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L'Etat devra payer
Quelque 80 000 francs : tel est le montant que l'Etat du Va-
lais devra verser aux quinze agriculteurs de Saxon, victi-
mes, en août 1980 (notre photo), d'inondations dues à la
suppression du canal des filtrations proche de la future
autoroute N9. La Commission fédérale d'estimation a
donc tranché, estimant que le sinistre n'avait pas été pro-
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ZEUZIER REMIS EN EAU?

INACCEPTABLE
sur le plan de la sécurité

En s'entêtant à la légère dans sa décision de fermer dé-
finitivement la galerie de sondage du tunnel du Rawyl, le
Conseil fédéral a privé le Valais de l'unique moyen d'in-
vestigation susceptible de lui indiquer les causes des défor-
mations subies par le barrage de Zeuzier. Une pesante in-
certitude persiste donc ; si à Berne on n'en a cure, il n'en
est pas de même des populations vivant en aval de l'ouvra-
ge... Dans ce contexte, la remise en eau du barrage, déci-
dée par l'Office fédéral de l'économie des eaux, •""x
apparaît inacceptable. C'est notamment l'avis de ( 23 )
M. Edouard Delalay, président de Saint-Léonard... v s
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Proche-
Orient

Déplacement de la poudrière
Au Proche-Orient, Israël se

trouve pris au piège, et tous les
Etats de la région s'aperçoi-
vent sur une poudrière qui se
déplace au lieu de s'effacer.

Israël a gagné la bataille du
Liban, mais il perd la guerre
de Beyrouth. A mesure que se
prolongent les délais, Arafat
récupère en diplomatie ce que
Sharon avait conquis en blin-
dés. Finalement, les Palesti-
niens sortiront peut-être vic-
torieux de leur défaite militai-
re.

Par ailleurs, cette guerre
d'Israël au Liban a sensible-
ment modifié la situation au
Proche-Orient, de telle sorte
que cette poudrière devient de
plus en plus explosive, dans le
sens littéral du terme.

D'abord, le roi Hussein de
Jordanie s'inquiète sérieuse-
ment de son sort, de l'avenir
de son royaume. Non sans rai-
sons.

En effet, nombreux, sont les
responsables israéliens qui af-
firment et soutiennent qu'il
existe déjà un Etat palesti-
nien : où? En Jordanie. Et ces
responsables ne se préoccu-
pent pas trop de droits légiti-

Grimentz
Vain brûlé et miel, blanc crème

mes du roi Hussein à disposer
librement de son territoire.
Aussi n'est-il plus surprenant
que le roi Hussein se rende
plus volontiers à Moscou qu'à
Washington. D'autant que l'ar-
mée israélienne a suffisam-
ment démontré son irrésistible
capacité d'offensive.

De plus, la recrudescence du
conflit entre l'Irak et l'Iran
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pourrait exercer de funestes
conséquences sur le sud du Li-
ban, si les troupes fanatisées
de l'ayatollah Khomeiny réus-
sissaient leur entreprise.

Certes, de l'Irak au sud du
Liban, il subsiste toute une
frontière jordanienne et toute
une frontière syrienne. Mais la
Jordanie et la Syrie ne sont pas
de taille à résister à la révolu-
tion coranique. Une preuve?
Pourquoi la Jordanie apporte-
rait-elle son appui à l'Irak si
elle n'avait d'abord peur de
Begin et de Khomeiny?

U est vrai que, balayés ces
régimes de Syrie et de Jorda-
nie, le sud du Liban serait sin-

le rouge
vrai village pour Hansel et Gretel ! Et sur les bois noirs écla
nllaee po ur les ye ux et pour le cœur. Photo NI

gulièrement convoité, bien
qu'Israël en ait désormais le
contrôle. Convoité, puis con-
fisqué. Pourquoi ?

Le sud du Liban se compose
essentiellement d'une popula-
tion de religion chiite. Comme
en Iran.

Pour l'heure, la population
du sud du Liban s'avoue à la
totale disposition ou à l'entière
dévotion du fameux major
Saad Haddad. Mais le major
Haddad, pour être brave, n'est
pas chiite, et ne serait quasi
rien sans le soutien de l'armée
israélienne.

Dans ce contexte, si les Pa-
lestiniens de Beyrouth et de
l'OLP, par leur obstination,
pouvaient exiger et obtenir le
retrait des forces israéliennes
jusqu'en Galilée, le sud du Li-
ban et le major Haddad ne ser-
viraient plus de « cordon sani-
taire». Et l'OLP aurait gagné
par la négociation tout ce
qu'elle a perdu par la guerre.

Actuellement, au Proche-
Orient, il importe de regarder
du côté de la Jordanie et de
l'Irak, car le piège et la pou-
drière se déplacent plus qu'ils
ne s'effacent.

Libéralisation
apparente
en Pologne

En vidant hier ses prisons
et ses camps d'internement
de la plupart des membres
de Solidarité arrêtés à la
suite de la proclamation de
l'état de guerre en Pologne,
dans la nuit du 12 au 13 dé-
cembre dernier, le général
Jaruzelski a obéi à la seule
logique possible.

La seule en tout cas qui
puisse encore éviter un ef-
fondrement complet de
l'économie nationale. Par-
tant , une faillite de la Po-
logne. Fin stratège, homme
politique rendu redoutable

La main
tendue
par une habileté quasi ma-
chiavélique, le maître de
Varsovie a compris que
l'heure est à la réconcilia-
tion. Au dialogue à renouer
avec ce qui demeure la
principale force du pays.
Ceux qui perdurent comme
des fidèles du syndicat
autogéré.

Officiellement dissout,
muselé et persécuté, Soli-
darité n'a jamais abandon-
né la lutte. De son comité
national à l'obscur militant
d'une usine de province,
tous les ouvriers qui vécu-
rent, corps et âme, l'expé-
rience amorcée en août
1980 sur les chantiers na-
vals Lénine de Gdansk, ont
pris goût aux libertés syn-
dicales. Interdites depuis.

Et les prolétaires de réa-
gir en freinant la produc-
tion industrielle polonaise.
Car, de source autorisée, on
estime que, dans certains
centres industriels, les ins-
tallations ne fonctionnent
qu'à 40%.

La situation, se figeant en
un lent pourrissement, ne
s'avérait plus supportable
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pour un régime oblige
d'évoluer sur la corde raide.
Privée des capitaux occi-
dentaux indispensables à sa
survie, comme des matières
premières les plus élémen-
taires, la Pologne du géné-
ral Jaruzelski n'en pouvait
plus. Le gouvernement
vient donc d'abattre une de
ses cartes maîtresses en li-
bérant la plupart des « ota-
ges » détenus depuis la fin
de l'an dernier. Ne lui res-
tent plus que Lech Walesa
et les principaux dirigeants
de Solidarité. Un vent d'es-
poir vivifiant ranime ainsi
un pays bafoué et meurtri
jusque dans ses structures
intimes.

Jaruzelski a tendu à So-
lidarité une main qui se
veut amicale. Gageons
qu'avant de la serrer, le
syndicat, relégué dans la
clandestinité après avoir été
si souvent trompé, vérifiera
avec soin si le gant de ve-
lours ne cache pas un poing
de fer !



AVANT-PROJET DE LOI
SUR L'INSTRUCTION PUBLIQUE

Voilà qui est dit
Le lecteur attentif aux

choses de l'école a pu lire
dans notre journal de nom-
breuses réponses à la con-
sultation entréprise parëte
Département de l'instiw-
tion publique au sujet de
l'avant-projet de loi scolai-
re. Le diocèse a communi-
qué ses remarques ; le sy-
node a exprimé les siennes
dont il faudra parler; les
associations de parents ont
répondu ; les directeurs de
cycles d'orientation ont oc-
cupé deux pages pour ap-
porter une contribution di-
versifiée et constructive.

Les partis politiques aus-
si ont été priés de donner
leur avis. Le parti démocra-
te-chrétien se concentrant
sur l'essentiel a mis en cau-
se les p rincipales orienta-
tions de l'avant-projet.

Il était intéressant à un
double titre de connaître la
réponse radicale. D 'abord
parce que ce parti représen-
te une force politique im-
portante de ce pays, ensuite

L'assistance éducative s'impose la nature de la mesure prise devait radiophoniques et télévisées. En-
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pareil dans toute l'histoire de traditionnelle avait provoqué un qu'une telle situation ne risque
l'humanité, les programmes pro-
pres à rendre opérationnelles les
formidables potentialités de la
micro-électronique ;

- le domaine quasi infini de la for-
mation de l'esprit humain ;

- le domaine extrêmement exten-
sible aussi de la protection de la
santé de l'homme.
Dans l'univers informatisé qui

s'annonce, l'horizon de l'emploi
est donc loin d'être obscurci, com-
me le confirme en une formule
très forte le docteur Uenohara, di-
recteur des recherches de la sociéj
té Nippon Electric, la première du
Japon en télécommunications et
télématique :

« Dans le domaine considérable
de toutes les activités industrielles
qui vont être sans exception toutes
informatisées, dans ce domaine du
« logiciel » qui devra nourrir les
microprocesseurs et les robots, si
nous embauchions les cinq mil-
liards d'habitants de la planète, il y
aurait encore manque de person-
nel. »

Quant au deuxième fléau qui sé-
vit encore dans la quasi-totalité
des pays industrialisés, nous avons

VIEILLISSEMENT DE LA POPULATION

Projections jusqu'en 2040
« Sans les maladies qui se su-

perposent à l'âge, il est certain
que l'être humain vivrait en
moyenne trente ans de p lus et
atteindrait une longévité de 100
à 110 ans », constate le profes-
seur Dimitri Chebotarev, direc-
teur de l'institut de gérontolo-
gie à l'Académie soviétique des
sciences médicales, dans le
dernier numéro de Santé du
monde, organe de l 'Organisa-
tion mondiale de la santé. La
publication de cet article coïn-
cide avec une autre publica-
tion, celle d'un rapport sur le
vieillissement de la population
en Suisse, rapport que la fon-
dation Pro Senectute a été
chargée de réaliser à la deman-
de des autorités fédérales.

Il ressort de ce rapport, ren-
du public en début de semaine
à Berne, que si la population
résidant en Suisse a environ
doublé durant les huilante der-
nières années, le nombre des
personnes âgées de plus de 65
ans s'est multiplié par p lus de
quatre. Dans son article, le
professeur Chebotarev relève
que l'espérance de vie, en
URSS , est passée de 32 à 70

parce qu'il avait a se pro-
noncer sur un projet dont la
direction générale avait été
assurée par son conseiller
d'Etat. Comme il fallait s 'y
attendre, il approuva les
p rincipales orientations du
projet de loi et, si l'on en
croit le résumé d'un quoti-
dien lausannois, il motiva
sa satisfaction en affirmant
que ce projet actualisait,
prenait en charge en quel-
que sorte, les principaux
postulats radicaux en ma-
tière d'école.

Ben oui! Si c'était d'au-
tres qui l'avaient dit, on au-
rait probablement crié à
l'aveuglement ou à l 'into-
xication. Les radicaux le di-
sent eux- mêmes : l'avant-
projet de loi scolaire est un
projet radical.

Il ne faudra pas oublier
de le faire savoir à l'un ou
l'autre commissaire du
PDC qui ne s'en serait pas
encore aperçu...

Rembarre

regroupement général des activités guère de se représenter car, outre "¦ Ils étaient tous présents, les jeu- message. Pierre. »
les acquis sociaux obtenus entre- nés, mardi matin, à la messe celé- Inutile de dire que, par-delà

au sein d'unités de production plus
ou moins grandes, selon la nature
de celles-ci.

Et il s'en était ensuivi une con-
séquence extrêmement lourde de
conséquences pour l'équilibre de
la famille : la mère de famille, dont
l'évolution avait trop souvent ren-
du le salaire nécessaire à la cou-
verture des besoins communs, ne
pouvait exercer une activité régu-
lière qu'en dehors de la maison.
Or, voici que la micro-électroni-
que vient permettre la reconstitu-
tion de ce foyer dont toutes les ex-
périences sociales ont démontré
que le cœur rayonnant et irrempla-
çable était la maman.

Le foisonnement du travail à do-
micile est ainsi appelé à jouer un
rôle tout à fait capital dans la res-
tauration de la famille et, par-delà,

ans en soixante ans et que les
personnes de plus de 60 ans re-
présenteront en l'an 2000 17 à
18% de la population, contre
6,7% en 1939.

L'étude de Pro Senectute
propose trois variantes de pro-
jections démographiques de
1980 à 2040. La première pré-
voit une forte natalité dans les
soixante années à venir ce qui
aurait pour conséquence d'aug-
menter la p roportion des per-
sonnes âgées, celle-ci passant
13,8% en 1980 à 20,8% en
2040. En cas de natalité
moyenne, les personnes âgées
(p lus de 65 ans) représente-
raient 24,2% alors qu 'avec une
natalité faible ces mêmes per-
sonnes âgées constitueraient
28,2 %de la population.

Pour Pro Senectute, à court
et moyen termes, la situation
des rentiers, sur le plan maté-
riel, est assurée. Ce qui devien-
dra par contre problématique à
long terme, l'an 2040 devant
voir 38,7% de rentiers sur 100
personnes actives. Une aug-
mentation des cotisations de-
viendra alors pratiquement né-
cessaire.

Les jeunes délinquants - 1. Les enfants
Un droit pénal spécial est édicté

pour trois catégories de personnes.
Il s'agit des enfants âgés de 7 à 15
ans, des adolescents âgés de plus
de 15 ans mais n'ayant pas encore
atteint la majorité pénale qui se si-
tue à 18 ans et, enfin, des jeunes
adultes âgés de 18 à 25 ans.

Jusqu'à l'âge de 7 ans moins un
jour les enfants, quel que soit
l'acte commis, ne sont pas soumis
à la juridiction pénale. C'est aux
parents de prendre les mesures
éducatives adéquates pour préve-
nir la répétition de l'acte.

A partir de l'âge de 7 ans, si l'en-
fant commet un acte punissable en

vertu du Code pénal suisse, l'auto-
rité compétente fera tout d'abord
une enquête. Il appartient à cha-
que canton de désigner « l'autorité
compétente » - ce qui est impor-
tant de savoir c'est que cette auto-
rité ne sera pas nécessairement
celle qui jugera l'enfant !

Quel est le but de cette enquête
préalable ? Tout d'abord constater
les faits. Voir si l'enfant a réelle-
ment commis l'acte qui lui est im-
puté et si cet acte est vraiment pu-
nissable. Y avait-il intention ou né-
gligence? S'agissait-il de légitime
défense ou d'état de nécessité?

temps, les perspectives évoquées brée par Mgr Mamie pour l'ensem-
ici se concrétiseront dans un erivi- ble du pèlerinage,
ronnement psychologique et, sur- Au cours de cet office, ces jeu-
tout, dans un contexte économi- nés ont remis à chaque malade
que tout différents. une croix qu'ils ont confectionnée

En particulier, la nature de ces eux-mêmes. Par ce geste ils veu-
activités sera telle, tant dans le lent rappeler que le Christ est allé
secteur industriel - en raison prin- jusqu'au sacrifice suprême pour
«paiement de l'élasticité des séries sauver le genre humain, et qu'il est
de production - que dans le vaste toujours présent parmi nous,
champ des services, que ce type de Chaque malade a reçu égale-
travail ne sera plus réservé en prio- ment une carte de la part d'un jeu-
rité à la main-d'œuvre féminine, ne. Nous avons recueilli celle-ci :
mais tendra à être exercé par la fa- . « Toi qui liras ce si court message,
mille entière, qui retrouvera ainsi, dis toi bien que lorsque je suis
de façon fort inattendue à ce car- venu à Lourdes, il y a une chose
refour de haute technique, une qui m'a frappé, ce sont les mala-
chance de se refaire une assise des. En les voyant, j'ai voulu les ai-
nouvelle, der et leur adresser aussi mon

OPERATION DECENTRALISEE DE LA SSR

30 août-3 septembre: en direct d'Ardon
Donner la parole au public, le

faire participer à l'élaboration du
programme, tels sont les objectifs
principaux de la grande opération
décentralisée proposée, cet été, par
le département éducation et socié-
té de la Radio romande, en étroite
collaboration avec les sociétés
cantonales de Radiodiffusion et de
télévision. Sous le titre - é vocateur
- de «Part à deux», cette opéra-
tion sera l'occasion d'une rencon-
tre chaleureuse et directe entre les
auditeurs et les professionnels de
la radio, rencontre autour du ca-
mion-studio qui, du 26 juillet au 10
septembre, sillonnera les routes
des cantons romands, y compris la
partie francophone du canton de
Berne.

Au programme de cette entre-
prise qui, précisons-le, se dérou-
lera essentiellement hors des
chefs-lieux, trois heures d'émis-
sions quotidiennes, réalisées du

VALAIS-POLOGNE
CCP. 19-3333

lundi au vendredi selon l'horaire
suivant :
-de 8h. 30à9h. 30 sur RSR l
- de 10 à 11 heures et
- de 14 à 15 heures sur RSR 2.

Et, pour illustrer ces rendez-
vous, qui seront tous proposés en
direct, les organisateurs accueille-
ront des groupes musicaux régio-
naux (ensembles folkloriques, de
jazz, de folk, etc.) grâce auxquels
la fête sera vraiment la fête...
_¦_-_-_-_-_¦---_-_-_-_-_-_--_-.

Le peuple polonais
a besoin de vous !

La personnalité
et les circonstances

Mais, ce qui est encore plus im-
portant que les circonstances de
l'acte c'est de prendre en considé-
ration tous les éléments 

^
concer-

nant la personnalité du jeune dé-
linquance! son entourage. L'auto-
rité d'enquête doit connaître le mi-
lieu familial de l'enfant, requérir
des rapports de ses maîtres ou
éducateurs, au besoin de son mé-
decin de famille, psychologue ou
psychiatre. Pour effectuer une telle
enquête l'enfant doit, parfois, être
mis en observation.

Pourquoi une telle importance
est-elle accordée à l'enquête préa-
lable ?

Parce que c'est en fonction des
résultats de cette enquête que
l'autorité de jugement décidera si
l'enfant a besoin de mesures édu-
catives, voire d'un traitement spé-
cial, ou, au contraire, s'il peut être
soumis à une peine disciplinaire.
Eduquer, traiter
ou punir?

Trois solutions s'offrent au juge.
S'il ressort des conclusions de l'en-
quête que l'enfnt est très difficile ,
abandonné ou en sérieux danger,
le juge ordonnera l'assistance édu-
cative ou un placement.

L'importance des partis dans
les cantons et l'ensemble du pays

Depuis le début de 1981, la
moitié environ des législatifs
cantonaux ont été renouvelés.
Les «trois grands» partis suis-
ses continueront de dominer
les parlements cantonaux puis-
qu'ils détiennent environ qua-
tre cinquièmes des sièges. C'est
ainsi que le PDC, avec 849
mandats, occupe 29,5% des
2875 sièges à pourvoir dans les
parlements cantonaux (chiffre
de l'été 1982, à l'exclusion des
deux Appenzellsqui sont dans
une situation particulière). Il
est suivi du PRD qui occupe
796 sièges (27,7%) et du PS qui
compte 592 parlementaires
cantonaux (20,6%). Les dépu-
tés de l'UDC sont au nombre
de 298 (10,4%), ceux du Parti
libéral de 124 (4,3%), ceux du
POCH, du PDT et du PSA de

très déficient ou lorsque les rela-
tions parents-enfant sont très, très
compromises.

Un traitement spécial sera or-
donné lorsque l'enfant a des défi-
ciences physiques ou mentales. Il
n'est point besoin que lien existe
entre l'acte commis et l'état de
l'enfant. La seule chose qui guide
la décision du juge c'est l'intérêt de
l'enfant.
L'intérêt de l'enfant

Il est extrêmement important de
comprendre qu'il n'y a aucun lien
entre la gravité de l'acte et la gra-
vité de la mesure éducative prise
ou la nature du traitement ordon-
né. Un enfant ayant commis des
actes horribles pourra être laissé
en milieu familial si tel est son in-
térêt. Un enfant ayant commis un
acte relativement bénin pourra
être placé hors du milieu familial
si l'enquête découvre qu'il est bat-
tu , voire torturé, et que son acte de
délinquance n'est que le premier
pas sur le chemin qui mène vers la
criminalité confirmée.

Par contre si l'enfant n'a besoin
ni d'une mesure éducative ni d'un
traitement spécial, l'autorité de ju-
gement aura le choix de le répri-
mander, de lui infliger un arrêt
scolaire allant d'une à six demi-
journées ou l'astreindre à des tra-
vaux durant ses congés et vacan-
ces. Dans le cas de très peu de gra-
vité le juge peut abandonner le
soin de punir aux parents.

Si dans le cas de mesures édu- de nombreuses interviews et ana-
catives ou du traitement spécial lyses, Etudes et carrières brosse un
tout lien entre la nature de l'acte et tableau fidèle des presses écrites,
la nature de la mesure prise devait radiophoniques et télévisées. En-
être absent, dans le cadre de la fin, l'ouvrage décrit la formation

l'émotion qui etreignait chacun, on
sentait toute la joie que ces jeunes
ont communiquée aux malades.
On comprend que l'un deux ait pu
dire : «Un pèlerinage à Lourdes,
c'est du courage pour toute une
année ».

Voilà la troisième réponse qui
nous est donnée pour comprendre
les raisons d'un pèlerinage à Lour-
des.

L'après-midi, les pèlerins ont
suivi une cérémonie au cours de
laquelle le prédicateur a guidé leur
réflexion sur ce monde nouveau
qui doit être construit. Il faut bien
convenir que ce ne sont pas les
congrès et les résolutions qui le bâ-
tiront.

«Pat a deux », un périple qui
vous emmènera dans les cantons
de: Fribourg (Matran), du 26 au
30 juillet ; Neuchâtel (Auvernier et
La Chaux-de-Fonds), du 2 au 6
août ; Genève (Onex) du 9 au 13
août ; Berne (Malleray), du 16 au
20 août ; Jura (Mervelier), du 23 au
27 août ; Valais (Ardon), du 30
août au 3 septembre ,' Vaud (La
Sarraz et Château-d'Œx) du 6 au
10 septembre.

63 (2,2%), ceux de l'Alliance
des indépendants de 50 (1,7%)
et ceux des Evangéliques de 49
(1,7%).

Il faut toutefois tenir compte
du fait que d'un canton à l'au-
tre, le nombre des mandats
peut osciller entre 52 et 200. Le
classement à la majorité rela-
tive est le suivant : PDC vient
en tête dans dix cantons, le PS
dans six, le PRD dans cinq,
l'UDC dans trois.

D'autre part, tous les partis
ne sont pas représentés dans
tous les cantons. Dès lors, l'Im-
portance mineure que ces par-
tis peuvent avoir par rapport à
l'ensemble des cantons ne cor-
respond pas à leurs rôles effec-
tifs dans chacun des cantons
où ils sont présents.

Enfin , notons que le juge pourra
renoncer à toute mesure ou peine
disciplinaire si l'enfant est déjà
puni, s'il a manifesté un repentir
sincère, notamment en réparant
lui-même le dommage dans la me-
sure de ses moyens ou, s'il s'est
écoulé trois mois depuis la com-
mission de l'infraction.

Portails

Pleins feux
sur le
journalisme

Si vous vous intéressez à la car-
rière journalistique, ne manquez
pas la lecture du dernier numéro
d'Etudes et carrières, édité par le
centre d'information profession-
nelle universitaire de Genève. La
brochure vous propose une enquê-
te bien menée sur le journalisme
d'aujourd'hui , sur ses exigences
toujours plus élevées, pour enfin
dire toute la vérité sur une profes-
sion, somme toute partiellement
méconnue du public.

L'ouvrage présente un éventail
complet des multip les spécialisa-
tions de cette profession. A travers

Le monde nouveau ne pourra
devenir réalité que par l'engage-
ment de chaque chrétien pour la
justice et la paix, et conformité
avec les exigences evangéliques.

Une nouvelle fois, l'image de
sainte Bernadette a été évoquée,
elle qui a transmis la demande
pressante de la Vierge : « Conver-
tissez-vous ».

C'est .cette exigence de conver-
sion qui aura été rappelée aux jeu-
nes et aux malades qui, chacun de
leur côté, ont suivi une cérémonie
pénitentielle au cours de laquelle il
a été possible, individuellement,
de recevoir le sacrement de Péni-
tence.

On a pu se rendre compte qu'ici,
à Lourdes, ces méditations ont une
dimension particulière, puisque ce
lieu d'apparition est un signe don-
né pour inviter à la foi ou pour la
confirmer.

J.-P. Santoni

• LONDRES (AP). - L'archéo-
logue britannique Ralph Pinder-
Wilson, 63 ans, qui avait été con-
damné à la peine capitale en Afg-
hanistan et libéré la semaine der-
nière, a regagné Londres. Au cours
de son procès qui avait été télévi-
sé, il avait avoué avoir fait de la
contrebande de pièces d'or. L'ar-
chéologue, qui avait été interrogé
pendant une centaine d'heures du-
rant sa détention de quatre mois, a
accusé le Gouvernement afghan
d'avoir voulu prouver qu'il était un
agent britannique.

Quel parti est le plus
fort dans quel canton?

Majorité relative des partis
dans les parlements cantonaux

PDC 10 cantons
; LÛTÛRÏSZIOWI NWJ

i ZGT FR[ SGTVS J JU)

PS 6 cantons

3̂ X333
°J
PRD 5 cantons

S3303
UDC 3 cantons
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Café-bar ïtStôiU
L. Georges-Favre
1961 Les Haudères
Tél. 027/83 11 76

Garage des Alpes
P. Inglin-Anzévui

1961 Les Haudères
Tél. 027/8315 27

Hôtel des Haudères
Léon Fournier-de Coninck

1961 Les Haudères
Tél. 027/8315 41

Restaurant-discothèque-snack-bar

Votre banque
aux Haudères

CAISSE D'EPARGNE DU VALAIS

W. Anzévui, représentant
Tél. 027/83 15 84

1 EwSlfRl "Cuisine soignée

fïffi"/̂ r\- '~ '̂ «.- de 1 er choix

Hôtel-restaurant

d&à <EDeMt_» de CUeiàivi
Les Haudères
Jean Maître
Tél. 027/83 11 01

Installation Jr %~fô S
électrique y Js&̂ \Téléphone- WTT /Dépannage Yw Ĉ

Ballestraz & Weibel
Grône
3941 Grône
027/58 22 54

3965 Chippis
027/55 30 32
Concessionnaire S.I. Sierre-Sion
Succursale Les Haudères
Jules Forclaz 0 027/83 14 13

Ecole suisse de ski
Evolène et environs
Les Haudères - La Sage
La Forclaz
Alpin - Nordique

Direction : Jean Gaudin
Chef de place: Claudy Anzévui
Les Haudères - La Sage - La For-
claz

Bazar-kiosque
de la Poste
Articles souvenirs

Buvette-
restaurant-
camping
de Molignon

Les Haudères
Tél. 027/83 12 96
Fam. Henri
Trovaz-Froclaz

24 et 25 juillet
«*

IEù:

LES HAUDERES (gé). - Ce
prochain week-end aura
lieu aux Haudères la tradi-
tionnelle fête au village. Or-
ganisée par Intersociété,
cette manifestation connaî-
tra, nous l'espérons, encore
plus de succès que celle de
l'an dernier.

Pourquoi cette fête?

Les habitants des Haudères
tiennent à resserrer les liens
d'amitié qui les unissent à
leurs hôtes en partageant
avec eux le verre de l'amitié.
Ils veulent aussi leur faire
mieux connaître les riches-
ses d'un passé auquel ils
tiennent beaucoup.

A cette occasion, le village
sera fermé à la circulation le
samedi 24 juillet au soir et le
dimanche 25 juillet après-
midi. Les rues seront illu-
minées, des stands (raclet-
te, grillade, fendant) seront
aménagés afin que les hôtes
de la station et la population
locale aient tout loisir de fra-
terniser dans une ambiance
de fête.

Programme
samedi 24 juillet
Dès 18 heures, des spécia-
lités valaisannes seront ser-
vies en musique dans les
différents stands.

A 20 heures, la fanfare Echo
de la Dent-Blanche se pro-
duira pour le plaisir de cha-
cun, dans les rues des Hau-
dères.
La soirée se terminera fort
tard dans la nuit, et sera
toute empreinte de gaieté et
de bonne humeur.

Hôtel-restaurant-bar Boulangerie - Pâtisserie François Crettaz - Michel Foilonier

£eà CWèlèzaé _A Henri Maître Entreprise électrique
>£_Krf ^- (/iretKftKa JÊMMm 1961 Mase 1961 Les Haudères

Ëm «-> Spécialités de Tél. 027/81 17 02 Tél. 027/8313 26
1Qfi1 I oc HauHoroc t̂ÉiliiP BËM>;~ pain de 

seigle
i3D i tes» nctuuerej» 

M&IMT - pain du pays Etudes et projets installations
r- ,, ,, ¦ . ^wSPp&ïisr * _ tartes électriquesFamille Henri Anzévui âWF̂  „ f it i„„,„n„*:«„ „„, .,„„? «„,?
Ait. 1450 m 0027/83 11 55 , 

_ ^T KSallœ cSuranÎSe
Grande salle pour sociétés, noces et TéL 027/83 1216 SS&S&SSS! Te SS

1961 Les Haudères électriques

Programme dimanche
25 juillet

Lors de la messe paroissia-
le, le chœur des jeunes
chanteurs de Fribourg
chantera l'office à l'église
des Haudères.
Fière d'un folklore toujours
vivant, la population locale
se fera un plaisir d'en mon-
trer les aspects les plus ca-
ractéristiques à ses hôtes.
Dimanche après-midi, les
stands se rouvriront à 13 h.
30 et, dès 14 h. 30, un cor-
tège folklorique défilera à
travers les rues des Haudè-
res.
Les étapes marquantes de
la vie quotidienne locale,
chères au cœur des Evolé-
nards, seront représentées
pour les visiteurs et les va-
canciers de toute la vallée.
Il sera présenté le baptême,
la noce, la montée au
mayen, les travaux des
champs, du bois, des texti-
les, la fabrication du fro-
mage, et d'autres activités
traditionnelles.
Après le cortège, les rues

•••••••••••••••••••••• •<

Samedi 24 juillet
18 h. Ouverture des stands

Dès 20 h. Production de la fanfare Echo de la
Dent-Blanche

Dimanche 25 juillet
13 h. 30 Ouverture des stands
14 h. 30 Cortège folklorique et

productions
20 h. Fin de la manifestation

••••••••••••••••

resteront fermées à la cir-
culation jusqu'à 20 heures,
pour permettre à ceux qui le
désirent de se rencontrer
dans les stands autour d'un
verre de fendant. Tout le
monde pourra se retrouver
là encore une fois pour fra-
terniser et admirer les
somptueux costumes des
fières Evolénardes.

La bonne organisation de la
fête villageoise sera due à la
généreuse participation de
toutes les sociétés locales.
Nous remercions d'avance
le chœur des jeunes chan-
teurs de Fribourg, l'Echo de
la Dent- Blanche, le football-
club, les ski-clubs d'Evolè-
ne, des Haudères, la société
de tir, la société des guides,
les sociétés de développe-
ment d'Evolène et des Hau-
dères, qui ne manqueront
pas d'apporter la bonne hu-
meur aux Haudères durant
tout ce week-end.
Amis et hôtes du val d'Hé-
rens, vous êtes attendus
nombreux à cette fête au vil-
lage des Haudères.

MMaMtaet Mé—#••—•!

Epicerie

L Arolle
Les Haudères

Fam. Jean Quinodoz-Anzévui
Tél. 8311 95

Magasin de sport

Hôtel des Alpes
Fam. Henri Anzévui-
Rumpf
Les Haudères
Tél. 027/8316 77

Ouvert toute l'année

Au camotzet, raclette et grillade au
feu de bois, spécialités valaisannes

laC^purce
Les Haudères

Faites vos achats
sur place
La Source vous garantit
fraîcheur et prix

Restaurant Georges
Au Vieux-Pays
Les Haudères

Raclettes et grillades
au feu de bois

y c  -

Musée et taxi

Tél. 027/8311 37
Fam. Joseph Georges-Bovier

Marcel Favre
Boulangerie-pâtisserie

Les Haudères
Tél. 027/83 11 73

Station-service

FINA
Les Haudères

Fam. Bornatici - Anzévui
Appart. à louer
Tél. 831412

Hôtel Edelweiss

Les Haudères

Fam. Jos. Anzévui-Rudaz
Tél. 027/83 11 07

Boucherie-Charcuterie
des Haudères
Raymond Pannatier-
Tridondane
_—i ^—i ¦_- _—¦ —«

spécialités Les Haudères
I «mais°n» | 027/8318 39
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SIERRE
Médecin de garde. - Tél. 111
Pharmacie de 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.
Centre médico-social régional. - Hôtel de
ville, aile ouest, tél. 55 51 51. Soins: à do-
micile, soins au centre, du lundi au vendre-
di, de 13 h. 30 à 14 h. 30. Consultations
pour nourrissons: sur rendez-vous, de
13.h. 30 à 16 h. 30, le mardi et le jeudi.
Cours: « Soins à la mère et à l'enfant» . Ser-
vice d'aides familiales: responsable Mi-
chelle Fasnacht. Assistantes sociales: ser-
vice de la jeunesse, de la famille, du 3e âge
centre social. Services spécialisés (peu-
vent être atteints au même numéro): ser-
vice social pour handicapés (AVHPM); Ser-
vice psycho-social; Ligue valaisanne con-
tre les toxicomanies; Office cantonal des
mineurs; Ligue valaisanne contre le rhu-
matisme; Caritas Valais; Service médico-
pédagogique, Erziehungsberatung, tél.
57 11 71.
Service social pour les handicapés physi-
ques et mentaux. — Centre médico-social
régional, hôtel de ville, tél. 027/55 51 51.
Samaritains.- Dépôt d'objets sanitaires, tél.
55 22 38.
Service dentaire d'urgence pour le week-
end et les jours de fête. - Appelez le nu-
méro 111.
Service ambulance. - Pour Sierre, La
Souste, Vissoie, Granges, Loèche-les-
Bains et Loèche-Ville: tél. 55 17 17, si non-
réponse tél. 57 11 51.
Auto-secours pour pannes et accidents
des garagistes valalsans. - 24 heures sur
24. Garage sierrois, tél. jour et nuit:
55 55 50.
Auto-secours sierrois. - 24 heures sur 24.
Tél. 55 24 24. SOS pannes-accidents.
Grône samaritains. - Objets sanitaires et
matériel de secours, tél. 58 14 44.
Pompes funèbres. — Jean Amoos, tél.
5510 16. Eggs et Fils, tél. 55 19 73 et
55 41 41.
Groupe AA. - Chippis, tél. 55 76 81.
Bibliothèque. - Tél. 55 19 64. Ouverture :
lundi, mardi, mercredi, vendredi, de 14 h.
30 à 18 h. 30; jeudi de 14 h. 30 à 20 h. 30;
samedi de 10 h. à 11 h. 30 et de 14 h. à
16 h. 30.
Centre d'Information planning familial. —
Mardi et vendredi, de 14 h. à 15 h. 30 ou sur
rendez-vous, tél. 55 58 18. Permanence té-
léphonique tous les jours entre 8 et 9 heu-
res. Adresse: hôtel de ville, bureau N° 28,
2e étage.
Centre de loisirs et culture Aslec. - Av. du
Marché 6-8, tél. 55 65 51. Ouvert du mardi
au vendredi de 8 h. 45 à 12 h. 15 (secréta-
riat, accueil, informations diverses) et du
mardi au samedi de 14 h. à 18 h., ainsi que
le soir selon horaires particuliers des acti-
vités. Centre de coordination et d'informa-
tion téléphonique socio-culturel 24 heures
sur 24 au N° 55 66 00 (Programme des ma-
nifestations). Activités pour jeunes, adultes,
troisième âge.
Bibliothèque Aslec. - Ouverture : mardi,
19 à 21 h.; mercredi 17 à 19 h.; jeudi
17 h. 15 à 19 h. 15; vendredi 17 à 19 h.; sa-
medi 15 à 17 heures.
Dancing La Locanda. — Ouvert tous les
soirs de 21 h. 30 à 3 h. ou 4 h. suivant la
saison, tél. 55 18 26.
Taxi Saint-Léonard. - Service jour et nuit,
tél. 31 12 69.
Montana-Vermala.- Dancing Lord Jack-
son, ouvert tous les soirs de 22 h. à 3 h.
Tél. 027/41 14 86.
CPM, centre de préparation au mariage. -
Tél. 55 12 10. Rencontre avec un couple
tous les derniers vendredis du mois dès
20 heures è 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 Oour et nuit).
Bibliothèque du Haut-Plateau, Crans. -
Ouverte les lundi et mercredi de 15 à 19 h.;
le samedi de 14 à 17 h.

LA TENDANCE

PARIS : en hausse.
La fermeté de Wall Street et la
baisse des taux américains ont

i influencé favorablement la
bourse parisienne.

FRANCFORT : indécise.
Le marché allemand a terminé
dans son ensemble sur une
note irrégulière. Les automo-
biles ont fait preuve d'une bon-
ne orientation.

AMSTERDAM : raffermie.
I La cote hollandaise s'est bien
orientée dans un volume
d'échanges relativement abon-
dant.

BRUXELLES : jour férié.

MILAN : affaiblie.
La tendance a été à l'effrite-
ment sur la place boursière ita-
lienne, due à l'étroitesse du
marché.

LONDRES : irrégulière.
Dans une atmosphère calme,
les valeurs anglaises ont fluc-
tué dans les deux sens sous
l'influence de la hausse du prix
de l'or.

SION
Médecin de garde. - Le 111 renseignera.
Pharmacie de service. - Jours ouvrables,
8 h. à 12 h et 13 h. 45 â 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
Gindre 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
Slon et environs. - L'APS répond tous les
lundis, de 19 à 21 heures, au numéro de té-
léphone 22 13 13.
Auto-secours sédunois, dépannage acci-
dents. - 24 heures sur 24, <j3 23 19 19.
Auto-secours des garagistes valaisans, dé-
pannages mécaniques: 24 heures sur 24 -
(du vendredi à 18 h. au vendredi suivant à
18 h.) Garage Touring, Saint-Léonard, M.
Farquet, jour et nuit 31 27 96.
Service de dépannage du 0,8%». - Télépho-
ne 22 38 59.
Dépannage Installations frigorifiques. -
Val-Frigo-Technic, Martigny: 026/2 57 77;
Sion: 027/23 16 02; Monthey: 025/
71 72 72.
Pompes funèbres. - Barras SA, téléphone
221217; Max Perruchoud, téléphone
58 22 70. Vœffray 22 28 30.
Garderie. - Lundi, mardi, jeudi et vendredi
de 14 heures à 16 h. 30 au rez-de-chaussée
de l'école protestante.
Service social de la commune de Slon. —
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 à la mère et l'en-
fant». - 23 30 96. Renseignements et ins-
criptions l'après-midi du lundi au vendredi
de 14 à 18 heures. Assistantes sociales. -
Service de la jeunesse, de la famille, du 3e
âge, 22 86 88. Service d'aides familiales. -
Appel le matin de 8 à 12 heures, 22 18 61.
Crèche, garderie d'enfants. - Ouverte de
7 h. à 18 h. 30, av. de la Gare 21. Planning
familial. - Consultations sur rendez-vous,
23 46 48. Permanence téléphonique le lun-
di et vendredi de 14 h. 30 à 15 h. 30. Con-
sultations conjugales. - Consultations sur
rendez-vous, av. de la Gare 21, 22 92 44.
Groupe A.A. - Réunion le mardi à 20 h. 30,
Saint-Guérin 3, au-dessus du parking.
Croix d'or. - Centre d'accueil, bâtiment du
service social, chaque vendredi 20 h.
Service social pour les handicapés physi-
ques et mentaux. — Centre médico-social
régional, rue St-Guérin 3, tél. 027/23 29 13.
Bibliothèque municipale. - Ouverte mardi
et jeudi de 14 h. 30 à 19 heures.
Haute-Nendaz. - Dancing Lapin-Vert: ou-
vert tous les soirs de 21 h. 30 à 3 h., sauf le
lundi.
Taxis de Slon. — Service permanent et sta-
tion centrale gare, tél. 22 33 33.
Dancing Le 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.: disco
dansant, tél. 22 40 42.
Musée des costumes. - Vivarium : route de
Sierre, Uvrier: ouvert tous les jours, sauf
les dimanches et lundis, de 13 à 18 heures.
Samaritains. - Dépôt d'objets sanitaires,
tél. 22 11 58, Mme G. Fumeaux , avenue
Pratifori 29, ouvert de 11 à 13 heures.
Consommateur-information: rue de la Por-
te-Neuve 20, ouvert le jeudi de 14 à
17 h. et non 16 h. comme précédemment.
Bibliothèque des Jeunes. - Lundi, mercredi
et vendredi: 9 h. 30 à 11 h 30 et 14 h. à
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-sltters. - Tél. 22 38 20 et 22 96 63
heures des repas et 22 42 03 matin.
Châteauneuf-Conthey. — Piscine du Rési-
dent-Parc, couverte et chauffée.
Nendaz-Station. - Dancing Le Negresco
ouvert tous les soirs de 22 h. 00 à 3 h. 00.

BOURSE DE ZURICH
Total des titres cotés 185
dont traités 95
en hausse 41
en baisse 18
inchangés 36
cours payés 181
Tendance bien soutenue
bancaires soutenues
financières bien soutenues
assurances bien soutenues
industrielles meilleures
chimiques meilleures
oblig. suisses meilleures
oblig. étrangères bien soutenues

Emissions étrangères libellées en
francs suisses en cours : 6%% Hy-
dro Québec 1982-1992 au prix
d'émission de 100%, délai de sous-
cription jusqu 'au 22 juillet 1982 à
midi, Fairchild Industries 1982,
délai de souscription jusqu'au 28
juillet 1982, l'échéance, le taux
d'intérêt et le prix d'émission ne
sont pas encore connus, et Eldo-
rado Nuclear 1982, délai de sous-
cription jusqu'au 30 juillet 1982 à
midi, l'échéance, le taux d'intérêt
et le prix d'émission ne sont pas
encore connus.

Le marché zurichois continue
sur sa lancée des séances précé-
dentes et évolue dans de bonnes
conditions. Toutefois le volume
des échanges reste modeste, ce qui
enlève un peu de signification à la
bonne tenue des cours.

Les titres des secteurs des assu-
rances et des bancaires terminent
la séance à un niveau supérieur à
celui de la bourse de mardi.

Les industrielles sont, elles aus-
si, un peu meilleures sous la con-
duite des actions de Sandoz. Pour
cette dernière société, on s'attend
à la publication de bons résultats
intermédiaires. De ce fait , les in-
vestisseurs opportunistes se sont
empressés d'acheter les actions de
ce groupe. Ce dernier élément a
naturellement favorisé la progres-
sion du cours des titres.

Aux financières, on note le bon
comportement des actions au por-
teur de Môvenpick, Sika Fin. et

Association valaisanne femmes, rencon-
tres, travail. - Bureau ouvert le mardi de
14 à 18 heures, documentation à disposi-
tion. Entretiens avec notre conseillère en
orientation professionnelle. Rue de la Por-
te-Neuve N° 20,1er étage, tél. 22 10 18.
SRT-Valais. - Tél. 027/22 30 66. Un répon-
deur automatique enregistre vos commu-
nications. Le secrétariat, rue de la Tour 14,
est ouvert le mercredi de 16 à 18 heures.
A l'écoute (la main tendue). - Difficultés,
problèmes, angoisses, solitude, etc., 24
heures sur 24, tél. 143.
OJ du CAS SION. - Les 24 et 25 juillet. But:
Petit- Combin. Départ: place du Midi, 12 h.
30. Inscription: délai jeudi 20 h. P. Kohi,
43 22 30, prof. 41 40 70
OJ du CAS Slon. - Camp d'été au Balchi-
der du samedi 21 août au samedi 28 août.
Inscription et renseignements dernier délai
10 août 1982, P. Kohi, tél. privé 43 22 30,
prof. 41 40 70

MARTIGNY
Pharmacie de service. -Tél. au N° 111.
Médecin de service. - Tél. au N " 111 .
Hôpital. - Heures des visites chambres
communes tous les jours de 13 h. 30 à
15 h. et de 19 à 20 heures; privées de
13 h. 30 à 20 h.
Service médico-social subrégional. — Rue
de l'Hôtel-de-Ville, tél. 2 11 41. Permanen-
ce au centre du lundi au vendredi de 14 à
15h.
Service dentaire d'urgence pour le week-
end et les jours de fête. - Tél. au N° 111.
Ambulance officielle. - Tél. 2 2413 et
215 52.
Service social pour les handicapés physi-
ques et mentaux. - Centre médico-social
régional, rue de l'Hôtel-de-Ville 18, tél. 026
2 43 54/ 2 43 53.
Pompes funèbres. - Ed. Bochatay, télépho-
ne 2 22 95. Gilbert Pagliotti, 2 25 02. Marc
Chappot et Roger Gay-Crosier, 2 24 13 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 les jours de 7 à 9 heures
et à partir de 18 heures.
A.A. - Groupe de Martigny, réunion le ven-
dredi à 20 h. 30, local Notre-Dame-des-
Champs N° 2. Tél. 026/2 11 55, 5 44 61 et
8 42 70.
Groupes alcooliques anonymes «Octodu-
re». - Bâtiment de la Grenette, Martigny:
réunion tous les mercredis à 20 h. 30, SOS,
tél. 2 49 83 et 5 46 84.
Bibliothèque municipale. - Mardi de 15 à
17 h., mercredi de 15 à 17 h. et de 19 h. 30
à 20 h. 30; vendredi de 15 h. à 18 h. 30, sa-
medi de 15 à 17 h.
à 20 h. 30; vendredi de 15 h. à 18 h. 30, sa- nance). •
medi de 15 à 17 h. Hôpital de Bex. -Tél. 63 12 12.
Centre femmes Martigny. - Rencontre, Pollce. -Tél. 63 23 21 ou 117.
aide, échange,, femmes seules, femmes Service du feu. — Tél. numéro 118.
battues ou en difficulté. Service de baby- Taxiphone. - Service jour et nuit, <j)
sitting - Bibliothèque. Tél. 026/2 51 42. 71 17 17.
Pro Senectute. - Rue de l'Hôtel-de-Ville 18, Musée de Bex. - Rue du Signal, dimanche
léléphone 026/2 25 53. Permanence: mardi de 14 h. à 16 h. ou sur demande tél.
de 9 à 11 heures et sur rendez-vous. 025/63 14 16.
Fondation Plerre-Glanadda. - Musée ar-
chéologique, musée de l'automobile, expo: /klGL S«Goya dans les collections suisses», jus- «-»¦»«—¦¦—

qu'au 29 août. Invitée de l'été: Silvia Stie- Médecin et pharmacie de service. - Hôpital
ger. Ouvert tous les jours de 10 à 12 h. et d'Aigle, tél. 26 15 11.
de 13 h. 30à18h. Police. Téléphone N° 117.
Repas è domicile et bénévolat: tél. Ambulance. -26 2718.
026/2 25 44. Lundi, mercredi et vendredi, Service du feu. - Téléphone N° 118. Z
de 8 h. à 9 h. 30. Jusqu'à la fin de l'année, 

B,. J.__ _ •projection, tous les dimanches à 17 heures, VIEGE •du spectacle audio-visuel «Martigny, ville m
d'accueil ville de passage». Pharmacie de service. - Anthamatten m.««t»-:m 48 22 33
_ _ _ _ __ - - . . . —  . —  am- '-  Service dentaire d'urgence. - Pour le 5
SAINT-MAURICE week-end el les jours de fête , tél. N°111. J
Pharmacie de service. - Pharmacie
Gaillard, tél. 65 12 17, app. 65 22 05.
Médecin de service. - En cas d'urgence en
l'absence de votre médecin habituel, clini-
que Saint-Amé, tél. 65 12 12.
Ambulance. - Tél. 025/71 62 62 et
026/2 24 13. '
Service dentaire d'urgence. - Pour le
week-end et les jours de fête, tél. 111.
Taxiphone. - Service jour et nuit, télépho-
ne 71 17 17.
Dépannage Jour et nuit. — Garage et carros-
serie Pierre Addiks, tél. 65 13 90.
Service médico-social du district. - Hos-
pice Saint-Jacques, tél. 65 23 33.

Forbo ; en revanche, les Mikron
sont plus faibles et comptabilisent
une perte de 30 francs à 780.

Dans la partie étrangère de la
cote, ces certificats sont, généra-
lement échangés légèrement en
dessous de la parité. Les mines
d'or ont aussi largement profité de
la nouvelle hausse du cours du
métal jaune.

Finalement, l'indice général de
la SBS termine la séance au niveau
de 277.8 contre 172.5 la veille.

Le secteur des obligations pro-
fite toujours de la situation favo-
rable créée par la tendance à la
baisse des taux sur le marché de
capitaux. De ce fait , les cours des
titres de débiteurs suisses et de dé-
biteurs étrangers continuent à bien
se comporter et à enregistrer de lé-
gers gains.

CHANGES - BILLETS
France 29.50 31.50
Angleterre 3.55 3.75
USA 2.02 2.10
Belgique 3.95 4.25
Hollande 75.75 77.75
Italie 14.25 16.25
Allemagne 83.75 85.75
Autriche 11.90 12.20
Espagne 1.75 2.—
Grèce 2.75 3.75
Canada 1.59 1.69
Suède 33.25 35.25
Portugal 2.10 2.90
Yougoslavie 4.— 5.—

PRD. DE L'OR (Icha n.c.)
Lingot 24 300.- 24 550
Plaquette (100 g) 2 430- 2 470
Vreneli 153.- 163
Napoléon 160.- 170
Souverain (Elis.) 172- 182
20 dollars or 815.- 855
ARGENT (Icha n.c.)
Le kilo 460.- 480

Garderie d'enfants. - Du lundi au vendredi
de 13 h. 30 â 18 heures dans une classe
d'école primaire.
Pompes funèbres. - Albert Dirac, télépho-
ne 65 12 19. François Dirac , 65 15 14.
Samaritains. - Dépôt de matériel sanitaire,
Mme Marie Rappaz, chemin des Iles,
65 23 39. Exercices: deuxième mardi de
chaque mois, dès 20 heures.
Bibliothèque cantonale. - Ouverture: lundi,
mardi, jeudi et vendredi de 15 à 18 h.; mer-
credi et samedi de 14 à 17 h.
ODIS. — Ouverture: lundi, mardi, jeudi et
vendredi de 15 à 18 h.; mercredi de 14 à
17 heures.

MONTHEY
Pharmacie de service. - Buttet, 71 38 31.
Les dimanches et jours fériés, la pharmacie
de service est ouverte de 9 h. 30 à 12 h. et
de17h.à19h.
Médecin. - Service médical jeudis après-
midi, dimanches et jours fériés , tél.
71 11 92.
Centre médico-social. - Place Centrale 3,
tél. 71 69 71.
Samaritains. - Matériel de secours, télé-
phone 71 14 54 et 71 23 30.
Ambulance. -Tél. 71 62 62.
Hôpital. - Heures des visites, chambres
communes et mi-privées, mardi, jeudi, sa-
medi et dimanche, de 13 h. 30 à 15 heures;
privées tous les jours de 13 h. 30 à 19 h.
Service dentaire d'urgence. - Pour le
week-end et les jours de fête , appeler le nu-
méro 111.
Service social pour les handicapés physi-
ques et mentaux. - Villa des Ifs, avenue de
France 37, tél. 025/71 77 71.
Pompes funèbres. - Maurice Clerc, télé-
phone 71 62 62; J.-L. Marmillod, 71 22 04;
Antoine Rithner, 71 30 50.
Dancing Treize-Etoiles. - Ouvert jusqu 'à
3 heures. Fermé le dimanche.
Taxis de Monthey. - Service permanent,
station place Centrale, téléphone 71 14 84
et 71 41 41.
Taxiphone. - Service jour et nuit , <fi
71 17 17.
Dépannage. - Jour et nuit : <fi 71 43 37.
Bar Le Corso. - Ouvert jusqu'à 24 h.
Alcooliques anonymes. - Réunion tous les
vendredis au café Industriel, à 20 h. 30.
Roger, tél. 71 18 32.
Pro Senectute. - Avenue du Simplon 8, tél.
025/71 59 39. Permanence: mardi de 14 à
16 heures et sur rendez-vous. Bénévolat:
repas chauds à domicile - Tél. 71 39 29,
71 28 53 ou 70 61 61.
Dancing discothèque Dlllan's. - Téléphone
025/71 62 91. Ouvert tous les jours de
22 heures à 3 heures. Samedi dès 21 heu-
res.
Centre fitness du Chablais. - Téléphone
02571 44 10, piscine chauffée, sauna, so-
larium, gymnastique. Ouvert de 8 à 21 h.

BEX
Médecin et pharmacie de service. — Hôpital
d'Aigle, tél. 2615 11.
Pharmacie Centrale. - 63 16 24 (sur ordon-

weeK-ena ei les jours ue leie, lei. IN I I I .

BRIGUE S
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.
Service social pour les handicapés physi-
ques et mentaux. - Spitalstrasse 1, tél. 028
23 35 26 / 23 83 73.
Dépôt de pompes funèbres. - André Lam-
brigger , tél. 23 73 37
Patrouilleurs TCS. - Tél. 022/140 ou
031/140.

20.7.82 21.7.82
AZKO 19 19.25
Bull 9 d 9
Courtaulds 2.85 d 2.90 d
de Beers port. 9 9.25
ICI 11 11.25 d
Philips 18 18.25
Royal Dutch 66.75 66.75
Unilever 116 118
Hoogovens 11.75 11.75

BOURSES EUROPÉENNES
20.7.82 21.7.82

Air Liquide FF 462 467
Au Printemps 143 142.50
Rhône-Poulenc — —
Saint-Gobain — —
Finsider Lit. 33 , 33.50
Montedison 88 86.75
Olivetti priv. 1900 1900
Pirelli 1150 1145
Karstadt DM 210.50 211.50
Gevaert FB 1710 —

Bourse de Zurich
Suisse 20.7.82 21.7.82
Brigue-V.-Zerm. 86 d 86 d
Gornergratbahn 860 of 810 d
Swissair port. 667 675
Swissair nom. 596 598
UBS 2740 2750
SBS 274 274
Crédit Suisse 1630 1625
BPS 995 995
Elektrowatt 2260 2265
Holderb. port 562 562
Interfood port. 2005 5525 d
Motor-Colum. 415 d 420
Oerlik.-Biihrle 1055 1070
Cle Réass. p. 5900 5950
W'thur-Ass. p. 2450 2460
Zurich-Ass. p. 14550 14500
Brown-Bov. p. 850 850
Ciba-Geigy p. 1240 1245
Ciba-Geigy n. 570 576
Fischer port. 405 400 d
Jelmoli 1285 1300 d
Héro 2225 2225 d
Landis & Gyr 790 d 790
Losinger 440 d 400 d
Globus port. 1850 d 1850 d
Nestlé port. 3255 3260
Nestlé nom. 2055 2070
Sandoz port. 3975 4000
Sandoz nom. 1450 1470
Alusuisse port. 437 440
Alusuisse nom. 140 140
Sulzer nom. 1625 1625
Allemagne
AEG 33 32.10
BASF 118.70 118.80
Bayer 110.30 110
Daimler-Benz 304 304
Commerzbank 133 132.50
Deutsche Bank 265.60 264.50
Dresdner Bank 133 133.30
Hoechst 94.50 94.75
Siemens 222.50 84.80
VW 138.90 141.50
USA et Canada
Alcan Alumin. 39.75 39.25
Amax 43 45.25
Béatrice Foods 40.25 d 40.75
Burroughs 64.25 65.50
Caterpillar 77.75 77.25
Dov. Chemical 45.75 45.50
Mobil Oil 47.75 47.50

Un Menu
Moules à la ravigote
Œufs brouillés
Crème mousseline
aux fraises

Plats du jour
Moules à la ravigote

Pour quatre personnes:
grattez et lavez un litre et
demi de grosses moules.
Mettez-les dans une casse-
role avec un verre de vin
blanc, deux échalotes ha-
chées et une belle noix de
beurre. Sel et poivre. Faites
cuire pendant dix minutes
sur feu vif, en secouant plu-
sieurs fois le récipient au fur
et à mesure de la cuisson.
Quand toutes les moules
sont ouvertes, écoquillez-les,
épongez-les délicatement et
mettez-les dans un saladier
de verre (ou de cristal). Ajou-
tez, en couronne, quatre
œufs durs divisés en quar-
tiers. Parsemez de corni-
chons hachés. Saupoudrez
de persil, cerfeuil et estra-
gon. Arrosez d'une vinaigret-
te bien relevée, additionnée
d'une cuillerée de câpres.
Servez frais.
Crème mousseline
aux fraises

Pour quatre personnes:
bouillir un demi-litre de lait
avec une gousse de vanille et
deux cuillerées de kirsch.
Versez cette préparation, un
peu refroidie sur quatre œufs
entiers cassés dans une ter-
rine. Mélangez bien. Versez
cette crème dans un moule
et faites cuire au bain-marie
pendant quarante minutes.
Laissez refroidir. Additionnez
d'un demi-litre de crème
fouettée. Battez bien. Remet-
tez en moule. Maintenez pen-
dant deux heures dans le ré-
frigérateur ou dans de la gla-
ce pilée. Démoulez sur une
coupe et entourez de petites
fraises imbibées de kirsch.
Servez très froid.
Trucs pratiques

On peut tout à fait jouer les
cordonniers amateurs lors-
que dés semelles de tennis
se sont décollées. Il suffit,
après avoir nettoyé les par-
ties à encoller, de les enduire
de colle au neoprène (atten-
tion : on doit laisser sécher
cette colle pendant environ
un quart d'heure avant d'ap-
pliquer les parties l'une con-

• tre l'autre). transparents. i

FONDS DE PLACEMENT
(HORS COTE)

Demande Offre
America Valor 344.50 354.50
Anfos 1 135 136
Anfos 2 114 114 50
Foncipars 1 2340 2360
Foncipars 2 1195 1205
Intervalor 47.50 48.50
Japan Portfolio 455.75 475.75
Swissfonds 1 177.75 179.75
Swissvalor 62J5 6375
Universal Bond 71.25 72.25
Universal Fund 495 510
AMCA 27.50 27.25
Bond Invest 57 57.25
Canac 74 73.75
Espac _ 64.75
Eurit 114.50 114
Fonsa 85 85.25
Germac 79.25 78.50
Globinvest 62.50 62.25
Helvetinvest 100 99.60
Pacific-Invest. 107.50 107
Safit 295 302
Simma 188.50 188
Canada-Immol: 
Canasec 495 491
CS-Fonds-Bds 53 57.25
CS-Fonds-Int. 64 63.50

« «La jeunesse n'est pas un
• droit... et la vieillesse n'est
J pas une faute »
m Louise Weiss
••••••••••••••••••• a*

La prochaine fois que vous
ferez des travaux de peintu-
re, et plus particulièrement
au plafond, prenez le temps,
après avoir fait une fente
dans l'éponge, de glisser cel-
le-ci autour du manche du
pinceau, afin qu'elle aille se
coller contre, la base des
poils. Ainsi, plus de coulures,
à condition bien sûr de
mouiller cette éponge.

Mini-conseils
de beauté et de santé

Boire un verrre d'eau mi-
nérale à jeun, chaque matin,
donne un teint frais.

Un masque, quel qu'il soit,
ne doit être appliqué que sur
un visage propre et soigneu-
sement démaquillé.

Dormir au moins huit heu-
res par nuit est indispensable
pour qui veut garder long-
temps sa jeunesse.

Trois fruits par jour! un
bon truc pour garder l'œil
brillant et le teint pur!

Une bonne marche cha-
que jour pendant trente mi-
nutes, en respirant bien à
fond, contribue à garder un
teint clair et des traits repo-
sés.

Une bonne précaution
contre la couperose: manger
lentement et à des heures ré-
gulières (si vous pouvez
vous le permettre).

Les oreilles et les narines
doivent être nettoyées cha-
que jour avec un coton-tige.

Pour avoir une belle peau
et un joli teint, il faut de l'air,
de l'eau, de la lumière, du so-
leil.

Le sommeil est indispen-
sable à la santé et à la beau-
té; pour ne pas être réveillée
aux premières lueurs de
l'aube, un masque anti-lu-
mière (réplique du loup noir
de carnaval) vous permettra
un repos bénéfique.

Les détails
de la mode estivale

Pour associer aux nouvel-
les jupes et aux pantalons
plus courts : des colliers fé^
minins, des faces à main à
suspendre, des bracelets

BOURSE DE NEW YORK

20.7.82 21.7.82
Alcan 183/4 18%
Amax 21 Vs 21%
ATT 54V6 53%
Black & Decker 20 Vs 20%
Boeing Co 17% 17%
Burroughs 31 'A 32%
Canada Pac. 21W 21 Vi
Caterpillar 36% 37
Coca Cola 38 37 Vi
Control Data 26 Vi 26
Dow Chemical 21% 21%
Du Pont Nem. 30% 30%
Eastman Kodak 77 Vi 77 Vi
Exxon . 26% 26 Vi
Ford Motor 24Vs 24 Vi
Gen. Electric 68% 68
Gen. Foods 38 37%
Gen. Motors 46Vi 46Vs
Gen. Tel. 28% 28 Vs
Gulf Oil 27 'A 26%
Good Year 25 'A 24%
Honeywell 68% 67'/i
IBM 65% 67 '/i
Int. Paper 37% 38
ITT 23% 23 Vi
Litton 44% 43 'A
Mobil Oil 22% 22 Vi
Nat. Distiller 20 Vi 20 Va
NCR 52% 51 Vi
Pepsi Cola 41% 40%
Sperry Rand 24% 22%
Standard Oil 37 Vi 36%
Texaco 2VA 2VA
US Steel 18% 18%
Technologies 40'/4 41 Vi
Xerox 32Vs 31%

Utilities 107.88 (-0.32)
Transport 307.48 (-2.02)
Dow Jones 832.19 (-1.24)

Energie-Valor 101.75 93.50
Swissimmob. 61 1170 neo
Ussec 569 560
Automat.-Fonds 68.75 67
Eurac 247 243.50
Intermobilfonds 64.25 63
Pharmafonds 157 156
Poly-Bond int. 61.60 60.50
Siat 63 1155 1155 d
Valca 57.50 56
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Ce soir , 20 h. 30 -14 ans 20e Festival d'été
Plein de gags et de rire dans Ce soir jeudi à 20 h. et 22 h. 15 -14 ans
C'EST PAS MOI, C'EST LUI « Les grands classiques de l'écran »
avec Pierre Richard et Aldo Maccione LA MORT EN DIRECT
A22 h. 15-18ans de Bertrand Tavernier en hommage à Romy
Pour adultes. Trois couples, trois façons de Schneider
découvrir l'amour dans Demain vendredi à 20 h. et 22 h. 45 -16 ans
ET LA TENDRESSE 7...BORDEL APOCALYPSE NOW ,
avec Jean-Luc Bideau et Bernard Giraudeau de Francis Coppola avec Marlon Brando
Parlé français - Deutsche Titel

BIWWBfBCT Programme « Spécial été »
HflMMW.lrlllPJff.KÉ -l Jeudi etvendredi à 20h. 30-18ans
' . Aon . „n H „ „„, PORTIER DE NUITCe soir à 20 h. 30 -12 ans u {j, déchlranti crue|, terrible...Nos deux super-comiques Terence Hill et 

Qui ma|s un cheM.œuvrelBud Spencer dans
ATTENTION I ON S'FACHER 

. / Wlr *̂̂ ^̂  ̂ Ce soir à 20 h. 30-18 ans
Matinée à 17 heures Un événement! Nouveau ! Le film écrit par
En cas de mauvais temps consulter l afficha- San n̂tonj0
ge Y A-T-IL UN FRANÇAIS DANS LA SALLE?
Soirée à 21 heures -16 ans avec j  Dutronc, M. Galabru, V. Lanoux
LA CAGE AUX FOLLES N« 1
Ugo Tognazzi et Michel Serrault dans une .
comédie follement drôle "̂̂ "̂ l J 11J IJ B  _7I___H B

t à ¦ I, I ' l -M  _i1T!lî)blf
>
J-rT Ce soir à 20 h. 30-16 ans

l̂ î L_£J| 
mWMU

îmVM Un dessuper-Polar de l'année!

Matinée à 17 heures et soirée à 21 heures LISTAÏRE 
per-Vi0lent da"S

GALUPOLI L'histoire d'un des plus célèbres voleurs de

de Peter Woir. Un très beau film avec deux d'amants des USA
jeunes acteurs remarquables, Mel Gibson et
Mark Lee, sur le bonheur de vivre de la jeu- f"TTf_^-H_^_B __R7S Bnesse et les horreurs de la guerre llll Hn^RntSïflNocturne à 23 heures-18 ans m̂_ ĵmmmmmmmmmm_m_m_mmmm_ M̂mmmm____f g
T,EENA,GEIÏS„ Ce soir: Relâche
V.-o. ail. s.-t. français , . Dès demain : de John Carpenter
Aventures erotiques dans un pensionnat de L'ASSAUT DU POSTE 13
jeunes filles , Un fait authentique

Suspense incroyable
ircr-¦ 1 1 J 1 1  "^T^H_H!WH!^B_I D®s 18 ans révo|us

Soirée à 21 h. -14 ans 
TAR-AN L'HOMME SINGE -̂¦¦ .¦¦-¦-¦-¦-̂ -̂ -̂ -̂ ¦l
avec la ravissante Bo Derek dans le rôle de j% g\ _~4 ___ \ tpm ̂ i j%
Jane , Myles O'Keefe est Tarzan et Richard J*l̂ #N__¦__¦!¦
Harris explorateur aventureux

Un voyage aux limites de l'enfer. 40 cv - 30 cm Fr. 440.—
Réalisé par Wolfgang Petersen 

5cv - 35 cm Fr. 590.-

m_rTm—-aa^m^m^m^m^MJTn—mgm 7 cv - 46 cm Fr. 990.-

a W l  a 11 W aVrÂfHrawIlM Chevalet pour scier le bois adaptable—__»_»_»*_ _̂_m—mmmmm___i____v pour tronçonneuse Fr. 260.-
Fermeture annuelle

Flelsch S.A. - Saxon
_________________________________ Machines agricoles
f Jf .l \ M  m Tél. 026/6 24 70
HL'J il mWfi

m
af

mm
. I J. Nlklaus-Stalder - Sion

~*•**mmm¦¦¦¦¦¦¦¦ _M_-I—ir»rr n Grand-Pont - Tél. 027/22 17 69.
Ce soir à 20 heures-12 ans 36-2416
ATTENTION ON VA S' FÂCHER _L____________________________|
Terence Hill et Bud Spencer dans un film ¦———— |¦mmmmmmmm

plein d' aventures et d'humour ______________r( iâWââââââââââââââmA 22 heures -18 ans aW âWm^^^W wT ¦l7lfa_fn-fl
T'EMPÊCHES TOUT LE MONDE Mjj«|>l*m4|y4 W JUiX|U|̂ |M
DE DORMIR _ ' »
Un film de Gérard Lauzier avec Daniel Au- DéaustOZ
teuil et Catherine Alric » i _ A-j„ iii„-nos trois médailles
fTTT!Y TfrJ \ V m _̂____0II B Viande séchée
llllll il I 1| M M  -IrftffTTT -i I Saucisse à l'ail «maison»
*-**** -**_ta¦______________ x_-___ r Médaille d'or MEFA 82
Ce soir et dimanche à 20 h. 30 -18 ans Saucisson secVendredi et samedi à 20 heures ,,XJ„III» J.„„„„» „,. „„„„„. ,,„
Edwige Fenech, plus belle que jamais, dans . I ^eda"»e d argent au Concours
LA «TOUBIB» PREND DU GALON M d Eindhoven (NL) mars 1982
Elle vide les casernes et remplit les hôpitaux mââââââââââââââââââââââââaââr ymwwmmmiVendredi et samedi à 22 heures -18 ans r
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_______________________ Bricolage. 17.35 Variétés. siège-couchette...__~_—

XlrTT ^—fl
-~T

rï 21.40 Téléjournal 17.40 Infos-magazine. 22.15 Show Georges Pradez,
l--fl _ rl  I r rà- irt'JHI'IH'H 21.50 Au théâtre ce soir 1745 Bricolage (2). 17.50 variétés
15.50 Point de mire Le rendez-vous Internatio- L'écureuil Sans-Sacret. Blzarostyl : Pierre Rapsat et
16.00 ou 16.30 Tour de France nal des groupes de théâtre 17.55 Variétés. 18.00 Prin- le groupe Transfer.

18e étape: Morzine - Saint- à Zurich Els Joglars, Bar- ce Noir. 23.05 Antenne 2 dernière
pnest celone. 18.25 La dame de Monsereau M~¥fm)~V__ _¦

17.45 TV à la carte 22.35 Les grands penseurs 4. La coupe brisée. Série. ¦ Mil \ < H ¥ M
17.50 L'homme d'Amsterdam Rousseau. 19.20 Actualités régionales 19 10 3̂

2. Enquête sûr une idole 23.05 Festival de Jazz à Montreux 19.45 Libre expression 19.20 Actualités régionales
Avec : Albert Médina: Be- Jazz et blues L'opposition : UDF-RPR 19 40 FR3 jeunesse
retti, François Maistre : 1.00-1.05 Téléjoumal 20.00 TF1 actualités 19.55 II était une fols l'homme
Max, etc. , 20-35 Le policier du Jeudi 20.00 Les Jeux de l'été

18.45 TV à la carte L honneur de Etarberlne 20.35 Le gang des otages
Cachecam C 5*_kffl fTTff -fTTTlîTn 
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22,15 
séTî^umênteire 

Jean Ren0lr °U ''am0Ur dU

19.15 Escravalsaura (22) 23.05 TF1 actualités" 
3  ̂

23 10 Prô^ude*!'la nuitFeuilleton avec L. Santos. Z3-10 Preiude a la nuit
i Cesoir:le Loe schental 19.55 Magazine régional M^LWTfWPFWm ¦ ,I 1er part.e: prise de con- 2Q15 Té,2,ourna, M_|_B___i___L_L__ _̂_i B.||Hi[.[.rTr-HF-M
*

an LaF'- . 20.40 Telestate 10.30 A2 Antlope ~¦¦-**-*_»_tJ_*_iJUL___B
18.50 SébasUenparml Le repos du guerrier. 11.15 A2 Antlope ALLEMAGNE 1. -16.10 Téléjour-

, S"_ Monseioneur 1® ¦IIH IIIH-WIM Il 12>1S Sf ̂ ""J0"'* 
nal 1615 Magazine féminin .9. Pour toi Monseigneur. ĝMœg | Résumé 

du Tour de 
17.00 Pan Tau. 17.30 Episodes de

io«TOii.™rt. WflrWÊaWiam œWËM France. la Ruhr. 17.50 Téléjournal. 18.00
/ n= ,̂_-?m lïiP 1 mmÊ Portrait d'André Mahé: des Programmes régionaux. 20.00 Té-
I oîTJSÎ &Û '̂aaaWÈk H S classiques bien appris. léjournal. 20.18 Discussion TV..L„ 4_wf™mai PnH M 12.45 Journal de l'A2 21.00 La chasse aux trésors.

m55 TVà °a carte __WH 1 "'  ̂TTomerre et les o eux 22'3° Le 'ai' dU ,0.ur 23 °° Bli0k

t Cachecam (3e partie) _» Wlg__sJi farceurs. TéléiournalC Qui choisit quoi? ^̂ T^̂ ^̂ TT
si
^̂ T̂ Série en 12 épisodes ima-

20.00 Film à la carte P6 "0,?
6' ïfi"^,

8"!?,̂  Qinée par Irving Cummings ALLEMAGNE 2. - 15.00 Téléjour-
(Drame) , bert Hossein et Brigitte et Charles Marlon. nal. 15.03 Programme de vacan-

21.35 env. La race humaine Bairdot 14 00 Aujourd'hui la vie ces. 17.00 Téléjournal. 17.08 L'II-
5e et dernier épisode: 22.10 Telestate L'histoire de la maternité : lustré Télé. 17.50 Billy. 18.20 Ach
l'homme et son avenir. DaliaaiSBO. Puériculture, hier et au- du lieber Vater. 19.00 Téléjournal.

22.25 env. Téléjoumal 22.10 Télé|ourna jourd'hui. 19.30 Le grand prix. 20.50 Bilan
22.35 env. Les grandes nuits de 23.20-23.30 Cyclisme 15„5 Mo| aaude empereur de l'action en faveur de l'enfance

Montreux _ . jjf.-t-- .„[.„ ro. 2. Une affaire de famille déshéritée. 21.00 Téléjournal.
Soirée: Jazz and blues. mande 22 35 env 1 00 les Série en 13 épisodes 21.20 Point commun. 22.05 Wenn
Avec, entre autres, Dave GrandesT nuits de Mon- d'Herbert Wise, d'après le einmal ein Mann kommt. 23.10
Brubeck et B B .  King (sous „ x̂ lolré  ̂lazi et blues

 ̂ roman de Robert Graves. Téléjournal.
réserve). En d rect du fes- J?*™; ~ j  '. ., . , . " Av«r- nnrek larobi- Clau-
tival international 1982. E",dlre?,£!,,??,lval '"'.̂  de eta ALLEMAGNE 3. - 15.00-16.20 ¦

national 1982. Commentai- °ee -̂ Ikarie XB 1. 19.00 Die Budden-
reen Italien. IS-M* *f°™ ̂ 11__ _ Q|_„ brooks, téléfilm. 20.00 Le survi-

_ _̂_  ̂ Ie,"!,, P ' vant. 20.45 Sports sous la loupe.

-.S'-l'mfflTlfl imfl ' Escrime , championnat du 21-45-22.30. Pietis.es.
¦ ¦" "¦A inn i l i  

InTTTÏI monde , à Rome. aaâaâaaââraârâTâTââWââââââââm16.05 The Muppet show ¦_^_^_BII 1111 B-"-s--¦_• 18u0 Récré A2 _».n ITH I^_I I
16.30-17.15 Rendez-vous 12.30 Corsaires et flibustiers 18.40 Flash actualités. ^̂ ^̂ ^̂ T T̂T-T^^̂Avec Eva Mezger 7. Les corsaires et l'Olo- 18.50 Des chiffres et des lettres AUTRICHE 1.-10.30 « wenn wir
18.15 Cyclisme nais. Feuilleton 19.20 Actualités régionales aile Engel wâren. 12.05 Manner

Tourde France: 13.00 TF1 actualités 19.45 Dessins animés ohne Nerven. 12.15 Tziganes al-
18e étape: 13.35 L'homme qui valait Woody Woodpecker, lemands. 13.00 Informations.
Morzine - Saint-Priest. trols milliards TometJerry. 1500 Ailes um Anita. 17.00 AM,

18.50 Gschlchte-Chlschte 22. et fin L'imposteur 20.00 Journal de l'A2 DAM, DES. 17.30 Images de notre
19.00 TV à la carte Avec Lee Majors, 20.35 Fausse sortie terre. 18.00 Magazine culinaire

Série choisie par et Richard Anderson. Avec: Jacques Spiesser: 18.30 Programme familial, is.oo
les téléspectateurs. 14.30 Objectif santé Léopold; Carina Barone: Images d'Autriche. 19.30 Actuali-

19.30 Téléjoumal Corps et eau. Charlotte; Liliane Vincent: tés. 20.15 Wie es Gott gefàllt (7).
Actualités régionales 16.15 Tour de France Lucienne de Porter; Paul 21.15 Voyage dans le passé.
Sports. 18e étape : Morzine - Saint- Clalry: M. de Porter; Philip- 22.00 Sports. 22.50-22.55 Intor-

_20.no Der Chlnese Priest. pe van Kessel: Antoine mations. _

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

Informations et variétés
6.00 7.00,8.00 Editions

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

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

pas à pas
8.25 Mémento des spectacles

et des concerts

* ' £
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je vois Ptur- tm nui,
nuis j e JuneiiAis puaf/£ L 'A PAS froucHi v—^rl

i:,i|,r. li» Cnfinoprc-i

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

9.00 Informations
et bulletin de navigation

9.30 La radio buissonnlère
par André Pache

10.00 Informations
et stop-service

11.00 La terrasse
Jeux en public, de Jean-
Luc Lehmann et Jean-Da-
niel Biollay

12.25 Appels urgents
12.30 Journal de midi
12.45 La Suisse romande,

pas à pas
13.00 env. Vol libre

par Pascal-Arthur Gonet
Avec I. Cornet et S. Mam-
boury

17.00 Spectacles-première
Le magazine du spectacle

18.00 Journal du soir
Avec des résultats sportifs

18.15 La Suisse romande,
pas à pas

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

Pierre Fehlmann, naviga-
teur
et revue de la presse

19.25 Revue de la presse
suisse alémanique

19.30 Espace
par Serge Moisson

22.30 Journal de nuit
22.40 Petit théâtre de nuit

Tom Jones (14)
de Henry Fielding
Avec R. Busslères, S. Reg-
giani, D. Grey, etc.

23.05 En direct du Festival
folk de Nyon

24.00 Informations
24.05 En direct du Festival

folk de Nyon (suite)
1.00-6.00 Relais de Couleur 3

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

et bulletin de navigation
9.05 Connaissances estivales

L'autre parallèle:
Images (9)
Série d'émissions consa-
crées aux tarots et réali-
sées par Daniel Stevens,
de la RTBF.

10.00 Les chemins
de la connaissance
Nicolas Berdiaev, par Fre-
derick Tristan
7. L'exilé de Clamart, avec
Tamara Kléplrine, auteur de
la bibliographie de Nicolas
Berlaev aux Editions des
Etudes slaves.

10.30 Nicolas Berdiaev
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 (s) Stéréo-balade
par Andréanne Bussien

14.00 Réalités
15.00 (s) Suisse-musique

O. Nicolai
E. Lalo, R. Wagner
P. Tchaïkovski

17.00 Informations
17.05 (s) Hotline

Rock Une
18.00 Jazz Une

par Gérard Suter
18.30 Sciences au quotidien

Contes et légendes popu-
laires (3), par Jacques Ur-
bain, avec Michel Terrapon

18.50 Per I lavoratorl Itallanl
In Svlzzera

19.20 Novltads
Informations en romanche

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

L'écrivain et le monde, par
Gérard Valbert

20.00 (s) A propos de Cavalll
20.05 Soirée musicale

Interrégionale
L'Eglsto

23.00 Informations
23.05 (s) En direct du Festival

de Jazz de Montreux
1.00-7.00 (s) Relais de Couleur 3

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

V{
q&

Le beau temps continue
PRÉVISIONS JUSQU'À CE SOIR

Pour toute la Suisse : le temps demeure assez enso-
leillé. Toutefois, surtout au nord, il y aura des passages
nuageux et des averses ou des orages régionaux pour-
ront se produire , surtout en fin de journée et dans la
nuit. La température à basse altitude atteindra cet
après-midi environ 27 degrés au nord et 30 au sud et en
Valais. La limite du zéro degré reste proche de 3600
mètres.

ÉVOLUTION PROBABLE
POUR VENDREDI ET SAMEDI

Au nord, nébulosité changeante. Quelques averses ou
orages. Un peu moins chaud.

Au sud, toujours lourd et légèrement orageux.

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

12.00 Sérénade de midi
12.15 Félicitations
12.40 Rendez-vous de midi
14.05 Pages de Chérubin), Vlottl,

Grétry, Bluck, Dvorak et
Tchaïkovski

16.05 Théfltre
17.00 Tandem
18.30 Sport
18.45 Actualités
19.30 Magie de l'opérette
20.30 Passe-partout
21.30 Les droits de la femme

dans le canton d'Appenzell
22.05 Jazz
23.05 Country et western
24.00 Club de nuit

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

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

12.10 Revue de presse
12.30 Actualités
13.05 La ronde des chansons
13.30 Chants populaires Italiens
14.05 L'été de Radio 2-4
16.05 II flammlferalo
17.30 Après-midi musical
18.30 Chronique régionale
19.00 Actualités
20.00 II suonatutto
22.15 Théâtre
23.05 Radio nuit _

'.J^2màtéo



c'est moins cher

Dawamalt

Yogourt

Jus
d'orange

2,8 kg

Persil

A; notre boucherie
Rôti
de bœuf

77

Dans tous les domaines

5 noms pour un renouveau
Sonia vous présente ses collaboratrices Chantai,
Antoinette, Corinne et Miranda à la une de la coif-
fure 1982.

¦¦¦¦
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Salon Bel-Etage m fc

Huile Dorina
3 litres

A 90sachets
de remplissage

2 X 1  kg

Gervais, arôme
pièce

Pèches AQK
jaunes /
d'Italie, cat. C kg

__ _ _ Organisation: Société de développement et Offices
marChG pOpUlaire tOUriStlQUe du tourisme de Vercorin , Sierre et Grimentz

V6rC0rifl ~ GritTieritZ Participation: individuelle ou en groupes.

1 

.......¦(l-mmmmm Parcours: environ 12 km, soigneusement signalisé,
dont plusieurs en forêt et dans les pâturages, avec
vue magnifique sur les Alpes et la plaine du Rhône.

Départs: VERCORIN, Office du tourisme, place Cen-
trale

' % Arrivée: GRIMENTZ, Office du tourisme, centre de
», Grimentz.

Heures de départ: de 8 à 12 heures.

Assurance: à la charge des participants, les orga-
$ nisateurs déclinent toute responsabilité en cas d'ac-
$ cident.

Service sanitaire: assuré.

Ê§I_|j_. Finance d'Inscription: Fr. 15.- par personne (y com-
pris le billet des remontées mécaniques).

il Inscriptions: par bulletin de versement au c.c.p. 19-
B 10293 à Sion, marche populaire touristique. Le ré-

cépissé postal tient lieu de bulletin de contrôle au
départ, aux postes de contrôles et à l'arrivée.

Inscription tardive: elle pourra se faire au départ.
Les médailles souvenir seront expédiées paf poste,
quelques semaines après la marche, suivant le
stock.

Distinction: une superbe médaille de la série des
™ animaux, cette année: l'aigle royal. Elle sera remise

à tous les participants terminant le parcours
siZ Renseignements: Société de développement, Office

du tourisme, Grimentz, tél. 027/6514 93, Société de
développement, Office du tourisme, Vercorin, tél.

Généralités: la marche a lieu par n'importe quel
temps. En cas d'absence, la finance d'inscription ne
sera pas remboursée.

g Ravitaillement: aux Tsougdires.
'Nwi

"\j* Transport: 7 h. 30 et 17 h. départ du car de Gri-
mentz à Vercorin. Prix des billets: adultes Fr. 5-,

_ _  __ _ .  ... _ _ _ _ _ _ _  enfants Fr. 3.-. Une inscription devra être faite au
24 ¦ 25 juillet 1982 1 départ- I

berlingot

Pastis 1Q90I
Le Véritable I fl

litre Wl I

1180
C60

lf.90
jDtambour 4 kg

Corail

Mollo

C80
cuisse

d'articles de 1er août
à prix PAM

MARTIGNY - SION - EYHOLZ
Route de Futry Sout-Gare Pris Viège"

Saxon: Garage Taccoz, 026/6 35 40 - Ardon: Garage Papilloud, 027/86 16 82 - Slon: Garage Sporting, 027/23 39 Sierre: Garage Cité du Soleil, 027/55 11 48 - Naters: Garage Excelsior, 028/23 60 23

£
o =—---. Actuel en juillet et en août chez nous:
-=--- AEG LAVAMAT 664

La plus petite machine à laver automatique pour
4,1kg de linge! Utilisable sans installation dans chaque
appartement.

J.-Luc Lambiel
Electricité - Ménager

1961 Haute-Nendaz

n

A 

Visitez la seule mine de sel 4fFexploitée en Suisse, à Bex (VD) J \
_C___£2i_ï2_s-_i*̂ _2<±^̂

inspll ira|r_qe_ï IœïœIEï " i (Sf̂ ^s
-__ _̂^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ _^̂ ^____

Restaurant à 450 m sous terre. Tél. 025/63 24 61-62

A remettre, centre du Valais

commerce radio-TV-Hifi
Excellente situation, bonne clientèle, affaire de moyenne
importance, bien équipée, pour personne qualifiée.

Pour traiter, écrire à Marcellin Clerc, avenue de la Gare 39,
1950 Sion.
Tél. 027/22 80 50. 36-239

A louer à Slon
à proximité Migros

studio
meublé
Ecrire à
case postale 189
1952 Sion-Nord.

36-002670

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

Particulière achète
région Savièse,
Salins-Les Agettes

vieille
maison
ou ferme à rénover
avec terrain si possi-
ble.

Ecrire sous
chiffre C 18-317375
à Publicitas,
1211 Genève 3.

SION
Mragnénaz

villa
de deux
apparte-
ments
(4Vi et 3Vi pièces)
avec garage,
place de parc
et terrain
de 700 m»,
vue imprenable.

Prix demandé
Fr. 360 000.-.

36-266

AGENCE IMMOBILIERE
__RUE DE VILLA 1

^¦3960 SIERRE
-F
- — 027 55 33 55



Vevey (stade de Copet). -
4000 spectateurs. -Arbitre : Nyf-
fenegger(Nidau).

Suisse: Burgener (46e Ber-
big); Zappa (46e Geiger); Lûdi
(77e Elsener), Egli, Heinz Her-
mann; Wehrli (46e Scheiwiler),
Barberis (46e Weber), Maissen;
Zwicker, Sulser, Elsener (46e
Elia). - Entraîneur: Wolfisberg.

AS Monaco: Ettori; Amoros
(46e Liégeon), Vitalis, Ferais, Ni-
not; Recordier, Puel, Bijotat, De-
lamontagne (46e Bellone); Ed-
stroem (46e Pecout), Couriol
(46e Mengai). - Entraîneur: Ba-
nide.

Buts: 37e Edstroem 0-1; 77e
Bijotat 0-2.

L'équipe nationale helvétique
a déçu ses supporters pour sa
rentrée 1982-1983. A Vevey, de-
vant 4000 spectateurs, la Suisse
a subi la domination logique du
champion de France, l'AS Mo-
naco, en s'incllnant par 0-2
(0-1), sur deux réussites du
Suédois Edstroem (37e) et de
Bijotat (77e).

Les champions de France ont
fait montre d'une organisation
collective supérieure et, surtout,
les Monégasques ont affiché
beaucoup plus de mordant en
attaque que les Suisses. Les
Monégasques se sont créé
nombre d'occasions de but.

Le grand avant-centre Ralf
Edstrû__fTi oui ouvrait l& scor&
d'un COUD de tête s'était mis en constructeur (Lucien Favre Le même Edstroem concret ^toriale ne donnait rien de con-
fidence en première mi-temps blessé) s'est fait sentir cruel- «sera la supériorité assez nette cret.
Le remplacement du Suédois lement. Malgré une légère amé- du champion de France, à la A la 59e, cependant, Schelwi-
par Pecout n'affaiblissait nul- Horation en deuxième période, 37e minute, en ouvrant ia mar- 1er, après un beau relais avec
lement le rendement de l'AS
Monaco. Révélation du Mundial
d'Espagne, l'arrière latéral Ma-
nuel Amoros se distingua, lui
aussi, en première mi-temps, de
même que son compère de
l'équipe nationale Couriol, le
mulâtre aux dribbles spectacu-
laires. Autre sélectionné de Mi-
chel Hidalgo, le portier Ettori n'a
été que peu sollicité, alors que
Bellone, entré en deuxième mi-
temps, en attaque, jouait en ton
en dessous de ses camarades
Internationaux.

Quant au Monégasque qui
portait le maillot à croix blan-
che, Umberto Barberls, il a eu
un comportement plutôt discret.
Dans la formation de Wolflsberg
peu d'hommes ont d'ailleurs su
se mettre en évidence.

L'absence d'un véritable

CHAMPIONNATS DU MONDE
Pas de Suisse en finale

Les épéistes suisses ont subi une sévère déconvenue lors
des championnats du monde à Rome. Pour la première fois
depuis 1974, on ne trouvera pas de Suisse en finale. Olivier
Carrard, Daniel Giger (2e de la coupe du monde) et Michel
Poffet ont été relégués en repêchages, dont aucun ne s'en est
sorti.

Les épéistes suisses réalisent là même leur plus mauvais ré-
sultat d'ensemble depuis les Jeux olympiques de... 1960. Les
J01960, souvenez-vous, comme par hasard, à... Rome.

Parmi les huit derniers tireurs qualifiés on ne retrouve pas
non plus le nom du tenant du titre, le Hongrois Zsoltan Sze-
kely. Ces huit derniers sont: Alxandre Pusch (RFA), Philippe
Riboud (Fr), Askhot Karagian, Valeri Kondogo (URSS), Ernoe
Kolczonay, Jenoe Pap (Hon), Jaroslav Jurka (Tch) et Stefano
Bellone (lt).

Le Soviétique Kondogo aura constitué un obstacle infran-
chissable pour deux Suisses: en poule de qualification, Car-
rard s'inclina devant Kondogo par 4-5, en seizièmes de finale,
une défaite par 5-10 face au même adversaire le condamna
aux repêchages, auxquels le Soviétique n'échappa pas non
plus d'ailleurs, et au 3e tour des repêchages Kondogo battit
Poffet par 10-4.

• Messieurs. - Tournoi à l'épée individuel. Elimination di-
recte, 1er tour (16es de finale) : Stefano Cuoma (lt) bat Daniel
Giger (S) 10-5. John Llewellyn (GB) bat Michel Poffet (S) 11-
10. Valeri Kondogo (URSS) bat Olivier Carrard (S) 10-5.
• Repêchages, 1er tour: Giger bat Bjoern Vaeggoe (Su) 10-
7. Poffet bat Jan Douba (Tch) 10-9. Stefano Bellone (lt) bat
Carrard 10-9. Carrard éliminé. 2e tour: Michel Salesse (Fr) bat
Giger 10-9. Poffet bat Marian Strzalka (Pol) 10-1. Giger élimi-
né. 3e tour: Valeri Kondogo (URSS) bat Poffet 10-4. Poffet éli-
miné.

Nouvelliste
et Feuille d'Avis du Valais

Voici, réunis à Jongny près de Vevey, les membres de l'équipe suisse: en haut de g. à dr.
Wolfisberg, Kôller, Egli, Heinz Hermann, Elsener, L. Favre, Barberis , Geiger, Sulser, Urs Vo-
gel (médecin), Eric Jâger (assistan t entraîneur). Rang du milieu: Fredy Hâner (soigneur),
Zappa, Ludi, Berbig, Burgener, Wehrli , Scheiwiler , Rudi Spring (médecin). Devant accroupis
de g. à dr. : Elia, Brigger, Weber, Meissen, Zwicker, Sutter, Tanner. Photo ASL

le coach Paul Wolfisberg aura
encore bien des problèmes à ré-
soudre avant les prochaines
échéances.

Néanmoins, il serait préma-
turé de porter un Jugement né-
gatif et définitif sur l'équipe de
Suisse, alors qu'elle ne se trou-
ve qu'en tout début de sa pério-
de de préparation. Il sera en-
core temps de tirer la sonnette
d'alarme après la deuxième ren-
contre préparatoire, qui devrait,
en principe, avoir lieu le
31 août.
LES FAITS MARQUANTS

Les 4000 spectateurs pré-
sents au stade de Copet, à Ve-
vey, applaudissaient, à la 22e
minute, un coup franc magistral
du Suédois Edstroem, qui frap-
pait le bas d'un poteau.

que d'un coup de tête sur un
centre de Ninot. Zappa, irrépro-
chable jusque-là, avait passé
sous la trajectoire de la balle du
latéral monégasque. A une mi-
nute de la fin de la première mi-
temps, Couriol manquait d'aug-
menter la marque, mais son tir
était trop enlevé.

En deuxième mi-temps, sous
l'Impulsion du néo-Lausannois
Freddy Scheiwiler, qui avait
remplacé Wehrll, et aussi de
Heinz Hermann monté eh ligne
médiane (Weber ayant relayé
Barberis, et devenant stopper),
le jeu helvétique s'accélérait sé-
rieusement. La Suisse parvenait
à acculer l'AS Monaco dans son
camp, mais sa supériorité terrl-

Vevey - Suisse «moins de 21 ans»
1-5 (1-3)

Copet. - Arbitre: Morx (Bex).
Bute: 1 re Tanner 0-1,17e Franz 1 -1, 32e Kunz 1 -2, 43e Castella 1 -3, 61 e Wil-

disen 1-4, 86e Jeitziner 1-5.
Vevey: Malnati; Grobet, Henry, Franz, K. Kiing, Metzger, Guillaume, Débon-

naire; Bertoliatti, Siwek , Nicolet.
Suisse «moins de 21 ans*: Fillistorf (Bulle/46e Brunner, Grasshopper),

Schâllibaum (Grasshopper); Kundert (Bellinzone), Kôller (Grasshopper), Jeit-
ziner (Bâle); Marchand (Grasshopper/46e Sutter, Bâle), Kurz (Bellinzone/72e
Marchand), Castella (Chênois/46e Bernaschina, Chiasso).

Le lever de rideau au stade de Copet fut plaisant à suivre, en particulier la
première mi-temps qui se déroula sur un rythme élevé malgré la chaleur. Des
deux côtés, l'accent était mis sur l'offensive. Après 40 secondes de jeu déjà , la
sélection des moins de 21 ans ouvrait la marque par Tanner. Le libero des
«espoirs » tint d'ailleurs un rôle prépondérant tout au long de la partie. Sous
son inspiration, l'équipe d'Erich Vogel prit finalement un assez net avantage,
triomphant de Vevey sur le score de 5-1 (3-1).

Les Veveysans, qui n'ont repris l'entraînement que depuis une semaine,
sont encore à fa recherche de leur cohésion. En deuxième mi-temps, l'entraî-
neur Paul Garbani effectuait de nombreux changements, modifiant en parti-
culier sa ligne médiane. Au sein de la sélection suisse, il faut relever le bon
comportement, outre Tanner, de Kundert et de Castella.

Les absents de l'équipe de Suisse victorieux !
Pendant que l'équipe nationale disputait sa rencontre face au champion de

France, l'AS Monaco, NE Xamax affrontait Neudorf, club de 3e division fran-
çaise, situé près de Strasbourg. Gilbert Gress a fait évoluer ses quatre «dissi-
dents » Luthi, Zaugg, Perret et Blanchi.

Robert Luthi a réussi le véritable hat trick en marquant trois buts en 12 mi-
nutes (67e, 87e, 89e minutes) et Xamax battait Neudorf par 4-0 (1-0). A la 15e,
l'ex-Bellinzonais Maccini avait ouvert le score.

Dispensé, lui, du camp d'entraînement de Jongny, le Glaronais René Botté-
ron n'a pas joué avec son équipe nouvelle, le FC Nuremberg contre ASV Neu-
markt (ligue régionale allemande), match que les Nurembergeois ont remporté
3-0. Bottéron se trouve, actuellement, en plein déménagement entre Liège el
Nuremberg

Un deuxième Américain à Pully
Pully BBC, qui compte déjà dans ses rangs Richard Raivio, a en-

gagé un deuxième Américain en la personne de Daril Allums, un
Noir de 2,08 m pour 105 kilos. Allums, qui provient de l'université de
Ucla, a évolué ensuite quatre mois dans une équipe professionnelle,
puis durant deux saisons aux Philippines.

«HH», les Espagnols aussi bons que les Italiens
Les footballeurs espagnols sont «aussi bons que les Italiens et meilleurs que les Français», a dé-
claré à Oviedo l'ancien entraîneur de l'Inter de Milan et du FC Barcelone Helenio Herrera, qui était
interrogé sur le récent Mundial. Helenio Herrera, actuellement «conseiller technique» du club ca-
talan, a cependant estimé que les joueurs espagnols «n'étaient pas préparés physiquement » et
n'avaient pas «le moral suffisant pour participer à une épreuve comme le Mundial ». Interrogé au
sujet des rumeurs selon lesquelles il pourrait remplacer José Santamarla à la tête de l'équipe na-
tionale, «H. H.» a entretenu le mystère en déclarant que la «fédération a plus besoin de moi, que
moi d'elle». «Dans le cas où je pourrais me consacrer uniquement à la sélection nationale, je suis
sûr que je pourrais faire un excellent travail », a-t-il ajouté.

Heinz nermann, inquiétait cno-
ri.

On avait l'occasion de cons-
tater les premières répercus-
sions de la nouvelle règle pour
les gardiens. L'arbitre Nyffeneg-
ger sifflait un premier coup
franc, en faveur des Helvètes, à
la 72e minute. Ettori avait repris
en mains, une balle qu'il avait
poussée du pied vers les seize
mètres, mais le coup franc -
n'était pas exploité.

Les Français se montraient
bien plus efficaces cinq minutes
plus tard, lorsque l'arbitre sif-
flait une faute similaire, mais
cette fois contre Berbig. Bijotat
d'un maître-shoot, établissait le
score final de 0-2.
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Premier contact
de Woltisberg
avec ses «protégés»
à Jongny
Des sanctions contre NE Xamax

A 13 heures, hier, après un dernier entretien téléphonique
avec M. Gilbert Facchinetti, président du NE Xamax, Paul
Wolfisberg renonçait définitivement au concours de Silvano
Blanchi et Robert Luthi pour le match Suisse - AS Monaco.

Présent à Jongny, M. Alain Kumin, secrétaire de la ligue na-
tionale, stigmatisait l'attitude des Neuchâtelols et plus parti-
culièrement de leur entraîneur Gilbert Gress. Il se déclarait
partisan de l'annonce de sanctions sévères.

A l'exception de Gilbert Gress, Ady Noventa (Winterthour)
et Jean-Claude Donzé (FC Sion), tous les entraîneurs de LNA
étaient réunis dans la station vaudoise. Après le message de
bienvenue, prononcé par M. Romano Simioni, vice-président
de la commission de l'équipe nationale, Paul Wolfisberg fai-
sait le point de la situation à la veille de la saison internatio-
nale 1982-1983. Il relevait tout d'abord qu'aucun adversaire
n'avait encore été trouvé pour le match international norma-
lement programmé le 31 août. Cette rencontre s'inscrit dans
la perspective du Belgique - Suisse du 6 octobre à Bruxelles.
A défaut de recevoir une sélection nationale d'un autre pays,
la Suisse pourrait affronter les étrangers de la LNA. Une autre
date est disponible, celle du mardi 21 septembre, mais elle se
place dans une période extêmement chargée avec le premier
tour des coupes européennes. Hennés Weisweiler , le nouvel
entraîneur de Grasshopper, éleva des objections justifiées. Il
rappela que son équipe était confrontée en coupe des cham-
pions à un adversaire de haut niveau, Dinamo Kiev. Apparem-
ment, on s'achemine donc vers la conclusion d'un match
pour le 31 août.

Paul Wolfisberg a souligné les bienfaits qu'il attendait de la
tournée prévue du 30 novembre au 6 décembre en Grèce et
en Israël. Auparavant, la Suisse aura joué contre la Belgique,
puis en Italie (à Milan vraisemblablement) le 27 octobre, et
face à l'Ecosse (17 novembre pour le championnat d'Europe).

Les participants à la réunion de Jongny ont suivi des expo-
sés du médecin de l'équipe nationale, le Dr Urs Vogel, du chef
des arbitres, Ruedi Scheurer, et de Hennés Weisweiler. L'en-
traîneur allemand a livré les réflexions que lui avait inspirées
le Mundial.

Le FC Chiasso à l'entraînement en Valais
Profitant de son stage à Montana-Crans, le FC Chiasso a conclu deux
matches amicaux. Ce soir jeudi, il affrontera le FC Lens, à 19 h. 15, sur
le stade du Christ-Roi, à Lens. Vendredi, à 19 heures, Chiasso sera op-
posé au FC Sierre, sur le stade de Loc-Corin.

• Rarogne - Chiasso 0-5 (0-3)

im_E_5_3_T_l
Hilversum: Stadler battu par Mottram

Au cours des championnats open de Hollande, dotés au grand
prix de 75000 dollars, et qui se déroulent à Hilversum, les deux Suis-
ses restés en course ont connu des fortunes diverses: alors que le
finaliste de l'an dernier, Heinz Gùnthard battait le jeune Français Jé-
rôme Potier (qui s'était incliné, à Gstaad, face à Vilas, tout comme
Gùnthard) par 6-4 3-6 6-4, Roland Stadler devait s'incliner devant le
Britannique Buster Mottram, numéro 2 du tournoi, par 7-6 4-6 1-6.
L'an dernier, Stadler avait été demi-finaliste lors de ce même tour-
noi.

HILVERSUM. - Championnats open de Hollande (75000 dollars),
2e tour: Heinz Gùnthard (S, N° 5) bat Jérôme Potier (Fr) 6-4 3-6 6-4.
Buster Mottram (GB, N° 2) bat Roland Stadler (S) 6-7 6-4 6-1.

En doublé, la paire suisse Markus Gùnthardt-Roland Stadler a
causé une surprise... négative, en se faisant battre par les Austra-
liens, à peu près inconnus, Brad Guan et Warren Maher (2-6 3-6),
sans l'ombre d'une chance.

L'an dernier, la paire suisse s'était qualifiée pour les demi-finales.
En revanche, Heinz Gûnthardt, associé, bien sûr, au Hongrois Ba-
lasz Taroczy, a passé le premier tour, en battant Buster Mottram-
Bruce Derlin (GB-NZ) par 6-3 5-7 6-2.

Le «Swiss satellite circuit»
A Genève, lors du 2e tournoi (après Vevey) du circuit satellite

suisse, une série dotée de 40000 dollars de prix et de 154 points
ATP, le joueur suisse d'origine tchécoslovaque, Jakub Hlasek, a
passé le tour des huitièmes de finale en battant le Français Bruno
Corbière par 6-4 6-1.

Le Junior zurichois a effectué une véritable démonstration de con-
centration, d'application et de sens du Jeu, fort d'une condition phy-
sique irréprochable. Hlasek, tête de série numéro 5, est en somme
avancé en N° 2 du tournoi de Drlzla Mlremont, après les élimina-
tions des numéros 1 (Fancutt, Aus), 2 (Chappell, Af-S) et 4 (Fukul,
Jap) en seizièmes de finale. Reste le N° 3, l'Africain du Sud Frank
Puncec, qui a produit une bonne impression devant l'Australien
Warder (6-1 6-3) sous un soleil très chaud.

Outre Hlasek, un autre Junior helvétique avait réussi l'exploit de
passer le cap des premiers tours. Domlnik Utzlnger a du plier l'échl-
ne en huitième de finale devant l'Américain Mike Barr, N° 7 du tour-
noi et 354e ATP, par 1-6 7-6 3-6.

• «Swiss satellite circuit ATP». - 2e tournoi à Genève. Premiers
huitièmes de finale: Cox (EU) bat Horskins (Aus) 2-6 6-2 8-6. Barr
(EU, N° 7) bat Utzinger (S) 6-1 6-7 6-3. Puncec (Af- S) bat Warder
(Aus) 6-1 6-3. Hlasek (S) bat Corbière (Fr) 6-4 6-1.

Au programme d'aujourd'hui, les quatre autres huitièmes de fina-
le: Merlone (lt, non classé, mais vainqueur du tournoi de Vevey) -
Emerson (le fils de Roy Emerson, Aus). Hanson (Aus) - Kalovelonis
(Fr). Desdunes (un Noir américain) - Nishio (Jap). Graham (Aus) -
Shaw (GB).
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Av. de France 7
1870 MONTHEY

025 - 71 3711 magasin
026 - 8 42 30 O bureau

143.343.438

Action
Carrelets de charpente 4/6, 6/6,
6/8,8/12
Carrelets de coffrage
Lambourdes 27/40, 27/50, 27/60
Planches de coffrage 27 et 40 mm.
Demandez nos prix de charpente.

Samuel Magnin Bois S.A.
1348 Le Brassus
Tél. 021/85 50 27

22-002566

Pour tous travaux de
fouilles
aménagements de chalets
defoncements, etc.
avec
pelle araignée
s'adresser à
Dayer & Sierro
Terrassements S.A.
1961 Hérémence
Tél. 027/81 18 27

81 20 67
36-302214

O

l Avis important à nos abonnes
B Les ordres de changement d'adresse doivent nous parvenir par écrit, ils

doivent être en notre possession 5 Jours ouvrables à l'avance.

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

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

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

Le montant de ces frais peut être envoyé en timbres-poste ou versé sur
notre compte de chèques postaux 1S-274.

Afin d'éviter tout retard dans la distribution, nous vous prions d'utiliser le
coupon de changement d'adresse ci-dessous. Il comprend l'ancienne et
¦ la nouvelle adresse ainsi que la durée du changement. Ces informations

nous sont absolument nécessaires. Veuillez écrire en lettres majuscules.

CHANGEMENT D'ADRESSE
Adresse habituelle
Nom/prénom 
Rue et No — 
No postal et localité 
Pays ; — 
Lieu ou provenance étrangère —— ¦ 

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

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

Nom. prénom ou raison sociale, filiation M 
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DENNER vous donne ce
que le grossiste empoche
habituellement.

i

Revitalisant textile Sentlnell. Ce
nouveau revitalisant existe en deux par-
fums: «rosé» et «fresh». A un prix sen-

Denner dévitalise mainte-
nant le prix du revitalisant
textile.

TCS ASSISTANCE TOURISTIQUE
À L'ÉTRANGER

A vendre

traverses CFF
remorque basculante

Matille, expertisée, état de neuf

semi-remorque
Sameco entièrement révisée, sa-
blée, expertisée.

A la même adresse, noua ache-
tons

palettes CFF occasion
Tél. 027/5517 89 - 55 99 66.

36-110481

pavillon démontable
6 m x 18 m, 9 chambres ou bu-
reaux.

Etat de neuf, belle occasion.

A. Fournier & Cie S.A.
Charpente et menuiserie
Slon - Tél. 027/22 33 34.

36-002472

Service des machines à café

Faema - Raygil
Club
Dépannage - Révision - Vente
Dernier modèle 2 groupes
Fr. 4700.-(facilités).

Concession pour le Valais
Tél. 027/38 12 08. 36-302227

A placer contre bons soins

Vendredi 23 juillet
le spécialiste-conseil

VALENTINE
sera toute la journée à votre entière disposition
pour vous parler peinture.

Venez lui demander trucs et conseils sur toutes
les applications que vous permet l'extraordinaire
gamme de produits Valentine, et découvrir les
grandes nouveautés 82.

N'oubliez pas, samedi 24 juillet, une petite sur-
prise vous attend.

flCVlLENTINE
Facile comme Valentine
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\ _̂_^^^^^É Uvrier-Sion, centre Magro
<~S 9L  ̂ A

Saint-Amé, St-Maurice
Les autorités de ma ville
sont instamment priées
de ne plus me visiter.
Je suis contagieux.

Tschouby Favre
36-100443

3 chatons
noirs

Tél. 026/5 34 18

Api Orange, boisson de table au jus fraîcheur - saveur.
d'orange. 11. RR Salade mexicaine Hero
Au lieu de"5^57seulement ".OO 250 g. -i QC
Api Bitter Lemon, boissondetableau Au lieu de_fe307seulement l.OO
jusdccitron. il. ce (IOOg-.74).
Au lieu dc.5ïârsculement "«wO Salade de racines rouges Hero

Au lieu de^fc"45Tseulement - ^ —
^^^^^^ K-r-?-̂ _ _̂_ _̂_i U 00 g- .46). 250 g I.IO

_____________¦ I Salade de carottes Hero
Rloja«BandaDorada»1981,unvin 250g. Au lieu dc^6Qr 1 _ K
blanc fruité et sec. 70 cl. O _IK seulement (l 00 g- .46). I.IO
Au lieu dejfcôSTseulemcnt w.T-O 
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_̂ _̂m_m_WTf mmm m mf_m_m_m_m Maggi Soup Drlnk: toujours et par-
^U—Ï_H_£__U—H I tout. 12 sortes, toutes plus appétissantes

Sohnlein «Brillant, sec. les unes que les autres. Sachets à 4 por-Sohnlein «Brillant, sec,
Il dl = -.?<)) 75 cl.
Au lieu dc^aô; seulement
Feist «Belmont» demi-sec, 70 cl.
au lieu de~3fc65Tseulcmcnl

Purina « DeliKat » pour chats: le
succulent aliment complet en sachet pra-

^¦7̂ —^n̂ ^H | tique à 1 

portion 

de 340 g. Viande ou
_B_u_a_U_6_« m* poisson. O OCVermouth Martini Rosso, dans les Au lieu déSséerSeulement _..î70

filiales avec patente vermouth. 1 1. Au (100g-.87).
lieu dc29»ô3rseulement Q OR __—_—_*—_—_—_—__—_—»—_—_—_¦
Vermouth Martini Blanco, dans les I f̂c_Ul_*a___i_ta-̂ -l
filiales avec patente vermouth. 1 1. Au Rexona Deo-Spray avec propulseur
lieu deJOr-STseulement Q OR 100»/o non polluant. 90 g. O HR

S>.-1—> Au lieu de3*5Tseulement O.I%J»
(10 g-.35).

1/2 poulet du gril, à manger chaud Vif Super, pour un super-éclat dans la
ou froid. Prix de lancement sensa- cuisine et la salle de bains.
tlonnel: chaque poulet pèse au moins 800 g. I pièce 3.30
300g et n"coûte, 1 QR ( 100 j; -.41 ) 2 pièces 4.95
au lieu de~_fc45Tque l.wO

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.

DENNER Indice ollicitl

'juillet B2) (juil lets!)
1 kg de riz Vialone 1.70 2.32
250 g de café en grains 2.60 3.74
avec calêine, 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

I M__ _ _ _ _ _  . I—m; = tous les spons |

o&JL»**
SV>t* °°
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ASSOCIATION VALAISANNE DE FOOTBALL
Calendrier des actifs et des seniors - Automne 1982
Communique
Dimanche 22 août 1982

2ème ligue

Ayent - Savièse
Bagnes - Visp
Brig - USCM
Conthey - Grimisuat
Fully - Steg
Hérémence - Leytron 2

3ème ligue

Granges - Varen
Lens - Chalais
Naters - Lalden
St.Niklaus - St.Léonard
Salgesch - Grône
Visp 2 - Leuk-Susten

Bramois - Massongex
Martigny 2 - Vouvry
ES.Nendaz - Chamoson
Riddes - Saxon
St.Gingolph - La Combe
St.Maurice - Vétroz

4ème ligue

Miège - Brig 2
Raron 2 - Salgesch 2
Sierre 2 - Agarn
Steg 2 - Chippis
Termen - Chermignon
Turtmann - Naters 2

Anniviers - Chalais 2
Ayent 2 - Montana-Crans
Erde - Sion 3
Grimisuat 2 - Grône 2
Nax - Bramois 2

Aproz - Fully 2
Ardon - Châteauneuf
Chamoson 2 - Conthey 2
Savièse 2 - Isérables
Vétroz 2 - Saillon
Vex - Sion 4

USCM 2 - St.Maurice 2
Evionnaz - Monthey 2
La Combe 2 - Vionnaz
Orsières - Vernayaz
Troistorrents - Bagnes 2
Vollèges - US.Port-Valais

Sème ligue

Agarn 2 - Varen 2
Chermi gnon 2 - Turtmann 2
Chippis 2 - Leuk-Susten 2
Lalden 2 - Saas-Fee
St.Niklaus 2 - Termen 2

Chalais 3 - Hérémence 2
Evolène 2 - Lens 2
Montana-Cr. 2 - Loc-Corin
Noble-Con trée - Chippis 3
St.Léonard 2 - Ayent 3

Ardon 2 - ES.Nendaz 2
Massongex 3 - Arbaz
Riddes 2 - Aproz 2
Saxon 2 - Erde 2

Marti gny 3 - Fully 3
Massongex 2 - Bagnes 3
US .Port-VS 2 - Saillon 2
St.Gingolph 2 - Vernayaz 2
Troistorrents 2-0rsières 2

Samedi 28 août 1982
Seniors

Turtmann - Raron

US.ASV - Sion

Dimanche 29 août 1982

2ëme ligue

Ayent - Brig
USCM - Fully
Leytron 2 - Bagnes
Savièse - Grimisuat
Steg - Hérémence
Visp - Conthey

officiel N°
3ème ligue

Chalais - Naters
Grône - Varen
Lalden - Granges
Leuk-Susten - Lens
St.Léonard - Visp 2
Salgesch - St.Niklaus

La Combe - Bramois
Massongex - ES.Nendaz
Riddes - St.Maurice
Saxon - Chamoson
Vétroz - Martigny 2
Vouvry - St.Gingolph

4ème ligue

Agarn - Salgesch 2
Brig 2 - Raron 2
Chermignon - Turtmann
Chippis - Miège
Naters 2 - Steg 2
Sierre 2 - Termen

US.ASV - Nax
Bramois 2 - Anniviers
Chalais 2 - Erde
Grône 2 - Ayent 2
Sion 3 - Grimisuat 2

Chamoson 2 - Vex
Châteauneuf - Aproz
Conthey 2 - Isérables
Fully 2 - Vétroz 2
Saillon - Savièse 2
Sion 4 - Ardon

Bagnes 2 - La Combe 2
Evionnaz - Troistorrents
Monthey 2 - Vernayaz
US.Port-Valais - USCM 2
St.Maurice 2 - Orsières
Vionnaz - Vollèges

Sème ligue

Chippis 2 - Agarn 2
Leuk-Susten 2 - Termen 2
Saas-Fee - St.Niklaus 2
Turtmann 2 - Lalden 2
Varen 2 - Chermignon 2

Ayent 3 - Montana-Crans 2
Evolène 2 - St.Léonard 2
Hérémence 2- Noble-Contrée
Lens 2 - Chippis 3
Loc-Corin - Chalais 3

Aproz 2 - Saxon 2
Erde 2 - Massongex 3
Evolène - Ardon 2
ES.Nendaz 2 - Riddes 2

Bagnes 3 - US.Port-Valais 2
Orsières 2 - Fully 3
Saillon 2 - St.Gingolph 2
Troistorrents2-Massongex 2
Vernayaz 2 - Martigny 3 ,

Vendredi 3 septembre 1982

Seniors

Brig - Lalden

Grône - Salgesch
Hérémence - Chippis
Vex - Sierre

Martigny - Monthey

Samedi 4 septembre 1982

Seniors

Agarn - Visp 2
Leuk-Susten - Naters

Visp - St.Léonard

Châteauneuf - Orsières
Conthey - Vétroz
Leytron - Fully

Troistorrents - USCM
Vionnaz - St.Maurice
Vouvry - La Combe

Dimanche 5 septembre 1982

2ëme ligue

Bagnes - Steg
Brig - Savièse
Conthey - Leytron 2
Fully - Ayent
Grimisuat - Visp
Hérémence - USCM

3ème ligue

Granges - Chalais
Lens - St.Léonard
Naters - Leuk-Susten
St.Niklaus - Grône
Varen - Lalden
Visp 2 - Salgesch

Bramois - Vouvry
Chamoson - Massongex
Martigny 2 - Riddes
ES.Nendaz - La Combe
St.Gingolph - Vétroz
St.Maurice - Saxon

4ème ligue

Miège - Naters 2
Raron 2 - Chippis
Salgesch 2 - Brig 2
Steg 2 - Chermignon
Termen - Agarn
Turtmann - Sierre 2

Anniviers - US.ASV
Ayent 2 - Sion 3
Erde - Bramois 2
Grimisuat 2 - Chalais 2
Montana-Crans - Grône 2

Aproz - Sion 4
Ardon - Chamoson 2
Isérables - Saillon
Savièse 2 - Fully 2
Vétroz 2 - Châteauneuf
Vex - Conthey 2

USCM 2 - Vionnaz
La Combe 2 - Evionnaz
Orsières - US.Port-Valais
Troistorrents - Monthey 2
Vernayaz - St.Maurice 2
Vollèges - Bagnes 2

Sème ligue

Agarn 2 - Leuk-Susten 2
Chermignon 2 - Chippis 2
Lalden 2 - Varen 2
St.Niklaus 2 - Turtmann 2
Termen 2 - Saas-Fee

Chalais 3 - Ayent 3
Chippis 3 - Hérémence 2
Montana-Crans 2 - Evolène2
Noble-Contrée - Loc-Corin
St.Léonard 2 - Lens 2
Arbaz - Erde 2
Massongex 3 - Aproz 2
Riddes 2 - Evolène
Saxon 2 - ES.Nendaz 2

Fully 3 - Vernayaz 2
Martigny 3 - Saillon 2
Massongex 2 - Orsières 2
US.Port-VS2-Troistorrents2
St.Gingolph 2 - Bagnes 3

Vendredi 10 septembre 1982

Seniors

Hérémence - Vex

Orsières - Fully
Vétroz - US.ASV

USCM - Vouvry
La Combe - Vionnaz
Martigny - Troistorrents

Samedi 11 septembre 1982

Seniors

Lalden - Agarn
Leuk-Susten - Turtmann
Naters - Visp 2
Raron - Brig

Chippis - St.Léonard
Salgesch - Visp
Sierre - Grône

Châteauneuf - Conthey
Sion - Leytron

Monthey - St.Maurice

Dimanche 12 septembre 1982

2ëme li gue

Ayent - Hérémence
Brig - Fully
USCM - Bagnes
Leytron 2 - Grimisuat
Savièse - Visp
Steg - Conthey

3ème ligue

Chalais - Varen
Grône - Lalden
Leuk-Susten - Granges
St.Léonard - Naters
St.Niklaus - Visp 2
Salgesch - Lens

La Combe - Chamoson
Riddes - St.Gingolph
St.Maurice - Martigny 2
Saxon - Massongex
Vétroz - Bramois
Vouvry - ES.Nendaz
4ème ligue

Agarn - Brig 2
Chermignon - Miège
Chippis - Salgesch 2
Naters 2 - Raron 2
Sierre 2 - Steg 2
Termen - Turtmann

US.ASV - Erde
Bramois 2 - Grimisuat 2
Chalais 2 - Ayent 2
Nax - Anniviers
Sion 3 - Montana-Crans

Chamoson 2 - Aproz
Châteauneuf - Savièse 2
Conthey 2 - Saillon
Fully 2 - Isérables
Sion 4 - Vétroz 2
Vex - Ardon

Bagnes 2 - USCM 2
Evionnaz - Vollèges
Monthey 2 - St.Maurice 2
US.Port-Valais - Vernayaz
Troistorrents - La Combe 2
Vionnaz - Orsières

Sème ligue

Agarn 2 - Chermignon 2
Chippis 2 - Lalden 2
Leuk-Susten 2 - Saas-Fee
Turtmann 2 - Termen 2
Varen 2 - St.Niklaus 2

Ayent 3 - Noble-Contrée
Evolène 2 - Chalais 3
Lens 2 - Hérémence 2
Loc-Corin - Chippis 3
St.Léonard 2 - Montana-Cr.2

Aproz 2 - Arbaz
Ardon 2 - Riddes 2
Evolène - Saxon 2
ES.Nendaz 2 - Massongex 3

Bagnes 3 - Martigny 3
Massongex 2 - US.Port-VS 2
Orsières 2 - Vernayaz 2
Saillon 2 - Fully 3
Trois torrents 2-St.Gingolph2

Samedi 18 septembre 1982

2ëme ligue

Bagnes - Ayent
Conthey - USCM
Fully - Savièse
Grimisuat - Steg
Hérémence - Brig
Visp - Leytron 2

3eme ligue

Granges - St.Léonard
Lalden - Chalais
Lens - St.Niklaus
Naters - Salgesch
Varen - Leuk-Susten
Visp 2 - Grône

Bramois - Riddes
Chamoson - Vouvry
Martigny 2 - Saxon
Massongex - La Combe
ES.Nendaz - Vétroz
St.Gingolph - St.Maurice

4ème ligue

Brig 2 - Chippis
Miège - Sierre 2
Raron 2 - Chermignon
Salgesch 2 - Naters 2 .
Steg 2 - Termen
Turtmann - Agarn

Ayent 2 - Bramois 2
Erde - Nax
Grimisuat 2 - US.ASV
Grône 2 - Sion 3 .
Montana-Crans - Chalais 2

Aproz - Vex
Ardon - Conthey 2
Isérables - Châteauneuf
Saillon - Fully 2
Savièse 2 - Sion 4
Vétroz 2 - Chamoson 2

USCM 2 - Evionnaz
La Combe 2 - Monthey 2
Orsières - Bagnes 2
St.Maurice 2 - US.Port-VS
Vernayaz - Vionnaz
Vollèges - Troistorrents

Vendredi 24 septembre 1982

Seniors

Brig - Leuk-Susten

Grône - Hérémence
Vex - Chippis

Samedi 25 septembre 1982

;Seniors

Agarn - Raron
Turtmann - Naters
Visp 2 - Lalden

St.Léonard - Salgesch
Visp - Sierre

US.ASV - Châteauneuf
Conthey - Orsières
Fully - Sion
Leytron - Vétroz

St.Maurice - La Combe
Troistorrents - Monthey
Vionnaz - USCM
Vouvry - Martigny

Dimanche 26 septembre 1982

|2ëme ligue

Ayent - Conthey
Brig - Bagnes
USCM - Grimisuat
Fully - Hérémence
Savièse - Leytron 2
Steg - Visp

3ëme ligue

Grône - Chalais
Leuk-Susten - Lalden
St.Léonard - Varen
St.Niklaus - Naters
Salgesch - Granges
Visp 2 - Lens

Martigny 2 - St.Gingolph
Riddes - ES.Nendaz
St.Maurice - Bramois
Saxon - La Combe
Vétroz - Chamoson
Vouvry - Massongex



^ âWT \W^
mmm^ Jeudi 22 juillet 1982 

1C

ASSOCIATION VALAISANNE DE FOOTBALL
Calendrier des actifs et des seniors - Automne 1982
4ëme ligue

Agarn - Chippis
Chermignon - Salgesch 2
Naters 2 - Brig 2
Sierre 2 - Raron 2
Termen - Miège
Turtmann - Steg 2

US.ASV - Ayent 2
Anniviers - Erde
Bramois 2 - Montana-Crans
Chalais 2 - Grône 2
Nax - Grimisuat 2

Ardon - Aproz
Chamoson 2 - Savièse 2
Châteauneuf - Saillon
Conthey 2 - Fully 2
Sion 4 - Isérables
Vex - Vétroz 2

Bagnes 2 - Vernayaz
Evionnaz - Orsières
La Combe 2 - Vollèges
Monthey 2 - US.Port-Valais
Troistorrents - USCM 2
Vionnaz - St.Maurice 2

Sème ligue

Chermignon 2-Leuk-Susten 2'
Lalden 2 - Agarn 2
St.Niklaus 2 - Chippis 2
Saas-Fee - Turtmann 2
Termen 2 - Varen 2

Chalais 3 - St.Léonard 2
Chippis 3 - Ayent 3
Hérémence 2 - Loc-Corin
Montana-Crans 2 - Lens 2
Noble-Contrée - Evolène 2

ii

Arbaz - ES.Nendaz 2
Erde 2 - Aproz 2
Massongex 3 - Evolène
Saxon 2 - Ardon 2

Fully 3 - Bagnes 3
Marti gny 3-Troistorrents 2
US .Port-VS 2 - Orsières 2
St.Gingolph 2  - Massongex 2|
Vernayaz 2 - Saillon 2
Vendredi 1" octobre 1982
Seniors

Hérémence - Visp
Vex - Grône

Orsières - Sion
Vétroz - Fully

USCM - St.Maurice
Martigny - Vionnaz

Samedi 2 octobre 1982

Seniors

Leuk-Susten - Agarn
Naters - Lalden
Raron - Visp 2
Turtmann - Brig

Chippis - Salgesch
Sierre - St.Léonard

Châteauneuf - Leytron
Conthey - US.ASV

Monthey - La Combe
Troistorrents - Vouvry

Dimanche 3 octobre 1982

2ème ligue

Bagnes - Fully
Conthey - Brig
Grimisuat - Ayent
Hérémence - Savièse ,
Leytron 2. - Steg
Visp - USCM

3ëme ligue

Chalais - Leuk-Susten
Granges - St.Niklaus

Lalden - St.Léonard
Lens - Grône
Naters - Visp 2
Varen - Salgesch

Bramois - Martigny 2
Chamoson - Riddes
La Combe - Vouvry
Massongex - Vétroz
ES.Nendaz - St.Maurice
St.Gingolph - Saxon

4ëme ligue

Brig 2 - Chermignon
Chippis - Naters 2
Miège - Turtmann
Raron 2 - Termen
Salgesch 2 - Sierre 2
Steg 2 - Agarn

Ayent 2 - Nax
Grimisuat 2 - Anniviers
Grône 2 - Bramois 2
Montana-Crans - US.ASV
Sion 3 - Chalais 2

Aproz - Conthey 2
Fully 2 - Châteauneuf
Isérables - Chamoson 2
Saillon - Sion 4
Savièse 2 - Vex
Vétroz 2 - Ardon

USCM 2 - La Combe 2
Orsières - Troistorrents
US.Port-Valais - Vionnaz
St.Maurice 2 - Bagnes 2
Vernayaz - Evionnaz
Vollèges - Monthey 2

Sème ligue

Agarn 2 - St.Niklaus 2
Chermignon 2 - Lalden 2
Chippis 2 - Termen 2
Leuk-Susten 2 - Turtmann 2
Varen 2 - Saas-Fee

Ayent 3 - Hérémence 2
Evolène 2 - Chippis 3
Lens 2 - Loc-Corin
Montana-Crans 2 - Chalais 3'
St.Léonard 2-Noble-Contrée

Ardon 2 - Massongex 3
Evolène - Arbaz
ES.Nendaz 2 - Erde 2
Riddes 2 - Saxon 2

Bagnes 3 - Vernayaz 2
Massongex 2 - Martigny 3
Orsières 2 - Saillon 2
US.Port-VS2- St.Gingolph 2
Troistorrents 2 - Fully 3

Vendredi 8 octobre 1982

Seniors

Brig - Naters

Grône - Chippis

La Combe - USCM

Samedi 9 octobre 1982

Seniors

Agarn - Turtmann
Lalden - Raron
Visp 2 - Leuk-Susten

St.Léonard - Hérémence
Salgesch - Sierre
Visp - Vex

US.ASV - Orsières
Fully - Châteauneuf
Leytron - Conthey
Sion - Vétroz

St.Maurice 7 Martigny
Vionnaz - Troistorrents
Vouvry - Monthey

Dimanche 10 octobre 1982

2ëme ligue

Ayent - Visp
Brig - Grimisuat

USCM - Leytron 2
Fully - Conthey
Hérémence - Bagnes
Savièse - Steg

3ëme ligue

Grône - Leuk-Susten
Lens - Naters
St.Léonard - Chalais
St.Niklaus - Varen
Salgesch - Lalden
Visp 2 - Granges

Martigny 2 - ES.Nendaz
Riddes - Massongex
St.Gingolph - Bramois
St.Maurice - Chamoson
Saxon - Vouvry
Vétroz - La Combe

4ëme ligue

Agarn - Naters 2
Chermignon - Chippis
Sierre 2 - Brig 2
Steg 2 - Miège
Termen - Salgesch 2
Turtmann - Raron 2

US.ASV - Grône 2
Anniviers - Ayent 2
Bramois 2 - Sion 3
Erde - Grimisuat 2
Nax - Montana-Crans

Aproz - Vétroz 2
Ardon - Savièse 2
Chamoson 2 - Saillon
Conthey 2 - Châteauneuf
Sion 4 - Fully 2
Vex - Isérables

Bagnes 2 - US.Port-Valais
Evionnaz - St.Maurice 2
La Combe 2 - Orsières
Monthey 2 - Vionnaz
Troistorrents - Vernayaz
Vollèges - USCM 2

Sème ligue

Lalden 2 - Leuk-Susten 2
St.Niklaus 2- Chermignon 2
Saas-Fee - Chippis 2
Termen 2 - Agarn 2
Turtmann 2 - Varen 2

Chalais 3 - Lens 2
Chippis 3 - St.Léonard 2
Hérémence 2 - Evolène 2
Loc-Corin - Ayent 3
Noble-Con trée-Mon tana-Cr.2

Aproz 2 - ES.Nendaz 2
Arbaz - Ardon 2
Erde 2 - Evolène
Massongex 3 - Riddes 2

Fully 3 - Massongex 2
Martigny 3 - US.Port-VS 2
St.Gingolph 2 - Orsières 2
Saillon 2 - Bagnes 3
Vernayaz 2-Troistorrents 2

Vendredi 15 octobre 1982

Seniors

Brig - Agarn j

Grône - Visp
Hérémence - Salgesch
Vex - St.Léonard

Orsières - Vétroz

Martigny - La Combe

Samedi 16 octobre 1982

Seniors

Leuk-Susten - Lalden
Naters - Raron
Turtmann - Visp 2

Chippis - Sierre

US. ASV - Leytron
Châteauneuf - Sion
Conthey - Fully

Monthey - USCM
Troistorrents - St.Maurice
Vouvry - Vionnaz

Dimanche 17 octobre 1982

2ème ligue

Bagnes - Savièse
Conthey - Hérémence
Grimisuat - Fully
Leytron 2 - Ayent
Steg - USCM
Visp - Brig

3ëme ligue

Chalais - Salgesch
Granges - Lens
Lalden - St.Niklaus
Leuk-Susten - St.Léonard
Naters - Grône
Varen - Visp 2

Bramois - Saxon
Chamoson - Martigny 2
La Combe - Riddes
Massongex - St.Maurice
ES.Nendaz - St.Gingolph
Vouvry - Vétroz
4ëme ligue

Brig 2 - Termen
Chippis - Sierre 2
Miège - Agarn
Naters 2 - Chermignon
Raron 2 - Steg 2
Salgesch 2 - Turtmann

Ayent 2 - Erde
Chalais 2 - Bramois 2
Grône 2 - Nax
Montana-Crans - Anniviers
Sion 3 - US. ASV

Châteauneuf - Sion 4
Fully 2 - Chamoson 2
Isérables - Ardon
Saillon - Vex
Savièse 2 - Aproz
Vétroz 2 - Conthey 2

USCM 2 - Monthey 2
Orsières - Vollèges
US.Port-Valais - Evionnaz
St.Maurice 2-Troistorrents
Vernayaz - La Combe 2
Vionnaz - Bagnes 2

Sème ligue

Agarn 2 - Saas-Fee
Chermignon 2 - Termen 2
Chippis 2 - Turtmann 2
Lalden 2 - St.Niklaus 2
Leuk-Susten 2 - Varen 2

Chalais 3 - Noble-Contrée
Evolène 2 - Loc-Corin
Lens 2 - Ayent 3
Montana-Crans 2 - Chippis 3
St.Léonard 2 - Hérémence 2,

Ardon 2 - Erde 2
Evolène - Aproz 2
Riddes 2 - Arbaz
Saxon 2 - Massongex 3

Massongex 2 - Vernayaz 2
Orsières 2 - Bagnes 3
US.Port-Valais 2 - Fully 3
St.Gingolph 2 - Martigny 3
Troistorrents 2 - Saillon 2

Vendredi 22 octobre 1982
Seniors

Vétroz - Châteauneuf

USCM - Martigny
La Combe - Troistorrents
Samedi 23 octobre 1982
'Seniors

Agarn - Naters
Lalden - Turtmann
Raron - Leuk-Susten
Visp 2 - Brig

St.Léonard - Grone
Salgesch - Vex
Sierre - Hérémence
Visp - Chippis

Fully - US.ASV
Leytron - Orsières
Sion - Conthey

St.Maurice - Vouvry
Vionnaz - Monthey
Dimanche 24 octobre 1982

2ème ligue

Ayent - Steg
Bagnes - Conthey
Brig - Leytron 2
Fully - Visp
Hérémence - Grimisuat
Savièse - USCM

3ème ligue

Grône - St.Léonard
Lens - Varen
Naters - Granges
St.Niklaus - Chalais
Salgesch - Leuk-Susten
Visp 2 - Lalden

Bramois - ES.Nendaz
Martigny. 2 - Massongex
Riddes - Vouvry
St.Gingolph - Chamoson
St.Maurice - La Combe
Saxon - Vétroz
4ëme ligue

Agarn - Chermignon
.Miège - Raron 2
Sierre 2 - Naters 2
Steg 2 - Salgesch 2
Termen - Chippis
-Turtmann - Brig 2

•US.ASV - Chalais 2
Anniviers - Grône 2
Erde - Montana-Crans
Grimisuat 2 - Ayent 2
Nax - Sion 3

Aproz - Isérables
Ardon - Saillon
'Chamoson 2 - Châteauneuf
Conthey 2 - Sion 4
Vétroz 2 - Savièse 2
Vex - Fully 2

:USCM 2 - Orsières
^Evionnaz - Vionnaz
La Combe 2 - St.Maurice 2
Monthey 2 - Bagnes 2
Troistorrents - US.Port-VS
Vollèges - Vernayaz

Sème ligue

St.Niklaus 2-Leuk-Susten 2
Saas-Fee - Chermignon 2
Termen 2 - Lalden 2
iTurtmann 2 - Agarn 2
Varen 2 - Chippis 2

Ayent 3 - Evolène 2
Chippis 3 - Chalais 3
Hérémence 2 - Montana-Cr.2
Loc-Corin - St.Léonard 2
Noble-Contrée - Lens 2
Aproz 2 - Ardon 2
Arbaz - Saxon 2
Erde 2 - Riddes 2
ES.Nendaz 2 - Evolène

Bagnes 3 - Troistorrents 2
Fully 3 - St.Gingolph 2
Martigny 3 - Orsières 2
Saillon 2 - Massongex 2
Vernayaz 2 - US.Port-VS 2
Dimanche 31 octobre 1982
2ëme ligue

USCM - Ayent
Conthey - Savièse
Grimisuat - Bagnes
Leytron 2 - Fully
Steg - Brig Suite
Visp - Hérémence page 11
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ASSOCIATION VALAISANNE DE FOOTBALL
Calendrier des actifs et des seniors - Automne 1982
3ëme ligue

Chalais - Visp 2
Granges - Grône
Lalden - Lens
Leuk-Susten - St.Niklaus
St.Léonard - Salgesch
Varen - Naters

Chamoson - Bramois
La Combe - Martigny 2
Massongex - St.Gingolph
ES.Nendaz - Saxon
Vétroz - Riddes
Vouvry - St.Maurice

4ëme ligue

Brig 2 - Steg 2
Chermignon - Sierre 2
Chippis - Turtmann
Naters 2 - Termen
Raron 2 - Agarn
Salgesch 2 - Miège

Bramois 2 - US.ASV
Chalais 2 - Nax
Grône 2 - Erde
Montana-Cr. - Grimisuat 2
Sion 3 - Anniviers

Châteauneuf - Vex
Fully 2 - Ardon
Isérables - Vétroz 2
Saillon - Aproz
Savièse 2 - Conthey 2
Sion 4 - Chamoson 2

Bagnes 2 - Evionnaz
Orsières - Monthey 2
US.Port-VS - La Combe 2
St.Maurice 2 - Vollèges
Vernayaz - USCM 2
Vionnaz - Troistorrents

Sème ligue

Leuk-Susten 2 - Chippis 2
Saas-Fee - Lalden 2
Termen 2 - St.Niklaus 2
Turtmann 2 - Chermignon 2
Varen 2 - Agarn 2

Tendances
1 x 2

1. Grasshopper - Metz 5 3 2
2. Auxerre-Bâle 5 3 2
3. Bastia - Servette 5 3 2
4. Lyon - NE Xamax 4 4 2
5. Nantes-Sion 7 2 1
6. Lucerne - Lyngby BK 4 3 3
7. St-Gall - Armin. Bielefeld 3 3 4
8. Lodzki Lodz - Zurich 6 2 2
9. Bohem. Prag - LASK Linz 7 2 1

10. Hvidovre IF - Bayer Lever. 3 4 3
11. Norirkôping - H. Tel Aviv 5 3 2
12. Sturm Graz - W. Bremen 3 3 4
13. Varna-Standard Liège 4 3 3

14. Young Boys - Gwardia 6 3 1
15. Ad. Wien-H. Kfar Saba 4 4  2
16. IKBrage-Wiener SK 6 3 1
17. IFK Gôteborg - Burgas 5 4 1
18. RFC Liégeois-W. Lodz 4 4 2
19. M. Lublin - MSV Duisburg 3 3 4
20. Naestved IF - B. Ostrava 1 2 7
21. Osters IF - Zbro. Brno 4 3 3
22. Plast. Nitra - AGF Aarhus 8 1 1
23. Sparta Prag - Pogon 6 3 1
24. Grasshopper - Metz 5 4 1
25. Auxerre - Bâle 5 3 2
26. Bastia - Servette 6 3 1
27. Lyon - NE Xamax 4 4 2
28. Nantes-Sion 5 3 2
29. Lucerne - Lyngby BK 4 4 2
30. St-Gall - Arm. Bielefeld 3 5 2
31. Lodzki Lodz - Zurich 6 3 1
32. Bohem. Prag - LASK Linz 6 3 1
33. Hvidovre IF - B. Leverkus. 3 3 4
34. Norrkoping - H. Tel Aviv 5 3 2
35. Sturm Graz - W. Bremen 4 4 2
36. Varna - Standard Liège 4 4 2

Ayent 3 - St.Léonard 2 Grône 2 - Grimisuat 2
Chippis 3'- Noble-Contrée Montana^Crans - Ayent 2
Hérémence 2 - Chalais 3 Sion 3 - Erde
Lens 2- Evolène 2 _ •_ c ,._.,...„„ Châteauneuf - Ardon
Loc-Corin-Montana-Crans 2 „. . _ .__ 9Conthey 2 - Chamoson _
Aproz 2 - Riddes 2 Fully 2 - Aproz
Arbaz - Massongex 3 Isérables - Savièse 2
Erde 2 - Saxon 2 Saillon - Vétroz 2
ES.Nendaz 2 - Ardon 2 sion 4 - Vex

Bagnes 3 - Massongex 2 Bagnes 2 - Troistorrents
Fully 3 - Martigny 3 Monthey 2 - Evionnaz
Orsières 2-Troistorrents 2 US.Port-Valais - Vollèges
Saillon 2 - US.Port-VS 2 St.Maurice 2 - USCM 2
Vernayaz 2 - St.Gingolph 2 Vernayaz - Orsières

Dimanche 7 novembre 1982 Vionnaz - La Combe 2

2ème ligue Sème ligue

USCM - Brig
Grimisuat - Conthey
Leytron 2 - Hérémence
Savièse - Ayent
Steg - Fully
Visp - Bagnes
3ème ligue -

Chalais - Lens
Grône - Salgesch
Lalden - Naters
Leuk-Susten - Visp 2
St.Léonard - St.Niklaus
Varen - Granges

Chamoson - ES.Nendaz
La Combe - St.Gingolph
Massongex - Bramois
Saxon - Riddes
Vétroz - St.Maurice
Vouvry - Martigny 2

4ème ligue

Agarn - Sierre 2
Brig 2 - Miè ge 2ëme ligue
Chermi gnon - Termen Bagnes _ Leytron 2
Chipp is - Steg 2 Brig _ Ayent
Naters 2 - Turtmann Conth ey - Visp
Salgesch 2 - Raron 2 FuUy _ USCM

Bramois .2 - Nax Grimisuat - Savièse
Chalais 2 - Anniviers Hérémence - Steg

Les lampions sont
éteints, la fête est finie, la
coupe du monde de foot-
ball 1982 est déjà du pas-
sé.

Que nous a-t-elle ap-
porté? Rien de plus que
le système actuel pouvait
nous offrir: quelques
matches merveilleux qui
ont sauvé cette compéti-
tion au plus haut niveau,
toutes les autres rencon-
tres n'étant que la re-
cherche d'une qualifica-
tion où le côté tactique a
largement dominé. Ainsi,
le spectacle et le football
en ont-ils été les grands
perdants : «La lumière
est restée sous le bois-
seau».

Peut-on le reprocher
aux entraîneurs et aux
joueurs? N'oublions pas
que ce sont des équipes

représentatives des na-
tions et que les joueurs
pratiquent le football par
métier, ce sont des «pro-
fessionnels». D'une part,
il y a le prestige national
qui veut que l'on aille
aussi loin que possible
dans la compétition et,
d'autre part, il y a d'énor-
mes intérêts financiers
en jeu. Ces deux impéra-
tifs ont fait que des équi-
pes ont joué «au pas» à
tel point que l'on pouvait
croire qu'elles partici-
paient à des entraîne-
ments en vue de la com-

qui s'est passé au Mun-
dial cette année. Un seul
exemple: faire jouer des
matches décisifs pour la
qualification au 2e tour à
des jours différents?
N'importe quel respon-
sable du calendrier de
nos associations régio-
nales de football n'aurait
pas commis une pareille
bévue. Mais, au niveau
mondial cela est possi-
ble?

Les leçons de cette an-

pétition future?
Le système actuel du

déroulement de la coupe
du monde est-il juste?
A-t-il suivi révolution du
football de ces dernières
années? Il est permis
d'en douter au vu de ce

Rummenigge a la Juventus en 1983?
Karl-Helnz Rummenigge, capitaine de l'équipe de RFA, a l'intention de

jouer dans les rangs de la Juventus à partir de la saison 1983-1984. C'est ce
qu'il a déclaré depuis son lieu de vacances sur les bords du lac de Côme dans
une interview au quotidien sportif italien Gazette dello Sport.

Rummenigge a affirmé que le président de la Juventus, Glanpiero Bonipertl,
lui avait fait des promesses dans ce sens mais qu'étant obligé de rester en-
core pendant un an en Allemagne en raison d'un contrat publicitaire, il nepouvait se libérer immédiatement.

Evoquant l'avenir de l'équipe de RFA, Rummenigge a estimé qu'elle devait
être «totalement modifiée». « Nous jouons trop lentement et notre système de
jeu est trop connu à l'avance » a notamment déclaré le capitaine du onze al-
lemand.

Karl-Heinz Rummenigge a estimé en conclusion que la RFA «avait eu beau-
coup de chance de parvenir en finale du Mundial » dont les quatre premières
places auraient dû revenir dans l'ordre «au Brésil, à l'Italie, à la France et à la
RFA».

Agarn 2 - Chippis 2
Chermignon 2 - Varen 2
Lalden 2 - Turtmann 2,
St.Niklaus 2 - Saas-Fee
Termen 2 - Leuk-Susten 2

Chalais 3 - Loc Corin
Chippis 3 - Lens 2
Montana-Crans 2 - Ayent 3
Noble-Contrée -Hérémence 2
St.Léonard 2 - Evolène 2

Ardon 2 - Evolène
Massongex 3 - Erde 2
Riddes 2 - ES.Nendaz 2
Saxon 2 - Aproz 2

Fully 3 - Orsières 2
Martigny 3 - Vernayaz 2
Massongex 2-Troistorrents2
US.Port-VS 2 - Bagnes 3
St.Gingolph 2 - Saillon 2

Dimanche 14 novembre 198 2

par André Juilland

née doivent être retenues
et la FIFA doit repenser
tout le problème et trou-
ver les solutions qui per-
mettront de redonner à
cette compétition toute
sa grandeur et sa dignité.

Mais, dans le même
temps, ne devons-nous
pas, aujourd'hui, avoir le
courage de poser ouver-
tement la question que
beaucoup chuchottent:
«N'y a-t-il pas trop d'ar-
gent engagé dans le

Granges - Lalden
Lens - Leuk-Susten
Naters - Chalais
St.Niklaus - Salgesch
Varen - Grône
Visp 2 - St .Léonard

Bramois - La Comb e
Chamoson - Saxon
Marti gny 2 - Vétroz
ES .Nendaz - Massongex
St.Gingolph - Vouvry
St.Mauri ce - Riddes

4ème ligue

Miege - Chippis
Raron 2 - Brig 2
Salgesch 2 - Agarn
Steg 2 - Naters 2
Termen - Sierre 2
Turtmann - Chermignon

Anniviers - Bramois 2
Ayent 2 - Grône 2
Erde - Chalais 2
Grimisuat 2 - Sion 3
Nax - US.ASV

Aproz - Châteauneuf
Ardon - Sion 4
Isérables - Conthey 2
Savièse 2 - Saillon
Vétroz 2 - Fully 2
Vex - Chamoson 2

USCM 2 - US.Port-Valais
La Combe 2 - Bagnes 2
Orsières - St.Maurice 2
Troistorrents - Evionnaz
Vernayaz - Monthey 2
Vollèges - Vionnaz

Dimanche 21 novembre 1982

2ëme ligue

Ayent - Fully
USCM - Hérémence
Leytron 2 - Conthey

Qui offrira
monde du football?» ¦ |»«||_^t*Est-ce que ce côté mer- 16 DallON
cantible ne fausse pas j  »%»j_»*_i*i* Otoutes les données du QU HalCN :
football professionnel en
général et de la coupe du
monde en particulier? Et
enfin, est-ce que le foot-
ball à ce niveau n'a pas
atteint ce seuil critique
qui va le faire rejoindre
quelques autres sports
professionnels corrom-
pus et dénaturés par le
«trop d'argent»?

Cependant, devant dif-
férents «signes» qui se
manifestent depuis quel-
ques années: refus de
certains dirigeants de
suivre la «surenchère »
pratiquée lors des trans-
ferts, désaffection lente,
mais progressive des sta-
des par le public, cris
d'alarme au sujet de la si-
tuation financière de cer-
tains grands clubs suis-
ses et européens, il est
permis maintenant de
croire que «le temps de
l'espoir est venu» et que
des mesures appropriées
vont être prises, par tous,
pour stopper cette esca-
lade financière qui de-
vient amorale.

L'argent ne doit pas
devenir le maître de ce
sport merveilleux qu'est
le football. A J

Savièse - Bri g
Steg - Bagnes
Visp - Grimisuat

3ème ligue

Chalais - Granges
Grône - St.Niklaus
Lalden - Varen
Leuk-Susten - Naters
St.Léonard - Lens
Salgesch - Visp 2

La Combe - ES.Nendaz
Massongex - Chamoson
Riddes - Martigny 2
Saxon - St.Maurice
Vétroz - St.Gingolph
Vouvry - Bramois

4ème ligue

Agarn - Termen
Brig 2 - Salgesch 2
Chermignon - Steg 2
Chippis - Raron 2
Naters 2 - Miège
Sierre 2 - Turtmann
US.ASV - Anniviers
Bramois 2 - Erde
Chalais 2 - Grimisuat 2
Grône 2 - Montana-Crans
Sion 3 - Ayent 2

Chamoson 2 - Ardon
Châteauneuf - Vétroz 2
Conthey 2 - Vex
Fully 2 - Savièse 2
Saillon - Isérables
Sion 4 - Aproz

Bagnes 2 - Vollèges
Evionnaz - La Combe 2
Monthey 2 - Troistorrents
US.Port-Valais - Orsières
St.Maurice 2 - Vernayaz -
Vionnaz - USCM 2
Toute reproduction même partielle
de ce calendrier est interdite, sauf
accord écrit du Comité Central de
l'AVF.

AVF - Comité central

Dans le cadre de sa cam-
pagne des supporters, le FC
Slon lancera une nouvelle
Idée pour les programmes
de matches du championnat
suisse, et cela à partir du
14 août prochain. Le pro-
gramme de chaque match
comprendra tous les élé-
ments attendus par les spec-
tateurs, tels que Toto-Mat,
équipes et classements, eto.
En première page figurera
une photo d'un joueur du FC
Slon, qui permettra à chaque
supporter d'en faire la col-
lection pour les faire signer.
Celui ou celle qui, à la fin du
championnat, pourra pré-
senter sa collection de pro-
grammes signés, réunissant
le contingent complet de la
première équipe se verra of-
frir une magnifique récom-
pense. Le programme sera
numéroté et prendra part au
tirage de la tombola. Mis à
part les quelques cases pu-
blicitaires, qui seront re-
cueillies auprès des fidèles
supporters-annonceurs, le
FC Sion est à la recherche
de donateurs du ballon du
match, au prix de 200 francs
La mention du généreux do-
nateur figurera, bien enten-
du, dans le programme.
Tous les intéressés peuvent
s'annoncer au secrétariat,
tél. 22 42 50. Dans l'attente
de vos nombreux appels, le
FC Slon vous dit merci...
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Voncafé"*, 200 g 1.60
Voncafé"* sans caféine,
200 g 1.60
Boisson instantanée au
cacao «frey instant», 400 g -.50
Boisson instantanée au
cacao «frey instant», 800 g 1.—
Crèmes glacées en paquets
de 400 g/430 g -.60
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Championnats suisses 1982

1. Concours multiples: 14 et 15.8.1982 (délai d'inscription :
26.7.82)
a) hommes, juniors et cadets A et B: Frauenfeld, Kleine

Allmend (minima de 6200 points pour le décathlon).
Inscription: Fritz Muiler, Im Grund, 9565 Bussnang.
Finances: hommes 12 francs, juniors et cadets
10 francs, cadets B 7 francs, plus 15 francs de garantie
de départ. C.c.p. 85-5700, SV Frauenfeld, Veranstaltun-
gen.

b) dames, cadettes A et B: Lachen (SZ), Seefeld.
Inscription: Hans Knobel, llgenstrasse 15, 8853 Lachen.
Finances: dames 12 francs, juniors et cadettes A
10 francs et cadettes B 7 francs, 15 francs de garantie.
C.c.p. 60-16537 LV Schwytz.

2. Par branches (actifs, actives): 21 et 22.8.82, à Bâle, Schut-
zenmatte. Délai d'inscription: 2.8.82.
Adresse: FSA, département 3, Marc Basler, Erlenweg 7B,
4800 Zofingue (formules officielles de la FSA).
Finances: 6 francs par discipline, garantie 10 francs. C.c.p.
40-9277, OB Bâle.
(Joindre un bulletin pour le remboursement de la garantie.)

FVA: ressort 2
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Concours de saut
à Montana ce week-end

Comme chaque année, le Cercle hippique de Crans-Mon-
tana organisera, samedi 24 et dimanche 25 juillet, sur le ter-
rain de La Moubra, son concours officiel de sauts d'obsta-
cles et le traditionnel derby.

La compétition débutera samedi, dès 14 heures, par une
épreuve de catégorie libre, le prix du manège de la Libre-
Contrée, barème A au chrono, pour laquelle sont annoncés
36 partants. Dès 16 heures, ce sera également une épreuve
de catégorie libre, barème A, mais avec un barrage au chro-
no. Jeunes cavalières et cavaliers seront 37 à prendre le dé-
part. Il s'agit du prix de l'hôtel de la Prairie, Montana.

• La journée de dimanche. - Elle débutera, dès 9 h. 30, par
un R2-L2, barème A au chrono, le prix de l'Office du touris-
me de Crans, 34 partants. A 11 h. 15, ce sera un R3-M 1, ba-
rème A avec un barrage au chrono, le prix Lancia.

Afin de permettre à chacun de se restaurer - la cantine
sera à même de contenter les plus exigeants - le prix Jean-
Pierre Chollet, Presinge, R2-L 2, derby, barème C, ne débu-
tera qu'à 14 heures pour 28 concurrents. A 16 heures, ce
sera une autre série de concurrents également pour un der-
by au barème C, mais de catégorie R3-M 1, le prix Bouby
Sports, Crans, qui mettra un point final à la compétition mais
non point à l'ambiance régnant parmi les spectateurs.

Plusieurs épreuves étant qualificatives pous la coupe Pa-
nache et le championnat valaisan, on peut être certain qu'el-
les seront fort disputées, afin d'obtenir le plus de points pos-
sibles. Hu9-

Hervé Favre dans la sélection
des jeunes cavaliers

Pour les championnats d'Europe des jeunes cavaliers (18 à 23ans), qui seront disputés à Wolfsburg (RFA) du 13 au 17 août pro-chain, ont été retenus les cavaliers suivants: Erich Mosset, Lausen;Markus Durrer, Kerns; Kurt Blickenstorfe r, Anet ; Patrizia Grob, UsterBl Hervé Favre, Villeneuve.

Le Chablaisien vaudois participera avec sa monture «Atlaentikm» , qui lui permet d'occuper actuellement le 3e rang du classement
provisoire du championnat romand avec 94 points, précédé de
Charles Froidevaux , Colombier (NE), 97, et de Philippe Guerdat,
Bassecourt , 95. ' Hug.

Rendons à César... A La Tour-de-Peilz, dimanche, la photoco-
pieuse «ayant fait la grève », nous avons omis de relever dans nos
notes le 7e rang obtenu par Régine Philippoz, Riddes, parcours
sans faute face a 22 concurrents, dans une des épreuves de caté-
gorie libre. Il fallait le dire ! Hug.

Le pari trio et quarto
Voici la liste des engagés pour le trio sur la course française du 22 juillet,

une épreuve de plat sur 2600 m à Maison-Lafflte :

N° Nom Monté Poids Perf. S A C
1. Tinorosa J. Heloury 54,0 12 0 6 3 2  f 3 8
2. Fine Dancer F. Head 53,5 15 15 8 m 3 4
3. Mister Jack G. W. Moore 53,5 6 2 6 192 f 3 13
4 Balada M. Philipperon 53,0 12 0 5 2 4 f 3 9
5 King Size V. Sartori 52,5 101 2 4 0 7  m 3  7
6 Driven to tears J.-L. Kessas 50,5 54 6 41 m 3 12
7. Morse (GB) J.-P.-A Godard 50,5 01 7 9 7  m 3 2
8. Pomco E. Barelli 50,5 16 6 0 9 0 m 3 1
9. Shawnee Light E. Legrix 50,0 103 1 1 2 8  m 3 3

1n. Babiroussa (Ire) J.-L. Theault 49,0 53 5900  m 3 10
11. Karay S. Prou 49,0 55 2 1 2 0  m 3  5
12. Grain de Zèle R. Fernandez 48,5 1 2 1 0 0 4 7  m 3 14
13- Biplaneur C. Ramonet 48,0 53 4 3 3 3  m 3  6
]4 Marzouk (oeillères) Y. Talamo 48,0 00 6 8 3 6  m 3 15
15- Arnaude S.Guillemin 44,0 4 8 3 045  f 3 11

Pronostic: 1-6-9-4-2-10-12-15

ygurse peqe^tre, ¦*_? ¦ cmm

Val-des-Dix - Thyon - Dixence
La société de gymnastique La Gentiane de Mâche a choisi le jour

de notre fête nationale, le dimanche 1er août, pour mettre sur pied la
première course pédestre du val des Dix. Membre de cette dynami-
que section de montagne, Michel Seppey en est l'un des instiga-
teurs. L'idée d'un tracé reliant la station de Thyon 2000 au barrage
de la Dixence a mûri gentiment et, actuellement, les volontaires, qui
ont œuvré durant de nombreuses journées, achèvent les préparatifs
de cette «première ».
Un parcours magnifique

Longue de seize kilomètres environ, l'épreuve démarrera donc à
Thyon 2000. Les concurrents emprunteront un sentier qui traverse
plusieurs alpages, à une altitude variant entre 2100 et 2450 mètres.
Le premier et le dernier tiers du parcours sont assez accidentés
(près de trois cents mètres de dénivellation), alors que le tronçon in-
termédiaire, variant très peu, permet une certaine récupération. L'ar-
rivée sera jugée sur le couronement du barrage de la Dixence, à
2365 mètres.

Trois postes de ravitaillement (avec soins éventuels) sont répartis
sur les seize kilomètres.

Avec des coureurs de classe
Pour cette première édition, les organisateurs annoncent la par-

ticipation de plusieurs coureurs chevronnés, notamment celle de
Victor Mora (Colombie), qui courra une semaine plus tard Sierre-Zi-
nal. Cet athlète de renommée mondiale a déjà couru le 10 000 m en
27'55 et le marathon en 2 h. 12'55, et fait figure de favori.

Pourtant la lutte promet d'être acharnée, puisque le Sud-Améri-
cain sera opposé à Jan Sebille (Belgique), neuvième à Sierre-Mon-
tana l'an passé, à Martin Bleasdale (GB), Toni Gorbunow (URSS),
Toni Spuhler (Endingen), un habitué des courses Cime qui a fini 2e
au Scex-Carro dimanche dernier. Toujours redoutable sur ce genre
de parcours, Albrecht Moser (qui a déjà pu apprécier le parcours)
demeure également l'un des prétendants à la victoire. D'autres cou-
reurs, dont Michel Seppey, tenteront sans doute un beau coup dans
cette nouvelle épreuve.

Informations et inscriptions
Six catégories sont prévues au programme: touristes, dames, Ju-

niors, seniors (1962-1943), vétérans I (1942-1933) et vétérans II
(1932 et avant). Il n'y a pas de finance d'Inscription pour les enfants
nés en 1970 et après. Tous les participants couvriront le même tra-
jet.

Deux départs seront donnés: à 8 heures (touristes), et à 10 h. 30
pour les autres catégories.

La clôture du contrôle d'arrivée est fixée à 13 h. 30.
Les inscriptions peuvent encore être faites sur bulletin de ver-

sement, au c.c.p. 19-3719, Banque cantonale du Valais, Hérémence.
Le montant se monte à 15 francs.

Des renseignements peuvent être obtenus auprès de Michel Sep-
pey (027/81 15 91 entre 18 et 19 heures), et de Jean-Jacques They-
taz (027/22 18 01, 22 91 65 ou 81 11 03). Des logements à prix mo-
dérés peuvent être réservés auprès des personnes ci-dessus.

Les Inscriptions seront aussi prises sur place, dès 7 heures. F. P.

Survol du GP de Yougoslavie à Rijeka

La course poursuite de Cornu!
MÊME si la sixième place glanée en 150 cm1 par Jac-

ques Cornu constitue désormais un «fait banal»
puisque le Neuchâtelols appartient aujourd'hui à

l'élite mondiale des moyennes cylindrées, cette performance
constitue certainement l'un des exploits du GP de Yougos-
lavie. Car, pour décrocher ces 5 points bienvenus, «Jack la
menace» dut parcourir près de 1500 kilomètres sur des rou-
tes encombrées de caravannes, subir une nuit blanche au vo-
lant, n'effectuer qu'une seule séance d'essai et souffrir le
martyr durant les dernières rondes de ce GP de Yougoslavie.

Ce n'est finalement que vendredi aux environs de 14 heu-
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Michel Seppey tentera-t-il un beau coup dans cette épreu
ve?

res, que le team Kawasakl-perfomance, en accord avec les
usines Honda et Suzuki, décidèrent le boycotter les 24 heu-
res de Barcelone. L'accident survenu dans la nuit à Raymond
Hoche (fémur cassé) ayant mis en évidence - une fois de
plus! - les carences des services de sécurité, les managers
des trois firmes Japonaises prirent enfin la sage décision de
déclarer forfait. Dès cet Instant, une Incroyable course-pour-
suite s'engaga pour Jacques Cornu.

DANS LES EMBOUTEILLAGES
« Notre boycott officialisé et signé, j'ai immédiatement sauté

sur le téléphone pour avertir mon mécanicien de rejoindre au
plus vite Brescia. Nous nous sommes fixé un rendez-vous
dans un restauroute pour 4 heures du matin. J'ai roulé com-
me un dingue au volant de ma voiture toute la nuit de vendre-
di à samedi. J'étais même en avance à notre rendez-vous.
Mais, vu que Denis fut bloqué dans les embouteillages du tun-
nel du Gothard, nous avons pris quelques heures de retard
sur le programme qui devait me permettre de participer à la
dernière séance chronométrée des 250 cm3.

A 13 heures, nous étions encore bloqués à la douane, juste
après Trieste. Et comme les essais débutaient à 15 heures,
cette tentative de participer au GP de Yougoslavie paraissait
bien compromise. Nous avons pris le risque de remonter tou-
te la file de touristes partant en vacances. Et comme les doua-
niers nous facilitèrent la tâche, à 14 h. 45, nous étions au con-
trôle technique. Au guidon d'une machine sortant du camion
et sur laquelle nous n'avons pu apporter le moindre réglage,
je réussis à décrocher le douzième chrono, me plaçant in-ex-
tremis sur la troisième ligne de départ de la grille. »

REMONTÉE DÉMENTE
Dans la soirée, Jacques Cornu et Denis Fiilhmann réglè-

rent «à vue de nez » cette Yamaha 250 cm3 privée et, complè-
tement épuisés par 24 heures de route et d'embouteillages,
allèrent se coucher plus tôt pour tenter de récupérer. Toute-
fois, malgré cette nuit bienfaitrice, «Jack la menace » paya
chèrement les efforts consentis vendredi et samedi.

« Sur ce circuit de Grobnik, la chaleur était suffocante. Dans
les derniers tours, j'ai ressenti quelque peu les efforts dé-
ployés en début de course pour revenir sur les hommes de
tête. De plus, faute de réglages précis, ma machine tenait de
plus en plus mal la route. Aussi, j'ai décidé sagement de lais-
ser partir Matteoni et Sarron avec lesquels j 'étais en bagarre.
Après mes échecs d'Assen et de Spa, j'étais très heureux,
dans ces conditions, de récolter 5 points me permettant de re-
venir parmi les dix premiers du classement provisoire.

«Mais, quand je constate que Matteoni termine à environ 10
secondes de Didier De Radigues, le vainqueur, je me mets
tout de même à rêver de podium I », nous confia Jacques Cor-
nu.

Car il ne fait aucun doute que, sans le handicap d'une nuit
blanche et au guidon d'une machine imparfaitement réglée,
sans oublier l'avantage d'une meilleure position sur la grille
de départ qui lui aurait permis d'acquérir 4 séances d'essai,
Jacques Cornu était en mesure de remporter le GP de You-
goslavie dimanche...

B. Jonzier
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Sion: Marcel et Charles Hediger, 027/220131.
Ayent: Garage du Rawyl, 027/381286. Bex: Garage du Simplon, Viscardi & Cie, 025/631902. Bourg-Saint-Pierre: Garage du Tunnel, 026/49124. Champlan.
Garage de la Côte, 027/382694. Champéry: Garage des Cimes, 025/791412. Le Bouveret: Garage du Bouveret, 025/812817. Martigny: Garage de la Forclaz, 026/22333.
Martigny-Croix: Garage Transalpin , R. Pont, 026/22824. Montana-Village: Garage du Nord, 027/411348. Monthey: Charly Launaz, 025/712453. Roche: Garage de la Gare,
021/603222. Salllon: Garage de la Sarvaz, 026/62961. Sierre: Garage International S.A., 027/551436. Vernayaz: Garage du Salantin, 026/81305. Vissoie.
Garage International S.A., succursale de Vissoie, 027/651226. Villette-Le Châble: Garage de la Vallée, Berthe Droz, 026/71167.
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Les plus belles images
en couleurs du Valais

Tous les sports,
tous les sportifs de chez nous

La réflexion
non la sensation

Le courage
d'une expression indépendante

Le soussigné
souscrit •%%%%%%%%%%%%¥

un abonnement au N
jusqu 'au 31 décembre 1982, au prix de
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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.

Modèle présenté Samba GLS: dès 11990 francs
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Le Tour de Rhénanie-Palatinat
Urs Zimmermann 6e

L'Autrichien Helmut Wechselberger a remporté le 2e
tronçon de la 8e étape du Tour de Rhénanie-Palatinat,
une course contre la montre sur 28 km, faisant passer
ainsi son avance au classement général à 2'24 sur le
Soviétique Andrei Vedernikov. Le meilleur Suisse, Urs
Zimmermann a pris le 6e rang, tout comme le matin
dans la demi-étape en ligne. Les résultats :

8e étape. 1re demi-étape, Linz - Regen (99 km): 1.
Toman Jaskula (Pol) 2 h. 15'54; 2. Alipi Kastadinov
(URSS), même temps; 3. Philippe Lauraire (Fr); 6. Urs
Zimmermann (S), même temps. Puis 10. Stefan Mau-
rer (S) à 2'34. - 2e demi- étape, contre la montre sur
28 km Remagen - Bad Neuenahr: 1. Helmut Wechsel-
berger (Aut) 36'53; 2. Michael Maue (RFA) à V06; 3.
Andréas Petermann (RDA) à 1"08; 4. Andrei Vederni-
kov (URSS) à 1"12; 5. Hans-Petter Odegaard (Nor) à
1 15; 6. Urs Zimmermann (S) à 1"22. Puis: 14. Kilian
Blum (S) à 2'03; 15. Heinz Imboden (S) à 2'06.

Classement général: 1. Wechselberger 29'44"07; 2.
Vedernikov à 2'24; 3. Petermann à 3'25; 4. Dieter Rin-
gel (RFA) à 3'33; 5. Theun Van Vliet (Ho) à 3'40; 6. Her-
mann Wunkel (Ho) à 4'41. Puis: 9. Zimmermann à
6'19.
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Le Genevois Alain Jaccard: un des principaux prétendants à l'établissement d'un nouveau
record, dans dix jours, entre Ayent et Anzère.

L'appel contre
les turbos rej e té

L'appel interjeté contre la légalité des moteurs turbo-com-
pressés en formule 1 par Ken Tyrrell auprès du tribunal de la
Fédération internationale a été rejeté par cette instance, à Pa-
ris. C'est ce qu'a indiqué M. Marco Piccinini, directeur sportif
de l'écurie Ferrari, à qui ont été communiqués les attendus du
jugement du tribunal d'appel de la FIA.

En outre, ce tribunal, qui a siégé pendant deux jours dans
la capitale française pour examiner différents appels, a éga-
lement rejeté l'appel de l'écurie Ferrari contre la disqualifica-
tion du pilote canadien, le regretté Gilles Villeneuve, lors du
Grand Prix de Long Beach, pour avoir utilisé un double aile-
ron arrière. « Le tribunal a reconnu notre bonne foi en la ma-
tière, mais il a tout de même rejeté notre appel », a indiqué
M. Piccinini.

Autre recours rejeté, celui introduit par la Fédération fran-
çaise du sport automobile pour des questions de poids de voi-
ture, qui avaient valu la disqualification du Brésilien Nelson
Piquet (Brabham) et du Finlandais Keke Rosberg (Williams),
respectivement 1 er et 2e rang du Grand Prix du Brésil.

Beat Breu rétrograde
au 5e rang du classement

La 17e étape de Tour de France, entre l'Alpe-
d'Huez et Morzine (244 km), l'ultime tronçon de
montagne de la grande boucle est revenue au
Hollandais Peter Winnen, déjà vainqueur de la
même étape (mais en sens inverse, puisque l'ar-
rivée était à l'Alpe-d'Huez) l'an passé. Winnen
s'est imposé en solitaire, avec 32" d'avance sur
son compatriote Johan Van der Velde et 1'24 sur
le Français Jean-René Bernaudeau. Les trois
premiers du classement général, Hinault, Zoe-
temelk et Breu, sont arrivés ensemble à 2'26. Ou
plutôt les trois premiers avant l'étape, puisque
Beat Breu, principale victime de la journée avec
Bernard Vallet qui a concédé plus de 10 minutes,
n'est plus que 5e. Winnen et Van der Velde, au
bénéfice de leur action, sont remontés en effet
aux 3e et 4e places.
BERNAUDEAU LANCE
L'OFFENSIVE

Une action née sur les pentes
du col de la Colombière (1 re ca-

tltulalre du record du parcours,
depuis 1980.

Une ultime précision: Jean
Ragnotti, pressenti pour parti-
ciper à ce singulier rassemble-
ment des Renault 5 Turbo, n'a
pas pu donner suite à l'Invita-
tion, ses engagements avec Re-
nault-Sport en rallye l'obligeant
de se rendre en Côte-d'IvoIre à
la même période pour préparer
l'épreuve du Bandama.

J.-M. W.

Les Valaisans à Bure
Lors du slalom de Bure, dis-

puté le week-end écoulé, les pi-
lotes valaisans se comportèrent
fort honorablement: Roger Rey
se classa deuxième au
«scratch », à quatre secondes
du vainqueur du jour, Fridolin
Wettstein, tandis que Philippe
Darbellay, qui se débrouille fort
bien au volant de sa Lola de for-
mule Renault, décrochait le qua-
trième temps absolu. A noter
l'abandon de Michel Rudaz (Al-
pine Renault), suite à un problè-
me d'arbre de roue et le quinziè-
me rang (sur 15) signé par Da-
niel Schwitter dans le groupe A.

J.-M. W.

tégorie), à 80 kilomètres de l'ar-
rivée, sous l'impulsion de Ber-
naudeau. Ce dernier reprenait à
100 m du sommet l'Espagnol
Marino Lejaretta, qui s'était dé-
taché dans la côte des Aravis et
avait compté une quarantaine
de secondes d'avance, et pas-

ché, de même que Lejaretta,
puis peu après, Kuiper. Cepen-
dant que Bernaudeau tentait
sans succès de s'en aller seul,
Michaud et Nilsson étaient à leur
tour décramponnés. Van der
Velde semblait devoir connaître
le même sort, mais il revenait et
c'est au contrais Bernaudeau
qui devait laissai partir les deux
Hollandais.

Derrière, le petit groupe du
maillot jaune, réduit à une demi-
douzaine d'unités, tentait de li-
miter les dégâts. Breu, surtout,
et Zoetemelk, un peu, forçaient
l'allure pour conserver leurs pla-
ces au général. Winnen et Van
der Velde constituaient en effet
une menace sérieuse, pour le
Suisse surtout. Le retard du
groupe tomba à 1'30, pour re-
monter à 2'15 au sommet, Breu
ayant quitté la première place.
Fatigue ou refus d'assumer tout
le travail? Winnen, qui avait lâ-
ché Van der Velde à 3 km du
grand prix de la montagne, fran-
chissait la ligne avec 30"
d'avance sur son compatriote,
45" sur Bernaudeau, V52" sur
Nilsson et 2' sur Alban, qui était
sorti du groupe Hinault.

Dans la descente, longue de
16 kilomètre, les positions ne va-
riaient plus guère. Alban parve-
nait à gagner une place grâce à
ses talents dans cet exerice pé-
rilleux qui lui permettaient de re-
venir sur Nilsson et de le régler
au sprint. Winnen, pour sa part,
s'adjugeait une victoire qui lui
permet de «sauver son Tour de
France» puisqu'il s'était montré
plutôt discret jusque-là, même

Les mondiaux
juniors

L'Allemand de l'Est Andréas
Ganske a remporté à Florence la
médaille d'or du kilomètre dé-
part arrêté des championnats du
monde sur piste jun iors. La
Suisse n'était pas représentée
dans cette discipline. Le clas-
sement:

1. Andréas Ganske (RDA)
1'07"555; 2. Alberto Salvini (lt)
1'09"236; 3. Sourmaya (URSS)
1P09"261; 4. Dinka (Tch)
T09"461; 5. Bering (Dan)
1'09"545.
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Le rouquin hollandais Peter I
victoire à Morzine.

s'il était bien placé au général.
Cette étape a d'ailleurs été ca-
ractérisée par une « révolte» de
certains coureurs (Winnen, Van
der Velde, Bernaudeau), dési-
gnés au début du Tour comme
des adversaires potentiels de
Bernard Hinault et qui ne l'ont
en fait jamais réellement inquié-
té. Une révolte un peu tardive et
toujours contrôlée par le « blai-
reau».
BREU PERD
DEUX PLACES

Côté helvétique, Breu était
plutôt marri à l'arrivée d'avoir
perdu deux places au général,
ce qui le condamne sans doute,
eu égard au contre la montre de
vendredi, à ne plus pouvoir am-
bitionner mieux qu'un 6e rang
déjà remarquable. Il expliquait
qu'il n'avait pas vu partir Win-
nen, étant un peu enfermé dans
le peloton au moment du départ
du Hollandais et que par la suite
il n'avait pas jugé bon de faire
l'effort pour revenir étant donné
la distance restant à couvrir. De
son côté, Stefan Mutter, s'il a
beaucoup souffert, a disputé
une excellente étape avec son
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Winnen a pleinement mérité sa

Bélino AP
14e rang final à 4'24. Sans doute
un de ses meilleurs résultats
dans une grande étape de mon-
tagne.
DEUX SUISSES
ABANDONNENT

Deux Suisses ont malheureu-
sement été contraints à l'aban-
don: Daniel Gisiger et Hans
Kanel. Tous deux ont été victi-
mes d'une gastro-entérite qui a
fait des ravages dans le peloton
et entraîné également le retrait
du Norvégien Jostein Wilmann.
Marcel Russenberger a été lui
aussi touché par le mal, mais il a
néanmoins rallié l'arrivée, au
bord de l'épuisement, à plus de
48'. Les autres ont a nouveau
cédé beaucoup de terrain: un
quart d'heure pour Ferretti, plus
de 22' pour Moerlen et Demier-
re, 28' pour Hekimi et Rossier,
plus d'une demi-heure pour Bol-
le, Glaus ou Thalmann, et le res-
te à l'avenant. Mais le plus dur
est maintenant derrière les cou-
reurs et on peut penser que 14
Suisses termineront dimanche
sur les Champs-Elysées, ce qui
constituerait un fort bon résul-
tat.
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Mauvaise journ ée
pour les vedettes

j r  maméricaines
Quatre vedettes de la natation américaine, Jesse Vassalo, William

Paulus, Cynthia Woodhead - tous trois détenteurs du record du
monde de leur spécialité - et, à un degré moindre, Tracy Caulkins,
auront vécu une mauvaise seconde journée lors des épreuves de sé-
lection pour les championnats du monde.

La plus à plaindre est sans doute la sympathique Cynthia Wood-
head (18 ans), championne du monde en 1978 du 200 m libre et dé-
tentrice du record du monde en 1'58"23 depuis 1979. Incapable de
se qualifier pour la finale - elle fut créditée de 2'02"91 - elle ne dis-
puta même pas l'épreuve de consolation. Erreur de jugement selon
elle, déclin selon certaines de ses amies, manque de compétitions
difficiles selon son entraîneur Mark Schubert : « Pour Cynthia, déjà
peu en forme l'an passé, sa venue à Mission Viejo n'aura pas été
couronnée de succès... »

En tout cas, ses coéquipières Marybeth Linzmeier (2'00"28) et Tif-
fany Cohen (2'00"77) ont brillamment assuré la relève dans cette
discipline. D'autant que la triple championne des Etats-Unis 1981
(200, 800 et 1500 m) affirme ne pas être encore au sommet se sa for-
me.

Le cas de William Paulus, sur 100 m papillon, illustre plutôt ia ri-
chesse d'effectifs de la natation américaine. Dans l'incapacité d'ap-
procher son record du monde (53"81 en 1981), il fut simplement dé-
passé par Matt Gribble, vainqueur en 53"93, meilleure performance
mondiale de l'année, et par Chris Rives, révélation, à 17 ans, de
l'épreuve, second en 54"65. Gribble détient maintenant les 2e, 3e et
4e meilleurs temps sur la distance, ayant déjà nagé en 53"98 le ma-
tin en série. Le record de Paulus est à sa portée...

Pour sa part, Vassallo (champion du monde 1978 et recordman
du 400 m 4 nages en 4'20"05), qui dominait sa discipline aux Etats-
Unis depuis 1976, n;a terminé que quatrième de la finale en 4'29"20,
loin derrière son coéquipier de Mission Viejo, Bruce Hayes, vain-
queur en 4'25"42. Handicapé depuis l'an dernier par un genou ré-
calcitrant, Vassallo n'a pas pu soutenir le rythme imposé par ses ri-
vaux en brasse. Il nage quasiment cette spécialité seulement avec
les bras. Il perdit là l'avance acquise en dos. Hayes, 19 ans, a sans
doute tourné une page de la carrière de Vassallo, qui restera cepen-
dant l'homme à battre sur 200 m dos.

La moins désolée était sans doute Tracy Caulkins, qui n'a perdu
qu'un record américain dans une épreuve (le 200 m brasse) qu'elle
avait, depuis longtemps, décidé de ne pas courir. Jeanne Childs, 22
ans, venue sur le tard (en 1978) à la compétition, a nagé 2 centièmes
plus vite que la plus titrée des ondines américaines (2'32"41 contre
2'32"43). Sur cette distance, elle sera accompagnée à Guayaquil
par la jeune Bevely Acker (16 ans), chronométrée en 2'34"28. Mais
les temps de Childs et Acker sont encore loin du record du monde
de la Soviétique Linda Kachushite, 2'28"36.

LGS résultats*
MESSIEURS - 100 m papillon: 1. Matt Gribble 53"93 (mpm); 2.

Chris Rives 54"65; 3. William Paulus 54"67; 400 m 4 nages: 1. Bruce
Hayes 4'25"42; 2. Jeff Kostoff 4'26"37; 3. Jeff Float 4'28"31 ; 4. Jesse
Vassallo 4'29"20.

DAMES - 200 m libre: 1. Marybeth Linzmeier 2'00"28; 2. Tiffany
Cohen 2'00"77; 3. Sara Linke 2'00"87; 200 m brasse: 1. Jeanne
Childs 2'32"41 (rn); 2. Beverly Acker 2'34"28; 3. Channon Hermstad
2'35"76.
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Belle victoire montheysanne
Genève - Monthey 3-9 (1-3 0-2 0-2 2-2)

Genève: Wolf , Hunger, Kern, Frieden, Chamoux, Brauchli, Sprend, Guiller-
min, Pelfini etReymond.

Monthey: Crettenand, Bressoud, Vaudan, Bastian, Volet, Frey, Siméoni,
Frôlicher et Saillen.

Buts: pour Monthey: Siméoni 5, Saillen 4; pour Genève: Guillermin, Frie-
den, Kern.

Notes: piscine des Vernets, 50 spectateurs. Arbitres: MM. Giger et Hischf-
leld. A Genève l'entraîneur Dzoni ne joue pas; il est toujours supendu.

Sous la conduite de Siméoni excellent, Monthey prit d'entrée le match en
main et s'imposa par des phases de jeu bien amenées, jouant discipliné et en
respectant les consignes. C'est en toute logique qu'à mi-match Monthey me-
nait par 5 buts à 1. Continuant leur pression et tout en faisant bien circuler le
ballon, les visiteurs marquèrent encore quatre buts avant que Genève ne ré-
duise l'écart à 9-3 dans les dernières minutes.

Très bonne affaire pour les Valaisans qui peuvent ainsi garder le contact
avec les premiers du classement.

Monthey perd à Horgen
Horgen - Monthey 9-1 (2-0 2-0 2-0 3-1)

Monthey: Crettenand, Bressoud, Vaudan, Bastian, Volet, Frey, Siméoni,
Frôlicher et Saillen.

But pour Monthey par Siméoni.
Notes: match disputé sous la pluie dans le lac de Zurich devant une poi-

gnée de spectateurs. Arbitres: M. Konia (Zurich) et M. Distfani (Bissone).
Le résultat ne reflète pas la physionomie de la partie. Les Montheysans ont

fait un bon match et se sont créés de nombreuses occasions de buts. Malheu-
reusement par sept fois, leurs tirs se sont écrasés sur les montants et l'excel-
lent gardien de Horgen a fait le reste.

La maturité et la réussite ont permis aux Zurichois de creuser régulièrement
l'écart et de remporter ce match par 9 buts à 1, Monthey sauvant l'honneur au
dernier quart par Siméoni. Horgen reste la meilleure équipe du pays et sera
certainement championne de Suisse cette année encore.

AB

Ce soir à 19 heures
Monthey - Lugano

Ce soir jeudi 22 juillet à 19 heures, Monthey recevra dans son bassin du
bord de la Vlèze l'équipe de Lugano, actuellement deuxième du championnat
de Suisse de ligue nationale A et qui vient de perdre chez lui contre Horgen
sur le score serré de 10-11.

Sévèrement battu au match-aller, Monthey veut prendre sa revanche et une
victoire lui permettrait de poursuivre l'objectif fixé, soit la troisième place.

Mais n'anticipons pas, Lugano est une très bonne équipe, composée de
joueurs chevronnés qui n'ont perdu que 4 points (les deux fois contre Hor-
gen).

En Imposant son jeu comme II l'a fait lors de ses deux dernières sorties et
avec le retour du jeune Buttet, Monthey est capable de forcer la décision avec
l'appui d'un nombreux public. Donc un beau match en perspective à ne pas
manquer.

Record aux championnats du monde
de dressage

Dix-neuf nations sont d'ores et déjà inscrites pour les cin-
quièmes championnats du monde de dressage qui se dérou-
leront du 25 au 29 août prochains au centre équestre du Cha-
let-à-Gobet: un record absolu. Treize nations, l'Autriche, la
Bulgarie, le Canada, le Danemark, la France, la Grande-Bre-
tagne, la Hollande, la RFA, la Suède, la Suisse, l'URSS, les
Etats-Unis et la Yougoslavie, ont annoncé une équipe com-
plète. La Belgique, l'Italie, le Japon, le Mexique et le Pérou se-
ront représentés par un ou plusieurs cavaliers individuels.
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L'accident dont a été victime le champion olympique soviétique
Vladimir Smirnov a suscité de nombreuses polémiques au Palais des
Sports de Rome où se déroulent les 29es championnats du monde
d'escrime.

Les moyens d'éviter que ne se reproduise une telle tragédie exis-
tent, selon plusieurs anciens champions qui mettent en question le
matériel actuellement en vogue ainsi que la technique des tireurs
actuels, bien différente de celle d'il y a vingt ans.

En ce qui concerne le premier point, les solutions proposées tour-
nent autour de deux arguments : l'adoption du fleuret en plastique
ou en fibre de verre et le retour à la poignée droite pour remplacer la
poignée-crosse qui s'adapte parfaitement à la forme de la main des
escrimeurs.

«Il est probable que si Behr avait été doté d'un fleuret à poignée
droite contre Smirnov, l'Allemand aurait lâché son arme. Avec la poi-
gnée-crosse actuelle, les coups sont d'une violence inouïe. Si Behr
avait eu une poignée droite, sa main n'aurait pas supporté une telle
violence», précise le Français Christian D'Oriola, quatre fois cham-
pion du monde individuel et quatre fois champion olympique.

«Pour la lame, il est urgent de trouver un matériau susceptible
d'éviter ce genre d'accident. Nous avons déjà vu des fleurets en fi-
bre de verre, lesquels, lorsqu'ils cassent, s'ouvrent comme un poi-
reau et ne se transforment pas en poignard comme avec l'acier em-
ployé maintenant», ajoute D'Oriola.

L'adoption du fleuret en plastique est également préconisée par
l'ancien champion roumain Tnasa Muresanu. «Cette arme aurait un
double avantage», indique-t-il «car il y aurait moins d'accidents et
elle coûterait beaucoup moins cher, ce qui irait dans le sens d'une
démocratisation de l'escrime. »

« Il devient impératif de supprimer la poignée-crosse et de confec-
tionner des fleurets en matière plastique», pense également de son
côté le Hongrois Janos Kamuti , vice-champion olympique en 1968 et
1972, membre du Conseil de l'Unesco et chirurgien de renom.

Le fleuret en plastique et le retour à la poignée droite sont cepen-
dant combattus par la majorité des fédérations, notamment britanni-
que et ouest-allemande.

«L'escrime est l'un des sports où il y a le moins d'accidents. En
vingt ans de carrière,̂  n'ai entendu parler que de deux cas de dé-
cès », affirme pour sa part le Britannique Allan Jay, champion du
monde au fleuret en 1959 et vice-champion olympique à l'épée en
1960 à Rome.

Le débat continue mais ne trouvera probablement pas de solution
l'année prochaine au congrès de la Fédération internationale qui
aura lieu en Sardaigne. « Il y a trop d'intérêts en jeu », laisse tomber ,
désenchanté, Edgar Mercier, vice-président de la FIE.

Les Italiennes ont pleuré de joie et n'ont pas laissé passer leur
chance de s'octroyer, au Palais des Congrès de Rome, le titre mon-
dial du fleuret par équipes, vingt-cinq ans après la dernière victoire
italienne dans cette épreuve.

Ainsi, Dorina Vaccaroni a obtenu l'or après lequel elle courait de-
puis cinq ans et qui s'était toujours refusé à elle, tant dans les com-
pétitions juniors que seniors. Mais l'italienne a pu compter sur d'ex-
cellentes équipières, notamment Annarita Sparciari, totalement re-
trouvée après son élimination au premier tour du fleuret individuel,
et la Romaine Carola Cicconetti, qui a apporté des victoires inatten-
dues.

La volonté des Italiennes s'était exprimée dans les demi-finales,
où la «squadra » avait créé une énorme surprise en battant 9-6 l'Al-
lemagne de l'Ouest, qui avait pourtant fait entrer trois représentan-
tes dans la finale du tableau individuel.

Coupe de la fédération
la France échoue

Une seule des équipes classées tête de série n'a pas passé
le cap du premier tour de la coupe de la fédération à Santa
Clara : la France (N° 8), avec Frédérique Thibault et Corinne
Vanier, a échoué devant les Brésiliennes Claudia Monteiro et
Patricia Medrado (1-2). Les Américaines, grandes favorites,
n'ont connu aucun problème face à l'Indonésie: avec Martina
Navratilova et Chris Evert-Lloyd, elles n'ont laissé que trois
jeux à leurs adversaires...

Derniers matches du premier tour: Etats-Unis (N° 1) - In-
donésie 3-0; Grande-Bretagne (5) - Italie 2-1; Philippines - Sé-
négal 3-0; Israël - Autriche 2-1 ; Brésil - France (8) 2-1 ; Mexi-
que - Belgique 2-1 ; Tchécoslovaquie (3) - Canada 2-1 ; Hong
Kong - Taïwan 2-1.

Les huitièmes de finale: Etats-Unis - Mexique, Hong Kong -
Brésil, Tchécoslovaquie - Philippines, Israël - Grande-Breta-
gne, Suisse - Suède, Chine - RFA, URSS - Pérou, Hollande -
Australie.

Coupe du roi :
formation des groupes

L'équipe suisse masculine affrontera au cours de la coupe
du roi 1983 Monaco, le Danemark et la Hollande. Le vain-
queur de ce groupe aura la possibilité de tenter l'ascension
en première division.

Les Helvètes joueront deux fois à l'extérieur, contre Mo-
naco (13 janvier) et le Danemark (14 janvier), avant de rece-
voir la Hollande (20 janvier). Cette dernière rencontre sera
sans doute décisive pour la première place. Les Hollandais
avaient été les adversaires des Suisses il y a deux ans et
avaient obtenu leur promotion en première division en s'im-
posent 2-1 à Dubendorf.
Coupe du roi 1983

Les groupes:
Première division, groupe A: Irlande, Tchécoslovaquie,

Suède, Finlande; groupe B: URSS, Autriche, RFA, Grande-
Bretagne. Les dates: 6, 9, 13, 16, 20 et 23 janvier 1983. Fina-

le Soviétique Smirnov vien t d'être touché. Les secours sont
immédiatement organisés. Photo New Bild

Les Hongroises, de leur côté, avaient battu l'URSS en demi-finale,
mais il est vrai que les Soviétiques paraissaient avoir l'esprit ailleurs,
du côté de la polyclinique Gemelli où Alexandre Smirnov luttait tou-
jours contre la mort. Ainsi, Valentina Sidorova a essuyé quatre défai-
tes contre les Allemandes de l'Ouest, lors de la finale pour la troisiè-
me place, et la championne du monde Naila Giliazova a préféré ne
pas tirer.

Les résultats:
Finale: Italie - Hongrie 9-4, Italie: Vaccaoni 3 v, Cicconetti 2 v,

Spariciani 2 v, Mochi 2 v. Hongrie: Maros 1 v, Szocs 1 v, Kovacs 1 v,
Stefanki 1 v, Tordasi 0 v. Finale 3e et 4e places: RFA - URSS 9-6.

Le classement final: 1. Italie; 2. Hongrie; 3. RFA; 4. URSS; 5. Chi-
ne; 6. Pologne; 7. France; 8. Roumanie.

les: 28 janvier vainqueur gr. A - deuxième gr. B; 29 janvier,
vainqueur gr. B - deuxième gr. A; 30 janvier: finale. Reléga-
tion: 10 février, 4e gr. A-4e gr. B, 13 février 4e gr. B-4egr. A.

Deuxième division, groupe A: Suisse, Monaco, Danemark,
Hollande; groupe B: Hongrie, Italie, Belgique, Espagne; grou-
pe C: France, Norvège, Yougoslavie. Dates du groupe A: 13
janvier, Monaco - Suisse, Hollande - Danemark, 16 janvier,
Danemark - Suisse, Hollande - Monaco, 20 janvier Danemark -
Monaco, Suisse - Hollande. Tour de promotion: 30 janvier,
vainqueur gr. C - vainqueur gr. A; 3 février, vainqueur gr. A -
vainqueur gr. B; 6 février vainqueur Gr. b - vainqueur gr. C.

Teltscher éliminé à Washington
Jimmy Brown, 17 ans, a créé la surprise lors du premier

tour du tournoi de Washington, comptant pour le grand prix
et dotée de 200 000 dollars, en éliminant facilement son com-
patriote Eliot Teltscher 6-4 6-2. Meilleur junior américain 1981,
Brown est passé de la 408e à là 119e position au classement
mondial au cours des derniers mois.

Washington, tournoi du grand prix (200 000 dollars), sim-
ple messieurs, premier tour: Jimmy Bown (EU) bat Eliot Telts-
cher (EU) 6-4 6-2; Thierry Tulasne (Fra) bat Angel Gimenez
(Esp) 6-0 6-2; Raul Ramirez (Mex) bat Marcel Freeman (EU)
3-6 6-3 6-4; Jimmy Arias (EU) bat Alejandro Gattiker (Arg) 6-2
6-3; Eric Fromm (EU) bat Rick Fagel (EU) 6-2 6-1; Tom Gain
(EU) bat Georges Goven (Fra) 6-3 7-5; Jose-Luis Damiani
(Uru) bat Ricardo Acuna (Chi) 6-3 6-4; Mario Martinez (Bol)
bat Fernando Luna (Esp) 6-4 7-6.
• Les résultats à l'étranger - Kltzbûhl, tournoi du grand prix
(100 000 dollars), simple messieurs, premier tour: Marco Os-
toja (You) bat Wojtek Fibak (Pol) 6-4 7-6; Gianluca Rinaldini
(lt) bat Pascal Portes (Fra) 6-3 6-3; Tony Giammalva (EU) bat
Jan Gunnarsson (Sue) 6-4 6-4; Zeljko Fraunulovic (You) bat
Peter Elter (RFA) 7-5 6-1. Deuxième tour: Karl Meiler (RFA)
bat Mark Edmondson (Aus) 6-2 6-4; Christophe Roger- Vas-
selin (Fra) bat Paul Kronk (Aus) 6-4 6-1 ; Kim Warwick (Aus)
bat Mike Myburg (AFS) 3-6 6-1 6-2; Jeff Borowiak (EU) bat Ha-
rald Theissen (RFA) 6-1 7-6.
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Important trafic routier à la

« Un coup
de fil...»

« Un coup de fil , c'est si fa-
cile. »

Ce slogan de nos PTT est en-
tré dans le langage courant. Il
correspond, pour tous les habi-
tants de ce pays, à une réalité
bien agréable.

La liberté des communica-
tions passe aussi par le télé-
phone. Et la liberté tout court.

Une récente décision prise à
Moscou nous le rappelle. Cha-
que soir, de Paris, Londres ou
Vienne, des groupes de «parrai-
nage » appelaient des dissidents
dans la capitale de l'URSS
pour leur apporter un réconfort
moral. Les autorités soviéti-
ques contrecarraient cette for-
me de guerre psychologique en
coupant les lignes des dissi-
dents les plus en vue. Ceux-ci
recouraient alors aux télépho-
nes de leurs parents ou de leurs
amis.

Est-ce pour cette raison que
Moscou vient de décider de ré-
duire ses liaisons téléphoniques
avec l'Europe occidentale ?

Pas si facile parfois un coup
de fil. Félix

r N
RÉDACTION DU
CHABLAIS VAUDOIS
AIGLE
Christian Humbert
Tél. (025) 26 59 05
Chemin du Levant 3
1860 Aigle
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A PROPOS DE FOLKLORE
Si les questions folkloriques

étaient relativement simples jus-
qu'aux alentours de 1950, elles se
sont compliquées énormément
depuis une trentaine d'années.
Ce sont les groupements des
pays de l'Est qui ont posé ce
nouveau problème.

FESTIVAL DE JAZZ DE MONTREUX

Des « élèves » très doués
MONTREUX (ml) - On ne se
bousculait pas, lundi et mardi,
aux portes du Casino de Mon-
treux pour assister aux nom-
breuses productions des « big
bands » venus de tous les coins
de la planète.

Dommage, car dans l'en-
semble ces trois soirées (la pre-
mière avait eu lieu le 12 j uillet)
ont présenté plusieurs jeunes
talents dont certains font déjà
parler d'eux.

Prenons un exemple. Allen
Vizzuti qui jouait, mardi soir,
avec l'East Jazz Ensemble sous

Hôtel Central
de Bex

Toujours
ouvert
BEX (ml) - Une erreur d'interpré-
tation nous a fait commettre hier
une erreur que les habitués de
l'hôtel-restaurant en question au-
ront rapidement rectifiée. En effet,
la légende placée sous l'illustration
de notre enquête disait que l'éta-
blissement «était fermé jusqu'à
nouvel avis». Hormis l'incident de
lundi après-midi, mentionné dans
le texte, il n'a jamais été question
de fermeture de l'exploitation. Nos
excuses.

Il y a aujourd'hui deux folklo-
res bien distincts, le folklore dit
« populaire » et le folklore dit
«artistique » ou «élaboré » . On
constate aussi que le public s'in-
téresse aux manifestations met-
tant l'accent sur les costumes et
les danses nationales. Dans la

la direction de Rayburn
Wright. A trente ans, Alen
Vizzuti à déjà une longue car-
rière derrière lui. S'il est main-
tenant l'un des trompettistes grands moments de cette séi-
de studio les plus demandés de zième édition.
Hollywood, il a énormémemnt
travaillé d'abord avec Doc Se- . C*?115 aussl Jf. groupe fin-
verinson, puis en compagnie landais « Espoo Big Band » qui
de noms aussi célèbres que a fait vibrer, particulièrement
Stan Getz, Gerry Mulligan, Par des. magnifiques pages de
Oliver Nelson, Dave Brubeck percussions, un public qui en
et bien d'autres. Il fit égale- redemandait II fallait maigre
ment une grande tournée avec *>«*. laisser la place a d'autres.
Chick Corea. Son nom figure Au* Américains de l'« Ellenvd-
déjà sur quatre disques. A le Jazz Ensemble .» comme a
Montreux, il a fait un passage d'autres, le Miami University
très-remarqué. Blë Band <1U1 acheva, mardi,

une série qu'on espère retrou-
Tous les' ensembles ne lais- ver lors d'un Prochain festivaL

seront pas un souvenir aussii
impérissable. Les Japonais du
groupe «Nobuo Hara ans his
Sharps» notamment, une très
belle sonorité technique certes,
mais pour des oreilles occiden-
tales qui préfèrent des accents
plus chaleureux et plus vi-
vants.

De ces trois soirées, on re-
tiendra bien sûr également le
passsage du maître Dizzie Gil-
lespie, un des derniers « mons-
tres » du be-bop, un style qu 'il
institua avec Charlye Parker
notamment. Habitué de Mon-
treux, il ne déçut pas. Tout
d'une pièce, il s'« amuse » aussi

plupart des pays, on offre aux
touristes des spectacles hauts en
couleurs qui sont censés repré-
senter les us et coutumes des ré-
gions visitées. On est ainsi brus-
quement confrontés à un folklo-
re « commercial » parfois lu-
xueux, quelquefois « tape-
à-Pœil » , mais qui fausse tota-
lement l'échelle des valeurs.
Comment se retrouver dans un
tel imbroglio?

D'abord , il faut que ces mani-
festations dites « populaires »
soient sincères. Elles doivent
réellement être basée sur l'esprit
du pays et le caractère des habi-
tants. Enfin , il faut qu'elles aient
une valeur intrinsèque. Malheu-
reusement, elles sont parfois en-
tachées d'un amateurisme exces-
sif , d'une mise en scène indigen-
te et d'une méconnaissance de la
danse et du chant. La bonne vo-
lonté est évidente, mais cela ne
suffit pas.

Sur une scène, en plein air ou
dans une salle, il faut présenter
un spectacle convenable si on
veut vraiment faire honneur au
pays. Quelques répétitions plus
ou moins suivies, organisées jus-
te avant une exhibition , des pro-
ductions bâclées, des moniteurs
aux connaissances rudimentaire s
font un tort considérable au vrai
folklore.

Le Valais a d'excellents poètes
et écrivains. Ils devaient chanter

frontière
SAINT-GINGOLPH (Cg). -
C'est bien évidemment avec
leur amabilité habituelle que
douaniers helvétiques et fran-
çais assurent le contrôle du
trafic routier à la frontière
franco-suisse de Saint-Gin-
golph, durant cette période es-
tivale.

Le passage en direction du
sud est actuellement plus im-
portant que dans le sens con-
traire. De France et du Béné-
lux on pénètre en Suisse après
avoir suivi la côte lémanique
du côté français pour se rendre
ensuite en Italie par le Saint-
Bernard voire le Simplon.
Pour ces usagers-là, il s'agit
d'admirer le paysage en toute
quiétude avec escales organi-
sées en dehors des grands axes
routiers que sont les autorou-
tes. C'est dans cette optique
que le passage de Saint-Gin-
golph est très fréquenté cha-
que jour de la semaine (notre
photo).

bien avec le public qu'avec
l'orchestre, le Clark Collège
Jazz Orchestra. Ses solis de
trompette auront été un des

UNE MAISON DU JAZZ A MONTREUX

Action au marché de Vevey
MONTREUX. - De nombreuses
voix se sont faites entendre ces
dernières années dans la région en
faveur de la création d'une véri-
table « Maison du jazz » à Mon-
treux, dans l'une des plus ancien-
nes bâtisses de la commune : la
maison J offrey,  dans le quartier de
Territet.

Et la jeune chambre économi-
que de la Riviera a accepté, après

ce pays avec enthousiasme et
pertinence. Quelques-uns le font.

Notre canton a plusieurs mu-
siciens. Les Genevois ont Jac-
ques-Dalcroze, Marescotti , Ber-
nard Eichel, d'autres encore. Le
pays de Vaud à Doret , Boller,
Mermoud , Fribourg possède en
Bovet et Kaelin des représen-
tants remarquables. Mais il faut
aussi des interprètes de valeur.
Ceux-ci ne s'improvisent pas !
On les trouve dans des sociétés
dûment constituées. Au cours
des années elles acquièrent de
l'expérience et se créent un ré-
pertoire. Enfin il faut des me-
neurs, des chefs, des gens ayant
de l'ascendant et qui cherchent à
se perfectionner sans cesse.
Ceux- ci doivent agir comme un
cataliseur. Il faut qu'ils s'initient
sérieusement aux techniques de
la danse et du chant , s'ils veulent
l'enseigner aux autres. Il n'est
pas permis de descendre au-des-
sous d'un certain niveau, si on
prétend chanter le pays que l'on
aime. Dans ce domaine, il sem-
ble que l'on ne s'est pas montré
assez exigeant.

Et ce pays, il faut le regarder
avec des yeux neufs. Le mulet,
qui a été pendant des siècles le
compagnon de l'homme sur les
chemins et les sentiers , le pres-
soir, la vigne, le soleil et ce pays
écrasé de chaleur dans la plaine,
vibrant de bien-être à la hauteur
des mayen et froid , imperturba-
ble, glacial à l'altitude de ses

Le Chablais des vacances

CHAMPER Y (Cg). - Sur la
route de Planachaux, face
aux Dents-du-Midi, aux
Dents Blanches, à la forêt
de Barmaz, au col de Cou,
qui permet la liaison p édes-
tre avec Morzine, de nom-
breux chalets d'alpage, inu-
tiles aujourd'hui avec la
concentration du bétail,
sont transformés en rési-
dences secondaires.

_ . phérique.
Ici, nous sommes aux

Poutaz où ce chalet d'alpa- Un aspect du Chablais
ge datant du siècle dernier a des vacances.

étude, de prendre tout le dossier en
main pour tenter de faire de l'idée
une réalité concrète.

Dans cette perspective, la JCE a
entrepris - en collaboration avec
l'office du tourisme - la diffusion
d'un papillon-questionnaire des-
tiné à promouvoir ce projet. Tiré à
30 000 exemp laires, ce papillon a
été distribue lors de la dernière
«fête à Territet», pendant l'actuel

sommets, ne mérite-t-il pas des
manifestations chaleureuses et
authentiques qui le magnifient?

A côté de l'agriculture, de l'in-
dustrie et du tourisme, ne reste-
t-il pas une case vide ? Ne peut-
on pas avoir une pensée, consen-
tir un effort artistique en faveur

été relevé de ses décombres
dus à de nombreuses an-
nées d'abandon aux intem-
péries estivales comme hi-
vernales.

C'est l'occasion d'une
grillade familiale avec
comme toile de fond les
nuages cachant les Dents-
du-Midi, annonçant une
brève perturbation atmos-

festival de jazz et à la bourse fé-
dérale des Beaux-Arts.

Et ce n'est pas fini. La J CE sera
également présente ce prochain sa-
medi au Marché folklorique de Ve-
vey : des dames en costume tien-
dront un stand sur la place de l'hô-
tel-de-ville. Les membres de la
JCE répondront à toutes les ques-
tions que la population pourrait
leur poser.

de cette nature qui s'étale sous
nos yeux?

Et les ancêtres qui ont fait
l'histoire du Valais avec leur té-
nacité, leur foi et leur croyance
ne valent-ils pas quelques chan-
sons?

Jean Daetwyler
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Welches tuchtiges

Walliser-
Wirteehepaar

môchte die Leitung eines ausgewiesenen Walliser- ,
Restaurants an zentralster Lager der Stadt Bern
ubernehmen.
Wir stellen uns vor, dass:

ER: sich in der Kûche um das leibliche
Wohl seiner Gaste kûmmert und eine
kreative Kuche fiihrt

SIE : sich vor allem der «Front» widmet, d.h.
die Gàste betreut, den Service und
uberwacht und sich dem haus-
wirtschaftlich Bereich widmet

WIR: als Management-Gesellschaft
werden wir Sie admlnistrativ enlasten
und Ihnen ein selbstândiges,
Intéressantes Tëtlgkeitsgebiet mit
guter Entlôhnung (+ Gewinnbeteili-
gung) sowie zeitgemâssen Sozial-

/ leistungen bieten.

Fiihlen Sie sich angesprochen. Dann schicken Sie
Ihre Bewerbung mit Lebenslauf , Zeugniskopien und
Photo an Chiffre 05-516980 an Publicitas, 3001
Bern.
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Fabrique d'accumulateur
OERLIKON
cherche pour sa succursale de
SION

magasinier-vendeur
La préférence sera donnée à
personne bilingue et de la bran-
che automobile.

Faire offre écrite
à M. Bernard Loretan
Rue de Condémlnes 43,
1950 Slon.

. 36-028965

ET || L'Association hôtelière
m H l| du Valais
^L 1$ cherche

personne qualifiée
pour enseigner

j la correspondance commerciale
en français et en allemand
au cours hôteliers à Sierre (CHS)
à raison de 15 demi-journées (5 en français et 10 en
allemand),
réparties entre le 8 septembre et le 11 novembre.

Détails, programme, conditions au secrétariat de
l'association, place de la Gare 2 (3e étage),
1950 Sion.
Tél. 027/22 99 22. 36-30038

garçon
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çoiffeurco) de cuisine slerre Slondaine* 

w-.._»...w Sierre, Slonnaines anvlrons5 heures par Jour environs.
(de 9 à 14 heures).

Tél. 027/22 29 07. Tél. 027/22 53 92. rtli '?9 haïrai
?2

36-302236 36-001287 dèS 19 heUr
SS_030002

cuisinier ou
dame faisant la cuisine

du 22 au 29 août. Environ 45 per- !_»(
sonnes, camp musical pour jeu- W-
nés. f- M̂ "-.J
Ecrire à Isabelle Heinimann J\ _s \
LaVidondée, 1920 Martigny-Croix -6- ' "" '

Foyer d'accueil, mai- lu...—,.. ,,
Caté-realaurant s*"1 P°ur personnes «l«Uno Vacances d'été
du Lion, Sierre fgées Cuisinier cherchons
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UNE ANNEE A SAN FRANCISCO
Une découverte et une enrichissante expérience
ANZÈRE (gé). - Au mois de juin 1981, Dominique Sauvain, fille
de Michel, domiciliée := Anzère, obtenait son diplôme de com-
merce à Sion. Elle pa. ,_i aussi son permis de conduire, et elle se
posait la question : « Que faire dans l'immédiat ? »

Un jour, dans le NF , une annonce offre une place de fille au
pair à San Francisco, avec comme conditions expresses : avoir le
permis de conduire et ne pas fumer ! Elle écrit. Et quelques se-
maines plus tard, le 29 juillet 1981, elle quittait l'aéroport de
Cointrin pour San Francisco, sans aucune appréhension. Et le
9 juillet dernier, elle revenait au pays, plus précisément à Anzère,
heureuse et fière de cette magnifique et riche expérience.

Dominique, si réservée, voire ti-
mide, a pris de l'assurance après
ces douze mois vécus à San Fran-
cisco. Mardi, lors d'une rencontre
elle m'a confié ses impressions.

Dans quelle famille as-tu été re-
çue ?

J'ai été reçue dans la famille de
M. Steve B. Westerate, habitant
une villa, parmi 400 autres répar-
ties sur une colline boisée à quel-
que 45 minutes de San Francisco.
M. Westerate, vice-directeur d'une
entreprise qu'il a montée lui-
même, a deux enfants. Son épou-
se, artiste au sens large du terme,
fait du piano, de la peinture, de la
céramique et, ce qui ne gâte rien à
ses qualités artistiques, est un vé-
ritable cordon-bleu. La preuve,
durant ces douze mois j'ai pris
cinq kilos, tout en me surveillant
régulièrement. Leur maison est
aménagée avec beaucoup de goût
et d'originalité. La pension a été
tout au long de mon séjour excel-
lente. M. et Mme Westerate ne vi-
vaient pas précisément comme les
Américains.

Comment se passait une journée

LES ANNÉES RECORDS EN TOURISME

Une stimulation ou un inconvénient?

Le camping des Iles est bien occupé

SION (gé). - Les saisons d'été se
1979-1980 et 1980-1981 ont été ex- sa
cellentes. Certaines stations valai- se
sannes , à l'instar de l'Office natio- d«
nal suisse du tourisme, ont chanté n«
les magnifiques résultats obtenus.
Quelques stations se sont même d'
« gargarisées » du succès, voire des n<
« records» atteints. ce

Ces records dans les nuitées ai
peuvent constituer, d'une part , une
stimulation pour faire encore
mieux . Mais comme dans le do-
maine du tourisme, l'occupation
des stations est caution de tant
d'éléments économiques, finan-
ciers (cherté du franc suisse) et po-
litiques, qu'en définitive les pro-
metteurs du tourisme ne peuvent
pas nécessairement trouver des so-
lutions ou faire face à tous les pro-
blèmes qui se présentent , année
après année, avec plus ou moins
d'acuité.

Ces records de nuitées restent le
point de mire pour les futures sai-
sons. Si alors l'occupation est en
dessous de cette ligne on s'en in-
quiète, on s'agite, on parle de ré-
cession , voire de crise.

Pourtant , il ne faut rien drama-
tiser à l'avance. Au terme de la
présente saison d'été, le bilan qui

pensé par le professeur Gustave
Emery à l'école de commerce m'a
été précieux tout au long du voya-
ge et pour les premiers contacts
avec ma famille d'adoption.

Ce qui t'as le plus pappée ou
étonnée ?

Là-bas, pour aller à l'école, pour
faire les commissions, pour aller à
la pharmacie ou dans d'autres
commerces, il faut parcourir de
grandes distances en voiture. Ceci
explique que chaque famille dis-
pose d'au moins une voiture. Les
jours de congé j'avais l'une des
voitures à ma disposition, mais je
devais rentrer pour 23 heures.

Les autoroutes américaines sont
trois ou quatre fois plus grandes
que les nôtres. Les automobilistes
roulent plus lentement car la vites-
se est limitée à 90 km/h. Mais cela
ne veut pas dire que ces automo-
bilistes roulent mieux que nous
autres. Le respect des signaux de
la circulation n'est pas précisé-
ment leur fort.

sur les routes, de nom Dreux po-
liciers contrôlent très souvent la
circulation, avec un petit appareil
dans les mains, qui remplace le
traditionnel radar que nous con-
naissons.

Les habitants ne se préoccupent
pas d'une nouvelle venue dans le
secteur. Il faut faire les premiers
pas pour établir un contact. Etre
Suissesse est une référence. Avec
les jeunes, le contact, après une
première démarche, est plus aisé.

Ce que tu aimais ou appréciais
le plus ?

sera fait dira si, effectivement, la
saison a été bonne ou non, pas
seulement en fonction du record
de 1980-1981 mais sur une moyen-
ne de quelques saisons.

Une serveuse d'un restaurant
d'une station du «bassin sédu-
nois » (6e année d'activité) faisait
cette remarque : « Aujourd'hui
qu 'il y a moins d'hôtes, on met
l'accent sur l'animation de la sta-
tion et sur les prix des menus.
Mais cela ne sert pas à grand-cho-

Mobutu est là
Cent personnes
l'accompagnent
MONTREUX (ch). - Lorsque le
président à vie du Zaïre se dépla-
ce, il le fait avec armes, bagages et
accompagnants. Ces derniers, une
centaine ( !), sont logés au Mon-
teux-Palace, tandis que le prési-
dent se repose à Savigny, où il pos-
sède une vaste propriété.

Inutile de dire que la venue de
ce groupe important et coloré n'est
pas passée inaperçue, même au
festival de jazz...

Le paysage dans les environs de
San Francisco est d'une merveille
incomparable. Les possibilités de
se divertir sont nombreuses et di-
verses, soit par la fréquentation de
cinémas qui projettent une variété
de films, de participer à des con-
certs les plus divers, à des exposi-
tions et à de bonnes conditions fi-
nancières encore.

Les jours de congé, inutile d'al-
ler dans une discothèque ou un
bar, car il faut être âgée de 21 ans
révolus et à l'entrée il est exigé la
carte d'identité. Cette restriction
peut tranquiliser les parents des
jeunes filles qui auraient l'inten-
tion de tenter une pareille aventu-
re.

Les grandes surfaces commer-
ciales se font une concurrence que
l'on ne connaît pas chez nous.
Chaque jour il est distribué un
journal annonçant les actions fai-
tes dans ces grands magasins le
jour-même. Les ménagères consul-
tent ce journal et vont faire leurs
achats en fonction des actions an-
noncées. Cela va sans dire que le
menu du jour est aussi caution de
ces actions. En ce qui concerne
l'habillement, la nourriture, les
gens y attachent moins d'impor-
tance que chez nous. Q y a aussi
plus de personnes obèses, chez les
hommes comme chez les femmes.
La ligne personnelle n'a pas gran-
de importance, si l'on peut bien
manger.

Que conseillerais-tu à une jeune
fille qui voudrait tenter la même
aventure ?

Je dis aux jeunes filles : « Finis-
sez vos études, décrochez votre di-
plôme ou votre maturité et allez-y.
C'est une aventure, une expérience
salutaire et enrichissante».

se, les gens ne sont pas là... ».
Les conditions atmosphériques

sont excellentes, la saison, même
si l'occupation est moins marquée
que l'an dernier, on dira finale-
ment qu'elle a été bonne.

C'est déjà un premier atout.

RÉDACTION DU
CHABLAIS VAUDOIS
AIGLE
Christian Humbert
Tél. (025) 26 59 05
Chemin du Levant 3
1860 Aigle

L J

francs suisses, afin de pouvoir se
payer ce qui lui fait plaisir et d'em-
porter des cadeaux ou n'importe
quel objet en revenant au pays.
Avec le petit salaire qui est octroyé
par la famille qui reçoit, il n'est
pas possible de faire de grands
achats soit durant le séjour, soit
lors du retour.

Il est vrai, et il ne faut pas le ca-
cher, des jeunes filles de mon âge
n'ont pas été bien reçues dans
l'une ou l'autre famille. H y a tou-
jours des exceptions pour confir-
mer l'énoncé de la règle.

Il faut savoir que dans ces pays,
il n'est pas conseillé de sortir seule
à partir d'une certaine heure. Dans
ce domaine ce n'est pas la même
chose que chez nous.

Et maintenant que vas-tu faire ?
D'ici à quelques semaines, je

pars pour l'Allemagne, à Munich,
pour étudier l'allemand durant six
mois. J'ai l'intention de devenir
guide pour une agence de voyages
ou hôtesse de longs-courriers à
Swissair. Je veux encore appren-
dre l'espagnol et voyager. Le di-
plôme de l'école de commerce
mène à tout, il suffit d'en sortir.

Merci Dominique et bonne rou-
te à travers le monde. Dominique Sauvain.

IL A INSTRUIT DES CENTAINES DE

L'institut «Mon séjour» centenaire

58
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Blotti au milieu des vignes et de la verdure, l'institut Mon Séjour,
fondé en 1882 par des sœurs de la congrégation de Sainte-Clotil-
de, a récemment célébré son centième anniversaire.

AIGLE (at). - Discrètement, en fa-
mille, l'institut «Mon Séjour » a
fêté son centième anniversaire.

Ce double jubilé riche en émo-
tions fut l'occasion d'une rencon-
tre amicale entre religieuses, an-
ciennes élèves, professeurs et amis
de la maison.

« Hier et aujourd'hui » , tel était
le titre du montage audio-yisuel et
de l'exposition présentés aux invi-
tés.

1882, la congrégation de Sainte-
Clotilde achète l'hôtel Mon Séjour,
des difficultés gouvernementales
existant en France, en vue de créer
un nouveau pensionnat de jeunes
filles.

Au début, trois religieuses tien-
nent l'établissement, occupé par
une seule élève.

Puis, année après année, la qua-
lité des cours et la réputation de
sérieux de l'enseignement aidant,
il connut un constant développe-
ment.

L'école procurait alors un bac-
calauréat français, auquel vint
s'ajouter l'octroi d'une maturité.
Toutes les classes étaient regrou-
pées à Aigle, dans un bel et vaste
immeuble situé à la rue de la Gare.

Suppression
de l'impôt locatif
Initiative retirée
LAUSANNE. - Le Conseil d'Etat
du canton de Vaud rend public
que, par lettres du 18 et 23 juin, le
comité d'initiative «pour l'encou-
ragement de la propriété familiale
et la suppression de l'impôt loca-
tif» a retiré l'initiative précitée
dans les délais, à condition que le
décret du 1er juin 1982 sur l'im-
position de la valeur locative de
l'immeuble affecté au domicile
principal du contribuable devien-
ne exécutoire.

Lancée par les milieux proches
du parti libéral, cette initiative
avait recueilli des milliers de si-
gnatures en peu de temps. Son re-
trait fait suite à la «négociation »
entreprise avec le gouvernement et
le parti radical, qui avait lancé une
idée semblable au niveau du
Grand Conseil seul.

Actuellement, outre les deux di-
plômes précités, l'institut délivre
un certificat de fin d'études secon-
daires, autorisant l'accès à une
maturité de types B (latine) ou E
(socio- économique).

En un siècle, le bâtiment prin-
cipal a subi des rénovations, en
particulier avant la Seconde Guer-
re mondiale et en 1960. Derniè-
rement encore, un terrain de
sports (polyvalent) a été aménagé.

« Finie l'époque du jardin entiè-
rement cloîtré, de l'internat strict ;

JEUNES FILLES

révolu le temps des jeunes collé-
giennes en uniforme, jupe bleu
marine, socquettes et chemisier
blancs » s'exclame une « ancien-
ne» , en reconnaissant des cama-
rades sur une photo jaunie.

tinuera d'inculquer des principes
utiles à tous, pour toute une vie, ce
que les élèves apprécient d'ail-
leurs : les centaines de télégram-
mes envoyés des quatre coins du
monde sont là pour le prouver.

La fête, tenue en présence des
autorités civiles et religieuses, s'est
ensuite poursuivie dans une com-
munion spirituelle avec la messe
célébrée par Mgr Salina.

Autour d'un buffet froid ou dans
le jardin , sur l'herbe, chacun a pu
laisser éclater sa joie, échanger ses
impressions, ses souvenirs.

Pourquoi avoir tenu à marquer
cet anniversaire, à retourner dans
le passé, l'espace de quelques heu-
res ? « C'est un tremplin vers l'ave-
nir, un encouragement dans le
sens de l'unité » conclut une reli-
gieuse.

Souhaitons-le.
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Les Zachéos au festival de Nice

Invités par l'un des plus anciens Aux côtés des groupes représen-
festivals folkloriques, les Zachéos tant le Portugal, l'Espagne, l'Ame-
participaient la semaine dernière à rique, la Colombie, la Bulgarie,
la 47e édition du Festival de Nice. l'Allemagne fédérale, la Hongrie,

l'Italie, la Républi que dominicai-
ne, la Roumanie, la Tchécoslova-
quie, la Turquie, la Yougoslavie,
Les Zachéos ont dansé dans divers
spectacles et cortèges marquant
tout spécialement le 14 juillet, fête
nationale française.

Ce festival de Nice se refuse
d'être un concours de folklore.
C'est un ensemble de spectacles
qui permet à chaque pays, par l'en-
tremise des groupes, de confronter
ses coutumes et ses richesses po -
pulaires.

Les Zachéos surent, grâce à leur
fougue habituelle et à la grâce de
certaines danses de filles, se faire
apprécier des Niçois et de leurs hô-
tes.

Dans le programme du festival,
les organisateurs avaient inséré un ,__-___-_-_-_-_—-_-_-_---—-——
article de M. Jo Baeriswyl, père du TT ___„ An\aiarenouveau du folklore suisse. »J** pneu cviaïc

Cet article sur «Le folklore et \zT_-_tr»r>vr,!ictp
nos enfants » se terminait par ces ±«"l«^y V*"»"?
quelques lignes : «Le folklore ne
devant pas être statique, mais bien
vivant, soyons reconnaissants aux
chorégraphes actuels qui, tout en
respectant les formes traditionnel-
les, enrichissent notre répertoire
pour enfants, en s 'inspirant des
chansons populaires. »

En parcourant ces festivals, il
est intéressant de voir combien les
pays qui nous entourent se sou-
cient de l'avenir de l'expression
populaire à travers le folklore.
L'effort consenti se traduit par des
spectacles magnifiques donnés par

Vers l'Eglise-Hérémence-Saint-Luc
Le trompettiste Jarmasson

En cette fin de semaine, le trom-
pettiste français Jacques Jarmas-
son sera l'hôte du Vieux-Pays et
du Chablais vaudois. Il se produira
samedi à 21 heures au temple de
Vers-PEglise, dimanche à 17 heu-
res à l'église d'Hérémence et lundi
à 20 h. 45 à l'église de Saint-Luc.

Un trompettiste brillant
Jacques Jarmasson surprend par

son sens musical inné, sa sonorité
pure et sa virtuosité éclatante. Il a
eu la chance de travailler au Con-
servatoire national supérieur de
Paris avec Maurice André. Retour-
né avec un magnifique premier
prix dans sa Provence natale, il en-
tame une carrière remarquée. Il
prend la direction de la classe de
trompette du Conservatoire de Va-
lence et, depuis quelques mois,
celle du Conservatoire d'Avignon,
révélant à son tour de nouveaux
talents.

Il poursuit, parallèlement, une
intense activité de soliste. Qu'on
en juge : fondateur et animateur
du Quatuor de trompettes de Pro-
vence, soliste des grands orches-
tres du Sud-Est, restituant avec un
égal bonheur les parties de la Mes-
se en si mineur de Bach, le Messie
ou les concerti du répertoire. De-
puis plusieurs années, il se produit
régulièrement avec Bernard Hei-
niger, professeur d'orgue à Bienne.
Ensemble, ils viennent de graver
un second disque où figurent les
noms de Bach, Stôlzel, Tartini ,
Hummel, Tessarini et de Grigny.

La variété préside au choix du
programme qui nous est suggéré.
Trois nations , trois siècles : un tour
d'horizon riche de découvertes:
Tomaso, Albinoni, Loeillet, Belli-

des groupes confiés a des profes-
sionnels de la musique et de la
danse. D'où le succès et l'impact
de certaines troupes folkloriques.

Sur le chemin du retour, une vi-
site de courtoisie avait été amé-
nagée pour rencontrer le gens de
Vaison-la-Romaine qui parlent de
Martigny presque comme de leur
propre ville.

En cette année du 20e anniver-
saire, les Zachéos espèrent, grâce à
leurs manifestations et spectacles
des 11 et 12 septembre 1982, vous
redonner la dose d'émotion que
connaissaient les spectateurs lors
de grandes fêtes populaires comme
les Fêtes du Rhône de 1948 dont
on parle encore aujourd'hui.

R. A.

blessée
CHARRAT. - Mardi soir, vers
20 h. 50, M. Jean-Paul Mayor,
31 ans, domicilié à Bramois, cir-
culait de Martigny en direction de
Saxon au guidon d'une moto. A la
sortie du village de Charrat, le
pneu arrière de la machine éclata
et la moto chuta sur la chaussée.

La passagère du véhicule, Mlle
Christine Fleury, 22 ans, domici-
liée à Bramois, a été blessée lors
du choc : elle a été conduite à l'hô-
pital.

ni, Bach et César Franck seront à
l'affiche.
Samedi à 21 heures au temple
de Vers-l'Eglise.
Dimanche à 17 heures à l 'égli-
se d'Hérémence.
Lundi à 20 h. 45 à l'église de
Saint-Luc.

Protection des
S'il est vrai que, chaque année,

des millions sont attribués à des
branches aussi diverses que la re-
cherche scientifi que, l'agriculture,
la vivisection, les sports ou la vie
artistique, la protectio n des ani-
maux reste malheureusement dans
l'ombre. Pourtant, il est facile de
devenir membre de la Ligue valai-
sanne pour la pro tection des ani-

VERBIER A L'HEURE
DE LA KERMESSE
VERBIER (pag). - Une production fort attendue du groupe folk-
lorique La Comberintze ce soir à la salle polyvalente, une grande
kermesse qui va réunir une trentaine de stands demain à la rue
de la Piscine, un concert d'orgue prometteur samedi soir à l'égli-
se de la station avec le Belge Dominique Lawalree : cette fin de
semaine s'annonce particulièrement animée pour les hôtes de
Verbier. Les vacanciers apprécieront sans doute les efforts con-
sentis par les responsables du tourisme et les commerçants. Bien
élaboré et répondant aux goûts le plus divers, ce programme
d'animation estivale prouve une nouvelle fois que la grande sta-
tion bagnarde ne veut pas se contenter de sa seule activité hiver-
nale.

Jeux, musique et danse...
Premier rendez-vous de cette chaude fin de semaine : ce sou-

dés 20 h. 50, les hôtes de la station bagnarde pourront découvrir
à la salle polyvalente une facette de notre folklore avec le groupe
La Comberintze. L'entrée à ce spectacle, qui se déroule sous les
auspices de la société de développement, est libre.

Demain dès 15 heures sera donné le départ de la 12e kermesse
de Verbier. A cette occasion, la rue de la Piscine, qui sera fermée
à la circulation, sera prise d'assaut par un trentaine de commer-
çants. Commerçants qui y installeront leurs stands colorés. Du-
rant toute la durée de la manifestation, l'animation sera assurée
par M. Androche. Des jeux fort différents et attrayants seront or-
ganisés à l'intention de tous les hôtes, tels que la pétanque, le
golf , le tire-pipe, le jeu de massacre et de la bouteille, ainsi que
des promenades à cheval.

Les enfants pourront, quant à eux, s'adonner a des courses au
sac et à des concours avec échasses. Dès 17 heures, le pilote bien
connu Paul Taramarcaz effectuera des vols acrobatiques au-des-
sus de la station. Il sera suivi par des vélideltisies, qui se feront
un plaisir d'offrir aux estivants une démonstration de delta, après
avoir pris leur envol de la Croix-de-Cœur.

Aux environs de 19 heures, la fanfare Fleur des Neiges appor-
tera son concours à cette grande kermesse. Une kermesse qui se
terminera par le tirage de la tombola et un grand bal champêtre.
A noter que les frais inhérents à cette manifestation sont cou-
verts par la tombola, et que le bénéfice de celle-ci sera versé à
une œuvre sociale de la commune.

La musique rythmique pour les enfants...
Changement de décor samedi soir, puisque ce sera la musique

classique qui sera à l'honneur. La société de développement va
en effet offrir aux hôtes de Verbier un grand concert d'orgue.
C'est le Bruxellois Dominique Lawalree qui se produira dès
20 h. 30 à l'église de la station.

Autre activité artistique mise au programme d'animation de ce
mois de juillet : du lundi 26 au samedi 30, Mme et M. Dominique
Lawalree donneront des cours d'initiation à la musique rythmi-
que. Ces cours, qui se dérouleront à la salle polyvalente, peuvent
être suivis par tous les enfants âgés de 6 à 14 ans.

ASSEZ!

Les Alpes propres ? Le souhait a été mille fois formulé. Pourtant,
les stations n 'échappent pas à la souillure. Ainsi en témoigne cet-
te photo prise tout dernièrement sur les pentes du Haut-Plateau.
Inadmissible !

animaux: cela vous concerne
maux. tile non plus de relever que la U-

Un soutien massif de la ligue est gue édite trimestriellement une re-
d'autant p lus souhaitable qu 'il vue fort intéressante L'ami des
permettra notamment de faire face animaux.
aux (gros) frais d'exploitation oc-
casionnés par le refuge-fourrière Pour tout renseignement et ins-
cantonal de Sion. Faut-il rappeler crip tions, s 'adresser à la Ligue va-
à ce sujet que des centaines de bê- laisanne pour la protection des
tes y ont été hébergées avant de re- animaux, case postale 451, 1920
trouver un maître ? Il n'est pas inu- Martigny.
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Nelons
français «Charentais»
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[Cervelas géants Sweet Corn midi 1
_ ^mm. A boîte de 340 g . k̂f-ïL.MA poids égoutté : 285 g I 1 fift
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[ Nescafé Geld MescaféCold Nescafé Geld
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espresso sans caféine

lwIL I6?5 !"2__ |6?S 5UL. M??..[de 100g IwO u.» de 1009 I re n..o de 100g l_fc>i.,w
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Pommés Chips Zweifel Bière suisse normale Pepsi Cola
nature 170 g, paprica 157 g sixpack boite de 33 cl
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P̂  ̂ 1S f̂iSI_SSB6 Ŝ'̂ ^̂ _̂l _BS^ _̂_iEh_7^^^^ _̂nSli_¦_-. ¦¦ ' ¦ " 'j M m mmmm  ̂ -:mm ĴmmAxXwËbm WL " ^̂ 9_BP^
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Concombres midi Pâtés de viande Morceaux de poulet Gold Star
pasteurisés, verre de 400 g délicatesses, viande de veau surgelés
poids égoutté de 230 g ou jambon cuisses fines , 500 g cuisses , 500a
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Ventes aut. du 13 au 31.7.82

DES PRIX FOUS!
sur notre gamme de

FRIGOS
CONGÉLATEURS

LAVE-LINGE
ainsi que sur des dizaines

d'aides ménagers

Exemples

Lave
linge
Querop-Ariston
AR 515
4,5 kg, 15prog.
commutateur
220/380 V.
touche économ
1498.-

848.-

• Frigo Querop-Ariston ME 140
140 litres, compartiment
de congélation 9 litres O O O438.- -COO-"""

• Congélateur armoire
Querop Zoppas PB 1021 O A O
120 litres 648.- 05fO_~

~ T_-_« .n.-,,-.*:*.-*--- . 1__ r\JÏÏ71U11 HJUUUUKU . _*• - ?-t

plus de 20 variétés - de fraise à cocos choco

Vous voulez
faire connaître

votre restaurant?

Comment augmenter
PefficacHé

de vos annonces.

Le choix el la précision
des termes utilisés poui
valoriser vos spécialités
(ont l'efficacité de voire

,annonce

Au guichet de Publicitas.
un aide-mémoire gratuit
vous suggère les points
essentiels de votre mes-

sage

Renforcez l'impact de
votre annonce gastrono-
mique 1 Prenez votre
aide-mémoire gra-
tuit chez Publicités.

PUBLICITAS
Avenue de la Gare 25

1951 Slon 1
Téléphone 027 21 21 11

Avenue
du Général Guisan 4

3960 Sierra
Téléphone 55 42 52
Avenue de la Gare 21

1920 Martigny
Téléphone 026 21048
Rue du Commerce 3

1870 Monthey
Téléphone 025 7142 49

Affaires
à saisir
Appareils
en retour

d'exposition

MACHINES
A LAVER
LINGE ET

VAISSELLE

Gros rabais
Facilités

de paiement
Fr. 30
par mois

Occasions dès

Fr. 390
Réparations

toutes marques
sans frais

de déplacement

Habitat
services

Appareils
ménagers

Sion
027/23 34 13

Occasion unique
Marchandise de très
bonne qualité.
Prix baissé radicale-
ment.
Echelles
i glissières alu
2 part., 10 m, au lieu
de 548.- cédées à
318.- selon DIN,
3 ans de garantie. Au-
tres types avec forte
réduction. Livraison
franco domicile.
Interal SA., Conthey
Tél. 027/36 36 51

A vendre

thuyas
Tél. 026/2 51 57 ,
(heures des repas).

36-400814

SOS
Piqûres
d'abeilles, guêpes, in-
sectes. Appliquer ra-
pidement quelques
gouttes d'ApIca, il n'y
aura aucune enflure.
Flacon familial
Fr. 8.80
Envol postal.
Droguerie Granges &
Lerch, Saint-Maurice
Tél. 025/6511 62.

36-2061

Jeune homme
cherche

Jeune
fille
pour amitié.

SI entente mariage

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

Avendre

1 lot
d'ardoises
brutes
de Termen
environ l50 m2.

Tél. 027/22 23 22.
36-029980

A vendre

Ford
2000
Spéciale
1re mise en circula-
tion 12.81,17000 km,
plusieurs accessoi-
res, état Impeccable.

Garantie d'usine.

Tél. 027/22 46 04.
36-02220

.J Ê̂Ê,

BERARD S.A
1917 ARDON
Tél. 027/86 11 75
Rue Marc-Morand 4
1920 Martigny, 026/2 75 55

(vente autorisée du 13 au 31 juillet)

Moquettes
Novilons: coupons, fins de séries
dès Fr. 5.- le m2

Berbères: 30%
Tapis d'Orient: 40%

CONSULTATION GRATUITE

Él\ VOS OREILLES (audition)

CENTRE D'ACOUSTIQUE MÉDICALE cfM^B^REY
43bis, avenue de la Gare 1001 LAUSANNE Tél. (021) 23 12 45

DIT-IL?

Remontées mécaniques de Grimentz S.A.
Grimentz
Paiement du coupon
A partir du 12 juillet 1982 et selon décision de l'assemblée générale des actionaires du
10 juillet 1982,
il est versé par action, sur présentation du coupon N°10:

Dividende 5% brut Fr. 25.—
moins impôt anticipé 35% Fr. 8.75

net Fr. 16.25
Domiciles de paiement: 
Union de Banques Suisses, à Sierre, ainsi que les agences et succursales de cet établis-
sement en Suisse.

Le conseil d'admnistration

"k

r-- Toute l'actualité locale...
\ÏM nationale et internationale

ŷ dans votre Quotidien o

«_

Décoration - Revêtement de sols

VENDREDI 23 JUILLET
Sion, de 9 à 12 heures, de 14 à 16 heures
Optique P. Gaillard
Grand-Pont 9
Tél. 027/2211 46

Fromage Marenda 10 QQ

80
8.80
5.80
4.80
-.90

audioprothésiste diplôme fédéral

ACTION
DE LA SEMAINE

AGNEAU FRAIS DU PAYS 
^_^Côte d'agneau 1èr e kg Z3

Gigot d:a9"eau 1Rprépare 10
Epaule d'agneau 1Croulée 10
Cou d'agneau a/os -
Poitrine a/os 4
Fromage d'Italie

les 100 g

^̂ 

AUX 
GALERIES DU 

MIDI 
|



La récolte des abricots valaisans a commence

- Prévisions: 4.5 millions de kilos
- Qualité et prix

ilON (gé). - La récolte des abri-
sts valaisans a commencé. Les
ialeurs caniculaires de ces der-
àrs temps ont avancé la maturité
!e l'abricot d'une quinzaine de
jours. Ces conditions atmosphéri-
ques dicteront encore le rythme de
.production.

Marquage et calibrage
¦e l'abricot
Classe I, étiquette blanche, im-

pression rouge, calibre minimum
«mm.
Classe II, étiquette blanche, im-

session verte, calibre minimum
;2mm.
Classe III , étiquette blanche, im-

itssion bleue, calibre minimum

Cours de préparation au
certificat fédéral de capacité
de vendeur et vendeuse

Les personnes majeures
n'ayant pas fait l'apprentissage
régulier sont admises, en vertu
de l'article 41 de la loi fédérale
sur la formation professionnel-
le, à l'examen de fin d'appren-
tissage à condition qu'elles
aient exercé la professeur de
vendeur et vendeuse pendant
une période de trois ans au
moin et prouvent avoir suivi
l'enseignement ou acquis d'une
autre manière les connaissan-
ces professionnelles requises.

Le Service cantonal de la
formation professionnelle or-
ganise un cours préparatoire à
leur intention selon le pro-
gramme ci-après :
1. Heures de cours

et horaire
100 heures - 4 heures par
semaine
lundi de 13 h. 25 à 16 h. 45

2. Matière d'enseignement
technique de la vente
connaissances profession-
nelles générales

OUVEAUX NOTAIRES
'OM - Les jeunes juristes suivants ont brillamment réussi leurs exa-
flis de notaire, ils ont reçu leur diplôme et prêté récemment serment
u-devant le Conseil d'Etat.
Us 'agit de MM. Peter Bodenmann, Brigue; A lain Cottagnoud, Sion (de
f ooz) ; Grégoire Dayer à Sion (d'Hérémence) ; Raphaël Mariéthod à
«n (de Nendaz).
Nous leur présentons nos sincères félicitations et nos meilleurs vœux
»w leur carrière f uture.

Tr "

t

annonceurs,
liôtes de l'été
vent indécis dans
mt de promenadi

sévèrement
ilMlllUJ nant cha(lue année lieu à des ré-

clamations.
Les directives de l'Office fédéral

de l'agriculture doivent être scru-
puleusement respectées. Au cas
où, malgré tout , de la marchandise
de ladite qualité apparaîtrait sur le
marché, les dispositions de l'or-
donnance du 8 juillet 1982 sont ap-
plicables. L'Office cantonal du
contrôle des prix, avec l'aide de la
police cantonale, effectuera des
contrôles réguliers et stricts afin
que le prix maximum ne soit en

Qualité
Classe I : fruits de bonne qualité,

de coloration jaune uniforme.
Seuls de légers défauts sont admis
pour autant qu'ils ne nuisent pas à
l'aspect extérieur du lot.

Classe II : fruits de qualité mar-
chande. Quelques défauts exté-
rieurs admis. ,

Classe III : fruits de bonne qua-
lité mais tachés ou fendus. Sont
exclus les fruits trop fendus ou
trop tachés.

Afin d'assurer la commerciali-
sation sans heurt des classes de
qualité I et II, les abricots de la
classe de qualité Ilb sont si possi-
ble à écarter de la vente directe au
consommateur, cette qualité don-

langue maternelle
correspondance
langue étrangère
arithmétique
éducation civique et éco-
nomie nationale.

3. Finance d'inscription
200 francs payables à l'ou-
verture des cours.

4. Ouverture du cours
Automne 1982.

5. Lieu
Centre de formation profes-
sionnelle de Sion, avenue de
France 25, 1950 Sion.
Les inscriptions doivent être

adressées par écrit au service
soussigné, jusqu'au 20 août
1982. Chaque candidat devra
accompagner sa demnde de
son curriculum vitae et des dé-
clarations attestant le nombre
d'années pendant lesquelles il a
travaillé dans la branche.

Service cantonal
de la formation
professionnelle

Du détaillant au consommateur
Les prix ont été fixés de la manière suivante pour les abricots vendus

par les détaillants aux consommateurs :
A. - En plateaux par kilo net, selon les cantons :
Genève, Vaud, Fribourg, Valais 3,25 2,75
Argovie, Bâle (Ville et Campagne), Berne
Glaris, Jura , Lucerne, Neuchâtel, Schwytz
Soleure, Unterwald (Le Haut et le Bas),
Uri, Zoug, Zurich 3,30 2,80
Appenzell, Grisons, Saint-Gall, Schaffhouse,
Tessin, Thurgovie 3.35 2.85

B. - Par kilo net/par demi-kilo net, selon les cantons :
Genève, Vaud, Fribourg, Valais 3,35/1,70 2,85/1,45
Argovie, Bâle (Ville et Campagne), Berne
Glaris, Jura , Luceme, Neuchâtel, Schwytz,
Soleure, Unterwald (le Haut et le Bas),
Uri, Zoug, Zurich . 3,40/1,70 2,90/1,45
Appenzell, Grisons, Saint-Gall, Schaffhouse , ^
Tessin, Thurgovie 3,45/1 75 2,95/1,50
Chacun y trouvera son compte si, finalement, ces prescriptions sont scru-
puleusement respectées.

BOURSE DES PRIX DU VALAIS
ABRICOTS DéPfrt

en plateaux
Production emb. perdu

Catégorie I, franco dépôt 2,05 2,41
Catégorie II, franco dépôt 1,60 1,95
Catégorie Ilb, franco dépôt 1,15 1,55
Prix valables dès le : 8 juillet 1982.
Calibres minimum : catégorie I, 40 mm ; catégorie II, 32 mm ; catégorie
Ilb, 32 mm.
Mise à disposition des emballages : 1 et/kg net.
Frais de transport : 2 et/kg net.

Conf. tél. suisse, du vendredi 16 juillet 1982, organisée par l'USL :
TOMATES 1er choix

50 mm, prix départ, emb. perdu kilo net : 1,30, dès samedi 17 j uillet 1982.
Office central

JOYEUSES RENCONTRES
ARBAZ. - Ainsi, la Société de dé-
veloppement d'Arbaz, après avoir
choisi récemment Mme Blanche
Petit-Carroz comme présidente,
reste fidèle à certaines innova-
tions, telle la rencontre amicale
des villageois avec les hôtes des
chalets.

Dimanche dernier, le ciel, plu-
vieux la veille, y alla de ses chauds
encouragements, de sorte que
nous fûmes près d'une centaine de
participants, réunis pour la gril-
lade et la raclette, à l'endroit on ne
peut plus propice de Planèze.

Ceux qui, enfants ou adultes, se
sentaient des dispositions de mar-
cheurs, se rassemblèrent place du
Marais. De là, l'ancien président
de la SDA, Roland Francey, nous
guida vers le vieux moulin, au
bord de la Sionne, où nous ac-
cueillit très aimablement le meu-
nier en titre, Constantin Germain,
de Jean. Ses évocations historiques
et la description du fonctionne-
ment relatives à cette vénérable
installation nous enchantèrent.
Malheureusement, un manque
d'eau imprévu nous fit regretter de
ne pouvoir voir tourner la meule.

Un bon casse-croûte nous donna
les forces nécessaires pour pour-

- On peut voir sur nos rou-
tes une multitude de voitures
étrangères dont les conducteurs
pratiquent la « valse hésita-
tion » en maints endroits...
- Ménandre, ne soyez ni

trop critique ni trop sévère.
Vous êtes allé, au volant d'une
automobile, dans d'autres pays.
Vous avez conduit, sans doute,
dans une ville qui vous était in-
connue. Etiez-vous à l'aise ?
Sûr de vous ? Ne commettiez-
vous pas quelques erreurs ? Les
gens du coin, venant derrière

contrôlés
aucun cas dépasse, ceci d'autant
plus que, cette année aussi, la
commercialisation des abricots est
subventionnée massivement.

Les prix surfaits seront corrigés
immédiatement par les préposés
de l'Office cantonal de la surveil-
lance des prix et les infractions au
prix maximum poursuivies confor-
mément aux dispositions des arti-
cles 13 à 15 de la loi fédérale du 21
décembre 1960, sur les marchan-
dises à prix protégés. La poursuite
pénale incombe aux cantons.

suivre notre itinéraire, en file in-
dienne et sur une pente parfois es-
carpée, jusqu 'à l'emplacement où
d'autres participants, venus en voi-
ture ou à pied, selon un parcours
moins fatigant, nous précédèrent
pour l'apéritif.

L'équipe de service, composée
de membres dévoués et experts,
nous attendait de pied ferme de-
vant les brasiers, d'où s'échap-
paient déjà les odeurs caressantes
des tranches de viande étalées sur
les grils.

Après les tranches, on servit la
raclette à volonté, copieusement
arrosée, elle aussi, des fins nectars
valaisans. Tout contribua à faire
de cette journée un moment privi-
légié, où la bonne humeur, le plai-
sir de boire et de manger, nous dis-
posaient aux échanges sympathi-
ques.

Félicitations très chaleureuses et
vifs remerciements à madame la
présidente de la SDA et à ses col-
laborateurs méritants, d'avoir per-
mis ce rassemblement, prélude à
d'autres rencontres, pour une com-
préhension et des relations tou-
jours meilleures entre la popula-
tion d'Arbaz et ses hôtes.

Marcel Karrer

vous, prenaient patience, se di-
sant: «C'est un étranger. Il
connaît mal la ville, hésite, se
trompe. » Et ils souriaient.

Pourquoi certains Valaisans
donnent-ils du klaxon, nerveu-
sement, lorsqu 'un touriste mo-
torisé «p étouille » à un carre-
four , ou se trompe de sélec-
tion ? L'indulgence et la gentil-
lesse seraient appréciées par
nos hôtes. Que vous en sem-
ble ?

Isandre

Yolande Leroy
ce soir à Vevs

Nous rappelons que la talen-
tueuse violoniste française Yolan-
de Leroy se produira ce soir en
l'église paroissiale de Veysonnaz,
accompagnée par l'orchestre de
chambre de Detmold, dirigé par
Tibor Varga. Elle interprétera en-

UNIVERSITÉ DE LAUSANNE

VALAISANS DIPLÔMÉS
LAUSANNE-SION. - En accord
avec le rectorat, l'université de
Lausanne a décerné récemment
les grades suivants à des étudiants
valaisans :

Faculté des sciences : licence es
sciences naturelles à Mlle Patricia
Brunner de Sierre.

Fête du bœuf a Anzère
ANZÈRE (gé). - Dans les chemi-
nées des châteaux du Moyen Age,
à l'occasion des fêtes , on avait
l'habitude de rôtir des animaux
entiers.

Anzère, depuis quelques années,
renoue avec le passé en organisant
pour la neuvième fois une grillade
géante. Le maître rôtisseur « Clo-
vis » préparera , le samedi 24 juillet,
un énorme feu de bois de manière
à disposer d'assez de braise , pour
rôtir un bœuf entier de 280 kilos.
Toute la nuit s'opérera la cuisson
de manière que le dimanche , dès
12 h. 30, la grillade puisse être of-
ferte à tous les hôtes et passants.

tre autres des oeuvres de Bach, Pa-
ganini , Schubert et Mendelssohn.

A n'en point douter, la richesse
de ce programme attirera un nom-
breux public dans la belle église de
Veysonnaz.

(Photo Gilbert Vogt)

Faculté de médecine : doctorat à
Mlle Véronique Zumstein de Mar-
tigny et M. Henri Bitschin de Bri-
gue.

Nous adressons nos félicitations
à ces lauréats et leur souhaitons
plein succès dans leur future car-
rière professionnelle.

Samedi 24 juillet
Musique folklorique de 17 à 21

heures, avec l'orchestre Estrina ,
cantine, grillade. Mise en route du
bœuf vers 21 heures.

Dimanche 25 juillet
11 heures, messe avec la société

de chant Concordia ; 12 h. 30 dé-
coupage du bœuf.

Productions de la fanfare Echo
du Rawyl, des majorettes, de la
Concordia et de Gilles Thoraavl ,
animateur breton.

Dès 15 heures, fabrication du
fromage sur place avec quelques
artisans au travail.
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Saint-Luc: artisanat romand
et valaisan en exergue

SAINT-LUC (jep). - La station
anniviarde de Saint-Luc va vi-
vre ce dimanche 25 juillet à
l'heure de sa première rencon-
tre artisanale, une manifesta-
tion qui réunira l'espace d'une
journée toute une pléiade d'ar-
tistes et artisans venus de la
Suisse romande.

A cette occasion, la place du
village sera animée par plus
d'une trentaine de» stands, re-
présentant un très large éven-
tail de l'artisanat aussi bien va-
laisan que Suisse romand.

Chippis: plan de scolarité 1982-83
Ouverture 19&3 a midi au lundi 21 fevrier

Lundi, 30 août 1982. Tâqu ŝ fSu mercredi 30 mars
Congés 1983 a midi au lundi 11 avril 1983

t,  j  -u • le matin.
ÏSîiïïS? ïin^ïïSr* nrtnhrr, Pentecôte : du vendredi 20 mai

1 uJo V  ̂
mardi 26 

octobre 1983 j _oi_ au mardi 24 mai lg831982 le soir au mardi 2 novembre ,_ mat -inoo i .: le matin.1982 le matin.
Noël : du mercredi 22 décembre Examens de promotion

1982 à midi au lundi 10 j anvier
1983 le matin. - Mardi 7 juin 1983 le matin (con-

Carnaval : du samedi 12 février gé l'après-midi pour les classes

La fanfare L'Avenir
de Chalais à Vercorin

Après la Chanson de Vercorin,
la station de Vercorin se réjouit
d'accueillir comme il se doit le
vendredi 23 juillet 1982 la fanfare
L'Avenir de Chalais.

Cette confrérie forte de plus de
50 musiciens s 'est déjà produite à
plusieurs occasions cette année à
Vercorin et c'est toujours avec un
enthousiasme particulier que la
venue des musiciens chalaisards
est attendue en terre vercorinarde
par toute la population.

Le public, qui aura tout loisir
de déambuler le long des nom-
breuses échoppes installées,
pourra notamment découvrir
des travaux photographiques,
du batik, de la sculpture sur
bois, sur pierre, du tissage, de
la poterie, de la vannerie, des
émaux, de la laine filée, etc.
Comme il se doit dans toute
foire du Vieux-Pays, fruits et
légumes du canton viendront
ajouter leur éclat à cette féerie
colorée.

Au cours de cette journée,
Mme Adeline Favre, auteur du

C'est ainsi qu 'à 20 h. 15, la fan-
fare L'Avenir de Chalais défilera
dans les p ittoresques ruelles de
Vercorin et que le concert propre-
ment dit débutera à 20 h. 30 sous
l'experte direction du dynamique
directeur M. John Devanthéry.

Le programme retenu sera des
plus alléchants, et il est certain que
le président, M. Roger Perruchoud,
et ses musiciens joueront avec une
détermination sans mesure.

Invitation cordiale à tous les hô-
tes et habitants de Vercorin.

fameux ouvrage Moi, Adeline,
accoucheuse et M. Armand
Lombard, à qui l'on doit la ré-
surrection de contes anniviards
intitulés Foliotons d'Anniviers,
dédicaceront leur œuvre.

Cette journée qui débutera à
10 heures sera musicalement
animée par un orchestre cham-
pêtre que l'on retrouvera en
soirée à l'issue de la manifes-
tation, dans le cadre d'une pe-
tite fête villageoise pour laquel-
le les vénérables caves lucqué-
randes ouvriront leurs portes.

de 3e, 4e, 5e et 6e primaires uni-
quement).
Mercredi 8 juin 1983 le matin ce des Violettes afin de préparer la
(congé l'après-midi pour toutes grand-messe qui se déroulera dès 9
les classes). heures dans les environs immé-
Jeudi 9 juin 1983, congé pour les diats de la halle de fête. L'office
deux classes de 6e primaire. divin sera suivi des différents dis-

Clôture
Samedi 18 juin 1983 à 11 heures.

Remarques
En fin d'année scolaire, les de-

mandes de congés ne seront accor-
dées par l'autorité scolaire que sur
la base d'arguments légalement
valables.

Les demandes de congés présen-
tées pour des raisons de vacances
anticipées de deux à trois jours ne
seront pas prises en considération.

Randonnée pédestre accompagnée
L'Association valaisanne de tou- Retour : à Viège, à 19 h. 04.

risme pédestre rappelle à ses Prix : adultes : 16 francs; en
membres que la prochaine sortie fants : 8 francs; non-membres
aura lieu le samedi 24 juillet 22 francs,
avec le programme suivant : Inscriptions : auprès de l'Asso

Parcours pédestre : Sunnegga
(2289 m) - Unterrothorn (3103 m) -
Zermatt (1616 m).

Chef de course : Ernst Tscher-
rig, Brigue.

Temps de marche : 6 h. 30 envi-
ron.

Départ : de la gare de Viège, à
7 h. 48.

Exposition a Grone-Loye: les bois et les papillons
La société de développement de Grône-Loye présente du 23 juillet au

8 août, à l'Office du tourisme de Loye, son exposition culturelle. Elle a
invité à cette occasion un hôte de l'endroit, M. Nicolas von Roten de Sier-
re, qui présente sa collection de papillons de Loye, et l'Atelier Emile
Mayoraz et Fils d'Hérémence, sculpteurs sur bois.

Les papillons de Loye

Nicolas von Roten est très con-
nu en Valais pour ses maquettes
dont il s'est fait une large réputa-
tion. Professeur de dessin, il se
passionne également pour les na-

LA NOBLE CONTREE A L'HEURE
DE LA 37e FÊTE CANTONALE DES COSTUMES
CRANS-MONTANA (jep). - Dès
demain et durant trois jours, le
Haut-Plateau, mais avec lui, l'en-
semble de la Noble et Louable

, Contrée vont pleinement vivre à
' l'heure de la 37e fête cantonale
des costumes valaisans, une gigan-
tesque manifestation qui réunira à
Crans-Montana quelque 3000 am-
bassadeurs des vieilles traditions
qui par leurs chants, leurs musi-
ques, leurs danses ou leurs simples
présences, réaffirmeront leur at-
tachement inconditionnel au passé
du Vieux-Pays.

Sur le Haut-Plateau, la fabuleu-
se et plus que généreuse équipe
qui seconde «Lé Mayentson » de
Randogne, société organisatrice,
est d'ores et déjà sur le pied de
guerre, affinant les derniers pré-
paratifs de ce rendez-vous que
toute la région espère inoubliable.

Tout débutera demain après-
midi déjà avec une grande fête
dans la rue principale, animée par
diverses productions. En soirée, la
halle de fête qui a été montée sur
le parking de la télécabine des
Violettes, vivra son premier gala
avec, dès 20 h. 30, le concert de la
« Coccinelle » de Miège et les pro-
ductions de l'ensemble folklorique
«Les Zachéos » qui, rappelons-le,
fête cette année ses vingt ans
d'existence.

La journée de samedi sera pla-
cée sous le signe des enfants aux-
quels tout l'après-midi sera con-
sacré. En soirée, le public aura
droit à un substantiel avant-goût
de la fête proprement dite par le
biais des productions que lui offri-
ront les Fifres et tambours de Mis-
sion, le groupe folklorique de Sa-
vièse, La Gentiane de St-Martin,
Sion d'autrefois, Les Blétzettes de
Champlan, l'Arc-en-ciel d'Evolè-
ne, les Vieux Costumes de Con-
they, les Consortadzo Patouèjenn
de Lausanne, la Chanson valaisan-
ne de Sion, le Trachtengruppe de
Loèche-les-Bains, l'Alouette d'Hé-
rémence, la Chanson de la mon-
tagne de Nendaz, Le Partichiou de
Chermignon et les Fifres et tam-
bours de Saint-Luc.

Dimanche, journée officielle de
la manifestation, toutes les forma-
tions invitées et participantes se
retrouveront dès 8 h. 30 sur la pla-

ceurs.
A 10 h. 30 dans l'aire d'arrivée

de la piste Nationale, haut mo-
ment en couleur avec la formida-
ble farandole qu'exécuteront l'en-
semble des danseurs de la Fédéra-
tion valaisanne des costumes. Cet
instant émouvant prendra fin,
comme il se doit, par le vin d'hon-
neur.

Mais c'est, à n'en point douter,
le grand cortège de l'après-midi
qui constituera l'élément clé de
cette 37e Fête cantonale des

ciation valaisanne de tourisme pé-
destre à Sion, tél. 027/22 20 17
pendant les heures de bureau, jus-
qu'au vendredi 23 juillet à 17 heu-
res.

En cas de temps incertain, la
course a lieu, si les conditions at-
mosphériques sont vraiment mau-
vaises, le N° 180 renseignera le sa-
medi matin.

pillons dont il s'est monté progres-
sivement une collection. Durant la
bonne saison, il chasse les papil-
lons dans plusieurs pays d'Europe
et d'Amérique. Toutefois, il a une
tendresse particulière pour la ré-
gion de Loye dont les divers bio-
topes attirent toutes sortes d'es-
pèces. Nicolas von Roten a par ail-
leurs découvert une nouvelle es-
pèce qui, habituellement , ne fré-
quente pas le Valais et dont il a
capturé un exemplaire unique à
Loye.

Atelier Emile Mayoraz
et fils

Emile Mayoraz d'Hérémence
exerce son métier depuis plus de
35 ans, avec quelques alternances
pour la cause publique - il a été
membre du conseil communal - et
poui l'enseignement aux écoles se-
condaires de sa localité. Il s'est ra-

«JOUR J-1

C'est aux «Zachéos» de Sierre qu 'il appartiendra de donner le coup d'en
voi à cette fabuleuse manifestation, 37e du nom.

costumes valaisans. Fixé à 13 h.
30, celui qui, à chaque fois, attire
les foules de tout le canton et d'ail-
leurs, conduira les quelque 60
groupes, formations et ensembles
inscrits du centre de Montana à la
route de La Combaz. Un moment
à ne manquer sous aucun prétexte.
A l'issue du défilé, tout ce beau
monde se retrouvera à la halle de

Salquenen: 85 ans d'âge
et 70 années de musique
SALQUENEN. - Le dimanche
18 juillet, M. Otto Montani a fêté
son 85e anniversaire à Salquenen.

Agriculteur, il a une grande pas-
sion, la musique instrumentale.
C'est ainsi qu 'il compte 70 années
de sociétariat à l'Harmonie de Sal-
gesch, où il est toujours baryton. Il
a également souvent appuyé diver-
ses sociétés de musique, de Visper-
terminen à Miège, où l'on appré-
ciait beaucoup le renfort de cet ex-
cellent musicien.

Il a grandement participé aux
succès de sa société, à travers fêtes
fédérales, cantonales, régionales.

C'est aussi un très bon violonis-
te, qui animait les fêtes des ven-
danges, les mariages, les bals et
soirées.

Il exerce encore en plein son ac-
tivité de vigneron.

Nous lui présentons nos sincères

Cyclomotoriste renversée
BRIGUE. - Mardi soir, vers
18 h. 45, la jeune Claudia Squarat-
ti, 16 ans, domiciliée à Termen,
circulait du col du Simplon en di-
rection de Brigue au guidon d'un
cyclomoteur.

Vers le refuge de Schalberg, elle

pidement imposé dans la fabrica-
tion des articles en bois, par la
qualité de ses exécutions.
M. Mayoraz travaille aujourd'hui
en collaboration avec son fils Jean-
Michel , lui-même issu de l'Ecole
suisse de sculpture de Brienz. A

fête pour faire montre de ses ta-
lents.

Grâce aux «Mayentsons» de
Randogne, à tous les bénévoles qui
les appuient et à tous les amou-
reux de traditions et de vieux cos-
tumes, durant trois jours, la No-
blya Contra sera plus que légiti-
mement la seule et unique capitale
du Vieux-Pays.

fut renversée par une voiture tirant
une remorque, qui roulait dans la
même direction. L'automobiliste
ne s'est pas arrêté sur les lieux de
l'accident.

Blessée lors du choc, la jeune
fille a été hospitalisée.

félicitations en lui souhaitant de
conserver encore longtemps son
excellente santé et sa vivacité.

Loye, l'Atelier Mayoraz présente
une fouie d'objets de bois, chan-
nes, services à raclette, à vin, à fro-
mage, enseignes, barils, etc.

L'exposition est ouverte tous les
jours du 23 juillet au 8 août de 18 à
20 heures.
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Les 100 Plus Grands Timbres
du Monde en Argent Massif.
j amais émis, authentiquement recréés en miniatures et f r ap pés ¦mmmwmm\ î MWWm __«l!J__^_BÉ«f
dans l'argent massif par Franklin Mint. Le 5-Mark à centre inversé de l'Empire germanique est l' un des plus rares et des plus
T/r ° ' ¦ +¦ u ¦ ¦ + f ¦ recherchés de tous les timbres allemands. Cette vignette de 1915 représente l' empereurvous p ouvez acquérir ces timorés miniature en argent massif  au p rix Guillaume II assistant à la commémoration du 25ème anniversaire de l 'Empire germanique.
modique de Fr. 19,50 chacun. Mais en raison d'une erreur d'impression , l'image est montrée tête-bêche sur le timbre.

L'œil est d'abord attiré par l'éclat de l'argent. Mais
lorsque vous regardez de plus près, les lignes d'un des-
sin compliqué commencent à prendre forme. Puis, vous
placez la miniature en argent massif derrière une loupe
et alors, dans des détails étonnamment précis, se révèle
l'un des timbres les plus célèbres du monde.

Tel est le plaisir qui vous attend avec chaque nou-
velle émission de la Collection Les 100 Plus Grands
Timbres du Monde, lorsque vous découvrirez l'univers
fascinant de la miniature frappée. Un univers qui allie
la beauté de l'argent massif à l'incroyable exactitude
des détails les plus fins reproduits sur des surfaces
minuscules.

Cette remarquable nouvelle collection qui sera
réalisée par les artisans de Franklin Mint, comprendra
100 miniatures minutieusement travaillées et représen-
tant chacune, l'un des timbres les plus célèbres de
l'histoire du monde.

Les timbres les p lus rares
et les p lus recherchés.

Un comité d'experts célèbres du monde de la philatélie
a choisi, parmi les milliers et les milliers de timbres
émis dans le monde, les 100 plus importants. Et ce sont
ces timbres qui seront recréés de fa çon authentique
pour cette collection exceptionnelle.

Citons notamment le « 1-Cent Magenta de Guyane
britannique » qui a atteint le prix record de 850.000
dollars lors d'une vente en 1980, le « Penny Noir» de
Grande-Bretagne, premier timbre-poste à dos adhésif
du monde, le «Tête-Bêche 24-Cents Poste Aérienne
des Etats-Unis » qui est l'un des timbres américains les
plus rares, le «500 Mon japonais au Dragon » qui fut
tenu jusqu'en 1973 pour un faux mais qui est aujourd'
hui reconnu comme une pièce d'une extrême rareté,
le « Genève Double », un timbre en « deux parties » très
demandé, le «Trinacria de Naples» qui porte les armes
des Bourbons. Au total 100 timbres célèbres venus du
monde entier.

Des obj ets d art miniature
magnif iquement réalisés.

Chaque miniature en argent massif reproduira le
timbre original avec une absolue fidélité. Vous pourrez
vraiment observer chaque détail du biplan américain
qui figure sur le tête-bêche « 24-Cents poste aérienne ».
Chaque trait délicat du portrait de la reine Victoria sur
le «Penny Noir». Le dessin complexe du fond qui
caractérise le « 1-Cent Franklin à grille en -Z- ». La coif-
fure ailée du célèbre timbre grec à «Tête d'Hermès».
Pour que chaque timbre en argent puisse être étudié
dans tous ses détails, une loup e spéciale et une p ince de
collectionneur seront également fournies avec la col-
lection. En outre, vous recevrez un bel écrin de p résen-
tation, spécialement créé pour abriter la totalité des
100 timbres en argent. Tout ceci est compris dans le
prix.

Une édition limitée
à un p rix garanti.

La collection sera éditée au rythme de deux miniatures
en argent par mois. Le prix d'émission original par
exemplaire est de Fr. 19,50 seulement (ICHA, port et
emballage compris), c'est-à-dire de Fr. 39,- par mois. Il
restera garanti pour toutes les émissions de cette série
même au cas où les prix du marché de l'argent ou les
coûts de frappe monteraient pendant la période de
souscription, sous réserve cependant d'éventuelles
modifications fiscales.

Les Souscriptions seront acceptées désormais.
L'édition totale sera limitée en permanence au nombre
de souscriptions valables reçues avant le 31 décembre
1982. Ensuite, la collection ne sera plus j amais offerte.

Inutile d'envoyer de l'argent pour l'instant. Mais
pour souscrire à cette remarquable collection,
n'oubliez pas de poster le Titre de Souscription avant le
31 août 1982 à Franklin Mint SA, Baarerstrasse 12,
6300 Zug.

TITRE DE SOUSCRIPTION

Les 100 Plus Grands
Timbres du Monde en

Argent Massif.
Date limite des Souscrip tions:

le 31 août 1982
Limite: une collection par personne

Franklin Mint SA
Baarerstrasse 12, 6300 Zug
Veuillez accepter ma souscription pour la col-
lection Les 100 Plus Grands Timbres du
Monde, composée de 100 miniatures en argent
massif finement détaillées qui me seront
envoyées à raison de deux par mois, au prix
d'émission de Fr. 19,50 chacune (ICHA, port et
emballage compris), c'est-à-dire de Fr. 39,- par
mois. Ce prix restera garanti pour la durée de
la collection sous réserve, cependant, d'éven-
tuelles modifications fiscales. Vous m'enverrez
également sans frais supplémentaires un écrin
de présentation spécialement conçu une loupe
spéciale et une pince de collectionneur.

Je réglerai après réception de chaque livraison
par virement.

Nom 
(En lettres d'imprimerie, svp.)

Rue/No 

Code postal/Lieu 
Date s*10
Signature 
(Sous réserve d'acceptation , la commande sera confirmée.) Offre
seulement valable en Suisse et dans la Principauté de Liechtenstein.
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Tomates
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Choux-fleurs
du Valais kg

Lard sec
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WmW. Abonnement: 1 carte 30.-
Grande salle - Hôtel communal - ¦ ¦ _^^^l 1^̂  . c\»jto %c 2 cartes 50.-
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Samedi 24 juillet à 20 h. 30 fl ¦ flflV ¦ A© * *_*U\\eX *
v APERçU DES LOTS :

¦ ¦¦¦ I / \la\- u" 1 RV couleurs, 2 bahuts, 3 bons d'achat
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valeur 

150 -, 8 demi-porcs, 3 épaules de
¦ BVj ^r génises, 1 pendule 400 jours, 3 cloches
fl IM Ĥ^P̂ ^^^^^ W^ avec courroie > 5 jambons, 18 tromages,
H m9̂  ^^̂ ^  ̂ « « AAA 4 côtes fumées, 1 bon d'achat de 200.-
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173
- Il m'a raconté la pièce en passant. Ça s'est bien goupillé,

une escorte qui rentrait, et les gaillards avaient encore de la
marge, avec une folle envie de faire un carton. Je les entendais
piailler et rigoler entre eux. Le silence radio, c'était terminé.
J'avais installé mon poste là-haut quand les Allemands l'ont
flairé à Ortovero et personne ne s'en est douté, pas même
Bentley !

- Vous n'étiez pas en contact ?
- Strictement interdit ! Seulement, moi, j'écoutais ses

transmissions... Il y avait de quoi se marrer ! Je ne devrais pas
te raconter tout ça, mais bah ! Hitler est mort, et pour nous la
guerre est finie.

- Les jeux sont faits ! proféra lugubrement Ramon.
- Les jeux sont faits , rien ne va plus ! appuya lugubrement

l'autre.
Et les deux as, qui attaquaient le deuxième bottiglione de

dolcetto, se mirent à, jodler.

Ils devaient se revoir une semaine ou deux plus tard à
Alassio. Le major , qui se laissait pousser la moustache, ne
semblait plus si pressé de regagner son Ile. Il s'occupait,
c'était inattendu, de préparer des villégiatures pour les militai-
res... « Tu vois, dit-il à Ramon , je me rends utile en faisant des
rapports sur les stations balnéaires, la capacité d'héberge-
ment, les commodités, l'état des lieux... On attend de gros
contingents de garçons qui ont besoin de se retaper un peu
après s'être battus. Alassio est dans le colimateur, et si tu vou-
lais m'aider... »

- D'accord, on va s'associer pour ouvrir une agence de
voyages ! fit Ramon. Et si ça se trouve, on pourrait la doubler
d'une agence matrimoniale.

Mais l'affaire était sérieuse, et il en vit aussitôt l'intérêt.
D'aspect peu engageant, la station ne comptait , en fait de

touristes, que les partisans, outre quelques détachés civils ou
militaires de l'AMGOT. Une clientèle pas très reluisante.
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Tout en remontant la rue Constantine, le toit de sa
nouvelle Peugeot grand ouvert pour laisser entrer le soleil
matinal , il oublia son mal de tête pour se concentrer sur
la circulation, et se dit , comme il l'avait fait tant de fois
depuis un an , qu'il n 'était qu'un ingrat qui n'appréciait
pas comme il le devrait sa famille et son travail , et qu'il
était temps qu'il prenne conscience de sa chance. Il
n'avait pas le droit de critiquer Ellie ; après seize ans de
mariage, l'amour conjugal perd de son attrait pour la
plupart des hommes et , naturellement, quand le désir fait
place à l'habitude, on devient beaucoup plus critique et
les petits travers jusque-là passés inaperçus commencent
à vous agacer. Il avait été infidèle à sa femme deux ou
trois fois, au cours de voyages aux Etats-Unis et avait eu
une brève liaison avec une jeune Italienne qui vivait à
Rome. Cela lui avait à la fois donné un sentiment de
culpabilité vis-à-vis d'Ellie et rendu le devoir conjugal
pénible ; sa mauvaise conscience était un peu atténuée
cependant par la certitude que, si elle l'avait appris, Ellie
aurait essayé d'analyser avec lui les raisons qui l'avaient
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Garage du Canal
Valmaggla
Frère* S.A.
Occasions
Polo, 80
R12TL.72
Audi 80 L, 74
Innocent! 120,76
1 R5 TS, 77
Kadett 1,3,80
Peugeot 104 ZS, 77
1 R12, break, 73
Peugeot 304, 77
R14TL.77,
Borgward Isabelle,
coupé
Fermeture annuelle
du 26.7. au 2.8.
Garanties. Facilités.
Réparations et ventes
toutes marques.
Route de Chandollne
Tél. 027/22 53 41.

36-002933

A vendre

Volvo 145
break
1974, de luxe, 7 pla-
ces, expertise du jour.

Fr. 4200.-.

Tél. 026/2 14 24.
28-000206

Avendre

Golf
GTI
mars 1981 + options

Tél. protesslonnel
021/20 7631
Interne 16.

li? \
Beaucoup d'hôtels étaient restés fermés depuis le début de

la guerre, mais ceux qui avaient été occupés par les Alle-
mands n'étaient pas les moins délabrés. Pour y caser son
monde, Ramon avait choisi les meilleurs, qui ne faisaient pas
trop mauvaise figure, car les squadre avaient donné un coup
de main aux propriétaires pour les requinquer avec les
moyens du bord.

- Il s'agit de soldats des USA à mettre au repos, exposait
l'étonnant major. Des fournées de cinq mille, qui se renouvel-
leraient chaque semaine. Tu crois qu'on pourrait les loger?

- Et comment donc ! Il n 'y a pas que le Grand Hôtel et le
Beau-Séjour, et c'est plein de petites maisons. On n'a qu'à les
rouvrir. Ça va marcher.

Alassio reststation des GI's ! C'était inespéré. Les Valai-
sans ne sont pas des néophytes en la matière. Les Ritz, les Ca-
threin, les Défago, les Seiler... Ramon avait été lui-même se-
crétaire d'hôtel. Il saisit l'occasion au vol. Il fit évacuer les éta-
blissements, balayant les protestations des broussards. Finie
la vie de château. Rentrez chez vous ! Fais ton rapport , major ,
et que ça saute !

Et il ne s'était pas trompé. Dès l'arrivée de ces vacanciers
en uniformes, Alassio a ressuscité, et tout le pays environnant
en a profité. Un vrai coup de baguette magique.

Ne vous a-t-il jamais paru enviable d'être Américain ? Une
débauche de victuailles et de tous les biens de ce monde, des
grossistes qui jettent des cargaisons en vrac sur le marché de
détail... De quoi entretenir une population rien qu'avec les
miettes.

Mais quelle organisation !
D'abord, la vague des agents signaleurs et répartiteurs et

leurs brassées de flèches et de pancartes. En une matinée,
Alassio transformé en une sorte de Luna Park avec de nou-
veaux sens giratoires, des panneaux indicateurs à tous les car-
refours, et sur chaque hôtel une grosse affiche mentionnant le
nombre de chambres et de lits, avec le calendrier des séjours,

900 Bol
d'Or
modèle 1982.
Prix à discuter.

Tél. 027/3618 57.
36-302225

A vendre

Volvo
245 GL
1981,200 km.

Tél. 027/22 39 24 ou
22 97 40.

36-002802

Renault
12 TL
de première main,
état Impeccable,
expertisée.

Tél. 026/2 66 32.
36-400818

A vendre

Mercedes
280 E
mod. 80, 34 000 km.
Expertisée.

Tél. 027/55 80 82.
36-30238

k

Camionnette 4x4
Jeep CJ 5
30 000 km d'origine
Pont a lu3mx2m

Charge 1350 kg
Servo-freins

Servo-direction
Parfait état
Expertisée

ED. REYNARD
Véhicules utilitaire*
2, rte Flnges, Sierre
Tél. .027155 46 91

A vendre

fourgon
de livraison
Toyota Hiace 1600
mod. 77, peinture
neuve, parfait état,
expertisé du jour.

Tél. 027/55 12 25.
36-2890

A vendre,
cause départ

Datsun
Sunny
1500 coupé,
mod. mai 82,2000 km
toit ouvrant, stéréo.'
Bronze métallisé.

Prix à discuter.

Tél. 027/25 14 86
251821.

36-302232

poussé à coucher avec une autre femme , plutôt que de lui
faire une scène de j alousie.

C'était injuste de sa part d'en vouloir à Ellie de ses
facultés intellectuelles limitées. Qu 'était-il advenu de la
jolie fille dont la frivolité, précisément , l'avait enchanté ?
Pourquoi les aspects positifs étaient-ils devenus si néga-
tifs que ses réflexions l'irritaient maintenant au point
qu'il essayait d'éviter toute discussion sérieuse avec elle ?...
C'était peut-être le fait de la maternité. Les femmes
devenaient différentes quand elles avaient des enfants.
Sur ce point-là du moins, il avait des raisons de se
plaindre. Ellie ne vivait plus que pour ses enfants, et lui-
même était nettement descendu de deux échelons dans
son échelle de priorités. Mais, d'autre part , combien de
temps avait-il passé à voyager en la laissant seule avec
ces enfants dont il était jaloux... ?

A suivre

A vendre

VW Passât
Variant
caravane, 32 900 km,
état exceptionnel, voi-
ture très soignée avec
radio, expertisée.
Fr. 5800.-
Subaru
station-caravane
1600, mod. 1980,
32 500 km, état im-
peccable, avec pneus
neige, couleur bleue,
expertisée
Fr. 10 700.-
Datsun
1200 F II
caravane, traction
avant, couleur blan-
che, expertisée
Fr. 3000.-
jeep
Rangerover
de luxe avec air
cond., mod. 1980,
couleur blanche crè-
me, 27 000 km, exper-
tisée.
Prix à discuter.

Garage
de Chermignon
Raoul Barras
Tél. 027/43 21 45.

36-030008

A vendre

Datsun
260 Z 2 + 2
moteur 35 000 km,
bon état général.

Tél. 025/81 16 41
le soir.

36-425268

ïnmTTTTTTTTTmTTTT ^^
i chef de maquis en Ligurie
tttttttttf^^
Un récit de Bojen Olsommer

les matricules des occupants successifs. Tout cela réglé à
l'avance comme du papier à musique. Puis les péniches dé-
barquant le linge et la literie, et jusqu'aux cabinets chimiques
pour compléter l'équipement. Un hôpital monté en deux
temps trois mouvements. Un casino portatif. D'autres bateaux
qui arrivent avec des pédalos, des canots en plastique, des pa-
rasols, des chaises-longues, des tables de jeu... Puis d'énormes
camions-citernes qui, de Gênes et de Savone, viennent rem-
plir d'essence tous les postes de distribution : de l'essence à
gogo, de l'essence pour tout le monde, même pour la popula-
tion, et gratis, du moins les premiers temps. Puis les files de
camions surchargés de denrées, les montagnes de colis per-
sonnels qui s'entassent dans les hôtels...

Tout cela du jour au lendemain, après une période de di-
sette. C'en était effroyable. Un effroyable stimulant de toutes
les convoitises.

Issu de toutes parts, un ravitaillement convergent. Ce qu'il
y avait de meilleur, payé au prix fort. Les propriétaires d'hô-
tels largement défrayés en dollars, et tous les négociants de la
place... Au prix fort les fichus, les sacs en faux croco, les gla-
ces à la vanille, le spumante, le bel canto ! Au prix fort les fil-
les... Elles rappliquaient de partout : la contrée étant bien trop
petite pourvoyeuse, il fallait l'apport de Cuneo, de Turin, de
Novare... A relever pourtant que le séjour des GI's s'est soldé
par nombre de mariages vrais, et que ces filles ont été les pre-
mières admises à rejoindre leur époux aux USA, bien avant
les Françaises. Pourquoi ? Le bruit s'est répandu que la mafia
sicilienne et calabraise implantée là-bas avait graissé la parte
de quelques hauts fonctionnaires de l'immigration pour hâter
la venue des chères petites. Un geste bien italien, comme l'en-
voi de la valise de l'évêque à Agostino Isoleri...

(A suivre)

T̂arage 
de 

l'Ouest c 
22 81 
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vous offre cette semaine
Opel Monza 2,8 1980
Peugeot 305 SR 1980
Golf GL 1100 1977
Opel Manta l 900 SR 1976

Vendeurs: J. Cavallo
E. Vergères

A vendre

utilitaires
Toyota Hlace
1979, fourgon
Fiat 238
11.78, 9 places
Mercedes-Benz 308
10.81, combi avec bancs relevables,
17 places
Mercedes-Benz 207 D-28
camionnette double cabine, neuf,
avec prix spécial
Mercedes 307 D/35
pont fixe 3350 mm, neuf avec prix
spécial
Mercedes-Benz 409
10.78, fourgon, isolé pour transports
produits frais
OM-Saurer120
camion avec pont fixe, 1972, charge
utile 6500 kg, moteur révisé.

_ \ ~ J * I " l ~ J t_J

Tél. 027/22 01 31
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boisson au cacao instantanée
avec 8 vitamines boite 1 kg
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Alphonse Orsat S.A.
Vins
Martigny

informe sa fidèle clientèle que
l'entreprise sera fermée,
pour

vacances annuelles
du 30 juillet au 23 août.

' ' 36-5004

ÊÈk Hervé Micheloud-Vouardoux

Spécialiste en :
Tél. 027/22 33 14 nettoyage d'ameublements

- tapis d'Orient et Berbères
Maitre teinturier _ moquette (travail,à domicile)

- tours rembourrés, literie
Service à domicile fauteuils, canapés, etc.

1QCn Cinn - rideaux, vitrage
l"OU OIOII - intérieur de voiture

- désinfection
Place de la - duvets - oreillers
Meunière 17 - service de réparation

Bourg-Saînt-Pierre
Samedi 24 juillet, à 20 h. 30
Hôtel du Crêt

Grand loto
en faveur de la restauration de l'église paroissiale

Nombreux et beaux lots attendent les participants
36-29732 Le comité

Particulier vend Avendre Vends

Opel Ranger

Nouveau à Sion

i SS/ DROGUERIE
N -̂==_-̂  de la Majorie

Bernard Constantin
Sommet du Grand-Pont - Tél. 027/22 73 66

Ouverture
le vendredi 23 Juillet
Parking de la Cible à proximité 36-30040

GTS 2500
expertisée du jour
1977,50 000 km.

expertisée,
1971,72 000 km

Fr. 3000.-.

mod. 79, 52 000 km
expertisée + ace.

est un
Tél. 027/22 78 53
(heures des repas
ou 027/25 14 53.

36-302231

Tél. 027/58 23 72
(dès 18 heures).

36-030005 ProcréditTél. 026/217 63.
36-400816

Toutes les 2 minutesINCROYABLE! _jf
~

Une cellule frigorifique I .
préfabriquée
dès Fr. 5300.- __
avec:
- parois acier laqué
- Isolation polyuréthane
- agencement intérieur ^1 l
- groupe trigoritique incorporé xJ
- montage, mise en service compris

Demandez aussi nos armoires frigorifi-
ques en acier inoxydables à prix intéres-
sants.
APPELEZ-NOUS SANS TARDER!

UllifrOid 3g41 Noës-Sierre
Bureaux à Cugny,
Genève, Chiètres

Service après vente assuré dans tout le Valais.

quelqu'un bénéficie d'un «Procrédit»

vous aussi
vous pouvez bénéficier d'un «Procrédit»

%
,-_—

Veuillez me verser Fr 

Je rembourserai par mois Fr

Nom:.,.

Prénom

Rue: 

NVLocalilé: 

à adresser dès aujourd'hui à:
Banque Procrédit
1951 Sion. Av des Mayennets 5

'«-i-5023 . . ,2_,--'
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r__f| I AFFAIRES IMMOBILIÈRESmil ;
A louer
pour date à convenir

café Coop, Premploz
Café de 38 places, plus salle
pour séances, jeux de quilles et
appartement.
Conditions à discuter avec
Coop Sion-Slerre et environs
Rue du Sex 4
1950 Sion.

Tél. 027/23 14 56.
36-1065

V -̂H VÉHICULES AUTOMOBILES

Occasion
à vendre

Yamaha
RD 125
équipée sport
avec carénage

Fr. 1800.-.

Tél. 027/55 43 61.
36-004683

de MARTIGNY à BRIG

Fiat 127
1050 cm3
mod. 78,40 000 km,
première main,
très bon état.

Fr. 4800.-.

Tél. 027/25 13 39.
36-302235

Honda
900 Bol
d'Or
noire, expertisée.

Tél. 026/2 37 88.
36-400810

On cherche
à louer
à Slon
tout de suite

appartement
2 pièces
ou studio

Tél. 027/22 46 04.
36-302219

A louer aux mayens
d'Arbaz

cnaiei
4-6 personnes.
Libre dès le 1.9.1982.

Ecrire sous
chiffre H 36-302223
à Publicitas,
1951 Sion.

Homme
troisième âge
cherche chambre et
pension, peu d'appé-
tit, aux environs de
Monthey ou à Mon-
they.

Faire offres sous
chiffre My 3905 ofa
Orell Fussll Publicité,
case postale,
1870 Monthey.

A louer à Martigny
dans maison ancien-
ne restaurée

1 studio
et 1 duplex
cuisines entièrement
équipées, bains et ca-
ves.

Tél. 026/2 23 47.
36-400815

MORGINS
A vendre dans magnifique chalet

A vendre

A deux kilomètres de Sierre
Au plat de Veyras-Muzot
Particulier vend

A louer à Slon

A vendre à Bramois

A vendre
à Châteauneuf-Conthey
dans petit immeuble

Cherche à louer dans chalet

appartement 5 pièces
de 125 m2, en très bon état.

Fr. 200 000.-.

Tél. 026/ 5 38 87
025/771712

36-000693

ancien hôtel
Station 1000 m, Bas-Valais.
Location-vente ou vente directe.
Event. échange contre chalet ou
appartement.
Ecrire sous chiffre 89-69 ASSA
Annonces Suisses S.A., place du
Midi 27,1951 Sion.

grand terrain à bâtir
dans zone de verdure et de calme,
entièrement équipé, accès direct.

Faire offre sous chiffre P 36-
435662 à Publicitas, 3960 Sierre.
Il sera répondu à toutes les offres.

36-435662

Location
de caravanes

Camping Tamaro au bord du lac.
Toutes avec eau courante. Libres
jusqu'au 17 juillet et dès le 7 août.

Prospectus par tél. 093/67 35 22

très bel
appartement 5V_ pièces

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

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

appartement 5V_ pièces
14Ù m2, dans les combles d'une
maison.

Tél. 027/31 15 20

appartement 3 pièces
appartement 4 pièces

Tél. 027/31 15 20.
36-029963

2 appartements
6 et 3 lits, décembre à février.
Champéry-Châble-Bruson.

Tél. 021/91 26 94
heures des repas.

22-029222

A louer
rue de la Moya 7 Jeune institutrice

cherche à louer
appartement à Monthey
3vTpièces ouenvir°ns

dont une pièce 2-016068
de 30 m2. r . .«
Loyer 470- QU StllOlOcharges comprises
Début septembre.

Visite de 18 à 20 h. Tél. 027/58 13 53.
36-400813 36-029999

flD̂  OFFRES ET DEMANDES D'EMPLOIS frKJ
On cherche à Martigny

commis de cuisine
Tout de suite ou à convenir.

Tél. 026/2 62 62.
36-029863

Garage de Sion cherche tout de
suite ou pour entrée à convenir un

A vendre ou à louer
à Monthey, avenue
de la Gare

appartement
4î_ pièces
Dernier étage d'un
petit immeuble, zone
tranquille, plein sud,
grand balcon, hall
d'entrée, cheminée
de salon, W.-C. sé-
paré, cuisine bien
équipée.

Tél. 025/71 34 06.'

jeune employé
de bureau

Faire offres avec prétentions de
salaire sous chiffre F 36-508084
à Publicitas, 1951 Sion.

KÉB| AFFAIRES IMMOBILIÈRES I-¦¦Il ;
Les Collons sur Thyon
Avendre

appartement 2Vi pièces
50 m2, côté vallée, meublé

Fr. 110 000.-.

J.-L. & F. Rudaz
1961 Les Collons-Thyon
Tél. 027/81 14 98. 36-029982

SION
A louer à proximité du nouvel hô-
pital dans immeuble neuf

2 supers 4' 2-pièces
3 chambres, 3 balcons, salle de
bains W.-C. + W.-C. séparé, ma-
chine à laver la vaisselle, salon
avec cheminée française.
Eventuellement garage.

Libres tout de suite.

Tél. 027/31 25 69 ou
028/59 11 01

(de préférence le soir).
36-030045

A louer à Monthey
dans immeuble neuf, très ensoleil-
lé, à l'avenue de l'Europe

appartements
2 pièces dès Fr. 545 -
3 pièces dès Fr. 690.-
4 pièces dès Fr. 835.-
Charges en sus Fr. 35.- par pièce.

Aménagements très soignés.
Cuisine bien équipée.
Choix papiers peints par locatai-
res.
Garages et places de parc à dis-
position.

Pour visiter:
Mme Cuevas, concierge
Tél. 025/71 49 51
Pour traiter:
Gérance J. Nicolet
Crochetan 2, Monthey
Tél. 025/71 22 52.

36-4818

Maison de paroisse, Leysin
Du 22 juillet au 12 août

Exposition d'artisanat
Exposition-vente d'artisanat
Ouverte tous les jours de 14 h. 30 à 19 heures.
Entrée libre.

Organisée par la commission culturelle et l'office du
tourisme

36-100442

Restaurant National à Sierre
cherche

sommeller(ère)
connaissant les deux services.

Entrée tout de suite ou à convenir.

Tél. 027/55 15 78.
36-030006

Société commerciale et de distri-
bution de la Riviera vaudoise cher-
che un

caviste
qualifié

avec certificat de capacité ou
équivalent.
Travail très intéressant.
Possibilité de se créer une situa-
tion stable.
Entrée en fonctions tout de suite
ou date à convenir.

Faire offre sous chiffre
U 22-526723 à Publicitas,
1002 Lausanne.
Discrétion assurée.

Dessinateur
architecte

40 ans, libre dès le 1er septembre,
cherche emploi dans bureau ou
gérance d'immeubles.
Région Monthey-Martigny.
Très bonnes références.

Eventuellement association.

Faire offres écrites à :
Christian Donnet-Descartes
Rue du Pont 1,1870 Monthey.

Hôtel de la Gare
à Saint-Maurice
cherche

commis
de cuisine

Entrée à convenir.

Tél. 025/6513 60.
36-3419

Sommelier
cherche remplacement pour les
week-ends ou remplacement du
patron pour les week-ends.

Tél. 027/22 55 41
(après 19 heures).

36-400811



t
Madame veuve Ulysse FRACHEBOUD-LUSSETTI et sa fille, à

Collombey ;
Madame et Monsieur Michel ROUILLER-FRACHEBOUD et

leurs enfants, à Collombey ;
Madame et Monsieur René-D. MECKERT-FRACHEBOUD et

leur fils, à Monthey ;
Les enfants de feu Antoine RABOUD-LAROCHE ;
Monsieur Louis RABOUD-MORAND , ses enfants et petits-en-

fants, à Vionnaz ;
Mademoiselle Eliane RABOUD, à Collombey ;

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

Madame
Ursule FRACHEBOUD

née RABOUD

leur très chère maman, belle-mère, grand-maman, sœur, tante,
grand-tante, cousine, parente et amie survenu à l'hôpital de Mon-
they, le mercredi 21 juillet 1982, dans sa 88° année, munie des sa-
crements de l'Eglise.

La messe de sépulture sera célébrée en l'église paroissiale de Col-
lombey, le vendredi 23 juillet 1982, à 16 heures.

Domicile mortuaire : hôpital de Monthey.

Domicile de la famille : Michel Rouiller, en Arbignon, 1868 Col-
lombey.

Cet avis tient heu de lettre de faire part.

t
Monsieur et Madame Mario BEZIO-PROZ, au Grand-Lancy ;
Monsieur et Madame Michel MOGET-PROZ et leur fils Thierry,

à Onex ;
Madame Anna PROZ, à Pont-de-la-Morge ;
Madame Mireille PROZ-GUILLAUME, à Genève ;
Monsieur et Madame Joseph VERGÈRE-PROZ, à Onex ;
Monsieur et Madame Jean-Marie VUIGNIER-PROZ, leurs en-

fants et petits-enfants, à Pont-de-la-Morge ;
Monsieur et Madame Maurice PROZ et leur fils, à Cham ;
Monsieur et Madame Jean VERGÈRE-PROZ, leurs enfants et

petits-enfants, à Onex ;
Monsieur Michel PROZ, à Orbe ;
Monsieur et Madame Edouard HOSTETTLER-PROZ, à Pin-

chat ;

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

Monsieur
Joseph PROZ

leur très cher père, beau-père, grand-père, fils , frère, beau-frère ,
oncle, cousin, parent et ami, enlevé accidentellement à leur ten-
dre affection le 21 juillet 1982, à l'âge de 55 ans.

L'absoute sera donnée le vendredi 23 juillet 1982, à 15 heures, au
centre funéraire de Saint-Georges où le défunt repose.

Domicile de la famille : M. et Mme Mario Bezio-Proz , chemin des
Semailles 9c, 1212 Grand-Lancy.

Cet avis tient heu de faire-part.

Madame Rita CHESAUX-CHOLLET; à Lavey-Vilage ;
Monsieur et Madame Eric CHESAUX et leurs enfants, à Nyon ;
Monsieur et Madame Christian CHESAUX, à Villeneuve ;
Monsieur Reynold CHESAUX, à Lausanne ;
Madame et Monsieur Gabriel BARMAN-CHESAUX et famille,

à Roche ;
Madame et Monsieur Hermann GALLAY-CHESAUX et famil-

les, à Aigle ;
Monsieur et Madame Francis CHESAUX et famille, à La Tour-

de-Peilz et Tanay ;
Madame Louise CHESAUX et famille, à Lavey-Village ;

ainsi que les familles parentes, alliées et amies ont l'immense
douleur de faire part du décès de

Monsieur
Charles

CHESAUX-CHOLLET
br cher époux, papa, grand-papa, frère , beau-frère, oncle, ne-
veu et cousin, enlevé à leur affection le 20 juillet 1982 dans sa
w' année après une longue maladie supportée avec courage.

L'ensevelissement aura lieu à Lavey-Village , le vendredi 23 juillet

Culte au temple à 14 h. 30.

Honneurs à la sortie du cimetière.

Domicile mortuaire : hôpital d'Aigle.

Domicile de la famille : Les Pinsons, 1892 Lavey-Village.

Je suis la Résurrection et la Vie.
Celui qui croit en moi vivra
Quand même il serait mort.

c«t avis tient lieu de faire-part.
¦—

RELATIONS EUROPE-AMERIQUE
Profil bas ou incompréhension?

De multiples visites officielles
ou semi-officielles de personnali-
tés politiques européennes sont
annoncées dans les jours qui vien-
nent à Washington. Le chancelier
Schmidt, accompagné de son mi-
nistre de l'économie M. Lambs-
dorf , y est déjà; il a succédé au
ministre italien des affaires étran-
gères, M. Colombo, alors que le
président de la Commission euro-
péenne, M. Thorn, se rendra aux
Etats-Unis en fin de semaine, en
attendant le ministre français des
affaires étrangères, M. Cheysson,
la semaine prochaine.

Polémiques par-dessus
l'Atlantique

Ces entretiens se situent dans un
climat de malaise, voire de mala-
dresses attestés par les récentes
déclarations d'un porte-parole
anonyme du secrétariat d'Etat, af-
firmant l'existence d'un protocole
secret annexé à l'accord franco-
soviétique sur la livraison de gaz
sibérien à la France. L'ambassa-
deur des Etats-Unis à Paris a bien
démenti ces allégations malheu-
reuses, mais le ton n'en est pas
moins donné : on parle «d'actes
d'agression» dans la capitale fran-
çaise et M. Pierre Mauroy, peu
sensible aux nuances, dénonce le
Gouvernement américain qui «ne
se soucie que de son intérêt natio-
nal», alors que le ministre des af-

t
L'entreprise Bochatay et Cie S.A.

à Saint-Maurice
a le regret de faire part du décès de

Monsieur
Camille MONNET

père de son fidèle employé Gustave.

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

t
Madame Florine PHELENQ et ses enfants,
Natalie Crettenand,
Claude-André Crettenand et sa fiancée Sébastienne,

profondément touchés par vos témoignages de sympathie reçus
lors du décès de

Monsieur
Albano CRETTENAND
vous remercient très sincèrement de la part que vous avez prise à
leur douloureuse épreuve, soit par votre présence, vos messages de
condoléances.

Sion, juillet 1982.

t
Profondément touchée par les marques d'affection et de sympa-
thie reçues lors de son deuil, la famille de

Monsieur
René DÉCAILLET

exprime sa reconnaissance à toutes les personnes qui, par leur
présence, leurs dons de messes, leurs envois de fleurs et leurs
messages de sympathie, ont pris part à son épreuve.

Un merci spécial :

- au clergé ;
- à Me Jean-François Gross ;
- à la doctoresse Kukulska ;
- à son filleul Yanice ;
- à l'administration communale ;
- à la classe 1941 ;
- à l'Ecole suisse de ski ;
- au ski-club ;
- au Groupement des clubs de ski du Bas-Valais ;
- au tennis-club ;
- à la Bâloise ;
- au parti radical ;
- à la société La Cible.

Salvan, juillet 1982.

faires étrangères, M. Cheysson,
parle de «divorce entre l'Europe et
les Etats-Unis». Moins de deux
mois après le sommet de Versail-
les, les relations Europe-Etats-
Unis entrent dans une passe diffi-
cile, tenant à la réévaluation de la
politique américaine et à une cer-
taine forme d'incompréhension
européenne.

Apparences - Réalités
Les Européens ont d'abord fâ-

cheusement tendance à confondre
le signe et le problème fondamen-
tal qu'il reflète. On dénonce dans
la Communauté européenne le
protectionnisme américain attesté
par l'imposition de droits compen-
sateurs sur les exportations euro-
péennes d'acier vers les Etats-
Unis ; on souligne la maladresse
d'une décision adoptée une semai-
ne après le sommet de Versailles ;
on vient d'enregistrer enfin l'échec
de la mission communautaire des-
tiné à régler amiablement ce con-
tentieux.

L'affaire de l'embargo sur les
exportations d'équipements des-
tinés à l'URSS pour la construc-
tion du gazoduc sibérien n'est pas
différente. Les Européens ont été
surpris par l'ampleur de la déci-
sion américaine : le blocage des
importations s'appliquera aux so-
ciétés américaines installées hors
du territoire des Etats-Unis et aux
entreprises étrangères fabriquant

sous licence américaine ; enfin,
soulignent les Européens, ces me-
sures ont été prises sans concerta-
tion... Ce à quoi répond l'ambas-
sadeur américain à Paris dans une
interview au Monde : en cas de
rupture de l'embargo, «les amen-
des encourues seraient très élevées
et les dirigeants de l'entreprise ris-
queraient des poursuites pénales».

PAR PIERRE
SCHAFFER

L'analyse européenne n'est pas
différente dans le cas du dossier
toujours brûlant des taux d'inté-
rêt : le niveau des taux américains
intervient au pire moment... Mais
à Paris, on découvre que l'amorce
d'un reflux ne signifie pas pour
autant une baisse significative du
dollar, qui reste une valeur-refuge
sur les places financières. C'est
pourquoi les polémiques de part et
d'autre de l'Atlantique et le « profil
bas» des relations Europe-Amé-
rique qui en résultent tendent à oc-
culter les vrais débats, ceux-là mê-
mes que les émissaires européens
devront bien aborder au cours de
leurs négociations à Washington,
faute de les avoir bien appréhen-
dés à Versailles.

Les vrais débats
Pendiguement
économique
de l'URSS...

La première vérité qui sera réaf-
firmée à ses visiteurs européens
par l'administration Reagan sera

EN SOUVENIR DE

Monsieur
René MONNET

22 juiUet 1981
22 juillet 1982

Une année déjà que tu nous as
quittés. Depuis, rien n'est pareil
dans notre foyer.
Il reste sur notre chemin
l'exemple de ta vie de bonté,
de courage et de travail.

Seuls avec ton souvenir nous
poursuivons notre route.
Veille sur nous.

Ton épouse,
tes enfants et petits-enfants

Une messe d'anniversaire sera
célébrée en l'église d'Isérables,
le 24 juillet 1982, à 8 heures.

EN SOUVENIR DE

Constance
RUPPEN

Juillet 1981
Juillet 1982

Vous qui l'avez connue et ai-
mée ayez en ce jour une pen-
sée et une prière pour elle.

Sa famille.

Une messe d'anniversaire sera
célçbrée en l'église de Masson-
gex, le 24 juillet 1982, à
19 h. 30.

celle du nécessaire reclassement
des relations Est-Ouest, sans
même parler «d'un enterrement»
de la coexistence pacifique ; les
Européens devront se faire à l'idée
d'une réévaluation de leurs rela-
tions avec les pays de l'Est. L'am-
bassadeur des Etats-Unis à Paris a
été clair à ce sujet : c'est moins
l'affaire du gazoduc sibérien qui
est en cause qu'un certain type de
relations économiques avec
l'URSS. Les Etats-Unis ne redou-
tent pas une excessive dépendance
européenne par rapport à l'URSS ;
ils n'entendent pas s'insurger con-
tre l'attribution de devises à
l'URSS en échange des livraisons
de gaz. Leur inquiétude et la stra-
tégie d'endiguement qui en résulte
sont liées à la nécessité de ne pas
renforcer le potentiel économique,
donc militaire de l'URSS, alors
que cette dernière est pratique-
ment en état de cessation de paie-
ment ; enfin, l'Europe occidentale
doit cesser de livrer à Moscou des
biens d'équipement qui sont direc-
tement utilisés à des fins militai-
res.

Pour l'Europe, le réveil est dou-
loureux : les transactions Est-
Ouest qui constituaient le corollai-
re de la coexistence pacifique sont
remises en cause au pire moment,
c'est-à-dire alors même que le chô-
mage se développe.

Croissance zéro
pour
de longues années

Et c'est là le deuxième malen-
tendu européen, celui qui fera
l'objet d'un autre débat de clarifi-
cation, faute d'avoir été bien saisi
à Versailles, décidément sommet
des dupes : c'est la nature de la cri-
se économique actuelle.

Pour l'administration Reagan,
l'économie mondiale est entrée
dans une crise durable. Alors que
l'Occident s'était habitué, au len-
demain de la guerre, à des taux de
croissance élevés, la réalité dura-
ble aujourd'hui est celle du taux
zéro ou intérieur a _ <%. _, fcurope
et l'Ama^#ina niîant l'îneuf timnr.nw- ¦ nuiviiiju. jjaivui ¦ uuiuxiaauvb
de leurs investissements au cours *»
des vingt dernières années par rap-
port au Japon. Ce constat induit
deux conclusions. En termes phy-
siques, l'industrie occidentale ne
peut échapper à des redéploie-
ments, facteurs de chômage, de
même qu'à des disparités interré-
gionales. Ronald Reagan, qui fut
longtemps gouverneur de Califor-
nie, sait trop que le dynamisme
américain est . passé de la côte
atlantique à la côte pacifique.
Mais c'est surtout en termes finan-
ciers que se situent les revisions les
plus drastiques devant contribuer
durablement à la réduction de l'in-
flation : limitation du déficit bud-
gétaire américain pour 1982-1983
à 104 milliards de dollars, ce qui
signifiera la création d'impôts
nouveaux, en pleine année électo-
rale, à hauteur de vingt milliards
de dollars, dépôt d'un vingt-septiè-
me amendement destiné à imposer
la règle de l'équilibre budgétaire,
fin probable des théories de l'offre
qui n'auront servi qu'à comprimer
les dépenses fédérales sans pour
autant réduire substantiellement la
pression fiscale, contrôle de la
création monétaire, acceptation
d'une parité élevée du dollar.

L'Europe prisonnière
de concepts
dépassés

La querelle sur les taux d'inté-
rêt, abondamment développée par
la France socialiste, apparaît bien
secondaire dans un tel contexte.
Elle n'en vérifie pas moins le dé-
phasage entre les Etas-Unis et
l'Europe, la France socialiste sur-
tout, prisonnière d'analyses en for-
me d'idéologie héritées du XIX'
siècle, qu'il s'agisse des cycles éco-
nomiques analysés par les libé-
raux, des crises structurelles em-
pruntées à Marx, des théories key-
nesiennes de la relance pratiquées
avec l'efficacité que l'on sait de-
puis un an en France.

L'Europe découvre ainsi labo-
rieusement le fossé qui sépare les
fausses querelles des vrais débats ;
elle mesure aussi, avec retard, les
changements qui affectent la vi-
sion du monde de la nouvelle
Amérique. Il n'était pas nécessaire
de réunir l'inutile et fastueux som-
met de Versailles pour hâter une
double prise de conscience de
l'Europe : celle d'un revirement
draconien de la politique intérieu-
re et extérieure américaine, celle
d'une durable incompréhension de
l'Amérique par l'Europe, balan-
çant entre les idées reçues et
l'ignorance de la réalité américai-
ne.
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L autruche, un oiseau victime d'une
mauvaise réputation qu il ne mérite pas

leur guide, que «ces oiseaux sont
absolument stupides ».

Absolument pas, répondent les
défenseurs de l'oiseau. S'il se ca-
che la tête dans le sable lorsqu 'il
est menacé, c'est pour ressembler
à l'un des buissons noirs qui par-
sèment le paysage brûlé par le so-
leil.

Les objets durs qu 'il avale sont
nécessaires à broyer les aliments
contenus dans l'estomac de l'oi-
seau. Quant à ses ailes inutiles, el-
les pourraient ne pas du tout être
des ailes, mais selon certains, les
pattes avant rudimentaires d'un
reptile. Comme le crocodile, l'au-
truche a un cœur à trois cavités.

>

M. Diirden, zoologiste sud-afri-
cain , a noté : « On ne peut jamais
savoir exactement quels sont les
facteurs - conscients ou autres -
qui déterminent la façon d'agir de
l'autruche, sans devenir autruchem WaW: HU.1UUK , „u> ucïciui .uirutnc luuiuu uc ucucb piumes penuani Neil Malamiuth et lampç fhpk temrne éprouve au respect
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1 oiseau lui-même » . ment masculin de films con- formelle : les étudiants du

Bf L'autruche est tout sauf lâche. $Êïj£ \ WÈ tenant des scènes de violence groupe expérimental manifes-
~ SÉB mW&  ̂ Elle est connue pour avoir fait face WÈ et de brutalité à l'égard des taient globalement davantage
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A i ** K à des trains express , et son coup de p femmes. Leur étude a été me- de compréhension que les au-
| v i; MW' patte peut tuer. « Si une autruche |11|||P1 1 née en collaboration avec 271 n"65 P°ur les comportemens

mm vous charge» . dit le guide de la ||||§| r ^S B  ̂
Jik étudiants 

des deux sexes, tous violents à l'égard des femmes.
H| -j , ferme Highate , « vous pouvez , soit Wk M Ŵ.Ĵ m-. §È volontaires, auxquels on avait Quant aux étudiants du même

"̂  ^*WQ IH Picluer "" cent mètres en cinq se- BHi Ŵm ' JE demandé d'évaluer la qualité groupe, leur aversion pour ce
W ~s Wfi* «#, condes , soit vous jeter à plat ven- '̂ SSil WÈ WÊ de plusieurs films, sans toute- genre de brutalité s'était paral-
*W-ï-* . ¦ • - * ,* % tre. L'autruche ne peut pas donner mLèt**- fois leur relever l'objectif réel Ièlement trouvée exacerbée par

% de coup de patte aux objets situés H de l'expérience. la vision des films violents.
' "̂ î^i'* "' à terre , alors elle exécutera juste Au cours d'une même soirée, Rien de très étonnant dans
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guerre sur vo- 11 la moitié des étudiants, le tout cela , si ce n'est qu 'U s'agit
i - - ¦• * ;* - - tre dos et vous laissera ensuite «groupe expérimental », a ainsi de la première démonstration
I : ¦ '. . ., ' \ ; ;_. t ranquil le .  issisté à la projection de deux scientifi que de l'influence né-

La visite de la ferme comprend films de violence typiques dans faste que peuvent avoir, même
OUDTSHOORN (Afrique du Sud) 3,50 rand (environ 7 francs) perçu une promenade a dos d'autruche - j lesquels des femmes victimes sur des adultes, les spectacles
(AP). - L'histoire a été injuste en- auprès des 250 000 touristes qui c est inconfortable et précaire-et de viols et de brutalités diver- qui glorifient la violence. Il y a
vers l'autruche. Ridiculisé pendant viennent visiter cette région cha- on peut aussi voir les employés de Les os et le sang des autruches ses semblaient vouer de l'ad- d'ailleurs de quoi s'inquiéter
des siècles, le plus grand oiseau du que année. J? re,jme se hvrer a une course a sont vendus comme fertilisants et miration à leur tortionnaire, quand on connaît le contenu de
monde est toujours considéré par La réputation de stupidité de dPs d autruche, ou marcher sur comme nourriture pour les ani- conformément à une image certains films qui font fureur
le public des zoos comme un ani- l'autruche remonte au livre de Job, d immenses oeufs d autruche - Us maux. Et la viande de l'oiseau, fréquemment répandue par ce actuellement et où l'hémog lo-
mal peu intelligent et comme un dans la Bible, dans lequel il est ne cassent pas. tendre et juteuse, figure sur tous genre de cinéma. bine coule à flots... (Cedos)
accident de l'évolution dit : « Dieu l'a privée d'intelligence, Autrefois, les autruches vivaient ]es menus de la province du Cap. L'autre moitié des volontai- ph. s.

Pourtant, l'autruche a échappé il ne lui a pas non plus donné la *ur la plus grande partie du con- 
au sort du dronte. Des milliers compréhension ». tinent africain , mais les chasseurs ------------------------------- I I
d'entre elles se plaisent autour de Pline l'Ancien, le naturaliste ro- °nt g1"6?0"6 decl,me, ""e espèce. ... .
Oudtshoorn, petite ville de la pro- main, a observé la tactique de l'au- Au Sud-Ouest de l'Afrique, par V l f Û  Pt CPiV\ C^T i l  I J ITI r) I 11
vince du Cap, capitale mondiale truche consistant à enfouir sa tête exemple, la plupart des autruches V I I  UO ^l  V-/CI I I \j \̂ \ N U I I i a i l  I
de l'élevage des autruches. dans le sable lorsqu'elle est me- ont ete tuées par des chercheurs de 

On peut apercevoir d'immenses nacée , et il a conclu : «C' est en vé- diamants , qui pensaient trouver de JM U  _^% | llf 
¦¦ 
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troupeaux d'autruches , hautes de rite le plus fou de tous les ani- précieuses pierres dans l' estomac |f £j ,  \ MMlM !# !¦,. Ê% I Kl M
2 m 70 , dans des enclos de deux maux » . de ces olseaux - l̂ j ^V ̂ # W I fiM ^_P A*L , ¦ !¦ I ¦ IWl
hectares, en train de mâcher pal- Que l'autruche ait des ailes, Les autruches ont été domesti-
siblement la luzerne, qui apporte mais ne puisse voler, a contribué à quées en Afrique du Sud au milieu . .. . , , , . _ . .~, . „ ._ _.«, .,-. ,~
une note verte aux plaines pous- son image d'oiseau lourdaud et du XVIIIe siècle, lorsque leurs .̂  .'f^T^'f V*. 

,e.uce,me Bientôt un vaccin ? vaccu'jniWbl i d'etes efficace
siéreuses du nord des monts Ou- stupide. Ainsi que sa tendance à plumes sont devenues à la mode ±*,e* S?'J" <*atS'.,es ron- Les Japonais ont même une Ion- £ *£ISE? 
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teniqua. manger n'importe quoi - graviers, en Europe et aux Etats-Unis. Les p"s et même chez les singes ne gueur d'avance dans la course, de cette leucémie.
Les autruches fournissent de pièces de monnaie, balles de golf , fermiers sud-africains ont amassé vi™«" mf nln« ̂  .

agl 
,
en

, n puisqu'ils ont réussi à infecter des Si, de part et d'autre, les derniè-
très jolies plumes, de la viande bigoudis, bougies de voitures et des fortunes et étaient alors con- oî_e ie, snédalUtes nmSlpnf °6 ceUules saines et à ,es transformer res vérifications confirment les ré-
tendre et une peau dure, mais sou- cartouches de chasse. nus sous le nom de « barons des «,!_,!„.,_,« AP là à Jw i 

Un en cellu,es cancéreuses en présen- sultats obtenus, le premier rétro-
pie. Pour les fermes les plus gran- Ainsi, les visiteurs de la ferme plumes». Des efforts énormes fu- , 'n^cémte'« hnm»im»« Z - ce du virus- Bs ont utiUsé> a est virus humain aura véritablement
des, elles représentent une petite d'élevage d'autruches de Highate rent déployés pour produire des lement d^rirfnp ̂ «IP 1 ' •* 

vrai' une métnode de laboratoire été découvert, bien que, pour l'ins-
fortune grâce au prix d'entrée de sont-ils informés à l'entrée, par plumes parfaites. 'e.™™ '"_"V,P™„ ™ri'Ji ? y„
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Des réductions budgétaires menacent
l'existence du laboratoire lunaire
CENTRE SPATIAL (Hous- réduire de moitié le budget sières lunaires sans grand
ton) (AP). - Des coupures du laboratoire et peut-être effet. Des graines ont été
budgétaires menacent même d'atteindre moins de p lantées dans des échantil-
l'existence de l'un des der- 700 000 francs. Ions de terre lunaire et les
niers vestiges de l'ère spa- Initialement prévu pour chercheurs ont découvert
tiale des Apollo, le labora- isoler et décontaminer les que certaines de ces p lantes
toire unique au monde dans astronautes revenant de poussaient remarquable-
lequel sont stockées dans missions lunaires, le labo- ment bien sur ce sol.
des coffres pressurisés, les ratoire abrite des roches qui T 

¦ . . . .
roches lunaires rapportées furent une aubaine pour les La, connaissance chimi-
par les six missions Apollo, astrophysiciens et les astro- 4ue df  ces roches ^ires a
soit au total plus de 350 ki- nomes du monde entier. P,ermis aux scientifiques de
los de sol lunaire. Selon M. Duke, les ro- dresser une histoire de la re-

Des milliers d'échantil- ches lunaires ont fourni une gwn du système solaire de
Ions ont subi des tests et explication de la formation ta l erre -
P J f  àe 14 000 de ces planétaire et la p lupart des Les chercheurs se sont re-
echantillons sont encore informations recueillies ont groupés pour défendre le la-
étudiés par des savants à pu être appliquées à la Ter- boratoire contre les parle-
travers le monde. Mais le re. Pour le moment, nous mentaires soucieux d'éco-
nouveau budget peau de essayons de compendre la nomies et la commission
chagrin de la NASA pour- formation de la croûte lu- des finances de la Chambre
rait conduire à la ferm eture naire, dès que nous com- des représentants a voté des
de ce laboratoire lunaire en prendrons cette formation, crédits pour qu 'il continue à1983, réduisant du même alors nous comprendrons la fonctionner ,
coup les recherches sur les formation de la croûte ter-
roches lunaires. restre, déclare M. Duke. M. Duke souligne que de

Selon M. Michael Duke, Les roches ont été étu- nombreux échantillons
les frais de fonction nement diées sous des angles divers. n 'ont pas été encore étudiés
annuels de ce laboratoire D 'après les tests, les plus dont les quelques kilos de
dont il a la charge s 'élèvent vieilles roches lunaires ont matière lunaire rapportés
à plus de trois millions de 4,5 milliards d'années. Des- par Apollo 17, la dernière
francs. Or, les prévisions cobayes et des insectes ont mission lunaire de la
budgétaires envisagent de été nourris avec des pous- NASA.

VIOLENCE CONTRE
LES FEMMES AU CINÉMA
Des effe ts
s den tifiquemen t
démontrés!

Le marché périclita en 1914,
lorsqu 'éclata la Première Guerre
mondiale et que vint l'avènement
de l'automobile, les femmes
voyant que leurs \plumes étaient
emportées par le vent, en condui-
sant, se mirent à porter des cha-
peaux qui enserraient davantage la
tête et qui étaient dépourvus de
plumes.

L'élevage des autruches est re-
devenu prospère dans les années
1930 et il constitue à nouveau une
industrie à gros capitaux, qui ne ri-
valisera pourtant jamais avec celle
de l'époque des « barons des plu-
mes» .

Une paire de bottes en cuir d'au-
truche vaut l'équivalent de 250

Le moindre des paradoxes
de la controverse qui entoure la
censure cinématographique
n'est, certes, pas le fait que la
violence y soit étonnamment
reléguée au second plan. Beau-
coup de ceux qui craignent que
l'érotisme ou la pornographie
n'exercent une influence néfas-
te sur les spectateurs s'inquiè-
tent apparemment beaucoup
moins des films de violence
remplis de tortures ou de mas-
sacres à la tronçonneuse...
Pourtant, comme le simple bon
sens permettait déjà de le sup-
poser, la nocivité des films de
violence vient d'être confirmée
de manière scientifique par
deux chercheurs canadiens.

res, le groupe de contrôle, as-
sistait dans le même temps à
deux films dépourvus de scè-
nes violentes.

Quelques jours plus tard, les
chercheurs ont demandé à tous
les participants de répondre à
un questionnaire sans relation
apparente avec les films vision-
nés, mais portant sur leur atti-
tude générale face à la violen-
ce, à l'égard de femmes en par-
ticulier.

Il s'agissait d'indiquer son
degré d'accord ou de désac-
cord avec une centaine d'affir-francs et peut durer quinze ans.

Les plumes de 500 oiseaux rappor-
tent l'équivalent d'environ 10 000
francs par an et chaque oiseau
fournit de belles plumes pendant

mations d'apparence souvent
anodine, parmi lesquelles cer-
taines étaient du genre : «Une
femme éprouve du respect
pour l'homme qui lui impose
sa volonté... »

L'analyse des réponses est
formelle : les étudiants du
groupe expérimental manifes-
taient globalement davantage

Découvert dans une culture de
cellules cancéreuses, le virus a été
examiné par toute une équipe de
chercheurs pendant plus d'une an-
née ; son matériel génétique et ses
protéines ont été dûment compa-
rés aux constituants du rétrovirus
animal avec lequel il présente de
nombreux points communs. Il se
laisse facilement absorber par des
cellules malades, alors que des cel-
lules saines ne réagissent guère.
Autre preuve de l'activité du virus :
il déclenche la production d'anti-
corps tout à fait particuliers chez
les malades atteints par cette for-
me de leucémie. Parmi un certain
nombre d'échantillons sanguins
dont la provenance avait été tenue
secrète, Gallo a pu identifier plu-
sieurs fois la présence de ces anti-
corps ; or ces échantillons-là pro-
venaient précisément de deux leu-
cémiques.

Au Japon aussi
Les échanges sont intenses entre

les scientifiques américains et une
équipe japonaise de l'université de
Kyoto qui poursuit des recherches
semblables et qui vient également
d'isoler un virus à partir de cellules
leucémiques. Les deux rétrovirus
seraient étroitement apparentés ou
même identiques. De part et d'au-
tre du Pacifique, les chercheurs
étudient les anticorps parmi la po-
pulation et plus précisément dans
l'entourage du malade. Ainsi, au
Japon, la grande majorité des 272
malades atteints de cette leucémie
ont été recensés dans deux villes
voisines au sud-est du pays. Les
tests sanguins ont révélé la présen-
ce de l'anticorps chez tous ces pa-
tients ainsi que chez 25% des
adultes sains que l'on avait exa-
minés dans la même région.



CRIME
A GLARIS

SCHWANDEN (GL). -
Hier matin, un homme âgé
de 37 ans a été abattu sur
une place publique du vil-
lage de Schwanden , par
l'ami de sa femme. Le
meurtrier, âgé de 26 ans, a
été immédiatement arrêté,
sans opposer de résistance.

Au cours d'une conféren-
ce de presse donnée hier en
fin d'après-midi, le procu-
reur du canton de Glaris a
tenté d'expliquer ce meur-
tre. Il semble que la victi-
me, qui vivait séparé de sa
femme, ait annoncé qu'il
viendrait mardi soir. Appre-
nant ceci, l'ami de sa fem-
me avait décidé de l'atten-
dre devant la maison, armé
d'un fusil. Tôt hier matin,
les deux hommes se trou-
vèrent face à face. Sans au-
tre forme de procès, le mari
fut abattu d'une balle tirée
dans la poitrine. Son crime
accompli, le meurtrier se
laissa emmener sans résis-
tance par les policiers. Le
procureur a jusqu'ici refusé
de donner les noms du
meurtrier et de sa victime.

Genève: gros cou
dans une banque
GENEVE (ATS). - Trois inconnus
innés se sont fait remettre près de
250 000 francs hier à la Banque
hypothécaire du canton de Genève
i Onex. Les malfaiteurs se sont
présentés au guichet de la banque
alors que d'autres clients étaient
présents. L'action a duré moins de
quatre minutes. Pendant que l'un
des malfaiteurs faisait le guet près
de la porte, les deux autres se sont
fait remettre au guichet le contenu
de la caisse. Selon des témoins, les

Bientôt
la TV par satellites
BERNE (ATS). - Si tout se dé-
roule normalement, la télévi-
sion par satellites deviendra
réalité en Suisse dès le milieu
de l'année prochaine environ.
C'est en effet à ce moment que
le système de satellites « ECS »
de P«Eutelsat » sera opération-
nel. Les options pour la loca-
tion de canaux de ce satellite
de télécommunication doivent
être annoncées dès maintenant.
C'est ce que rappellent les PTT
dans un communiqué en pré-
cisant que le premier satellite
européen de télécommunica-
tion ECS (European Commu-
nications Satellite) de l'Eutel-

PRIX DE L'ESSENCE
Baisse... éventuelle
ZURICH (AP). - L'affaissement du cours du dollar, l'effritement des co-
tations sur le marché de Rotterdam et la fin prochaine de la saison esti-
vale pourraient amener à une baisse du prix de l'essence. Un sondage de
l'Associated Press (AP) hier auprès des compagnies pétrolières de Zurich
a révélé que le prix de 1 fr. 34 pour le litre de super pourrait être le prix
maximum de la saison estivale.

«H est clair que nous nous at-
tendons à une baisse », a déclaré le
directeur de Migrol, M. Fritz
Haab. La baisse du dollar en des-
sous de 2 fr. 10 et les cotations sur
le marché de Rotterdam indiquent
que cette baisse est imminente.
Toutefois , le prix à la colonne ne
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UN MILLION DE TRAVAILLEURS ETRANGERS TEMps DIFFICILES»

La Suisse leur présente Swissair devra-t-elle
Sa nouvelle Carte de Visite vendre des avions?
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bandits ont pris place à bord de
voitures rouges, probablement des
Fiat à plaques vaudoises. Dans le
courant de l'après-midi, la police
genevoise a retrouvé une voiture
rouge volée à Lausanne.

Les trois malfaiteurs étaient ar-
més l'un d'un pistolet, l'autre d'un
revolver du type spécial 38. Quant
au troisième, il tenait à la main un
sac dans lequel une mitraillette
pouvait être dissimulée.

sat est prêt à être lance pro-
chainement, le second devant
être mis sur orbite au début
1983.

Si aucun incident ne se pro-
duit, le système ECS entrera en
service officiellement vers le
milieu de l'année prochaine.
Les services de télécommuni-
cation publics des administra-
tions des télécommunications
européennes n'utilisant pas la
capacité totale des satellites
ECS, une partie des canaux
reste à disposition pour les be-
soins de communications d'au-
tres utilisateurs.

reculera que si une baisse de deux
centimes au moins peut être accor-
dée, a estimé M. Haab en préci-
sant que pour cela la tendance ac-
tuelle doit se confirmer.

Une réduction du prix à la co-
lonne est encore prématurée, a in-
diqué un porte-parole de Shell en
ajoutant qu'il y a moins de dix
jours, une éventuelle augmenta-
tion était en discussion. Il n'exclut
cependant pas une baisse pour la
fin des vacances.

Esso est plus réservé à ce sujet.
Cette compagnie indique que de-
puis la dernière augmentation en
juin dernier, l'évolution du prix de
revient aurait justifié une progres-
sion du prix de l'essence. Aussi,
chez Esso, on observe d'abord
l'évolution des tendances.

Morte a 110 ans
GENÈVE (ATS). - Une pen-
sionnaire de la maison de repos
«La Providence » à Carouge
(GE) est décédée hier matin à
l'âge de 110 ans, a annoncé la
Mission catholique italienne de
Genève. Il s 'agit de Mme Gius-
tina Giardino, de nationalité
italienne, qui vivait à Genève
depuis près de 90 ans.

BERNE (AP). - Les étrangers travaillant en Suisse seront mieux informés
sur leur pays d'adoption : l'Office fédéral de l'industrie, des arts et mé-
tiers et du travail (OFIAMT), l'Office fédéral des étrangers (OFE) et la
Commission fédérale pour les problèmes des étrangers (CFE) ont élabo-
ré, en étroite collaboration, une publication en vue de garantir une meil-
leure information aux étrangers. Cette information consiste en trois bro-
chures traduites dans plusieurs langues, ont indiqué ses auteurs hier à
Berne.

Une des brochures est destinée à être adressée au ressortissant étran-
ger, avant son départ pour la Suisse. Les deux autres lui seront remises,
après son entrée en Suisse, lorsqu'il se présentera aux autorités compé-
tentes pour déclarer son arrivée. La première brochure Pour vivre et tra-
vailler en Suisse est actuellement disponible en langues italienne, espa-
gnole, serbe et turque. Elle remplace Mois aux travailleurs étrangers qui
est désormais dépassé.

Cette brochure fournit à l'étranger qui désire venir en Suisse un pre-
mier aperçu des prescriptions régissant l'immigration ainsi que les con-
ditions de vie et de travail.

JURA BERNOIS
Danger de germanisation réel et nuancé
On peut certes faire « dire» aux chiffres et aux statistiques ce que l'on
veut. Ainsi, se fondant sur les premiers résultats du recensement fédéral
de 1980, on pourrait affirmer que le danger de germanisation du Jura
bernois, souvent agité comme une menace réelle par les autonomistes dé-
sireux de se rattacher au canton du Jura, n'existe pas en réalité. A l'appui
de cette affirmation : le pour-mille des Alémaniques a diminué de 21 uni-
tés entre 1970 et 1980 dans le Jura méridional. Il passe de 175 à 170 %o
dans le district de Courtelary, de 143 à 127 %o dans celui de Moutier, de
239 à 233 %o dans celui de La Neuveville. Remarquons au passage que ces
taux sont très nettement plus élevés que dans le canton du Jura où la
moyenne est tombée de 8,3 à 6,5%. Dans le Jura méridional, la présence
de ressortissants de langue allemande est au moins double de celle que
connaît le canton du Jura.

Il convient toutefois de ne pas
s'arrêter à la seule lecture des ré-
sultats statistiques par district. La
première remarque tient aux
foyers de langue allemande, dans
les villages où subsistent, en con-
tradiction flagrante avec la Consti-
tution bernoise, des écoles de lan-
gue allemande. Tant à Elay qu'à
La Scheulte ou à Mont-Tramelan,

INFORMA TIONS-MINUTE
• BERNE. - La diminution des
importations d'huiles de chauffage
et la hausse des exportations de
biens d'équipement sont deux des
facteurs qui ont le plus fortement
contribué à la réduction du déficit
de la balance commerciale de la
Suisse au mois de juin dernier.
C'est ce qui ressort de la statisti-
que publiée hier par la Direction
générale des douanes.

• BONDO (GR) (ATS). - La
montagne a fait une nouvelle vic-
time mardi aux Grisons. Un alpi-
niste âgé de 18 ans, Rogier Van
der Schoot, de Naarden aux Pays-
Bas, a fait une chute mortelle dans
la paroi nord du Pizzo Badile. Le
guide qui l'accompagnait, un
Néerlandais également, à la suite
de cette chute, a dû rester plus de
quatre heures auprès du cadavre,

GENÈVE

Valaisan tué
accidentellement
GENÈVE (ATS). - Un chef de chantier a été écrasé hier à Carou-
ge par la flèche d'une grue en construction. Il a été transporté à
l'hôpital où on n'a pu que constater son décès. Il s'agit de M. Jo-
seph Proz, Valaisan, âgé de 55 ans.
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on note une augmentation de ger-
manophones. Même si leur nom-
bre absolu diminue, leur propor-
tion augmente. C'est la preuve évi-
dente de l'influence de l'école sur
la langue des populations.

Mais la lecture des statistiques
exige plus de vigilance encore. Il
faut notamment s'arrêter aux lo-

avant qu'un hélicoptère de la Gar-
de aérienne suisse de sauvetage
(GASS) ne vienne les rechercher.

• ZURICH (ATS). - L'Associa-
tion des industriels suisses du tex-
tile (VSTI) fêtera son centenaire le
6 août prochain. A cette occas.cr ,
elle offre à tous les bébés qui naî-
tront ce jour-là en Suisse - quelle
que soit leur nationalité - 10 éche-
veaux de laine pour bébés, ou une
couverture d'enfant avec la garan-
tie de qualité « Swiss Fabric » .

Leurs mères recevront en outre un
carré de soie. Pour donner droit à
ces cadeaux, la naissance devra
être annoncée jusqu'au 31 août
1982 par l'envoi d'une attestation
du médecin ou de l'état civil à la
VESTI , case postale 680, 8027 Zu-
rich.

ZURICH (ATS). - La compagnie Swissair envisage actuellement
la vente de deux appareils DC-9-81 et éventuellement d'un DC-
9-51. Une telle compression du parc aérien s'inscrirait, avec des
économies au niveau administratif, parmi les mesures visant à re-
dresser la situation économique défavorable de l'entreprise, a in-
diqué hier un porte-parole de Swissair.

Ces difficultés sont dues en particulier à l'augmentation rapide
des frais généraux, et notamment de personnel (renchérissement),
à des relations de change en partie défavorables, de même qu'à la
stagnation du trafic. Ainsi, le développement du trafic sur les li-
gnes de l'Atlantique Nord et Sud, vers l'Extrême-Orient et l'Afn-
que n'a pas répondu à l'attente au cours des derniers mois. Swis-
sair y a perdu quelque 34 millions de francs entre janvier et mai
1982.

OTHMARSINGEN

Une seule question
reste en suspens
AARAU-LUCERNE (ATS). -
Après l'accident d'Othmarsingen,
qui a coûté la vie à six personnes,
la police cantonale argovienne a
annoncé hier qu'elle avait terminé
son travail. Elle va remettre, avant
la fin de la semaine, son rapport
de l'accident aux autorités com-
pétentes. Les interrogatoires des
deux mécaniciens constituent les
pièces principales de ce dossier.
Les expertises techniques sont, el-
les, pratiquement terminées.

Selon le porte-parole de l'arron-
dissement II des CFF à Lucerne,
une seule question se pose encore,
celle de savoir si l'ampoule du si-
gnal d'arrêt fonctionnait norma-
lement au moment de l'accident.
Ce point doit encore être élucidé

calites situées a la frontière des
langues, car c'est là que s'exerce
au premier abord l'influence de la
langue dominante. Or, ici, la cons-
tatation est on ne peut plus claire :
les germanophones sont en aug-
mentation, même minime, tant à
Plagne, Vauffelin , Lamboing, que
Prêles, à la périphérie biennoise.
Plus insidieux que la germanisa-
tion, un autre danger menace, ce-
lui du bilinguisme, encore attisé
dans cette contrée par la publica-
tion d'un mensuel bilingue Biel-
Bienne distribué dans tous les mé-
nages.

En outre, la statistique de popu-
lation n'est pas tout. Surtout si l'on
sait dans quelles conditions sont
parfois réalisés les recensements
fédéraux. Mais il reste indéniable
que la tentation du bilinguisme
prend de l'ampleur dans le . Jura

Le Nigeria s intéresse au Jura
BERNE (ATS). - Une délégation du Sénat du Nigeria séjourne actuel-
lement en Suisse pour étudier le système fédéraliste de notre pays. Les
sénateurs - ils sont onze - ont été reçus hier aux Départements fédéraux
de justice et police et des affaires étrangères. Aujourd'hui ils rendront vi-
site aux autorités jurassiennes. En effet, les parlementaires nigérians s'in-
téressent tout particulièrement aux problèmes inhérents à la création
d'un nouvel Etat au sein d'une fédération. Leur propre pays qui compte
une centaine de millions d'habitants est divisé en 19 Etats. Le Parlement
nigérian examine actuellement la possibilité de créer des Etats supplé-
n.c.taires au sein de la fédération.

IMAGE INSOLITE

Mercredi les visiteurs du zoo de Zurich ont pu croiser dans les allées du
parc ces deux petits léopards affectueusement accrochés aux épaules de
leur gardien Paul Eisenring... Ils répondent aux noms de Irba et Isfana et
ont suscité l'admiration attendrie des visiteurs.

par les experts avant d'établir for-
mellement la responsabilité du
conducteur du train de marchan-
dises. En outre, ce dernier sera
soumis ces prochains jours à une
expertise médicale.

Les CFF précisent qu'aucune
instruction pénale n'a été ouverte.
Dans les cas de ce genre, il appar-
tient au Ministère public de la
Confédération de déposer plainte.
Une telle décision ne sera vraisem-
blablement prise que dans le cou-
rant de ces prochaines semaines.

Au sujet des blessés, les CFF
précisent que dix-huit se trouvent
encore à l'hôpital. Deux d'entre
eux se trouvent aux soins intensifs
mais leur vie n'est pas en danger.

méridional. Il n'est que de remar-
quer, chaque semaine, la publica-
tion, notamment dans Le Jura libre
de photograhies montrant des pan-
cartes ou reproduisant des invita-
tions en deux langues, provenant
d'une région où le français est la
langue officielle, selon les lois.

Simultanément, à Bienne, qui a
perdu 10 000 habitants en dix ans,
le pourcentage de Romands aug-
mente. D'une part les germano-
phones constituent le plus gros des
émigrants, d'autre part on les re-
trouve en plus grand nombre dans
les arrivants dans les localités pé-
riphériques. Aussi la progression
de la minorité romande de Bienne
- 29,2% de la population biennoise
- ne doit pas masquer la réalité
nuancée enregistrée dans la cou-
ronne de la ville de Bienne.

V. G.
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VI. JARUZELSKI DEVANT LA DIÈTE POLONAISE

La mercuriale d'un préfet de discipline
VARSOVIE (ATS/AFP). - Le général Wojciech Jaruzelski a annoncé
lier un train de mesures qui représentent un tournant en Pologne après
;ept mois d'état de siège au cours desquels aucune véritable solution n'a
ité apportée à la crise, estiment les observateurs étrangers dans la capi-
ale polonaise.
Dans un discours prononcé hier devant la Diète (Parlement) réunie en
iéance plénière à Varsovie et retransmis en direct à la radio, le général
iaruzelski , qui est président du Conseil militaire de salut national
WRON - organe chargé de l'administration de l'état de siège) a annon-

L'etat de siège ne sera pas en-
:ore levé mais il pourrait être
«suspendu » d'ici à la fin de l'an-
née si la situation dans le pays se
développe normalement.

les passeports étaient délivrés avec
parcimonie).

Visite du pape reportée
Le Gouvernement polonais fera

tout ce qui est en son pouvoir pour
que le pape Jean Paul II puisse ve-
nir en Pologne dans le cadre des

Libération d'internés
Une atténuation des rigueurs de

la loi martiale : «la plupart » des
internés (2500 personnes selon les
derniers chiffres en possession de
la Croix-Rouge internationale),
dont toutes les femmes, seront in-
cessamment libérés. Selon le con-
seiller politique du général Jaru-
zelski, 637 personnes resteront in-
ternées, 1227 devaient, être libérées
hier, dont 314 ne bénéficiant que
d'un « congé ». Par ailleurs, les té-
lécommunications domestiques et
internationales seront rétablies,
des facilités seront apportées dans
la délivrance des titres de voyage
pour se rendre à l'étranger (depuis
la proclamation de l'état de siège,

cérémonies du 600e anniversaire
de Nôtre-Drame de Czestochowa,
qui commenceront le 26 août pro-
chain et dureront jusqu'au mois de
septembre 1983.

A cette occasion, le général a
souligné que les autorités polonai-
ses avaient été, dès le départ, « fa-
vorables » à cette visite. Mais elles
considèrent que ce déplacement
doit être « bien préparé » et qu'il ne
peut intervenir que si « la paix (so-
ciale) » règne en Pologne et qu'un
« niveau adéquat de normalisa-
tion » est atteint.

Les syndicats en Pologne doi-
vent «renaître » et doivent être

NOUVELLES BREVES • NOUVELLES BREVES
Mgr Lefèbvre rencontre
Mgr Ratzinger
ROME (ATS/Reuter). - Mgr Marcel Lefèbvre, qui ef-
fectue à Rome une visite dont le but n'a pas été révé-
lé, a rencontré le chef du principal organisme doctri-
nal du Vatican, selon des sources proches du Saint-
Siège.

L'archevêque français a eu mardi soir au Vatican
une entrevue de trois heures avec le cardian Jozef
Ratzinger, chef de la Congrégation pour la doctrine
de la foi, ajoute-t-on.

Londres : neuvième mort
LONDRES (ATS/AFP). - Un neuvième soldat britan-
nique est mort hier à l'aube des suites de ses blessures
nfligées par l'une des deux bombes posées par l'IRA
provisoire mardi dans les deux parcs les plus presti-
gieux de Londres.

Le bilan de neuf soldats tués et cinquante et un
ilessés, parmi lesquels plusieurs civils, risque de
.'alourdir. Deux soldats de la fanfare des Royal Green
ackets, blessés par l'explosion dans le kiosque à mu-
ique de Regent's Park étaient toujours hier entre la
de et la mort dans un hôpital de la capitale britanni-
jue.

Iran : 260 exécutions secrètes
PARIS (AP). - Quelque 260 personnes auraient été
exécutées secrètement à la prison d'Evin de Téhéran
sn mai dernier, ont annoncé hier à Paris les moudja-
liddins du peuple, et leurs corps transférés au cime-
tière de Behesht-e-Zahra.

Dans un communiqué, l'organisation de lutte con-
tre le régime de l'ayatollah Khomeiny précise que par-
mi les personnes exécutées «figuraient Mme Geati
Vaziri, qui soutenait les moudjaniddins du peuple et
in employé de la radio et télévision iranienne.

«L'annonce et le nombre des exécutions ont été
confirmés par les familles des victimes et des respon-
mbles du cimetière de Behesht-e-Uahra», ajoute le
:ommuniqué.

FALKLAND: LES LEÇONS D'UNE GUERRE
Après la victoire britannique dans l'Atlantique-Sud,

le retour du navire amiral, le porte-avions Hermès, a
été marqué à Porstmouth par l'afflux d'une foule de
200 000 à 300 000 Britanniques et des manifestations
patriotiques suscitées dès le matin par l'arrivée en hé-
licoptère de Mme Thatcher sur le pont de l'Hermès et
la lecture d'un ordre du jour saluant la victoire de la
flotte britannique.

Le temps des bilans
Après les opérations militaires, après la liesse pa-

triotique, s'ouvre la phase d'analyse technique de la
guerre des Falkland. Le ministre de la défense britan-
nique a d'ailleurs chargé deux experts de tirer les le-
çons militaires de cette guerre, et ils rendront leur
rapport à la fin de l'année.

Dans l'immédiat, plusieurs enseignements peuvent
être tirés de la guerre de F Atlantique-Sud , aussi bien
sur le plan des troupes en présence que de la puissan-
ce offensive et de la protection de la flotte britanni-
que.

Commandos britanniques mieux
entraînés mais moins bien armés
que les Argentins

Pour ce qui concerne les troupes engagées de part
et d'autre, la grande leçon à tirer de cette guerre est
celle de la supériorité britannique dans le domaine de
l'entraînement et de l'habileté tactique, alors que les
troupes argentines disposaient d'un armement très su-
périeur, mais servi par des troupes appelées sans ex-
périence.

Ce constat ne peut que relancer le grand débat en-
tre troupes de métier et conscrits, l'expérience étant
faite depuis longtemps de l'incontestable supériorité
des premières, tout particulièrement en raison de la
technicité des armements individuels modernes. Par-
mi ces derniers figuraient, dans les rangs britanni-
ques, les missiles Rapier, dont s'est dotée l'armée suis-
se, mais dont les performances sont apparues contes-

« autogérés et indépendants de
l'administration », veiller aux in-
térêts des travailleurs et respecter
la Constitution polonaise. Mais le
général n'a laissé subsister aucune
équivoque quant à leurs futures
structures et ils ne seront ni à
l'image de « Solidarité d'avant dé-
cembre 1981» ni à celle des «an-
ciens syndicats officiels (CRZZ)
d'avant août 1980».

La mercuriale
Parlant de l'économie, le géné-

ral a déploré qu'elle n'avait pas dé-
collé comme on pouvait s'y atten-
dre après la proclamation de l'état
d'urgence. Il a fustigé la valse des
étiquettes qui se poursuivait mal-
gré les interdits et annoncé, à cette
occasion, le gel des prix jusqu 'à fin
1982.

Il a également dénoncé l'indis-
cipline au travail, la gabegie et la
mauvaise qualité des produits, tout
en préconisant une « consultation »
avec les ouvriers au sujet de l'éla-
boration d'un nouveau barème des
salaires pour stimuler la produc-
tivité.

Le chef du WROM a enfin lancé
un sérieux avertissement à ceux
qui, dans l'administration, s'op-
posent ou ne comprennent pas
l'utilité et la nécessité de poursui-

Rencontre entre
M. Colomvo et M. Shultz
WASHINGTON (ATS/AFP). - Le ministre italien
des affaires étrangères, Emilio Colombo, a exprimé
ses vives inquiétudes devant la détérioration des rap-
ports entre les Etats-Unis et l'Europe, hier au cours
d'une rencontre d'une heure avec le sécrétai- /^~~\
re d'Etat George Shultz, a-t-on indiqué de ( 30 )
source diplomatique italienne à Washington. V

___
/

Tchad : personnalité tuée
N'DJAMENA (Tchad) (AP). - M. Ahmat Acyl, ancien
ministre des affaires étrangères du Tchad et chef
d'une importante faction politico-militaire du pays a
été tué lundi par l'hélice d'un avion dont il venait de
descendre, a-t-on appris hier.

Agé de 38 ans, M. Acyl était à la tête du conseil dé-
mocratique révolutionnaire, l'une des quatre forma-
tions politico-militaires du nord du pays. Parmi les
hommes politiques tchadiens, il était considéré com-
me très proche de la Lybie.

CEE-PÊCHE
ajournement des négociations
BRUXELLES (ATS/Reuter) . - Le Danemark a im-
posé hier un ajournement de deux mois des négocia-
tions sur la pêche au sein de la Communauté écono-
mique européenne (CEE), après avoir réclamé un très
net élargissement de ses quotas de prises.

La demande danoise, rapporte-t-on de source di-
plomatique, s'est heurtée à l'opposition de ses neuf
partenaires, ce qui rend encore plus problématique
l'établissement d'une politique commune de la pêche
d'ici la fin de l'année.

Brésil : pépite géante
BRASILIA (ATS/Reuter). - Un heureux chercheur
d'or brésilien a découvert dans le bassin de l'Amazone
une pépite pesant pas moins de 7 kg 400 qu'il a ven-
due à l'Etat pour la somme de 90 000 dollars.

tables, en raison du délai - 24 heures - de mise en pla-
ce.

Vétusté
des porte-avions britanniques

Mais les leçons de ce conflit sans précédent concer-
nent la flotte dépêchée de Grande-Bretagne vers les
Falkland, à 12 000 kilomètres de ses côtes, avec tous
les problèmes logistiques qui en résultent. Cette ex-
périence a d'abord vérifié la vétusté des vénérables
porte-avions Hermès et Invincible. Le premier a tren-
te ans d'âge, alors que le second est un navire trans-
formé en porte-avions. Le bilan est tout aussi mitigé
pour l'aviation embarquée, c'est-à-dire pour les chas-
seurs Harrier, dont le rayon d'action s'est révélé trop
faible : le décollage vertical consomme un carburant
qui manque au Harrier pour assumer ses missions
d'interception et d'attaque au sol.

Le Sheffield victime d'économies
budgétaires

Le bilan est tout au contraire franchement négatif
dans le cas des navires d'escorte du type Coventry et
Sheffield , tous deux coulés par l'aviation argentine.
Le premier a souffert de l'insuffisance de ses batteries
de missiles Sea-Dart, dont le temps de pointage et de
tir s'est révélé trop long. Quant au Sheffield coulé par
un missile Exocet, le bilan tient moins à la supériorité
du matériel français qu'aux carences de construction
et d'équipement du Sheffield... pour des raisons
d'économies. Il est vrai que largué à 60 kilomètres de
l'objectif , un missile du type Exocet aurait dû être in-
tercepté avant de frapper le Sheffield qui fut plongé
dans l'obscurité, puis incendié par son réservoir de
carburant.

Mme Thatcher servie par la Chance Le porte-avions Hermès a reçu un accueil triomphal à Portsmouth où quelque 30 000 personnes ont
La guerre des Falkland devrait initier deux types de acclamé le navire et son équipage. Plus tôt dans la journée Mme Tatcher s 'était rendue à bord pou r

débat dans les états-majors. Le premier, traditionnel, souhaiter la bienvenue aux combattants des Falkland. Bélino AP

vre l'application de la réforme éco-
nomique. « Ceux-là, a-t-il dit, doi-
vent être mis à l'écart. »

Un certain isolement...
Ce nouveau programme, dont

certains passages ont été applaudis
par les députés, prouve, estiment
les observateurs, que les respon-
sables du pays se sont rendu
compte que l'état d'urgence n'était
pas une panacée pour supprimer
les maux dont souffre le pays. Jus-
qu'à présent, le général ne s'est
concilié ni l'intelligentsia, ni les
paysans, ni l'Eglise et moins en-
core les ouvriers.

Dans ces conditions, une ouver-
ture politique était indispensable
pour amorcer des solutions. Reste
cependant à savoir si le syndicat
de M. Lech Walesa voudra jouer le
jeu.

LE « FAMEUX» PLAN ARABE...

Eparpiller les Palestiniens
BEYROUTH (AP). - Moins de 24 heures après les entretiens que le pré-
sident Reagan a eus mardi soir avec les ministres syrien et saoudien des
affaires étrangères sur la crise du Liban, la Radio libanaise a annoncé
hier qu'un nouveau plan d'évacuation des 8000 Palestiniens retranchés à
Beyrouth-Ouest était actuellement à l'étude. Ceux-ci seraient provisoi-
rement transférés dans le nord et l'est du Liban ainsi qu'en Syrie et se-
raient ensuite dispersés parmi les 21 pays membres de la Ligue arabe.

Mardi soir, le ministre syrien des
affaires étrangères, M. Abdul Ha-
lim Khaddam , et son homologue
saoudien, le prince Saoud al Fay-
çal, avaient proposé la même so-
lution au président Reagan : à sa-
voir l'évacuation temporaire de
l'OLP dans le nord du Liban, loin
des forces israéliennes, comme
premier pas dans la voie d'une so-
lution négociée.

Les deux ministres avaient éga-
lement proposé de convaincre le
monde arabe d'accepter une solu-
tion permanente consistant à de-
mander à chacun des pays de la
Ligue arabe d'accueillir un nom-
bre limité de combattants de
l'OLP.

Le ministre syrien avait rappelé
son opposition à une solution con-
sistant au transfert de tous les Pa-
lestiniens en Syrie.

Le ministre avait déclaré que
son pays n'accepterait pas la pré-
sence sur son territoire des com-
battants de l'OLP.
Israël :
nous ne transigerons pas

En Israël, le gouvernement de
M. Begin a réaffirmé hier qu'il ne
transigerait pas sur le départ des
combattants palestiniens. Le mi-
nistre israélien de la défense a no-
tamment indiqué qu'Israël rejet-
terait toute proposition « qui pour-
rait nous menacer ou nous nuire
ailleurs (qu'à Beyrouth) et qui se-

porte sur 1 mcontestable supériorité des troupes de à propulsion classique Clemenceau et Foch . elle sup-
métier pour des opérations de commandos du type de pose une aviation embarquée à rayon d'action suffi-
celles conduites par les troupes britanniques dans les sant ; elle suppose tous les navires d'escorte et de ra-
Falkland. L'autre, plus technique, porte sur les condi- vitaillement , avec la nécessaire protection anti-aérien-
tions d'efficacité des marines de guerre. Une «task- ne rapprochée, la protection à long rayon d'action du
force» maritime, comme les sixième et septième flot- type AWACS américain, la couverture sous-marine
tes américaines, comme l'escadre française de la Mé- enfin.
diterranée ou de l'océan Indien, constitue un tout, Pour avoir lésiné sur la dépense, la flotte britanni-
dont l'efficacité est proportionnelle à son coût. Elle que envoyée dans l'Atlanti que-Sud s'est révélée vul-
suppose un ou plusieurs porte-avions modernes, c'est- nérable. Autant que par le patriotisme et l'entraîne-
à-dire nucléaires, et l'affaire des Falkland relance le ment de ses troupes embarquées, c'est par la chance
problème de la construction par la France d'un porte- qu'elle a été servie,
avions nucléaire destiné à remplacer les porte-avions J.F.

rait envisagée pour faciliter une
solution » dans la capitale libanai-
se. Il a également refusé tout ac-
cord provisoire ou toute dispersion
des troupes palestiniennes autour
de Beyrouth.

Un plan tarabiscoté
Selon la Radio libanaise le nou-

veau plan envisagé par les média-
teurs américains et libanais prévoit
le déploiement de la force multi-
nationale de paix envisagée depuis
plusieurs semaines dans des zones
tampons qui seraient établies entre
les Israéliens et les positions pales-
tiniennes.

Les combattants de l'OLP quit-
teraient ensuite Beyrouth-Ouest
pour les camps palestiniens du sud
de la ville et ce sous le contrôle des
Nations unies. De leur côté les for-
ces israéliennes se retireraient sur
Damour, à 16 km au sud de Bey-
routh pour permettre l'évacuation
des Palestiniens par la route Bey-
routh-Damas.

Dans un troisième temps, les
Palestiniens partiraient pour la
vallée de la Bekaa et la province
d'Akkar dans le nord . Un millier
d'entre eux iraient en Syrie. Ils se-
raient ensuite dispersés parmi les
21 pays membres de la Ligue ara-
be, la direction de l'OLP, M. Ara-
fat en tête, s'installant en Syrie ou
en Tunisie, siège de la Ligue arabe.
A Beyrouth, les porte-parole de
l'OLP se sont refusés à tout com-

PLAN ARABE

mentaire sur ces informations rap-
portées par la radio et la télévision
libanaises qui a cité des sources lo-
cales et des informations en pro-
venance de Washington.

Simple
intimidation?
BEYROUTH (ATS/AFP). -
Plusieurs dizaines de pièces
d'artillerie à longue portée is-
raéliennes ont été mises en bat-
terie hier au sud de Beyrouth-
Ouest. C'est la plus grosse con-
centration d'artillerie israélien-
ne au Liban depuis le début de
l'offensive le 6 juin dernier, se-
lon les observateurs.

Des canons sur chenilles et
tractés de tous calibres, 105,
155 et 175 mm ainsi que des
lance-roquettes multiples ont
été observés par des voyageurs
depuis 48 heures. De nom-
breux camions de munitions
sont également arrivés la nuit
dernière dans la région de Bey-
routh venant d'Israël.

Lors des attaques israélien-
nes sur les localités de Bham-
doun et d'Aley, sur la route
Beyrouth-Damas, des habi-
tants avaient rapporté que des
gaz innervants avaient été uti-
lisés.

Hier après-midi, une partie
des pièces d'artillerie israélien-
nes étaient prêtes à tirer le long
de l'autoroute Khalde-Damour,
à quelques kilomètres au sud
de Beyrouth-Ouest assiégé par
quelque 35 000 soldats israé-
liens.




