuxième vice-pré-
sident ; Vincent Fleury (Villars),
past-président ; Jacques Luisier
(Villars), trésorier ; Jean- Claude
Ansermoz (Aigle), secrétaire.

Parmi ses activités, on peut no-
ter, au mois de février, l'organisa-
tion d'échanges entre quinze ap-

permettrait en outre de ralier la
Servannaz.

AIGLE. - A la suite de la démis-
sion de M. Pierre Borloz, un nou-
veau voyer du troisième arrondis-
sement (Montreux-Aigle-Pays-
d'Enhaut) a été désigné en la per-
sonne de M. Jean Francey, géo-
mètre.

LEYSIN. - Les paroisses de la sta-
tion organisent une manifestation
populaire placée sous le thème de
« Leysin en fête » . Une cantine sera
dressée sur la place Vers Frénoz.
Les festivités débuteront ce samedi
après-midi par une course de cais-
ses à savon à l'avenue Rollier. Le
soir, l'animation musicale sera as-
surée par la fanfare Rose des Al-
pes, tandis qu'un orchestre ormo-
nan fera danser les couples jus-

scene, le chapiteau, le club Tent et
les cantines.

En avant-première, mercredi, on
pourra applaudir Alvin Lee (ex-
Ten Years After) , Joe Jakson, Echo
& The Bunnymen.

joan Baez revient. On pourra l'ap -
p laudir vendredi soir dans le cadre
du festival folk de Nyon.

prentis du district avec autant
d'apprentis de la région de Belfort.

Deux apprentis de Bex et d'Ai-
gle ont en outre pu participer au
Camp Ryla, qui regroupe des jeu-
nes de 17 et 20 ans, et permet des
contacts entre adolescents et
l'échange de points de vue avec
des adultes. Ce camp comportait
deux thèmes principaux : la liberté
et l'énergie (dirigé par Mme Jean-
ne Hersch) ; l'avenir et l'énergie
(sous la responsabilité du profes-
seur Peter Tschopp).

Le 18 juin, le Rotary d'Aigle a
par ailleurs remis à une apprentie
méritante de la région une bourse
d'étude de quatre mois au Goethe-
Institut de Gottingen (Allemagne).
Cette jeune fille pourra ainsi amé-
liorer ses connaissances linguisti-
ques. Elle bénéficiera sur place du
soutien du Rotary-club local.

qu'au matin. Le jour dit Seigneur
sera célébré œcuméniquement
sous la cantine le dimanche matin.
Le folklore reprendra ses droits
l'après-midi.

VILLARS. - Le ski-club sur herbe
organisera une manche de coupe
suisse les 7 et 8 août, et ceci sur un
pré jouxtant le grand hôtel du
Parc. Un slalom spécial et un sla-
lom géant parallèle seront au pro-
gramme. Les meilleurs concur-
rents du pays sont attendus.

CORBEYRIER. - Au cours de la
dernière séance du conseil général,
en plus des décisions déjà com-
muniquées dans ces colonnes, il a
été pris note :
- de la démission, du poste de
scrutatrice suppléante, de Mme
Fernande Cosenday, remplacée
par Mme Ariette Blaser ;
- du désir commun à Yvome et
Corbeyrier d'aménager huit hec-
tares de vignes au Plan-Favey. Les
conseillers ont été saisis d'une de-
mande orale. La dépense pourrait
atteindre 1,32 million de francs (40
frs le m2), échelonnée sur trois à
cinq ans.

a cpp.nprPQCîP

persiste
Danger d'incendie
LEYSIN (ch). - Si le beau
temps et la sécheresse qui
l'accompagne persistent, la
situation deviendra préoc-
cupante dans les endroits
les p lus exposés aux incen-
dies. Deux communes, cel-
les de Leysin et d'Ormont-
Dessus, rendent attentifs les
résidents et les hôtes des
stations des Alpes vaudoi-
ses.

Tous feux  de p lein air, de
quelque nature qu 'ils
soient, toute utilisation de
torches pendant des cortè-
ges sont strictement inter-
dits sur tout le territoire
communal.

Les contrevenants seront
sévèrement réprimés, est-il
précisé.

A Ormont-Dessus, tou-
jours pour éviter les incen-
dies, on encourage les pro-
priétaires à faucher leurs
prés.

C'EST TOUS LES JOURS
FÊTE À CHÂTEL
CHÀTEL-D'ABONDANCE (cg). - Le «Reschberg Music», célèbre or-
chestre bavarois, convié à toutes les grandes fêtes de la bière, telles que
Munich, Stuttgart, se trouvait lundi soir à Châtel où il a obtenu un grand
succès auprès des vacanciers venus de toute la vallée, apprécier l'excel-
lent niveau musical de cet orchestre composé de cuivres (trois basses,
deux clarinettes, trois trompettes, un saxophone et le traditionnel accor-
déon). Ces musiciens, issus de conservatoires de musique, savent s'entou-
rer de « charme» puisque deux danseuses les accompagnent.

Découverte de la flore
Aujourd'hui , les hôtes de Châtel

ont le choix entre une randonnée
au Mont-de-Grane à 2433 m, le
casse-croûte du berger dans un al-
page , la journée cyclotouristique
du val d'Abondance , à une décou-
verte de la flore dans les alpages
supérieurs de la station et une vi-
site aux ardoisières.

Demain mercredi , la fête natio-
nale belge verra les productions de
cor des Alpes, un grand lâcher de
ballons et l'ouverture de stands de
frites, suivie d'une soirée dansante.

Jeudi 22 juillet , ce sera une pro-
menade en montagne avec la dé-
couverte des minéraux du Cha-

Economie alpestre au val d'Illiez
MONTHEY (cg). - La station
cantonale d'industrie laitière or-
ganise avec le concours du ser-
vice économique, un cours
d'économie alpestre ce prochain
week- end entre Monthey et le
val d'Illiez.

Les participants qui se regrou-
peront à 10 heures samedi 24
juillet, à Monthey, s'arrêteront
au domaine des Mangettes qu'ils
visiteront par groupes : troupeau
laitier, engraissement, essais des
céréales, culture de la fraise,
sous la direction de M. Jacquier,
ingénieur agronome.

A 12 heures, les participants
se retrouveront dans une exploi-
tation agricole de Troistorrents,
que présentera M. Marc Dubos-
son, vulgarisateur.

L'après-midi ce sera la visite
des alpages de la région des Cro-
sets où sera traitée la livraison
du lait (organisation, transport,
qualité du lait), par M. Zufferey,
chef de la station. Ensuite, visite
d'une exploitation d'alpage privé
appartenant à M. Léon Trom-
bert qui présentera la fertilisa-
tion du sol, le pacage tournant,
herbicides, commentaires de M.
Jacquier.

Dimanche, à partir de 8 h. 30,
visite de l'alpage de Planachaux,
propriété de M. Bernard Ecœur,
avec traite directe, refroidisse-
ment du lait, hygiène de l'étable,
par M. Marc Dubosson. Puis,
présentation des races tache-
tées : sélection, insémination,
par M. Fellay, chef de la station
de zootechnie. Visite de l'alpage
de la Pierre par la «route du
lait », fabrication du fromage à
raclette.

Après le repas de midi, tiré
des sacs, le président de Cham-
péry, M. Mariétan, saluera ses
hôtes alors que M. Revaz, chef
du service économique, traitera
du développement économique
des régions de montagne avant
une visite des alpages de la ré-
gion.

Un week-end d'études très im-
portant pour tous les agricul-
teurs du Valais romand qui sera
certainement suivi par un grand
nombre de participants, d'autant
plus que le val d'Illiez ne connaît
que les alpages privés et non les
alpages de consortages comme
les autres régions du Valais.

biais et une initiation a la géologie
et aux méthodes de recherches ,
promenade qui se renouvellera
vendredi.

Les métiers oubliés
La journée de vendredi se ter-

minera par une visite à l'école
d'escalade, une présentation de
l'artisanat de la poterie.

Samedi 24 juillet , L'Echo de Ga-
vot de Saint-Paul donnera un con-
cert sous le kiosque à musique
alors que la journée de dimanche
sera la « fête au village » , avec une
démonstration des métiers ou-
bliés : défilé de chars avec fanfares
et groupes folkloriques.

L'animation champérolaine
CHAMPÉRY (cg). - Les hôtes de la station profiteront aujourd'hui d'une
visite des mines de sel de Bex et participeront au tournoi de pétanque du
« Farinet ».

Mercredi , à l'occasion de la fête nationale belge, les musiciens de la
fanfare Echo de la montagne donneront un concert à partir de 20 h. 30.

Jeudi ce sera un petit-déjeuner sur PAlpe alors que vendredi , dans le
cadre des journées artisanales du 125e anniversaire de la station , Félix
Clément, l'artiste champérolain, présentera son activité de sculpteur sur
bois entre 15 et 18 heures.

Samedi ce sera le tournoi de pétanque sur le plateau de Barmaz.
Rappelons qu 'à la galerie «L'écurie » , Paul Bonvin et Fabio Ghirin-

ghelli, peintre et sculpteur, exposent leurs œuvres.
Quant au centre sportif , ses installations sont à disposition des hôtes

baigneurs, tennismen, curleurs et patineurs, alors que tous les jours aussi
les cavaliers sont accueillis au centre équestre .

Décès du chanoine
PAUL THURLER

Nous apprenions hier
le décès du chanoine
Paul Thurler, ancien
professeur au collège de
Saint-Maurice, ancien
recteur de Verbier et an-
cien aumônier à Val-d'll-
liez.

Le chanoine Thurler
était né le 17 décembre
1900 à Sarreyer. Il fut or-
donné prêtre à l'abbaye
de Saint-Maurice, il y a
tout juste cinquante ans,
le 26 mars 1932.

Il est décédé à la cli-
nique Saint-Amé, à
Saint-Maurice, le lundi
19 juillet.

Le chanoine Michelet
reviendra, dans un pro-
chain article, plus en dé-
tail sur la vie et l'œuvre
de cet ancien mission-
naire qu'était le chanoi-

ne Thurler.
A la famille du cha-

noine Paul Thurler, à ses
proches et ses amis, le
NF présente ses condo-
léances émues, dans le
chagrin de ce décès.



Bière Fischer
Bière Cardinal
Bière brune
Wel scotch
Coca-Cola
Sprite
Fanta
Sinalco
Coca-Cola
Fanta
Sprite
Jus de fruits Michel

App., chalet, restau-
rant, pose, ponçage
et imprégnation par-
quet.

Lait up 135
12 x 1 " le litre I ¦
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Mais c'est en partageant sans façons avec lui une platée de

tagliatelle et un bottiglione de dolcetto au Vico Oratorio que
Ramon comprit peu à peu ce qu'il lui devait. Mario, l'humble
ouvrier que chacun utilisait pour cimenter une pierre dessertie
dans le mur du jardin ou pour colmater une fuite sous le bas-
sin de la cuisine, c'était son bon génie. Une des facettes de sa
baraka...

Il y a n'est-ce pas de ces rayons bénéfiques dont on situerait
le générateur ailleurs, à des années-lumière, quand il est là,
sous nos yeux, en train de manier la truelle ou d'éplucher des
pommes de terre... La sympathie agissante de cet ami non
identifié avait accompagné Ramon tout au long de sa cam-
pagne et l'avait assurément tiré de plus d'un mauvais pas.

Ses rapports avaient contrebalancé ceux qui émanaient du
QG de Curto et d'autres sources... Jusqu 'à ceux de Bentley,
encore plus défavorables que le Valaisan ne pouvait l'augurer
- il est vrai que celui-ci n'avait eu que peu de contacts avec le
capitaine... mais moins encore d'atomes crochus !

- Mets-toi à sa place, disait le major. Pendant trois mois
on lui raconte pis que pendre d'un capobanda qui mène sa
guérilla sur le dos des confrères. Un Suisse, un neutre, dont le
pays n'a même pas été touché par la guerre ! Qu'est-ce que ça
signifie? Pour qui travaille-t-il ? Qui le paie? Quand le capi-
taine débarque chez toi, tu te fiches de lui, tu le tiens à l'écart
de toutes tes combinaisons, tu le mènes en bateau. Mon vieux,
ce Bentley n'est pas un aigle, mais il essaie de faire son bou-
lot ! Méfiant comme nous le sommes tous dans le métier, il se
pose des tas de questions à ton sujet , et toi, qu'est-ce que tu
fais pour le rassurer? Rien. Il t'a pris pour un individu autori-
taire et borné, plutôt fasciste, et à un moment donné il a
même décrété que ta chance insolente ne pouvait s'expliquer
que par des accointances avec le SD. Tu te rends compte !...
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Et toujours les performances
MAGRO:
1 kg de café Grand Duc gratuit
à partir de Fr. 500.- d'achats à
l'alimentation
Fr. 1000.-2 kg
Fr. 1500.-3 kg... etc.

Ramon encore abasourdi n'avait d'yeux que pour l'invité
et pour les verres à remplir. Sans rien dire, il versait à boire -
un geste très valaisan : il n'est pas plus grande répugnance
pour les verres vides que celle des Valaisans , à moins qu'elle
ne soit aussi ligurienne... Letizia servait les hommes, elle ne
s'était pas attablée avec eux, et le gentleman-ouvrier ne son-
geait pas à s'en formaliser.

« Mais aussi, poursuivait-il, le verre à la main, pourquoi
l'as-tu laissé s'enferrer à ce point ? Tu l'aurais fait exprès que
cela ne m'étonnerait pas. Comme je te connais, quand quel-
qu'un se trompe sur ton compte, tu t'arranges pour le confir-
mer dans la mauvaise opinion qu'il a de toi. C'est un jeu dan-
gereux. Tu as des amis à Londres, c'est entendu, mais tu con-
nais l'ambiance : d'un service à l'autre , on se tire dans les jam-
bes, c'est à qui fera le plus mauvais coup pour mettre dans la
panade ceux de la porte à côté. J'ai fait ce que j' ai pu... »

Celui qui avait si bien percé à jour la nature de Ramon
n'attendait pas de lui qu'il se répandît en remerciements. Le
Valaisan avait d'ailleurs de la peine à avaler tout ce que lui ra-
contait son étonnant ami qui, heureux de pouvoir enfin parler
librement et montrer sa malice, ne s'en privait pas.

«Tu comprends, mon cher, là-bas comme partout , c'est
plein de jaloux... Et finalement, ce sont quand même les ar-
mées alliées qui auront gagné la guerre, pas le général De
Gaulle ! Leurs chefs n'aiment pas beaucoup qu'on se présente
à leur place pour se faire acclamer , et ce qui est vrai aussi ,
c'est que les maquisards n'ont pas la cote. Quelques VIP ont
peut-être pensé qu'un certain Ramon prenait un peu trop
d'importance... Et un certain Bentley poussait à la roue, répé-
tant que ce lieutenant-colonel d'occasion aurait mieux fait de
rester dans son pays pour garder les vaches. »

Ramon sentait la moutarde lui monter au nez. Pour un
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PRÉFABRIQUÉ,
EN BÉTON ARMÉ

I toutes dimensions.
I Monobloc ou par éléments. Il
I Toit en tuiles ou toit plat. I
I Pose rapide et facile.
I Le plus vendu
I en Suisse romande

Représentant pour le Valais

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

22-14517

Uvrier-Sion
Roche-VD
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MACHINES
guitare Cimar fl LAVER
Etat de neuf LINGE ET
FMOOO - VAISSELLE
Ecrire à
case postale 104 p . .
1961 Haute-Nendaz. WOS raDaiS

36-302199 FacfBtés
; de paiement

Maigrir« par mois
tout en mangeant Occasions dès
normalement! nnn
Sans exercice! Ff. 390i—'Sans appareil!
Cure de 6 semaines Réparations
Fr. 23- + port contre toutes marques
remboursement au sans frajS
_ . _, , dedéplacemen
Centre de Régime
1604 Puidoux ou .. ... .
Téi 021/561096 Habitatdès 14 heures. IIMHISUI

Fr. 390
Réparations

toutes marques
sans frais

de déplacement

Habitat
Nettoyage

ménagers
Sion

027/23 34 13

Tél. 027/22 4716
3613 26.

36-302185
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Un récit de Bojen Olsommer
peu, il aurait lâché d'une bordée tout ce qu'il pensait du capi-
taine, de ses petits paquets de « comfort », de ses paperasses et
de ses illusions, de ses ampoules au talon, de ses petites mains
soignées... Mais il regarda les mains du major, les ongles ron-
gés par le ciment, et il se tut.

Il ne pouvait détacher les yeux de l'homme qui, sans avoir
changé de visage, n 'était plus Mario le maçon... Il parvenait
difficilement à faire le pas. Le farceur, le mystificateur avait
trouvé son maître. Letizia, c'était pis : elle ne cachait pas sa
gaieté. Pas du tout intimidée, elle ne voyait dans sa cuisine
que le Mario d'avant, le Mario de toujours ; son esprit ne com-
mutait pas sur le personnage qu'il n'avait cessé d'être sous les
apparences de l'autre mais qu'il fallait maintenait traiter com-
me tel , avec révérence, à l'exclusion de l'autre . Elle ironisait :
tOù as-tu chipé ce costume? Ce n'est pourtant pas le carna-
val. Tu aurais mieux fait de te déguiser en carabinier , c'est
plus joli. Tiens, mange. »

Il riait. Il tendait son assiette. Et c'était merveille de voir
cet authentique Anglais tourner prestement sa fourchette
dans les tagliatelle et les enfourner par petits rouleaux com-
pacts. Il n 'avait en tout cas rien perdu de son appétit de tra-
vailleur manuel. Il mangeait et buvait comme avant. Tout au
plus aurait-on pu remarquer un léger changement dans sa fa-
çon de se tenir à table sans s'y accouder en se penchant sur
l'assiette. Les bonnes manières reprenaient lentement le des-
sus.
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LES COLLONS (gé). - Hier a eu lieu la traditionnelle sortie du
«Gouilli » de la bourgeoisie de Sion. Le «Gouilli » , pour les non-
initiés, c'est une petite - gouille» sise dans les forêts de la bour-
geoisie de Sion, sur k —iîeire de la commune des Agettes. Pri-
mitivement, cette journée, qui se répète depuis de très longues
années; était réservée à la visite des forêts de la bourgeoisie. Au-
jourd'hui, le contrôle lui-même des forêts est remplacé par cette
rencontre des responsables de la bourgeoisie de Sion avec des re-
présentants des autorités fédérales, cantonales et communales,
ainsi qu'avec des invités.

Le traditionnel itinéraire de
marche, à partir du point 502,
a été légèrement modifié ; en
effet, les cars ont amené les
marcheurs jusqu'au restaurant
Le Sporting aux Collons puis,
en utilisant un petit sentier, la
joyeuse cohorte s'est rendue

A la soupe

ensi

Restaurant Olympic
Chez Rlno et Marianne
Rue d'Oche 8-10-0 026/2 1721

Son menu du jour Fr. 8.50
Ses -pizza maison* Fr. 7.-à 10-
ainsi que sa carte variée et petite res-
tauration

Salles pour banquets, noces et sociétés

Hôtel de Ravoire
sur Martigny - 0 026/2 23 02

* Carte variée
* Spécialités de saison
* Dès le 16 juillet, chaque vendredi soir
Buffet Irold campagnard
Salle pour banquets, noces et sociétés.

Kléber Giroud

jusqu'à l'alpage de Thyon, à
deux pas de la station de
Thyon 2000.

Ce premier arrêt a permis de
reprendre force et courage
avant de rejoindre le « Gouil-
li», où il a été servi un rafraî-

erma

Hôtel de la Gare
Relais du Vignoble
Fam. Dany Crettaz, Charrat

• Spécialités à la carte et sur commande
• Menu du jour à Fr. 8.50
• Salles pour btnquets et mariages
• Ouvert chaque jour jusqu'à ?4 h.

Tél. 026/E 36 98

chissement. Et ce fut la des-
cente vers le « Gouilli II» , tout
proche de la piste de l'Ours, où
des cuisiniers et des aides
avaient préparé le repas de
midi, soit une soupe aux lé-
gumes, une grillade de bœuf
avec des crudités et des fram-
boises de la montagne comme
dessert, suivi du café.

Ce fut véritablement une
journée de discussion, de ren-
contres, sans aucun protocole,
hormis les chaleureux souhaits
de bienvenue de M. Léo Cla-
vien, le président de la bour-
geoisie de Sion. Tout s'est dé-
roulé dans la plus grande ami-
tié. Et en fin d'après-midi, tout
le monde s'est retrouvé au
point 502 pour la traditionnelle
raclette servie dans toutes les
règles de l'art par des «bour-
geois».

Quelle belle et magnifique
journée !

Parmi les invités, une soi-
xantaine de personnes, nous
relevons la présence de MM.
Pierre Aubert, conseiller fédé-
ral, Maurice d'AUèves, préfet
du district de Sion, les abbés
Marius Charbonnet et Robert
Mayoraz, desservants des pa-
roisses de Saint-Guérin et de la
cathédrale, Mme Nicole Va-
rone, conseiller communal,
les conseillers d'Etat Bernard
Bornet, chef du Département
des travaux publics, et Franz
Steiner, chef du Département
de justice et police, les conseil-
lers communaux Gilbert De-
bons, vice-président de la ville,
Joseph Clivaz, Bruno Ba-
gnoud, directeur d'Air-Gla-
ciers, Wolfgang Loretan, an-

et le Dr Ehsan Zekrya, sai
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bourgeoisial et les anciei
membres du conseil bourgeoi-
sial, etc. Et déjà on s'est donné
rendez-vous pour la prochaine
sortie du Gouilli en 1983.

Trafic privé
21 fois plus
dangereux
BERNE (AP). - La probabilité
d'être tué dans le trafic privé mo-
torisé est de 21 fois et celle d'être
blessé de 71 fois plus grande qu'en
voyageant avec les transports pu-
blics. C'est ce qu 'à indiqué hier à
Berne le service d'information
pour les transports publics «Litra »
en rappelant que les transports pu-
blics offrent malgré tout une sé-
curité bien supérieure à celle du
trafic routier.

En 1980, les transports publics
ont enregistré 571 accidents contre
57160 dans le trafic motorisé in-
divuel privé. Neuf ont été tués en
en train ou en autobus et 77 ont
été blessés, tandis que dans le tra-
fic privé motorisé, 900 conducteurs
ou passagers (soit une moyenne de
trois par jour) ont été tués et
25 806 blessés.

Les chiffres des années précé-
dentes et ceux de 1981, encore in-
complets, reflètent à p eu près la
même image, a indique «Litra », en
précisant que la route est souvent
p lus meurtrière penda nt un seul
week-end que les transports pu-
blics au cours d'une année.

Devant le bâtiment d'alpage , chacun se restaure et discute. M. Pierre Aubert, conseiller fédéral (à droite), sem-
ble goûter ce moment de calme dans la simplicité. (Photo NF)

Après la bonne soupe... que de discussions.

50e anniversaire de l'Alpenrose

Les cœurs brusonnais unis dans la fête
BRUSON (gram). - Volontiers dans l'ombre de Verbier,
Bruson s'est brusquement jetée sous les feux de l'actualité.
L'événement qu'on y célébrait, ce dernier week-end, valait
bien, pour une fois, que la souveraine métropole du touris-
me bas-valaisan cède l'avant de la scène à sa petite sœur.
Pas tout à fait, puisqu'elle avait délégué deux de ses repré-
sentants : la fanfare La Fleur des neiges et son chœur mixte
naturellement. Le jubilé de l'Alpenrose, puisque c'est de lui
qu'il s'agit, a en effet largement mobilisé le val de Bagnes.
Son cœur, ses chœurs et sa population associés, unis dans la
fête, pour souffler cinquante bougies dans Bruson pavoisée.

Samedi déjà , une soirée vil-
lageoise avait lancé les festivi-
tés. Le concert de l'Alpenrose
relayée par les Charratains de
La Voix des Champs avait con-
stitué un merveilleux prélude
au bal populaire conduit par
les Pafasau.

La manifestation s'est pour-
suivie dimanche, pour s'ache-
ver en point d'orgue sous la
tente dressée en contrebas des
vieux mazots.

Après la grand-messe chan-
tée, un vin d'honneur et diffé-
rentes prestations musicales
ont agréablement fait patienter
jusqu 'à l'heure du cortège, pu-
blic et invités, parmi lesquels

« Nos Atro Bons Bagnas », l'un des groupes invités par l'Alpenrose de Bruson. C'était diman
che après-midi, durant le cortège officiel.

les autorités bagnardes em-
menées par leur président M.
Willy Ferrez. Conduit par La
Concordia, le long ruban mul-
ticolore s'est alors déployé
dans les venelles du village
sous les applaudissements
nourris de nombreux specta-
teurs , bagnards surtout, mais
également hôtes des stations
environnantes. Au cœur de la
fête, les Baillifard , Gard ou
Maret , ces pionniers de la pre-
mière heure, l'âme de l'Alpen-
rose ; dans Parrière-garde , le
groupe folklorique Nos Atro
Bons Bagnas.

Tous les participants se sont
alors retrouvés sous la cantine

pour adresser leurs vœux mu-
sicaux au robuste quinquagé-
naire.

Différentes allocutions ont
ponctué cette après-midi avant
tout dédiée à la chanson. Outre
le curé Joseph Roduit ainsi que
des conseillers MM. Norbert
Besse et Iran-François Bailli-
fard , le président de Bagnes a
tenu à adresser félicitations et
cordiales salutation à l'Alpen-
rose. Parlant notamment de la
jeunesse qu'il est toujours plus
facile d'étourdir, M. Ferrez n'a
pas caché son appréhension
face aux menaces qui planent
sur elle. « Nous devons craindre
que la jeunesse ne tiédisse et
nous empresser de la réchauf-
fer dans la chaleur de rencon-
tres amicales comme celle
d'aujourd'hui », a-t-il notam-
ment révélé, avant d'ajouter, à
l'endroit des membres du
chœur mixte de Bruson : « Fas-
se votre exemple que par-delà
la durée du temps, tous les
Brusonnais avec leur cœur et
leur âme continuent à faire la
belle communauté villageoise,
grande et prospère.
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Le peuple polonais
a besoin de vous !

Route de ceinture
à Martigny

Concerne : article paru dans
le Nouvelliste du 2 juillet 1982.

Route de ceinture à Marti-
gny : recours rejeté par le
TAC.

Dans l'introduction de cet
article, il était dit : « Le Tribu-
nal administratif cantonal a re-
jeté leur recours parce que non
formulé dans le délai légal de
30 jours. » Ces propos ne sont
pas conformes à la réalité ; cela
a créé de la confusion dans
l'esprit des lecteurs.

Voici, en bref , les faits. Le
pojet de la route de ceinture
(plan d'alignement) a été mis à
l'enquête publique en octobre
1979. Nous - l'association -
n'avons pas recouru car ce pro-
jet débouchait à la route de
Salvan. Les autorités - tant
communales que cantonales -
ainsi que le TAC s'en réfèrent,
dans leurs conclusions, à la
mise à l'enquête de 1979 pour
nous signifier que notre re-
cours n'a pas été déposé dans
le délai légal. Mais nous ne
contestons nullement cette
mise à l'enquête de 1979. C'est
pour un autre objectif que se
bat notre association de défen-
se chemin du Milieu.

Au mois de mars 1981, la
commune de Martigny fait par-
venir sous pli recommandé à
toutes les personnes concer-
nées un appel à contributions
de plus-value pour cette route
de ceinture secteurs 1 et 2.
Nous avons un délai d'un mois
pour soumettre des proposi-
tions de modification. Cela a
été fait dans les 30 jours par
une pétition signée à 95% ainsi
que par un recours avec effet
suspensif à l'Etat du Valais.

Ce fut une grande surprise
pour notre association de cons-
tater à ce moment-là (mars
1981) que la commune avait
décidé unilatéralement d'arrê-
ter les travaux au chemin du

ECHECS
,_ _ m ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦  ̂ ¦% ¦ de Romy Schneider auront l'occa-Festival international a Bienne , , , ¦

- ' - . ,dans Garde à vue de Claude Mil-
Coup de théâtre à l'ouverture du coslovaquie, né en 1944, ELO se, né en 1951, ELO 2435, compta- 1er, en compagie de Michel Ser-

15e Festival international d'échecs 2600, joueur professionnel. ble. Jaul}  et Lm.° Ventura et jeudi de
au palais des Congrès à Bienne en 2. GMI John Nunn Grande- 9. MI Bêla Toth, Italie, né en fette semame, précisément, dans
ce début de semaine. Le vice- Bretagne, né en 1955, ELO 2565, 1943, ELO 2360, champion d'Italie La mort en curect ae Bertrand Ta-
champion du monde Victor
Kortchnoi faisait savoir par sa se-
crétaire Petra Leuwerik qu'il ne
participerait pas au tournoi, pour
des raisons familiales. Depuis que
sa femme et son fils l'ont rejoint en
Suisse, des problèmes ont en effet
surgi au sein de la familllc Kortch-
noi, si bien que chacun se deman-
de aujourd'hui si notre prestigieux
joueur, il habite à Wohlen, ne quit-
tera pas finalement notre pays
pour s'établir aux Etats-Unis avec
sa famille.

Cette nouvelle, à quelques heu-
res du début du tournoi de grands
maîtres, principal centre d'attrac-
tion du Festival de Bienne, devait
mettre l'organisateur principal, M.
Hans Suri, dans l'embarras que
l'on imagine. Ce dernier allait une
fois de plus administrer la preuve
qu 'aucun problème ne lui était in-
soluble. Il parvenait en effet in ex-
tremis à engager le maître inter-
national tchèque Meduna.

Les pronostics sont à refaire , à
la suite du retrait du super-favori.
Les deux favoris sont désormais le
grand maître international tchèque
Vlastimil Hort (points ELO 2600)
et le grand maître international an-
glais John Nunn (ELO 2565). Mais
peut-être que nous assisterons
comme l'année dernière à une sur-
prise, créée alors par le jeune Al-
lemand de l'Ouest Eric Lobron,
qui obtenait une norme de grand
maître international (il en faut
deux ou trois selon le nombre de
parties jouées pour obtenir offi-
ciellement le titre par la Fédéra-
tion internationale des échecs).
Nous nous attendons également â
une bonne performance du cham-
pion national 1981, Heinz Wir-
thensohn, à qui le climat de Bien-
ne convient très bien. Nous sui-
vrons enfin avec beaucoup d'inté-
rêt la performance du seul Ro-
mand engagé, le champion suisse
juniors 1981 Fernand Gobet, de
Romont, qui tentera de jouer les
trouble-fête.

Liste des participants
au tournoi
de grands maîtres

1. GMI Vlastimil Hort, Tché

Milieu , et de ne pas faire la
jonction de la route de ceinture
jusqu'à la route de Salvan, tel
que cela était prévu par le plan
d'alignement et approuvé par
le chef du Département des
travaux publics.

Cette route débouchant au
chemin du Milieu apporterait
d'énormes inconvénients de
circulation en amont et en aval.

Le calcul du coût du dernier
tronçon chemin du Milieu -
route de Salvan n'a pas été éta-
bli, ce qui est la preuve de l'ar-
rêt définitif de la route de cein-
ture au chemin du Milieu. Ce
dernier tronçon aurait coûté
très cher car il comprenait des
travaux d'art (tunnel sous les
CFF, le MC et la route canto-
nale). Une lettre du Départe-
ment de l'intérieur (service du
contentieux) précise que « pour
liquider ce dossierr, le montant
de la contribution à percevoir
auprès des propriétaires con-
cernés dépend avant tout du
coût global de la construction
de l'ouvrage ».

En conclusion, nous recou-
rons essentiellement contre
cette modification fondamen-
tale de la route de ceinture (qui
n'en est plus une) d'où néces-
sité d'une remise à l'enquête
publique de la part des autori-
tés.

Le Tribunal fédéral - à qui
nous nous adressons - a la
charge, en particulier, d'exa-
miner si le jugement cantonal
n'est pas rendu en violation du
droit fédéral . Nous sommes
convaincus, qu'à "ce niveau-là,
la loi sera respectée.

Il ne doit pas y avoir deux
poids et deux mesures. Le ci-
toyen a des droits et des de-
voirs, la commune aussi.

Association de défense
chemin du Milieu

Le président : R. Duchoud
La secrétaire : A.-M. Perréard

professionnel.
3. GMI Florin Gheorghiu, Rou-

manie, né en 1944, ELO 2535, pro-
fessionnel.

4. GMI Sergio Mariotti, Italie,
né en 1946, ELO 2455.

5. MI Natan Birnboim, Israël,
né en 1950, ELO 2445, mathéma-
ticien.

6. MI Carlos Cuartas, Colom-
bie, né en 1940, ELO 2340, entraî-
neur d'échecs au club d'échecs lo-
cal.

7. MI Eric Lobron, RFA, né en
1960, ELO 2470, étudiant en droit.

8. MI Heinz Wirthensohn, Suis-

Heinz Wirthensohn, Zurich, champion national 1981, notre meil
leur espoir à Bienne.

MALGRÉ DE NOMBREUSES DÉMARCHES

La ferme
SAXON (gram). - Située à pro-
ximité immédiate de la route can-
tonale, à la sortie de Saxon (direc-
tion Martigny), la ferme des Bains
vient d'être rasée. Une poignée
d'heures auront suffi à quelques
engins de chantier pour faire dis-
paraître, faute de fonds, ce témoin
du passé. Provisoirement, l'empla-
cement sur lequel s'érigeait le bâ-
timent servira à des festivités. La
ferme des Bains ! Une construction
dont la valeur architecturale cer-
taine aurait mérité meilleur sort.

Edifiée au siècle dernier, vrai-
semblablement par la famille
Fama - on nage en pleines suppo-
sitions, tant les témoignages écrits
font défaut - la construction a
abrité plusieurs familles d'agricul-
teurs. L'été dernier, elle a brusque-
ment polarisé l'attention. De ma-
nière dramatique puisqu'un incen-
die l'a partiellement détruite. Res-
tait alors une alternative : faire dis-
paraître ce qui n'était dès lors
qu'une verrue, ou entreprendre
des travaux de rénovation ; sauver
la ferme, propriété de la commune
depuis qu'elle avait été rachetée
dans une optique industrielle.

800 000 francs de travaux
Une commission présidée par

M. Georges-Emile Bruchez, con-
seiller, a entrepris diverses démar-
ches. But de l'opération : trouver
l'argent nécessaire, une bonne par-
tie en tout cas, à la restauration du
bâtiment devisée à quelque
800 000 francs. Car dans l'esprit de
ses défenseurs, la maison aurait pu

FESTIVAL D'ÉTÉ DU CINÉMA
Une remarquable affiche
MARTIGNY (gram). - Le Casino- exceptionnelles - retraçant la vie
Etoile de Martigny propose sans d'un jeune Russe : son enfance La commission scolaire de Sa-
doute cette semaine - à notre sens dans le sud du Caucase, puis ses xon communique :
en tout cas - l'un des programmes voyages à travers l 'Anatolie, le dé- Ouverture des cla«p<! • lundiles plus intéressants de ce 20e Fes- sert de Gobi et l'Egypte. Son ex- 30 août 1982 

Classes - lunal
tival d'été du cinéma. A mettre na- pédition laborieuse par l 'Afghanis- riAtllrP À ** rla«PQ - QamPHi
turellement en exergue, le film de tan et le Kurdistan enfin , qui de- uŶ n 1983 '
Peter Brook Rencontre avec des vail le conduire au terme de son Duré d ', , rf é 4 { _
hommes remarquables. Pas d'm- itinéraire initiatique : le monastère nesterprètes p restigieux, si ce n'est Te- de Hindoukouch. Congés hebdomadaires : l'après-rence Stamp, mais une œuvre forte Hommage midi du mercredi et du samedi- les dix premières minutes sont i D»-.., c»i.—i4«.a Romy Schneider Vacances et congés annuels-¦"—^"--^—¦———— tn merveilleuse actrice tragi-

quement disparue, il nous reste
heureusement sa filmographie.
Durant ce festival , les admirateurs

1981.
10. MI Meduna, Tchécoslova-

quie, ELO 2480.
11. MF Ricardo Szmetan, Ar-

gentine, né en 1952, ELO 2295, di-
plôme de langues.

12. MN Fernand Gobet, Ro-
mont, né en 1962, ELO 2200, uni-
versitaire.
GMI = grand maître internatio-
nal
MI = maître international
MF = maître de la Fédération in-
ternationale d'échecs
MN = maître national. _

G.

des Bains de Saxon rasée
connaître différentes affectations ;
servir par exemple de centre de
dégustation pour les produits du
verger, accueillir des expositions ,
des soirées destinées à la jeunesse,

La ferme des Bains de Saxon ou ce qu'il en restait, alors que le trax s 'appliquait à la démolir
C'était mercredi dernier.

vernier.
Autres temp s forts : le long mé-

trage de Schtôndorff, Le tambour
(mercredi 21 juillet) ainsi que le gi-
gantesque mais controversé Apo-
calypse now de Coppola (vendredi
23 juillet).
Pas une seule ride

Pour le week-end et selon une
formule qui a fait ses preuves, trois
films de divertissement. L'inspec-
teur la Bavure de Claude Zidi avec
le tandem original Coluche-Depar-
dieu (samedi 24 juillet) ainsi que
La fureur du dragon de et avec
Bruce Lee, dimanche en soirée. Le
meilleur « morceau », nous l'avons
comme il se doit gardé pour la fin,
même s'il est programmé diman-
che en matinée. La belle au bois
dormant, puisque c'est d'elle qu 'il
s'agit, constitue un authentique
chef-d' œuvre, comme la plupart
des films de Walt Disney. Un des-
sin animé qui, malgré son bel âge,
n'a pas p ris une seule ride. A voir
ou à revoir absolument.

CETTE SEMAINE A OVRONNAZ
Botanique et randonnées
OVRONNAZ (gram). - Program-
me particulièrement séduisant cet-
te semaine à Ovronnaz où pas
moins de trois manifestations sont
en effet proposées par l'office du
tourisme en collaboration avec la
société de développement.

Le mercredi 21 juillet verra se
dérouler la sortie botanique ac-
compagnée d'une raclette sur
l'alpe. Pour les marcheurs, le dé-
part est fixé à 8 heures devant l'of-
fice du tourisme. Pour celles et
ceux qui désirent s'épargner des
efforts physiques mais profiter de
l'exposé botanique de M. Jean-
Bernard Moulin traitant de l'iden-
tification de la flore alpine, rien de
plus facile. Il suffit de se rendre à
9 h. 30 au départ du télésiège de
Jorasse. Au cours de la descente à
pied en direction d'Odone les par-
ticipants pourront mettre en pra-
tique leurs connaissances florales
toutes fraîches.

des réceptions officielles du con-
seil communal, bref focaliser l'ani-
mation de Saxon.

Malgré tous les efforts, seuls
33% de subsides (Confédération et

SAXON
Plan de scolarité

Toussaint: du mercredi 27 oc-
tobre 1982 à midi au jeudi 4 no-
vembre le matin.

Noël : du mercredi 22 décembre
1982 à midi au jeudi 6 janvier 1983
le matin.

Carnaval : du vendredi 11 fé-
vrier 1983 le soir au jeudi 17 fé-
vrier 1983 le matin.

Pâques : du mardi 29 mars 1983
le soir au lundi 11 avril le matin.

Pentecôte : du samedi 21 mai
1983 à midi au mardi 24 mai le
matin.

Cours de sauveteurs
MARTIGNY. - La section des sa-
maritains organise des cours de
sauveteurs pour l'obtention du
permis de conduire. Ces cours au-
ront lieu du 22 au 30 juillet.

Pour tout renseignement, télé-
phonez au (026) 2 22 15 (heures
des repas).

RÉDACTION
DE MARTIGNY
ET ENTREMONT

-Avenue de la Gare 8
Tél. (026) 2 42 96 / 97
Télex 38 580
1920 Martigny

L . J

Dessin et tennis
Autres temps forts, cette semai-

ne à Ovronnaz, le concours de
dessin et le tournoi de tennis. Le
premier s'inscrit dans le cadre de
la traditionnelle animation-jeunes-
se du jeudi. Le concours est ouvert
à tous les enfants , de 4 à 12 ans.
Terrain des opérations, la place de
la Chapelle, à partir de 16 heures.
Le matériel est gracieusement mis
à disposition , mais attention les
places sont limitées. Inscriptions à
l'office du tourisme jusqu 'au jeudi
22 juillet , à 11 h. 30.

Enfin , les courts de tennis de la
Promenade accueilleront du jeudi
22 au dimanche 25 juillet les ten-
nismen, avertis ou profanes, jeu-
nes ou moins jeunes, bref les hôtes
de la station qui désirent s'essayer
à ce sport ou parfaire leur forme
physique. Renseignements et ins-
criptions à la Promenade.

canton) et encore uniquement sur
l'enveloppe de la ferme, auraient
été promis. Un montant bien in-
suffisant pour ne pas grever le
budget communal.

Ascension : du mercredi 11 mai
1983 à midi au 16 mai 1983 le ma-
tin.

Le congé des vendanges (deux
jours) et le congé ski (deux jours et
demi) seront fixés ultérieurement.

lleU=L~-
¦ Il Rue du Sex, Sion
^"W Tél. 027/22 82 91

Veufs de paille
Tous les jours nos assiettes
avec potage
Fr. 7.50, 8.50, 9.50
Grillades et spécialités

Toute la
saveur

VALAIS

en une >S

raclette

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

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

Centrale d achat de fromages valaisans
Fédération lailiere et agricole du VALAIS - SION

VALAIS-POLOGNE
CCP. 19-3333
SECRETARIAT PERMANENT
SION-RUE DU SCEX 16B

TEL. 027/22 88 31
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DETTES
GESTION ET
ASSISTANCE

EFFICACE

Nos occasions
Mercedes-Benz
250 SL, aut. 67 90 000 km
250 aut. 79 119 000 km
250 T 80 29 000 km

Peugeot
104 S 1100 79 34 000 km
104 S 1300 80 34 000 km
504 Tl aut. 78 46 000 km

Divers
Simca Horizon GLS 78 85 000 km
Lancia Beta 2000 LX 76 43 000 km
Talbot 1510 GLS 80 14 000 km
Honda Accord 1600 80 38 000 km
Toyota Celica
2000 GT 78 67 000 km
International
Scout4x4 78 77 000 km
Opel Kadett 1200 79 47 000 km
Renault 18 GTS aut. 79 47 500 km

36-002834

fourgon isole
Mercedes L 409

10.78, conviendrait pour produits
laitiers, fruits et légumes, etc.

Garage Hedlger, Sion
Tél. 027/22 01 31. 36-00281 8

VW Golf GL 5 500.-
International Scout II 14 900.
Fiat 127 S 7 800.
Saab 99 GL
combi coupé 3 p. 7 500.
Alfetta 1800 GT 7 500.
Mazda 626 GLS 7 400.
Lancia Beta 6 900.
Honda Civic aut. 5 500.
Opel Manta aut. 4 500.
Volvo 144 4 000.
Opel Ascona 21S 10 500,
Saab 99 GL 7 800

Conditions avantageuses
sur modales d'exposition

Voitures expertisées, livrables sur
l'heure.
Facilités de paiement.

LCrédït assuré.

100*000 demi-
poulets grillés
à 1.95 la pièce.
Voilà comment Donner
plume les prix.

A vendre

^^Lff ^  ̂
R. Revaz

mnmMf MKmmi^ SION

^^^atagmd» rOoest p 22 si 41

vous offre cette semaine

Opel Rekord 20 S 1979
Opel Monza 2,8 1980
Peugeot 305 SR 1980
Golf GL 1100 1977
Opel Manta 1900 SR 1976

Vendeurs: J. Cavallo
E. Vergères

Mercedes 280 E
Modèles de 1976 à 1980

Station Agip, Sierre
Tél. 027/55 68 81

55 80 09 privé
36-302198

gÉÊSo
par jour , pour une Fiat 127

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

^m * I f  M f m T m \  Location de voitures
L̂mBjL m̂̂ A \̂ ^A \ Camionnettes
| Leasing

Douze ans et quinze ans étaient , paraît-il , des âges
difficiles ; ceux de la pré-adolescence et de l'adolescence.
Ellie lui répétait souvent que c'était pour les enfants une
phase traumatisante de leur développement et que tous
deux devaient se montrer compréhensifs et faire atten-
tion à ne pas trop les bousculer.

Peter était un beau garçon, brun comme sa mère ;
Francine était petite et blonde.

—! Bonjour , répondit celle-ci.
Peter, lui , ne dit rien. Il mangeait ses céréales d'un air

renfrogné. Max embrassa sa fille et , voyant l'expression
du jeune garçon, décida de l'ignorer ce matin-là , quitte à
porter atteinte à son psychisme. Comme il l'avait exigé,
les deux enfants allaient au lycée local , où, en dépit de la
désapprobation de leur mère, ils étaient obligés de
travailler très dur. Peter était d'une intelligence excep-
tionnelle et particulièrement doué pour les sciences et les
mathématiques. Cependant , ses aptitudes scolaires ne
compensaient pas, aux yeux de Max , son manque de
politesse et'de considération envers les autres. Les tenta-
tives de son père pour lui imposer une discipline dès son

A vendre, A vendre Avendre Avendre
cause départ de particulier

Peugeot _ _ ¦_ 2 DatsunVW 305 SR Kr
n
d
nïf"us Cherry

SCirOCCO 1978,47 000 km Z0UU GL D F II 1000, 76-77
GTI vert met-, radio, vitres break

é'ec^,oi,ouvran, 
exper^ée

001""' Cherry F II cpérouge, mod. 1980, DatSUn expertisée. IHMI I y r 11 upa
«000 km, expert!- Cherry ,200 Fr. 8500.-. 

S^pTlM Y
Avec 4 pneus neige 1979,27 000 km 1976sur jantes, radio-cas- 3 portes, bleu met. Tél. 025/3513 20 ou

PrKSÏÏeT DatSUn 35
|2

8
029133 Yéhicules en ParfaitPrix a discuter. CheiTV 1200 ZZ 02913,3 état et expertisés.

Tél. 027/58 26 70 1980 27 000 km Avendre Garage de Muzot
^^^^

JojJJ^J 3 portes, gris met. Agence Datsun
\\ 3 portes, radio-cas- M„-„_J__ 3964 Veyras

¦̂ ^̂ ™̂^̂ ™ settes merceaes- TOI. 027/5512 25.
Centre utilitaire Datsun Cherry Benz 250 CE 35-2890
camionnettes 120 A F II 1970,120 000 km Avendre
VW-Toyota 1979,37 000 km. ¦..•«•.* Fr. 6900.-. BUlCK
Marché réel d'occa- Véhicules expertisés. CentlirvQjfir\c rip Hiff ÂrflntQ
modèles, garantis et Garage de Finges Garage Hediger
expertisés. 

^027/551006 Tel 027/2201 31.

e 

Tél. 027/5510
3
06.

816 36-002818 Fr. 8600.-.

de NlUZOt Urflen, 
A vendre Garage Hedlger

Agence Datsun Cause décès _ .. Tél. 027/22 01 31.
3964 Veyras avendre RCnâUlt 36-002818
Tél. 027/55 12 25. . ~ _- - ; 

3&-289o Qpei Ascona 12 TL Toyota
WmWm\\m\\\\ 1900 S 1976 72 000 km 

,M0 SE

A vendre parfait éta, expertise du iour. 
^S0 OCCaSiOn pneus été-hiver Cr ,nnn 23 000 km, experti-

neufs, 55 000 km, " iam--- sée.
1 arracheuse à carot- expertisée. Une année de garan-
tes Simon avec culti- Fr. 6200.-. T,. noa,„*.,,. tie.
valeur iei. u^b/^14 24. 

Fr  ̂QOo-
1 trembleuse à ' oi- Tél. 027/38 55 79.

KrdSr ** 36-302197 camionnette
1 récolteuse oignons, Avendre Fiat DatSUIÎ
S^on as All„lfln R'*""© Homer 2000
CV, 12vitesses AUCH BU SUDOr 85 1982,8200 km
1 voiture Toyota Co- expertisée,
rolla 1200 expertisée. aut., expertisée. nov 81 9000 km Fr.13 700.-.

Qarage FM900.-. gris métallisé.
Marc Francey _A „ .. Fr. 11000- Garage Besson
1906 Charrat Tél. 027/22 4716 ¦nr.nuuu. . 

Vlllars-sur-Ollon
Tél. 026/5 43 44 dès 20heurS! oooi Da Tél. 027/88 19 43. Tél. 025/35 24 40.

5 44 83. 36-302188 36-302191 22-029134

plus jeune âge, avaient été totalement contrées par sa
mère ; à sept ans, Peter était passé maître dans 1 art
d'opposer ses parents l'un à l'autre . Il éprouvait à l'égard
de son père un sentiment de rivalité et d'hostilité et il
était désagréable avec sa sœur, car il soupçonnait son
père de la lui préférer.

— Au revoir, papa , dit Francine.
— Peter, dépêche-toi , dit la jeune Anglaise en se levant.

Tu vas être en retard pour l'école.
Max se dirigeait vers la porte quand il entendit la

réponse de son fils :
— Et après ? Qu 'est-ce que ça peut te faire ?
Max ne prit pas le temps de réfléchir ni de raisonner ; il

perdit son sang-froid , comme il le perdait intérieurement
depuis des années. Peut-être était-ce à cause de cet
horrible rêve ; ou bien parce qu 'il voyait soudain son fils
avec les yeux d'un homme qui n'a pas été conditionné par
la nouvelle psychologie de l'enfant et une épouse améri-
caine imprégnée d'un redoutable mélange de Freud et de
Spock.

Comparez les prix DENNER
avec ceux de l'indice natio
nal des prix à la consom-
mation. DENNER vous per-
met d'acheter moins cher
que l'an dernier, malgré
une hausse officielle de
6,6% du coût de la vie en
1981.

1/2 poulet grillé , prêt à être mangé
ch aud on froid. Idéal pour le pique-nique
et la conservation. Vite réchauffé , vite
grillé. Sous emballage scellé à vide ga-
rantissant une conservation prolongée -
même sans réfrigération. Prix de
lancement sensationnel: chaque
pièce pèse au moins 300 g et-ne coûte,
au lieu dc22>4jr, uu c 1 95

DENNER Indice national
(juillet 82) (juillet 81)

A suivre

1 kg de riz Vialone 1.70 2.32
250 g de café en grains 2.60 3.74
avec caféine, Mélange ménage

11 d'eau minérale naturelle
gazéifiée Weissenburger -.40 -.67
(+ dépôt)
11 d'huile d'arachide 4.10 5.04
500 g de nouilles Corelli
aux œufs frais 1.35 1.95
11 de Lait-Drink UHT 1.30 1.35
partiellement écrémé

Châteauneuf-Conthey

terrain
1305 m2, très bien situé pour im-
meuble ou villas.

Tél. 022/28 98 88 - 29 74 33
repas

18-317288

très bel
appartement 5Vz pièces

Refait à neuf.
Situation: à 3 minutes de la place
du Midi.

Pour visiter:
Tél. 027/22 02 65
heures de bureau.

en montagne
terrain à bâtir ou avec construc-
tion existante à transformer ou ré-
nover.
Préférence grande surface.

Tél. 027/58 15 55 (bureau)
55 66 40 (privé).

36-029718

important commerce
de cycles et motos

en pleine expansion et d'un excel-
lent rapport.

Pour traiter :
Fiduciaire Sofides
Place du Midi 30, Sion
Tél. 027/23 59 29.

36-029841
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Super animation
à Haute-Nendaz
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NENDAZ (fl). - La station de
Haute-Nendaz déborde d'acti-
vité en ce moment. L'afflux des
vacanciers, arrivés le week-end
dernier, confirme l'optimisme
des responsables de l'anima-
tion, qui ont prévu un program-
me attrayant et varié pour le
mois à venir. L'on jugera de la
qualité des manifestations pro-
posées en jetant un petit coup
d'œil sur le calendrier de cette
semaine.

Aujourd'hui , mardi, balade
sur l'alpe avec raclette p our
tous ceux qui avaient déposé
leurs inscrip tions avant hier
soir. Départ pour la cabane des
Dix, avec, mercredi, l'ascen-
sion du Pigne d'Arolla
(3800 m).

Mercredi: tournoi de p ing
pong, dès 16 heures aux Flam-
beaux, inscriptions sur p lace,
gratuit. Safari p hotos. 20 heu-
res, place de la télécabine, pro-
duction de l'Association suisse
de gymnastique féminine artis-

qu'actuellement il n'y a pas lieu de
HEURES MUSICALES DE L'ACADEMIE mtm.mmmfStsSmm

Une charmante soirée i -......̂ -.L..» I
C'est en présence d'un nom- hait, manifestait une sûreté de bon polonaise d'Henri Wieniaswki,

breux public connaisseur que se aloi, ce qui n'était malheureuse- morceau de bravoure dont la jeune
produisaient, samedi dernier au
Petitheâtre, quelques instrumen-
tistes, élèves des classes de violon
et piano de notre académie sédu-
noise. Au lieu du récital initiale-
ment prévu, Me Varga préféra of-
frir un programme plus éclectique,
plus approprié peut-être à l'esprit
de la musique de chambre.

C'est ainsi que le trio Adamka,
formé d'Hélène Lôffler, piano, At-
tila Adamka, violon et Wolfgang
Lôffler, violoncelle, se produisit
dans le trio KV. 564 de Mozart.
Nous avons remarqué avant tout
la parfaite justesse ainsi que l'en-
tente harmonieuse entre les diffé-
rentes voix. Mozart fut rendu dans
toute sa spontanéité et sa légèreté ,
particulièrement par la pianiste,
qui fit preuve d'un toucher très dé-
licat. Le violon, dynamique à sou-

L'alpage de la grande soif !
CHANDOLIN (a). - Désireuse
de faire partager à ses hôtes la
vie d'alpage , la société de dé-
veloppement organise chaque

.x^™...._. SSWR.

tique.
Jeudi : randonnée en haute

montagne vers le Mont-Calme
(3205 m). Inscriptions à l'office
du tourisme jusqu'à mercredi,
17 heures.

Vendredi: dès 9 heures, ral-
lye pédestre, inscriptions j us-
qu'à jeudi 17 heures, à l'office
du tourisme. Dès 20 h. 15, con-
cert de la fanfare La Concor-
dia. Départ à 20 heures du dé-
filé depuis la place de la télé-
cabine, puis concert vers
20 h. 30 près de l'office du tou-
risme.

En outre, la station se rap-
pelle au bon souvenir des ama-
teurs de ski, puisqu'elle dispose
dorénavant d'une liaison avec
le Mont-Fort, un paradis pour
le ski d'été.

Espérant une participation
optimale aux diverses manifes-
tations qu'elle a mises sur p ied,
Haute-Nendaz souhaite à tous
ses hôtes une semaine riche en
découvertes et divertissements.

ment pas le cas du violoncelle, par
trop discret. Un bon résultat mal-
gré tout pour ce trio qui n'a qu'une
année d'existence.

Révélation de ce concert, le vio-
loniste russe Boris Nuschnizr allait
ensuite enchanter l'assistance en
interprétant la Sonate en sol mi-
neur pour violon seul de Bach et
un caprice de Paganini. Concentré
à l'extrême, le soliste fit étalage de
ses qualités, alliant une sonorité
d'une rare intensité (Bach) à une
agilité quasi diabolique, que n'au-
rait pas déniée le violoniste ita-
lien... Le public ne s'y est pas
trompé, qui offrit à ce jeune vir-
tuose une acclamation à la mesure
de son talent.

Il appartenait à André Haffner
(violon) et Gudrun Wild (piano)
de conclure cette soirée avec une

été des raclettes en plein air
dans les divers alpages de son
territoire. Samedi, les organi-
sateurs avaient jeté leur dé-

TYPHUS: FAUSSE ALERTE!
SION (fl). - Une rumeur tenace
circule dans la région depuis quel-
que temps. Où a-t-elle pris son ori-
gine, voilà qui est difficile à éta-
blir. Il n'en reste pas moins qu'une
phobie de typhus règne en ce mo-
ment dans la capitale et ses envi-
rons, témoins les innombrables té-
léphones qui submergent certains
services de l'Etat. En dépit de l'in-
sistante dénégation des organes
responsables, aux personnes in-
quiètes qui croient savoir qu'un
cas de typhus a été décelé, dû
peut-être à la pollution des « gouil-
les» des Iles ou du lac de Granges,
la rumeur poursuit son cours.
Preuve en est la lettre qu'un lec-
teur nous a fait parvenir, dont le
contenu coïncide avec quelques
appels téléphoniques. A la suite
d'une enquête entreprise auprès de
plusieurs organismes, ces bruits
s'avéreraient cependant sans fon-
dement.

«Une personne m'a appris
qu'un cas de typhus avait été si-
gnalé et que la personne atteinte
serait actuellement traitée à l'hô-
pital de Sion. Les médecins trai-
tants auraient de fortes présomp-
tions quant à l'origine de cette ma-
ladie, probablement contractée
lors d'une baignade dans l'étang
de la Bourgeoisie situé à proximité
d'Aproz.»

L'auteur de ces lignes est légi-
timement soucieux en songeant
aux innombrables enfants qui
«pataugent » dans les gouilles des
Iles. Ces bruits sont-ils fondés ou
non, des analyses sérieuses ont- el-
les été pratiquées pour déterminer
le degré de pollution dans les
étangs de la région? C'est ce que
nous avons demandé aux services
de l'Etat concernés et au milieu
médical de la région. Or les avis
concordent, sans restriction.

« Aucun cas de typhus ne nous a les sont les conclusions du labora-
été annoncé», déclare formelle- toire cantonal.
ment le service de santé. _ , . • . . . ¦ _ , .Que déduire de tout cela, sinon
——————-—-~-——""""¦"¦~" que les bruits sont mal fondés, et

violoniste déjoua brillamment les
pièges par une technique déjà af-
firmée et un goût sûr. Desservie
par un accompagnement peu pré-
cis, notamment sur le plan ryth-
mique, Andréa Haffner sut rendre
la gaieté de cette pièce avec une
aisance qui emporte tous les suf-
frages.

A noter encore le deuxième
cours public d'interprétation de la
classe du professeur Clifton Mat-
thews, pianiste, le jeudi 22 à
18 h. 30 (chapelle du Conservatoi-
re).

Un rappel : le récital du pianiste
Craig Sheppard mardi 20, chapelle
du Conservatoire, à 18 heures (at-
tention à l'heure) dans des œuvres
de Bach, Beethoven, Field, Stra-
vinsky et Peter Feuchtwanger.

Ch.-H. Combe

valu sur le premier alpage si-
tué au pied de l'Illhom. Trois
racleurs, MM. Raymond Jean-
guenin, Jean-Denis Zufferey,

«Aucun cas de typhus n'est trai-
té par nos médecins», affirme la
direction de l'hôpital régional de
Sion et environs, thèse soutenue
par d'autres établissments hospi-
taliers.

Des sondages approfondis ont
été effectués dans les gouilles des
Iles et au lac de Granges. L'eau n'y
est pas plus polluée que dans les
grands lacs du pays, et même plus
pure que sur certaines plages du
Léman. En tout cas, il n'y a pas
trace de typhus, c'est certain. Tel-

Causes à effets
Les travaux de la galerie de

sondage du futur tunnel du Ra-
wyl ont été arrêtés; ils seraient
la cause du léger déplacement
du barrage de Zeuzier. Des fis-
sures ont été constatées au tun-
nel routier du Saint-Gothard,
que l'on va tout de même pas
attribuer aux mêmes travaux ?
Il est vrai que la chaîne des Al-
pes est longue mais toutes les
difficultés n'ont pas les mêmes
causes.

-gé-

Justin Zufferey ainsi que René
Epiney, organisateur mandaté
par la société de développe-
ment, conduisaient une joyeu-
se cohorte de convives. Les
responsables avaient en outre
invité des hôtes de marque, M.
et Mme Denis Melly de
Mayoux, qui viennent de cons-
truire pour le premier alpage ,
une « barrate » à eau destinée à
la fabrication du beurre. On a
chanté le beau Valais sur les
pentes de l'Illhom, ce Valais
de la soif et de la poésie. Cette
expérience qui se déroule cha-
que année connut un plein
succès.

AIDES EN MEDECINE DENTAIRE
17 candidates - 17 succès

SION (am). - Les 21 et 22 juin
dernier, dix-sept jeunes filles,
ayant fréquenté les cours profes-
sionnels d'aides en médecine den-
taire, se présentaient aux examens
finals, après deux ans d'apprentis-
sage. Dix-sept candidates et dix-
sept succès. Un beau score assu-
rément !

Aux nouvelles diplômées, Fa-
bienne Cachât de Saint-Gingolph,
Erika Cheseaux de Muraz, Cathe-
rine Dubuis de Saint-Germain,
Christine Favre de Martigny, Ma-
rina Gex-Collet de Choëx, Jacque-

Pizzeria «Chez Nando»
Assiette du jour avec potage
Fr. 7.50. Toujours nos spécialités
italiennes et grillades au feu de
bois.

Tél. 22 24 54

Café-restaurant Elite
Avenue du Midi 6 - Sion
Assiette du jour 8.50
(Tous les jours légumes frais et sa-
lade)
Tartelettes au citron maison
Tél. 027/22 33 95

Restaurant «Au

Sion - Angle rue de Conthey-rue
Saint-Théodule
Plat du jour - Spécialités valaisan-
nes et maison
G. Luyet Tél. 027/22 16 74

restaurant de la Piscine
on nage dans la bonne humeur!
Assiette.du jour et nos spécialités
italiennes servies sur la terrasse.

Tél. 027/22 92 38 Sion

Cafè-restaurant
«des Chevaliers»
(bâtiment Galeries du Midi)
Tous les jours à midi, service de
repas sur assiette.
Deux menus au choix
+ petite carte.

Restaurant La Bergère
Av. de la Gare, Sion
Chaque jour: menu sur assiette Fr. 8.

Ses fameux cocktails et coupes va-
laisannes.
Ouvert jusqu'à 1 heure.
Bar Le Gentilhomme

Une Giroud de Martigny, Carine
Hediger de Grimisuat, Rachel Hé-
ritier de Granois, Claudine Lattion
de Monthey, Manuella Marti de
Sion, Nadège Michaud du Châble,
Jeanne-Andrée Pitteloud de Fully,
Fabienne Praz de Pont-de-la-Mor-
ge, Marie-Christine Rey de Flan-
they, Astrid Rithner de Monthey,
Nathalie Varone de Granois et
Monique Vouillamoz de Sion, le
Nouvelliste exprime ses sincères
félicitations et souhaite de fruc-
tueuses activités dans l'exercice de
leur profession.

Auberge
de la Belle- Ombre
Bramois
Tél. 027/31 13 78
Plat du jour Fr. 8.50
Carte variée et spécialités valai-
sannes.
Nous serons en vacances
du 15 au 31 août.

Restaurant Les Fougères
Chateauneuf

Plat du jour avec café
et dessert Fr. 9.-

Notre carte variée
et nos spécialités

Fermé le mercredi. A. Délitroz

Restaurant «Le Pub»
Sion, avenue de la Gare
Son menu du jour Fr. 8.50 ainsi
que ses spécialités.
Dès 17 h., rendez-vous au bar
LEKID
A. Gianesini Tél. 027/22 79 77

KJ (±2) DES SPORTS U
Ruedu Sex12

Sion 

Iĝ g-g^
Spécialités italiennes - Restauration
chaude jusqu'à 23 h., également au jar-
din - Fermé le mercredi.

Restaurant ^M^du Soleil r̂SrSz.de notre carte: '̂ô Si'ÇS*Gazpacho andalou /VÎf'ffîy .̂'Demi-melon aux crevettes ^l/ )j \
et yogourt
Rue des Remparts 17
Sion

: lundi 26 juillet
i OQ inillat m kn., r^
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Faire offres à: *̂̂* ' __ Egalement très Inté-
SNAP S.A. _______¦_____¦ b__ ressé par place dans
M. Rlesen, transport» ___________________________ -_____¦ __^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ _̂_ Ecrire sous communauté ou co-
1844 Villeneuve ___| 

^~̂ ~B| BT _ chiffre U 36-029919 habitation.
Tél. 021/60 13 91. 36-029849 _¦ M ml m 1 ^ 

LH 
r̂  " 

iTi 
rii ~L?

-
T ¦¦ « à Publicitas,

M w J- i ¥ î i nli } i lBmm\rm IM. seui ie I i95i sion - E^̂ OUS
n„ „K«,̂ = * 
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2. Des analyses d'aiguilles et de feuilles
prouvent que l'air est pollue
SIERRE (jep). - Nous poursuivons aujourd'hui la présentation,
entamée vendredi dernier, d'un résumé de l'important travail
Sue vient de consacrer, durant plusieurs mois, l'Institut fédéral

e recherches forestières de Birmensdorf, au vaste domaine fo-
restier valaisan. L'étape de ce jour portera plus directement sur
une étude réalisée par le Dr Th. Keller portant sur la pollution de
l'air au travers d'analyses chimiques effectuées sur les aiguilles et
les feuilles des végétaux.

Lorsque l'air nécessaire à la vie
effleure les plantes, de nombreuses
particules impures restent accro-
chées à leur surface. C'est ainsi
que l'air est filtré par les plantes.
C'est le cas tout spécialement pour
les arbres qui se dressent jusque
dans les hautes couches d'air en
plus forte circulation et exercent
un effet de filtration , leurs aiguilles
toujours vertes enlevant à l'air de
nombreuses impuretés et cela
même en hiver. Les particules
malpropres, qu'elles proviennent
des routes, du frottement des
pneus, de la suie de nos chauffages
ou des produits de notre activité

Ayer:  chaleureuse célébration

AYER (jep). - La toute récente
rénovation de la patinoire d'Ayer ,
qui dès l'été prochain sera égale-
ment mise à disposition de jeux
tels que le tennis, a été largement
célébrée cette fin de semaine en
Anniviers.

Les réjouissances , magnifique-
ment mises sur pied par M. Ga-
briel Vianin et toute sa large équi-
pe, ont attiré à Ayer une foule
d'Anniviards et d'hôtes de passa-
ge-

Tout a commencé le samedi
déjà avec , en début de soirée, les
productions de l'Echo d'Aminona
et de la Goubinette de Sierre.
Comme à l' accoutumée , le fameux
ensemble vocal de la Noble-Con-
trée , récent finaliste de l'Etoile
d'Or de la Télévision romande a
largement conquis le pul.lic pré-
sent.

Dimanche , la Lyre de Grand-
cour , en compagnie de la Persé-
vérance de Grandval , animèrent la

Deux artistes exposent
à Grimentz

Les deux artistes en conversation avec le président de la bour
geoisie de Grimentz, M. Nicolas Salamin, et son épouse.

GRIMENTZ. - La maison bour-
geoisiale de Grimentz, dont la
construction remonte à 1550, ac-
cueille jusqu'au 15 août deux artis-
tes de talent. Il s'agit de Serge Al-
basini de Vercorin et de Christian
Zufferey, de Crans-Montana.
Christian Zufferey présente une
vingtaine de toiles dont les thèmes
tournent autour du Valais central.

D'autres, en parallèle, montrent
l'Ardèche.

industrielle, restent accrochées
aux feuilles et aux branches ou à
la couche de cire des aiguilles. Il y
a aussi des pollutions gazeuses qui
se fixent à la surface ou même pé-
nètrent par les stomates à l'inté-
rieur des feuilles et des aiguilles.

Les plantes ont ainsi l'avantage
d'accumuler des substances et
même éventuellement d'enrichir
celles dont la concentration est si
faible qu'il est difficile de les dé-
celer dans l'air, ou uniquement
avec de grands moyens. L'analyse
chimique de la feuille est liée à
certaines conditions ; c'est-à-dire :
1. constatation chimique de la

sortie de la messe et le concert-
apéritif qui suivit.

C'est cependant le cortège du
début d'après-midi qui a constitué
l'instant principal de cette mani-
festation. Une foule nombreuse
s'était massée le long des rues du
village pour voir défiler tour à tour
les fifres et tambours d'Ayer, la
fanfare la Persévérance de Grand-
val , les fameuses majorettes
d'Ayent , l'ensemble folklorique A
Cobva de Conthey, la formation
instrumentale La Lyre de Grand-
cour , les fifres et tambours de Mis-
sion , le groupe de danse Muzot de
Veyras et la fanfare L'Echo des Al-
pes de Vissoie , le tout agrémenté
de touches folkloriques et de ravis-
sants chars décorés.

A l'issue du défilé , toutes ces so-
ciétés se produisirent sur la place
de fête.

Grâce à la générosité et au dé-
vouement de tout le village , cette
fête pour le sport et la jeunesse de
demain , fut une véritable réussite.

Quant a Serge Albasini , il sculp-
te. Cet artiste aux dons inépuisa-
bles nous présente plus de vingt-
cinq pièces qui vont de l'art égyp-
tien - copies conformes des sta-
tuettes antiques - au cerf de nos
forêts, tout en passant par les lions
africains et la paysanne haut-valai-
sanne. Samedi, à l'occasion du
vernissage, une foule d'amis et de
connaisseurs ont rendu visite à
cette exposition qui ne manque
pas d'originalité.

substance en question ;
la substance à déceler ne doit
pratiquement pas se trouver
dans une autre partie de la
plante, comme certaines sub-
stances nutritives absorbées par
les racines (par exemple du
plomb) ;

3. la substance en question ne doit
pas ou à peine etre transportée
dans un autre tissu végétal (par
exemp le métaux lourds) ;

4. la substance en question ne doit
pas être modifiée , ni même dé-
truite par la plante (par exem-
ple l'ozone) ;

5. l'absorption de l'air doit dépas-
ser de beaucoup celle effectuée
par les racines (par exemple an-
hydrite sulfureux, fluoride).
Il va de soi que le prélèvement

d'échantillons nécessite aussi une
certaine unité. Ainsi par exemple,
l'influence de l'exposition (les
vents, l'âge des aiguilles) joue un
grand rôle. Il faut aussi prendre en
considération le lavage occasionné

Strom fur den Export
In diesen Tagen werden unsere

Stauseen aufgefiillt. Wie der NF
zu berichten wusste, fiihren die
Zufliisse zu den Stromspeichern
Rekordmengen an Wasser. Im
kommenden Winter wird so nie-
mand frieren miissen. Die Spei-
cher in den Alpentalern sorgen da-
fùr. Noch eine weitere erfreuliche
Meldung kann die Elektrizitàts-
wirtschaft dieser Tage machen:
Die NAGRA kann im Kanton Aar-
gau die ersten Probebohrungen
machen und kommt damit der
Versorgung der radioaktiven Ab-
falle einen Schritt nâher.

Atomstrom fur den Export

In der Schweiz wurden im letz-
ten Jahr rund 40 Milliarden Kilo-
wuttstunden Strom erzeugt , davon
etwa 10 Milliarden im Wallis und
10 Milliarden in Atomkraftwerken
und wieder 10 Milliarden wurden
exportiert. Die Gegner der Atom-
kraftwerke fanden bald heraus ,
duss genuu die 10 Milliarden Kilo-
wuttstunden , die exportiert wur-
den , in den A-Werken produziert
werden. In dieser Situation nach
einem neuen Atomkraftwerk zu
rufen , ist dumm. Soll denn die
Schweiz zum Stromlieferanten
Kuropus werden? 21 Prozent der
in der Schweiz produzierten elek-
Irischen llnergie geht ins Ausland ,
dus ist genug. Dièses Argument ist
nicht von der Hand zu weisen. In

Energie atomique
pour l'exportation?

«Victor » évoque aujour-
d'hui le problème de la produc-
tion d'énergie électrique en
Suisse. Plus particulièrement, U
parle de l'exportation (d'été !),
qui se monte au quart de la
production. Même si ces expor-
tations améliorent la balance
commerciale suisse pour un
montant de 700 millions.

Notre correspondant relève
que dans ces conditions U est
difficile de convertir la popu-
lation à une implantation d'au-
tres centrales atomiques. «Vic-

par les précipations ainsi que le
genre des tissus végétaux, c'est-
à-dire que les chiffres d'octobre et
de juin ne sont pas comparables
comme par exemple les feuilles de
noisetiers et les aiguilles de pins.

Compte tenu de ces facteurs,
l'Institut fédéral de recherches fo-
restières, Birmensdorf , a rassem-
blé durant une année des aiguilles
de pins se trouvant entre Brigue et
le lac Léman ; il en a analysé la te-
neur en soufre, en chlore et en
fluor. Des aiguilles de pins corres-
pondantes provenant du val de Ba-
gnes servent de témoins. L'analyse
a monté clairement une teneur en
soufre supérieure des aiguilles pro-
venant de la vallée inférieure du
Rhône (conséquence de l'anhydri-
te sulfureux provenant des chauf-
fages et de l'industrie), mais au-
cune augmentation de la teneur en
chlorure (même pas dans les envi-
rons d'industries ou d'usines d'in-
cinération des ordures). L'aug-
mentation de la teneur en fluor des
aiguilles provenant des environs
de Chippis a été particulièrement
importante avant la limitation des
fumées contenant du fluor. Dès
1978, après que le Conseil d'Etat
eut fixé la limite permise des émis-
sions de fluor , la teneur en fluor
des aiguilles de pins sur la surface
d'essai se trouvant près du cam-
ping TCS (Sierre) a diminué cha-

suivrons avec intérêt le dévelop
pement ultérieur.

DISPARU
DEPUIS DIX JOURS
SIERRE. - On nous prie de signaler la disparition, depuis une di-
zaine de jours, dans la région de Sierre, d'un jeune homme âgé
de 33 ans (notre photo).

Son signalement est le suivant : taille 1 m 85, cheveux mi-longs
noirs, yeux bruns.

Lors de sa disparition, il était vêtu d'un jean bleu, d'un pull à¦ col roulé noir et d'une veste à carreaux rouge-noire.
- -• ¦ Toute personne ayant aperçu ce jeune homme est priée de té-

léphoner au poste de police le plus proche.

der Elektrizitâtwirtschaft kennt
man die Stimmung im Volke. Atel-
VR-Pràsident Kohn erklârte an
der Generalversammlung der
Atel : «Die Elektrizitatswirtschaft
wird heute schief angeschaut,
wenn sie es wagt, ùber Stromex-
porte zu berichten, als ob Export
eine ehrenriihrige Tatigkeit ware.
Der Stromexportiiberschuss von
iiber 10 Milliarden Kilowattstun-
den verbesserte die Ertragsbilanz
der Schweiz um rund 700 Millio-
nen Franken und trug wie jede an-
dere Ausfuhr zu unserem Wohl-
stande bei » .

Unter lauter Vertretern der
Elektrizitatswirtschaft kann Prési-
dent Kohn so argumentieren. Als
Politiker miisste er wohl andere
Argumente fur Kaiseraugst ins
Feld fùhren , denn gerade die Geg-
ner der A-Werke haben fur einen
auf Atomstrom grundenden Wohl-
stand kein Verstandnis.
' « Der Export von heute ist unse-

re Reserve von morgen» , betonte
Kohn. Es ist sicher trôstlich zu
wissen, dass man auf ein Export-
polster zuriickgreifen kann. Wie
wir wissen, ist dièses Polster aber
gerade in jenen Monaten , da man
so gerne in einer warmen Stube
sitzt , recht diinn. Die Schweiz er-
zielt die grossen Exportiiberschiïs-
se im Sommer. Im Winter kommt
es immer wieder vor, dass unser
Land Strom importieren muss.
Notsituationen sind allerdings

tor » reconnaît que le problème
est beaucoup plus complexe.
Dans cette appréciation, il y a
de multiples éléments dont il
faut tenir compte.

Toutes les possibilités de
nouveaux ouvrages hydro-élec-
triques, même de dimension
moyenne, ne sont pas épuisées.

Il faut que les communes
prennent toujours davantage
en mains l'exploitation de ces
possibilités. Dans le temps, il
appartenait aux bourgeoisies
de fournir du bois à la popula-
tion !

SOUS LA LOUPE

En haut : aiguilles non lavées et toujours vertes avec une couche
de cire collante sur les stomates.
En bas : l'aiguille a été lavée avec un solvant. La couche de cire
et la saleté provenant de l'air y étant accumulées ont été enle-
vées et on a vu clairement les stomates par lesquelles la plante
« respire ».

noch keine eingetreten, sonst
miisste man sich in der Wirtschaft
umstellen und die Betriebsferien
im Winter statt im Monat August
organisieren.

Weiterausbau
der Wasserkraf t

Statt auf Atomstrom zu pochen,
sollte die schweizerische Elektrizi-
tatswirtschaft wieder eine Gross-
anstrengung zur Gewinnung von
elektrischer Energie aus Wasser-
kraft unternehmen. Wie gerade
die Laufkraftwerke im Unterwallis
zeigen, ist auch heute noch Strom
aus Wasserkraft zu Marktpreisen
zu gewinnen. Die Wasserkraft ist
wieder konkurrenzfahgig und
wird es immer mehr, je hoher die
Sicherheitsanforderungen an die
Atomkraftwerke werden. Noch
sind in der Schweiz nicht aile
Môglichkeiten der Wasserkraft-
nutzung erschôpft. Die vielen klei-
nen Projekte in der Région Sitten
und in der Région Brig zeigen,
dass auch im Wallis eine neue
Epoche des Kraftwerkbaues ein-
setzt. Es sind die Gemeinden, die

^
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irons-nous
t «w- ce

L.jl . 4t*mW week-end?
r̂ïfeW _  ̂ _,'

Chers annonceurs,
nos hôtes de l'été sont là !
... souvent indécis dans le choix
d'un bul de promenade
d'un divertissement
d'une bonne table
Cette rubrique vous permet de les aider alors
n'hésitez pas à nous appeler au 027/21 2111, in
terne 33.
Nous vous renseignons volontiers, Publicitas
Sion.

jetzt aktiv werden. Dies ist in der
Tat ein vielversprechender Weg.
Die Gemeinden miissen wieder
vermehrt die Verantwortung fui
die Versorgung der eigenen Bevôl-
kerung mit Strom an die Hand
nehmen. Es war friiher Aufgabe
der Biirgerschaften, die Bevôlke-
rung mit Holz zum Heizen zu ver-
sorgen. Von dieser Aufgabe sind
die Gemeinden entbunden wor-
den, ohne dass sie als Ersatz fur
das Holz etwas anbieten. Dies
muss geândert werden.

Solange allerdings die Schweiz
ein Fùnftel der im Inland produ-
zierten elektrischen Energie ins
Ausland verkauft, ist es schwer,
die Bevôlkerung zu neuen Taten
auf diesem Gebiet zu animieren.
Aussagen wie « Die Schweiz ist ein
Exportland, und Exporte sind
nicht des Teufels, sogar wenn ein
Teil davon aus Kernkraftwerken
stammt », bringen uns da nicht
weiter, weil weniger mit rational-
wirtschaftlichen als vielmehr mit
emotionalen Argumenten gefoch-
ten wird. Dass dièse in der Politik
einiges zu bewegen vermôgen, das
beweisen zur Zeit die « Griinen ¦>
in der Bundesrepublik. Victor



Madame Odette MOJON-TRIPET, à Sierre ;
Monsieur et Madame Gérard MOJON-ANTILLE et leur fils Sté-

phane, à Lausanne ;
Madame et Monsieur Emile ALDER-MOJON, leurs enfants et

petit-fils, à Berne et Ipsach ;
Monsieur et Madame Roger MOJON-EGGLI et leurs enfants, à

Zurich ;

ainsi que les familles parentes, alliées et amies ont le chagrin de
faire part du décès de

Monsieur
Henri MOJON

leur bien cher époux, papa, beau-père, grand-papa , frère, beau-
frère, oncle, cousin et parrain survenu à Sierre le 19 juillet 1982,
dans sa 69e année.

L'ensevelissement aura heu à Sierre, mercredi 21 juillet 1982.

Culte en l'église protestante à 15 heures.

Arrivée du convoi mortuaire à 14 h. 50.

Le défunt repose en la chapelle du cimetière où la famille sera
présente aujourd'hui mardi 20 juillet, de 18 à 19 heures.

Repose en paix !

Cet avis tient lieu de faire-part.

La direction et le personnel
des Grands Magasins Gonset S.A. Sion

ont le regret de faire part du décès de

Monsieur
Henri MOJON

ancien collaborateur et ami.

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

t
I

Wir haben die schmerzliche Pflicht, Sie vom Hinschied von

Ferdinand
ZENHÂUSERN

Vater unseres Vizeprasidenten Alois Zenhâusern, in Kenntnis zu
setzen.

Wir werden dem Verstorbenen ein ehrendes Andenken be-
wahren.

Fur die Beerdrgung verweisen wir auf die Anzeige der Famille.

Gemeinde Biirchen

Monsieur François JANIN , à Genève ;
Monsieur et Madame Maurice JANIN , à Genève ;
Monsieur et Madame Michel JANIN , à Laconnex ;
Mademoiselle Janine JANIN , à Genève ;
Monsieur et Madame Hervé FRICHOT-JANIN, à Sézenove ;
Mademoiselle Estella JANIN , à Genève ;
Mademoiselle Juliette JANIN , à Genève ;
Les enfants et petits-enfants de feu Edouard ROH ;
Madame Marthe ROH-ROH, ses enfants et petits-enfants ;
Madame Georgine ROH-GERMANIER , ses enfants et petits-en

fants ;
Madame Laurerte KIRCHHOFER-ROH, à Renens ;
Les familles HUGENTOBLER , HOFER , FREI , TOCHEM, LA

MON, EGGS, ROH ;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies ont la grande dou

leur d'annoncer le décès de

Madame
Jeanne JANIN

née ROH

leur très chère épouse, maman, grand-maman, belle-maman,
tante, cousine, parente et amie, enlevée subitement à leur tendre
affection dans sa 75" année, le 19 juillet 1982, munie des sacre-
ments de l'Eglise.

La cérémonie religieuse aura lieu en l'église Saint-Etienne , à
Granges (Valais), le jeudi 22 juillet 1982, à 10 h. 30.

Domicile de la famille : rue du Village-Suisse 30, 1205 Genève.

R. I. P.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
Monseigneur Henri SALINA, abbé de Saint-Maurice ;
Le prieur, les chanoines et les frères de l'abbaye de Saint-

Maurice ;

font part du décès de

Monsieur le Chanoine
Paul THURLER

ancien professeur
ancien missionnaire au Sikkim

ancien recteur de Verbier
ancien aumônier à Val-d'llliez

leur cher confrère, né à Estavayer le 17 décembre 1900, profès à
l'abbaye le 15 septembre 1928, ordonné prêtre le 26 mars 1932.

Dieu l'a appelé à Lui à la clinique Saint-Amé, le 19 juillet 1982,
réconforté par les sacrements de l'Eglise.

Ses funérailles seront célébrées en la basilique de Saint-Maurice
le mercredi 21 juillet 1982.
14 h. 45 levée du corps au vestibule de l'abbaye, office des dé-
funts à la basilique et messe des funérailles.
Messe de septième le mardi 27 juillet à 18 heures.

Dans l'espérance de la Résurrection, nous le recommandons à
vos prières.

t
Madame Marcelle DONNA-LANDRY, à Vernayaz ;
Monsieur William DONNA et ses enfants Viviane et Steve, à

Vernayaz ;
Monsieur Bruno DONNA, à Vernayaz ;

Madame veuve Blanche DONNA, à Vernayaz ;
Monsieur et Madame Alphonse MARTINAL-LANDRY, à Her-

mance-Genève ;
Monsieur et Madame René ZOLLINGER et leurs enfants, à Ver-

nayaz ;
La famille de feu Anna BIBER-DONNA, à Martigny ;

ainsi que les familles parentes, alliées et amies ont le profond
chagrin de faire part du décès de

Monsieur
Antoine DONNA

employé CFF

leur très cher fils, frère, neveu, oncle, parrain, cousin et ami, en-
levé tragiquement à leur tendre affection dans sa 40e année.

La messe de sépulture sera célébrée en l'église de Vernayaz le
mercredi 21 juillet 1982, à 15 heures.

Le défunt repose en la salle paroissiale de Vernayaz où la famille
sera présente aujourd'hui mardi 20 juillet, de 19 à 20 heures.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
La classe 1943 de Vernayaz

a la douleur de faire part du décès de son contemporain

Antoine DONNA
Les membres sont priés d'assister aux obsèques.

t
Dans l'impossibilité de répondre personnellement à chacun et
très touchée par les nombreuses marques d'amitié reçues, la fa-
mille de

Monsieur
Jean AYMON

remercie toutes les personnes qui, par leur présence aux obsè-
ques, leurs envois de fleurs , leurs dons ou leurs messages, ont
pris part à son deuil

Un merci particulier :

- à notre cousin, curé, Denis Clivaz ;
- au doyen Jérémie Mayor ;
- à l'aumônier Gauye ;
- au vicaire Salamolard ;
- à la Sainte-Cécile ;
- aux médecins Zorn, Montani et Frey ;
- au personnel de la clinique Sainte-Claire ;
- à la classe 1925 à Ayent ;
- au syndicat chrétien ; '
- aux collègues de travail des magasins d'Alusuisse ;
- à la direction de l'Alusuisse S.A.

Juillet 1982.

Madame Rosette REVAZ-CRETTAZ, a Salvan ;
Madame et Monsieur André COQUOZ-REVAZ et leurs enfants

Stéphane et Laurence, à Salvan ;
Madame et Monsieur Jean-Michel GROSS-REVAZ et leurs en-

fants Nadine et Philippe, à Martigny ;
Monsieur et Madame François-Louis REVAZ-DECAILLET et

leurs enfants Frédérique, Estelle et Muriel, à Salvan ;
Monsieur Jean-Charles REVAZ, à Salvan, et sa fiancée Made-

moiselle Jeanine MICHEL, aux Marécottes ;

Madame Georgette ARLETTAZ-REVAZ, ses enfants et petits-
enfants, à Orsières ;

Mademoiselle Aimée REVAZ, à Salvan ;
Monsieur Jean-Jacques REVAZ, à Salvan ;

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

Monsieur
Francis REVAZ

commerçant

survenu subitement à Salvan dans sa 68e année, après une longue
maladie.

La messe de sépulture sera célébrée en l'église de Salvan, le mer-
credi 21 juillet 1982, à 14 h. 15.

Le défunt repose en la crypte de l'église de Salvan .où la famille
sera présente aujourd'hui mardi 20 ju illet, de 19 à 20 heures.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Le FC Troistorrents
a le profond regret de faire part du deces de

Monsieur
Gérard GRANGER

membre du club.

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

La Fanfare municipale de Salvan
a le regret de faire part du décès de

Monsieur
Francis REVAZ

membre actif et ancien secrétaire de la société.

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

Monsieur Victor GAUDIN, à Ayent ;
Monsieur et Madame Guy GAUDIN-AYMON , à Genève ;
Madame et Monsieur René JAQUET-GAUDIN , leurs enfants et

petit-fils, à Saint-Maurice ;
Madame Madeleine JANIN-GAUDIN , ses filles et Monsieur

Charles CATTANI , à Vevey ;
Monsieur et Madame Bernard GAUDIN-BENEY et leurs en-

fants, à Monthey ;
Monsieur et Madame Joseph GAUDIN-MORARD et leurs en-

fants, à Sion ;

Son frère , ses sœurs, beaux-frères, belles-sœurs, neveux, nièces,
filleuls ;

ont la douleur de faire part du décès de

Madame
Henriette GAUDIN

née BLANC

endormie dans la paix du Seigneur à l'âge de 83 ans.

L'ensevelissement aura lieu à Ayent, le mercredi 21 juillet 1982, à
10 heures.

La défunte repose en la chapelle de Signèse où la famille sera
présente de 18 à 21 heures.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.



La classe 1915 de Salvan
a le regret de faire part du dé
cès de son membre

Monsieur
Francis REVAZ

ancien restaurateur.

L'ensevelissement aura lieu à
Salvan le mercredi 21 juillet
1982, à 14 h. 15.

Le Hockey-Club de Salvan
a le regret de faire part du dé
cès de

Monsieur
Francis REVAZ

ancien membre et père de
François-Louis, caissier, et
Jean-Charles, joueur.

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

La société La Cible
Salvan

a le regret de faire part du dé
cès de son membre

Monsieur
Francis REVAZ

Pour les obsèques, auxquelles
les membres sont priés d'assis-
ter, consultez l'avis de là famil-
le.

La Section de gym hommes
de Vernay;

a le regret de faire part du dé-
cès de

Monsieur
Antoine DONNA

membre actif.

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

La société de musique
Echo du Trient

a le regret de faire part du dé
cès de

Monsieur
Antoine DONNA

frè re de Willy, membre actif et
ancien président.

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

La cagnotte de pétanque
Les Solides

a le regret de faire part du dé
cès de

Monsieur
Antoine DONNA

dit « Mao »
membre et ami.

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

EN SOUVENIR DE

Pascal FREI
20 juillet 1980
20 juillet 1982

Une messe en sa mémoire sera
célébrée en l'église paroissiale
de Saint-Maurice, aujourd'hui
mardi 20 juillet 1982, à
19 h. 30.

EN SOUVENIR

de notre chère fille ,
petite-fille et sœur chérie

Jeanique
GABBUD

20 juillet 1972
20 juillet 1982

Petite fleur trop tôt cueillie
Combien de fois, penchés sur

[ta tombe
Nos yeux se sont mouillés
Et que dire des mille pensées
Accrochées à ton souvenir.
Que par-delà notre douleur
A l'instant du renouveau
Dis-nous que l'espoir existe
Et que l'arbre retrouvera

[sa fleur.

Nous garderons ton souvenir
et ton sourire comme un soleil
sur nos cœurs brisés.

Tes grands-parents,
parents, tes frères, tes sœurs

et famille.

Lourtier, le 17 juillet 1982.

t
Profondément touchée par vos témoignages de sympathie et d'af-

fection reçus lors du décès de

Madame
Amélie CHIARELLI

née PELLAUD

sa famille vous remercie très sincèrement de la part que vous
avez prise à sa douloureuse épreuve, soit par votre présence, vos
dons, vos messages de condoléances, vos envois de couronnes et
de fleurs.

Elle vous prie de trouver ici l'expression de sa reconnaissance.

Un merci spécial à :

,- Mmc Jeanine Tissières ;
- au docteur André ;
- à la classe 1899 ;
- à M. et M"" Maurice Milhit.

Saxon, juillet 1982.

t
La famille de

Monsieur
René BONVIN

de Sébastien

tient à vous dire de tout cœur combien vos témoignages d'affec-
tion et de sympathie lui ont été bienfaisants en ces jours d'épreu-
ve et vous exprime sa profonde reconnaissance.

Un merci particulier au clergé, au home Le Christ-Roi, à la fan-
fare Edelweiss et au chœur d'hommes.

Lens, juillet 1982.

t
Le consortage
des Zamperon

a le regret de faire part du dé-
cès du petit

Steve PAPILLOUD
petit-fils de Jean, président du
consortage.

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

t
EN SOUVENIR DE

Madame
Denise

SAUDAN-
VOUILLOZ

21 juillet 1981
21 juillet 1982

Une messe anniversaire sera
célébrée à Martigny-Croix
mercredi 21 juillet 1982, à
19 h. 45.

Ton filleul,
tes neveux

et nièces.

t
Très touchée par les témoigna-
ges de sympathie reçus lors de
sa douloureuse épreuve, la fa-
mille de

Mademoiselle
Philomène
PHILIPP

remercie bien sincèrement
toutes les personnes qui par
leur présence, leurs dons de
messes et de fleurs, leurs mes-
sages, ont pris part à sa peine,
et les prie de trouver ici l'ex-
pression de sa profonde recon-
naissance.
Juillet 1982.

LE BRASSUS: HÔTEL EN FEU
Une cliente périt
dans les flammes

Le complexe de l'hôtel de France au Brassus a été entièrement dé-
truit par le feu et l'eau. Il comprenait une p iscine couverte et sa
table était renommée loin à la ronde. Le propriétai re, M. Piguet,
était à l'étranger au moment du drame. On note encore que cet
établissement ancien avait été régulièrement rénové.

LE BRASSUS (ATS). - Lundi,
vers trois heures du matin, un
violent incendie, dont la cause
n'est pas encore connue, a ra-
vagé l'hôtel de France, au
Brassus (vallée de Joux). Une
personne âgée est morte dans
les flammes. Il s'agit de Mme
Berthe Koenig, 83 ans, domici-
liée à Zurich.

C'est dans les cuisines, si-
tuées au rez-de-chaussée, que
le sinistre a éclaté. Plusieurs
personnes qui donnaient aux
étages supérieurs se sont réfu-
giées sur le toit et ont ensuite
été sauvées par les pompiers et
la police. Sur les soixante lits
de l'établissement, une vinetai-

GRANDE-BRETAGNE
VICTOIRES POLITIQUES, MARASME ÉCONOMIQUE

Mme Thatcher
et l'échéance électorale 1983

L'échec de la grève des chemi-
nots britanniques constitue, après
la reconquête des Falkland, un
nouveau fleuron pour la couronne
de Mme Thatcher. Mais la portée
de cette dernière victoire, même si
elle est moins spectaculaire que
l'expédition de la Royal Navy dans
l'Atlantique-Sud, est plus signifi-
cative sur le plan de la politique
intérieure britannique.

L'esprit
de l'Atlantique-Sud

La reconquête des Falkland et
«l'esprit de l'Atlantique-Sud» qui
en est résulté pour les Anglais ont
incontestablement renforcé la po-
sition politique du parti conserva-
teur et de son leader ; Mme That-
cher a mis fin à 25 ans d'humilia-
tion britannique, jalonnée par le
fiasco de Suez, les refus français
aux demandes d'adhésion britan-
niques à la CEE, le retrait de la
présence britannique à l'est de
Suez, enfin le lent déclin écono-
mique qui accompagna la gestion
travailliste.

Syndicats et Labour
sur la défensive

Mais l'échec de la grève des che-
minots est plus important sur le
plan politique. C'est d'abord une

INFORMA TIONS-MINUTE
% LONDRES (AP). - Un Britan-
nique a vu jaune dimanche à son
retour de vacances lorsqu'il a dé-
couvert que sa maison, située au
sud-est de Londres, avait été visi-
tée en son absence par des cam-
brioleurs.

John Maloney a vu jaune et non
pas rouge parce que les voleurs
ont eu l'idée saugrenue de repein-
dre tout son intérieur d'un beau
jaune canari avant de prendre la
fuite avec tout ce qu'ils pouvaient
emporter de valeur.
• CHERBOURG (AP). - Le pi-
lote et le mécanicien de l'hélicop-
tère « Alouette 3 » de la sécurité ci-
vile de la Manche , basé à Granvil-
le, ont réalisé un exploit dimanche
après-midi en sauvant neuf per-
sonnes de la noyage en baie du
Mont-Saint-Michel.

Infornj.es de la position fâcheuse
dans laquelle douze personnes se

ne étaient occupes.
L'hôtel de France, l'un des

plus vieux et des plus grands
de la chaîne du Jura, a été ainsi
en grande partie détruit (en
l'absence de son propriétaire,
M. Henri-Louis Piguet, actuel-
lement à l'étranger) et les dé-
gâts se chiffrent par centaines
de milliers de francs.

Cette construction ancienne
avait été régulièrement rénovée
et comprenait notamment une
piscine couverte. Elle était bien
connue des touristes, skieurs et
participants aux concours
sportifs du Brassus, qui y des-
cendaient volontiers ; sa table
était renommée.

victoire sur les syndicats, dont le
poids dans l'économie britannique
n'a cessé de se renforcer au cours
des trente dernières années et dont
le rôle dans les entreprises est ins-
titutionnalisé. L'échec du mou-
vement engagé par le syndicat des
agents de conduite, «lâché» par le
tout puissant TUC, est un camou-
flet pour le syndicalisme britan-
nique en tant que force politique.
Lorsque l'on sait les rapports
étroits qu'il entretient avec le parti
travailliste, on mesure par la
même occasion le camouflet qui
en résulte pour l'opposition, déjà
divisée par l'existence d'une aile
gauche radicale et surtout affaiblie
par l'incapacité du Labour à adop-
ter une position claire dans l'affai-
re des Falkland. Mme Thatcher
marque donc des points, aussi bien
sur le front militaire que social, et
c'est là un bilan qui devrait facili-
ter sa victoire lors des prochaines
élections générales qui doivent
avoir lieu dans un peu plus d'un
an.

L'affaire n'est pourtant pas ga-
gnée, et d'ores et déjà il apparaît
que le premier ministre se heurtera
à deux types de difficulté.

Roy Jenkins,
leader de l'opposition?

Sur le plan politique, il y a

trouvaient , entourées par la mer et
les sables mouvants, ils ont réussi
à en sauver neuf au cours de trois
hélitreuillages.

Les trois autres imprudents ont
pu rejoindre d'eux-mêmes la terre
ferm e après avoir marché l'eau à
mi-poitrine.

• SAINT-GERVAIS (AFP). - Une
alpiniste américaine a été tuée et
son compagnon, de même natio-
nalité, grièvement blessé diman-
che matin en tombant dans une
crevasse sur le glacier de Griaz, à
2900 mètres d'altitude, a indiqué la
gendarmerie de Saint-Gervais
(Haute-Savoie). L'identité des
deux alpinistes n'a pas été révélée.
Ils descendaient de l'Aiguille-du-
Goûter, lorsqu'ils ont dévissé sur
une centaine de mètres pour une
raison encore inconnue, puis sont
tombés dans une crevasse.
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Voiture en feu

POMPIERS
EN DIFFICULTÉS
AIGLE (ch). - Cette nuit, c'est vé-
ritablement hilare qu 'un public
que l'on peut évaluer à cinquante
personnes, a assisté à une « bril-
lante » démonstration des pom-
piers d'Aigle, en proie à d'intenses
difficultés pour éteindre l'incendie
d'une voiture. Celle-ci avait pr is
feu à l'avenue du Chamossaire, à
la hauteur de l'entreprise Badoux.

Il leur a en effet fallu près de
trente minutes, vider p lusieurs ex-
tincteurs et actionner trois lances
avant de venir à bout du sinistre.
«Allez chercher la grande échel-
le », lança même un badaud., Fina-
lement, tandis qu 'une forte ' odeur
se répandait dans la ville et que la
chaussée était littéralement noyée,
les flammes diminuèrent d'intensi-
té. On avait eu chaud...

• BEX (ml) - A la suite d'une
rupture d'un tuyau de raccorde-
ment , 100 litres de mazout se sont
répandus, hier après-midi vers
15 h. 15, dans les locaux de l'entre-
prise bellerine Cherix & Kaeser,
dans la zone industrielle. Cet in-
cident, qui a nécessité l'interven-
tion du groupe 1 du centre de ren-
fort , n'a heureusement eu aucune
conséquence grave.

Adolescent blessé
LOURTIER - Vers 15 h. 30, hier,
une automobiliste de Lourtier,
Mme Anne-Marie Michaud , 30
ans, circulait à l'intérieur de ce vil-
lage en direction de Champsec.

A la hauteur du café des Chas-
seurs, elle renversa le jeune Jac-
ques Fellay-Da Silva, 13 ans,.do-
micilié à Lourtier lui aussi, qui
avait subitement entrepris de tra-
verser la chaussée de gauche à
droite.

Blessé, le jeune garçon dut être
hospitalisé.

d'abord l'ascension du parti social-
démocrate, qui a obtenu 44 % des
suffrages dans une élection par-
tielle de novembre dernier, mais
dont le poids électoral reste proche
de 25 %. Si l'on ajoute que son
nouveau leader, plébiscité par la
base, se nomme Roy Jenkins et se
dit partisan d'une fusion avec le
parti libéral, on perçoit le danger
qui pourrait exister sur la gauche
du parti conservateur dans un an.

L'autre obstacle à surmonter
pour Mme Thatcher, c'est bien sûr
la situation économique britanni-
que qui ne cesse de se dégrader.
Au lendemain de la reconquête
des Falkland, Roy Jenkins tenait
des propos de leader de l' opposi-
tion en déclarant : «Dès que l'opi-
nion se détournera des Falkland,
ce sera pour redécouvrir le chô-
mage et les difficultés d'écono-
mie. »

Deux maux structurels
Il est vrai que l'économie britan-

nique continue de souffrir de deux
maux structurels : la fin de l'empi-
re et le déclin industriel. La victoi-
re des Falkland n'a rien pu contre
ce bilan, alors que l'échec de la
grève des cheminots contribue à li-
miter la prépondérance syndicale.
Le marasme économique n'en res-
te pas moins singulièrement in-
quiétant lorsque l'on observe les
indices prévisionnels pour 1982:
12,6% de chômage, alors que le
taux actuel est de 13 %, 0,75 % de
croissance, la seule satisfaction en-
registrée par Mme Thatcher se si-
tuant sur le plan de la lutte contre
l'inflation, qui sera de 8% cette
année contre... 20 % en 1980.

Le premier ministre britannique
n'ignore pas d'autre part que les
comptes extérieurs de la Grande-
Bretagne seraient au rouge sans le
pétrole de la mer du Nord, dont les
gisements seront épuisés avant la
fin de la présente décennie. Si
Mme Thatcher l'emporte en 1983
malgré le marasme économique
actuel, il lui faudra faire face à un
nouveau défi : faire passer une
économie déprimée d'un stade
d'autosuffisance pétrolière à une
phase de dépendance durable. H
faut bien les victoire présentes de
la Dame de fer et son énergie lé-
gendaire pour répondre à de tels
défis.

J.F.



Tragique retour de chasse
MESOCCO (GR) (ATS). - Un Grison de 23 ans, M. Claudio de Cnsto-
phoris, domicilié à Logiano près de Mesocco, s'est tué accidentellement
dimanche soir avec son fusil de chasse. L'accident est survenu au mo-
ment où, arrivé chez lui de retour d'une partie de chasse, le jeune homme
sortait son arme du coffre de sa voiture. Lors de cette manipulation,
l'arme, qui n'avait pas été déchargée, fit feu et toucha au cœur la victime
qui est morte sur le coup

Entreprises en difficulté
EBIKON (LU) (ATS). - La fabrique d'ascenseurs et de moteurs électri-
ques Schindler S.A., à Ebikon, supprimera d'ici la fin de l'année 40 à 50
emplois dans ses bureaux et ateliers, ont annoncé ses dirigeants hier lors
d'une conférence de presse. La société, qui occupe au total quelque 1600
personnes, entend ainsi faire face à la diminution de commandes en pro-
venance de l'étranger. Cette diminution des commandes a pour causes
principales la récession économique mondiale et les conflits du Proche-
Orient et d'Amérique du Sud. Il en résultera pour Schindler une baisse
des exportations d'environ 20% l'an prochain.

*
HORN (TG) (ATS). - Le groupe Sais, spécialisé dans la production
d'huiles comestibles, va réduire son personnel au cours des deux prochai-
nes années par le biais des «fluctuations naturelles». Dans un commu-
niqué diffusé hier, la direction du groupe, qui dispose notamment de
deux usines à Steffisburg et Hom (TG), outre sa centrale de Zurich,
ajoute qu'une réduction du personnel de l'ordre de 13% est envisagée ;
300 employés travaillent actuellement pour le groupe.

DÉBÂCLE DU «BANCO AMBROSIANO»

La banque du Gothard ne
perdrait que 12 millions
LUGANO (ATS). - La banque
Ambrosiano (Overseas) Ltd, à
Nassau (Bahamas), veut interrom-
pre ses activités pendant 30 jours
vraisemblablement, après que sa
société mère, le holding Banco
Ambrosiano, à Luxembourg, a été
mise jeudi sous séquestre. Selon
Fernando Garzoni, président du
conseil d'administration de la ban-
que du Gothard, à Lugano, cette
dernière n'est pas touchée par ces
fermetures, bien que 45% du ca-
pital-actions de la banque du Go-
thard figure dans le bilan du hol-
ding luxembourgeois.

Interrogé par l'ATS, M. Garzoni
a déclaré que le holding devait
moins de 12 millions de francs au
groupe Gothard. Le 17 juin, la
banque du Gothard avait fait sa-
voir que ses liens, ainsi que ceux
de ses filiales, avec le groupe Am-
brosiano, représentaient moins de
3% des actifs consolidés. Cette
part a encore diminué depuis lors,

CANTON DU JURA
A quand les rapports de gestion?
La législation jurassienne, reprise du droit bernois ou adaptée par l'as-
semblée constituante jouant le rôle de pré-Parlement cantonal, n'est guè-
re précise en matière de rapports de gestion des diverses divisions de
l'administration. Elle ne les mentionne ni dans la loi d'organisation de
l'administration, ni dans le décret d'application de cette loi.

Il est toutefois prévu, au chapi-
tre des tâches du chancelier, qu'il
assiste le gouvernement dans l'éla-
boration du rapport de législature
et dans l'établissement des rap-
ports annuels de gestion. C'est
donc bien que la loi prévoit l'exis-
tence et l'établissement de ceux-ci.
Or, depuis la création du canton,
on pourrait à la rigueur admettre
que ces rapports n'aient pas été
établis, faute de temps, au terme
de la première année de souverai-
neté, ou même au terme de la se-
conde. En revanche, rien ne paraît
en ce qui concerne l'année 1981, la
première qui soit véritablement
une année de complète souverai-
neté jurassienne, sans recours à
une quelconque aide bernoise.

L'expression « rien ne paraît »
n'est pas utilisée au hasard. Cer-
tains chefs de services ou d'office
ne rechignent en effet pas à dres-
ser un bilan annuel de leur activi-
té. Pour autant, celle-ci ne donne
pas lieu à un commentaire public,
faute que ce rapport soit répercuté
hors de l'administration. Pourtant,
en matière d'information, les Ju-
rassiens se sont souvent targués
d'être à l'avant-garde du progrès et
de faire preuve de plus de trans-
parence que les autres cantons
«englués dans la routine ». Dans
ce domaine, force est de dire que
le Jura ne montre pas le bon exem-
ple. Il n'est que de comparer les
moindres détails figurant dans les
rapports de gestion des directions
bernoises pour s'en convaincre.

Mais le problème a une impor-
tance qui dépasse celle des com-
paraisons entre cantons confédé-
rés. H pose en fait celui des rap-
ports d'équilibre entre le pouvoir
politique et le pouvoir administra-
tif. Il est clair en effet, la Constitu-
tion le prévoit, que le gouverne-
ment établira en fin de législature,
vraisemblablement avant le sélec-
tions renouvelant les autorités can-
tonales, un rapport de législature
letant un éclairage politique sur les

a dit M. Garzoni.
Ce dernier n'a pas voulu se pro-

noncer sur les articles de presse se-
lon lesquels le paquet d'actions de
45% ne se trouverait pas au Lu-
xembourg, mais en Suisse. Il a tou-
tefois démenti l'information de la
Frankfurter Allgemeine selon la-
quelle le paquet d'actions aurait
été mis en gage. Un euro-crédit de
75 millions de dollars accordé au
holding luxembourgeois par un
consortium emmené par la banque
du Gothard ne devrait, selon M.
Garzoni, mettre aucune banque en
difficulté. La somme a été répartie
entre quelque 200 banques, ce qui
réduit fortement le risque supporté
par chacune d'elles. La National
Westminster Bank, à Londres, a
déclaré la semaine dernière le cré-
dit « en demeure » - comme par la
suite la banque du Gothard - par-
ce que le holding luxembourgeois
était en retard dans le rembour-
sement et le payement des intérêts
d'un autre crédit.

réalisations de quatre ans. Ce rap-
port s'inspirera sans doute des rap-
ports annuels qui n'auront pas été
divulgués, s'ils ont été établis.
Mais le document gouvernemental
aura manifestement une colora-
tion politique, ce qui est normal et
logique. On assistera donc à une
nette prépondérance du pouvoir
politique sur le pouvoir adminis-
tratif et il est permis de se deman-
der si cette prééminence est sou-
haitable et s'il ne conviendrait pas
au contraire de songer à maintenir

INFORMA TIONS-MINU TE
• APPENZELL-SALZBOURG
(Autriche). - Trois mois après le
crime perpétré sur la personne
d'un Appenzellois de 48 ans, Adolf
Hautle, l'auteur du meurtre, Ste-
fan Vecsei, 23 ans, a été retrouvé à
Salzbourg, en Autriche, et arrêté ,
en compagnie de son frère de trois
ans son cadet. Les deux hommes
étaient entrés dans l'appartement
de Hautle et l'avalent mortelle-
ment blessé à coups de baïonnette.
Après un séjour en Italie, l'un des
deux frères avait été arrêté pour
possession illégale d'armes. Stefan
Vecsei a avoué son forfait. Selon
la police d'Appenzell, outre le cri-
me contre Hautle, les deux Autri-
chiens se sont rendu coupables en
Suisse d'un certain nombre de dé-
lits.

• BERNE. - De 1977 à 1981, l'ar-
mée a apporté son aide à des auto-
rités civiles et à la population à
plus de trois cents reprises. Ce
chiffre ne comprend toutefois pas
l'aide en cas de catastrophe ou les
sauvetages par hélicoptère. Il s'agit
le plus souvent de travaux effec-
tués par des troupes spécialisées
comme, par exemple, le déména-
gement d'hôpitaux ou la construc-
tion de protections contre les élé-
ments naturels.

Mont-sur-Lausanne

Il étrangle
sa femme
LAUSANNE (ATS). - Un
drame familial a mis en
émoi, dimanche après-midi,
les voisins de la maison de
la boulangerie au Mont-sur-
Lausanne. Une mère de fa-
mille, Sylviane J., 36 ans, a
été étranglée par son mari, à
proximité de ses quatre en-
fants, à la suite d'une dis-
pute. Le couple était en ins-
tance de divorce. L'homme
avait reçu depuis peu l'in-
terdiction de revenir au do-
micile conjugal.

Appréhendé, l'auteur du
crime, M. J., âgé de 38 ans,
n'a toutefois pas avoué clai-
rement son acte. Une en-
quête a été ouverte et se
poursuit. Le mari de Sylvia-
ne J. avait proféré déjà à
plusieurs reprises des me-
naces à son encontre et la
police avait été requise pour
intervenir dans le ménage.

Alors que la dispute se
déroulait entre leurs pa-
rents, les enfants, âgés de 7,
11, 12 et 14 ans, sont arrivés
en pleurant chez leurs amis
habitant la même maison,
ont confirmé les voisins. M.
J., son acte accompli, a lui-
même appelé une ambulan-
ce et alerté la police.

Othmarsinqen: défaillance humaine?
AARAU-LUCERNE (ATS). - Les causes qui ont provoqué dimanche
l'accident ferroviaire d'Othmarsingen n'étaient toujours pas établies avec
certitude lundi. La direction de l'arrondissement II des CFF à Lucerne in-
dique que les experts procèdent au contrôle de la bande tachygraphique
de la locomotive du train de marchandises. Par ailleurs, toutes les instal-
lations de sécurité font l'objet d'un examen afin de déterminer si une dé-
faillance technique n'a pas été à l'origine de l'accident. Les CFF précisent
que l'hypothèse d'une erreur humaine n'est toujours pas écartée.

Le trafic ferroviaire entre Lucer-
ne et Brugg devrait pouvoir re-
prendre normalement ce matin sur
le tronçon où s'est produit l'acci-
dent. Les travaux de déblaiement
de la voie se sont poursuivis du-
rant toute la matinée de lundi,

un juste équilibre entre ces deux
tendances. Si la réponse à cette in-
terrogation était positive, la publi-
cation annuelle de rapports de ges-
tion relatant par le menu l'activité
de chaque service administratif ju-
rassien aurait pour effet non seu-
lement de mieux informer les ci-
toyens du travail des fonctionnai-
res, mais aussi de contribuer à ce
que l'exécutant des décisions poli-
tiques conserve toutes ses préro-
gatives et ne s'efface pas devant la
prééminence du pouvoir politique.

Après tout, cela permettrait aus-
si de respecter la législation qui,
pour n'être pas très précise, n'en
cite pas moins ces fameux « rap-
ports annuels de gestion ».

v.g.

• HALTIKON-KUSSNACHT
(SZ). - L'entreprise schwytzoise
de transport de bois Helog S.A. n'a
pas encore utilisé l'hélicoptère Su-
per-Puma qu'elle vient d'acquérir
à grands frais, que l'engin est déjà
l'objet de contestation dans la ré-
gion.

Certains habitants, réunis
dans un comité d'action, ont de-
mandé à l'Office fédéral de l'avia-
tion civile de refuser à la firme
l'autorisation de construire un hé-
liport à Haltikon.

• ZURICH. - La police recherche
toujours la trace des deux jeunes
gens qui ont tué vendredi après-
midi à la gare de Uerikon (ZH) un
trafiquant de drogue zurichois de
23 ans, Urs Hedlger, à la suite
d'une bagarre à coups de couteau.
La police zurichoise recherche
dans cette même affaire un auto-
mobiliste qui a été aperçu sur les
lieux. Des recherches radio avaient
établi sa présence, mais il semble
qu'il n'a rien à voir avec la mort
d'Urs Hedlger. Les deux jeunes
gens ont été aperçus pour la der-
nière fois entre Stafa (ZH) et Man-
nedorf (ZH). La police semble
avoir depuis perdu leur trace.

CENTRE AUTONOME DE LAUSANNE

Un incendie criminel ?
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alors que les CFF remettaient en
; état la ligne caténaire et l'aiguilla-
ge complètement arrachés et tor- ,
dus sous le choc de la collision.

L'identité des trois dernières
victimes, dont le nom n'a pas été
précisé dimanche, n'est pas encore
connue. La police indique cepen-
dant qu'il s'agit de deux ressortis-
sants italiens, une femme et un en-
fant, ainsi que d'une femme, une
ressortissante allemande.

Un porte-parole des CFF a par
ailleurs confirmé que les dégâts
sont très importants. Les domma-
ges causés à la ligne ainsi qu'aux
wagons se montent à dix millions
de francs. Les wagons de voya-
geurs qui ont été détruits lors de la
collision appartenaient aux che-
mins de fer allemands qui devront
être dédommagés par les CFF. Les

CONSEIL ŒCUMÉNIQUE DES ÉGLISES
De l'élan spirituel aux partis

D'intenses travaux ont eu lieu
ces derniers mois au COE, à pro-
pos des aspects visibles de la foi
chrétienne : le ministère, le bap-
tême, l'eucharistie. On a travaillé
également sur la mission de l'Egli-
se et de l'évangélisation. Tous ces
thèmes font l'objet d'un rapport
commun qui sera discuté à Ge-
nève avant d'être soumis au Vati-
can. Mais le dialogue avec l'Eglise
catholique romaine est « devenu
plus complexe » , souligne M. Scott.
D'une part, les conférences épis-
copales - jouissant d'une liberté
beaucoup plus grande depuis le
dernier concile - tendent à s'écar-
ter davantage d'une doctrine offi-
ciellement proclamée à Rome.
D'autre part, le symbolisme ouver-
tement affiché par le pape au
cours de ses visites dans différents
pays doit-il être interprété comme
venant de l'Eglise catholique tout
entière ou l'expression de la foi

• MADRID (AFP). - L'adhésion
de l'Espagne au Marché commun
représenterait une dépense nette
d'environ 400 millions d'unités de
compte européennes (écus) pour le
budget de la CEE, selon une étude
du Ministère espagnol des finances
dont a rendu compte hier le quo-
tidien madrilène El Pais. Selon El
Pais, cette étude « répond en quel-
que sorte aux dernières exigences
avancées par la France et la CEE
pour retarder notre adhésion » et
pourrait même être remise dès au-
jourd'hui aux responsables com-
munautaires par le ministre espa-
gnol des affaires espagnols, M.
José Pedr# Perez-Llorca.
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n s'affairait à remettre les voies en é

deux convois étaient suisses. Il ap-
partiendra donc également aux
CFF, quelque soit le résultat de
l'expertise sur les causes de l'ac-
cident, de dédommager les famil-
les des victimes décédées dans
l'accident ainsi que les blessés. La

d'un seul homme? Peut-être ces
questions pourront-elles être élu-
cidées lors de la visite que le pape
Jean Paul II fera au COE en 1983
au cours de sa visite pastorale aux
Eglises de Suisse. Quoi qu'il en
soit, le COE poursuit ses travaux
dans trois domaines prioritaires :
l'unité , le témoignage commun et
la collaboration sur le plan social.
Mais tout ceci doit être précisé à
Vancouver.

Côté naïveté, on retiendra l'ac-
tivité déployée par le COE « sur la
mobilisation de l'opinion publique
en faveur du désarmement », ainsi,

Beaucoup d'Eglises réformées
«ne suivent plus»

Le secrétaire général du COE,
M. Philip Porter, a reconnu dans
son rapport que le dialogue entre
le conseil et les Eglises était par-
fois empreint de « timidité ou de
violence ». Nombre de proposi-
tions publiques, adoptées par le
COE, au nom de «l'Evangile des
pauvres» et de la «justice pour
tous» , ne sont pas comprises et
suscitent des reactions passion-
nées. La vérité commence-t-elle à
se faire jour? A lire certains des
rapports soumis au comité central
comme ceux sur le « programme
contre le racisme » ou les sociétés
transnationales, on reste confondu
devant leur partialité. Que dire en-
fin de la question débattue aujour-
d'hui de « l'éthique politique » ? Se-
lon M. Porter, « nombre de nos
Eglises sont dominées par une élite
hiérarchique qui prétend parler au

LAUSANNE (ATS). - Un incendie
qui éclaté hier, vers une heure et
demie du matin, a en grande partie
détruit l'ex-«Centre autonome» de
Lausanne, rue Saint-Martin, qui
était pratiquement fermé depuis
Quelques mois et dont l'évacuation
es derniers occupants avait été

ordonnée la semaine dernière par
les autorités. Il n'y avait plus per-
sonne dans la maison et il n'y a
donc pas de victime.

De la vieille construction - dont
l'intérieur avait déjà été complè-
tement saccagé la semaine passée,
avant l'évacuation définitive, par
une douzaine d'occupants, qui ne
faisaient pas partie de « Lausanne
bouge» - il ne reste que les murs
noircis et la toiture complètement
crevée. L'annexe, qui abritait le
cabaret du centre, n'a en revanche
guère souffert du feu. L'état de
ruine dans lequel est maintenant
l'ancien Centre autonome laisse
entrevoir une démolition pure et
simple.

Le feu parait avoir pris à deux
endroits simultanément, ce qui fait
penser à un incendie criminel
(«pour le moins suspect», se borne
à dire la police, pour l'instant).
Quant les pompiers sont arrivés
sur place, les flammes sortaient
par toutes les fenêtres des trois
étages du petit immeuble. Os n'ont
pu que protéger les édifices voi-
sins.

Ferme, le centre autonome susci-
tait encore bien des colères : alors,
incendie criminel?

direction des chemins de fer fédé-
raux a rappelé qu'elle n'est pas as-
surée auprès d'une compagnie
pour dédommager les victimes des
accidents ferroviaires. Elle recourt
pour ce faire à un fond qu'elle ali-
mente elle-même chaque année.

pris politiques
il n'a pas craint de participer à une
manifestation organisée par l'Egli-
se orthodoxe russe en mai dernier
« pour sauver le don sacré de la vie
de la catastrophe nucléaire ». De
même a-t-il organisé à Amsterdam
l'hiver dernier une conférence-dé-
bat sur le désarmement nucléaire,
et se féticite-t-il «de la résistance
croissante qu'opposent les popu-
lations de l'Est et de l'Ouest aux
armes nucléaires ». Nulle part il ne
s'interroge sur les raisons des con-
flits, sur les moyens de contrôler le
désarmement, sur les disparités
actuelles.

nom du peuple et qui a, à peine
conscience du fait qu'elle est elle-
même prisonnière d'intérêts ac-
quis, traditionnels et idéologi-
ques ». Plus loin, il n'hésite pas à
stigmatiser «les Eglises sociale-
ment acceptées ou dominées par
un groupe de privilégiés». Tous les
régimes politiques ont tendance ,
selon lui , à utiliser les Eglises à
leurs propres fins.

Au nom des hommes attachés à
leurs Eglises et des démocrates
que nous sommes, nous refusons
pareil langage. Les Eglises des
pays démocratiques qui se ren-
dront à Vancouver auront-elles la
possibilité de se faire entendre,
avant que l'élan spirituel indénia-
ble du mouvement ne soit trop en-
taché de partis-pris politiques?

P.-E. Dentan



f Le trône de Jordanie
menacé... par qui?
AMMAN (ATS/Reuter). - M. Mudar Badran, premier mi-
nistre de Jordanie, a annoncé hier la formation d'une « ar-
mée populaire jordanienne » pour faire face aux « projets
expansionnistes» d'Israël en Jordanie.

L'agence Petra précise que cette armée nationale recru-
tera tous les Jordaniens capables de porter les armes et
sera supervisée par un conseil supérieur des force armées
jordaniennes régulières.

Parlant à la réunion hebdomadaire du conseil consulta-
tif national, M. Badran a dit que tout serait fait pour unir
le peuple jordanien sous la direction du roi Hussein.

M. Ariel Sharon, ministre israélien de la défense, avait
émis la semaine dernière la possibilté que la Jordanie de-
vienne un Etat palestinien, suggestion que les responsables
jordaniens ont catégoriquement rejetée.

(Réd. - Certains observateurs affirment que la constitu-
tion de cette armée est liée à un accord entre l'Irak et la
Jordanie. Amman ira-t-elle s'engager aux côtés de l'Irak
contre l'Iran?)

Liban: net durcissement israélien
BEYROUTH (AP). - Fort de l'appui manifeste samedi soir par les parti-
sans de la guerre à l'occasion d'une manifestation qui a rassemblé
200 000 personnes à Tel Aviv, le premier ministre israélien, M. Menahem
Begin, a lancé un très sévère avertissement à l'OLP qui a été interprété
au Proche- Orient comme un durcissement très net de la position israé-
lienne.

« Arafat essaie de faire le malin mais il ne nous faudra pas beaucoup
de temps pour l'éliminer... Nous allons terminer la bataille » , a déclaré M.
Begin dimanche soir à l'occasion d'une réunion d'invalides de guerre à
Tel Aviv. « Ensuite, le pays connaîtra la tranquillité et nous avons de bon-

américaine enlevé
Le président

BEYROUTH (AP). - Le président
en exercice de l'université améri-
caine de Beyrouth, M. David Dod-
ge, a été enlevé hier par des incon-
nus armés, a fait savoir la radio of-
ficielle libanaise.

M. Dodge, qui vit à Beyrouth
depuis une trentaine d'années, a
été enlevé en fin d'après-midi alors
qu'il quittait son bureau pour se
rendre sur le campus de l'universi-
té dans Beyrouth-Ouest.

M. Mawlawi, qui est également
directeur général du Ministère gé-
néral libanais de l'information, a
déclaré que l'enlèvement s'est pro-
duit vers 18 h. 30 (16 h. 30 GMT).

Selon des témoins, au moins
deux hommes armés de pistolets
ont menacé M. Dodge, l'ont obligé

BOMBES A DISPERSION
Washington suspend
une livraison à Israël
WASHINGTON (ATS/ AFP). - Le
président Reagan a décidé de sus-
pendre hier jusqu'à nouvel ordre
la livraison à Israël de 400 obus
d'artillerie de bombes à dispersion,
a annoncé la Maison-Blanche.

.Cette suspension restera en vi-

La Somalie
accuse l'URSS
NAIROBI (AP). - La Somalie
a déposé officiellement, hier,
par le canal diplomatique une
note de protestation auprès de
l'Union soviétique qu'elle ac-
cuse de soutenir les rebelles
« fauteurs de troubles et d'ins-
tabilité » sur le territoire soma-
lien, a fait savoir l'agence offi-
cielle somalienne «Sonna ».

L'agence, qui cite le texte of-
ficiel, dit que la Somalie de-
mande instamment à l'Union
soviétique de mettre un terme
aux « dangereuses activités
dans la corne de l'Afrique et de
s'abstenir de toute ingérence -
directe ou indirecte - dans les
affaires intérieures de la Ré-
publique démocratique soma-
lienne » .

La Somalie, qui accuse
l'Ethiopie de lancer depuis le
début du mois des attaques à
l'intérieur du territoire soma-
lien, demande si «le soutien
apporté par l'Union soviétique
(aux rebelles somaliens) signi-
fie qu'elle soutient aussi
l'agression éthiopienne ? »

Cette dépêche, envoyée par
télex au bureau de l'Associated
Press à Nairobi , ajoute que
l'ambassadeur soviétique à
Mogadiscio a été convoqué au
ministère des affaires étrangè-
res où on lui a remis cette note
de protestation.

de l'université
à monter dans une voiture rouge
qui a aussitôt démarré.

Aussitôt alerté, le chef de l'Or-
ganisation de libération de la Pa-
lestine, M. Yasser Arafat, a ordon-
né à l'appareil de sécurité de
l'OLP de « tout laisser tomber
pour concentrer ses efforts sur la
recherche de M. Dodge » afin qu'il
soit retrouvé « sain et sauf et rapi-
dement », a fait savoir un proche
conseiller de M. Arafat qui désire
garder l'anonymat.

Les services de sécurité de
l'OLP ont entrepris des recherches
dans les quartiers de Hamra , Ma-
nara et Clemenceau de Beyrouth-
Ouest situés près du campus de
l'université américaine, a-t-il ajou-
té.

gueur tant que le Pentagone et le
Département d'Etat n'auront pas
remis au président Reagan les ré-
sultats de leur enquête sur une
éventuelle violation au Liban par
les troupes israéliennes d'un ac-
cord sur l'utilisation d'armes amé-
ricaines.

Cette livraison de 400 obus de
bombes à dispersion pour canons
de 155 mm aurait dû se faire hier.

De source israélienne, on indi-
quait hier que le gouvernement de
M. Begin avait indiqué aux Etats-
Unis que la bombe à dispersion
n'avait été utilisée que contre des
objectifs militaires au Liban.

Le porte-parole de la Maison-
Blanche a tenu à préciser que les
autres types d'armement dont la li-
vraison à Israël est prévue ne se-
ront pas touchés par cette mesure
de suspension.

Il a vaincu l'Atlantique

BERGEN (AP). - C'est sous le hurlement des sirènes, le tintamarre des
klaxons, les jets d'eau, les feux d'artifice et au son d'un orchestre de cui-
vres que le fier drakkar de 23 m 20 du Minnesota a mouillé dans le port
de Bergen, hier, après avoir accompli la traversée de l'Atlantique en tren-
te-quatre jours.

Derrière les barreaux du camion de police, Michael Fagan : un curieux
personnage...

nés raisons de croire que pendant plusieurs années, peut-être 40 ou 50
ans, Israël ne devra plus se battre. »

Le dirigeant israélien n'a fourni aucun délai mais samedi, il avait an-
noncé que les négociations ne dureraient pas 30 jours .

Alors que, sur le terrain, le cessez-le-feu continuait à être soumis à
rude épreuve et que des affrontements sporadiques opposaient soldats is-
raéliens et combattants palestiniens, hier, aux abords de l'aéroport inter-
national de Beyrouth , tous les yeux se tournaient vers Washington où le
président Ronald Reagan devait recevoir aujourd'hui les ministres syrien
et saoudien des affaires étrangères, M. Abdel Halim Khaddam et Cheik
Saoud al Faiçal.

De cette entrevue cruciale dépendra peut-être l'avenir immédiat de
Beyrouth-Ouest et l'avenir politique de l'OLP. Plus d'un million de salariés, qui

Le pape pourra-t-il aller en Pologne?
ROME (AP). - Le ministre polo-
nais des affaires étrangères, M.
Jozsef Czyrek, est arrivé à Rome
hier pour une visite de trois jours
au cours de laquelle il évoquera
avec le pape Jean Paul II et d'au-
tres personnalités du Vatican
l'éventuel voyage du Souverain

• FRANCFORT (AP). - Plu-
sieurs bombes ont explosé peu
avant l'aube, hier, dans deux en-
treprises chargées de la construc-
tion d'une piste d'envol à l'aéro-
port de Francfort, projet qui pro-
voque la colère des écologistes
ouest-allemands, a fait savoir la
police hier.

Ces attentats n'ont fait aucune
victime, mais ils ont causé des dé-
gâts importants.
• PARIS. - Le Gouvernement
français continuera en 1983 à ac-
corder des crédits pour l'exploita-
tion du « Concorde » par « Air
France» , a-t-on appris hier à Paris
au ministère des transports. En an-
nonçant la poursuite de la prise en
charge du déficit d'exploitation de
l'avion supersonique franco-bri-
tannique par l'Etat , le ministère
des transports a ainsi démenti des
informations en provenance de
Londres selon lesquelles il envi-
sageait d'arrêter les vols de « Con-
corde ».
• NlMES (AP). - Quelque 200
agriculteurs, venus du Gard et des
Bouches-du-Rhône pour occuper à
partir de 20 h. 30 le péage autorou-
tier de Grand-GaÙargues, entre
Nimes et Montpellier, ont renversé
hier soir et détruit sur la chaussée
la cargaison d'une vingtaine de ca-
mions espagnols de fruits et lé-
gumes.

Ces agriculteurs, qui s'étaient
donné rendez-vous vers 17 heures
au marché d'intérêt national de
Château-Renard (Vaucluse), ont
évacué l'autoroute vers 22 heures.

Pontife dans son pays natal cet
été, à l'occasion du 600e anniver-
saire de la Vierge noire de Czes-
tochowa, sainte patronne de la Po-
logne.

Peu après son arrivée à l'aéro-
port Leonardo da Vinci de Rome,
où il a été accueilli par l'archevê-
que Luigi Poggi, diplomate chargé
des relations avec la Pologne et
par Mgr Hanusz Bolonek, prélat
d'origine polonaise qui fait partie
du Département des affaires étran-
gères du Vatican, M. Czyrek s'est
entretenu avec le secrétaire géné-
ral du Vatican, le cardinal Casaro-
li, a rapporté le porte-parole ad-
joint du Saint-Siège, le père Pier-
franco Pastore. Ce dernier n'a
donné aucune autre indication.

La visite du ministre polonais a

M. REAGAN

Croisade pour
les libertés
WASHINGTON (ATS/Reu-
ter). - Dans un de ses discours
les plus emportés contre la po-
litique soviétique, le président
Ronald Reagan a déclaré hier
que les Etats-Unis allaient mo-
derniser leurs stations de radio
émettant vers les pays de l'Est.

La «Voix de l'Amérique»,
« Radio-Europe libre» et « Ra-
dio Liberté» seront dotées d'un
matériel neuf pour remplacer
leurs équipements vétustés. Le
président Reagan a également
invité le Congrès à approuver
le budget nécessaire à la dif-
fusion d'émissions en direction
de Cuba pour que ses habitants
connaissent «la vérité sur la
lutte entre la liberté et le tota-
litarisme».

Prenant la parole au cours
d'une cérémonie de signatures
publiques en faveur des «na-
tions captives», la première à
laquelle ait participé un prési-
dent américain, il s'est montré
persuadé qu'en Pologne, en
Afghanistan et ailleurs «les
forces du totalitarisme
n'avaient remporté qu'une vic-
toire éphémère».

Le chef de la Maison-Blan-
che, qui a autorisé la reprise de
négociations avec l'URSS sur
la réduction des armements
stratégiques et s'est engagé à
trouver les moyens de coopérer
avec le Kremlin chaque fois
que possible, est revenu hier
sur des positions plus nette-
ment anticommunistes, telles
qu'il les prônaient naguère.

«Les événements de Pologne
(...) montrent qu'avec un court
temps d'antenne et un peu
d'espace, la vérité devient une
arme redoutable, une arme que
même les Etats policiers les
plus répressifs doivent craindre
(...) L'amour de la liberté, le
feu de la liberté brûle en Po-
logne tout comme il brûle chez
tous les peuples des nations
captives» , a ajouté le président
Reagan.

Michael Fagan condamne...
pour un demi
LONDRES (ATS/Reuter). - Mi-
chael Fagan, l'homme qui s 'est in-
troduit le 9 juillet dans la chambre
de la reine Elizabeth au palais de
Buckingham, ne sera pas poursui-
vi, a décidé hier la justice britan-
nique.

En revanche, il doit répondre de-
vant un tribunal londonien du vol
d'une demi-bouteille de vin le 7
juin dernier, lors d'une première
incursion au palais. L'accusation a
considéré que sa seconde intrusion
n'était pas un délit.

Selon la déposition d'un détec-
tive, M. Fagan, ouvrier au chôma-
ge, est dans un état psycholog ique
totalement instable, et conserve
les traces à ses poignets de deux
tentatives de suicide.

Au cours de l'audience, M. Fa-
gan a fait plusieurs éclats. Il a no-
tamment pris à partie son avocat,
qui mentionnait le nom de la reine.
«J e vous ai dit de ne rien dire à
propos de la chambre de la reine »,
a-t-il crié. «J e ne veux pas qu 'elle

GB: d'une grève a l'autre
LONDRES (ATS/AFP). - A peine
sortie de la grève du rail, la Gran-
de-Bretagne est entrée hier dans
un nouveau conflit, celui des em-
ployés des hôpitaux, qui ont dé-
cidé de cesser le travail pendant
trois jours pour appuyer leurs re-
vendications salariales.

été organisée à la dernière minute ;
elle n'avait été annoncée ni par le
Vatican ni par la Pologne.

M. Czyrek doit être reçu par le
pape aujourd'hui dans sa résiden-
ce d'été de Castel Gandolfo, au
sud de Rome, indique-ton au Va-
tican.

De même source, M. Czyrek
s'entretiendra également avec le
primat de Pologne, Mgr Jozef
Glemp, qui se trouve à Rome de-
puis deux semaines pour consul-
tations et qui doit repartir ave M.
Czyrek jeudi.

IRAN-IRAK
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NICOSIE (Chypre) (AP). - Téhé-
ran a affirmé hier que ses forces
renforçaient leurs positions sur le
territoire irakien après avoir re-
poussé avec succès de nouvelles
contre-attaques des soldats ira-
kiens défendant le port stratégique
de Bassora.

Selon un communiqué militaire
iranien diffusé par la Radio offi-
cielle de Téhéran , 500 Irakiens au-
raient été tués et les troupes ira-
niennes seraient prêtes pour un as-
saut final « afin d'éliminer les for-
ces ennemies au sein du territoire

BUDGET AMERICAIN
Amender la Constitution

WASHINGTON (AP). - Le président Ronald Reagan a déclaré , lors d'un
rassemblement au Capitole hier , que la nation avait besoin d'un amen-
dement à la Constitution requérant l'équilibre du budget fédéral parce
que « tout gouvernement qui ne maîtrise pas sa gestion menace notre sur-
vie économique ».

Le président Reagan a rejoint sur les marches du Capitole (notre pho-
to) des membres du Congrès ayant lancé une campagne, soutenue par 61
sénateurs et plus de 200 députés, pour le vote d'un amendement relatif à
l'équilibre du budget fédéral.

« Nous sommes les messagers d'un peuple uni exigeant un changement
de la Constitution , a déclaré M. Reagan. Depuis trop longtemps leurs
voix ont été ignorées. Mais aucune armée sur terre ne peut arrêter une
idée dont le moment de la réaliser est venu. »

Cette loi , populaire sur le plan politique , qui semblait abandonnée il y
a quelques mois, a repris un nouvel essor en cette année d'élections légis-
latives et sera probablement soumise aux Etats dans le courant de 1982
pour une éventuelle ratification de ce qui constituera le 27e amendement
de la Constitution.

soit mêlée à cela. » Et quand son
père a proposé aux juges de parler
en son nom, il a hurlé : «Ce n'est
pas mon père. Mon père est Rudolf
Hess. »

Démission
LONDRES (ATS/AFP). - Le
commandant Trestrail , policier
personnel de la reine Elizabeth , a
démissionné après avoir avoué
qu 'il entretenait des relations ho-
mosexuelles avec un prostitué de-
puis plusieurs années, a annoncé
hier aux Communes le ministre de
l'intérieur William Whitelaw.

Le commandant Michael Tres-
trail , 50 ans, était également chef
de la police au palais de Bucking-
ham et responsable de la sécurité
personnelle de la reine.

Il a démissionné samedi de
Scotland Yard , une semaine après
l'intrusion d'un inconnu dans la
chambre de la reine.

observaient déjà des grèves ram-
pantes depuis plusieurs semaines,
doivent suivre ce mouvement en
n'assurant que les urgences et les
accidents. Ils veulent une augmen-
tation de 12 % alors que le ministre
de la santé, M. Norman Fowler, a
élevé son offre initiale de 4 % jus-
qu'à 6 à 7,5 % selon les catégories.

Hier matin, la police et l'armée
étaient mobilisés pour intervenir si
les services d'urgences étaient dé-
bordés. Des piquets de grève ont
pris place devant les grands hôpi-
taux londoniens. Les syndicats
concernés avaient rejeté dimanche
soir un ultime appel de M. Fowler,
qui avait affirmé que la grève
pourrait mettre en danger des ma-
lades.

• LA PAZ (ATS/AFP). - Le gé-
néral Angel Mariscal , comman-
dant en chef de l'armée de terre, a
été porté à la présidence de la Bo-
livie afin de résoudre la crise ins-
titutionnelle que connaît le pays, a
annoncé hier une radio bolivienne,
Radio-Stentor.

irakien ».
Selon Bagdad qui réfute les af-

firmations iraniennes, ses forces
maîtrisaient parfaitement le sec-
teur sud sur les 500 km de front
après avoir effectué une série de
« rapides contre-offensives » .

Cité par l'agence officielle ira-
kienne «INA », un commandant
irakien a déclaré que les efforts
conjugués des forces armées et de
l'armée de l'air irakiennes auraient
fait « des milliers de morts dont les
corps jonchaient le champ de ba-
taille ».




