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Le Conseil des ministres a adopte, hier, un premier tram de
mesures sociales: augmentation du salaire minimum, qui passe à
près de 3000 FF, des allocations aux personnes âgées et handi-
capées, de l'allocation au logement.

Trois semaines après la victoire de François Mitterrand, dix
jours après son entrée en fonction, le programme socialiste se dé-
roule sans surprise. Hier, la priorité était donnée aux catégories
sociales les plus démunies; mercredi prochain et le 17 juin, l'ac-
cent sera mis sur l'emploi et la relance de l'économie française,
rendez-vous étant pris pour le 21 juin au soir, c'est-à-dire le
deuxième tour des élections législatives...

Le coût de ce premier volet
du programme socialiste de-
vrait atteindre 50 milliards de
FF en 1981 et le double en
1982. Pour 1981, U y aurait,
d'une part, 15 milliards de FF
représentant les mesures socia-
les annoncées hier, la prise en
charge par l'Etat de 50% des
cotisations sociales sur les bas
salaires, les premiers effets du

Qui va payer?

Supprimer la surhauteur
mais laquelle?

L'affaire des «Arcades» à
Verbier remonte à l'année
1968, lorsque fut accordée par
la commune de Bagnes l'auto-
risation de construire qui com-
portait d'importantes déroga-
tions, sur un terrain dont M.
Gaston Barras, promoteur, de-
vint propriétaire le 25 janvier
1969. La commission cantonale

Jean Paul I
a quitte

En fin d'après-midi, et
précisément à 19 heures, le
pape a quitté la clinique
Gemelli pour rentrer au
Vatican. Il est sorti de l'as-
censeur et a rejoint à pied
la voiture stationnée devant
une des portes de la clini-
que. Les médecins et le per-
sonnel sanitaire ont pris
congé de lui. L'un des mé-
decins s'est fait l'expression
de la gratitude du corps
médical , qui a été profon-
dément ému par l'exemple
de sérénité et de patience
chrétienne donné par le
pape au cours de ses récen-
tes épreuves de santé.

La voiture du pape, qui
parcourut en douze minu-
tes l'espace entre la clini-
que et la Cité du Vatican
était suivie de la voiture du
cardinal secrétaire d'Etat ,
entouré de ses deux prin-
cipaux collaborateurs: Mgr
Silvestrini, du Conseil pour
les affaires publiques de
l'Eglise, et Mgr Martinez
Somalo, substitut de la Se-
crétairie d'Etat.

Arrivé dans la cour, Jean
Paul II fut accueilli par un
détachement de la Garde
suisse et par quelques per-
sonnalités du Vatican. Une
petite Coréenne lui offrit un
bouquet de fleurs. Le pape

Pourquoi payer plus cher
pour le même meuble?
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recrutement de 40 000 fonc-
tionnaires, le lancement d'un
programme de grands travaux,
auxquels s'ajouteraient 30 mil-
liards de FF représentant
l'augmentation de la masse sa-
lariale. En 1982, les décisions
adoptées hier porteraient leurs
pleins effets, soit environ 100
milliards de FF.

Comment le gouvernement

des constructions (CCC) a de-
mandé des modifications aux
plans déposés. C'est ainsi que
l'on en vint à un projet diffé-
rent, qui n'a été soumis à l'en-
quête publique par la com-
mune de Bagnes que lorsque
se manifestèrent des opposi-
tions de voisins. Dès lors, ce
fut la «valse des papiers tim-

l'hôpital
exprima sa reconnaissance.
Puis, en guise de salut, pro-
nonça la formule qui lui est
chère entre toutes: «Loué
sois Jésus-Christ!»

Il y a trois jours , la petite
Coréenne, Emilia Caria,
avait fait parvenir au pape
un rossignol dans une cage :
«Il vous tiendra compagnie
dans votre solitude» . Quel-
ques heures plus tard , le
Saint-Père reçut une lettre
de Sabrina, fillette hospita-
lisée, elle aussi, à la clini-
que Gemelli, qui disait au
pape combien elle souffrait
d'être seule dans une cham-
bre. Jean Paul II fit aussitôt
porter l'oiseau à la petite
malade.

On ignore combien de
temps durera la convales-
cence du pape. On se de-
mande, ici, de quelle façon
Jean Paul II participera , di-
manche prochain, fête de la
Pentecôte, aux célébrations
commémoratives de deux
conciles œcuméniques:
Ephèse et Constantinople
1er.

Il y a exactement trois se-
maines aujourd'hui que le
pape, dans l'après midi du
13 mai, fut transporté, pres-
que mourant, à la clinique
Gemelli...

Georges Huber

FRANCE

Mauroy va-t-il financer cette
injection massive de crédits
dans une économie en réces-
sion? La facture de 8 milliards
de FF à la charge de l'Etat, an-
noncée hier, ne sera pas cou-
verte par appel à des ressour-
ces nouvelles: les organismes
de sécurité sociale s'en char-
geront sur leur trésorerie, alors
que l'Etat majorera le déficit
de son budget de 3 à 4 mil-
liards de FF.

Adopté avec une impasse de
30 milliards de FF, le budget
atteint déjà près de 50 mil-
liards de déficit, mais le nou-
veau gouvernement socialiste
estime pouvoir aller jusqu'à 70

brés», des actions en justice,
des recours. L'affaire a suffi-
samment défrayé la chronique
pour que nous nous abstenions
de revenir en détail sur cette
longue et malheureuse histoire
qui dure depuis treize ans. De
toute ces pages, la seule qui
nous intéresse aujourd'hui en
fonction du jugement rendu
hier par le Tribunal fédéral est

Suite page 34
Gérait. Rudaz

JPapa veracee inoff ensi ve

«Le Très-Haut a fait pro-
duire à la terre des médi-
caments, et l'homme sage
ne doit pas les ignorer!, re-
commande l'Ecclésiaste,
mais le texte sacré ne f ait
aucune allusion à la phy -
tothérapie ou médication
par les p lantes... Lacune ?

Une chose est certaine, la
fleur que nous reproduisons
aujourd'hui est vraiment ...
inoffensive

VOTATIONS FEDERALES DU 14 JUIN
ÉGALITÉ DES DROITS
ENTRE HOMMES ET FEMMES

L'article constitutionnel « pour l'égalité des
droits entre hommes et femmes» (art. 4, al.
2) est entièrement tiré du projet de révision
totale de la Constitution (art. 9, al. 3):
« L'homme et la femme sont égaux en droits.
La loi pourvoit à l'égalité, en particulier dans
les domaines de la famille, de l'instruction et
du travail. Les hommes et les femmes ont
droit à un salaire égal pour un travail de va-
leur égale. »

A ce propos, je pourrais d'abord m'éton-

UNE DISPOSITION SUPERFLUE
ner de cet emprunt intégral à un projet de ré-
vision qui suscita naguère une vaste contro-
verse, une opposition quasi générale dans
l'ensemble du pays. Toutefois, ne voulant
point suspecter les auteurs de cette astuce
d'intentions malignes, je ne les accuserai pas
d'essayer d'introduire, par étapes, dans la
Constitution actuelle des éléments d'un pro-
jet de révision fortement combattu par tous
les pouvoirs consultés. N'empêche que ce
procédé me semble cavalier.

Mais je reviens à cet alinéa 2, soumis à la
double appréciation du peuple et des can-
tons suisses, le 14 juin prochain .

Avant de parler de la deuxième phrase -
du domaine de la famille en particulier - je
tiens à donner rapidement mon avis sur la
dernière phrase de cet alinéa: «les hommes
et les femmes ont droit à un salaire égal pour
un travail de valeur égale ».

A ce sujet, le rapport de la commission
d'experts pour la préparation d'une révision
totale de la Constitution fédérale précise que
«la commission a décidé, à la majorité des
voix , d'introduire ce principe dans son pro-
jet; elle a jugé qu'il y a une inégalité de trai-
tement que rien ne justifie, lorsque les fem-
mes reçoivent pour un travail pareil ou équi-
valent un salaire qui est en moyenne infé-
rieur de près d'un tiers à celui des hommes» ,
(page 36)

Un salaire égal pour un travail de valeur
égale...
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Le rapport déjà cite - inutile de se référer
au message du Conseil fédéral puisque cet
alinéa 2, je le répète, est tiré du projet de ré-
vision - relève, en page 35, que, «selon les
recherches faites par l'OFIAMT, le salaire
moyen des femmes atteint 70% du salaire
des hommes». D'autres rapports signalent
des écarts moins importants, plus nuancés...
mais bref.

En cette matière, par-delà les variations de
chiffres ou de pourcentages, il est manifeste

qu'il subsiste une inégalité de traitement en-
tre hommes et femmes.

Personne d'ailleurs ne conteste l'existence
de cette inégalité, et personne n'entend la
maintenir, dans la mesure où «un travail de
valeur égale » est clairement démontré. Cer-
tes, il ne sera pas facile d'estimer justement
cette «valeur égale » , mais il ne sera pas im-
possible de la définir , même s'il en coûtera
procédures et tracas.

Celles et ceux qui s'opposent à l'introduc-
tion de cette notion dans un article constitu-
tionnel ne s'en prennent pas à l'égalité de
traitement, mais aux moyens de la réaliser
effectivement, sans que cette légitime reven-
dication n'exige trop de recours à la justice.

Pourquoi ne pas se servir ici des expérien-
ces positives des conventions collectives?
Telle est la question que se posent les adver-
saires de cette disposition constitutionnelle...
Les conventions collectives ont souvent ob-
tenu des résultats, des progrès qui furent vo-
lontiers salués par les autorités. Dés lors,
pourquoi ne pas poursuivre dans cette voie?

Pour ma part, je pense également que ce
problème - un salaire égal pour un travail de
valeur égale - doit se résoudre par le biais de
négociations entre partenaires sociaux, et
non par la contrainte d'un article constitu-
tionnel. Ainsi, sans hésiter, je dis « non » à
cette disposition, car elle est une adjonction
superflue dans une Constitution qui en con-
tient déjà suffisamment.

Roger Germanièr

JUSTICE
ROUGE
MOSCOU (AFP). - le
meurtrier d'un responsable
de kolkhoze (ferme coopé-
rative) a été exécuté en
URSS, annonce mercredi la
presse soviétique. L'assas-
sin, M. Kopalev, avait été
surpris par le responsable
alors qu'il volait des choux
dans un champ et, plutôt
que de se rendre, l'avait
abattu.

•
PEKIN (REUTER). - Sun
Yanlin, un jeune homme
évadé de prison et accusé
d'être responsable avec huit
autres anciens détenus du
viol de 22 femmes a été
exécuté après avoir été
obligé de défiler dans les
rues de la ville d'Harbin,
rapportent mercredi les
journaux locaux. Les huit
complices présumés du
supplicié, également con-
damnés à mort, ont obtenu
le sursis.
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Nouveauté de la structure en
Depuis Pappartition des

grammairiens on a su que toute
langue est organisée et struc-
turée. On sait qu'une langue
n'est pas une suite incohérente
de mots placés au hasard les
uns des autres, mais un ensem-
ble d'éléments ou mots liés par
des lois strictes que les gram-
mairiens se sont efforcés de
découvrir et de formuler de fa-
çon toujours plus précise.

Jusqu'à la fin du XIXe siè-
cle, on regarda cette cohérence
horizontale de langue comme
l'expression d'une cohérence
plus profonde, celle de la pen-
sée. Parler, c'est exprimer une
pensée, exprimer des idées, en
sorte que l'éducation du lan-
gage suppose au préalable une
éducation de l'esprit. C'est cet-
te conviction qu'exprime la fa-
meuse parole: ce qui se conçoit
bien s'énonce clairement, et les
mots pour le dire viennent ai-
sément.

Plus profondément encore,
la cohérence dans l'esprit re-
pose sur la cohérence du réel,
des choses: tout l'univers est
organisé, engagé dans un ordre
merveilleux et harmonieux qui
révèle à l'homme l'ordre même
de l'intelligence divine ou de sa i
volonté créatrice.

Le progrès du savoir humain
consiste dès lors dans une dé-
couverte toujours approfondie
de la réalité organisée, puis
dans une conceptualisation
plus exacte et enfin dans une
formulation épurée et confor-
me aux exigences de la gram-
maire.

A l'inverse, les mots du lan-
gage correspondent à des con-
cepts de l'esprit et ceux-ci à
des choses réelles dans lesquel-
les il faut distinguer les sub-
stances, les qualités, les ac-
tions, ces divisions se retrou-
vant au niveau du langage sous
la forme de noms, d'adjectifs
et de verbes.

La vérité consiste dans la
correspondance, dans l'exacti-
tude de la correspondance en-
tre ces différents ordres paral-
lèles: l'ordre du réel ou l'ordre
ontologique, l'ordre du savoir
ou noétique, l'ordre de l'ex-
pression ou langage.

Enfin Ferdinand de Saussure
vint et publia son «cours lin-

Le canton du Jura au sein de la
diocésaine

Prévue dans le cadre de la
visite du pape Jean Paul II en
Suisse, le cérémonie de récep-
tion du canton du Jura au sein
de la Conférence diocésaine de
l'évêché de Bâle s'est déroulée
à Soleure, même si la visite du
pape a dû être annulée pour
les tragiques raisons que l'on
sait. La cérémonie a été ouver-
te par le président de la con-
férence diocésaine, le conseil-

Résultats probants de l'orientation professionnelle
Les multiples efforts accomplis

depuis l'entrée en souveraineté du
canton du Jura pour améliorer Pin-

Penune
de médecins
dans le Jura
bernois

La publication de la dotation
médicale dans le canton de
Berne démontre à l'évidence
que le Jura bernois souffre
d'une importante p énurie dans
ce domaine, pénurie à peine
compensée par la proximité de
la métropole biennoise. On
compte en moyenne 12,9 mé-
decins pour 10 000 habitants,
dans le canton de Beme, et
seulement 7,9 dans le Jura ber-
nois, soit le moins de toutes les
régions bernoises. Le Jura a
aussi le plus grand nombre
d'habitants par médecin, 1262,
contre une moyenne de 774
pour le canton de Beme. Le
Jura bernois représente 5,7%
de la population cantonale,
mais ses médecins ne consti-
tuent que 3,5 % de l'ensemble
du corps médical.

Il est indispensable que le re-
cul démographique qui se dé-
veloppe depuis plusieurs an-
nées dans le Jura bernois ac-
centue encore la tendance à la
sous- dotation en personnel
médical, spécialement en mé-
decins. V.G.

guis tique» qu'il avait professé
à l'université de Genève de
1906 à 1911. Ce fut le coup
d'envoi du structuralisme.

Saussure part de la convic-
tion que la langue est une con-
vention et qu'elle a dès lors ses
règles en elle-même et par elle-
même. Elle est une réalité ul-
time qui repose uniquement
sur soi-même et qui ne dépend
de rien d'autre que de soi-
même. Elle n'a pas à être con-
sidérée comme l'expression de
phénomènes sociaux, intellec-
tuels, réels, extérieurs ou anté-
rieurs à elle. Elle est, pour re-
prendre une définition saussu-
rienne, «un système de signes
où il n'y a d'essentiel que
l'union du sens et de l'image
acoustique».

Dès lors, la linguistique s'est
détournée de la philosophie, ou
de l'idéologie selon l'expres-
sion qui plaît tellement aux

structuralistes actuels, pour se
situer dans le sillage exclusif
de la science la plus formelle
et, au terme d'un long chemi-
nement, devenir avec Louis Al-
thusser pure scientificité.

La science s'est constituée en
affirmant l'indépendance ra-
dicale de son objet : indépen-
dance à l'égard de la théologie,
de la philosophie, de la morale,
mais aussi indépendance de
chaque science par rapport aux
autres. Le physicien méprise
radicalement la biologie, ce
que lui rend avec générosité le
biologiste en méprisant tout
aussi superbement la physique.

Le terme idéal de toute re-
cherche scientifique est la ma-
thématique qui exerce un at-
trait absolument irrésistible. Et
la mathématique elle-même,
dans sa forme moderne, s'est
constituée le jour où elle a dé-
cidé de se faire mathématique
pure; où elle a renoncé à regar-
der les choses pour les connaî-

de Baie
1er d'Etat soleurois Alfred
Rotheli. Y prenaient part no-
tamment les ministres juras-
siens Jean-Pierre Beuret et
Pierre Boillat , ainsi que le vi-
caire général pour le Jura
Mgr Candolfi. Le ministre
Pierre Boillat a notamment re-
levé, dans son allocution , que
le Jura a déjà vécu le statut
concordataire depuis son dé-
but, en 1828, puisqu'il a été

fluerice de l'orientation profession-
nelle sur les jeunes terminant leur
scolarité est en passe de produire
des résultats positifs. Cette remar-
que ressort de l'examen du rapport
de l'Office d'orientation scolaire et
professionnelle qui se fonde sur
une enquête menée durant les
quatre dernières années auprès des
apprentis. L'insistance axée no-
tamment sur une préparation très
avancée au choix d'une profession ,
par l'examen de dossiers-types et
des stages préliminaires porte ses
fruits. La collaboration des mem-
bres du corps enseignant a elle
aussi donné de bons résultats. On
constate ainsi que les élèves du de-
gré secondaire sont toujours plus
nombreux à faire un apprentissa-
ge, et moins nombreux à se con-

Approvisionnement en gaz naturel
En réponse à une question par-

lementaire, le service de l'énergie
et des transports du canton du
Jura admet que trois possibilités
d'approvisionnement du canton du
Jura en gaz naturel existent : par
Arlesheim/Laufon, par La Chaux-
de-Fonds et par le poste frontière
français de Délie. Le gaz naturel
étant peu utilisé pour l'usage do-
mestique, il s'agit de déterminer si
des industries sont intéressées à
son exploitation ou si, le cas
échéant , son arrivée dans le Jura
peut favoriser ' un développement
industriel. C'est une étude que le
service précité entend mener pro-

structuralisme
tre et les exprimer; le jour où
elle s'est enfermée dans un ca-
dre mathématique parfaite-
ment aseptisé, débarrassé de
tout ce qui n'est pas mathéma-
tique, de toute impureté éma-
nant de la vie, du sentiment,
des préoccupations humaines,
de la nature.

Dans le sillage de la mathé-
matique, Saussure et les lin-
guistes qui l'on suivi ont conçu
la langue comme un système
pur, sans aucune profondeur
qui le relierait à autre chose ;
un ordre qui n'exprime plus
rien, mais qui ne fait que se
communiquer soi-même.

Les mots eux-mêmes n'ex-
priment plus des concepts de
l'esprit, ils deviennent de sim-
ples unités ou de simples élé-
ments du langage, d'une tota-
lité qui détermine la significa-
tion de chacun d'eux par les re-
lations dans lesquelles elle l'en-
gage. Ces relations sont essen-
tiellement d'opposition dans un
rythme binaire: opposition en-
tre syllabes atones et syllabes
accentuées, entre consonnes et
voyelles, entre o ouvert et o
fermé.

Il ne faut plus chercher la si-
gnification des mots dans l'éty-
mologie, dans l'histoire, dans le
contacts avec d'autres langues
ou d'autres civilisations, mais
dans les seules lois de la langue
elle-même ou de la structure
linguistique. En terme techni-
ques, on déclare qu'il faut re-
noncer à la diachronie pour ne
tenir compte que de la syn-
chronie.

Au terme de l'évolution du
structuralisme vers la scienti-
ficité, Althuser s'est posé une
question à laquelle personne
pour le moment n'a pu appor-
ter de réponse : puisque les
structures en général , spécia-
lement les structures linguisti-
ques, ne reposent sur aucun
fondement extérieur, ne dé-
pendent de rien d'autre que
d'elle-mêmes, comment font-
elles pour se structurer? La
question, en d'autres termes,
qui se pose aux sciences de la
structure est celle de la causa- travail , instruction et formation, ^...s..™... ™. ^,,,™,, , ,. L .—, . ZL ^ 
lité structurale, celle du statut Bien que l'égalité politique exis- Présentant des syndicats, précise tions de salaire ou autres...
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rattaché au canton de Berne
en 1815. Les signatures juras-
siennes au bas du concordat et
la convention additionnelle de
1978 n'influenceront en rien la
vie religieuse dans le diocèse
de Bâle et dans le Jura. Si Egli-
se et Etat son séparés, Us ne
s'ignorent pas, ni ne se com-
battent, ce qui justifie l'exis-
tence du concordat. Les auto-
rités politiques considèrent

sacrer aux études, lesquelles dé-
bouchent souvent sur l'obligation
de quitter le Jura pour exercer sa
profession. Mais les filles du degré
primaire éprouvent simultanément
toujours pîus de difficultés à trou-
ver un poste d'apprentissage cor-
respondant à leurs désirs. La sup-
pression du clivage trop important
existant entre l'école primaire et
secondaire serait de nature à re-
médier partiellement à cette situa-
tion. Aussi l'office se dit-il préoc-
cupé par les exigences toujours
plus élevées posées par les em-
ployeurs désireux d'engager des
apprentis. Une réforme de l'ensei-
gnement permettant de mieux y
préparer les élèves devrait être
étudiée de très près.

VG

chainement , en collaboration avec
les communes concernées. Il faut
aussi tenir compte de l'évolution
prévisible des coûts, et examiner
si, à long terme, l'investissement
nécessaire serait rentable. Il s'agit
aussi d'examiner si les industries
consommatrices de gaz natu rel
correspondent au type de dévelop-
pement industriel qui est souhaité
pour le nouveau canton. L'étude
qui sera entreprise devra apporter
des réponses satisfaisantes à ces
questions avant que des proposi-
tions éventuelles puissent être fai-
tes au Parlement cantonal.

VG

Aujourd'hui, séance historique pour
les établissements hospitaliers de Suisse

Journée historique pour les établissements hospi- mières organisés sur un plan national) mais encore
taliers de riotre pays : ils seront dès aujourd'hui châ- pour des raisons internationales. En effet dans la
peautées par un organe faîtier qui sera constitué à plupart des pays européens (18) une telle organisa-
Neuchâtel. Il y a déjà quelque temps que ce projet tion existe et améliore ainsi les rapports avec le
mijotait dans les bureaux des directeurs de ces éta- Conseil de l'Europe, par l'Association européenne
blissements , qui sont regroupés en deux associa- des établissements hospitaliers (présidée par un
tions, l'une pour la Suisse romande présidée depuis Suisse, M. Graf de Berne), etc. Les contacts seront
quatre ans par M. René Bornet , directeur de l'hô- grandement facilités et permettront une meilleure
pital régional de Sion-Hérens-Conthey et l'autre approche des grands problèmes qui se posent à la
pour la Suisse alémanique. médecine hospitalière et à la santé publique en gé-

Cette fédération n'a pas pour but de supprimer les néral.
deux associations existantes, qui poursuivront leurs Nous relevons d'autre part avec plaisir que cette
activités propres, mais comme le disent les statuts, séance constitutive se déroule en Suisse romande (le
de coordoner les intérêts des associations membres, partenaire d'outre Sarine joue pleinement le jeu
de les représenter sur le plan national et internatio- d'une saine collaboration) et que le Valais y est fort
nal, d'échanger les connaissances et expériences, de bien représentée puisqu'y participent M. René Bor-
maintenir et de renforcer , entre ses membres, l'es- net , président de l'Association romande et le doc-
prit de solidarité et d'amitié et de prendre position teur Claude Rausis, chef de service en chirurgie gé-
sur les problèmes hospitaliers et de santé publique. nérale à l'hôpital de Sion, délégué du comité central

Il devenait urgent de créer cette fédération non de la Fédération des médecins suisses, qui remplace
seulement pour des raisons nationales (elle sera son président le docteur Zimmermann.
l'égale des organes faîtiers des médecins et des infir- RP

Egalité entre hommes et femmes
Fribourg
La communauté fribourgeoise
d'action pour l'égalité entre les
droits entre hommes et femmes
«IN» a présenté ses objectifs à la
presse.

Dans une première partie, Mme
J. Kalin, présidente, informe sur
l'existence d'une communauté de
travail fribourgeoise rattachée au
comité suisse. Constituée en oc-
tobre 1980, elle compte parmi ses

l'existence d'une communauté de mal- , est donc indispensable de tout
travail fribourgeoise rattachée au La communauté fnbougeoise mettre en œuvre a l'occasion de
comité suisse. Constituée en oc- entend remettre à l'honneur la cette importante votation. A cette
tobre 1980 elle compte parmi ses qualité de la vie selon des concepts intention, deux forums auront heu,
membres des personnes de tous les de désintéressement et d'harmonie l'un à Marly, et l'autre à Estavayer.
partis politiques, des syndicats et Plutôt <lue ceux de rendement et Ces prochains jours, plusieurs
des associations féminines du can- de Pr°fit dictés par l'égoi'sme. Mais stands seront installés dans les
ton il n'est pas question pour autant rues et les centres commerciaux.

Plusieurs d'entre elles étaient d'anéantir la famille. Un matériel de propagande sera
présentes, dont Mme L. Spreng, Fair Play. les membres ont, du- également mis sur le marché : do-
conseillère nationale. Le but , bien rant cftte conférence de presse, cumentataon, affiches, parapluies,
sûr est de tout mettre en œuvre accepte questions et contradic- T-shirts, pendentifs, sacs de jute,
pour faire inscrire dans la Consti- tions. Si les arguments ne sont pas ete
tution fédérale les principes d'éga- toujours les mêmes entre les repre- Un vœu est émis par l'ensemble
lité ce qui devrait exclure des iné- sentants plus âges et les jeunes, des membres : les femmes ne doi-
gali'tés de traitement sur les plans toutes entendent mener une lutte vent pas s'imaginer que le 15 juin,
suivants : juridiques droits et de- commune pour le bien non seu- au cas où le contre-projet du Con-
voirs dans une famille salaire et lement de la femme mais de la so- seil fédéral serait accepté, elles au-
travail instruction et formation. ciété en général. M. Eschmann, re- raient tous les droits, augmenta-

Bien que l'égalité politique exis- Présentant des syndicats, précise tions de salaire ou autres...
te, dit Mme Kàlin, elle ne semble su/.. c.e P?lnî 4ue .les. homme* be" . C es.1 a !°ngue échéance que loi
nas touj ours évidente et cette vo- neficieraient aussi des avantages , et ordonnance suivraient, mais

la campagne
jections que celles utilisées contre
le suffrage féminin. On nous an-
nonce les mêmes catastrophes,
poursuit-elle, et pourtant les fem-
mes continuent à remplir leurs de-
voirs, à mettre des enfants au
monde et notre pays ne va pas plus

' assurances, etc.
Mme Spreng rappelle que toutes

^^ — —— ___ . -___. -... — — ¦_-_. ____ les femmes ne sont pas mères de
If ll  ____¦! I La ____¦ famille , et qu 'il ne faut pas oublie
^^ "̂ ' **¦ *" l^_ -»^_r je tiers d'entre elles oui sont céli

bataires, divorcées ou veuves.
Pour la conseillère nationale, cette

que les diverses collectivités
qui constituent l'Etat jurassien
doivent œuvrer au bien com-
mun et créer un ensemble de
conditions sociales qui le fa-
vorisent. Pour les catholiques,
leur rapport avec l'évêque
constitue un élément primor-
dial de la vie de l'Eglise , d'où
l'importance pour eux d'adhé-
rer au concordat. Et le ministre
BoiUat de se féUciter de l'heu-
reuse coïncidence de l'entrée
du Jura dans le concordat et de
la mise sur pied de l'exposition
«Jura, treize siècles de civili-
sation chrétienne» présentée
actueUement à Delémont.

La cérémonie qui s'est dé-
roulée à Soleure est aussi l'oc-
casion de signaler que, contrai-
rement à certaines affirma-
tions qui furent faites dans le
passé, U n'est pas du tout ques-
tion que le Jura étudie la pos-
sibilité de se rattacher à un au-
tre diocèse que celui de Bâle.
Outre les Uens historiques qu'U
convient de respecter, l'orga-
nisation administrative de
l'Eglise diffère notablement en
de nombreux domaines, dans

' le diocèse de Lausanne-Fri-
bourg-Genève ou de Sion.

V. G.

Distinction
pour
Jean Wilhelm

Le conseiller national juras-
sien Jean Wilhelm, PDC, mem-
bre de la commission de la cul-
ture et de l'éducation du Con-
seil de l'Europe, vient d'être dé-
signé en qualité de membre du
comité de direction du centre
européen de la jeunesse, qui se
trouve à Strasbourg, comme le
Conseil de l'Europe dont le po-
liticien jurassien est d'ailleurs
membre.

égalité conduira à davantage • de
justice : «Les femmes ne pourront
avoir le beurre et l'argent du beur-
re. Elles devront aussi accepter de
laisser quelques privilèges ou de
les partager avec la gent masculi-
ne» . Elle cite quelques exemples:
rentes de veuves, droits de garde
des enfants, pension alimentaire.

La formation et l'accès à des

votations du 14 j u i n:
oui et non du Parti
radical fribourgeois

Réuni dernièrement, le comité
du parti radical démocratique a
pris position sur les objets soumis
au peuple le 14 juin prochain.

Après un exposé de Mme L.
Spreng, conseillère nationale, en
faveur de l'égalité entre les hom-
mes et femmes, M. H.-R. Giger
met l'accent sur l'inutilité de ce
nouvel article constitutionnel.
Après une longue discussion, le
comité accepte - par 14 voix con-
tre 2 et plusieurs abstentions -
d'appuyer le Oui pour « consacrer
enfin l'égalité juridique dans tous
les domaines de la vie » .

Quant à la protection des con-
sommateurs, Mmes G. Froide-
veaux et J. Bossy, plaidaient la né-
cessité de donner une base juridi-
que à la protection des consom-
mateurs. M. G. Delacrétaz, secré-
taire des groupements patronaux
vaudois, relève les côtés néfastes
d'une telle solution.

Par 11 voix contre 3 et plusieurs
abstentions, le comité décide de
recommander le rejet de cet article
et donne les arguments suivants :
«Le consommateur ne souhaite
pas être mis sous tutelle et ne dé-
sire nullement un accroissement

commence
postes supérieurs semblent être au
cœur des problèmes. Cependant,
plusieurs membres constatent que
tout est d'abord question de men-
talité. D'autre part, elles estiment
que les femmes ne manifestent pas
toujours la volonté de s'en sortir. Il
est donc indispensable de tout
mettre en œuvre à l'occasion de
cette importante votation. A cette

Si, par endroits et en Suisse alé-
manique en particulier, une certai-
ne agressivité s'élève dans les
groupes défenseurs de l'égalité et
si les arguments employés ne ser-
vent pas toujours la cause, à Fri-
bourg on peut se réjouir. En effet,
le comité «IN» fait preuve d'équi-
libre et paraît engager une lutte
positive. D'ailleurs, il est intéres-
sant de relever que PABC de l'éga-
lité, édité en Suisse romande et re-
mis hier matin aux journalistes, est
bien supérieur à la brochure «F»
de la Commission fédérale pour
les affaires féminines.

M. Pz

des dépenses administratives de la
Confédération. »

Cependant, le comité relève
l'excellent travail effectué par la
Fédération romande des consom-
matrices.

M. Pz.

Votre chiffre d'affaires baisse ?

Ne rongez pas votre budget : attirez
de nouveaux clients en insérant

une annonce dans Le Nouvelliste



Demain, inauguration
de l'Ecole supérieure
de commerce de Martigny
MARTIGNY (pag). - «Au stade du projet, nous désirions disposer d'un bâtiment fonctionnel, qui
favorise un bon enseignement et maintienne une ambiance de travail agréable. Tout en respectant
bien entendu les qualités des espaces et des volumes. Chacun peut aujourd'hui constater que ces
critères ont été respectés pour le plus grand plaisir du corps enseignant et... des élèves». Les 180
étudiants de la nouvelle école de commerce supérieure de Martigny partagent certainement l'avis
de leur directeur, M. Michel Frachebourg. Ayant pris possession de ces nouveaux locaux le ler sep-
tembre dernier, ils ont eu tout loisir d'apprécier à sa juste valeur cet édifice fonctionnel et spécia-
lement aménagé pour l'enseignement des branches commerciales. Un édifice qui s'intègre agréa-
blement au quartier des Bonnes-Luites, faisant ainsi l'unanimité.

Radiographie
de l'école

Le rez-de-chaussée de cette
nouvelle école est réservé au sec-
teur administratif et aux salles
spéciales. On y trouve notamment
le bureau du directeur, le secréta-
riat, le bureau du psychologue-
orienteur, la salle de réunion des
professeurs. Une salle de sténo et
dactylographie, une grande salle
d'étude, un petit foyer avec auto-
mates, une bibliothèque avec local
de lecture et de consultation d'ou-
vrages complètent ce rez-de-
chaussée aéré, dont le centre vitré
est occupé par un décor floral en
plein air. Deux étages reçoivent les
10 salles de classes ordinaires,
dont une équipée en moniteurs TV
et en micro-ordinateurs pour l'en-
seignement de l'informatique.
Toujours dans le domaine de la
spécialisation, trois salles de clas-
ses ont été aménagées pour l'étude
des sciences (avec un local de pré-
paration), de la géographie et en-

La salle de sténo-dactylographie est particulièrement bien équipée en appareils fonctionnels et mo
demes tels que machines à écrire électriques et électroniques ou écouteurs.
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fin pour l'enseignement des lan-
gues.

Qui dit nouvelle école, dit natu-
rellement salle de gymnastique. Le
sport prend en effet une part tou-
jours plus importante dans l'ensei-
gnement moderne. Pour répondre
aux besoins des 180 étudiants, le
maître de l'œuvre a conçu une sal-
le parfaitement équipée. Avec 28
mètres de long et 16 mètres de lar-
ge, cette halle permet la pratique
de nombreuses activités telles que
le handball, le volleyball ou le bas-
ketball. Une salle polyvalente, ré-
servée aux représentations théâtra-
les, conférences ou projections ci-
nématographiques, complète ce
nouveau collège, salle qui fait éga-
lement office de local d'étude.

Une école reconnue
par la Confédération

n est bon de relever que ce nou-
vel établissement de Martigny
prend la succession des écoles
commerciales de Sainte-Marie et
de Sainte-Jeanne-Antide. C'est

ainsi la septième école de commer-
ce valaisanne, reconnue par la
Confédération. Elle est donc gra-
tuite pour les élèves domiciliés
dans notre canton, les étudiants
extérieurs au Valais devant payer
un écolage. 16 professeurs prépa-
rent durant trois ans des étudiants,
ayant terminé la troisième année
du cycle d'orientation.

Portes ouvertes
C'est demain que cette nouvelle

école supérieure de commerce de
Martigny sera officiellement inau-
gurée. A cette occasion, diverses
personnalités politiques et reli-
gieuses auront la possibilité de vi-
siter les nouveaux locaux. Sou-
cieux de ne pas léser d'autres per-
sonnes intéressées par la décou-
verte de cet établissement, la di-
rection a décidé de mettre sur pied
samedi une matinée portes ouver-
tes. Heureuse initiative qui trou-
vera, on l'espère, un large écho au-
près de la population de Martigny
et des environs. Pascal Guex

Vue extérieure du bâtiment

La salle de gymnastique spacieuse et accueillante, à l 'image de l'ensemble
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SIERRE
Médecin de garde. - Tél. 111
Pharmacie de service. - Pharmacie
Lathion, 5510 74.
Hôpital d'arrondissement - Heures des vi-
sites : semaine et dimanche de 13 h. 30 à
15 h. 30 et de 18 h. à 19 h. 30. En privé, de
13 h. 30 à 20 h. 30. Prière d'observer stric-
tement ces heures.
Clinique Sainte-Claire. - Heures des visi-
tes: en privé de 10 h. à 20 h.; en commune
de 13 h. à 16 h. et de 19 h. à 20 h.; en pé-
diatrie, de 15 h. à 17 h.; en maternité de
12 h. à 14 h., de 15 h. à 16 h. et de 19 h. à
20 h.
Centre médico-social régional. - Hôtel de
ville , aile ouest, tél. 55 51 51. Soins: à do-
micile , soins au centre, du lundi au vendre-
di, de 13 h. 30 à 14 h. 30. Consultations
pour nourrissons: sur rendez-vous, de
13 h. 30 à 16 h. 30, le mardi et le jeudi.
Cours : • Soins à la mère et à l' en tant » . 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.
Samaritains.- Dépôt d'objets sanitaires, tél.
55 20 72.
Service dentalre d'urgence pour le week-
end et les Jours de tête. - Appelez le nu-
méro 111.
Service ambulance. - Pour Sierre, La
Souste, Vissoie, Granges, Loèche-les-
Bains et Loèche-Ville: tél. 55 17 17, si non-
réponse tél. 57 11 51.
Auto-secours pour pannes et accidents
des garagistes valaisans. - 24 heures sur
24. Garage sierrois, tél. jour et nuit:24. Garage sierrois, tél. jour et nuit: Centre mMIco-soclal subr^lonal Agettes, ACS, dépannage pannes et accidents, Jour 16 heures et sur rendez-vous.
55 55 50 Salins, Veysonnaz, av. de la Gare 21, B| m it npR/fl P? 92 Dancing discothèque Dlllan's. - Téléphone
e 7 22 86 88/21 21 91. Soins. - A domicile, |l"

U
|̂

0
deDannaa6 - R  Granoes & Cie 025/71 62 91. Ouvert tous les jours de

Service social pour les handicapé» Physl- soins au dispensaire médical, ouvert 
™r7i_?n7i«

P
ri°?q?£ninn 5'JR «??I.8. 22 heures à 3 heures. Samedi dès 21 heu-

ques et mentaux. - Centre médico-social l'après-midi de 14 à 16 heures. Consulta- carrosserie du b mpion, t #> 55 / _¦ 34 b_ .
régional, hôtel de ville, tél. 027/55 51 51. lions pour nourrissons, cours de puérlcul- g^iVt..." ffi^BO 

" AvenUe de la 
Centre fltness du Chablais. - Téléphone

Auto-secours sierrois. - 24 heures sur 24. te^'î&SJ'ffi 'm™n?s et 'ms
' Consultation conjugale. - Avenue de la °  ̂

44 
10, piscine chauffée, sauna so-

Tél. 55 24 24. SOS pannes-accidents. î̂onsfap'rilmidr rlunnu vendJSd] g™ 38 prendre" rendez-vous au N° ">rlum. 9yn.nas.ique. Ouvert de 8 à 21 h.

Grône samaritains. - Objets sanitaires et de 14 à 18 heures. Assistantes sociales. - 027/22 92 44.
matériel de secours, tél. 58 14 44. Service de la jeunesse, de la famille, du 3e Service d aides familiales: pour tous ren-
pnm__. i,,n_h_» ,.. n Amm= f4l âge. 22 86 88. Service d'aides familiales. - saignements s adresser à la responsable

s?TnÎR . „ P. Fil» f*. ^S. . J, Appel le matin de 8 à 12 heures, 22 18 61. du service Mme Philippe Marm . m irmière , RtV
..I?!?' " ' Criche, garderie d'enfants. - Ouverte de Pj]6™", „ode

T 
la , P- alrie _. 3 . „ Martigny, » V̂

00 41 41 • 7 h. à 18 h. 30, av. de la Gare 21. Planning ,él- 2 38 42- Tous les Jours de 7 à 9 heures Médecin et pharmacie de service. - Hôpital
Groupe AA. -Chippis, tél.55 76 81. familial. - Consultations sur rendez-vous, et à partir de 18 heures d'Aigle, tél. 26 15 11.
A ¦•___„.._. /IP ...i.. ..„„,„> r.i«i^„i._,o 23 46 48. Permanence téléphonique le lun- A.A. -Groupe de Martigny réunion le ven- Pharmacie Centrale. - 63 16 24 (sur ordon-
nrnhipm»« 

( 
.nnr-L-pf «nîilrtp p £ ta "I et vendredi de 14 h. 30 à 15 h 30. Con- dredi à 20 h. 30 loca Notre-Dame-des- nance).

h«™«.ïï m ' ' sulfations conjugales. - Consultations sur Champs N» 2. Tél. 026/2 11 55, 5 44 61 et Hôpital de Bex. -Tél. 63 12 12.neures sur _¦ ., tel. . .... rendez-vous, av. de la Gare 21, 22 92 44. 84270. Police.-Tél. 63 23 21 ou117.
Bibliothèque. - Tél. 551964. Ouverture : Groupe A_A. - Réunion le mardi à 20 h. 30, Groupes alcooliques anonymes « Octodu- Service du leu. -Tél. numéro 118.
lundi , mardi , mercredi , vendredi, de 14 h. Saint-Guérin 3, au-dessus du parking. r?* - _ Bâtiment de la Grenette Martigny: Taxlphone - Service iour et nuit <S
30 à 18 h. 30; jeudi de 14 h. 30 à 20 h. 30; Croix d'or. - Centre d'accueil, bâtiment du rf,un.'°" t°us 'fs mercredis à 20 h. 30, SOS, 71 17 17
samedi de 10 h. à 11 h. 30 et de 14 h. à service social, chaque vendredi 20 h. tél. 2 49 83 et 5 46 84.
16 h. 30. Service social pour les handicapés physl- Bibliothèque municipale - Mardi de 15 à
_. , _,.. . . nu. . al mentaux - Cfinlrp mprlirn-̂ nrial 1 ' h-, mercredi de 15 à 17 h. et de 19 h. 30
Centre d'Information planning familial. - ?ue» « "*"«"*• - ,c%
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à 20 h. 30; vendredi de 15 h. à 18 h. 30, sa-
Mardiet vendredi. de 14 h. à 15 h. 30 ou sur régional, rue St-Guônn 3, tél. 027/23 29 13. de15à 17h «IM C
rendez-vous, tél. 55 58 18. Permanence té- Blb loft^ue municipale

 ̂
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Danclng Le Gallon: - Ouverture tous les chéologlque. Tous les jours de 10 à 12heu-

Centre permanent d'Informations soclo- soirs de 22 h. à 3 h. ou 4 h. suivant la sai- res et de 14 à 18 heures (Fermé le lundi). -culturelles. - Le programme des manites- son. Dimanche fermé. Prolongation exposition Paul Messerli jus- VIEGEtalions de la quinzaine , tél. 55 66 00. Dancing-discothèque La Matze. - Ouvert qu'au 14 juin.
Taxi Saint-Léonard - Service iour et nuit jusqu 'à 3 h. Dimanche dès 16 h.: dlsco Pharmacie de service. - Anthamatten,
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rlta'"•¦„-_?épôt d objets sanitaires, Médecin de service. - En cas d'urgence enDancing La Locanda. - Ouvert tous les tél. 22 11 58, Mme G Fumeaux, avenue rabsence de votre médecin habituel, clini-soirs de 21 h. 30 à 3 h. ou 4 h. suivant la Pratifon 29, ouvertdeH à13heures. que Saint-Amé tel 6512 12saison , tél. 55 18 26. Consommateur-Information: rue de la Por- Ambulance. - Tel 025/71 62 62 et BRIGUE
Montana-Vermala.- Dancing Lord Jack- te-Neuve 20 ouvert le jeudi de 14 à 026/2 24 13. 
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son, ouvert tous les soirs de 22 h. à 3 h. 17h. et non 16 h. comme précédemment. Service dentalre d'urgence. - Pour le Pharmacie de service. -Guntern, 23 15 15.
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 à la tourelle de l'hôtel de ville,
entrée ouest, 2e étage.
Pro Senectute. - Rue Notre-Dame-des-Ma-
rais 15, tél. 027/55 26 28. Permanence:
lundi de 14 h. 30 à 16 h. 30 et sur rendez-
vous.

Les investisseurs, suisses ou
étrangers, sont largement persua-
dés que la Suisse offre , en compa-
raison avec les autres pays d'Euro-
pe, la meilleure sauvegarde contre
les pertes en capital. La politique
conséquente de la Banque Natio-
nale Suisse et la stabilité politique
de notre pays, ont été à l'origine
des ordres d'achat des investis-
seurs, lundi , ce qui a conduit à de
notables plus-values.

Les valeurs industrielles, comme
celles d'assurances, ont été au cen-
tre de l'actualité. Les dernières ont
bénéficié d'un article publié par le
Dr Heinz Wuffli , dans Pinanz und
Wirtschaft, et donnant une opi-
nion sur l'évolution des cours ban-
caires. Les titres Saurer porteur se

SION
Médecin de garde. - Le 111 renseignera.
Pharmacie de service. - Jours ouvrables,
8 h. à 12 h. et 13 h. 45 à 21 h. Dimanches el
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.
Je 4: Buchs, 22 10 30; ve 5 et sa 6: Duc,
22 18 64.
Service dentalre d'urgence. - Téléphone
au numéro 111.
Service vétérinaire d'urgence. - Télépho-
ner au numéro 111.
Hôpital régional. - Permanence médicale
assurée pour tous les services. Heures de
visites, tous les jours de 13 à 16 h. et de
18 h. à 19 h. 30. Téléphone 21 11 71.
Ambulance. - Police municipale de Slon,
tél. 21 21 91.
Valambulances. - 9, Grand-Champsec.
Service d'urgence, service international ,
jour/nuit , tél. 027/23 33 33.
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 95 91.
Auto-secours sédunois, dépannage acci-
dents. - 24 heures sur 24, 0 23 19 19.
Auto-secours des garagistes valaisans, dé-
pannages mécaniques: 24 heures sur 24 -
(du vendredi à 18 h. au vendredi suivant à
18 h.) Garage Touring, Chr. Farquet , Saint-
Léonard (jour / 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;
Slon: 027/23 16 02; Monthey: 025/
71 72 72.
Pompes funèbres. - Barras SA, téléphone
2212 17; 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. -

Bibliothèque des Jeunes. - Sacré-Coeur:
lundi, mercredi, vendredi , 9 h. 30 à 11 h. 30
et 14 h. à 18 h. Saint-Guérin: mardi, jeudi,
13 h. 45 à 17 h. 45. Bramois: mardi 16 h. à
17 h. 45.
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.

PARIS: ferme.
Le marché a été stimulé par les
achats des investisseurs insti-
tutionnels. Les valeurs de la
chimie et de l'électricité se sont
mises en avant. Les pétrolières,
par contre, ont de nouveau
rjoiçcp

FRANCFORT: ferme.
La venue d'investisseurs étran-
gers sur le marché allemand a
poussé les cours à la hausse.
Les valeurs d'automobiles et
les banques ont été les vedettes
du marché.

AMSTERDAM : irrégulière.
Aucune tendance générale ne
se dessine. AKZO et Philips
ont gagné du terrain , Royal

sont appréciés de 80 francs , soit à
690, après la parution d'articles de
journaux, selon lesquels le Dépar-
tement militaire fédéral pourrait
passer commande pour la livraison
de 800 camions, au cas où le pro-
gramme d'armement 1982 serait
approuvé par le Parlement. Avant
bourse et à l'ouverture de la bour-
se principale, la tendance était fai-
ble. Ce n'est qu'en cours de séance
qu 'une légère hausse s'est profilée.
L'action Réassurance porteur a
réalisé un gain de 300 francs, soit
6900 et le titre BBC a gagné
35 francs soit 1350.

Dans le cadre des obligations,
les titres suisses se sont bien com-
portés et les étrangers étaient plus
fermes.

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 - Bassin
de 17 m x 7 m.
Nendaz-Statlon. - Dancing Le Negresco
ouvert tous les soirs de 22 h. 00 à 3 h. 00.
Association valaisanne femmes, rencon-
tres, travail. - Bureau ouvert le mardi de 14
à 18 heures, documentation à disposition.
Entretiens avec notre conseillère en orien-
tation professionnelle. Rue de la Porte-
Neuve N° 20, 1er étage , tél . 22 10 18.
SRT-Valals. - Tél. 027/22 30 66. Un répon-
deur automatique enregistre vos commu-
nications. Le secrétariat , rue de la Tour 14,
est ouvert le mercredi de 16 à 18 heures.
OJ du CAS. - 6-7 juin , jardin de varappe
Jura. Inscriptions chez Patrice Mabillard,
tél. 22 44 04, ou Marc-André Glassey, tél.
31 15 33, jusqu'à jeudi soir à 20 heures au
plus tard.

week-end et les jours de fête , appeler le nu-
méro 111.
Taxlphone. - Service jour et nuit, télépho-
ne 71 1717.
Dépannage Jour et nuit. - Garage et carros-
serie Pierre Addiks, tél. 65 13 90.
Service médico-social du district - Hos-
pice Saint-Jacques, tél. 65 23 33.
Garderie d'enfants. - Du lundi au vendredi
de 13 h. 30 à 18 heures dans une classe
d'école primaire.

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 è
15 h. et de 19 à 20 heures; privées de
13 h. 30 à 20 h.
Service médico-social communal. - Rue
de l'Hôtel-de-Ville 18. Soins au centre du
lundi au vendredi de 14 à 15 h., tél. 2 11 41.
Infirmières: Mme Gorret , tél. 2 4618 , heu-
res des repas et Mme Rouiller, tél. 2 57 31,
heures des repas.
Service dentaire d'urgence pour le week-
end et les Jours de fite. - Appeler le nu-
méro 111.
Ambulance officielle. - Tél. 2 2413 et
2 15 52.
Service social pour les handicapés physi-
ques et mentaux. - Centre médico-social
régional, rue de l'Hôtel-de-Ville 18, tél. 026
2 43 54/ 2 43 53.
Pompes funèbres. - Ed. Bochatay, télépho-
ne 2 22 95. Gilbert Pagliotti , 2 25 02. Marc
Chappot et Roger Gay-Crosier , 2 24 13 et
2 15 52.
ACS, dépannage pannes et accidents, jour
et nuit, 026/8 22 22.
Service dépannage. - R. Granges & Cie,
carrosserie du Simplon, 2 26 55 / 2 34 63.
Centre de planning familial. - Avenue de la
Gare 38, tél. 2 66 80.
Consultation conjugale. - Avenue de la

Dutch et KLM par contre ont
clôturé à la baisse.

BRUXELLES: plus faible.
Les valeurs de premier plan se
sont repliées. Solvay A à 2090
FRB (-30), Asturienne à 340
FRB (-10).
MILAN: ferme.
Dans un volume très élevé la
plupart des valeurs italiennes
ont terminé à la hausse. Contre
la tendance Montedison à 235
lires.

LONDRES: irrégulière.
Le marché a fluctué entre
d'étroites limites. Les banques
et les assurances se sont mises
en avant.

CHANGES - BILLETS
France 36.50 38.50
Angleterre 4.10 4.30
USA 2.05 2.15
Belgique 5.25 5.45
Hollande 78.50 80.50
Italie 17.— 19.—
Allemagne 87.50 89.50
Autriche 12.40 12.70
Espagne 2.05 2.35
Grèce 3.25 4.25
Canada 1.69 1.79
Suède 40.75 42.75
Portugal 3.10 3.90
Yougoslavie 5.20 6.20

PRIX DE L'OR (Icha n.c.)
Lingot 31 800.- 32 075.-
Plaquette (100 g) 3 180- 3 220.-
Vreneli 218.- 233-
Napoléon 254.- 269 -
Souverain (Elis.) 243- 255.-
20 dollars or 1185- 1225-

ARGENT (Icha n.c.)
Le kilo 700.- 730.-

Pompes funèbres. - Albert Dirac , télépho-
ne 651219. François Dirac, téléphone
651514.
Samaritains. - Dépôt de matériel sanitaire.
Mme Marie Rappaz. chemin des Iles,
65 23 39. Exercices : deuxième mardi de
chaque mois, dès 20 heures.

Alcooliques anonymes. - Mercredi
dès 20 h. 15, Rohnensandstrasse 6, tel
23 43 53, 23 62 46 et 23 80 42. Naters,
tél. 231261 .
Service social pour les handicapés physi-
ques et mentaux. - Spitalstrasse 1, tél. 028
23 35 26 / 23 83 73.
Dépôt de pompes funèbres. - André Lam-
brigger , tél. 23 73 37
Patrouilleurs TCS. - Tél. 022/140 ou
031/140.

MONTHEY
Pharmacie de service. - Raboud, 71 33 11.
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 dentalre 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 lundi.
Taxis de Monthey. - Service permanent ,
station place Centrale, téléphone 71 14 84
et 71 41 41.
Taxlphone. - Service jour et nuit, 0
71 71 17.
Dépannage. - Jour et nuit : ÇS 71 43 37.
Bar Le Corso. - Ouvert jusqu'à 24 h.
Alcooliques anonymes. - Réunion tous les
vendredis au café Industriel, à 20 h. 30. Ro-
ger , tél. 71 18 32.
Pro Senectute. - Avenue du Simplon 8, tél.
025/71 59 39. Permanence: mardi de 14 à

Suisse 2.6.81 3.6.81
Brigue-V.-Zerm. 95 95
Gornergratbahn 870 d 870 d
Swissair port. 728 722
Swissair nom. 633 630
UBS 3045 3045
SBS 322 327
Crédit Suisse 2140 2140
BPS 1485 1485
Elektrowatt 2420 2450
Holderb. port 602 610
Interfood port. 5575 5625
Motor-Colum. 655 665 d
Oerlik.-Biihrle 2190 2200
C" Réass. p. 6600 6900
W'thur-Ass. p. 2690 2675
Zurich-Ass. p. 14800 15050
Brown-Bov. p. 1315 1350
Ciba-Geigy p. 1180 1195
Ciba-Geigy n. 530 530
Fischer port. 645 655
Jelmoli 1220 1220
Héro 2930 2930 d
Landis & Gyr 1325 1340
Losinger 530 540
Globus port. 2005 2010
Nestlé port. 3170 3185
Nestlé nom. 1860 1860
Sandoz port. 4150 4200
Sandoz nom. 1580 1590
Alusuisse port. 980 990
Alusuisse nom. 380 382
Sulzer nom. 2210 2220
Allemagne
AEG 45 44
BASF 118 118
Bayer 113 114 '
Daimler-Benz 273 274 d
Commerzbank 113 112.5
Deutsche Bank 238 237
Dresdner Bank 123.5 124
Hoechst 111.5 111.5
Siemens 215.5 215
VW 141 140.5
USA et Canada
Alcan Alumin. 66.25 65.25
Amax 114.5 115
Béatrice Foods 46 45.75
Burroughs 89 89
Caterpillar 146 144.5
Dow Chemical 67.25 67.5
Mobil Oii 119 114.5

Un menu
Champignons de Paris

% en salade
• Entrecôtes aux nouilles

Fromage
• Tarte aux cerises
X Le plat du jour
f Entrecôtes aux nouilles

Î 

Quatre petites entrecôtes,
250 g de nouilles, 100 g de
parmesan râpé, sel, poivre,
une sauce tomate, persil ha-
ché, une cuillerée à soupe de

S beurre.
2 - Laissez brunir le beurre
® dans une poêle et faites sau-
s ter les entrecôtes.
© - Entre-temps, cuisez les
S nouilles à l'eau bouillante sa-
| lée.
• - Dressez les petites entre-
• côtes sur un plat de service
<5 tenu au chaud. Entourez-les
• de nouilles. Nappez de sauce
• tomate et saupoudrez de fro-
• mage râpé. Agrémentez de
9 persil haché.

S Diététique
| Valeur nutrltlonnelle des
S champignons de Paris
• Le champignon de Paris
f est particulièrement original
S par sa valeur protidique puis-
• qu'il contient environ 4 % de
• protides, soit près du double
§ de la majorité des autres lé-
• gumes. Les acides aminés
• indispensables sont tous
J présents, en quantités varia-
• blés. Il est également riche
• en sels minéraux et en vita-
: mines. Sa valeur calorifique
0 est faible: il contient peu de
• lipides (30 calories pour 100
5 grammes). Enfin, sa teneur
« en cellulose fait qu'il favorise

la fonction intestinale.

Votre santé
Tous les sports requièrent

une période d'adaptation. Ne
forcez jamais pendant les
premières séances. Vous ne
devez prolonger l'effort et af- , , . . . .
fronter les difficultés que très Les ©ChOS de la mode ¦

progressivement. Ce n'est Le retour des chapeaux
.pas parce que vous tenez Les chapeaux reviennent à
une raquette de tennis, que ia mode sous truites les fnr-
vous avez l'endurance d'un

S 
Borg ou d'un McEnroe! Es-
sayez de vous fixer des ja-

? Ions que vous reculerez de
0 séance en séance. Si vous
• faites du «jogging» par
• exemple, courez cinq à dix
J minutes, puis quinze minu-
• tes, etc., et surtout n'accélé-
• rez votre vitesse que lorsque

2.6.81 3.6.81
AZKO 18.25 18.75
Bull 13.75 14.5
Courtaulds 2.8 2.8
de Beers port. 16.25 16

. ICI 12.25 d 12.5
Péchiney 26.5 25.75
Philips 18.25 18.85
Royal Dutch 67.5 65.5
Unilever 114.5 114
Hoogovens 14.5 14 d

BOURSES EUROPÉENNES
2.6.81 3.6.81

Air Liquide FF 383 382
Au Printemps 94.1 98
Rhône-Poulenc 58 58
Saint-Gobain 106.5 106.8
Finsider Lit. 81 77
Montedison 232 225
Olivetti priv. — —
Pirelli 2450 —
Karstadt DM 198 200.5
Gevaert FB 1220 1220

FONDS DE PLACEMENT
(HORS COTE)

Demande Offre
America Valor 471.75 476.75
Anfos 1 129 130
Anfos 2 109 109.5
Foncipars 1 2455 2475
Foncipars 2 1250 1260
Intervalor 60.5 61.5
Japan Portfolio 526.75 536.75
Swissfonds 1 209.5 211.5
Swissvalor 62.5 63.5
Universal Bond 87.5 88.5
Universal Fund 465 475
AMCA 32 32.25
Bond Invest 55 55.25
Canac 105.5 107.5
Espac 84.5 —
Eurit 124 125
Fonsa 93 —
Germac 80.5 81.5
Globinvest 67.75 68.25
Helvetinvest 94.25 94.5
Pacific-Invest. 153 154
Safit 418 421
Sima 184 185
Canada-Immob. 690 —
Canasec 700 710
CS-FONDS-Bds 56.5 57.5
CS-FONDS-Int. 74.5 75.5

• Le diable même a besoin
• d'un compagnon.
• Maxime
• de l'Inde méridionale

vous aurez parfaitement
trouvé votre rythme respira-
toire.

On devrait aborder une ac-
tivité sportive comme on en-
tre dans la mer: en s'y trem-
pant peu à peu pour n'être
pas «saisi». Un bon point de
repère pour doser votre ef-
fort: si vous débutez progres-
sivement et sans forcer, vous
ne devez souffrir d'aucune
courbature!

Essayez toujours de pren-
dre la juste mesure des cho-
ses et de ne pas vous éner-
ver pour des petits riens. Ne
voyez pas «rouge» à la moin-
dre escarmouche et contrô-
lez la violence de vos réac-
tions face aux contrariétés
bénignes. Ne vous laissez
pas déborder non plus par la
vie quotidienne. La pré-
voyance et l'organisation
vous aideront à lutter effica-
cement contre l'usure ner-
veuse.

Evitez les bains du matin:
ils amollissent au lieu de to-
nifier et favorisent le sommeil
plus qu'ils n'activent le réveil.

Après la douche, séchez-
vous bien et frictionnez votre
corps à mains nues ou au
gant de crin (à sec).

Faites quelques mouve-
ments de respiration profon-
de devant votre fenêtre. Les
exercices respiratoires sont
une panacée quasi universel-
le! Ils activent, régularisent la
circulation sanguine et le
métabolisme. Ils vous «re-
gonflent» au sens propre du
terme.

mes: bérets en feutre rose,
gris ou noir, agrémentés de
rubans rayés, à porter avec
des jupes plissées, borsalino
beige pour un tailleur plus
strict et même le «casque»
d'aviateur en cuir pour une
tenue sportive. Il servira de
protège-oreilles aux cyclistes
et aux fans du «jogging».

BOURSE DE NEW YORK
2.6.81 3.6.81

Alcan 3iy. 31%
Amax . 54 54%
ATT 56 56
Black & Decker 38% 37l/_
Boeing Co 32të 31._
Burroughs 42% 43%
Canada Pac. 38 40
Caterpillar 69% 68%
Coca Cola 37 36%
Control Data 81 81'/_
Dow Chemical 32% 32%
Du Pont Nem. ' 49% 51%
Eastman Kodak 77% 76%
Exxon 65% 64%
Ford Motor 237/s 23%
Gen. Electric 66% 66!*.
Gen. Foods 327/s 327/a
Gen. Motors 56' / s  56%
Gen. Tel. 30V» 30
Gulf Oii 31% 31
Good Year 18% 17%
Honeywell 89V. 90%
IBM 60% 59%
Int. Paper 47% 47%
ITT 32% 32
Kennecott 61% 61%
Litton 70 68%
Mobil Oii 557/s 54%
Nat. Distiller 25% 25%
NCR 78"/s 65%
Pepsi Cola 35 34%
Sperry Rand 52% 51%
Standard Oii 50% 50%
Texaco 34% 34
US Steel 33% 33
Technologies 58 55 V s
Xerox 55 57

Utilities 105-56 (-0.66)
Transport 422.22 (+1.60)
Dow Jones 989-70 (+2.22)

Energie-Valor 129.75 131.75
Swissimmob. 61 1120 1130
Ussec 641 651
Automat.-Fonds 85 86
Eurac 280.5 282.5
Intermobilfonds 75.5 76.5
Pharmafonds 161 162
Poly-Bond int. 62.7 63.2
Siat 63 1140 1150
Valca 62.5 64



CINEMAS
SIERRE WjiH/̂ M

Ce soir deux films
A 20 heures -16 ans - Un film comique
LA SITUATION EST GRAVE...
MAIS PAS DÉSESPÉRÉE!
avec Lefébvre, Pacome et Serrault
A 22 heures - Pour adultes -18 ans
PROSTITUTION INTERNATIONALE
Paris... Anvers... Hong-Kong... Bangkok

I SIERRE KëéëNI
FERMÉ POUR DÉMOLITION
Prochainement réouverture
à la GRANDE SALLE DE LA SACOCHE

MONTANA WfËJfârWM
Relâche

CRANS ___ffflfj_JT§ll!
Ce soir à 21 heures -16 ans
MALIZIA
Une charmante comédie
avec Laura Antonelli... superbe

HAUTE-NENDAZ

Ce soir: relâche

I SION BttiiUjlll
Ce soir à 20 h. 30 -14 ans
LE BAHUT VA CRAQUER
avec Darry Cow! et Hubert Deschamps
Du rire à profusion...

S,0N UM Riviera Adriatique
JB_________i___________fcLl Hôtel Novelia - Bellaria-Rimini

Ce soir à 20 h. 30-14 ans
FAIS GAFFE A LA GAFFE
Tiré de la bande dessinée
de Gaston Lagaffe

SION KÎHtf.
Ce soir à 20 heures -16 ans
EST-CE BIEN RAISONNABLE?
de Georges Lautner avec Miou-Miou
A 22 heures -18 ans
LES TROUBLE FESSES
de Raoul Foulon
avec Michel Galabru

MARTIGNY BftjÉjttB

Jusqu'à dimanche, à 20 h. 30-18 ans
Des mercenaires qui, sans conscience, sont
prêts à tout pour de l'argent
LES CHIENS DE GUERRE
avec Christopher Walken et Tom Berenger

Forme éducatrices de la pe-
tite enfance - jardinières
d'enfants.
Pratique dans divers établis-
sements
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MARTIGNY BàttlUI

Jusqu'à dimanche, à 20 h. 30 -16 ans
L'histoire d'un paumé qui rate métro, bou
lot... mais pas ses dodos!
LE ROI DES CONS
avec Francis Perrin
et Marie-Christine Descouard

ST-MAURICE ĵy ĴP
Dès ce soir à 20 h. 30 -12 ans
Pierre Dac et Francis Blanche ont fait rire
des millions d'auditeurs.
Voici maintenant au cinéma
SIGNÉ FURAX
avec Bernard Haller, Jean le Poulain, Paul
Préboist, Coluche, etc.

MONTHEY ¦WÉgÉBl
Ce soir à 20 h. 30-16 ans
Deux heures de rires et de gags!
Un très grand succès!
LE ROI DES CONS
Francis Perrin dans le film de Wolinski

MONTHEY 
HÉtill

Ce soir à 20 h. 30 -16 ans
A ne pas manquer!
Oscar 1981 du meilleur acteur
Robert De Niro dans
RAGING BULL
(Le taureau sauvage)
Le célèbre film de Martin Scorsese

Confort, nourriture abondante et
variée, plage à 70 m (cabines).
Prix pension complète: (tout com-
pris)
jusqu'au 20.6. et sept. Fr. 27.50
du 21.6. au 14.7. et
du 26.8. au 31.8. Fr. 33.—
du 15.7.au 25.8. Fr. 36.70
Toutes les chambres avec dou-
ches et toilettes privées.
Rens., prospectus et réservations:
Maurice Maire, Petits-Esserts 5,
1053 Cugy. Tél. 021/91 21 84
Inscriptions jusqu'au 9.6.1981.

140.382.920

_________BS_TT=r. .1

\ n̂ P-̂ Sïsr
^¦"'-•"•̂ "rrrr

Le célèbre Pierre
parapsychologue
résout rapidement vos problèmes,
sentiments, affaires, avenir.
Sur rendez-vous.
Tél. 021/27 88 26. 22-3816
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13.00 TF1 actualités faut (1959). Avec: Jean- DAM, DES. 17.30 Marco. 18.00
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jRADIOl
Informations à toutes les heures
de 6.00 à 21.00 et à 12.30, 22.30
et 23.55.
6.00 Journal du matin

Informations et variétés
6.00,7.00,8.00 Editions

principales
6.30 Actualités régionales
6.40 Bon langage
6.50 Sports
6.58 Minute œcuménique
7.30 Billet d'actualité
7.45 Echanges
8.05 Revue de la presse roman-

de
8.10 env. Bulletin routier

8.25

8.30
9.30

9.35
9.50

10.10

10.30

11.30

12.30

13.00
13.30
16.00

17.00

18.00
18.10
18.15
18.30

19.00
19.05
19.30

IMBÉCILE .'CE

*"•',

20.00
21.00

22.30
22.40

7.00
7.05

9.00

9.30
9.35

te iour oes
ENNUIS M
. HKMCriVl

11.00

12.00

12.50
13.00

13.15

Mémento des spectacles
et des concerts
Sur demande
Saute-mouton
par Janry Varnel
Les petits pas
Muscade
La musardise
par Jean-François Panet
L'oreille fine
Avec la participation des
quotidiens suisses ro-
mands
Faites vos Jeux
Le kidlquoi
Cinq personnalités pour ré-
pondre à la question du
jour
Journal de midi
Edition principale
env. Magazine d'actualité
La pluie et le beau temps
Le violon et le rossignol
par Gil Caraman et Jean-
Daniel Biollay
Les Invités de Jacques
Bofford
Journal du soir
env. Sports
Actualités régionales
Sans caféine
par Emile Gardaz
Titres de l'actualité
env. Au Jour le Jour
Le petit Alcazar
par Pierre Grandjean et
Jean- Claude Arnaudon
Fête... comme chez vous
Sport et musique
par Pierre Mercier
Journal de nuit
Petit théâtre de nuit
La lessive du
gouvernemente
De Charles Hatton. Adap-
tation: Christlane Bidault.
Avec Jacqueline Burnand,
Anny Mauclair, Albert Iten,
etc.
Blues In the nlght
par Bruno Durring

Les titres de l'actualité
(s) Suisse-musique
Production: Radio suisse
romande
Le temps d'apprendre
Sélection Jeunesse
Journal à une voix
Cours de langues par la ra-
dio
Allemand
Portes ouvertes sur la vie
La maçonnerie féminine,
avec Gilberte Colanery,
grande maîtresse10.58 -
Minute œcuménique
(s) Perspectives
musicales
(s) Stéréo-balade
par Andréanne Busslen
Les concerts du four
Formule 2
Le Journal de la mi-journée
(s) Vient da paraître
par Demètre loakimidis
W. A. Mozart
G. Puccinl

14.00 Réalités
Réalités au masculin

15.00 (s) Suisse-musique
production: Radio suisse
alémanique

17.00 Journal à une voix
17.05(s) Hot line
18.00 Jazz line

Al Sears, par Demètre loa-
kimidis
Jazz actuel, par Pierre
Grandjean

18.50 Per I lavoratorl Itallanl
In Svizzera

19.20 Novltads
Informations en romanche

19.30 Les titres de l'actualité
19.35 La librairie des ondes
20.00 A l'opéra
Concours lyrique

par Georges Schilrch
20.20 Printemps Lyrique

lausannois
En différé du Théâtre mu-
nicipal de Lausanne
Rêve de valse
Opérette en trois actes
Musique d'oscar Strauss

23.00 Informations

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.
Club de nuit
6.00 Bonjour
8.00 Notabene

10.00 Agenda
12.15 Félicitations
12.40 Rendez-vous de midi
14.05 Suite N° 3 «Antiche Danze

ed Aire», Resphighl, me-
nuet, Paderewskl; fantaisie

I m m  . . '.;,;¦, -" . :; :; : a i .|
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Nuages et orages
Prévisions jusqu'à ce soir pour toute la Suisse:

ciel nuageux à très nuageux, orages parfois vio-
lents. Averses puis éclaircies cet après-midi à par-
tir de l'ouest. Température en plaine voisine de
18 degrés cet après- midi. Limite des chutes de
neige s'abaissant jusque vers 2300 à 2500 mètres.
Vent tournant au nord-ouest en montagne. Rafa-
les sous les orages.

Evolution pour vendredi et samedi: au début
ciel encore nuageux dans l'est, ailleurs assez en-
soleillé et plus chaud. Samedi soir orages possi-
bles dans l'ouest.

polonaise pour piano et
orch., Id.; danses tziganes,
extr. de Jawnuta, Monlus-
ko

15.00 Hans GmOr au studio 7
16.05 Théâtre
16.50 Intermède
17.00 Tandem
18.30 Sport
18.45 Actualités
19.30 Forum
21.30 Rencontres
22.05 Nouvelles du Jazz
23.05 Blues et boogie
24.00 Club de nuit

Informations à 6.00 7.00, 8.00
9.00, 10.00, 12.00, 14.00, 16.00
23.00, 23.55. /
6.00 Musique et Informations
9.05 Radio-matin

12.10 Revue de presse
12.30 Actualités
13.05 La ronde des chansons
13.30 Itinéraire populaire
14.05 Radio 2-4
16.05 II flammiferalo
17.30 Après-midi musical
18.30 Chronique régionale
19.00 Actualités spécial soir
20.00 Sport et musique
23.05-24.00 Nocturne musical

PUBLICITAS



De là «mentalité d'épicier»
au paragraphe
BERNE (ATS). - Transformation des permis de séjour annuels
en permis d'établissement : c'est pour le statu quo, c'est-à-dire un
délai d'attente de 10 ans, que s'est décidé mercredi le Conseil na-
tional. La deuxième concession faite au Conseil des Etats concer-
ne les associations d'étrangers établis en Suisse : elles devront
renseigner le Ministère public fédéral lorsque la sécurité de l'Etat
est en cause. Elle a maintenu quatre différences par rapport au
projet adopté en mars dernier par le Conseil des Etats.

Mardi , il avait admis que les sai-
sonniers étrangers ne peuvent bé-
néficier d'un permis annuel
qu'après avoir travaillé 32 mois en
Suisse durant 4 années consécuti-
ves. Mercredi, elle a fixé à 10 ans
le délai d'attente précédant la
transformation d'un permis annuel
en permis d'établissement. Dans
ce dernier cas encore, le net refus
que le peuple a opposé en avril à
l'initiative « Etre solidaires » a cer-
tainement joué dans ce ralliement
à la version plus restrictive des
Etats.

Monnaie d'échange
La majorité de la commission

recommandait au plénum d'adop-
ter le délai de 10 ans. Son prési-
dent, le Tessinois Pier Luigi Barchi
(rad) a rappelé que des conven-
tions bilatérales passées avec cer-
tains pays, notamment la France,
prévoient actuellement déjà un dé-
lai de 5 ans. En maintenant un dé-
lai de principe de 10 ans, on con-
serverait une sorte de monnaie
d'échange pour les négociations
ultérieures. Les ressortissants ita-
liens, par exemple, doivent encore
attendre 10 ans avant de recevoir
un permis «C» . Une minorité de la
commission, emmenée par le Ber-
nois Richard Baumlin (soc) et sou-
tenue par les groupes socialiste et
d'extrême gauche, s'oppose à cette
manière de penser. Selon M.
Baumlin, tous les étrangers de-
vraient être traités sur un pied

LE CONSEIL DES ÉTATS ET LE NOUVEAU RÉGIME FINANCIER DE LA CONFÉDÉRATION
Les vignerons-encaveurs à nouveau exonérés de l'ICHA

BIvRNE (ATS). - Les vignerons-
encaveurs seront exonérés de
l'ICHA et on en reviendra, pour
corriger la progression à froid , au
système du rabais préconisé par le
Conseil fédéral. Ce sont là les deux
grandes décisions du Conseil des
Etats prises durant l'examen du
nouveau régime financier qui doit
entrer en vigueur, si le projet est
accepté par le peuple et les can-
tons, au début de 1983. Le nou-
veau texte a été adopté par 34 voix
sans opposition.

L'exonération des vignerons-en-
caveurs - le Conseil national les
assujettit à l'impôt s'ils cultivent
une surface supérieure à 3 hecta-
res - a été obtenue, au Conseil des
Etats, sans opposition, tacitement.
Le retour pour l'impôt fédéral di-
rect au système du rabais, presque
identique à celui du Conseil fédé-
ral, a été voté par 29 voix et plu-
sieurs abstentions socialistes. En
revanche, les taux de l'ICHA se-
ront ceux du Conseil national (6,2
et 9,3 %) et non ceux, plus élevés,
du Conseil fédéral (6,4 et 9,6%).
La décision a été prise par 28 voix
contre 8.

L'authenticité légendaire
des vignerons

Les vignerons ont trouvé un
avocat en la personne de Mme

Les comptes 1980 de la
Confédération approuvés
BERNE (ATS). - Le Conseil
des Etats a approuvé hier sans
opposition le compte d'Etat
1980 de la Confédération, qui
se solde par un déficit de 1,071
milliard de francs pour un total
de dépenses de 17,389 mil-
liards. Ce déficit est inférieur
de 220 millions au montant
budgétisé.

Au cours du débat d'entrée
en matière qui avait eu lieu
mardi, le chef du Département
fédéral des finances, Willi

d'égalité et bénéficier d'un délai de
5 ans. M. Armand Magnin (pdt/
GE) a même parlé de « mentalité
d'épicier». Au vote, le délai de 10
ans a été accepté par 85 voix con-
tre 56.

Article anti-espion
Un paragraphe de l'article sur

les droits politiques des étrangers
prévoit que les associations com-
posées d'une majorité d'étrangers

Pas d'urgence pour l'énergie
Le Conseil national a repousse à

une nette majorité les propositions
de l'indépendant saint-gallois,
Franz Jaeger, qui demandait un ar-
rêté fédéral urgent sur l'énergie.
Les indépendants, les socialistes et
le radical genevois Gilles Petitpier-
re ont soutenu la motion. Des qua-
tre points du projet soumis au vote
séparément, le premier, prévoyant
des prescriptions pour l'isolation
dans les nouvelles constructions, a
rallié le plus de voix (73 contre, 41
pour). Le troisième touchait une
taxe sur les produits énergétiques
importés. Il a fait le plus mauvais
score (73/21). Les organisations
progressistes s'y opposaient ,
voyant dans cette mesure une pé-
nalisation du consommateur. Le
Conseil fédéral demandait le rejet
de la motion.

Dans sa réponse aux différentes

Monique Bauer-Lagier, libérale
genevoise, qui a souligné la spéci-
ficité de la profession. Leurs affai-
res sont de moindre importance
que celles des marchands de vin
avec lesquels il ne faut pas les con-
fondre. Ils favorisent, mieux en-
core que les grandes coopératives,
une grande diversité de crus en
bouteilles. Si on les taxe, ils de-
viendront réellement des mar-
chands de vin ou renonceront. Il
est bon de sauvegarder leur «au-
thenticité légendaire ». L'objet re-
tourne au Conseil national qui de-
vra à nouveau se prononcer.

1
Compenser la progression
à froid

La compensation de la progres-
sion à froid est une mesure inscrite
dans la Constitution. Mais en dix
ans, on en a fait usage qu'une seu-
le fois. En décidant de revenir au
système des rabais accordés sur le
montant de l'impôt des personnes
physiques, le Conseil des Etats a
tenu compte de cette obligation
constitutionnelle. La réduction
s'élèverait à 30 % sur les 100 pre-
miers francs , 20 % sur les 300
francs suivants et 10 % sur les 500
francs suivants.

Une proposition du radical so-
leurois Max Affolter visait à ce

Ritschard, avait brossé un ta-
bleau sombre de la situation,
déclarant que l'amélioration
enregistrée par rapport au bud-
get n'était qu'une «éclaircie
due au foehn». Comme plu-
sieurs députés, U s'est montré
particulièrement préoccupé
par la charge de plus en plus
lourde que représente la dette
de la Confédération. Celle-ci y
a consacré l'an dernier pas
moins de 881 millions de
francs.

«d 'espi onite »
doivent renseigner le Ministère pu-
blic fédéral sur l'identité de leurs
membres et sur l'origine et la des-
tination de fonds dont elles dispo-
sent. Alors qu'il l'a refusée en pre-
mière lecture, le Conseil national a
repris cette disposition devant l'in-
sistance des Etats. Là encore, la
majorité de la commission était fa-
vorable au ralliement, bien que M.
Paul Zbinden (d.c./FR), rappor-
teur en langue allemande de la
commission, ait admis qu'il s'agit
là d'un «paragraphe d'espionite »
(schniifflerparagraph). Nouvelle
réaction de la minorité socialiste
au sein de la commission : pour
Richard Baumlin, les dispositions
existant actuellement dans le Code
pénal à ce propos sont largement
suffisantes. Inutile de donner trop
de pouvoirs au Ministère public. Il
est une nouvelle fois dans le camp
des perdants : par 79 voix contre
42, le Conseil préfère suivre la ma-
jorité de sa commission.

prises de position, le conseiller fé-
déral Léon Schlumpf , chef du Dé-
partement des transports et com-
munications, a déclaré que sur de
nombreux points, le Conseil fédé-
ral est d'accord avec le motionnai-
re. Il ne peut cependant admettre
de taxer l'énergie importée. En
plus les cantons doivent participer
à la politique énergétique et
constitutionnellement l'urgence ne
peut se justifier. Un arrêté fédéral
urgent est limité dans le temps et
ne permettrait pas de prendre tou-
te les mesures proposées.

C'est avant tout de la motion
d'urgence que l'on a débattu. Pour
les socialistes, la crise énergétique
est là, le Conseil fédéral n'agit pas
assez vite et on ne saurait attendre
un article constitutionnel sur
l'énergie. Les partis bourgeois ne
sont pas de cet avis. Pour le libéral

qu'on tienne compte des effets de
la progression à froid lorsqu'on
fixe les tarifs et les déductions au
début de chaque période de taxa-
tion (tous les deux ans). Mais cette
idée a été écartée par 28 voix con-
tre 9. On a craint les conséquences
financières d'une telle mesure.
M. Jean-François Aubert a fait re-
marquer, au cours de la discus-
sion, que la périodicité de la cor-
rection à apporter est l'affaire du
législateur.

Fête de la Pentecôte GASTRONOMIE
Horaires de nos bureaux 

A l'occasion de la fête de
la Pentecôte, dimanche 7
juin et lundi 8 juin, les bu-
reaux de l'Imprimerie Mo-
derne de Sion S.A. (IMS),
de l'Imprimerie Beeger S.A.
Sion (IBS) et du Nouvellis-
te et Feuille d'Avis du Va-
lais (NF) suivront l'horaire
ci-après :

SAMEDI 6 JUIN : ou-

Avis a nos annonceurs
L'édition du lundi de la

Pentecôte, 8 juin, est sup-
primée, aucune distribution
postale n'ayant lieu. Les an-
nonces prescrites pour ce
jour seront soit avancées,
soit retardées d'un numéro.

Les annonces pour l'édi-
tion du mardi 9 juin doi-
vent être en notre posses-
sion le jeudi 4 juin à 16
heures, celles pour le mer-
credi 10 juin doivent nous
parvenir le vendredi 5 juin
à 16 heures.

Nouvelliste
•ir.-*_̂MÉ_.i___.

Le nouveau régime
et l'assainissement
des finances fédérales

Le nouveau régime est indispen-
sable si l'on tient réellement à as-
sainir les finances fédérales. Et il
ne faut pas l'affaiblir en diminuant
le montant des recettes prévisibles.
C'est ce qu'a dit notre ministre
des finances, M. Willi Ritschard,
qui a révélé quelques chiffres in-
quiétants. Dans de nombreux sec-

Les divergences restantes
Quatre divergences, dont une

relativement importante, séparent
encore les projets adoptés par les
deux Chambres. Il y a d'abord le
droit des saisonniers et des an-
nuels d'exercer une activité lucra-
tive accessoire. Le Conseil des
Etats, suivant en cela le Conseil fé-
déral , souhaite soumettre de telles
activités à l'autorisation des offices
cantonaux des étrangers. Le Con-
seil national préfère renoncer à
une telle disposition. Dans le cha-
pitre consacré aux droits fonda-
mentaux, le National veut que les
étrangers puissent se référer tant à
la Constitution fédérale qu'à celle
des cantons. La petite Chambre
veut limiter cette protection à la
seule Constitution fédérale. A pro-
pos des contrats de travail, le Na-
tional a adopté une disposition
plus complète, prescrivant le con-
tenu des contrats.

neuchâtelois Jean Cavadini, les
conditions de l'urgence ne sont pas
réunies et pour le démocrate-
chrétien thurgovien Hans Frei
l'approvisionnement mondial en
énergie s'est amélioré. Le radical
de Zoug Georg Stucky partage ce
point de vue et déclare que la con-
sommation totale d'énergie est en
constante baisse.

L'écologiste vaudois Daniel Bré-
laz et Valentin Oehen de l'Action
nationale se rejoignent pour sou-
tenir la motion. Pour le premier, le
projet d'article constitutionnel sur
l'énergie est trop flou. Il se rallie à
la proposition Jaeger qu'il avait
d'abord repoussée. Il souligne l'in-
térêt du point 2 à propos du cou-
plage chaleur-force. Pour Valentin
Oehen, enfin, refuser cette motion
c'est ignorer l'évolution dangereu-
se du secteur de l'énergie.

verts jusqu'à 11 heures.
DIMANCHE 7 JUIN :

(fête de la Pentecôte) : fer-
més toute la journée.

LUNDI 8 JUIN : IMS et
IBS fermés toute la jour-
née. Les bureaux rédaction-
nels du NF seront ouverts
de 10 à 12 heures et dès
14 heures.

Les avis mortuaires pour
le numéro du mardi 9 juin
doivent nous être envoyés
par exprès, apportés à notre
imprimerie ou alors trans-
mis par téléphone le lundi 8
juin dès 20 heures au nu-
méro 027/23 30 51.

Les bureaux de Publici-
tas seront fermés le lundi
8 juin toute la journée.

Nous souhaitons une
bonne fête à tous nos lec-
teurs et annonceurs.

L'administration

Le National approuve
les comptes des CFF
BERNE. - C'est par 110 voix sans
opposition que le Conseil national
a approuvé mercredi matin l'arrêté
fédéral concernant la gestion et les
comptes 1980, suivant ainsi les
propositions de la commission. En
plus des porte-parole des partis,
six orateurs se sont exprimés. Si
tous soulignent les résultats ré-
jouissants, (le déficit est inférieur
au budget), de la droite à la gau-
che on a fait des réserves.

Les radicaux ne sauraient se sa-
tisfaire d'une diminution du défi-
cit. Ils demandent la poursuite des
mesures de rationalisation. Quant
aux porte-parole des socialistes, ils
soulignent les problèmes du per-
sonnel, les difficultés de recrute-
ment, l'aggravation des conditions
de travail et la diminution de la sé-
curité du travail. Comme leurs col-
lègues des partis bourgeois, ils
voient dans la réduction des inves-
tissements une politique d'éco-
nomie à court terme et dangereu-
se.

Dans sa réponse, le conseiller
fédéral Léon Schlumpf , chef du
Département des transports et
communications, indique que les
résultats de 1981 seront moins ré-
jouissants. Il rappelle les réduc-
tions d'horaires de travail déjà in-
tervenues. Sur des questions plus
précises, à savoir la date possible

Des parlementaires
cyclistes
BERNE (ATS). - Plus de trente
conseillers nationaux et aux Etats
ont fait mercredi après-midi une
excursion à bicyclette. Le groupe
cycliste des Chambres fédérales
entend ainsi promouvoir ce sport
sain et favorable à l'environne-
ment tout en attirant l'attention
sur les problèmes que rencontrent
les cyclistes dans le trafic routier.
On avait mis à disposition des cy-
clistes parlementaires non seule-
ment des vélos mais aussi des pin-
cettes. La randonnée les a conduit
de Berne à Oberbottingen, localité
éloignée de 10 km de la ville fédé-
rale. Notons que les parlementai-
res ne se sont pas déplacés comme
le commun des cyclistes. La police
bernoise leur a offert une escorte
ainsi qu'une onde verte.

leurs - armements, dépenses de
personnel, coût des assurances so-
ciales, déficit des CFF, agriculture,
intérêts de la dette, etc. - les dé-
penses s'annoncent plus élevées
que prévu (1,15 milliard de dépen-
ses supplémentaires) et le déficit
global atteindrait 1,8 milliard en
1982.
Mesures d'économies

Enfin , la Chambre des cantons a
adopté deux motions du Conseil

Hôtel du Muveran
Ovronnaz

Samedi 6 juin
Grand buffet
Scandinave

à volonté

Fr. 30.-
Place limitée ,

Veuillez réserver
vos tables s.v.p.!
Tél. 027/86 22 26

NOUVEAU - GRATUIT

Bar Èj SC JWXXJSS S Châteauneuf (VS)

Mme Stella Braun vous invite cordialement à
déguster GRATUITEMENT la fameuse bière inter-
nationale HEINEKEN fraîche du fût

VENDREDI 5 juin fTBffîBTffS tt
de 17 à 19 heures ^=i ^The famous béer ail over the world

Ambiance chaleureuse et sympa. Fermé le dimanche.
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d'un décision sur le tunnel de base
(Spliigen ou Gothard), il indique
que cette décision ne saurait être
prise avant que les pourparlers
avec l'étranger ne soient terminés.

LES CHAMBRES
FÉDÉRALES
EN BREF

Durant sa séance de mer-
credi, le Conseil national a:
- achevé l'examen, dans le

cadre de l'élimination des
divergences, de la nou-
velle loi sur les étrangers;

- discuté durant plus de
deux heures de politique
énergétique avant de re-
fuser une motion qui pro-
posait un arrêté fédéral
urgent dans ce domaine;

- accepté une première ral-
longe de 27 millions de
francs au budget 1981 des
PTT;

- adopté le rapport de ges-
tion et le compte 1980
des CFF;

- approuvé l'octroi d'une
concession à un funicu-
laire à Saas-Fee;
De son côté, le Conseil

des Etats a:
adopte le nouveau régime
financier - impôt fédéral
direct et impôt sur le
chiffre d'affaires - devant
entrer en vigueur dès
1983;
achevé l'examen des
comptes de la Confédé-
ration pour 1980;
approuvé une convention
de double imposition pas-
sée avec la Nouvelle-Zé-
lande
accepté un postulat con-
cernant l'imposition des
salaires que versent les
agriculteurs à leurs en-
fants qui travaillent dans
leurs entreprises.

national : l'une visant à faire révi-
ser l'impôt sur le chiffre d'affaires
(ICHA) et l'autre à faire préparer
un nouveau programme d'éco-
nomies d'ici à fin 1982. Cette der-
nière motion a provoqué l'indigna-
tion du socialiste neuchâtelois
René Meylan qui estime scanda-
leux qu'on exige des économies
sans dire où on doit réduire les dé-
penses. Mais la motion a tout de
même été acceptée par 22 voix
contre 14.

ILeilit:
i 1 1 i Rue du Sex, Sion
LẐ W Tél. 027/22 82 91

UilelOi
Tout le monde
l'attendait

A nouveau tous les jeudis
Buffet froid
à discrétion

Fr. 19.-
Tous les jours, assiette
avec potage
Fr. 7- 8-, 9.-

36-1061
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Çj ^Aé DEMANDES p'EMPLOIS J

Nous cherchons,
pour notre super-marché
une

VENDEUSE
EN

CHARCUTERIE
(qualifiée ou à former)

De plus amples renseignements
ou un rendez-vous peuvent être
obtenus en téléphonant à Mme
Memmo'021 /51 91 65 Coop City,
av. Général-Guisan 15,1800 Vevey

Grands magasins v 

L '
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Cherchons urgent

• secrétaires
(trilingues ou bilingues)
- sténo-française parfaite
- bonnes dactylographes pour postes

fixes à plein temps

• secrétaires
aimant les chiffres,
si possible sténo-française
pour postes fixes à mi-temps

• employées
de bureau

bonnes dactylographes pour postes tem
poraires

• secrétaires
sténo-dactylo pour postes temporaires.

Salaire élevé et frais de déplacements.

Josiane Bovay, attend votre appel ou vo-
tre visite.

36-2252-ecco
ECCO SA. 2. rue de l'Eglise

1870 Monthey. Tél. 025 7176 37

Hôtel des Trois-Couronnes
à Martigny
cherche

sommeliere
Entrée 15 juin ou à convenir.

Tél. 026/2 2515 36-23754

Restaurant Le Carrefour
à Verbier
cherche

apprenti de cuisine
commis de cuisine

Tél. 027/86 27 01
(heures des repas) 36-90492
Restaurant de montagne au centre
du Valais engage pour juillet- août,
évent. septembre-octobre

jeune fille
ou dame

pour aider au restaurant.
Vie de famille.
Bon salaire.

Tél. 027/38 13 29 36-25738
Tannaco Vevey S.à.r.l
cherche

ouvrier habile
pour la fabrication d articles tech-
niques en cuir.
Ev. sellier, tourneur sur bois ou de
profession manuelle ou écrire à

Tannaco Vevey S.à.r.l.
1800 Vevey
Tél. 021/51 37 61

22-161089

' m
Urgent
Nous cherchons un(e)

palfrenier(ère)
S'adresser:
Manège des Grands-Champs
P. Badoux
Tél. 021 /81 32 60

„.__ ._ _*._ .
¦ ¦¦'"• "' : '.:: .. ::hî .': . • . ¦. '.¦' r i -  ¦:¦ ' ¦ : ; ' . :> :' : '.' y-.iî yjyy . -. 1 ' ¦ > ' :-;: ¦ •¦' ¦ :' -y '" \ ' : ' : . '•'.\:': .;' • "¦;. :;'. ;. .> ¦.:: .:;.;:;:::. ;;, - . - .;:. x MjgSSSS

Une certaine conception de la
voiture se meurt. Une voiture
nouvelle s'impose. A quoi res-
semble-t-elle? Observez la
Civic: compacte sans sacrifier
l'élégance. Accueillante et
généreuse de son espace pour
les passagers et leurs bagages,
elle n'en réserve que le strict
nécessaire à son robuste
moteur transversal de 1,31.

Sa traction avant vous enthou
siasmera dans les conditions
les plus dures, tout comme sa
suspension à quatre roues indé
pendantes vous convaincra
sur les routes sinueuses. Dans

Aigle: Gilliardy Automobiles , Tél.025/22267/261315/262287 - Ardon: Garage A. Bérard, Tél.027/8611 50 - Brig-Gamsen: Auto-Center, O.Heldner, Tél.028/351 64/316 79 - Fully: Garage du Centre, J. Renon,
Tél. 026/5 33 68 - Grenglols: Garage Guldersand, A. Zurwerra , Tél. 028/27 25 76 - Martigny: Garage de la Côte. Tél. 026/2 49 54 - Montreux : Garage Auto Moto Sport SA , J.C. Favre . Tél. 021/62 49 59 - Muraz-Collombey:
Garage du Rovra , M. Martig, Tél. 025/7117 82 - Noës et Sierre: Garage Bruttin Frères , Tél. 027/55 07 20 - Rennaz: Garage Dubuis, Tél. 021/6016 66/7 - Slon : Garage T. Micheloud, Tél. 027/22 70 68 - Ulrlchen: Garage
Nufenen. Tél. 028/7311 26 - Vlap: Sud-Garage, B.Zerzuben, Tél. 028/463333 - Importateur: Honda Automobiles (Suisse) S.A., 5, rue de la Bergère , 1242 Satigny-Genève, Tel. 022/821182.

r#T#TT#J Nous engageons,
¦ÉV"H _______¦ Pour notre centre Coop, Montana

Ljl

personnel de vente
jeune homme
à plein temps ou à temps partiel.

Pour nos départements:
caisses - charcuterie - alimentation - articles
de ménage et textiles.
Date d'entrée à convenir.

S'adresser à: Coop Sion-Sierre et environs
Place du Midi, Sion
Tél. 027/23 14 56
ou à
Coop Montana
Tél. 027/41 23 57 (M. Gohl)

36-1065

ce domaine, l'expérience Honda
remonte à plus de 15 ans.

Sa boîte à cinq vitesses - pour
Honda cela va de soi - cède
la place, si vous préférez, à la
transmission Hondamatic à trois
rapports. Boîte mécanique ou
boîte automatique est une
question très personnelle, c'est
pourquoi Honda vous laisse le
choix.

Pour ce qui concerne les
économies d'énergie, par
contre, vous n'avez plus le
choix. Seules survivront les voi-
tures sobres comme les Honda.
Consultez donc les données

Le numéro un qui entend le rester

HONDA
AUTO/VDBILES

Marque d'avant-garde pour la Suisse

i_-u_»iere
Agencements de cuisines
1963 Vétroz
Tél. 027/362734

Un journal indispensable à tous

de consommation. Aucune rai-
son cependant de renoncer a un
luxe de bon ton. A ce propos,
aucune économie dans les Civic
Rien n'est superflu qui peut
contribuer à l'agrément des pas
sagers d'une Civic. Plus longue
est la route et mieux l'on s 'en
trouve!

Jetez maintenant un coup
d'œil sur les prix de la gamme
Civic 1,31. Vous constaterez
qu'elle vous offre davantage
pour votre argent. Raison pour
laquelle toutes les Civic sont
des Honda de première. Depuis
longtemps!

La planification et le montage des vraies cuisines suisses de Piatti
sont aussi individuels que vos désirs parce qu 'ils sont assurés par le
spécialiste Piatti tout près de chez vous.

_£3Piatti
Cuisines

Ittlfflllllt
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Toute la gamme des modèles Civic:
Civic LS 3 portes: Fr. 10 690.-. Civic
GLS 3 portes: Fr. 11890. -. Civic GLS
5 portes -. Fr. 12 490. -.Civic Wagon GLS
5 portes -. Fr. 12 990 - (+ transport Fr. 80.-}
Toutes les GLS avec 5 vitesses , sur
demande avec Hondamatic + Fr. 700.-.
Métallis é + Fr. 250.-.
Moteur transversal avant de 1.3 I.
44 , 1 kW/60 ch (DIN) . Consommation
d' essence normale (GLS) : à 90 km/h
5,2 I, à 120 km/h 7.5 I et en cycle
urbain 8.0 I.

Dominique T^* • "*
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Fête des harmonies
valaisannes
(Monthey. les 13 et 14 juin)
Les harmonies municipales valaisannes se retrouveront les 13 et
14 juin 1981 à Monthey pour un rassemblement qui se veut non
seulement amical mais aussi de haute qualité musicale. Elles sont
au nombre de cinq, ces harmonies municipales valaisannes: la
Saltina de Brigue, la Gérondine de Sierre, les harmonies muni-
cipales de Sion, de Martigny et de Monthey. Soit entre 300 et 400
musiciens qui, une fois de plus, fraterniseront durant deux belles
journées montheysannes.

Monthey, rainée
L'Harmonie municipale de

Monthey est la doyenne d'âge des
harmonies municipales valaisan-
nes et, sur le plan suisse, elle arrive
déjà au quatrième rang par ordre
d'ancienneté. C'est dire qu'elle bé-
néficie d'une longue histoire:

Si la dénomination d'Harmonie
municipale de Monthey fut offi-
ciellement utilisée dès 1882, c'est
presque cent ans auparavant - en
1798 - qu'est née cette société qui,
de fanfare à harmonie, en passant
par la musique militaire, fut de
tous temps étroitement liée à la
population de l'endroit.

Déjà bien avant ce siècle, l'Har-
monie municipale de Monthey se
distingua dans de nombreux con-
cours et fêtes. Mais c'est dans la
première moite du vingtième siè-
cle, surtout entre 1917 et 1935,
qu'elle brilla d'un éclat particulier.
Ses titres de noblesse acquis aussi
bien hors canton qu'en Valais lui
valurent le sympathique surnom
de «Grande dame» .

Cette grande dame fut admira-
blement servie par des musiciens
exceptionnels qu'on peut, en cette
circonstance, rappeler: Lecomte,
Duquesne, Labbie, Ballisat , Bu-
jard et bien d'autres encore.

Comme toutes les autres har-
monies valaisannes, celle de Mon-
they, au cours de sa longue histoi-
re participa aux concours fédéraux
et internationaux et anime une
école de musique qui n'est pas
qu'un organisme de recrutement,
mais également une institution dé-
sirant mettre à la portée des jeunes
Montheysans les plaisirs et les sa-
tisfactions d'une musique bien
comprise et bien interprétée.

La «Grande dame» reçoit ce mi-
juin. Ce sera une splendide fête !

Vendredi 5
SAINT-MAURICE, grande sal-
le du collège à 20 h. 30: les
Frères Jacques dans leur récital
d'adieu.

Une soirée organisée par les
Jeunesses culturelles du Cha-
blais - Saint-Maurice. Cette
soirée sera sans conteste mar-
quée par un superbe succès au-
quel viendra s'ajouter un brin
de mélancolie : les Frères Jac-
ques - toute une génération de
la bonne chanson française -
nous quittent définitivement !
SION, salle du Grand Conseil
(Casino) : assemblée générale
de l'Association du Festival Ti-
bor Varga.

Amicale des fanfares du val
d'Hérens. - Les 6 et 7 juin
1981, la fanfare régionale du
val d'Hérens, la Perce-Neige,

Deux journées
bien remplies

A la fin janvier de cette année,
les présidents et les directeurs des
harmonies municipales valaisan-
nes se sont retrouvés à Monthey
pour approuver le programme mis
sur pied par le comité d'organisa-
tion de cette fête cantonale des
harmonies.

Ce seront là deux journées bien
remplies et rehaussées par la pré-
sence, comme invitée d'honneur,
de l'Harmonie municipale d'Aix-
en-Provence qui avait reçu l'Har-
monie de Monthey l'an dernier.
Cet ensemble français sera accom-
pagné par « Lei Farandoulaire Ses-
tian» , un excellent groupe folklo-
rique provençal. Ce groupe et
l'Harmonie d'Aix se produiront le
samedi 13 juin à la rue de France
(dès 16 heures) et à la place du
Bourg (dès 18 heures).

Puis, en début de soirée, soit à
19 h. 30, un concert de gala sera
assuré sur la place de fête par cette
Harmonie d'Aix et le groupe fol-
klorique nous présentera ses meil-
leures prestations.

Le dimanche matin, danseurs et
musiciens français se produiront
sur les hauteurs de Monthey : aux
Giettes et à Choëx. Et c'est dès
13 heures, ce même dimanche, que
les harmonies municipales valai-
sannes seront reçues sur la place
Tubingen. Durant le vin d'hon-
neur, ce sera M. Raymond Deferr,
président de Monthey, .qui souhai-
tera la bienvenue aux musiciens
valaisans.

Dès 14 heures, un grand cortège
dirigera les musiciens vers la place
de fête. Ce cortège sera agrémenté
par des chars, des groupes de ma-
jorettes et , évidemment, par toutes
les harmonies municipales qui dé-

organise la 18e amicale de la
région.

Samedi
Dès 19 h. 30: arrivée des so-

ciétés ; 20 heures: cortège jus-
qu'à la salle de gymnastique ;
dès 20 h. 30: concert de gala
par la Rosablanche de Nendaz ,
précédée sur scène par la Per-
ce-Neige, les Fifres et tam-
bours de Suen, la Gentiane de
Saint-Martin.

Dimanche
Dès 12 h. 30: arrivée des socié-
tés, discours, vin d'honneur,
morceaux d'ensemble.

14 h. 10: grand cortège.
15 heures: production des

sociétés en salle.
Voici les sociétés qui se ren-

contreront durant ces deux
journées en cette amicale: les
Fifres et tambours de Suen, la
Gentiane de Saint-Martin, la
Rosablanche de Nendaz, la
Perce-Neige d'Hérens, l'Auro-
re de Vex, l'Echo du Mont-No-
ble de Nax, l'Echo des Glaciers
de Vex, l'Echo de la Dent-
Blanche des Haudères, la Di-
xence d'Hérémence.

Le discours officiel sera pro-
noncé par M. Eugène Vui-
gnier, président de l'Amicale.

Bonne fête à tous!
N. Lagger

fileront accompagnées, nous dit- le plus important du premier se-
on, des présidents des différentes mestre 1981.
villes. La pochette double indique

C'est à la grande salle de la Gare d'office le soin apporté à la réali-
que sera donné le concert des dif- sation de l'album. Gravure ancien-
férentes harmonies. ne monochrome représentant un

village à l'écoute d'un musicien-
Un programme comédien ambulant. La classe

v ,.6 I dans la sobriété. A l'intérieur, tous
exceptionnel les textes sont imprimés, et chacun

Les harmonies municipales va- d'eux correspond un extrait du ta-
laisannes, lorsqu'elles se retrou- bleau de couverture. Très original
vent en de semblables circonstan- et °e toute ?eaute - , J .
ces, tiennent à soigner particuliè- „En ce 9U1 concerne le disque lui-
rement le concert qu'elles s'offrent meme> ne" ne démentit 1 împres-
mutuellement. slon Première . Les Moody Blues

C'est ainsi que l'on entendra : sont. des Sens intelligents. Ils ont
1. Harmonie de Brigue rePns en 8ros les anciennes ficel-

Johannes Brahms : Danse hon- les> ce S™ aurait ^f.11?1"6". P.u
groise No 5 tourner a la sauce artificielle. Mais
Kéler Bêla : Lustspielouvertûre & certains thèmes évoquent le
Eric Osterling: Bandology, Moody Blues de la fin des années
marche de concert 60> les arrangements et le son se
2. Harmonie de Sierre tournent résolument vers le mo-
Alfred Reed : A festival prélude dermsme. Phrases musicales nap-
Frank Erickson : Sinfonia of pees de synthétiseur alternent avec
Winds des passages musclés auxquels
Albert Elms: Suntherland's succèdent des soli de chaque ins-
Lau trament. Ces passages mstramen-
Jacques Offenbach : Cancan, taux sont courts et ils présentent
solo pour xylophone l'avantage d'être extrêmement mé-
3. Harmonie de Sion lodiques. Toutes les musiques bé-
Bizet : Carmen, suite néficient d'une sonorité ample,
M. Boeckel: Le grand canon de rendue par des cordes et des cla-
Verdun 

4. Harmonie de Martigny
W.-A. Mozart : La flûte enchan-
tée, ouverture
Gounod : ballet de Faust

5. Harmonie de Monthey
Serge Lancen : Mini-symphonie
Bellini : La Norma, ouverture

Nul besoin de commenter cette
spendide affiche ; elle démontre
par elle-même que les cinq har-
monies valaisannes désirent don-
ner à leur fête annuelle un éclat
tout particulier par la haute qualité
des œuvres interprétées. Il n'y a
pas de doute : c'est une littérature
qui aura demandé d'innombrables
heures de travail, de mise au point,
mais une littéraure qui donnera
aussi satisfaction non seulement
aux plus exigeants auditeurs mais
aussi aux musiciens eux-mêmes.

Du rôle des harmonies
Les harmonies municipales con-

stituent certes un ensemble intru-
mental comme tous les autres. El-
les ont pour but de servir à la fois
la musique et les musiciens. Cons-
cientes de leur rôle social dans la
commune, elles parrainent toutes
des écoles de musique où les jeu-
nes peuvent tenter une première et
solide approche.

Mais les harmonies municipales
ont de surcroît un rôle particulier
puisque, dans la plupart des cas,
elles représentent officiellement la
commune. En toutes circonstan-
ces, par n'importe quelle occasion,
quand elles doivent assurer ce rôle
de représentation elles se sentent
tenues d'accomplir leur travail.

Doit-on recevoir quelqu'un avec
un certain faste dans la commune,
doit-on agrémenter un cortège of-
ficiel, doit-on accompagner un
magistrat à sa dernière demeure,
l'harmonie municipale répond pré-
sent. Les rencontres entre la com-
mune et l'harmonie étant si fré-
quentes, il s'établit entre elles da-
vantage qu'un efficace esprit de
collaboration. Il s'agit presque
d'une sorte de complicité positive
qui permet en toute occasion de
rehausser d'un éclat particulier un
événement officiel.

Cet aspect-là, les amateurs de
bonne musique de fanfares et
d'harmonies ne le remarquent pas
toujours. Aussi profitons-nous
d'exprimer toute notre reconnais-
sance à cette disponibilité - pas
toujours facile - des harmonies
municipales.

Puissent-elles, en ces deux jour-
nées de fête à Monthey connaître
de nombreuses et durables satis-
factions! ' N. Lagger

The Moody Blues
Long Distance Voyager
(Threshold 624675)

Il y a plus d'une année, vous
avez pu lire dans cette rubrique
une interview de Patrick Moraz.
Notre compatriote, ex-Yes et pré-
sentement Moody Blues, assurait
que le prochain 30 cm du groupe
anglais paraîtrait en janvier 1981.
Nous avons attendu quatre mois
de plus, mais alors pour quel résul-
tat...

Après une éclipse de plusieurs
années, Moody Blues reprennent
enfin le chemin de la gloire. Cette
formation n'a pourtant qu'un seul
défaut : elle a chanté l'inoubliable
Nights in white satin, un slow ma-
gistral que tout le monde connaît.
Ensuite, malgré des oeuvres de
grande valeur comme Question of
balance, les Moody Blues ont eu
beaucoup de peine à se remettre
du triomphe de leur morceau d'an-
thologie.

Justin Hayward a bien écrit
quelques disques solo, mais jamais
il n'a atteint les sommets qu'on
était en droit d'attendre.

Lacune comblée avec Long Dis-
tance Voyager, peut-être le disque

Occasions
1 Subaru 1600 4 WD
1 Volvo 264 GLE
1 VW bus 9 places
1 Opel caravan 1700
1 Simca break 1100
1 VW1302 S
1 Audi 80 LS
1 Simca 1307 GLS
1 Simca 1308 GT

Garage International S.A. avec moteur éiectri-
Jean Triverio SïïSbn

*,yaUX * ^
Sierre-Vissoie - Leukerbad Le tout en parfait
551436 - 651226-61 1747 état.

• 36-2821
Tél. 027/31 11 48

_______________________________________________________________¦ ..R-2..768

Occasions de la semaine

Garage Vultagio Frères S.A. payés correctement
Slon. Tél.027/22 39 24
Volvo 345
Volvo 245
Volvo 244

DL
GL
DL

10 800
31 000
30 000
20 000
61 000

120 000
105 000
86 000

160 000
60 000

Volvo 244 DL
Volvo 345 DL aul
Volvo 245 DL
Volvo 142 S
Volvo 144
Volvo 144
Fiat 131

DL
DL

Alfa
Romeo

Garage du Mont S.A
Avenue Maurlce-Trolllet 65

Slon
67 000 km
35 000 km
80 000 km
22 000 km
17 000 km
60 000 km

87 000 km
50 000 km
42 000 km
70 000 km

115 000 km
40 000 km

Lancia 2000 cpé
Giulietta 1,8
Alfetta 2000 B
Giulietta 1,8
Lancia Beta 2000
Renault 12 break
Mercedes 230
6 cyl.
Giulietta 1,6
Alfasud Sprint V
Fiat 128, 3 p.
Glulia Super
Alfetta 2000 GTV

Tél. 027/23 54 12-20
Privé tél. 027/3611 42

Service vente
Ouvert samedi matin

viers, et aussi par une qualité de
gravure et de pressage hors du
commun.

Les Moody Blues des années 80,
ce sont de savants dosages de Ge-
nesis et de Rafferty. Avec en plus,
peut-être, pour les Suisses le sen-
timent qu'un des leurs a participé
activement à l'élaboration de ce
monument. Si le nom de Patrick
Moraz ne figure pas en tant que
compositeur, on ne doute cepen-
dant pas que le virtuose des key-
boards ait profondément marqué
de ses idées les arrangements des
chansons. Les synthétiseurs oc-
cupent en effet une place impor-
tante dans Long Distance Voyager.
Avouons honnêtement que Moraz
a eu la sagesse de ne pas chercher
l'exploit technique , pour au con-
traire servir l'orchestre. Le fait que
tous les musiciens aient suivi ce
même raisonnement donne à ce
disque une cohérence et une ho-
mogénéité exceptionnelles. C'est
d' ailleurs important à relever, par-
ce que nous craignions de la part
de ces maîtres instrumentistes un
assemblage de démonstrations
techniques. Il n'en est rien et les
membres de Moody Blues ont in-
telligemment choisi d'ignorer leur
petite fierté personnelle pour créer
un album dont on parlera encore
dans vingt ans.

Tom Petty
Hard Promises
(Backstreet BSR 5160)

Après un disque de la valeur de
Long Distance Voyager, il est bien
difficile d'étudier un autre album.
C'est pourquoi j'ai choisi une pla-
que totalement différente, sans au-
cune comparaison possible avec
celle des Moody Blues,

Et puis comme je suis un fan de
rockabilly, c'est de toute façon un
plaisir de recevoir un plateau de
Tom Petty and the Heartbreakers.

Comme tous les autres musi-
ciens du genre (Edmunds , Lowe,
Gordon, etc.) Tom Petty joue un
rock gentil et sans prétentions.
Sauf une : vous faire bouger. Et
celle-là, il l'assume jusqu'au bout.
Jolies mélodies souvent rapides,
guitare et rythmique un peu vieil-
lottes, telles sont les caractéristi-
ques de Hard Promises.

Tom Petty est même allé un peu
plus loin, agrémentant quelques
chansons moins énergiques d'une
instrumentation plus complète. Il

A vendre

Sompe
sulfater

77
77 Réverbi, 120 It/min.
7c avec prise de force
J-Q sur châssis, fût de
!° 1400 I avec tuyaux et
1 1 rampe de traitement
73
7.) souffleur77 à foin

Tél. 025/81 32 92
•36-425185

plncher
nain
excellent pedigree

Fr. 850.-.

Tél. 027/22 36 31
•36-301639

Break Occasion
1981

Mercedes !?__?____
230 TE GT B
neuve, cause décès 1977, 55 000 km,

exp., très bon
état.

<g3 022/82 46 77
312947-18 Tél. 027/41 76 07

36-25708

Cherche
à acheter

meubles
anciens,
bibelots

Avis
La boucherie
Martin Zermatten, Vex

sera fermée du lundi
8 juin au vendredi 26
juin, pour cause de
transformations.

Nous remercions notre fi-
dèle clientèle pour sa com-
préhension

36-25788

Pousslnes
blanches et brunes.
Livraison à domicile.

Parc avicole
Zen Gatfinen Otto
Noës
Tél. 027/55 01 89

36-8200

PSORIASIS
Dans un cadre tranquille et ensoleillé, enfin une possi-
bilité de guérison définitive.

Notre traitement de quatre semaines, avec ses soins et
son régime adaptés à chaque cas, vous donnera
entière satisfaction.

Pour tous renseignements, n'hésitez pas à nous télé-
phoner:
Beau Réveil S.A., Institut du psoriasis
1854 Leysin. Tél. 025/3411 87.

22-16976

s'est en outre assuré les services de
Stevie Nicks, l'adorable chanteuse
de Fleetwood Mac. On se dit d'ail-
leurs à la réflexion que cet album
tient autant du rockabilly que du
country rock. Peu importe, puis-
que la musique est susceptible de
plaire à un très large public, et
qu'elle réjouira aussi bien les ama-
teurs de George Thorogood que de
Eag les. A condition de ne pas être
trop puriste Géfard

LA
BOUTIQUE

FANTASQUE
Musique de ballet tirée des

« Quelques Riens » de Rossini,
mise en orchestre par Respighi,

exécutée par l'Orchestre Sympho-
nique de Londres sous la direction

de Lamberto Gardelli.
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Sion
MMM Métropole

^ 
(027)227077 
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Occasions
avec garantie OK
Ascona 2000 S Berlina 79
Ascona 2000 S Berlina 80
Kadett D 1200 80
Kadett Star 1200 Spécial 79
Datsun coupé 140 Y 79
Escort 1300 Luxe 74

Garage de l'Ouest
Tél. 027/22 81 41 36-2833



AVEC LE LANGE-CULOTTE PAMPERS
votre bébé sera encore plus au sec!
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le grand paquet « Jumbo » au choix
pour bébés de 3/5 kg à 9/18 kg QO50
DÈS AUJOURD'HUI - PRIX ACTION j££a

^̂  En vente au rayon layette _

Gonset
17 succursales à votre service iV. ^

Il Nouveau! Dégustation gratuite 1

D llli

plus/" *5'

chez votre détaillant

g Ce soir, de 17 à 18 heures, venez déguster |
I gratuitement et «à gogo» la fameuse bière §
I HEINEKEN fraîche du fût. 1
I Restaurant RIVE BLEUE, BOUVERET |
i ẑi te  ̂ PLAGE 1
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\€*A&Uéé&_Wé2B1/ «Une autre blonde»
The famous béer a/1 over the world

Mjk Jour et nuit à votre service... grâce
à la technique d'impression la plus moderne

Deux

RÉ

De quoi JUBILER! Miida-Rack 9000: Puissanl
amplificateur de 2 x 60 W sinus (sur 8 C_) . Tuner à trois
longueurs d'ondes, platine à cassettes commandée
par relais, avec Dolby, memory et minuterie. Deux pri-
ses de raccordement pour magnétophone avec contrôle
écoute après bande. Tourne-disques direct-drive avec
stroboscope. Avec deux puissantes enceintes à 3 voies
70 W. M iida , le tuyau secret parmi les connaisseurs en
Hi-Fi. Location p.m. 70.- + 6.- pour service total.
Quantité limitée!

Prix de jubilé

M iida télécommande Fr. 75.

Sion
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oirrei w moue en or
REDIFFUSION.

1990
au heu de 2545

P O U R I M A G E E T S O N  ^.'À^SL
REDIFFUSION

Tuner synthétiseur à quartz à remarquables proprié-
tés de réception , microprocesseur pour introduction
et mémorisation digitales de 10 stations. Super-ampli-
ficateur de 2x60 W sinus. Platine à cassettes avec
réduction de bruit de fond High Com.
Y compris enceintes à 2 voies de qlialité supérieure.

Location p.m. 84.- + 6.- ^k ^^ ^^ ^kCJTI ĴfTl H
Prix à l'emporte r _____|4__P W \0m

Rendez-vous maintenant dans le magasin Redi
le plus proche ou téléphonez pour un conseil à domi-
cile gratuit et 5 jours d'essa i gratuit. D

UNE EXPOSITION A VISITER

NOBIII VINZIO
GRIGNASCO

Tél. 0039.163.41.74.89
• A 100 km de Gondo
• Grand choix
• Service après vente et garantir
• 5000 m1 d'exposition __-

Mini et maximum! Chez
REDIFFUSION exclusive-

ment: Telefunken Mini Ml.
Plancher de chargement plat, vaste W_F robustes qu 'économiques. Avec
hayon arrière avec lunette chauffante, moteurs de 845 et 1108 cm3. Chargez
Et surtout sa fameuse trappe permet- et déchargez la donc pour voir.
tant le transport d'objets très longs. i „, de garantie, kilométrage illimité.
Tout cela existe en deux versions aussi 5 ans de garantie anticorrosion Renault ACP5.

vos
VACANCES
EN ESPAGNE
(Costra Brava)
EN ITALIE
(Adriatique)
EN FRANCE
(Méditerranée et
Atlantique)
studios,
appartements, villas,
maisons, pensions,
hôtels.

Documentation à
RIVIERA
LOGEMENTS
case postale 83
1800 VEVEY
Tél. 021/51 8816

17-25810

Garage du Nord S.A., Sion, 027/22 34 13
Garage du Stand Monthey S.A., Monthey,
025/71 21 61
Aigle: Garage des Glariers, 025/2619 33. Bex: Garage de la Croisée
025/6318 59. Cheslères: Garage Moderne, 025/35 2218. Haute-Nendaz
Garage Le Relais, 027/88 26 52. Leytron: Garage de la Poste, 027/86 24 70
Uvrier: Garage Touring, 027/31 27 96.

famila

Rouleaux biscuits
Toggenburger — *Q

200 g I •
Stock!

275
Beefsteak haché Roco

250
Dentifrice Pepsodent

250
Quanto

590
Multi Niaxa

WSO
Génie lavabo

270



Tennis: Roland-Garros pleure Jimmy Connors
On a pleuré sur les gradins de Roland-Garros. Jimmy Con- Heinz Gunthardt et Balasz Taroc- tllova (No 2) à l'Allemande Sylvia

nors, la coqueluche du public parisien, n'a pas trouvé grâce zy (tête de série No 10) ont réus- Hanika (No 6), qui avait été Inter- ___, _ -,. „- . - —
devant la jeunesse et la régularité de l'Argentin José-Luls 8| une remarquable performance rompu irnardl à 4-1 pour Hanika « 

'̂ WÈÊÊÊÊL WÊÊL

2Mré?sïï^œ2!  ̂ ss3E««&£ 
raEœœssttde série No 2, Connors s'est Incliné en cinq sets (6-4 2-6 6-4 on ,,.„,„ manche9 7,6 ̂ .7 M m  6-4. La défaite de l'exilée tché- É|É : WËÊË5-7 0-6), après 4 h. 26 de lutte souvent acharnée, face à un Après avoir remporté la pre- coslovaque n'est en fait qu'à

adversaire qui était tête de série No 7. mière manche au tie-break, la moitié surprenante. Son adver- WÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊIM W ï
Le champion américain est sorti furieux du court central de paire hongre-suisse possédait salre, deml-flnallste à Lugano, if.

Roland-Garros. Une erreur d'arbitrage au quatrième set, deux balles de match dans le 2e est en très gros progrès cette 1 j f f i m
alors que Connors était mené 6-5 30 partout, a faussé le dé- set, mais Taroczy les galvaudait. sateon alors que Navratllova gf » ÊA MB M
roulement final de la partie. Enervé, parfois Injurieux envers ^enéta^^ que 

part̂  
remise 

puis- 

n est pas en très 

bonne forme 

# 
#^i><>ri.it><_ i'*m_,u .in UI ___ II .II„, i„ „I„„..IJ. „»  ̂ i que dans la manche décisive les actuenemeni. m. Jffîfc.( arbitre, I Américain laissait «filer- le cinquième et dernier Australiens étalent nettement do- RéSULTATS W Wmset. Face à un adversaire très régulier, Connors a eu le tort minéS et concédaient un 6-1 H ÛLTATS g /m p̂ |de ne pas prendre possession plus souvent du filet. Relégué sans rémission. Heinz Gunthardt Simple dames, dernier quart fflL Ifp fâm 'À B̂ ^Ĥ I»au fond du court par les balles profondes de Clerc, Connors et Balasz Taroczy, gagnants cet- de finale: Sylvia Hanika (RFA/6) Wmm m&

a trop souffert du manque de sûreté de son coup droit pour te année (la première qu'ils bat tartina Navratllova (EU/2) JIÉy §. , l gB
l'emporter. Revenu à Roland-Garros en 1979, Jimmy Connors Jouent ensemble) du double de simD.e m__s_.l_Hira ou_ .rt_. d_. il W Vmf%> Wf'*' ¦' "TÈW '
était venu à ParK rPHp annép nour valnrrp II était arrivé irb* Monte- Carlo, affronteront en blmple messieurs, quarts de fl- m 11 1|P̂  WÊËËAeian venu a Kans cène année pour vaincre, n eian arrive ires demi-finale le Roumain nu» Nas- na e: José-Luis C erc (Arq) bat Ifi* mk\ W? \ gà
tôt en Europe pour adapter son Jeu à la terre battue. A Monte- *£' ™a

Vlrgentm José-Luls ^my Connors (EU) 4-6 i-2 4-6 ,» 
 ̂ * "" ]ffl > M * ' 4_k MCarlo, il avait laissé une excellente impression en parvenant Clerc, qui ne sont pas tête de se- 7-5 6-0. Ivan Lendl (Tch) contre %,y- «jff| %.Jm

en finale. rie. L:an passé, associé à Pavel John McEnroe (EU) interrompu lÉÉIl P*™̂  wLW
Slozil, Gunthardt avait été éll- Par la P|uie sur le score de 6-4 fiE. mm  ̂ *l ^H

A ___ «_ . __-_¦¦ ._-___ . __.¦_._-._ .. 0-30 pour l'Américain (sur le ser- miné en quarts de finale par 6̂ L3"21;1 PiA SOI! meilleur niveau y^ |je Lend|) dan8 £ troisième Lendl-Fibak. ,, Double messieurs, quarts de
Après un début de saison la- manche. Enfin une surprise a été en- ï^^l̂ o^W f̂'S ---_--£

borieux l'AraenUn José-Luls reglstrée dans le tournoi féminin. laroezy (S/Hon/10) battent Pe- f
O Ĵ^^SJ^mZ JrnM ^ur.'̂  ̂ La 

fin 

du 
quart 

de finale oppo- er McNamara/Paul McNamee \ J|
nlvrau nu'nii mnla H.» n.,.i «n par la pluie et qui sera donc re- sant l'Américaine Martlna Navra- (Aus/l) /-b b-7 6-1. ».
r̂tonUe tournoi de Floren ?"« «T"' J°hn M

f
Enr°e "e ,ut à " " # _̂  

¦ /

S en
n
..naîe.
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v!c.oird°e "J" «* » '*' J* "̂ !? £,*l COlÈtB OB JHÏIIÏI V "là *4É_ _ _fcmercredi n'est qu'une demi-sur- V̂s^ervle au neuî mé 
W**l %* *#t_F UÊÊMÊÊMÊf  $) M 

%Nr*prise. Le terrain lourd de Roland- î 6L dès lonTlf ne fit i> ŝ rien /  ̂*!¦ ___f%Garros ne pouvait qu'avantager de bon A p|Ui(eurB repr|8e8j n Jimmy Connors n'est pas près d'oublier la balle litigeuse de
82!î ,e 

i 8" rf P̂*0"
80
' f°" s'adressa à l'arbitre pour lui de- son quatrième set contre José-Luis Clerc, pas plus que l'arbi-

?î __îfi If «u.» l̂?_.
n!_î.__4a 

Un ™Z mander d'Interrompre la rencon- tre, M. Chau Lou. C'est autour de ces deux éléments que de- F
mie? lalon sur le chSSln de M 

,re car le ,erraln devena,t de P|us vait tourner la quasi totalité de la conférence de presse qui ^SÊÈ
victoire. Sa régularité a fait le f" "Jï'S"88""*' î ïïL l.  ̂

suivit la rencontre.
reste. "?_,,?Î~S" i„ J„.„i_ _̂_ „îf __™? Furieux, plein d'une colère difficilement contenue, Connors K

îe^enWtell Staî.«1iS: a d'abord refusé de donner à chaud son avis sur l' arbitre. «SI '
M^Lendl: sure de gagner le troisième. Je réponds à cette question, J'aurai des ennuis». Puis ensuite: mm ,.

pour aujourd'hui *Si une *e"e mésaventure m'était arrivée il y a quatre ou cinq
c„_i^st «___ _^- il. ... ans, J'aurais sans aucun doute secoué la chaise et l'arbitre. . 

. î^?
r_Su

? hdeu"?!e en =xP'olt de Gunthardt - Ma|S mon fils me regardait peut- être à la télévision et Je n'ai
«é

n
int-vrrompu paMa oMe'aîors Taroczy en double pas voulu lui donner un mauvais exemple. Mais si un arbitre Jimmy Connors: beaucoup de détermination mais tout

que le Tchécoslovaque menait Sur le court No 1, en quart de de chaise peut changer la. décision d'un arbitre de ligne, à de même l'élimination! (Photo ASL)
par deux sets à zéro et 3-2 et finale du double messieurs, °luoi servent les Juges de ligne?»

Finale 1ère ligue
Groupe ouest
RÉSULTATS
Birsfelden - Aurore 0-3 (0-2)
Stade L. - Monthey 1 -2 (1 -0)
CLASSEMENT
1. Aurore Bienne 2 2 0 0 5-1 4
2. Monthey 2 2 0 0 4-1 4
3. Stade Lausanne 2 0 0 2 2-4 0
4. Birsfelden 2 0 0 2 0-5 0

SAMEDI PROCHAIN
16.00 Aurore B. - Monthey
17.00 Stade L. - Birsfelden

Groupe est
RÉSULTATS
Emmenbrû. - Ibach 0-2 (0-1)
Locarno - Alstàtten 1 -2 (0-1 )
CLASSEMENT
1. Ibach 2 1 1 0  3-1 3
2. Alstëtten ¦ 2 1 1 0  4-3 3
3. Locarno 2 0 1 1 2 - 3 1
4. Emmenbrucke 2 0 1 1 2 - 4 1

SAMEDI PROCHAIN
18.00 Ibach - Altstâtten

Locarno - Emmenbr.

En savoir plus...

• LOCARNO -
ALTSTÂTTEN 1-2 (0-1)

Lido.- 3000 spectateurs.
Arbitre: Schônenberger (Zu-
rich). Buts: 12e Huber 0-1,
65e Stieger 0-2, 67e Rnic pe-
nalty 1-2.

• EMMENBRUCKE -
IBACH 0-2 (0-1)

Gersag: 2000 spectateurs.
Arbitre: Jaus (Feldmeilen).
Buts: 8e Bùler 0-1; 81e Rickli
0-2.

• BIRSFELDEN -
AURORE BIENNE 0-3 (0-2)

Sternenfeld. - 1100 spec-
tateurs. Arbitre: Fischer (Au).
Buts: 10e Mennai 0-1; 25e
Mennai 0-2; 63e Berberat
0-3.

NpUVGlIiSte i Tennis: Farrel remporte le titre individuel
Cm H GUÊÊÈG JM/ MYëS OU WSêISêë&«¦ s. ffi- Pour la première fois cette saison, un classement individuel était pris en considération lors du championnat suis-

-ŝ sWS».,. f .faisisss <#«_*!_&». se interclubs masculin de LNA. Ce mérite individuel est revenu à l'Anglais du Fairplay Zurich , Mark Farrell , invaincu;*#%* tout au long de la compétition. Le classement final:
- JE._ÉL1.I___ 1. Mark Farrell .Fairnlau. fis nnintcs- 9 Dintor Ronmann rnahlhnl»ll\ <;<;• ". nni.nrf çi.w_r fc.ir_ i.,A oi r,„ai D,,H

STADE LAUSANNE - MONTHEY 1-2 (1-0)

Et Camatta entra
Stade Lausanne: Rossier; Cajeux; Narbel, Maillard, Foglia; Zweili ,

Franceschi , Bleui; Roggli, Studer , Mora.
Monthey: Constantin; Farquet; Tissières, Planchamp, Bertagnâ;

Garrone, Djordjic, Moreillon; Michellod, Vannay, Vuignier.
Bute: 32e Studer (1-0), 46e Vannay (1-1), 69e Camatta (1-2).
Notes: stade de Vidy. 1250 spectateurs. Arbitre: M. Bosch (Stuz).

Changements: 78e Traxel pour Maillard et 84e Blaser pour Mora à
Stade Lausanne; 46e Biselx pour Vuignier et 68e Camatta pour Mi-
chellod à Monthey. Avertissements: 19e à Franceschi et 79e à Nar-
bel.

C'est sous une pluie battante
que débuta cette rencontre en-
tre deux équipes qui se con-
naissent bien. Imprégnés du
même style de Jeu, portés vers
la construction et l'offensive, les
protagonistes nous présentè-
rent un spectacle plaisant tout
au long de la rencontre.

Malgré la pelouse glissante,
les deux équipes surent parfai-
tement maîtriser ce ballon
fuyant et échafauder des ac-
tions claires sur un rythme sou-
tenu. Stade empoigna ce match
à bras-le-corps, désireux qu'il
était de forcer le destin dès la
minute Initiale. Monthey, grâce
à son stratège habituel Djordjic,
mais aussi à une bonne occu-
pation du terrain et beaucoup
d'abattage, sut laisser passer
l'orage.

En première mi-temps, les
deux formations se créèrent des
occasions de bute; mais les Sta-
dlstes, pour quelques cheveux
(Mora à la 15e, Studer à la 20e)
ne purent conclure. Ce môme
Studer profita à la demi-heure
d'une hésitation commune de
Farquet et Planchamp pour aller
fusiller Constantin d'une bombe
dans la lucarne. La 39e minute
marqua, peut-être, le tournant
de la partie: sur un centre par-
fait de Mora, Studer, encore lui,
mit par-dessus une balle qui
semblait devoir être propulsée
au fond des filets.

Camatta le jocker
Monthey, dès la reprise, éga-

lisa sur une belle tête de Van-
nay, parfaitement servi par
Djordjic. Psychologiquement, le
but tombait mal pour Stade. On
se remémorait alors la deuxiè-
me période de Monthey face au

même adversaire, le mois pas- Valaisans vers les places cen-
sé. Etouffé par le rythme qu'ils yolt f̂s,de «f a1"0"?6 de ,,n?"8-
avaient eux-mêmes donné au tes- lls la ,doiven * fur esprl de
match, les Vaudois allaient corps mais aussi à l'enthoMsias-
sombrer. Les Valaisans déco- me; 'fH.4 deJa .co,nc®Pt,°n que
chèrent des banderilles de tou- se fait Camatta du football,
tes parte par Biselx (55e), Ml- stade, un brin malchanceux,
chellod (56e) et Djordjic enfin p|aça ie debat 8ur orbite, Mon-
(60e). they effectua l'atterrissage. Mal-

La pluie se remit à tomber et gré la petite cuvée pour un
désamorça peut-être le feu d'ar- match de finale, les spectateurs,
tlfice. Camatta, Juste entré, bravant les ondées, assistèrent
réussit ce qu'il fit en d'autres tout de même à une rencontre
occasions: apporter à son équi- vive et alerte, où l'esprit du Jeu
pe la victoire, le temps pour les fUt constamment placé au cen-
stadistes de se rendre compte tre des préoccupations des
de sa présence sur le terrain, vingt-deux acteurs.
Les Vaudois Jetèrent leurs der- p. G.
nières forces dans la bataille, en

Danemark - Italie 3-1 (0-0)
L'inattendu s'est produit à l'Idraetspark de Copenhague: l'Italie a

subi, devant le Danemark, sa première défaite dans le cadre du tour
préliminaire de la coupe du monde (1-3, mi-temps 0-0). Cet échec-ne
remet toutefois nullement en question la qualification des Transalpins,
qui conservent d'ailleurs la première place du groupe 5.

Ce succès, les Danois l'ont obtenu avec une équipe composée pres-
que exclusivement de joueurs évoluant dans des clubs étrangers et qui
fut nettement sous-estimée par les Italiens. Après une première mi-
temps au cours de laquelle il ne se passa pas grand-chose, les Danois
accélérèrent l'allure et ils devaient alors marquer à trois reprises, par
Per Roentved (ex-Werder Brème), Frank Arnesen (Ajax Amsterdam) et
Lars Bastrup, l'un des seuls représentants d'un club danois (Aarhus
GF), qui fut d'ailleurs parmi les meilleurs sur le terrain. Les Italiens ont
dû se contenter de sauver l'honneur par Graziani.

Idraetspark, Copenhague. 35 600 spectateurs. Arbitre: Wôhner
(Aut). Buts: 58e Roentved 1-0; 61e Arnesen 2-0; 68e Graziani 2-1 ; 87e
Bastrup 3-1.

Italie: Zoff; Gentile, Maldlnl, Collovati, Cabrini, Scirea, Tardelli, Con-
ti , Antognoni, Graziani, Bettega.

Classement du groupe 5:1. Italie 5/8 (9-3); 2. Yougoslavie 4/6 (12-
4); 3. Grèce 5/6 (6-7); 4. Danemark 6/6 (10-7); 5. Luxembourg 6/0 (1-
17). - Prochain match: Danemark - Yougoslavie le 9 septembre.
• La RFA est devenue championne d'Europe juniors en battant la Po-
logne 1-0 en finale au Rhelnstadlon de DOsseldorf. - 56 000 specta-
teurs. But: 53e Anthes 1-0.

— • —" • — • -  \- — .j-.— J f  —— r — .. . _ __., __.. ___>.w,Vi _— >..--_. , .̂ . -. , ^HuiMwwiy t_w , w. i luiuii-- uiniuei \i __.n pi_-.yy oi v/yi Ml nuu '
mann (Dahlholzli) 46; 5. Marcel Schuler (Dahlholzli) 45; 6. Marc Krippendorf (Dahlholzli) 44; 7. Léon Van der Merwe
(Bâle) 42; 8. Max Hiirlimann (Fairplay) 40; 9. Renato Schmitz (Bâle) 36; 10. Ray Moore (Dirzia) et Colin Dowdeswell
(Dahlholzli) 34.
• Tête de série No 3, le Suisse Roland Stadler s'est qualifié sans problème pour les 8es de finale du tournoi inter-national de Naples (25 000 dollars). Il a battu l'Italien Franco Merlone par 6-2 6-3 ce qui lui vaudra d'affronter leFrançais Georges Goven au prochain tour.

vain. Monthey s'accrocha à son
bien, se rendant même dange-
reux sur quelques contre-atta-
ques.

Monthey bien placé
Cette victoire, longtemps

contestée, qui aurait très bien
pu échoir aux Stadlstes, propul-
se merveilleusement les Bas-

ELIMINATOIRES POUR L'ESPAGNE

Roumanie - Norvège 1-0 (0-0]
La Roumanie a pris la tête du classement provisoire du

groupe 4 (celui de la Suisse) du tour préliminaire de la coupe
du monde et elle restera au commandement au moins Jus-
qu'à samedi prochain (Hongrie - Angleterre). Au stade du 23-
Août de Bucarest, devant 50 000 spectateurs, les Roumains
ont obtenu une victoire attendue sur la Norvège. Mais ils ont
dû se contenter du minimum, avec un succès par 1-0 sur un
but de Tlcleanu marqué à la 67e minute.

Deux semaines avant leur
match retour contre la Suisse, les
Norvégiens se sont présentés à
Bucarest avec cinq seulement
des joueurs qui avaient participé
à la surprenante victoire de Ber-
ne (2-1) le 29 octobre dernier.
Leur défense fut une fois encore
le meilleur compartiment des
Norvégiens, qui devaient pour-
tant se passer des services de
leur gardien Tom Jacobsen, rem-
placé par Amundsen, lequel évo-
lue dans un club de troisième di-
vision.

La suprématie territoriale des
Roumains a été très nette, com-
me en témoigne le corner-score
de 15-2. Les Roumains ont par
ailleurs tiré au but à 19 reprises,
lls durent pourtant se satisfaire
d'un seul but, marqué par Ticlea-
nu après une belle combinaison
Beldeanu-Crisan. Par ailleurs, les
Roumains ont tiré une fois sur un
montant en deuxième mi-temps.

Du côté norvégien, Aas a su
une fois de plus organiser remar-
quablement le travail défensif de

Suéde - Irlande du Nord 1-0 (0-0)
La Suède a obtenu son premier succès, en cinq matches, dans le

groupe 6 du tour préliminaire de la coupe du monde. Cette victoire sur
l'Irlande du Nord (1-0, mi-temps 0-0), les Scandinaves la doivent à un
«mercenaire», Masse Borg, qui joue à Eintracht Brunswick, en deuxiè-
me division allemande, et qui s'est fait l'auteur du seul but de la ren-
contre, sur penalty, à la 50e minute.

Avec une équipe sensiblement rajeunie, les Suédois ont mérité cet-
te victoire. Le score aurait même pu être plus large si, dans les buts
Irlandais, Pat Jennlngs, le gardien d'Arsenal, n'avait pas réussi quel-
ques excellentes Interventions. Il ne put cependant rien faire contre le
penalty de Masse Borg.

Stade Rasunda, Stockholm. - 21 431 spectateurs. Arbitre: Bergamo
(lt). But: 50e Borg (penalty) 1-0.

Classement du groupe 6:1. Ecosse 5/8 (6-2) 2. Irlande du Nord 6/6
(5-3). 3. Portugal 4/5 (4-1). 4. Suède 5/4. 5. Israël 6/3 (2-8). Prochain
match: Suède - Portugal à Stockholm le 24 juin.
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ses coéquipiers. En attaque, en
revanche, ce fut médiocre. Les
attaquants Scandinaves n'ont
adressé au total que trois tirs en
direction des buts de Cristian.

Stade du 23-Août, Bucarest.
50 000 spectateurs. Arbitre:
Goeksel (Turqie). But: 67e. Ti-
cleanu 1-0.

Roumanie: Cristian; Negrila,
Samey, Stefanescu, Munteanu,
Ticleanu, Beldeanu, Balaci (62e
Talnar), Crisan, Camaratu (89e
Mircea Sandu), Raducanu.

Norvège: Aundsen; Kordahl,
Pedersen, Aas, Groendalen, Han-
sen, Berntsen, Giske (75e Bran-
dhang), Mathisen, Oekland (44e
Davidsen), Dokken.
Classement du groupe 4:
1. Roumanie 5 2 2 1 4-3 6
2. Hongrie 3 2 1 -5 -3 5
3. Angleterre 5 2 1 2  8-5 5
4. Suisse 4 1 1 2  6-7 3
5. Norvège 5 1 1 3  4-9 3
Prochain match: Hongrie - An-
gleterre samedi prochain.
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Illustration 305 S

Illustration break 305 SR

Adressez-moi votre documentation sur la Peugeot 305 Peugeot 305 S: Le moteur alu avec carburateur à double corps transmet 89 ch DIN aux roues avant. C'est la garantie d'une
J^T réserve de 

puissance, d'une sobriété exemplaire (6,5 1/100 km à vitesse constante de 90 km/h!) et d'une souplesse d'utilisation
remarquable. Confort assuré par la suspension à 4 roues indépendantes avec des pneus à taille basse et des freins à disque

Profession _ à l'avant. Jantes en alliage léger, lève-vitres électriques à l'avant, vitres teintées, verrouillage central des portes et place
Adresse ^ profusion doivent caractériser une sportive berline grande routière. 1471cm3, 65 kW orr.

(89 ch DIN), 162 km/h, Fr.15950.-. Autres versions de 1290 à 1547 cm3 (diesel), à partir de Fr. 11950.- (Peugeot 305).

Break Peugeot 305 SR: Cette berline de voyage a du coffre - et comment! Son plan de chargement de 1,82 m2 et son
équipement complet en série vous plongent dans une atmosphère détendue, car le tempérament sportif et le confort généreux

^^ de l'habitacle savent vous mettre à l'aise.
j^METAR 1471 cm3, 54 kW (74 ch DIN), 153 km/h , 6,3 1/100 km à 90 km/h. Combiné essuie-glace/lave-glace sur vitre arrière ,

. ^kf compte-tours, vitres teintées, etc., etc. Fr. 15 950.-.
*. Garantie antlCOrrOSlOn-PeUgeOt 6 ans l̂ ^oj Autres versions de 1290 à 1547 cm3 (diesel), à partir de Fr. 13 950.- (break Peugeot 305 GL).

PEUGEOT 305
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Couches-culottes
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(100 g = -.475)

Spaghetti Napoli Champignons de Paris
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Crème glacée Vanille
Jusqu'à -20°C facile à partager
Paquet familial <>i ĵ
de 1100g i**...
en rente dam
les centres Coop
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portions)

Salade de carottes @@
Salade de haricots Salade de céleri LJ@

midi
Sachet de 250 g

Racines rouges Céleri _
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de MARTIGNY à BRIG
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POUR LE TOUR DE FRANCE

Les pré-sélectionnés
A la suite du critérium du Dauphiné Libéré, remporté par

Bernard Hinault, les directeurs sportifs présents sur la cour-
se ont fait connaître leur première liste de sélectionnés pour
le Tour de France dont le départ sera donné le 26 Juin pro-
chain à Nice.

Ces listes seront complétées ou modifiées après les pro-
chaines épreuves (Midi Libre, Tour de l'Aude).

• Peugeot: Jacques Bossis, Gilbert Duclos-Lassalle, Jean-
René Bernaudeau, Bernard Bourreau, Michel Laurent, Philip
Anderson (Aus).
• La Redoute: Robert Alban, Pierre Bazzo, Marinao Marti-
nez, Didier Vanoverschelde, Ferdi Vandenhaute (Be), Jean-
Luc Vandenbroucke (Be), Bernard Vallet.
• Mercier: Raymond Martin, Régis Clere, Christian Seznec,
Joël Gallopin, Patrick Friou, Jean-Louis Gauthier, Hubert Ma-
this, Kim Andersen (Dan), Didier Lebaud, Chrisitian Levavas-
seur.
• Sem/France-Loire: en principe Joachim Agostino (Por),
Serge Beucherie, Ferdinand Julien, Fernando Mendes (Por),
Jacques Michaud, Marcel Tinazzi, Roland Salm (S), Albert
Zweifel (S), plus deux*coureurs pas encore désignés.
• Puch: Bernard Thévenet, Jean Chassang, Régis Ovion,
Gérard Kerbat, Alain de Carvalho, Dominique Arnaud.
• Renault: Cyrille Guimard ne dévoilera la composition de
son équipe qu'après le championnat de France. Outre Ber-
nard Hinault, il pourrait retenir Lucien Didier (Lux), Pierre-
Raymond Villemiane, Bernard Becaas, Maurice Le Guilloux,
Patrick Bonnet, Alain Vigneron et Jonathan Boyer (EU).
• Splendor (Be): Johan Demuynck, Sven Nilson (Su), Claude
Criquielion, Sean Kelly (Irl), Guido Van Calster, Rudy Colman,
Eddy Planckârt. Trois coureurs à désigner.
• Teka (Esp): Ismael et Marino Lejarreta, Alberto Fernandez,
Bernardo Alfonsel, José Luis Viejo, Eulalio Garcia, Pauline
Martinez, Paulino Cabestany, Faustino Cueli, Noël De Jonk-
here (Be).
• Raleigh (Hol): Jo Maas, Ludo Peeters (Be), Joop Zoete-
melk, Henk Lubberdlng, Johan Van de Velde, Sert Ooster-
bosch, Léo Van Vliet, Gerrie Knetmann.
• Daf (Be): Eddy Schepers, Guy Nullens, René Martens, Pa-
trick Pevenage, Hennie Kuiper (Hol), Marcel Laurens, William
Tackaert , Hendrik Devos, Hennie Stamsnijder (Hol), Roger De
Vlaeminck.

DANS LES COULISSES DU SPORT AUTOMOBILE

Surer: «Je me rejouis...»
d^
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première dans cette région du pavs. Parml les parties prenantes de la HT-̂ P jugement...
formule 1, les «sponsors» jouent un
rôle extrêmement Important. Sans
leur contribution financière (Surer
en sait un bout sur la question. ..), la
majorité des écuries éprouveraient
beaucoup de difficultés pour couvrir
leur budget II parait tout aussi évi-
dent que ces mômes commanditai-
res ne dépensent par leur argent par
phllantrople uniquement et que par
le biais de la compétition (et de
courses), lls espèrent également
toucher un «marché potentiel». Au
milieu de la crise que traverse de-
puis quelques mois le monde' des
grands prix, on perçoit que certains
de ces «sponsors» commencent à
être lassés de toutes ces querelles
dont la première conséquence est
de jeter du discrédit auprès du plu-
bllc sur «l'honnêteté» de ces cour-
ses, donc sur eux puisqu'ils les cau-
tionnent.

L'autre Jour, devant la presse In-
ternationale spécialisée, M. Aleardo
Buzzi, vice-président de Philipp Mo-
rts Europe, n'a pas caché que si la
situation en F1 demeurait ce qu'elle
est actuellement, c'est-à-dire chao-
tique et peu respectueuse de règles
édictées par les Instances supérieu-
res, son groupe (Mariboro notam-
ment) cesserait d'apporter son sou-

«Je me réjouis beaucoup de séjour-
ner en Valais, nous a-t-il dit à Mo-
naco. Sans vouloir dévoiler quel-
ques facettes de sa vie privée, on
précisera néanmoins que Marc à un
motif supplémentaire d'aller à Anzè-
re: sa «glri-friend» actuelle - une
hôtesse de l'air de Swissair- est ori-
ginaire de Leytron et est née à Sal-
quenen avant de rejoindre Zurich où
elle demeure désormais.

A Anzère, avec sa BMW de type
M1, groupe 5 (ce sera la voiture avec
laquelle II participera dans dix Jours
aux 24 heures du Mans) engagée
par Peter Sauber, Surer n'aura au-
cune chance de rivaliser avec les
agiles et légères monoplaces de for-

Sport-Toto
Programme des matches pour

le concours à 13 matches N° 23
des 6-8 juin 1981:

Tendances
1 X 2

1. Lausanne-Sp. - Zurich 2 4 4
2. Bern - Vevey-Sp. 3 3 4
3. Bulle - Fribourg 6 3 1
4. Grenchen - Aarau 3 4 3
5. Kriens - Chaux-de-Fonds 5 3 2
6. Lugano - Frauenfeld 5 3 2
7. Wettingen - Biel 5 3 2
8. Winterthur - Mendrisiostar 5 3 2
9. Vtl Bochum - Vfb Stuttgart 3 4 3

10. Borussia M. - Bayern Munich 3 3 4
11. Kalserslautern - Schalke 04 5 2 3
12. Kbln - Fortuna Duss. 5 3 2
13. Mùnchen 1860 - Hamburger SV

3 3 4

Toto-X
Les autres rencontres comp-

tant pour le concours du Toto-X
sont les suivantes:
14. Bayer U. - Karlsruher 5 3  2
15. Duisburg - Bayer Lever k. 5 3 2
16. E. Frankf. - B. Ûortmund 6 3 1
17. Nùrnberg -Armlnia B. 4 4 2
18. Bari - Monza 6 3 1
19. Genoa - Catania 4 4 2
20. Lanerossi - V.-Foggia 3 5 2
21. Lazio Roma - Cesena 3 6 1
22. Palermo - Verona 3 4 3
23. Pescara - Lecce 5 4 1
24. Rimini- Milan 2 3 5
25. SPAL - Atalanta 6 3 1
26. Taranto - Pisa 2 4 4
27. Varese - Sampdoria 3 4 3
28. Aurore - Monthey 4 3 3
29. Ibach - Altstarten 4 4 2
30. Locarno - Emmenbrucke 6 3 1
31. Stade Laus. - Birsfelden 6 3 1
32. Lausanne-Sp. - Zurich 3 4 3
33. Bern - Vevey-Sp. 3 4 3
34. Bulle - Fribourg 5 3 2
35. Grenchen - Aarau 4 4 2
36. Kriens - Ch.-de-Fonds 5 4 1

«_ipillUV .il

Le Pari-Trio au Chalet-à-Gobet
Partants de la course plate du lundi 8 juin à Frauenfeld (2540 m, handicap

1. Réaliser, 68,5 kg, Roger Keller, dernières performances 3001; 2. The mi^oi^J ̂ nkiri^Hu^rfÂTempest, 66,5, R. Stadelmann, 1505; 3. Precious McKenzie, 66, W. Roschi, ?"?re fOIS' le Spindon-Club de
0000; 4. Blockroi, 634,5, M. Grëff , 0400; 5. Ralston, 63, W. Bomonti, 5200; 6. Le Suisse va organiser , au Chalet-
Marsouin, 61, R. Rother, 4000; 7. Tannenwipfel, 59,5, H. Lusti, 5000; 8. Can- a-Gobet, une grande journée
caval, 59,5, M. Kessler, 0000; 9. Mile Away, 58, W. Zemp, 2300; 10. Rio Cava- d'animation en faveur de la
no, 58, S. Elsener, 3355; 11. Fast Lucifer, 58,0. Arnet, 0000; 12. Ganadora, 56, course à pied. Un entraînement
Mme C. Conversât , 3300; 13. Whistling Schaft, 56, Mlle F.Wirz, 0000;14. Eight en commun et SOUS conduiteft

i
B̂ »̂ eF^,6-B-i2. 0_*^i .3.l4.a-p*-:4. groupe ̂ Performance, est

tiendra alors son assemblée an-
Le derby d'Epsom nuelle avant le pique-nique et,

La 202e édition du célèbre derby d'Epsom s'est terminée par une nette vie- en,in - dès 14 h8"res, un bref ex-
toire de «Shergar», appartenant à l'écurie de l'aga khan et monté par le jeune P°sé du Dr Turblin (Bordeaux)
Walter Swinburh (19 ans). Donné favori à 10 contre 11, «Shergar» s'est im- suivi d'un grand débat au cours
posé avec dix longueurs d'avance sur «Glint of Gold» (John Matthias) et duquel chacun pourra poser les
«Schmtillatig Air» (Geoff Baxter). Ce succès lui a permis de rapporter 149 900 questions qui lui tiennent àlivres à son propriétaire. cœur Auteur d.un |jvre à suc.
La Sélection suisse cès: «sPort. médecine et san-

La Suisse s'alignera sans Walter Gabathuler lors du prochain CSIO de Pa- nthSiSn' ^""ûi"̂ !̂*...ns-Longchamp (11 au 14 juin). Le meilleur cavalier helvétique du moment ef- ™*„ ^"' Z 7  spécialiste
fectue actuellement un cours de répétition militaire cependant que son meil- mondialement connu dans le
leur cheval, «Harley», a besoin de repos après une saison en salle chargée. domaine de la médecine sporti-
L'équipe suisse aura la composition suivante: ve. De nombreux autres spécia-

Arthur Bllckenstorfer (Hendrik, Duell), Bruno Candrlan (Van Gogh, That's listes du monde du sport (mé-
!_.\ T!..omas F?£hs- (Tullis Lass' Pen Duick>' Markus Mândli (Lionel, Advocat), decins, écrivains, etc.) ont pro-Willi Melliger (David, Trumpf Buur) et Max Hauri (Liberty Hill, Beethoven). mis leur concours.

Tour de Suisse: 104 coureurs au départ
Le prochain Tour de Suisse,

qui se disputera du 10 au 19
juin, comptera un nombre re-
cord de participants. 104 cou-
reurs représentant dix nations
seront au départ du prologue de
Wohlen. Même si les coureurs
helvétiques apparaîtront dans
trois équipes, la Belgique se dé-
placera avec le plus grand con-
tingent (29). Parmi les princi-
paux Inscrits figurent le Belge
Roger De Vlaeminck et le Hol-
landais Joop Zoetemelk, qui n'a
pas été particulièrement brillant
dans le récent critérium du Dau-
phiné Libéré, remporté par le
champion du monde Bernard
Hinault.

Les équipes
Cilo-Auflna: Josef Fuchs, Ste-

fan Mutter, Godi Schmutz, Beat
Breu, Serge Demierre, Josef
Wehrli , Ueli Sutter, Jean- Marie
Grezet (tous Suisses). Caprl-
Sonne: Uwe Bolten (RFA), Ron-
ny Claes (Be), Théo De Rooy
(Ho), Rudi Pevenage (Be), Jos-
tein Wilmann (No), Peter Winnen
(Ho), Jos Jacobs (Be), Ludwid
Wynants (Be). Kondor: Dietrich
Thurau (RFA), Hanspeter Jakst
(RFA), Peter Kehl (RFA), Hein-
rich Betz (RFA), Stefan
Schroepfer (Aut), Ludo Loos
(Be), Roy Schuiten (Ho), Santé
Fossato (lt). Raleigh: Joop Zoe-
temelk, (Ho), Gerrie Knetemann
(Ho), Ludo Peeters (Be), Ad Van
den Hoek (Ho), Bert Pronk (Ho),
Ad Wijnands (Ho), Wilfried We-
semaekl (Be), Jo Maas (Ho). Daf
Trucks: Roger De Vlaeminck
(Be), Adrie Van der Peol (Ho),
Ronan Demeyer (Be), René
Maertens (Be), Guy Nulens (Be),
Marcel Laurens (Be), Patrick Pe-
venage (Be), Luc Collyn (Be).
Magnlflex: Pierino Gavazzi (lt),

au Chalet-à-Gobet

Une image que l'on verra bientôt sur les routes d'Helvétie

Marino Amadori (lt), Bert Jo-
hansson (Su), Leonardo Natale
(lt), Giuseppe Lanzoni (lt), Gian-
carlo Casiraghi (lt), Francesco
Masi (lt), Paolo Rosola (lt). Ver-
meer: Alfons De Wolf (Be), Mi-
chel Pollentier (Be), Jan Bogaert
(Be), Ad Van Houwlingen (Be),
Hermann Beysens (Be), Jos De
Schoenmacker (Be), Etienne De
Seule (Be), Louis Luyten (Be).
Puch: Klauspeter Thaler (RFA),
Rolf Haler (RFA), Hans Neu-
mayer (RFA), Hans Hindelang

Des commissaires
courageux

L'une des raisons de l'accident
mortel dont fut victime Herbert Mul-
ler il y a dix Jours sur le Nurburgrlng
était cette Porsche 935 stationnée en

meté la position d'un des principaux bordure de piste, dans le sens de la
pions Impliqué dans la formule 1 trajectoire, que notre compatriote
d'aujourd'hui et ce, depuis 10 ans. alla percuter parce que les commis-

saires de piste allemands n'avalent
n « , . Pas daigné l'enlever. Le Grand Prix
Lle V^esariS. de Monaco du week-end écoulé
du tempérament montra (toute proportion gardée - la

A vlngt-deux ans, Andréa De Ce- '̂ E!' * JJSSÏÏJÏÏ .«fïïï&Ssaris Incarne bien la poussée for- ïï'î^fffiSSX L.L»!£ ™.mldable de la nouvelirgénératlon f ̂ "̂ ^SJ^î ^^lde. pilotes transalpins. Depuis le ±£*%£ un Schwe ^ir^début de la saison, Il est Incorporé à ?' JÎ-HÏ)™,__, accrocha9e ou une
l'écurie McLaren, grâce à ... Mari- »°rtle de route,
boro précisément De Cesarls pos- A noter que pan,,, ce8 gara (plu,sède un talent ndénlable mais celui- de deux cente disséminés Te long ducl se double d une Impétuosité dont parcours) dont le courage n'a d'égalles effets ont déjà pu se mesurer à que l'efficacité, Il y avait cinq Ro-plusieurs reprises cette année, entre mands, trois Genevois et deux Vau-autres à Long-Beach où, sans motif dois.apparent, Il tamponna Prost dès le
départ, et dimanche encore à Mo-
naco lorsque d'emblée sa monture
entra en collision avec la Maribo-

Le Dr Turblin avec
Spiridon

s  ̂SKS Es.

(Photo Bild + News)

ny Schepmans (Be), André Die-
rickx, (Be), Willy Sprangers (Be),
Oscar Dierickx (Be), Ronny Van
Holen (Be), Eddy Van Hoof (Be),
Willy Vigouroux (Be). Kelme:
Juan Fernandez (Esp), Vicente
Belda (Esp), Gines Garcia (Esp),
Jorge Fortila (esp), Francisco
Albelda (Esp), Jésus Guzman
(Esp), Manuel Murga (esp), Jé-
sus Suarez-Cuevas (Esp). Fé-
dérale: Albert Zweifel (S), Urs
Freuler (S), Hans Kaenel (S), Fri-
dolin Keller (S), Guido Frel (S),
Daniel Gislger (S), Erwin Lien-
hard (S), Guido Amrhein (S).

(RFA), Henri Rinklin (RFA), Gerd
Schoenbacher (Aut), Janus Bos-
lusny (RFA), Jacques Osmont,
(Fr). Sem France: Roland Salm
(S), Robert Dill-Bundi (S), Daniel
Muller (S), Marcel Summermat-
ter (S), Patrick Moerlen (S), An-
dréas Burghold (S), Daniel Gi-
rard (S), Meinrad Voegele (S).
Hooved: Fiorenzo Aliverti, Em-
manuelle Bombini, Luciano Bor-
gognoni (lt), Giovanni Manto-
vani (lt), Giovanni Moro (lt), Lu-
ciano Rui (lt), Flavio Zappi (lt),
Benedetto Patellaro (lt). Safir:
Philip Vandenbrande, (Be), Ben-

Ce que vous cherchez...

BASKETBALLATHLÉTISME

A l'étranger
MARIBOR (You)

A l'étranger Sélection européenne
MARIBOR (You). Mémorial de Les responsables de la Fédé-
Zorkov. - Messieurs Longueur- ration internationale ont annoncé
1. Nenad Stekic (You) 8,01 m - à Prague la composition de la sé-
Poids: 1. Brian Oldfield (EU) action européenne qui rencon-
21,59 m. - Hauteur- 1 Carlo trera dimanche prochain l'équipe
Thranhardt (RFA) 2,24 m; 2 Diet- Polonaise de Wisla Cracovie.
mar Môgenburg (RFA) 2,24 m L'équipe d'Europe aura la com-

position suivante: Corbalan, San
Epifanio et De la Cruz (Esp), De-

AUTOMOBILISME ,%as{c ' Kicanovic et Dalipagic
(You), Yeremin et Tkarchenko

Le slalom de Romont (URSS). Majora« et vniaita (it),
Kropilak (Tch) et Beugnot (Fr).

Pour la onzième fols, le slalom
automobile national de Romont
sera organisé sur la place d'ar- BOXE
mes de Drognens ce week-end. .. . . _
Cette épreuve compte pour la KalUle - Benitez
«>upe suisse des siaioms, en p0ur le titre mondialtète de laquelle se trouve présen- , ,_, . . . , ,. , ,
tement le Valaisan Murisier. Plus D 

^Ougandais Ayub Kalule ?.'Ie
de 200 pilotes seront au départ Porto-Ricain Wilfredo Borniez,

respectivement champion du
Trois d'entre eux devraient lut- monde des super mi-moyens

ter pour la victoire: le Frlbour- pour la WBA et le WBC, pour-
geols Rolf Egger, le Bullols Ro- raient s'affronter pour le titre
land Dupasquler et Wettsteln de- mondial unifié, en septembre à
Flschbach, tous trois en for- Copenhague, ' a-t-on appris à
mule3. New York.

Mogens Palle, le promoteur
danois et manager de Kalule, a

Les Audi Quattro en effet proposé une bourse de
hnr«_ r«/_ iire_r 500 000 dollars à Benitez pournurs course que ce dernier accepte de ren-

contrer le boxeur ougandais qui
Les trois Audi Quattro pilotées réside depuis plusieurs années à

par le Finlandais Hannu Mlkkola, Copenhague. En faisant cette of-
!?» ___"¥¦'"• M,chèle Mouton et fre, Palle a cependant émis uneI Autrichien Fran* Wittmann, qui restriction: Benitez ne devra pas,occupaient respectivement la d'ici septembre, mettre en jeupremière, la cinquième et la dl- son titre mondial WBC, qu'il axlôme places du classement pro- ravi il y a quinze jours au Britan-vlsolre du 28e Rallye de l'Acre- nique Maurice Hope.pôle, ont été mises hors course. Mike Jacobs, manager de Be-

nitez, s'est montré intéressé par
Les commissaires techniques l'offre de Palle. Il a toutefois fait

ont procédé à une nouvelle vérl- remarquer que Kalule risquait de
flcatlon et lls ont constaté que perdre sa couronne mondiale
deux phares ont été déplacés, WBA de super mi-moyens devant
sans que les orifices ainsi créés l'Américain «Sugar» Ray Leo-
alent été totalement obstrués, et nard, champion du monde des
ceci de façon constante. Une mi-moyens (version WBC).
sorte de clapet articulé était pia- La rencontre Kalule - Léonard
ce devant les orifices et II pouvait est déjà conclue pour le 25 juin
se soulever sous la pression du prochain, à Houston (Texas). Au
vent a partir d'une certaine vîtes- programme de cette même reu-
se, apportant de ce fait un sur- nion, l'Américain Tommy Hearns,
croît de refroidissement au mo- champion du monde WBA des
teur. welters, mettra son titre en jeu

contre le Dominicain Pablo Baez.

GOLF

I Le classement
aux gains '

Le golfeur américain Tom Wat-
son, avec 278 492 dollars à son
actif, est toujours en tête du clas-
sement aux gains des joueurs
professionnels à mi-saison. Le
classement:

1. Tom Watson 278 492 dol-
lars; 2. Bruce Lletzke 246 262; 3.
Ray Floyd 241 044; 4. Haie Irwin
176 866; 5. Johnny Miller
171 428; 6. Tom Kite 163 573; 7.
Craig Stadler 146 452; 8. Curtis
Strange 134 661; 9. Bill Rogers
119 750; 10. Jerry Pâte 119 134.
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Acheter une voiture, quel plaisir! Mais le «JU  ̂* *̂ p i
plaisir chez TALBOT ne s'arrête pas la. Nous ls de ion LrTocrvous offrons sur certains modèles SOLARA et HORIZON ._*-¦___¦______¦______.
un AUTORADIO-STÉRÉO À CASSETTES et un TOIT PARE-SOLEIL , |»]hll[»T^
pour Fr. 200 - seulement, au lieu de Fr. 1 000.- P->""*I*""̂ B
TALBOT HORIZON, à partir de Fr.H'550.- Idès 'R- 45 - par mois
TALBOT SOLARA, à partir de Fr. 15 350.-
y compris 6 ans de garantie anticorrosion

Steinway + Sons, Becti
stein, Bdsendorfer .
Bliithner, Petrof etc.
épinettes/avantageux
(accord. + rép. service]
Jeudi: vente au soir.
Téléphone 031/441081
Heutschi-Gigon Berne.
Plus de 30 ans au
service du client.

sion Garage Hedîger m 027/22 0131
sierre Garage International T«.027/55use

. ©TALBOT

KANCéS
^HASANS

AMOUR

BARBARA CARTLAND
y 224 i

— J'ai eu tellement peur ! soupira-t-elle pour se faire
excuser.

— Et je le comprends parfaitement ! Peut-être aurais-je
mieux fait de vous prévenir ; mais je n'ai pas osé...mieux fait de vous prévenir ; mais je n'ai pas osé...

— Me prévenir ? se récria-t-elle, tout interdite.
Elle le regarda dans les yeux ; puis elle prit un ton

accusateur pour s'exclamer :
«i Ainsi, vous aviez prévu ce duel ? Oh ! j'en suis certaine

maintenant ! Vous organisez toujours tout à l'avance ! Et
c'était donc la raison pour laquelle le prince Ahmadi avait été
invité à Carlton House. N'est-ce pas ? Oh !...

— Bien sûr ! J'avais tout comploté avec le prince de Galles
et avec mes amis.

Lord Dorrington souriait d'un air très satisfait de lui-
même en s'expliquant. Il poursuivit paisiblement :

« Vous avez bien dû vous apercevoir que tous mes
meilleurs amis avaient été invités. Et vous ne devez certaine-
ment pas ignorer, non plus, que jamais les femmes n'assistent
à un duel. Cependant, comme c'était un cas particulier, il
avait été décidé de faire une exception, ce soir, parce que

Avis de tir
Des tirs auront lieu comme il suit :
aux armes d'infanterie et lance-mines, les :

Mardi 16.6.81 0800-1700
Mercredi 17.6.81 0800-2400
Vendredi 19.6.81 0800-1700
Lundi 22.6.81 0800-1700
Mardi 23.6.81 0800-1700
Mercredi 24.6.81 0800-1700
Jeudi 25.6.81 0800-1700
Vendredi 26.6.81 0800-1700
Lundi 29.6.81 0800-1700
Mardi 30.6.81 0800-2400
Mercredi 1.7.81 0000-0400

Région des buts : Plan-du-Croix , Recon, SW Torgon. Recon (exclu),
point 1829,8, col de Recon (exclu), Haut-Sex, col de Chétillon (exclu), Le
Mouet, col du Croix (exclu), Tête-du-Tronchet, Rochers-de-Mesure, Le
Croix (exclu), Chétillon point 1608 (exclu), coord. 554200/128200, Recon
(exclu). 554450/127700.

Conche, W Torgon. Aiguille-de-Braite, col de Conche (exclu), point
1829,9, Nordavo, point 1580, Dravers, pas de Braye, Rochers-de-Savalène,
point 1954, col d'Outanne (exclu), Aiguille-de-Braite. 553400/129300.

Les accès aux cols de Conche, Recon et du Croix, restent libres aux tou-
ristes.

Position des lance-mines: dans la région des buts.
Mardi 16.6.81 0800-1700
Mercredi 17.6.81 0700-2400
Vendredi 19.6.81 0700-1700
Samedi 20.6.81 0700-1200
Lundi 22.6.81 0700-1700
Mardi 23.6.81 0700-1700
Mercredi 24.6.81 0700-1700
Jeudi 25.6.81 0700-1700
Vendredi 26.6.81 0700-1700
Samedi 27.6.81 0700-1200
Lundi 29.6.81 0700-1700
Mardi 30.6.81 0400-1700
Mercredi 1.7.81 0400-1700

Région des buts: Savalène, W Vouvry. Pro-Têta, col de Savalène
(exclu), Le Linleu, rochers de Savalène, point 1708, La Braye, Le Planellet,
point 1569, Blancsex, Sex-du-Palatieu, Pertuis-de-Savalène, Pro-Têta.
553000/130200.

Verne, W Vouvry. Plan-de-1'Ortie, Lapiers-Rouges, Chambairy, Sur-
PEnfer, Sex-de-la-Galle, col de Veme (exclu), point 1992, Sex-du-Cœur,
Lanches-de-POrtie, Plan-de-POrtie. 552000/131000.

Les accès aux cols de Verne et Savalène restent libres aux touristes.
Positions des lance-mines: dans la région des buts, les :

Vendredi 12.6.81 0700-1800
Samedi 13.6.81 0700-2400
Mardi 16.6.81 0700-1700
Mercredi 17.6.81 0700-2400
Vendredi 19.6.81 0700-1700 (éventuel)
Samedi 20.6.81 0700-1200 (éventuel)
Lundi 22.6.81 0700-1700 (éventuel)
Mardi 23.6.81 0700-1700 (éventuel)
Mercredi 24.6.81 0700-1700 (éventuel)
Jeudi 25.6.81 0700-1700
Vendredi 26.6.81 0700-1700
Samedi 27.6.81 0700-1200
Lundi 29.6.81 0700-2400
Mardi 30.6.81 0700-2400
Mercredi 1.7.81 0700-1200

Région des buts: La Tovassière, SW Morgins. Tête-du-Géant, Pointe-
de-Chésery, col de Chésery (exclu), Portes-de-PHiver (exclu), Pointe-de-
PAu, Bonavau (exclu), Sassex (exclu), Tête-du-Géant. 552500/117000.

L'accès Portes-de-PHiver - Portes-du-Soleil - La Tovassière - Morgins,
reste libre aux touristes pendant les tirs.

Aux lance-mines lourds, les :
Mercredi 17.6.81 0800-1700
Vendredi 19.6.81 ftifp'0800-1700
Lundi 22.6.81 0800-2200
Mardi 23.6.81 0800-1700
Jeudi 25.6.81 0800-2200
Vendredi 26.6.81 0800-1700
Lundi 29.6.81 0800-2000
Mardi . 30.6.81 0800-1700
Mercredi 1.7.81 0800-1700

Région des buts: Dent-de-Valerette point 2058,9, Pointe-de-PErse point
2031,9, Dent-de-Valère, point 2267,1, Crête-du-Dardeu, point 2302,0, Tête-
de-Chalin (exclu), Cime-de-PEst, point 2424, Les Trois-Merles point 2295,
Pointe-Fornet , point 1995,4, Le Fahy (exclu), Le Vêla (exclu), Crête-des-
feurs, Champi, Dent-de-Valerette point 2058,9. 562500/115500.

Position des lance-mines:
- Les Fenys, NE Vérossaz, coord. 565500/118600.
- La Daille, S Vérossaz, coord. 565100/117100.
Pour de plus amples informations et pour les mesures de sécurité à

prendre le public est prié de consulter les avis de tir affichés dans les
.ommunes intéressées.

Office de coordination 10
Téléphone 025/65 13 71

Le magasin est transféré
à la rue du Rhône 14
(anciennement Nichini)

j'avais vraiment hâte de vous débarrasser du danger qui
pesait sur vous, Aline...

e

— Vous voulez dire... hâte de le tuer ? demanda-t-elle.
— Evidemment, puisque j'étais tout à fait certain qu'il

voulait m'assassiner ! Et, comme il avait agi par traîtrise la
première fois, j'ai jugé plus sage de précipiter les choses.

— Est-il mort ?
— S'il ne l'est pas encore, il le sera demain matin,

répondit-il avec la plus parfaite indifférence.
Puis il reprit avec bonté :
« Vous êtes libre maintenant, Aline ! C'est fini : vous

n'aurez plus jamais peur ! Cet effroyable épisode de votre vie
est terminé. Vous n'avez plus qu'à l'oublier !

— Je vais essayer..., murmura-t-elle peu convaincue.
— Mais j'ai une petite explication à vous demander , reprit

Lord Dorrington.
— De quoi s'agit-il ? demanda-t-elle avec anxiété.
Il se tut quelques instants, comme s'il choisissait soigneu-

sement ses mots.
(A suivre)

Durant les transformations, la vente se poursuit
dans le local annexe.

SION
Tél. 027/22 0310



RENCONTRE INTERCANTONALE
À MARTIGNY
Samedi 6 juin, au stade Octodure, dès 14 heures.
Participants: Soleure, Lucerne, Vaud et Valais.
Equipes: juniors hommes et dames, deux athlètes par

discipline.
Organisation: FVA.

Sélections
valaisannes
Horaire
juniors hommes

15.30, 100 m: Dorsaz Phi-
lippe, CABV Martigny, et
Zengaffinen Reinhard, TV
Gampel. - 17.30, 200 m:
Claude Niang, CA Sion, et
Délez Jérôme, CA Sion. -
16.30, 400 m: Peter Uncow-
ski, CABV Martigny, et Pignat
P.-André, CABV Martigny. -
18.00, 800 m: Wyder Norbert,
TV Naters, et Clivaz Philippe,
CA Sion. - 18.10, 3000 m:
Ménétrey Olivier, SFG Uvrier,
et Solioz Dominique, CABV
Martigny. - 15.00, 110 m
haies: Dorsaz Philippe,
CABV Martigny, et Schuma-
cher Willy, TV Naters. -
14.30, hauteur: Bonvin Di-
dier, CABV Martigny, et Fur-
rer Jean-Pierre, TV Visp. -
16.00, longueur: Bonvin Di-
dier, CABV Martigny, et Zen-
gaffinen Reinhard, TV Gam-
pel. - 16.00, poids: Germa-
nièr Philippe, SFG Conthey,
et Clavien Ch .-André, SFG
Miège. - 17.00, disque: Ger-
manièr Philippe, SFG Con-
they, et Hildbrand Philippe,
TV Gampel. - 15.15, javelot:
Clavien Ch,-André, SFG Miè-
ge, et Schumacher Willy, TV

FINALES CANTONALES DU K.M. «N.F.»
ET DE L'ÉCOLIER ROMAND

Pendant le match inter-
cantonal se disputeront les
finales valaisannes du Kilo-
mètre «Nouvelliste» et de
l'Ecolier romand le plus ra-
pide.

Participent à la finale du
KM: les cinq premiers (de
chaque classe d'âge) des éli-
minatoires régionales de
Sion, Martigny et Viège. Gar-
çons et filles nés entre 1972

CHAMPIONNAT REGIONAUX
OUEST
Berne: satde du Wankdorf ,
les 3 et 4 juillet 1981.

Catégories: actifs, juniors,
dames, dames-juniores.

Inscription: 6 francs par
épreuve, 4 francs pour ju-
niors, cep 30-13333 GGB.
Garantie 10 francs par
épreuve, maximum 200
francs. Mme E., Krebs, Gra-
natweg 14,3004 Berne.

Délai: vendredi 12 juin
1981.

Lausanne: stade Pierre-de-
Coubertin, les 4 et 5 juillet
1981.

Samedi 20 juin 1981
7e Cressier

Le samedi 20 juin pro-
chain aura lieu la septième
course Cressier - Chaumont,
comptant pour le champion-
nat d'Europe de la montagne
ainsi que pour le trophée
neuchâtelois puisqu'elle est
jumelée avec la course du
Saut du Doubs - la Ferme
modèle et avec Chaumont -
Chasserai - Chaumont.

La participation s'annonce
des plus Intéressante puis-
que, à trois semaines de la
manifestation, les favoris de
ce championnat ont déjà fait
parvenir leur Inscription:
Stefan Soler, Daniel Oppli-
ger, Albrecht Moser, le Fran-
çais Jean André, révélation
de ce début de saison, les
Anglais Woods, Gates, Har-
rlson, Les Presland, grand
favori des vétérans 1, le Bel-
ge Salavarda ainsi que deux
Américains se situant au-
dessous de 30' aux 10 000
mètres. Dans la catégorie
dame, Il y aura certainement

FVA
Communiqué
officiel
N° 22

Naters. -18.30, 4 x 100: Dor-
saz/Zengaffinen/Bonvin/
Nian9 Horaire
équipe féminine

15.30, 100 m: Stôpfer
Claudia, Visp, et Reynard
Anne-Catherine, CABV Mar-
tigny. - 17.30, 200 m: Solioz
Nathalie, CA Sion, et Pfaffen
Doris, Visp. - 16.30, 400 m:
Miserez Balbine, CA Sion, et
Zimmermann Nathalie, Vis-
perterminen. - 18.00, 1500
m: Gaspoz Christine, CA
Sion, et Dumoulin Jacqueli-
ne, CA Sion. - 15.15, 100 m
haies: Savary Isabelle, CABV
Martigny, Miserez Balbine,
CA Sion. - 16.00, hauteur:
Savary Isabelle, CABV Mar-
tigny, et Lehmann Brigitte,
TV Visp. - 15.15, longueur:
Gfeller Marie.-P., CA Sion, et
Solioz Nathalie, CA Sion.-
16.30, poids: Theytaz Jeani-
ne, CA Sion, et Forclaz
Christelle, CA Sierre.

17.30, disque: Theytaz
Jeanine, CA Sion, et Gfeller
Marie-Paule, CA Sion. -
14.30, javelot: Vouilloz Valé-
rie, CA Sion, et Zimmermann
Nathalie, Visperterminen. -
18.30, 4 x 100 m: Stôpfer
Claudia/Reynard Anne-
Catherine/Stôpfer M.-Made-
leine/Savary Isabelle.

et 1966. Dès 16 heures, avec
les classes 1972. Puis toutes
les dix minutes.

Participent à la finale de
l'ER: les quatre premiers des
éliminatoires régionales,
1969 à 1966. Dès 14 heures.
Les deux premiers (sprint) et
les trois premiers (catégories
officielles pour le KM) sont
qualifiés pour les finales ro-
mandes.

Catégories: cadets(ttes) A
et B, écoliers(ères).

Samedi: cadettes B, éco-
liers et ecolières, dès 14 heu-
res.

Dimanche: cadets A et B,
cadettes A.

Inscription: 4 francs par
épreuve, garantie 5 francs
par épreuve, maximum 100
francs. Stade-Lausanne
athlétique, case postale
3850,1002 Lausanne.

Délai: vendredi 12 juin
1981, cep 10-24068.

Chaumont
un coude à coude Intéres-
sant entre la Bernoise Marij-
ke Moser et la Valaisanne
Odette Vetter, qui a récem-
ment gagné le marathon du
Valais.
Course ouverte à tous

Par son profil et sa distan-
ce (13 km pour 750 m de dé-
nivellation), Cressler-Chau-
mont volt chaque année
s'élargir l'éventail des cou-
reurs, le plus Jeune ayant fré-
quemment moins de 9 ans
alors que le plus âgé aura
largement dépassé l'âge de
la retraite. Les organisateurs
font un effort particulier pour
promouvoir la course à pied
dans la région en donnant la
possibilité de s'Inscrire avec
ou sans prix-souvenir, alors
que les juniors, sans prix-
souvenir peuvent y participer
gratuitement. De plus, cha-
que athlète ayant terminé
dans les délais se verra attri-
buer un prix.

et de l'Ecolier romand le plus rapide
_______________________________________ ^^

150 jeunes à Martigny...
L'Ecolier romand le plus rapide et le Kilomètre Nouvelliste

avaient fait confiance au CABV Martigny pour l'organisa-
tion de la finale régionale du Bas-Valais.

150 jeunes y prirent part afin d'obtenir les places qualifi-
catives pour les différentes finales qui auront lieu à Martigny
le samedi 6 juin prochain.

Parmi les bonnes performances, relevons les 10"59 sur
80 m de Philippe Michellod de Monthey, les 12"25 sur 100 m
de Jean-Paul Rouiller de Saint-Maurice, les 10"86 sur 80 m
de Aymon Marlène de Saint-Maurice obtenue avec 2,3 de
vent favorable, malheureusement, et les 13"12 de Coucet
Valérie du CABV Martigny, sur 100 m. Sur 1000 m, il faut
mentionner, les 3'11"50 de Benoît Dorsaz (1969), les
2'56"36 de Pascal Miéville (1967), les 3'27"03 de Bellon
Martine (1971), et les 3'15"87

ECOLIERS (1969
ET PLUS JEUNES)

80 m finale: 1. Torder Sylvain,
Monthey, 11 "25; 2. Gianini San-
dro, Riddes, 11 "55; 3. Thurler
Yves, SFG Saint-Maurice,
11 "78; 4. Russo Yvano, Mon-
they, 11 "85; 5. Darbellay Pascal,
SFG Saint-Maurice, 11 "85; 6.
Planchamp Alain, SFG Saint-
Maurice, 12"27.
ECOLIERS (1968)

80 m finale: 1. Michellod Phi-
lippe, Monthey, 10"59; 2. Gillioz
Christian, Riddes, 10"86; 3. Fu-
meaux Jacky, Chamoson,
11 "54; 4. Rappaz Christophe,
Saint-Maurice, 11 "61; 5. Confes-
se Dominique, Monthey, 11 "98.
ECOLIÈRES
(1969 ET PLUS JEUNES)

80 m finale: 1. Aymon Marlè-
ne, SFG Saint-Maurice, 11 "06;
2. Olsommer Claire, Monthey,
12"03; 3. Michellod Nadine, Morand Gilles, Riddes, 14"64; 6.
CABV Martigny, 12'10; 4. Kobler Pelfini François, Riddes, 14"96.
Myriam, Monthey, 12'45; 5. Bon- CADETS (1966)
&W?9"™Tv  ̂

10
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9"no Stôphame' CABV Martigny, 12"87; 2. Ma-maaes, ... o_>. choud Pasca| saint-Maurice,
ECOLIÈRES (1968) 12"87; 3. Doyen Serge, Mon-

80 m finale: 1. Grognuz M.- they, 13"18; 4. De Boni Nicolas,
Laure CABV Martigny, 11 "04; 2. Riddes, 13"18; 5. Schnorchk
Carrupt Isabelle, Chamoson, Guy, Saint-Maurice, 13"36; 6.
11 "06; 3. Santos Amélia, Rid- Délez Thierry, CABV Martigny,
des, 11 "78; 4. Vaudan Valérie, 13"87.
CABV Martigny, 11 "82; 5. Gillioz ._ _ _
Liliane, Riddes, 12"26; 6. Cret- 1000 m
tenand Isabelle, Riddes, 12"30. GARÇONS 1972
ECOLIÈRES (1967) 1. Confesse Sébastien, Trois-

100 m finale: 1. Pagliotti M.- torrents, 3'53"24; 2. Martenet

et plus de 200 a Sion
Ces mêmes épreuves de l'Ecolier romand le plus rapide et
du Kilomètre Nouvelliste ont connu un égal succès à Sion
où se déroulait, samedi, l'éliminatoire régionale du centre.
Voici les résultats:

Filles 1969: 1. Vouilloz Lau-
rence, CA Sion 11 "3; 2. Poli Ré-
thy, Anzère 11 "5; 3. Oggier Ber-
narda, DSG Siders, 11 "8; 4.
Stuff Rita, DSG Siders 12"0; 5.
Jacquod Christiane, Bramois
12"2; 6. Bovier Carole, Sion
12"3; 7. Favre Sabine, CA Sion
12"5.

Filles 1968: 1. Solioz Sarah,
CA Sion 10"9; 2. Luyet Nathalie,
CA Sion 10"9; 3. Stark Petra,
DSG Siders 11 "6; 4. Savioz Do-
minique, CA Sion 11 "9; 5. Epi-
ney Catherine, CA Sierre 12"2.

Filles 1967 (100 m): 1. Favre
Nathalie, CA Sion 13"8; 2. Solioz
Romaine, CA Sion 13"9; 3. Pi-
doux Véronique, CA Sion 13"9;
4. Loye Marlène, CA Sierre
14"6; 5. Aymon Claudette, Ayent
15"6; 6. Fardel Sylvia, Ayent
15"7.

Filles 1966 (100 m): 1. Solioz
Nathalie, CA Sion 13"0; 2. Gfel-
ler Marie-Paule, CA Sion 13"1;
3. Genoud Raphaëlle, CA Sierre
13"4; 4. Ruff Rolande, SFG Bra-
mois, 14"0; 5. Thonnissen Car-
men, DSG Siders 14"2; 6. Naoux
Carole, SFG Uvrier 14"4.

Garçons 1969 (80 m): 1. Poz-
zi Alexandre, CA Sion 11 "3; 2.
Evéquoz Thierry, CA Sion 11 "4;
3. Blanc Patrick, Anzère 11 "6; 4.
Genolet Jean-José, CA Sion
12"0; 5. Morard Stany, Ayent
12"3; 6. Délétroz Richard, Ayent
12"7; 7. Pellet Christian, SFG
Uvrier 13"0.

Garçons 1968 (80 m): 1. Gas-
poz M.-Antoine, CA Sion 10"8;
2. Bétrisey J.-Blaise, SFG Uvrier
11 "2; 3. Venzi Laurent, CA Sier-
re 11 "3; 4. Tabin Pascal, CA
Sion 11 "7; 5. Camprubi Benja-
min, Anzère 12"0; 6. Blanc Jo-
seph, Anzère 12"0.

Garçons 1967 (100 m): 1. Fel-
lay J.-Pierre, Ayent 13"9; 2. Ma-
billard Yves. CA Sion 14"0: 3.

d'Isabelle Carrupt (1968).

Noël, CABV Martigny, 13"46; 2.
Formaz Valérie, Saint-Maurice,
13"66; 3. Coudray Sandra, Cha-
moson, 13"71; 4. Keim Véroni-
que, CABV Martigny, 13"80; 5.
Claret Marianne, CABV Marti-
gny, 13"83; 6. Thurler Suanilda,
Saint-Maurice, 14"36.
FILLES 1966

100 m finale: 1. Coucet Valé-
rie, CABV Martigny, 13"13; 2.
Crittin Béatrice, Chamoson,
13"83; 3. Reynard Sonia, Saint-
Maurice, 13"86; 4. Jadarola
Laura, Saint-Maurice, 14"12; 5.
Carrupt Mercedes, Chamoson,
15"03.
CADETS (1967)

100 m finale: 1. Rouiller J.-
Paul, Saint-Maurice, 12"38; 2.

. Martinez André, Monthey,
14"01; 3. Delay Camille, CABV
Martigny, 14"27; 4. Bossi J.-Mi-
chel, CABV Martigny, 14"31; 5.

Witschard Roland, Anniviers
15"1.

Garçons 1966 (100 m): 1.
Pozzi Gabriel, CA Sion 12"6; 2.
Perroud J.-Robert, Ca Sion
12"6; 3. Arnold Pierre, CA Sion
12"9; 4. ex aequo Possa Philip-
pe, DSG Siders et Briguet Pa-
trick, SFG Flanthey 13"0; 6. Cer-
deira Patrick, Anzère 13"2.

Les quatre premiers de cha-
que catégorie sont qualifiés
pour la finale cantonale de sa-
medi à Martigny.

Kilomètre
«Nouvelliste»
Filles 1972 (1000 mètres): 1.
Comby Michèle, CA Sierre
3'46"7; 2. Barmaz Patricia, CA
Sierre 4"01 '00; 3. Joris A.-Clau-
de, CA Sierre 4'19"7; 4. Franze
Barabara, CA Sion 4'19"9; 5.
Sierro Karine (73), Hérémence
4'20"3; 6. Addaris Valérie (73),
CA Sierre 4'21 "0; 7. Dayer Mari-
lyne (74), Hérémence 4'22"8; 8.
Délèze Chantai, Nendaz 4'31"4;
9. Furer Nicole (73), DSG Siders
4'36"2; 10. Zentriegen Myrta
(73), DSG Siders 4'38"6; 11.
Perlberger Valérie (74), SFG
Miège 4'53"0.

Filles 1971 (1000 m): 1. Thon-
nissen Evelyne, DSG Siders
3'38"6; 2. Pitteloud Natacha, CA
Sion 3'46"7; 3. Zumoberhaus
Diana, DSG Siders 3'38"2; 4.
Valentini Nadia, CA Sierre
3'50"5; 5. Balet Sandra, SFG
Uvrier 3'55"7; 6. Dubuis Alexia,
CA Sion 4'16"9; 7. Beck Sandra,
DSG Siders 4'51"6; 8. Schmidt
Karine, SFG Uvrier 4'58"1.

Filles 1970 (1000 m): 1. Russi
Monique, DSG Siders 3'34"4; 2.
Zuchuat Corinne, CA Sion
3'38"0; 3. Clavien Fabienne, CA
Sierre 3'38"2; 4. Sierro Mary-
vonne, Hérémence 3'47"4; 5.
Léger Monika, CA Sion 3'49"4;

Christophe, i Troistorrents,
3'55"74.
GARÇONS 1971

1. Thurler Yves, SFG Saint-
Maurice, 3'38"12; 2. Fumeaux
Norbert, Chamoson, 3'38"86; 3.
Tagan Philippe, Troistorrents,
3'43"80.
GARÇONS 1970

1. Grognuz Fabrice, CABV
Martigny, 3'25"60; 2. Miéville
Serge, CABV Martigny, 3'33"64;
3. Thiébaud Didier, CABV Mar-
tigny, 3'43"85; 4. Russo Yvano,
Monthey, 3'54"28.
GARÇONS 1969

1. Dorsaz Benoît, CABV Mar-
tigny, 3'11"50; 2. Roduit Yves,
Fully, 3'23"30; 3. Martenet Clau-
de, Troistorrents, 3'31"99; 4.
Darioly Eric, Martigny, 3'38"95;
5. Bonvin Christian, CABV Mar-
tigny, 3'42"21; 6. Thiébaud Pa-
trick, CABV Martigny, 3'48"29;
7. Kretenic Salomon, Salvan,
4'11 "71; 8. Moret Frédéric,
Troistorrents. 4'17"19.
GARÇONS 1968

1. Martenet Nicolas, Troistor-
rents, 3'18"29; 2. De Boni Lau-
rent, CABV Martigny, 3'20"70; 3.
Vouilloz Eric, Martigny, 3'25"75;
4. Coppey Grégoire, Monthey,
3'29"13; 5. Rappaz Christophe,
Saint-Maurice, 3'31"30; 6. Mar-
tenet Steve, Troistorrents,
3'32"52; 7. Confesse Domini-
que,. Monthey, 3'34"41.

GARÇONS 1967
1. Pascal Miéville, CABV Mar-

tigny, 2'56"36; 2. Coppex Nico-
las, Martigny, 3'06"73; 3. Cret-
tenand C.-Alain, CABV Martigny,
3-I4-40; 4. Crettenand Léo,
CABV Martigny, 3'20"41; 5. De-
lay Camille, CABV Martigny,
3'25"91 ; 6. Moret Alain, Troistor-
rents, 3'42"33. dra) Chamoson, 3'19"02; 3.
.._>./»,.«___ Keim Véronique,. CABV Marti-GARÇONS1966 gny, 3'20"42; 4. Besse Nathalie,
1. Paccolat Roger, Saint-Mauri- CABV Martigny, 3'27"30.
ce, 2'59"23; 2. Crettenand Do-
minique, CABV Martigny, FILLES 1966
3'00"92;3. Machoud Pascal, 1. Martenet Fabienne, Trois-
SFG Saint-Maurice, 3'07"35; 4. torrents, 3'39"93; 2. Carrupt
De Boni Nicolas, CABV Marti- Mercedes, Chamoson, 3'42"33;
gny 3'09"11; 5. Schnorhk Guy, 3. Crittin Béatrice, Chamoson,
Saint-Maurice, 3'15"96; 6. De 3'51"77.

6. Délèze Rachèle, Nendaz
3'58"0; 7. Logean Chantai, SFG
Uvrier 4'08"4.

Filles 1969 (1000 m): 1. Vouil-
loz Laurence, CA Sion 3'31 "0; 2.
Besse Carole, CA Sion 3'33"1;
3. Gaspoz Nathalie, CA Sion
3'44"8; 4. Burket Raphaèle, CA
Sion 3'56"2; 5. Franze Geneviè-
ve, Ca Sion 4'04"2.

Filles 1968 (1000 m): 1. Epi-
ney Catherine, CA Sierre 3'34"2.

Filles 1967 (1000 m): 1. Joris
Fabienne, CA Sion 3'14"4; 2.
Devènes Béatrice, CA Sion
3'18"8; 3. Pidoux Véronique, CA
Sion 3'45"1.

Filles (1966) (1000 m): 1.
Lotscher Marita, CA Sion
3'22"4; 2. Miserez Balbine, Ca
Sion 3'23"8; 3. Alber Christine,
CA Sion 3'31"7.

Garçons 1972 (1000 m): 1.
Epiney Frédéric, CA Sierre
3'44"7; 2. Moos Alexandre, SFG
Miège 3'46"8; 3. Niedegger
Jean-Biaise, CA Sion 3'48"2; 4.
Bayard Frédéric, DSG Siders
3'51"2; 5. Romailler Alexandre,
CA Sierre 3'53"0; 6. Cardi Paul,
SFG Uvrier 4W6; 7. Theytaz
Thierry, Nendaz 4"06"6; 8. They-
taz Florian, CA Sion 4'21"0; 9.
ex aequo Casada Frédéric, An-
niviers et Conciatori David, SFG
Miège 4'22"0; 11. Pellet Laurent,
SFG Uvrier 4'29"4; 12. Melly
Claude, Anniviers 4'30"7.

Garçons 1971 (1000 m): 1.
Comina Gilles, CA Sierre 3'25"8;
2. Sierro Alain, Hérémence
3'27"4; 3. Hofmann Michael, CA
Sion 3'32"6; 4. Biffiger Martin,
DSG Siders 3'37"0; 5. Cotter
Alain, CA Sion 3'41"2; 6. Ro-
mailler André, CA Sierre 3'46"4;
7. Perlberger Laurent, SFG Miè-
ge 3'52"9; 8. Baillifard Alain,
SFG uvrier 3'56"5; 9. Caillet-Mo-
lin Vincent, CA Sion 4'00"4; 10.
Casada Pierre, Anniviers 4'01"3;
11. Logean Eric, SFG Uvrier
4'02"4.

Garçons 1970 (1000 m): 1.
Valentini J.-Michel, CA Sierre
3'24"2; 2. Mutter Xavier, SFG
Bramois 3'25"0; 3. Jacquod Di-
dier. SFG Bramois 3'26"9: 4.

Martis Maurice, Saint-Maurice,
3'32"88; 7. Wider François, Sal-
van, 3'41 "12.
FILLES 1972

1. Aubert Annick, Chamoson,
4'13"83; 2. Gaist Sandrine, Cha-
moson, 4'28"54.
FILLES 1971
1. Bellon Martine, Troistorrents,
3'27"03; 2. Martenet Sandrine,
Troistorrents, 3'31"98; 3. Mar-
tenet Séverine, Troistorrents,
3'40"76; 4. Martenet Sandrine,
Troistorrents, 3'43"55; 5. Falco-
tet Suzelle, Troistorrents,
4'00"83; 6. Moret Catherine,
Troistorrents, 4'02"35.
FILLES 1970

1. Besse Viviane, CABV Mar-
tigny, 3'52"04.
FILLES 1969

1. Michellod Nadine, CABV
Martigny, 3'28"28; 2. Confesse
Véronique, Troistorrents,
3'28"71 ; 3. Crittin Mireille, Cha-
moson, 3'52"50.
FILLES 1968

1. Carrupt Isabelle, Chamo-
son, 3'15"87; 2. Bellon Valérie,
Troistorrents, 3'25"65; 3. Cret-
tenand Isabelle, CABV Martigny,
3'26"24; 4. Grognuz M.-Laure,
CABV Martigny, 3'31"22; 5. Mar-
tenet Romaine, Troistorrents,
3"38"79; 6. Michellod Nathalie,
Vernayaz, 3'39"99; 7. Michellod
Frédérique, CABV Martigny,
3'43"28; Vaudan Valérie, CABV
Martigny, 3'43"28; 9. Vannay Li-
liane, Monthey, 3'51"14; 10.
Santos Amélia, Riddes, 4'01"67;
11. Zufferey Sandrine, Ver-
nayaz, 4'04"77,

FILLES 1967
1. Pieren Monique, Troistor

rents, 3'18"59; 2. Coudray San

Gaspoz José, Ski-club Saint-
Martin 3'39"6; 5. Melly Thierry,
Anniviers 3'45"9; 6. Favre Pa-
trick, CA Sierre 3'46"0; 7. Gun-
tern J.-François, Nendaz 3'55"4;
8. Vuissoz Didier, La Luette
3'55"8; 9. Bitz Stéphane, SFG
Uvrier 3'58"1; 10. Roch Steve,
CA Sion 4'00"4; 11. Amhert Ste-
ve, SFG Miège 4'05"6; 12. Og-
gier Yves, SFG Miège 4'06"6;
13. Duc Stéphane, La Luette
4'09"0.

Garçons 1969 (1000 m): 1.
Broùyère Laurent, CA Sion
3'13"1; 2. ex aequo Arnold Cé-
dric, CA Sion et Hofmann Chris-
tophe, CA Sion 3'28"0; 4. Geno-
let J.-José, CA Sion 3'29"6; 5.
Délèze François, Nendaz
3"35"6; 6. Délétroz Richard,
Ayent 3'38"6; 7. Vuissoz Christ-
ian, La Luette 4'02"2.

Garçons 1968 (1000 m): 1.
Mudry Stéphane, Ca Sion
3'10"4; 2. Délèze J.-Marc, Nen-
daz 3'19"0; 3. Morisod Patrice,
Anniviers 3'19"9; 4. De Angelis
J.-Franco, CA Sierre 3'21"2; 5.
Gaspoz M.-Antoine, CA Sion
3'24"7; 6. Constantin Thierry,
CA Sion 3'26"6; 7. Dubuis Pas-
cal, CA Sion, 3'57"6; 8. Emery
Stéphane, CA Sion 3'29"5; 8.
Carrupt Eddy, CA Sion 3'35"2.

Garçons 1967 (1000 m): 1.
Epiney Sébastien, CA sierre
3"10"8; 2. Comina Didier, CA
Sierre 3'13"4; 3. Zimmerlin
Marc, SFG Miège 3'16"4; 4. Car-
ron Gilbert, CA Sion 3'17"9; 5.
Tschopp Roland, SFG Miège
3'19"4; 6. Fournier Georges,
Nendaz 3'26"4; 7. Vuissoz J.-
René, La Luette 3"29"2; 8. Clivaz
Gérard, SFG Miège 3'45"6; 9.
Matti J.-Luc, Anniviers 3'49"8.

Garçons 1966 (1000 m): 1.
Treglia Dino, CA Sion 3'01"0; 2.
Guntern Alexandre, Nendaz
3'01"5; 3. Rittler Kilian, CA Sion
3'03"5; 4. Heinzmann Martin, CA
Sion 3'06"5; 5. Arnold Pierre,
CA Sierre 3'17"8.

Les cinq premiers de chaque
catégorie sont qualifiés pour la
finale cantonale du samedi 6
Juin à Martigny.
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FINALES DE LA COUPE VALAISANNE DE VOLLEYBALL

Sion féminin et Monthey I victorieux

FINALE FÉMININE SION I: vainqueur pour la deuxième fois consécutive. Debout de gauche FINALE MASCULINE MONTHEY I: vainqueur pour la 3e fois consécutive, remporte le chai
à droite: D. Burket, M-J. Nichtawitz, Ch. Fischer, P. Jentsch, D. Borgeat, F. Rouvinez, A.-Ch. lenge du Nouvelliste. En haut de gauche à droite: D. Ruga, D. Baillifard , D. Ulrich, B. Bonvin
Hugo. A genoux (de gauche à droite): O. Praz, N. Jenny, l.-F. Demont (entr.), A. Dayer, A . En bas de gauche à droite: M. Paquier, Dal'Agnolo, L. Nezo (cap.)..
Cachin (cap.), D. Gfeller, Fauth. Photos Demont

Dernières rencontres de la saison, les finales de la coupe valai-
sanne se sont déroulées, dimanche dernier, dans la salle omnl-
sports du lycée-collège de Slon. 300 spectateurs ont participé, avec
enthousiasme, à cette fête du volleyball valaisan. Afin de présenter
une image de marque de ce sport, les organisateurs avalent décidé
de faire disputer ces rencontres sur le modèle des finales de la cou-
pe suisse. C'est-à-dire, avec 4 juges de ligne (en plus du 1er et du
2e arbitre), 3 ballons et 6 ramasseurs de balles. Ce système avan-
tage les spectateurs qui ne subissent pas des temps morts à cha-
que service. Le temps de récupération des Joueurs diminue et ceux-
ci doivent fournir uri plus grand effort physique.

• . . . , . . ¦ .̂' .' .yV^
Finale féminine Sion 1 - Fully 1
3-2 (3-15) (15-7) (10-15) (15-1 ) (15-4)

Arbitres: 1er: Benoît Allet, 2e: Dominique Micheloud.
Juges de ligne: Strupler Chantai, Chèvre Michel, Levasseur Ph

Perrin Denis.
Slon I: Cachin A. (cap), Burket D., Gfeller D., Jentsch P., Dayer A.

Praz V., Borgeat D., Nichtawitz M.-J., Fischer Ch., Hugo A.-C, Rou
vinez F., Jenny N. Entraîneur: Demont J.-F.

Fuly I: Bender N. (cap), Vérolet Ch., Bircher S., Carron A., Mer
moud D., Cajeux L, Tornay M., Taramarcaz F., Roduit M.-CI. Entrai
neur: Tornay Robert.

30e Fête tessinoise de gymnastique
Monthey, la Gentiane 1 re invitée
Cinq sections valaisannes présentes

La 3oe Fête cantonale tes- ont fait mieux que se défen-
sinoise de gymnastique a dre.
connu, à Locarno, un succès Riddes (cat. 4 - 86.98 -
sans précédent, avec la par- saut longueur, saut hauteur,
ticipation de 36 sections fé- barres parallèles) a obtenu
minines (17 tessinoises - 19 une 4e place sur 47 sections,
invitées, dont Monthey) et derrière Bellinzone (87.49),
137 sections masculines (11 Fontainemelon (87.36) et
tessinoises - 126 invitées Giubiasco (87.30) alors que
dont Bramois, Charrat, Mon- les autres sections valaisan-
they et Riddes). nés concouraient en caté-

gorie 3 avec Brunnen en tête
DU CÔté (87.30), Monthey 12e (86.22 -
féminin- sauts appréciation 29.13,
Teminin. double programme, barres
Monthey parallèles, 27.96), Bramois

_ .' 38e (83.17 - école du corps
La Gentiane de Monthey, 27,48, barres parallèles

seule section féminine du 27.00, course de section
Valais, a fait honneur à son 28.69) et Charrat 43e (82.46 -
canton, non seulement en se école du corps 28.37, saut
classant première des 19 in- longueur avec jet de boulet
vitées à l'école du corps 27.27, barres parallèles
(8.35) devant Herblingen 26.82) sur 45 sections.
(7.50) et Vevey-Ancienne Relevons pour cette der-
(7.30), mais en travaillant nière que la présentation
avec 45 gymnastes dont mixte d'un travail aux barres
35 actives et 10 dames. parallèles n'a été taxée que

Sélectionnée pour la finale sur 'es gymnastes masculins,
estafettes, la section fémi- les collèges de jurés ignorant
nine de Monthey s'est clas- la possibilité mixte. Cette si-
sée 3e sur 12 alors que son tuation a modifié sensible-
groupe Gymnasia a travaillé ment le résultat. Le principal
en démonstration à la soirée n'est-il pas de participer avec
officielle de samedi soir. Ie maximum de gynastes?

Du côté individuel, rele-
Du CÔté vons la PriHante 2e place du
_<*_-.___ n champion valaisan à l'artis-maSCU II n : tique, Philippe Urner de Mon-
Riddes d'abord they en catégorie 5 (104.8O)aww,u derrière Marco Dell'Avo

Groupée en quatre caté- d'Ascona (107.05) et devant
gories suivant les effectifs, Salvatore Struiscone de
parmi les sections en gêné- Chiasso (100.25). De gros
rai, les sections valaisannes écarts avec 16 participants.

Profitant d'un démarrage très difficile des Sédunoises, Fully liqui-
dait le 1er set en 11 minutes (3-15). Au début du 2e set, Sion accu-
mulait les erreurs. Menées 4-0, les Sédunoises revenaient lentement
à 4-4. Après un temps mort judicieusement demandé par le coach
de Fully, ses filles se reprenaient et menaient à nouveau 7-5 avant
d'être rejointes à 7-7. Un nouveau temps mort ne suffisait pas à frei-
ner la progression de Sion qui terminait ce set sur sa lancée (15- 7).
Le 3e set, le plus disputé de la rencontre, permettait à Fully de me-
ner 2 sets à 1, après 22 minutes de lutte, Les supporters du VBC-
Sion assistaient, au 4e set, au réveil de leur équipe, qui fit cavalier
seul jusqu'à 8-0. Là, Fully marqua un point avant de s'incliner 15-1
en 9 minutes. Au dernier set, Fully ne parvenait pas, malgré une bon-
ne .' résistance (16 minutes), à empêcher Sion d'obtenir un
2e succès consécutif en finale de coupe.

Finale masculine: Monthey 1 - Naters 1
3-0 (15-13) (15-10) (15-11)

Arbitres: 1er: Dini Eric, 2e: Vanotti A.-C.
Juges de ligne: Micheloud Dominique, Strupfler Chantai, Levas-

seur Ph., Chèvre M.

Monthey I: Mezo L. (cap), Paquier M., Baillifard D., Dal'Agnolo A.
Rugo D., Bonvin B., Ulrich D.

Samedi à Sion, 3e coupe d'Europe de karaté
Tous les champions nationaux en lice

L 

ACTIF Karaté-Club du

-rÏ,lqUKnMnâr J_fin;¦ Claude Knupfer avec
sans ont tenté une percée son président Philippe
dont Louis Morisod, 2091 Panchard, a pris en charge
points, a obtenu une 15e pia- l'organisation de cette 3e
ce sur 53 classés. coupe d'Europe de karaté. Il

En conclusion, une fête en s'agit en fait d'une compéti-
tous points réussie et où le tion réunissant les meilleurs
ïmÊwo 

vé une clubs de tous les Pays mem-amoiance. bre de rUn,on européenne
de karaté. Cette troisième

ff édition mettra aux prises 32

Naters: Augsburger W. (cap), Strupler P., Heldner J., Amstutz O.,
Ceppi Ch., Waeber D., Eggs B., Adam R. Entraîneur: Venetz Rupert.

Après la finale des filles, la finale des hommes permit au public de
mesurer la différence de rapidité et de puissance existant entre le
volley féminin et masculin.

Match très intéressant entre deux équipes de style et de gabarit
très différent. Monthey, équipe pleine d'expérience acquise au con-
tact des équipes de première ligue nationale et Naters, formée de
joueurs de grande taille et très athlétiques. Impressionnant à
réchauffement , les Haut-Valaisans n'ont pas réussi à imposer leur
jeu, sauf au début du match où ,ils menaient 6-0. Jouant de manière
plus rapide, les Montheysans réussissaient à éviter le contre de Na-
ters. Par les contres bien placés, ils mirent en doute les attaquants
du Haut-Valais. Manquant de concentration aux moments décisifs,
Naters permettait à Monthey de remporter, pour la 3e fois consécu-
tive, le challenge du Nouvelliste. Cette coupe leur a été attribuée dé-
finitivement puisqu'il fallait la gagner 3 fois en cinq ans pour obtenir
ce droit.

Après la cérémonie officielle de remise des coupes et des médail-
les aux vainqueurs, un vin d'honneur, offert par la commune de
Sion, fut servi aux finalistes et aux invités. M. le conseiller communal
Louis Maurer en profita pour remercier le VBC-Sion d'avoir organisé
ces finales et apporta aux acteurs de cette journée le salut de la mu-
nicipalité.

P. Demont

équipes de 5 combattants,
plus deux remplaçants, lls
viendront de douze pays. La
Suisse présentera quatre
clubs, soit le KC Genève, le
KC Valais et les deux clubs
de Zurich, avec précisément
le médaillé d'or Gomez, des
derniers championnats d'Eu-
rope juniors. Dans la forma-
tion genevoise, il y aura éga-
lement un chef de file, Fau-
lon, médaille de bronze aux

championnats d'Europe de
Venise. Quant à la formation
valaisanne qui sera dirigée
pour la circonstance par Ra-
phy Knupfer, elle sera for-
mée de Dominique Fornage,
Gerald Sauthier, Gilbert Mot-
tet, Michel Germanièr, André
Hartmann et Jean-Claude
Knupfer.
Dans cette compétition, il est
bien difficile de faire des pro-
nostics, toutes les équipes
partent avec les mêmes
chances. Rappelons que
l'année dernière, la Hollande
avait remporté le trophée de-
vant la France et la Belgique.
A Sion, le début des com-
bats est prévu pour le sa-
medi matin dès 9 heures
dans la salle omnisports du
collège et cela sur trois ta-
tamis. Puis, en soirée dès 20
heures, se dérouleront les fi-
nales. Entre les différentes
compétitions auront lieu les
démonstrations du club va-
laisan. La journée de diman-
che sera consacrée à la dé-
tente en plein air, ce qui per-
mettra à tous ces Karatékas
de mieux se connaître et de
fraterniser dans une ambian
ce valaisanne.

Tous les membres du Karaté-
Club Valais seront présents
sur le tatamis ou dans l'or-
ganisation de cette importan-
te compétition.



Communiqué de l'USEF
Le service de presse de l'Union suisse des entraîneurs de foot

bail nous comunlque le texte suivant pour diffusion: '

Une entrée en matière très orometteuse:
Il y a un an, le 7 juin 1980, s 'est créée l'Union suisse des entraî-

neurs de football (Union Schweizer Fussball-Trainer, Unione Sviz-
zera allenatoridi calcio). Répondant à un réel besoin, elle n 'a pas
tardé à se développer. Aujourd'hui, elle a doublé le cap des 500
membres et, de l'avis même de son président, M. René Hussy, qui
n 'est autre que l'ancien entraîneur de Grasshopper et de l'équipe
nationale, ce n 'est qu 'une étape.

Tout en comblant un vide juridique car, dans peu de pays où le
football est autant développé les entraîneurs sont si mal protégés,
l'USEF a pour principal objectif de créer un Centre suisse du foot-
ball. L 'USEF est d'avis que nos footballeurs ne sont pas aussi loin
des meilleurs qu 'on le prétend parfois , ni que nos entraîneurs sont
inévitablement inférieurs aux techniciens qui viennent de l'étranger
avec des noms ronflants et des prétentions démesurées. Le renou-
veau de l'équipe nationale ayant à sa tête un homme «bien de chez
nous», Wolfisberg, est là pour confirmer la justesse de ce postulat,
de même que l'excellent comportement de Zurich sous la houlette
de Jeandupeux ou la progression de Lausanne-Sports avec Hertig,
pour ne citer que ces exemples.

Outre la création de ce centre du football que chacun considère
comme une nécessité, l'USEF vise à renforcer la situation des en-
traîneurs suisses sur le plan national et international, dans le respect
des lois sportives, éthiques et morales. Elle aspire à une étroite col-
laboration avec les organes faîtiers de notre football, et de fructueux
contacts ont été établis, et ils se poursuivent, avec l'Association
suisse de football et avec la ligue nationale.

Le football de notre pays ne peut être que gagnant si les forces
disponibles s 'unissent. L 'USEF a d'ailleurs déjà entrepris un effort
particulier au niveau des régions afin d'améliorer encore la forma-
tion des jeunes, des écoliers et des juniors, qui constituent la base
de la pyramide dont on sait que plus elle est large plus elle monte
haut.

Structurellement, notre pays a ainsi été divisé en quatre régions
qui possèdent chacune à sa tête un responsable faisant partie du
comité central dont les vice-présidents sont MM. Jean-Paul Biaggi et
Kurt Schadegg. Les responsables des régions sont tous des tech-
niciens chevronnés: MM. René Tschui, Wettingen (tél.
056/26 89 50), Alfred Bleisch, Zurich (tél. 01/52 1748), et Roger
Vonlanthen, Onex (tél. 022/92 62 86). Le titulaire de la région de la
Suisse orientale et du Tessin ayant demandé à être libéré de son
mandat, son successeur va être désigné incessamment, et il est vrai-
semblable qu 'il aura pour collaborateur principal M. Remo Pullica,
notamment pour ce qui concerne le Tessin.

La prochaine assemblée générale aura lieu en août, probablement
dans la ville fédérale, à l'occasion d'un important match de football.
Le président René Hussy précise encore que les entraîneurs dési-
reux de faire partie de l'USEF peuvent obtenir tous les renseigne-
ments nécessaires auprès des responsables de région ou, encore,
auprès du secrétaire général, M. «Spatz» Furgani, Zoug dont le nu-
méro de téléphone est le 042/21 28 18. C'est aussi par là même voie
que l'on peut savoir quels sont les clubs à la recherche d'entraîneur
ou, au contraire , que les membres de l'USEF peuvent annoncer
qu 'ils sont eux-mêmes disponibles. Car, en aidant, et le cas échéant,
en défendant ses membres, l'USEF sait qu 'elle contribue, par la mise
en place de structures saines, à améliorer l'ensemble du football
suisse.

Tournoi des espoirs à Monthey

Il débute demain
Il ne reste plus que quelques jours pour les

préparatifs du 11e tournoi international des es-
poirs de Monthey que tous les amis du football at-
tendent avec impatience. Le comité d'organisa-
tion est à pied d'oeuvre depuis longtemps et rien
ne semble laissé au hasard. Le fondateur Gerald
Froidevaux y est entouré de Mlle Marie-Noëlle
Coppex et de MM. Jacques Raboud (un des pion-
niers également), François Bruttin, André Cop-
pex, Bernard Détienne, Aksel Sôrensen, Bruno
Gianini-Rima et Georges Mariétan.

Patronné par le Nouvelliste et Feuille d'Avis du
Valais , ce tournoi débutera demain à 17 heures.
Huit clubs se disputeront le challenge de la ville
de Monthey et le 1er prix offert par notre journal.
Le vainqueur de 1980 Osijek (Yougoslavie) sera à
nouveau de la partie en compagnie notamment
de Valencia (Espagne) qui remporta le tournoi en
1977 et en 1978. En revanche, le gagnant de
1979, Nice, est remplacé par Reims.

mm 'y

Ça, c'est la phase finale (la coupe à Osijek en 1980)1 Pour en
arriver là, U s 'agira de partir d'un bon pied demain déjà...

(Photo A. Busslen)

Nordstern-Sion , ce soir a Saint-Jacques
Pour conserver la 8e place...

Après avoir battu le gardien Kohler à Tourbillon , Brigger (ici
dans une position aérienne) et les Sédunois parviendront-ils à
s 'imposer devant Manger? (Photo ASL)

Le rôle des Sédunois en cette fin de championnat
ne crève pas l'écran...et pourtant. Depuis que l'hémor-
ragie du «désespoir» a été enrayée à l'Allmend de Lu-
cerne lors du dernier match de championnat (2-2) un
certain charme refleurit ! Slon redresse la tête. Le final
peut ne pas voisiner l'insipide.

Il reste deux matches de championnat: Nordstern
(sans installation d'éclairage suffisant au Rankhof) ce
soir à Saint-Jacques et Bellinzone à Tourbillon le sa-
medi 13 juin. Dans l'Immédiat la formation d'Oscar
Arce tiendra, toutes proportions gardées, un rôle d'ar-
bitre comme celui qui échoit à la formation de Ko-
nietzka.

Grasshopper reçoit Zurich avec la ferme intention
de ne pas rougir. Son public supporterait mal l'affront
si d'aventure Daniel Jeandupeux et ses joueurs étaient
sacrés champions suisses au Hardturm aujourd'hui. Il
faut donc que Grasshopper gagne...

AVF: communique
1. Résultats des matches des 30 et

31 mal 1981
Les résultats des matches cités
en marge, parus dans notre
communiqué officiel du lundi 1er
juin, sont exacts, à l'exception
de
4e ligue
Vouvry 2 - USCM 2 2-2
Se ligue
Loc-Corin - Varen 2 4-2
Hérémence 2 - Anniviers 4-1
Troistor. 2 - Massongex 2 4-1
Juniors A - 2e degré
Erde - Chamoson 6-3
Juniors E - 2e degré
Grône 2-Chippis 0-7
Martigny 3 - St-Maurice 2 1 -7

2. Rectification de résultat
Juniors E - 2e degré
Sion 4 - Conthey 3-1

3. Avertissements
Meichtry Daniel, Agarn; Rotzer
Rudolf, Agarn; Hugo Bruno,
Agarn; Valiquer Marcel, Gran-
ges; Summermatter Odilo, St.Ni-
klaus; Grichting Robert, Turt-
mann; Giroud René-Paul, Cha-
moson; Michelloud Jean-Fran-
çois, Leytron 2; Cleusix Pierre,
Leytron 2; Crettenand Jean-Ber-
nard, Isérables; Domig Philip,
Brig 2; Ambord André, Brig 2;
Fux Erwin, Brig 2; Chanton Mi-
chel, St.Niklaus 2; Brantschen
Josef, St.Niklaus 2; Gruber Beat,
St.Niklaus 2; Héritier Pierre-An-
dré, Savièse 2; Broccard Ber-
trand, Salins; Santa-Maria Vic-
tor, Sion 3; Schmidli René, Sail-
lon 2; Vaudan Philippe, Bagnes
2; Braunwalder Daniel, Masson-
gex; Pignat Alain, Evionnaz; Cor-
nut Patrick, Vouvry 2; Vianin
Jean-Claude, Chippis 2; Kuonen
Marco, Leuk-Susten 2; Kuonen
Carlo, Varen 2; Berclaz Léandre,
Loc-Corin; Lamon Eric, Loc-Co-
rin; Escher Walter , Termen 2;
Vallès Donato, Chippis 3; Favez
Serge, Orsières 2; Saillen Olivier,
Massongex 2; Schurmann Ar-
nold, US Port-Valais-seniors;
Dupasquier Yvon, Vionnaz-se-
niors; Vuadens Marco, Vouvry-
seniors; Bonvin André, Sierre-ju-
niors A; Lochmann Paul, Grimi-
suat-juniors A; Constantin Jean-
Edward, Leytron-juniors A; Lo-
pez Razules Juan, La Combe-ju-
niors A; Schnyder Franz-Joset,
Steg-juniors A; Mathler Gérard;
Salgesch-juniors A; Evéquoz Mi-
chel, Erde-juniors A; Romane
Pascal, Chamoson-juniors A; Mi-
chellod Jean-François, Chamo-

son-juniors A; Pitteloud Jean-
Daniel, Chamoson-juniors A; Ro-
ten Martin, Raron-juniors B; Va-
rone Alain, Savièse-juniors B;
Perren Arno, St.Niklaus-juniors
B; Ritz Gabriel, Lalden-juniors B;
Meichtry Rolf, Agarn-juniors C;
Fux Reinhard, Visp-juniors C2;
Frésard Bernard, Conthey-ju-
niors C2; Parchet Guy, Vouvry;
Kalbermatter Ulrich, Raron 2;
Fellay Nicolas, Bagnes; Troillet
Claude, Bagnes; Lienhard Hans,
Visp; Etter Charles, Granges;
Fussen Léo, Agarn.
Joueurs suspendus pour trois
avertissements reçus
Un match officiel: Meichtry Da-
niel, Agarn (9-11-40): Giroud flRené-Paul, Chamoson (15-19- a
40); Vallès Donato, Chippis 3 (9-
18-40); Bonvin André, Sierre-ju-
niors A (10-19-40); Parchet Guy,
Vouvry (20-33-40); Troillet Clau-
de, Bagnes (9-36-40).
Joueurs suspendus pour quatre .„
avertissements reçus
Un match officiel: Broccard Ber-
trand, Salins (8-9-37-40); Pignat
Alain, Evionnaz (9-17-19-49);
Cornut Patrick, Vouvry 2 (5-13-
19-40); Kuonen Marco, Leuk- /
Susten 2 (14-18-38-40).
Joueur suspendu pour six aver-
tissements reçus
Un match officiel: Schnyder
Franz-Josef, Steg-juniors A (6-
12-16-35-37-40)
Suspensions
Un match officiel: Troger Emil,
Raron 2 (suspension déjà subie
le 31 mai 1981).
Deux matches officiels: Maytain
Maurice, ES Nendaz; Quinodoz
Daniel, Conthey 2; Métroz Josy,
Riddes 2; Estevens Antonio, Rid-
des 2; Ramuz Thierry, Leytron-
juniors A.
Trois matches officiels: Leig-
gener Thomas, Brig 2; Lorétan
Gilbert, Varen 2; Roux Karim,
Grimisuat-juniors A; Meichtry Ri-
naldo, Agarn-juniors A.
Des décisions sont susceptibles
de recours dans les huit jours,
auprès de la commission de re-
cours de l'AVF, par son prési-
dent, Me Charles-Marie Crittin,
avocat, 1916 Saint-Pierre-de-
Clages, et selon le règlement en
vigueur.
Changements de résultats - Dé-
cisions du contrôle des joueurs
de l'ASF, à Berne
Seniors
4.4.1981 - US Port-Valais - St

Maurice (3-1 ) en 0-3 forfait en fa
veur du FC St-Maurice

La «responsabilité» du FC
Slon est de nature bien plus
modeste mais elle existe. En
battant Nordstern, pour au-
tant bien sûr que Chênois
s'Impose face à Saint-Gall,
les Sédunois offriraient le
sursis à leur ancien coéqui-
pier, Pierre-Alain Mabillard.

Et puis, sans penser es-
sentiellement aux autres, le
FC Slon nourrit le légitime
espoir de ne pas perdre sa
huitième place. Il pourrait
même l'améliorer en raflant
au passage les quatre points
qui restent en jeu. Là doit se
situer la véritable motivation
des Valaisans.

Sur leurs élans...
Sion à Lucerne a retrouvé

sa raison d'être malgré l'ab-
sence de Brigger, Cernlcky
et Valentini (blessés). Oscar
Arce l'avait annoncé une se-
maine à l'avance et en se
rendant sur les bords du
Rhin il attend une confirma-
tion: «L'esprit collectif se cul-
tive toujours à l'intérieur de
l'équipe. A Lucerne mes
joueurs ont évolué avec cette
joie qui fait leur force. Nous
nous rendons à Bâle en ga-
gnant et j 'espère que nous
reviendrons en vainqueur».

Absent durant les deux

Programme et classements
Début des matches
20.15
Bellinzone - NE Xamax
Chênois - Saint-Gall
Grasshopper - Zurich
Lausanne - Bâle
Lucerne - Servette
Nordstern - Sion
Young Boys - Chiasso

CLASSEMENT
1. Zurich 24 17 3 4 50-27 37
2. Grasshopper 24 11 11 2 43-21 33
3. NE Xamax 24 13 6 5 39-26 32
4. Young Boys 14 10 10 4 41-31 30
5. Lausanne 24 11 5 8 36-27 27
6. Bâle 24 9 8 7 45-41 26
7. Servette 24 7 9 8 33-34 23
8. Slon 24 7 8 9 32-37 2s
9. Lucerne 24 6 9 9 38-42 21

officiel
Juniors A - 2e degré
3.5.1981 - Vouvry - Chamoson

(1-2) en 0-3 forfait en faveur du
FC Chamoson.
Juniors B - 2e degré
11.4.1981 - Brig - Naters (1-2) en
3-0 forfait en faveur du FC Brig
Juniors B - 2e degré
2.5.1981 - Lalden - Naters (2-1)

en 0-3 forfait en faveur du FC
Naters
Juniors D - 2e degré
11.4.1981 - Savièse - Erde (4-2)
en 3-0 forfait en faveur du FC
SsvièsG
2.5.1981 - Erde - Aproz (1-2) en

0-3 forfait en faveur du FC Aproz
9. Permanence

Elle est assurée par M. Antoine
Delaloye, 1917 Ardon, tél.
(027) 8612 04.
Heures de présence: samedi, de
10 à 11 heures; dimanche, de 8 à
10 heures.

10. Joueurs suspendus pour les 6 et
7 Juin 1981
Meichtry Daniel, Agarn; Vanroth
Léo, Agarn 2; Zuber Jean-Mi- a ' AVF - Comité central

Communiqué officiel
N° 29
Juniors
interrégionaux B II
GROUPE 1
1. Résultats des matches des 30 et

31 mal 1981
Coppet - Lausanne 2 2-0
Lancy - Turtmann 4-0
Martigny - Sierre 4-2
Montreux - City 2-1
Sion 2 - Monthey 1-3
Stade Nyonnais - Onex 6-2

2. Avertissements
Bourban Pierre, Lancy
Badertscher Eric, Lancy
Nicollier Pierre-Alain, Montreux

3. Joueur suspendu pour trois aver-
tissements reçus - un match of-
ficiel
Bourban Pierre, Lancy (26-27-29)

5. Classement
1. Slon 2 21 16 2 3 87- 31 34
2. Monthey 21 13 4 4 58- 24 30
3. Onex 21 11 4 6 77- 47 26
4. City 21 10 5 6 48- 32 25
5. Martigny 21 11 3 7 65- 49 25
6. St. Nyon. 21 10 4 7 58- 47 24
7. Lausan. 2 21 10 1 10 64- 53 21
8. Lancy 21 7 4 10 45- 42 18
9. Montreux 21 6 6 9 53- 64 18

10. Coppet 21 7 3 11 36- 56 17
11. Turtmann 21 4 3 14 32- 67 11
12. Sierre 21 1 1 19 18-129 3

AVF - Comité central

derniers matches (à Lausan-
ne en coupe de la ligue et à
Lucerne), Jean-Paul Brigger
rejouera. Une autre agréable
surprise nous vient de Ma-
rian Cernicky. Après une in-
terruption de moins d'un
mois (bras fissuré à la Ma-
ladière le 9 mai) Il sera pré-
sent ce soir à Saint-Jacques.
Par contre Isoz, Indisponible
et Saunier (malade) ne se
déplaceront pas.

Nordstern a également
des raisons d'être optimiste,
il vient de battre Chiasso (1-
0) et espère poursuivre sur
son l'élan face aux Sédu-
nois. il devra le faire sans
Kaelin, suspendu.

Les équipes annon-
cées

Nordstern: Manger; Fta-
dakovic; Zeender, Suss,
Kaufmann; Ries, Hiller, Sch-
nell, Grimm; Rietmann, Zbin-
den.

Remplaçants: Kohler,
Mata, Moser, Erlachner.

Sion: Pittier; Richard; Ru-
berti, Balet, Perrier; Bregy,
Cernicky, Andrey, Luisier;
Brigger, Geiger.

Remplaçants: Bitz, Sch-
nydrig, Flury, Christoforodis.

J. Mariéthoz

10. Saint-Gall 24 7 7 10 33-38 21
11. Chiasso 24 5 8 11 28-41 18
12. Bellinzone 24 6 5 13 23-43 17
13. Nordstern 24 5 6 13 23-36 16
14. Chênois 24 2 9 13 21-47 13

Buteurs
1. P. Risi (Lucerne) 18
2. Kok (Lausanne)

Seiler (Zurich) 14
4. Schônenberger (YB) 13
5. Brigger (Sion)

Lùthi (Xamax)
Maissen (Bâle)
Sulser (GC)
Zanetti (GC) 10

10. Mustapha (Servette)
Parini (Bellinzone)

12. Elsener (Zurich)
Zwicker (Zurich)

N° 40
chel, Anniviers; Solioz Jean-Pas-
cal, Anniviers; Leiggener Tho-
mas, Brig 2; Giroud René-Paul,
Chamoson; Zufferey Romain,
Chippis-seniors; Quinodoz Da-
niel, Conthey 2; Pignat Alain,
Evionnaz; Gillioz Claude-Alain,
Isérables 2; Lambiel Jean-Fran-
çois, Isérables 2; Heinzmann Jo-
sef, Lalden 3; Zen Ruffinen
Bernhard, Leuk-Susten; Kuonen
Marco, Leuk-Susten 2; Maytain
Maurice, ES Nendaz; Métroz
Josy, Riddes 2; Estevens Anto-
nio, Riddes 2; Broccard Ber-
trand, Salins; Escher Herbert,
Termen 2; Kohlbrennen Josef,
Turtmann-seniors; Wenger Car-
lo, Varen 2; Lorétan Gilbert, Va-
ren 2; Cornut Patrick. Vouvry 2;
Meichtry Rinaldo, Agarn-juniors
A; Soffredini Dominique, Chip-
pis-juniors B; Métrailler Laurent,
Evolène-juniors B; Roux Karim,
Grimisuat-juniors A; Ramuz
Thierry, Leytron-juniors A; Cret-
tenand Jean-Laurent, Riddes-ju-
niors B; Bonvin André, Sierre-ju-
niors A; Schnyder Franz-Josef,
Steg-juniors A.

Communiqué officiel
N° 26
Juniors
interrégionaux C II
GROUPE 2
1. Résultats des matches des 30 et

31 mal 1981
Aigle - Sion 2 4-2
Brsmois- Montreux 6-2
Fully - Bulle 4-2
Lausanne 2 - Savièse 9-1
Malley - Concordia
Vétroz - Stade Lausanne 0-7
* Le résultat du match Malley -
Concordia est homologué par 0
point, 0 but, pour chaque équipe,
conformément à l'article 72, chif-
fre 1.6 du règlement de jeu de
l'ASF.

2. Classement
1. S.Laus. 21 17 1 3 104- 33 35
2. Montr. 21 16 0 5 78- 41 32
3. Bram. 21 14 3 4 83- 29 31
4. Laus. 2 21 13 2 6 71- 50 28
5. Aigle 21 12 2 7 83- 52 26
6. Vétroz 21 12 1 8 56- 48 25
7. Malley 21 10 3 8 36- 46 23
8. Sion 2 21 7 0 14 50- 61 14
9. Bulle 21 6 1 14 40- 65 13

10. Fully 21 4 3 14 51- 98 11
11. Conc. 21 2 3 16 27- 73 7
12. Savièse 21 2 1 18 25-108 5

AVF-Comité central
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La basilique de Saint-Maurice détache sa silhouette contre le rocher de Vérossaz avec, en fond , la
maison Panisset dont la restauration avait été l'occasion d'une polémique mais qui, aujourd 'hui,
démontre à merveille que c'est une réussite architecturale d'ensemble. Photo NF

SAINT-MAURICE (cg). - L'assemblée primaire des bourgeois
agaunois s'est tenue sous la présidence de M. René Duroux, assisté
de ses conseillers et du chancelier de la noble bourgeoisie, M.
Maurice Vuilloud, par ailleurs président du Grand Conseil, en
présence du vice-président de la ville J.-P. Duroux et du vice-
président du conseil général R. Coutaz. L'objet principal de cet-
te assemblée primaire consistait, cette année, dans le rapport de
gestion du conseil bourgeoisial dont nous relevons les faits prin-
cipaux soulignés par le président René Duroux.

i k̂^^^^Ĥ h ĵ ^ ^ ^ ^ ^f ĵ ^ ^È. ^̂ ^̂  ^̂ "̂ ^̂  .
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SAINT-PIERRE-DE-CLAGES (gé). - Pro-
dival S.A. a commencé son activité à Saint-
Pierre- de-Clages, il y a 10 ans. L'entreprise
est spécialisée dans la fabrication de meu-
bles de cuisine et d'armoires spécialisées.

Finies les cuisines anonymes et froides!
Avec Prodival, la cuisine n'est plus un labo-
ratoire, mais un lieu de rencontre où l'on
aime se retrouver.

Toute la famille s'y sent à l'aise et si cha-
cun y cuisine avec plaisir, c'est parce que
Prodival a tout fait pour simplifier la vie.

«Prodival » - les cuisines au grand cœur -
c'est la profession de foi !

Depuis des années, l'entreprise limite la
gamme de ses modèles afin de les parfaire
toujours davantage et d'y ajouter les der-
niers perfectionnements qui simplifient la
vie de chacun. La jeune et dynamique entre-
prise occupe à Saint-Pierre-de-Clages et à
Sierre 80 personnes, à 98 % des gens du
pays. Sa production n'est vendue qu'aux
grossistes dont les deux tiers en Suisse alé-
manique

Prodival est à l'avant garde du marché
suisse par sa gamme et sa vanete de meu-
bles de CUlSine de qualité. Un nouveau véhicule à disposition pour le transport dans toute la Suisse des meubles de cuisines et armoires spécialisées

Photo NF

Un statut juridique
mieux défini
Après avoir rappelé la composition
des différentes commissions bour-
geoisiales dont la principale est
celle des forêts, le président Du-
roux relève les activités du conseil :

- 21 juin : assemblée des délégués
de la Fédération valaisanne des
bourgeoisies à Zermatt.

- 22 octobre : le conseil a rendu
visite à Mme Julie Duchêne,
nonagénaire bourgeoise.

- 19 décembre : promotion civique
pour cinq bourgeois dont deux
filles.

- 20 décembre : visite de fin d'an-
née du conseil aux 52 bourgeoi-
ses et bourgeois de plus de
70 ans.

- 15-16 mai : une délégation du
conseil bourgeoisial s'est rendue
à Soleure à l'assemblée de la Fé-
dération suisse des bourgeois.

- 5000 francs ont été versés aux
sociétés locales et organisateurs
de manifestations diverses du-
rant 1980.

- La rencontre des familles bour-
geoises le 14 septembre 1980 a
réuni 204 participants.
Sur le plan cantonal, le comité

de la Fédération valaisanne des
bourgeoisies (M. René Duroux en
est un des membres) a enregistré
avec satisfaction l'acceptation par
le peuple de la loi régissant les
communes et bourgeoisies. Par
cette nouvelle loi, le statut juridi-
que des communes bourgeoises est
mieux défini, leur sort moins lié
aux communes municipales. Les
attributions, l'organisation sont
clarifiées, précisées en vue de la
sauvegarde des intérêts des bour-
geois et des tâches prévues par la
loi. Les attributions des communes
bourgeoisiales peuvent se résumer
ainsi :
- L'octroi de l'indigenat com-
munal sous forme de droit de
bourgeoisie.
- L'octroi de la bourgeoisie
d'honneur.
- La tenue du rôle des bour

geois et la signature des actes
d'origine.
- La gestion de leurs biens.
- L'accomplissement des ser-
vices et la prestation des contri-
butions fixées par les lois spé-
ciales.
- La réalisation, dans la mesure
de leurs moyens, d'oeuvres d'in-
térêt public.
Ses organes, l'assemblée bour-

geoisiale et le conseil bourgeoisial ,
bénéficient des mêmes disposi-
tions qui règlent l'assemblée et le
conseil de la commune municipa-
le. Les communes bourgeoisiales
peuvent faire usage des disposi-
tions les concernant pour les en-
tentes intercommunales, les asso-
ciations et fusions de communes.
La fusion des communes munici-
pales n'implique pas celle des
bourgeoisies correspondantes et
réciproquement. Les communes
bourgeoisiales ont droit à une re-
présentation équitable dans les
conseils de district, dans les autres
organismes régionaux et devront
être consultées lors de l'élabora-
tion de toute loi les intéressant.

Bénéfice
au dicastère forêts

L'exploitation des bois, avec
649 m3 de bois de service et 56 m3
du bois de râperie, du bois d'affou-
ragé a rapporté plus de 112 000
francs permettant de réaliser un
bénéfice de 48 000 francs après dé-
duction des frais d'exploitation.
Dans ce dicastère, on a enregistré
également 33 000 francs de con-
cession des carrières. Les bois ont
été pris en charge par l'intermé-
diaire de l'Association forestière
vaudoise et bas-valaisanne.

A Noël, quelque 700 sapins ont
été coupés dont 350 ont été vendus
sur la place du Parvis et une cen-
taine offerts aux diverses institu-
tions de la ville et aux commer-
çants pour la décoration de la ville.

1050 ont été mis en terre dont
250 à la Lyardère pour maintenir
en ordre la plantation de «L'arbre
de ma jeunesse ».

¦ - . _̂ .#% é**» ¦ .. . . -¦

Commission des terrains
Les propriétés de la bourgeoisie

sises à Sous-Vent sur territoire
vaudois ne subiront aucune perte
suite à la construction des tunnels
de la RN 9 sous la colline de Chiè-
tres. L'indemnité restant à fixer le
sera ultérieurement.

Le conseil a formulé le vœu
qu'au moment opportun, à la suite
de la réalisation du tronçon de la
RN 9 dans la région Glariers -
Condémines, des échanges de ter-
rains puissent s'effectuer avec
ceux déjà acquis aux Iles.

Le conseil a fait part de son
scepticisme sur l'ouverture prévue
côté Rhône du km 60,3 au km 60,5
(abattoirs - pont de Lavey) prin-
cipalement sur les nuisances qui
pourraient en résulter pour l'utili-
sation future de la promenade du
Rhône.

Les transactions concernant
l'expropriation de 7335 m2 de ter-
rains supplémentaires et nécessai-
res à la RN 9 dans la région de l'île
de l'Epines et du Bois-Noir ont
abouti.

Unité de vues
et de défense

Traitant de l'autoroute, le pré-
sident lance un vibrant appel à
tous pour s'unir derrière les auto-
rités communales car, comme la
bourgeoisie, elles entendent léguer
aux générations futures la possibi-
lité d'un développement harmo-
nieux de la cité et d'une ville où
l'on puisse encore vivre malgré son
« défilé».

Cela ne peut se concevoir qu'en
réalisant une autoroute couverte
dans le secteur des îles, passant
sous le Mauvoisin. La bourgeoisie
agaunoise sollicite, une fois de
plus, nos hautes autorités, de trai-
ter avec diligence les justes reven-
dications saint-mauriardes. Cela
aurait pour effet d'éviter que dans
quelques années soit lancé un con-
cours d'idées nationales afin d'at-
ténuer les nuisances d'une auto-
route comme c'est le cas actuel-
lement pour Morges.

»
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de Migros-data. \a ŷ ^mmsmmsmmmmmmmÈ** de crème fouettée, elle vous _g

au lieu de 3.20 _«̂ ^r» R̂ * " donnera une succulente ^̂ P
^__«rtM« @^̂ PP9Bk l'_ .._J. '.--Î.M.l Il tftilfif -fMMl ÉËÊ ; Coupe Romanoff. »

-__ac_ t̂f_t_C^ _̂^ _̂_^ *̂N-___R&^______^ _̂_____^ >¦____£ 
_̂_&_ _̂_____^^V_--& -̂_ro _______ _̂____________________ -_-_-_-_C-J _________________________________H H'̂  ̂ Wr _-_»¦ H L̂r KmWnBt^ÊfR BS_?A_SSS' ^C|y
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Opération décentralisation de la TV romande
Pour le ple in épanouissement du téléspectateur
MARTIGNY (berg)
faisions l'écho hier, Martigny sera cet été le
lieu d'une importante animation de télévision
et de culture. La direction des programmes
TV de la Radio-Télévision suisse romande a
donné mardi à la Fondation Pierre- Gianadda
une information sur cette opération «extra

est diffusé ou non l'après-midi Sembrancher qui voient ainsi leur meture a plané pendant quelque
Dans les jardins de la Fondation Pierre-Gianadda: pendant l'apéritif servi après la conférence de ™ème ~ Çf!a dépendra des condi- place assurée. La firme allemande temps sur les autorités cantonales

météorologiques, conditions s'est en effet engagée a reprendre et communales concernées, pluspresse. incitant plus ou moins à des loisirs l'ensemble du personnel. particulièrement l'Association des
Pour présenter les émissions que nouissement du téléspectateur. Pour ce qui est des beaux-arts, télévisés. Rappelons brièvement l'histoire communes de l'Entremont, prési-

la TV romande diffusera en direct Deux axes charpenteront cette se- M. Gisling a donné le fil conduc- Il convient encore de mention- de cette succursale de la SODE- dée par M. Willy Ferrez,
de Martigny à l'occasion de la rie d'émissions. Au cours de la teur de la quinzaine en annonçant ner une dernière courte rubrique CO, établie aux portes de l'Entre- C'est donc, on l'imagine aisé-
Quinzaine culturelle ainsi que les première semaine, c'est la musique qu'une fois par jour , à raison de puisque celle-ci concerne le Va- mont en 1970. Jusqu 'en février ment, avec satisfaction que le pré-
principales particularités origina- qui aura la part belle; la seconde trois à cinq minutes d'émission, lais. Tous les jeudis, pendant cinq 1980, il semblait que rien ne pou- sident de la commune de Bagnes a
les de la grille d'été 1981, cinq dé- verra les beaux-arts occuper de fa- une œuvre de Picasso sera présen- à sept minutes, René-Pierre Bille, vait remettre en question cette im- appris l'aboutissement des démar-
légués de la TV avaient pris place çon prépondérante la lucarne ova- tée et analysée. Par ailleurs, il si- le photographe animalier sierrois plantation qui procurait à la région ches entreprises depuis plus d'une
mardi autour de la table de confé- le. gnale que le photographe Lucien bien connu, sera présent à l'anten- une centaine de postes de travail. année par la direction de SODE-
rence. Il s'agit de MM. Eric Bauer, p0ur parler de la partie musica- Clergue viendra parler lundi ne. Cependant, une baisse importante CO.
Michel Dami, Robert Ehrleer , le, c'est M. Bauer qui s'est adressé 27 juillet de celui qui a peint
Guillaume Chenevière et Pierre aux journalistes. De cette interven- «Guernica» et qu 'il a connu et -^^—^——————^-^—^—^—^——^————^—^—^^^^—
Gisling. Hon, il faut principalement relever photographié. M. Gisling précise ; _. _. ¦_____Quinze ..Hure-e xxz 'SSSf tsSs ï ssv&zs 'i SELS: Portes OUVertSS 3U home-ateW fife 5_?_¥0_7Lieu d'expériences quarante-trois musiciens issus des phe amateur qu'il tentera de «met- ¦ w» _. »_r ___r WI V IIVV MOT ,lv"lv •*••"¦ *** ¦ **** **%M W

Après une ouverture en musique
par trois jeunes membres du Con-
servatoire de Lausanne qui inter-
prétèrent avec beaucoup de sen-
sibilité un trio pour violons de
Dvorak, M. Michel Dami prend la
parole pour situer l'esprit et la
conception de la Quinzaine cultu-
relle qui se déroulera à la fonda-
tion Pierre Gianadda du 20 au
31 juillet. Selon M. Dami, cette ex-
périence devrait faire fructifier le
beau et le bon et permettre l'épa-

tes articles placés sous cette rubrique
n'engagent pas la responsabilité de la rédaction

L'«incident» de la cabane du Vélan
Une mise au point du gardien

Vous mentez, Monsieur Assael,
quand vous prétendez que le mau-
vais temps était déjà installé
quand j'ai quitté Bourg-Saint-Pier-
re. Si vous étiez un alpiniste averti,
vous sauriez que si la tempête rè-
gne en altitude, il peut en être au-
trement dans la vallée.

Vous mentez quand vous dites
que j' ai été surpris par la nuit, je
savais, vu l'heure de mon départ,
que je devrais effectuer une partie
du trajet de nuit. J 'étais équip é
pour cette éventualité. En huit an-
nées de gardiennage, j' ai fait ce
trajet plus de 150 fois , par n 'impor-
te quel temps, de jour et de nuit.
UNE SEULE FOIS j' ai dû rebrous-
ser chemin devant les éléments dé-
chaînés. La seule chose qui m'ait
surpris est la qualité de la neige, la
couche inférieure étant ramollie
par la neige fraîche, j' enfonçais
jusqu'aux genoux, ce qui a ralenti
ma progression.

Je sais que ma chienne est venue
gratter à la porte de la cabane,
parce qu 'un chien de 30 kg laisse
des traces, même dans quelques
centimètres de neige fraîche, et
Sissi sait se faire ouvrir la porte,
même s 'il y a du bruit dans la ca-
bane.

Vous mentez Monsieur Assael
quand vous dites que j'ai fait irrup-
tion dans la cabane. Vous f aites
preuve d'une exagération pe u com-
mune. Après une montée éprou-
vante et dure, je suis entré norma-
lement, ne pensant qu 'à trouver
ma couchette le p lus vite p ossible.

Vous dites être douze alpinistes
à la cabane, mais vous omettez de

Comme nous nous en

classes supérieures des conserva-
toires de Suisse romande. Cet en-
semble interprétera une œuvre
spécialement écrite pour lui par le
compositeur Jean Daetwiller; il
s'agit d'une pièce construite sur
des variations basées sur le thème
de PEurovision («Te Deum» de
Charpentier) . Ce morceau sera
joué en concert à la Fondation
Pierre Gianadda et retransmis en
direct par la Radio romande di-
manche 26 juillet à 19 h 45.

dire que seulement cinq étaient
inscrits régulièrement dans le livre,
et même avaient déjà payé la taxe
en glissant leur enveloppe dans la
tirelire. Ces cinq alpinistes étaient
Allemands. Est-ce à nos hôtes
étrangers de vous donner exem-
ple ?

Pour justifier votre non-inscrip-
tion dans le livre, votre argumen-
tation est de la plus haute fantai-
sie. Si les alpinistes choisissaient
le moment où ils doivent s 'inscrire,
quelle pagaille dans les cabanes.
Le règlement est formel: inscrip-
tion à l'arrivée. Ce n'est pas seu-
lement une mesure de sécurité,
c'est une mesure administrative.
L'alpiniste indique le mode de
paiement choisi: c.c.p. ou tirelire.
Cette inscription demande moins
d'une minute par personne. Quel
mode de paiement aviez-vous
choisi, Monsieur Assael ?

Pourquoi vous aurais-je parle
d'un danger que j' aurais couru,
vous ne vous en étiez guère préoc-
cupé la veille !

En huit ans de gardiennage, j' ai
été volé, cambriolé. Même la tire-
lire a été arrachée de la paroi et vi-
dée de son contenu par des «alpi-
nistes » qui naturellement ne s'ins-
crivaient pas dans le livre, sûrs
qu 'ils étaient de l'impunité.

Vous avez été piégé, et les inci-
dents de cette soirée vous incom-
bent. Si vous aviez été inscrit,
Monsieur Assael, je ne serais pas
monté au dortoir et je n'aurais pas
troublé votre sommeil...

A. Dubois , gardien
de la cabane du Vélan.

mur os». Ainsi, Octodure, déjà privilégiée par
l'expérience de Radio- Martigny lors du der-
nier Comptoir, bénéficie à nouveau des velléi-
tés de décentralisation de l'actuel discuté
monopole d'Etat. Tant mieux pour la ville, la
région et le canton qui profitent de cette façon
d'une «publicité» exceptionnelle.

tre en contact» avec les téléspec-
tateurs. Il faut encore noter pour
ce domaine une expérience inté-
ressante qui consiste en la réalisa-
tion par un groupe d'une quinzai-
ne d'enfants d'une peinture collec-
tive ; ce travail sera effectué sur un
grand panneau disposé à l'exté-
rieur et à proximité du musée de la
fondation; le thème en est «Un
Jardin en fleur» . Enfin , un con-
cours ouvert aux photographes et
peintres lecteurs du Nouvelliste,
d'un jour ou de tous les jours , est
organisé. Les détails de ce con-
cours ont été donnés dans notre
édition de samedi dernier.
«Comme il vous plaira !»
Une heures de «liberté »
pendant onze semaines

La partie oratoire de cette réu-
nion s'est terminée avec M. Robert
Ehrleer qui a présenté la future
émission intitulée «Comme il vous
plaira », une émission qui est d'ail-
leurs une des particularités les plus
originales de la grille d'été 1981 de
la TV romande.

Il s'agit la également d'une ex-
périence qui voudrait créer des
liens plus étroits entre la produc-
tion télévisée et le téléspectateur
en proposant à ce dernier une sor-
te de TV «à la carte» . De cette fa-
çon, les responsables de cet essai
espèrent apporter au public tout
au long des jours de cet été une
heure de «TV simple et directe » .
Ces soixante minutes contiendront
notamment huit minutes quoti-
diennes de pages d'informations
cantonales, un jeu basé sur la pré-
sence des stations (à noter que l'on
dénombre dix valaisannes sur les
trente-trois qui se présenteront) et
deux invités , principalement des
peintres et des écrivains suisses et
étrangers (au total , pour les onze
semaines que couvrira l'émission,
cent dix invités...!).

Collision frontale
MARTIGMY. - Mardi soir, vers
20 h. 30, M. Jean-Pierre Fradin, né
en 1960, domicilié à Charrat, cir-
culait au volant d'une voiture des
Marécottes en direction de Marti-
gny. Au lieu dit La Planaz, pour
une raison indéterminée, le véhi-
cule fut déporté sur la gauche r
dans un virage à droite - et entra
en collision avec la voiture condui-
te par M. Norbert Testuz, né en
1936, domicilié à Chambésy (Ge-
nève). Suite à ce choc, le passager
de la voiture Fradin, M. Jean-Louis
Bourguignon, né en 1955, domici-
lié à Martigny, a été blessé et hos-
pitalisé.

Jazz a Montreux en direct
La «TV-matique»
Improvisation

Quant à l'aspect général de la
grille d'été 1981 de la Télévision
suisse romande, il est intéressant
de relever que la moitié du temps
d'antenne sera occupé par du «di-
rect» ; le sport avec tous les mat-
ches de Wimbledon, la musique
avec les Nuits du jazz à Montreux
et le cinéma avec le Festival de
Vevey- seront particulièrement
avantagés dans ce sens.

Par ailleurs, ces onze semaines
de «liberté» (début 29 juin) per-
mettront aux responsables de la
télévision de tenter l'expérience de
la «TV-matique». Sous ce vocable
barbare se cache un procédé qui
fait apparaître sur le petit écran
une série d'informations graphi-
ques. Ainsi, dès 13 heures le télés-
pectateur pourra se renseigner sur
les résultats sportifs , le mémento
des spectacles, les programmes TV
et la météo; à partir de cette der-
nière information, on décidera et
avertira le public si un programme

SAXON (pag). - Aujourd'hui de 9 à 12 heures et de 13 h. 30 à 17 heures, le home-atelier Pierre-
à-Voir de Saxon ouvre ses portes au public. Une telle initiative peut surprendre. Depuis 1975 en
effet, date de l'inauguration de ce centre, la population de Saxon et des environs a eu tout loisir de
se familiariser avec le home de la Pierre-à-Voir. M. Pierre Ançay, directeur de l'institution, pense
pourtant que cette action est judicieuse. «Plusieurs raisons ont motivé notre décision d'organiser
une telle journée. Dans le cadre de l'année des handicapés, il est en effet important de montrer au
public ce que font nos pensionnaires. De plus, de nombreuses demandes de visites nous ont déjà
été adressées. Comme nous ne pouvons pas ouvrir notre home tous les jours, nous avons donc dé-
cidé de mettre sur pied une seule journée portes ouvertes. Une journée qui, je l'espère, va permettre
un «dialogue» entre handicapés et visiteurs».

Un handicapé au travail dans l'atelier de serrurerie

L'intérêt du travail
Il faut savoir que le home de

Saxon accueille actuellement
52 adultes handicapés mentaux
(40 internes, 12 externes). Il pré-
sente l'avantage d'offrir à la per-
sonne handicapée un travail ap-
proprié. Travail qui permet d'évi-
ter l'inactivité du pensionnaire, de
favoriser son intégration sociale et
économique, d'accroître autant
que possible son autonomie, de lui
permettre de se réaliser aussi par
une activité constructive et pro-
ductive.

Un home-atelier
bien équipé

Les huit éducatrices et éduca-
teurs , les cinq maîtres socio-pro-
fessionnels, les cinq personnes
s'occupant du service hôtelier, ain-

Deux chiens sèment la terreur
sur les hauteurs de Chamoson
12 moutons égorgés
CHAMOSON (pag). - Deux chiens sauvages ont semé la
terreur hier sur les hauteurs de Chamoson. Ces deux ca-
nidés, appartenant à des habitants du lieu dit de Verrines,
se sont attaqués à un troupeau de 132 moutons à deux re-
prises. Entre 8 heures et 11 heures, 12 moutons ont été
égorgés et déchiquetés, six autres bêtes étant également
gravement atteintes.

Des témoins, qui ont assisté à la fin du carnage, ont im-
médiatement averti M. Floride Bruchez, chef de gare à
Chamoson, qui avait la charge du troupeau. M. Bruchez
n'a pu que constater l'ampleur des dégâts. «Ces moutons
ayant été sélectionnés, on peut estimer la perte à près de
10 000 francs. Cet accident est naturellement regrettable.
Mais les habitants de la région ressentent une certaine las-
situde de voir des chiens s'en prendre pour la troisième
fois à d'autres animaux». M. Floride Bruchez a été obligé
de faire appel à la police pour régler cette pénible affaire.

Sodeco-Sembrancher sauvé
SEMBRANCHER (berg). - Nous
apprenons par un communiqué
émanant du siège suisse de l'entre-
prise SODECO-SAIA à Genève
que la direction de la maison vient
de trouver le partenaire tant re-
cherché qui permettra à son usine
de Sembrancher de poursuivre ses
activités. Il s'agit de la société
Fein, spécialisée dans la fabrica-
tion d'outillage électrique de haute
technicité. Voilà donc une excel-
lente nouvelle pour les quatre-
vingts employés de SODECO-

si que les trois responsables de la
direction et de l'administration
disposent à Saxon d'un home bien
équipé. Un home qui peut accueil-
lir une soixantaine d'handicapés
mentaux et qui peut être divisé en
quatre bâtiments; celui des ateliers
(polyvalent, de serrurerie et du
bois); celui des sports (avec pis-
cine et salle de gymnastique); le
bâtiment central (avec le réfectoire
et les bureaux administratifs) ; en-
fin le bâtiment d'habitation.

La journée portes ouvertes au
home-atelier Pierre-à-Voir de
Saxon vous donne donc la possi-
bilité de visiter une construction
réussie. Mais elle doit surtout vous
permettre de découvrir la vie ac-
tive d'une cinquantaine d'handi-
capés mentaux et le travail fourni
par un personnel dévoué. Les por-

des heures de production méca-
nique , provoquée par une très ra-
pide évolution technologique, ainsi
qu'une tendance de plus en plus
marquée chez les clients étrangers
de produire dans leur propre pays
le matériel de télécommunication,
ont conduit la maison SODECO à
annoncer, il y a une année environ ,
son intention de trouver un parte-
naire à même de poursuivre et de
développer l'activité industrielle
de son usine de Sembrancher.
Néanmoins, la crainte d'une fer-

les du home de la Pierre-a-Voir
doivent s'ouvrir sur un dialogue
nécessaire en cette année des han-
dicapés.

Pascal Guex

La section
des samaritains
Leytron-Saillon

organise un

cours
de sauveteur

pour les candidats au permis
de conduire.

Début du cours:
Vendredi 12 juin à 20 h.
Inscriptions: H. Besse.
tél. 027/86 34 55



"krmm *
UPT1 OFFRES ET
B 1 / J  ncuAuncc n'CMDi nie

dessinateurs
architectes + B.A.
machinistes _̂^chauffeurs poids-lourd / f£\manœuvres l fi J

C'est là que vos qualités seront reconnues. N-lwV^

chef téléphoniste

pour notre équipe de quatre personnes.

Formation PTT ou quelques années d'expérience,
bonnes connaissances de l'allemand et de l'anglais
souhaitées. Suisse ou permis valable.

Entrée: à convenir.

Nous offrons:
- horaire et ambiance agréables
- restaurant du personnel
- rabais sur les achats
- avantages sociaux d'une grande entreprise.

Faire offres écrites avec curriculum vitae et copies
de certificats, prétentions de salaire à la direction
du personnel.

GRAND PASSAGE 50 rue du Rhône
1S04 Genève

Messieurs, Mesdames,
... qui cherchez une profession pleine

d'attrait
... qui désirez un travail indépendant
... qui aimez le contact humain,

devenez notre

collaborateur,
collaboratrice

au service extérieur
auprès de notre agence générale pour l'assurance
familiale à Sierre pour le district d'Entremont et une
partie du district de Martigny.

Nous vous offrons tous les avantages d'une impor-
tante société, sérieuse et dynamique.

Si ce travail vous intéresse, adressez-vous à:

winterthur ]
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Agence générale pour l'assurance familiale
M. Franz Rubln
Bâtiment Métropole
Avenue du Général-Guisan 30
3960 Sierre.
Tél. 027/55 92 37. 36-432

COLLABORATEUR
DE VENTE

La réussite est votre but, mais encore faut-il une société el
un produit qui vous permettent de l'atteindre.

Nous sommes une société dont l'activité s'exerce dans une
branche prestigieuse et auprès d'une clientèle qui ne l'est
pas moins. Nous cherchons donc des collaborateurs d'élite
dignes de ce prestige et offrons un système de rétribution,
en rapport avec les capacités, qui sans aucun doute per-
mettra votre ascension dans l'échelle sociale.

Si cette proposition vous intéresse, écrivez avec curriculum
vitae sous chiffre PH 460071 à Publicitas, 1002 Lausanne.

Employé de banque
diplômé, 31 ans, bilingue allemand-fançais

cherche emploi indépendant avec res-
ponsabilités,
région de Sion-Sierre.
Faire offre sous chiffre P 36-301588 à Publicitas,
1951 Sion.
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CAVE DU JJ TUNNEL
JACQUES GERMANIER—*— VINSDU VALAIS

Conthey
cherche

apprenti caviste
Tél. 027/36 12 14

36-25749

Entreprise Jean-Marie Roduit
Transports, Dorénaz
cherche

chauffeur machiniste
Catégorie D.

Tél. 026/8 18 99 36-25759

Café Le Chalet, Saxon
cherche

sommeliere
Congé dimanche et lundi.
Entrée tout de suite ou à convenir.

Tél. 026/6 22 21
*36-400637

Institut privé de la Riviera
cherche

unfe) physiothérapeute
Entrée 1er septembre 1981.

Tél. 021/51 95 90
22-161092

fille de salle
entrée tout de suite ou à convenir

cuisinier remplaçant
(sachant travailler seul), du 11 juin
au 6 juillet

sommeliere
remplaçante

du 15 juin au 15 août.
Tél. 026/2 62 62 36-2547C

§§TOREsjgpONVIN
cherche

monteur ou
serrurier ou
menuisier

avec permis de conduire1.

Tél. 027/22 63 23 36-620

Nous cherchons pour le 1er sep-
tembre 1981, un

apprenti vendeur
pour notre département appareils
ménagers.

Se présenter sur rendez-vous
chez
Constantin Fils S.A.
Rue des Remparts 21,1951 Sion
Tél. 2213 07 36-3006

Nous cherchons pour entrée im
médiate ou date à convenir

femme de chambre
et aide femme
de chambre

éventuellement à temps partiel.

Faire offres à:
Clinique de Valmont
H. Tuor, directeur
1823 Glion-sur-Montreux
Tél. 021 /61 38 02 Int. 500 ou 54S

A la suite de l'élargissement de notre as-
sortiment, notre vieille clientèle à énor-
mément augmenté. Pour cette raison
nous engageons d'urgence de nouveaux
agents-représentantsfes]
habitant les régions de Sierre, Sion, Mar-
tigny, Lausanne. Sérieux et dynamiques
pour articles de première nécessité (dé-
tails et gros).
Débutants(es) et permis C acceptés(es).
formation assurée par nos soins avec
gain dès les premiers jours, ainsi qu'un
rayon de vente exclusif.
Pour tous renseignements, tél. le soir en-
tre 19 h. 30 et 21 h. au
021/62 38 45

Crans
Pour saison d'été engageons

vendeuse qualifiée
pour tabac-llbralrle, excellent sa-
laire, semaine de 44 h.

Tél. 027/41 47 15 ou
41 26 34

pour qui sait
compter

SB

Légère robe d'été en
jersey 100% polyester
imprimé. 3 coloris mode
Tailles 34 à 44 49.90

&& COOD CrtViSH13'.- ing
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àw d'achats

Je cherche

employée de maison
pour donner soins à monsieur rhu-
matisant ainsi que petits travaux
de ménage.

Bon salaire.

Tél. 025/71 22 40 le matin
36-100289

if

Ensemble robe et
jaquette très élégant, en
100% polyester. 2 coloris
mode. Prix superléger!
Tailles 36 à 46 69.-
Tailles 48 et 50 75.-

Cherchons

dame aérantde compagnie «Ĵ 1 *" 
¦ *

pour s'occuper d'une
dame âgée.

Tél. 027/38 26 80 ou
38 27 40

36-25752

a *_ _ .
* s *

9?°

24/III

Charmante et avanta-
geuse, une robe plein
été qui ira à toutes.
100% polyester,
3 coloris mode.

Nous cherchons tout de suite

pour restaurant dans village, ré-
gion Martigny.
Possibilité de reprise sans hypo-
thèque

Tél. 026/8 10 23 36-25718
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Révision du Code pénal. Indignation des pasteurs vaudois

Une résolution est remise au Conseil synodal
LAVEY-LES-BAINS. - Les pas-
teurs des districts d'Aigle et du
Pays-d'Enhaut sont inquiets et in-
dignés des propositions de la com-
mission d'experts chargée de la ré-
vision du Code pénal en matière
de délits sexuels. Cette commis-
sion, qui a remis son avant-projet
au Conseil fédéral, propose la ma-
jorité sexuelle à 14 ans, de ne plus
distinguer l'homosexualité de l'hé-

Le premier arrondissement ecclésiastique regroupe les pasteurs et les délégués des paroisses des dis-
tricts d 'Aigle et du Pays-d 'Enhaut. En session ordinaire hier à Lavey-les-Bains, il a adopté une ré-
solution dans laquelle il demande au conseil synodal d 'intervenir au moment de la révision du code
pénal suisse. Son comité est présidé par M. Pierre Gillard, au centre, assisté de M. Daniel Pittet,
pasteur à Aigle (à droite), de MM. Eric Ansermet, Croset, D. Guex.

DIMANCHE 14 JUIN A VILLENEUVE
Les «Potes-au-feu» de Suisse romande
s'affronteront devant leurs fourneaux

VILLENEUVE. - Créés il y a un frent donc à leurs membres l'oc- cours qui aura lieu le dimanche
peu plus de vingt ans, les Potes- casion de se perfectionner dans 14 juin à la cantine de la Tronche-
au-feu de Suisse romande firent l'exercice de l'art culinaire. naz à Villeneuve,
tout d'abord partie de la Confrérie Dans notre région, il existe une Dès 8 h. 30, les sections com-
suisse des hommes à la cuisine.

En 1976 toutefois, ils se séparè-
rent de leurs collègues alémani-
ques pour fonder la Confrérie des
Potes-au-feu d'inspiration essen-
tiellement romande. L'article trois
des statuts indique que l'un de ses
buts est d'unir amicalement les
hommes de goût qui considèrent la
cuisine comme un art, un plaisir
ou un violon d'Ingres.

Les différentes sections roman-
des, au nombre de quatorze, of-

Vendredi 5 juin 1981: adoration nocturne
en Valais et dans le Chablais vaudois

Au moment où Jean voit le
Christ expirer et son cœur s'ouvrir
sous le coup de lance, il discerne
dans sa mort l'instant où l'Esprit
glorifie Jésus et l'heure où il est en-
fin donné à l'humanité. De ce
même cœur et de cette même bou-
che, le soir même de la résurrec-
tion l'Esprit de Pentecôte sera ré-
pandu sur les disciples.
On 20.21-23)

En un mot, œuvre de l'Esprit, le
corps du Christ mort et ressucité
est la source unique de l'Esprit-
Saint pour les hommes. C'est tout
cela que nous célébrons dans le
mystère de l'Eucharistie. Celui-ci
récapitule et rassemble tout l'évé-
nement pascal, de la dernière cène
à la Pentecôte. L'esprit apparaît
comme le don particulier lié à la
réalisation de la Nouvelle alliance
conclue dans le sang du Christ en-
tre Dieu et les hommes.

En cette veille de la Pentecôte,
notre adoration se fera désir de
l'Esprit donné par le Christ. Désir
de l'Esprit pour chacun de nous,
pour tous ceux que nous aimons,
pour le monde. Que ce monde de
violence soit transformé par
l'amour afin qu'avec le pape, nous
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térosexualité, de ne plus poursui-
vre l'inceste entre adultes (18 ans)
et de reconnaître le viol au sein du
mariage.

En session ordinaire hier matin
à Lavey-les-Bains, les délégués des
paroisses du Chablais ont claire-
ment défini leurs positions et ap-
puyé - par 41 oui, 5 non et 4 abs-
tentions - une résolution dans la-
quelle ils soulignent que «face au

~ . . _•

section à Montreux, une à Vevey,
deux à Aigle et une à Monthey.

Chaque année, une journée ro-
mande les réunit et leur donne
l'occasion de se mesurer pacifi-
quement autour de leurs four-
neaux - en l'occurrence des grills
puisqu'il s'agit de cuisine en plein
air - pour décrocher les six chal-
lenges mis en compétition.

Cette année, la section des Tas-
te-Sauce de Montreux s'est char-
gée de l'organisation du 12e con-

puissions appeler tout homme, no-
tre frère.

Collombey : chapelle des Ber-
nardines à Collombey de 20 à
6 heures - tél. 025/65 17 85.

Aigle: messe à l'église paroissia-
le à 20 heures - Adoration de 21 à
6 h. 30.

Saint-Maurice et environs: cha-
pelle des capucins de 20 à 24 heu-
res; messe à 20 heures - tél.
025/65 17 85

Martigny et environs: commu-
nauté des sœurs de Sainte Jeanne
Antide, rue de l'hôpital 9 à Marti-
gny. Adoration de 22 à 6 h. 30.
Vendredi, messe à 17 h. 30. Sa-
medi, messe à 6 h. 45

Entremont: chapelle de la Pro-
vidence à Montagnier de 21 à
6 h. 30 - tel 026/7 92 22.

Saxon : messe à l'église parois-
siale à 19 h. 30. Adoration de 20 à
6 heures - tel 026/6 25 76.

Sion et environs: chapelle du
couvent Sainte-Ursule. Entrée au
couchant, rue Pré d'Amédée. Gar-
de d'honneur toute la journée sui-
vie de l'adoration nocturne de 18 à
6 heures, messe à 6 h. 30 - tél.
027/22 52 95.

Sierre et environs réglise parois-
siale de Chalais de 20 h. 30 à 7
heures; messe à 20 heures; béné-
diction à 7 heures - tel
027/58 26 03.

Val d'Anniviers: chapelle des
Missions de 21 à 6 h. 30 - tél.
027/65 10 65.

Lens et environs: église parois-
siale de Lens de 20 à 24 heures -
tél. 027/43 22 87.

Zermatt: adoration durant la
nuit de jeudi à vendredi (du 4 au
5 juin 1981) à l'église paroissiale
de 20 à 8 heures ; messe à 8 heures.

monde actuel, l'Eglise a le devoir
de rappeler à ce qu'elle croit et
quelles en sont les conséquences
sur le plan moral. Os prient le con-
seil synodal d'agir dans ce sens au
moment de la révision du code pé-
nal».

Regroupés au sein du premier
arrondissement ecclésiastique, ils
ont été appelés à se prononcer sur
cet objet à la suite d'une lettre du

s 
¦

menceront leurs préparatifs , pour
présenter le plat de concours, axé
sur la viande de porc.

Dès 11 h.30, un jury composé de
trois personnes, dont deux restau-
rateurs professionnels et une jour-
naliste, dégusteront les différents
plats et les classeront.

Le grand prix, offert par la chaî-
ne suisse des rôtisseurs, récompen-
sera la qualité générale du mets.

La proclamation des résultats se
fera à partir de 15 heures.

Nous signalons également l'ado-
ration au couvent de Notre-Dame
de la Montagne à Unterems , tous
les jours de 6 à 18 heures.

Accordéonistes
à l'honneur
AIGLE. - Les accordéonistes Les
Jeunes Aiglons, qui participaient
ce week-end à un concours inter-
national à Paris, se sont adjugé le
1er prix international avec coupe
dans la catégorie d'honneur.

Les directeurs
des hôpitaux
régionaux
à Aigle
AIGLE. - L'assemblée générale du
groupement des hôpitaux régio-
naux vaudois s'est tenue hier
après- midi dans les locaux de
l'hôpital d'Aigle. Les participants
se sont notamment prononcés sur
le rapport du comité, largement
présenté dans nos colonnes dans
une récente édition.

Nouveau pasteur
à Bex
BEX (ch). - On se souvient que le
pasteur André Curchod, appelé au
Mont-sur-Lausanne, a quitté Bex
en été 1980. Les pasteurs Vermeil
et Berthoud assurent l'intérim
dans l'attente de l'arrivée, en août,
d'un nouveau guide spirituel,
M. Bernard Martin.

conseil de la paroisse d'Aigle. Ce-
lui-ci émettait le vœu que l'Eglise
réformée du canton de Vaud pren-
ne position.
D'autres problèmes
d'actualité

Si le point fort de cette assem-
blée a été constitué par l'adoption
de cette résolution, d'autres élé-
ments méritent quelques instants
de réflexion, ce que n'ont pas
manqué de faire les délégués qui
se sont penchés sur des problèmes
d'actualité.

C'est ainsi que les grands thè-
mes, tels que les cultes (préparés
en équipes), le catéchisme (témoi-
gner de sa foi auprès des jeunes),
l'édification (veillées chez les par-
ticuliers), l'évangélisation et la jeu-
nesse, ont été abordés. En ce qui
concerne le corps pastoral,
M. Chapuis, délégué du conseil sy-
nodal, a communiqué des chiffres
réjouissants qui marquent, sinon
la fin de la pénurie, du moins sa
jugulation. Au début de l'année en
effet, vingt-deux postes étaient va-
cants. Aujourd'hui, dix-huit places
seulement sont à repourvoir. Les
candidats à la consécration com-
me les diacres sont nombreux, a
encore précisé M. Chapuis.

Un carnet égaré...
Les divers rapports présentés

ont été adoptés, de même que les
comptes qui bouclent par un ex-
cédent de dépenses de 1487 francs.
Toutefois, un carnet bancaire de
4000 francs avait été déposé dans
une banque du Pays-d'Enhaut
sans que son contenu n'apparaisse
dans les comptes. Cet oubli sera
réparé.

A noter encore que le pasteur
de Haller a apporté les salutations
de l'Eglise réformée évangéllque
du Valais qu'il préside. Il a éga-
lement parlé des problèmes d'une
minorité protestante en pays ca-
tholique.

Christian Humbert

Pêche privée aux «Chauderets»
ILLARSAZ (cg). - Ce prochain di-
manche, les pêcheurs à la ligne de
toute la région se retrouveront en-
tre lllarsaz et Collombey-le-
Grand, sur le territoire de la com-
mune de Collombey-Muraz, au
lieu dit, Chauderets. C'est là
qu'une entreprise, depuis bientôt
deux décennies, exploite une gra-
vière qui a formé un étang de près
de 10 000 m2, une gouille d'eau
tranquille et pure où la truite a été
acclimatée grâce à une association

Deux grandes
MONTHEY (cg). - Ce prochain
week-end, Monthey tiendra la ve-
dette en gymnastique et en foot-
ball du fait de la réunion des pu-
pilles et pupillettes du Valais ro-
mand dont les ébats auront lieu au
nouveau terrain des Vemey amé-
nagé par les soins des organisa-
teurs en l'occurrence la SFG de
Monthey, ainsi que sur l'aire de la
halle polyvalente de la patinoire.

Les gymnastes seront environ
1200 à se mesurer dans les diverses
disciplines de section et indivi-
duelles.

Tournoi des espoirs
Sur le plan du football, le tour-

noi international des juniors, or-
ganisé par le FC Monthey, a main-
tenant une dimension très impor-
tante puisqu'il groupe des partici-
pants d'Angleterre, d'Allemagne,
de France, d'Italie, d'Espagne et
de Yougoslavie. C'est ainsi que
seize rencontres sont prévues au
programme de ce week-end. Une
réception officielle se déroulera au
château de Monthey, les représen-
tants d'ambassade ou de consulats
des pays participant à ces joutes
sportives s'y retrouvant le diman-

St-Maurice: votation
En même temps que les vo-

tations fédérales du 14 juin
1981, se déroulera à Saint-
Maurice une votation com-
munale sur l'introduction du
droit d'initiative en matière de
règlement communaux au sens
des articles 57 et suivants de la
loi du 13 novembre 1980 sur le
régime communal.

Droit de vote
Peuvent voter en matière Administration communale

Importants travaux a la Maison
de jeunesse à Vers-l'Eglise
ORMONT-DESSUS. - Au cours
de l'année dernière, la maison de
jeunesse a été fort bien occupée,
en particulier par ses hôtes tradi-
tionnels: classes d'école, groupes
de catéchumènes ou de jeunes, co-
lonies de vacances. Avec une aug-
mentation de 10% par rapport à
1979, le record des nuitées a été
battu pour atteindre le nombre de
6000. Cette occupation est surtout
forte en hiver.

D'importants travaux, pour un

Office vaudois de cautionnement
Triple assemblée à Lausanne
LAUSANNE. - L'Office vaudois
de cautionnement mutuel pour ar-
tisans et commerçants relève, dans
son rapport 1980 publié mardi à
Lausanne, une régression des de-
mandes et des interventions, due à
une situation économique incertai-
ne et à une réserve prudente face à
des investissements importants.
Cent quatorze cautionnements,
pour un montant de 5,8 millions de
francs, ont été accordés l'an passé.
Le total des cautionnements accor-
dés par l'office depuis le début de
son activité a dépassé les 100 mil-
lions de francs à fin 1980.

L'office vaudois de cautionne-
ment hypothécaire a cautionné

Mort d'un ancien divisionnaire
NOVILLE. - L'ancien colonel di-
visionnaire vaudois André Schenk
est mort à Berne le 31 mai à l'âge
de 78 ans.

Originaire de Noville et de Ren-
naz, né en 1903, André Schenk fit
des études d'ingénieur à l'Ecole
polytechnique fédérale de Lausan-
ne, et travailla dans des entreprises
privées et à la division des travaux
des chemins de fer fédéraux, avant
d'accomplir une carrière militaire.

de pêcheurs amateurs qui en a ob-
tenu un droit privé en quelque sor-
te.

Cette associaiton organise cha-
que année une journée attractive
et familiale. Elle est attractive
puisqu'il s'y déroule un concours
de pêche et que l'on s'y retrouve
avec «sa famille» . Cette année il
sera mis à l'eau davantage de trui-
tes que lors des fêtes précédentes,
le pêcheur pourra sortir des truites
de 300 g à 1 kg 500 durant trois

joutes sportives a Monthey
che 7 juin à 11 heures, mais de- connaissance à ceux qui ont fait de
main soir, vendredi déjà, les auto- ce tournoi des espoirs une mani-
rités communales recevront les or- festation dont la renommée à lar-
ganisateurs pour marquer leur re- gement dépassé nos frontières.

Vaccination antirabique
En application de l'arrêté du

Conseil d'Etat du 17 juin 1977, sur
la propagation de la rage, la com-
mune de Saint-Maurice organise
une vaccination collective, le sa-
medi 13 juin à 14 heures sur la pla-
ce des Glariers et à 15 h. 30 sur la
place d'école à Epinassey.

Les frais (20 francs) sont à la

Avenue du Crochetan 1!
1870 Monthey
Tél. privé (025) 71 25 46
1868 Collombey

communale du 14 juin
communale, les citoyens do-
miciliés dans la commune et
qui ont déposé leur acte d'ori-
gine au moins trois mois avant
la votation, soit le 14 mars 1981
au plus tard.

Conformément à la loi can-
tonale du 17 mai 1972 sur les
élections et les votations, les
votes anticipés et par corres-
pondance sont possibles.
Saint-Maurice, le 2 juin 1981

montant de plus de 50 000 francs,
ont été entrepris en 1980. La cage
d'escaliers, vétusté et dangereuse
en cas d'incendie, a été complè-
tement rénovée, ainsi qu'une fa-
çade. Cette réfection a entraîné
d'autres améliorations: prolon-
gement et isolation du toit, chan-
gement de fenêtres, construction
d'un auvent. Commencés l'an der-
nier, ces travaux devraient être
achevés cet été. Us ont été financés
par divers organismes proches de
l'Eglise réformée, propriétaire.

treize crédits pour une somme de
plus de deux millions de francs en
1980, portant le total des caution-
nements à 47,5 millions.

Enfin, l'Office vaudois de cau-
tionnement pour la petite et
moyenne industrie a accepté, l'an-
née dernière, quatre requêtes pour
370 000 francs. Le total des cau-
tions se monte à 7,9 millions de
francs.

Les trois offices, liés à l'Union
vaudoise des associations indu-
trielles, commerciales et de mé-
tiers (UVACIM), ont tenu leur as-
semblée générale mardi après-
midi à Lausanne.

Officier dans les troupes du gé-
nie, il commanda un bataillon de
sapeurs, devint chef de section et
passa à l'état-major général.

Promu brigadier en 1951, avec
la charge de chef de l'intendance
du matériel de guerre, il reçut en
1959 le grade de divisionnaire, et
fut pendant quelques années sous-
chef d'état-major au service de
l'état-major général.

heures avec une pause de 30 mi-
nutes. Les prises seront illimitées,
le classement s'établissant à raison
d'un point par gramme auquel il
sera ajouté 100 points par prise de
truite.

Les dames pourront participer à
ce concours qui sera doté de beaux
prix pour les trente premiers, la
première dame recevant un prix
spécial tout comme le plus jeune
et le plus vieux pêcheur.

charge du propriétaire de l'animal.
La vaccination est obligatoire

pour tous les chiens âgés de plus
de cinq mois; d'autre part, elle est
vivement recommandée pour les
chats.

Chaque propriétaire doit appor-
ter le certificat de vaccination.
Saint-Maurice, le ler juin 1981.

Administration communale

Patrick et Marlène
Gavillet-Biiri et Célla

ont la joie de vous faire part de
la naissance de

Romain
le 29 mal 1981

à l'hôpital de Moudon
1411 Donneloye

Votre villa, votre chalet

Notre rubrique immobilière
vous y aidera.
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«Une bibliothèque n'est pas un luxe!» I ^B*»^™DE.A^P
La lecture publique valaisanne: ombres et lumières Une Sédunoise premier

Variante IV de la Conception directrice cantonale de l'aménagement du territoire

SION (gé). - Les membres du
Groupement valaisan des biblio-
thèques de lecture publique vien-
nent de se réunir au buffet de la
Gare de Sion. Cette séance d'infor-
mation a été consacrée à «La lec-
ture publique valaisanne. Ombres
et lumières ». M. Jacques Cordo-
nier, bibliothécaire a présenté le
condensé de son étude réalisée en
1979 et intitulée: «Le réseau des
bibliothèques de lecture publique
du Valais romand, analyse de la si-
tuation actuelle et matériaux pour
une planification».

L'orateur a également entretenu
les participants d'une expérience
anglaise de réseau de bibliothè-
ques qu'il a eu l'occasion d'obser-
ver lors d'un récent voyage d'étu-
de.

Ce passionnant exposé a suscité

ffl l OFFRES ET
Kl Llx __ nciiAuncc nieiini /-vie*m - —f A _#__m# .i__ *___. v -_m.--.t_/ f_ . j

Cherchons urgent

peintres
et

dessinateurs
en génie civil.

Tél. 027/22 33 63
36-7441

Décolletage S.A., Saint-Maurice
cherche

employée de commerce
avec parfaite connaissance de
l'anglais et bonnes notions en
comptabilité.
Date d'entrée à convenir.
Bon salaire. Avantages sociaux.

Prendre contact au 025/65 27 62
(le matin) 36-2006

sommeliere
pour tout de suite ou à convenir

Restaurant Le Grenier
Haute-Nendaz
Tél. 027/88 24 40 36-25770

Pressing Bernasconi & Crozzoll
Rue Marc-Morand 7
1920 Martigny
Tél. 026/2 29 74
engage

une repasseuse
36-25769

Pizzeria chez Nando, Sion
cherche pour tout de suite ou à
convenir

sommeliers
gros salaire pour personne capa- ClUlUneiir pOidS-lOuTC] boulanger
ble

pour transports spéciaux et 3 es- Congé lundi et un di-
_¦_ • sieux. manche sur deux.garçon de buffet

Tél. 027/22 24 54 36-1336

Cherchons pour une période de 2
à 3 mois (saison des fruits)

personnel masculin
et féminin apprenti cuisinier

pour la manutention et le triage COmmiS de CUiS-l-Gdes fruits.
Se présenter chez
Ulrich-Fruits SA, Charrat et de-
mander M. Sylvain Gaillard, gé- Tx, nn7/il1 ** «...
rant, tél. 026/5 36 68 I ei. u<_ //4i n bl

36-7200

un débat qui permit de soulever
les problèmes généraux de la lec-
ture publique. Il ressort de cette
discussion que l'objectif premier
est la sensibilisation de l'opinion
publique aux problèmes des bi-
bliothèques. On pourrait citer l'un
des participants relevant : «Il im-
porte que la population se rende
compte qu'une bibliothèque n'est
pas un luxe. »

M. Antoine Gattien, bibliothé-
caire cantonal, dans l'avant-pro-
pos de la brochure remarque entre
autres: «II résulte que les mesures
prises par le Gouvernement valai-
san, dès 1970, en faveur des biblio-
thèques ont été judicieuses, mais il
manque encore des bases légales
et des moyens financiers pour as-
surer un développement suffisant
et harmonieux de la lecture publi-

Enseignante
expérimentée

(Brevet d'enseignement secondai- I dOUc-bUllVicUr
re), cherche pour l'été cours d'ap- sont cherchés par entreprise de ferblan-
pui: français - allemand, rempla- terie, excellent salaire. SOITHTI-.cernent (imprimerie ou autre), tra- -_»*#¦¦¦¦¦¦ ¦__?
vail à domicile (corrections ou au- S'adresser à André Duclos liera
tre). Grand-Rue 16,1162 St-Prex

Tél. 021/76 10 40 22-2031 Entrée tout de sui
Tél. 027/55 81 63

chef d'équipe
«ki...»»... _JV_ ,_.r._~_ :_-__-_ Débutante acceptée.chauffeur de camion
. Congé tous les di-

mineUrS manches et jours fé-
riés.

maçons

Bar à café à Sion
cherche

Jeune
jeune serveuse homme
débutante Pour divers travaux

dans supermarché
tél. 025/71 25 48 de 12 à 14 h. A t̂elrV" 

C°ndUir8

36-25801

Restaurant région gruérlenne Faire offre à
cherche pour entrée immédiate ou *:Alpe.SA '
date à convenir ST.œg/^ «

M. Carcani
«n_r_r_ im_f>liàr_P> Studio à disposition
9Umiiieiiere dans la station.

débutante acceptée. 22-304196

Ecrire sous chiffre P *36-301640 à „ :
Publicitas, 1951 Sion. 0n Perche

Entreprise de génie civil de Sion SOITIITIG*
et environs
cherche

Tél. 027/38 25 45

Nous cherchons

Tél. 027/36 20 88 ou 22 33 31 -37 venir.
heures de bureau 36-25131 

m Q22/42 Q1 43
18-26590

Hôtel-rôtisserie du City, Crans
cherche ______

ÔJ Centre régional

Ô. Centre régiona l
'"' prévu
0 Centre de gravité

• Sous centre

e

Direction de la
décentralisation

que dans toutes les régions du can-
ton. Un pays qui veut vivre avec
son temps a besoin d'un réseau co-
hérent de bibliothèques. Telles
qu'elles sont comprises aujour-
d'hui, les bibliothèques représen-
tent une partie importante de l'in-
frastructure culturelle. Elles jouent
un rôle essentiel dans l'acquisition
des connaissances en général pour
la formation professionnelle et la
formation continue qui, aujour-
d'hui sont nécessaires à chacun, et
elles contribuent à une occupation
saine des loisirs.
Pourquoi
des bibliothèques
en 1981?

On a pu penser, dans le courant
des années soixante, que le livre
allait lentement mourir sous l'at-

2 ferblantiers camping
1 

___ •_,••••____•¦¦¦_ Arts valaisans
COUVreUr Conthey.

1 « _i chercheaide-couvreur

*36-435445

Hère

Nous cherchons
pour entrée tout de
suite ou à convenir

Tél. 027/36 20 80
36-25388

Date d'entrée à con
venir.

A Genève
•36-301637 boulangerie-

pâtisserie
cherche

Dame
garderait enfant
entre 3 mois et 1 an,
à la journée ou à la
semaine, à Slon

Tél. 027/22 89 43
36-25753 «36-301629

taque des moyens audiovisuels, té-
lévision en tête. En réalité, alors
qu'elle publiait 11500 titres en
1960, l'édition française a ajouté
26 584 titres nouveaux à son cata-
logue de 1978. Ainsi, non seule-
ment par rapport à des critères
culturels ou éducatifs, mais aussi
compte tenu de données purement
économiques, la lecture ou tout au
moins le commerce du livre de-
meure une activité en dévelop-
pement.

Le futur de la lecture
publique valaisanne

M. Gattien relève encore : «Le
but final... demeure la création
d'un véritable réseau de bibliothè-
ques à travers tout le canton assu-
rant à chaque Valaisan, où qu'il
réside, un accès facile aux livres et
à toute documentation utile à sa
formation et à sa culture.»

La notion de réseau de biblio-
thèques paraît fondemental pour
le développement de la lecture pu-
blique dans notre canton. Il fau-
drait tout d'abord tracer une carte
des zones de bibliothèques, c'est-
à-dire définir le nombre et l'em-
placement approximatif des bi-
bliothèques intercommunales, imi-
tés de basé du réseau. Il serait ju-
dicieux d'envisager le découpage
du Valais en approximativement
25 à 30 zones correspondant, gros-
so modo, aux centres et sous-cen-
tres définis par la variante IV de la
conception directrice cantonale
(voire carte annexée), auxquelles il
conviendrait d'ajouter quelques
zones supplémentaires. A un
deuxième niveau se situent les bi-
bliothèques régionales dont notre
canton est déjà partiellement équi-
pé. En principe chaque centre de-
vrait en posséder une.

Enfin, à un troisième niveau,
prend place la bibliothèque can-
tonale (siège à Sion) qui continue-
ra à mettre un accent particulier
sur son rôle de référence et sa pla-
ce particulière dans la recherche
locale.

Mais il serait illusoire de con-
cevoir la réalisation d'un réseau
valaisan de bibliothèques à travers
l'adontron d'une législation enn-
tmianant Ips r-nllprtivitf»- lnrntp- n
créer des bibliothèques.

_--.-i.U31 Entrée tout de suite
ou à convenir.

Jeune famille 1 ,
paysanne, cherche Travail en équipe
pour cet été de 8 heures.
6-8 semaines

Tél. 027/3611 98
l9Une 36-25771
homme ——z—z 
robuste On cherohe

14-15 ans, aimant la Cuisinier
campagne. remplaçant

Tél. 037/75 20 53 du 10 juin
17-25870 au 5 juillet.

Café-restaurant E™}<e s°uf „_,, „
cherche chiffre P 36-25712

à Publicitas,
1951 Sion.

Serveuse Etudiante
Bon salaire. suisse alémanique de
Nourrie, logée. 18 ans, cherche pour
Entrée Immédiate. 4 semaines (15.7.-

15.8) place dans fa-
mille avec enfants ou

Tél. 027/38 24 84 dans un commerce
36-25767 Pour se perfectionner

dans la langue fran-
çaise.

Bar à calé à Slon
cherche S'adresser au

Tél. 037/24 88 05
pendant la semainesomme- ou

..j , 026/2 75 38
liere pendant les week-

ends.
««ueh _., in... 17-302175pour 5 à 6 h. par )our. ' '-JO_! i /_
Congé le dimanche
et samedi après-midi.

Orchestre
Tél. 027/22 28 40

•36-301638 toute occasion.

Demoiselle Tél °27 /23 3306-8210846
(20 ans), français, an-
glais, cherche travail, 0n chercnedomaine touristique
(stagiaire, bureau,
aide-barmaid, tea- OSPCOIIroom, colonies de va- JJHI ywii
cances) (te 14 3115
Libre tout de suite.

et plus,
Ecrire sous . pour aider au foin,
chiffre 89-41359 à
Annonces Suisses
SA ASSA, Tél. 027/8314 89
pi. du Midi 27
1950 Sion. 36-25799

SION-LA-CHAUX- DE-
FONDS (am). - Récem-
ment se déroulait à La
Chaux-de- Fonds .'examen-
concours de l'Association
sténographique suisse Aimé
Paris (ASSAP) qui devait
attirer quelque 360 parti-
cipants, venus de toute la
Suisse romande. Une ving-
taine de Valaisannes en fai-
saient partie et ont récolté
plus d'un diplôme et prix
spéciaux. En sténographie
française, une Sédunoise
s'est particulièrement dis-
tinguée. Il s'agit de Mlle
Claudine Zufferey, élève en
dernière de maturité à
l'Ecole supérieure de com-
merce des filles à Saint-
Guérin. Fait rarissime dans
les annales de l'ASSAP,
Claudine Zufferey a réussi
la vitesse de 240 syllabes,

VITICULTURE

4-4'/z pièces

0.
'i_n_rormation fT^̂en Valais V__| r̂

Vers
de la grappe

• ¦>.première
génération

Le vol des vers de la grappe tou-
che à sa fin et l'activité des larves a
commencé. Dans les régions les
plus précoces, les premiers nids de
larves se manifestent.

Dans les vignes du premier co-
teau et dans quelques vignes pré-
coces de la rive gauche (bas du
cône de Saxon), le traitement peut
être effectué dès la fin de la semai-
ne (4-6 juin). Les vignes du mi-co-
teau et de la rive gauche seront
traitées durant la semaine prochai-
ne, tôt ou tard suivant l'évolution
du temps et l'exposition de la vi-
gne.

Le vol a été très échelonné, mais

•M f̂ÏÏSi fgg] AFFAIRES IMMOBILIÈRES |
emploi
à Sierre
s'occuperait d'une
personne âgée ou
handicapée la jour-
née évent. autre tra-
vail.

Tél. 027/88 16 39
36-435443

On cherche à louer
à Slon,
centre ville Martigny

A louer
apparte-
mentappartement
3 piècesconfort , pour entrée r

tout de suite ou à H Tél. 026/5 41 20
convenir. ___________________________ i

Faire offre sous * !PfB_RlH*Tffi
chiffre P 36-301635 mWÊttllBWma
à Publicitas,
1951 Sion. ___W_TWÏ_?_rr_W.Café Le Cardinal

à Slon
cherche

A louer en Juin MARTIGNY
à Montana A louer

Somme- appartement magnifiques
Hère meublé mrtwiients

2i/ -_:__,_-___» 27j
' 

3"' 4Vii 5" piè~

/Z picCcS ces, dans immeuble
plein sud, vue impre- neuf.

Tél. 027/22 36 85 nable et tranquillité
36-25792 absolue. S'adressera:

Fr. 300.-la semaine Léonard Gianadda
Av. de la Gare 4 3

_ __ .•¦»__, «ill___ Tél. 027/22 0077 1920 Martigny..une mie (heures des repas) Tél. 026/2 31 13
H_, ,„™ „>._,.,..,_, 36"233 36-2649de 14 ans, cherche 

place
dans famille avec pe-
tits enfants pour les
mois de juillet et août.

Tél. 028/4614 47
dès 18 h.

36-25775

appartement 4V __ pièces
galetas et cave au rez supérieur
sud.

Prix Fr. 163 000.-.
Pour traiter: Fr. 35 000-

Tél. 027/22 26 08 (interne N° 2)

A louer à Sion
dans petit immeuble
résidentiel de cons-
truction récente

studio
meublé
situation tranquille, à
proximité du centre.
Tout confort, cuisine,
bains et TV 6 chaî-
nes.

Fr. 400.- charges
comprises.

Tél. 027/41 10 85
36-233

A vendre

bar à café
(tous alcools), tout de suite ou à
convenir, convient pour exploita-
tion une personne.

Faire offre avec références sous
chiffre P 36-901190 à Publicitas,
1951 Sion.

place à bâtir
de 500-1000 m2

Faire offres avec prix sous chiffre
P *36-301642 à Publicitas,
1951 Sion.

vache
tachetée
rouge
bonne laitière

Tél. 027/38 23 42
36-25750

m A

les populations larvaires ne seront
certainement pas plus élevées que
les autres années. Il est donc pos-
sible que la lutte ne soit pas néces-
saire dans tous les parchets.

Produits: Esters phosphoriques:
Ekamet, Gardona, Orthène, Di-
contal, Ultracide, Supracide, Phos-
drine (seulement sur dégâts très
avancés), Ekatox, Parathion.

Pyretrinoïdes : Sumicidine,
Cymbush, Ripcord, Decis. Ces
quatre produits sont autorisés de-
puis cette année. Etant donné que
les typhiodromes prédateurs na-
turels de l'araignée rouge, sont en
grande expansion (voir commu-
niqué N° 7 du 5 mai), et que ces
produits sont très nocifs pour cet
auxiliaire précieux, nous décon-
seillons l' utilisation de ces produits
pour la plus grande partie de nos
vignes. En outre, l'effet favorisant
de ces produits sur l'araignée rou-
ge reste à éclaircir. Dès lors, n'uti-
lisez les pyrethrinoïdes que dans
les cas très graves.

première
soit 135 mots, et ce, en trois
minutes. Une réelle perfor-
mance si l'on songe que la
vitesse exigée au diplôme
de commerce est de 100
syllables inférieures, soit
50 mots de moins environ.

Outre des examens de
sténographie française, al-
lemande, anglaise, italienne
et espagnole, des épreuves
de dactylographie française
et langues étrangères
étaient au programme de
cet examen. Relevons que
la prochaine rencontre pré-
vue par l'Association sté-
nographique suisse Aimé
Paris, se déroulera à Mar-
tigny, les 5 et 6 juin 1982.

Il ne nous reste plus qu'à
féliciter chaleureusement
Mlle Claudine Zufferey
pour ses résultats excep-
tionnels.

Suite achat villa, à vendre
à Sion,
rue du Mont

J'achète à Saint-Léonard ou envi-
rons
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Les directeurs militaires cantonaux
durant deux jours en Valais

SION (gé). - Comme nous l'avons
annoncé, les directeurs militaires
cantonaux, accompagnés de leurs
chefs de service, se sont retrouvés,
durant deux jours en Valais, pour
participer à la conférence annuelle
qui se tient chaque année dans une
ville différente.

Les délibérations se sont dérou-
lées à la salle du Grand Conseil.
Le président de la conférence,

Deuxième spectacle de l'Ecole
de danse de Catherine Kamerzin

SION. - Une série d'élèves bien
sûr, mais pas seulement cela...
Vous verrez un travail soigné, ren-
du possible par les structures
même de l'école, car les classes les
plus chargées atteignent rarement
dix éléments.

La danse classique demande
avant tout une grande rigueur. Le
public ne doit en voir que la grâce ;
cette grâce apparaîtra lorsque l'on
aura quelque peu maîtrisé son
corps. Discipliner un corps d'en-
fant demande une réelle patience.

Nendaz: deux coups de chapeau à...
NENDAZ (gé). - Le Nendaz Pa-
norama No 14 de mai 1981, édité
par la municipalité , vient de sortir
de presse. Sa couverture a changé,
le nombre de pages a été augmen-
té et le bulletin est encore mieux
présenté. Parmi les nombreuses
rubriques se rapportant plus par-
ticulièrement à la commune , à des
commissions, à la loi sur le régime
communal, au patois de Nendaz ,

Imprimerie Moderne de Sion engagerait ,
pour l'expédition de ses journaux

DAMES
Travail régulier de nuit.

S'adresser à la direction de l'imprimerie
Moderne, case postale, 1951 Sion.

M. Koller a souhaite la bienvenue
à tous et chacun. Il a relevé plus
particulièrement la présence de
MM. Georges-André Chevallaz,
chef du Département militaire fé-
déral, des commandants de corps
Wildbolz et Zumstein et de
M. Hans Wyer, chef du Départe-
ment militaire du canton du Va-
lais, qui a organisé cette conféren-
ce 1981.

C'est certainement la première

On exigera d'une fillette qu'elle
bouge sur la musique sans oublier
son dos, la position de ses pieds,
son port de tête, etc. Une soirée
pour tous les jeunes devient char-
mante quant le désir et la cons-
cience du travail bien fait se devi-
nent.

Nous aurons aussi le plaisir de
voir évoluer les élèves adultes et
adolescentes , dans des formes de
danses variées : l'école classique, le
folklore slave, le néo-classique
ainsi aue le contemporain. En ef-

au concours mensuel, aux pages
pratiques, un coup de chapeau à :

1. M. Bernard Bornet , nouveau
conseiller d'Etat , premier Nendard
à accéder à l'Exécutif valaisan. Le
22 juin prochain aura lieu à Basse-
Nendaz la réception officielle du
conseiller d'Etat Bernard Bornet ,
chef du Département des travaux
publics.

fois que la salle du Grand Conseil
a réuni autant de conseillers d'Etat
pour une assemblée. Au terme des
délibérations, à huits clos, la mu-
nicipalité a offert à tous les parti-
cipants un apéritif à la salle Super-
saxo. Aujourd'hui, ils visiteront les
installations de communications
de Brentjon à Loèche.

Photo Gilbert Vogt
fet , Mlle Jeanine Travelleti présen-
tera quelques ballets de sa com-
position.

L'humour ne sera pas absent de
la soirée ! Vous aurez droit à quel-
ques petites surprises musicales et
autres... mais le chant, la danse,
cela se raconte avec les yeux.
Alors venez nombreux rêver au
théâtre de Valère samedi 6 juin à
20 h. 30 et dimanche 7 juin à
14 heures. (Réservation, Tabac
Défabiani , avenue de la Gare 24)

2. M. Pierre-André Bornet, pré-
sident de Nendaz élu deuxième
président du Grand Conseil valai-
san.

Ce même bulletin nous apprend
que les Bornet depuis 1922 sont re-
censés au sixième rang quantitatif
des bourgeois nendards. En 1974,
ils occupent toujours ce même
rang avec 413 bourgeois: 203 gar-
çons et 210 filles.

Le timbre-réclame postal pour
Haute-Nendaz du 12 mars 1981,
restera pour les philatélistes de la
région une date souvenir. Ce jour-
là , s'envolait du bureau postal de
Haute-Nendaz , 100 kilos d'enve-
loppes oblitérées avec le nouveau
timbre-réclame postal pour Haute-
Nendaz, soit plus de 15 000 enve-
loppes à destination de tous les
pays d'Europe.

Ce timbre-réclame postal réalisé
par M. Jacques Glassey, graphiste
bien connu, représente : été, hiver,
la montagne, le cristal de neige ou
le soleil pointant à l'horizon, le
chamois pieds fermes sur son roc,
la forêt; autant d'invitations au
tourisme, au ski, à la promenade.

Quatre bouteilles sur cinq
commercialisées hors du canton
SION (ATS). - L'Office de propagande pour les fruits et légumes et les quantités de marchandises
produits de l'agriculture valaisanne publie à la commercialisées par les expéditeurs. Seuls les pro-
veille de son assemblée générale qui aura lieu à la ducteurs possédant moins de 500 mètres carrés de
mi-juin à Sion son rapport annuel. L'activité de vignes ou de cultures maraîchères sont exempts
l'office connu sous l'abréviation de «OPAV» vise des taxes de l'OPAV. Les dépenses annuelles de
à favoriser l'écoulement des produits de l'écono- l'office sont de l'ordre d'un million de francs,
mie vinicole, fruitière et maraîchère du Valais. Elles concernent surtout la gestion d'un bureau
Cette économie est importante puisque le Valais de propagande à Sion, des campagnes de presse
produit annuellement quelque cent millions de ki- en Suisse et à l'étranger, des séminaires de dégus-
tas de fruits et légumes et qu'il est de loin le plus tation, des «semaines valaisannes» organisées en
important producteur de vins des cantons suisses. divers points du globe.

En ce qui concerne précisément le secteur vini- Certaines opérations sont originales telles «la
cole, il est intéressant de noter qu'actuellement soupe des députés», le train de l'abricot, des ex-
quatre bouteilles de vins valaisans sur cinq sont positions d'oeuvres réalisées à l'aide de pépins de
commercialisées hors du canton. Cette proportion poires ou de pommes, des concours divers,
est bien plus élevée encore en ce qui concerne le Rappelons que dans le courant de l'année écou-
secteur fruitier et maraîcher. . lée les deux principaux animateurs de l'OPAV

Le financement de l'OPAV se fait grâce aux re- MM. Antoine Venetz et André Lugon-Moulin ont
devances perçues sur la base des surfaces culti- quitté leur fonction pour entrer dans l'économie
vées par les propriétaires de vignes, sur les quan- privée. Depuis quelques mois, un nouveau colla-
tités de vins encavées ainsi que sur la base égale- borateur a été désigné en la personne de'M. André
ment des surfaces cultivées par les producteurs de Darbellay.

Communion et confirmation à Salins

nnm

SALINS (gé). - La com-
munauté paroissiale de Sa-
lins à été en fête le jour de
l'Ascension. En effet, Mgr
Henry Schwery, évêque du
diocèse a conféré le sacre-
ment de confirmation et as-
sisté à la cérémonie de la
première communion.

Toute la communauté
paroissiale, ainsi que les so-
ciétés locales ont animé
cette belle fête.

Pas de shorts
pour les collégiens
sédunois
SION (ATS). - Par près de trente
degrés à l'ombre, les étudiants du
collège de Sion se sont vu interdir
le port des shorts et des cuissettes
durant les heures de cours, cette
tenue étant jugée indécente, sem-
ble-t-il, par les responsables de la
discipline à l'intérieur de l'établis-
sement.

Cette interdiction ne frappe ce-
pendant pas les filles qui fréquen-
tent ce même collège, en vertu du
droit à la différence.

Il ne semble pas que la votation
du 14 juin prochain concernant
l'égalité des. droits des deux sexes
aille changer cette mesure discipli-
naire dans le collège cantonal va-
laisan.

Bon anniversaire
Belon
SION. - Belon Werlen et un heu-
reux jubilaire, dans ces temps où
l'on ouvre chaque jour son journal
pour constater que la route par ses
nombreux dangers cause mille et
un drames. Belon Werlen peut se
flatter de détenir un petit record
personnel. En effet en ce jour du
4 juin 1981 notre ami fête ses 50
ans de permis poids lourd , et ses
68 ans. C'est dire tout le mérite et
la bonne tenue de route qui lui ont
permis de fêter cet événement
rare. Rappelons pour la petite his-
toire qu'il obtint son permis de
conduire la veille de la Fête-Dieu,
et la veille de ses dix-huit ans soit
le 3 juin 1931. Heureux anniversai-
re et bonne route, Belon.

Tes amis

SION. - Samedi 30 mai, le Club du
samedi recevait Jacques Darbel-
lay, écrivain.

A la recherche
d'un ailleurs

Pour Jacques Darbellay, l'écri-
ture est une recherche avant tout à
l'intérieur de l 'être. C'est la quête
d'un ailleurs, caché, qui va au-
delà de ce que chacun croit être
présentement. Cette démarche per -
met de reconstituer l 'unicité de la
personne. C'est une découverte de
soi débouchant sur la connaissan-
ce de sa vérité, la construction ja-
mais achevée de sa paix intérieure,
afin de se rapprocher chaque jour
davantage, de ses exigences les
p lus secrètes et les plus élevées.

Un embusqué
Parlant de lui, Jacques Darbel-

lay dit : «je suis un embusqué» il
n'aime point trop sortir de sa «ta-
nière» . Et pourtant, quelle simpli-
cité et quelle envie de communi-
quer ce qu 'il y  a de meilleur à ceux
qui l'écoutent. Car, pour lui, cette
découverte de soit, doit déboucher
sur la communication. Les bons li-
vres sont pour cet écrivain de ta-
lent, ceux qui ouvrent une sorte Samedi 13 juin, le Club du sa
«d'espace » chez le lecteur. Pour medi recevra Marie-Thérèse De
Jacques Darbellay, on n'écrit pas rivaz, professeur et chorégraphe.
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Jacques Darbellay
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L'Imprimerie Moderne de Sion S.A.
engage

une secrétaire
pour le service des abonnements de
ses journaux.

Ambiance de travail agréable, condi-
tions intéressantes.

Faire offres détaillées à la direction de
l'Imprimerie Moderne de Sion S.A.,
case postale, 1950 Sion.

ce qu'on veut, on ne peut écnre
que soi-même. L 'écrivain est un
homme qui voit et qui se voit. Cet-
te habitude d 'être celui qui se re-
garde être, peut être parfois ressen-
tie douloureusement par celui qui
s'engage totalement dans l'acte
d'écrire.

Réussir l'exceptionnel,
rater le quotidien

L'homme, pour Jacques Darbel-
lay, pris dans un réseau de con-
traintes, tente d'en sortir « par le
haut » dans la mesure où il veut se
réaliser, être ambitieux, se dépas-
ser.

Au travers de ses récits, nouvel-
les, poèmes, Jacques Darbellay
nous livre avec sincérité la démar-
che d'un homme voulant laisser
une trace. Dans son dernier ouvra-
ge «Du sable dans les doigts »
n'écrit-il pas «Ces notes, que me
sont-elles? Le temps, le temps per-
du de nos vies se défait comme se
délite peu à peu le rocher le plus
dur. Il n'en reste bientôt qu'un sa-
ble informe. Je m'efforce à le re-
tenir dans mes doigts, à en freiner
la chute et la fuite vers le néant. »
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e à raclette
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/ (v  / ///J M 11 le vrai fromage à raclette
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yjw 1290
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Crème glacée Lusse (f% 75vanille, vanille/fraise, vanille/mocca, ___i__0^vanille/chocolat, vanille/noisette ^É ̂ _ M
bac 7,5 dl _M__W ¦

Sugus 4 20
caramels aux fruits ¦¦

sachet 143 g ¦ ¦
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auknecht
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Vente juridique mobilière
Failli: L'Arpille S.A., Martigny-Combe
Le samedi 13 juin 1981, à 15 heures (ouverture des locaux à 14 h. 30),
l'office des faillites de Martigny vendra aux enchères publiques, au plus
offrant, les biens suivants, savoir:
3 bureaux, 2 machines à écrire, 1 duplicateur, 1 lot de petit matériel de
bureau, 1 armoire, 1 moquette, 1 lot d'articles de nettoyage, des rideaux
nylon blanc, 1 pupitre, 1 table de conférence, 1 lot de documentation
touristique et divers ouvrages, des chaises et fauteuils en simili cuir
vert, des sièges de bureau, des armoires de rangement, 1 lot de docu-
mentation technique avec échantillons divers, des cartes géographi-
ques murales montées sur panneaux (conviendraient pour écoles), 1
guéridon, 1 lot de prospectus touristiques notamment région de l'Arpille
et environs, 1 copie aquarelle J.-CI. Rouiller, diverses vues Arpille.

N.B.: succession répudiée C. Pettavel, Saxon: 1 montre Microma et
1 Numa-matic/21 rubis.

Les conditions de vente seront lues au début des enchères.

Tous les prix de vente doivent être acquittés comptant en espèces
exclusivement.
Enlèvement séance tenante ou d'entente avec le gérant des locaux.
Vente d'urgence selon décision de la première assemblée des créan-
ciers du 18 mai 1981.
N.B.: Heu de vente: bureaux de la société L'Arpille S.A., rue du Léman 8
à Martigny-Ville. L'adm. de la masse:

A. Girard, préposé

M. et Mme Ch. Hostettler-Lambiel
informent leur fidèle clientèle et leurs amis
qu'ils ont remis

l'auberge-restaurant
Au Vieux-Valais
Ovronnaz

à

M. Louk Menken
sur qui ils les prient de reporter leur confiance et
leur fidélité.

A cette occasion, un apéritif sera offert
samedi 6 juin, de 17 à 19 heures.
On vous attend pour vous serrer la rame.

89-40955

k k Bureau Raoul Duport
m i 

^ 
Détective privé autorisé

I Rue Marterey 5 0 (021) 22 41 22
J h005 Lausanne <d (021) 22 41 67 .
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«Pourquoi j'ai choisi
le congélateur Bauknecht?
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Parce qu'il dispose d'un contrôle
froid indépendant du réseau.»

La graduation du contrôle-froid vous précise r ~ — — — — — — — — — — — — — — — — — — — —
clairement si la bonne température règne à I oon-intormation
l'intérieur. Technique du froid ultra-moderne pour I Expédiez-moi les prospectus

^les congélateurs-armoires et bahuts Bauknecht: • Bauknecht ? congélateurs _J réfrigérateurs et réfrigérateurs-
Compartiment de congélation, commutateur de • congélateurs D machines à laver 3 lave-vaisselle
congélation rapide, inventaire de garde, contrôle • ? cuisinières et fours électriques n appareils encastrables.
optique, service assuré dans les 24 heures, con- J Nom 
sommation minime d'électricité. Garantie J Rue no
totale 1 an. ' —! n̂ 

I NPA, localité £? «.
\>S>l__ «-- ___ ___ ___ ___ ___ __» __¦ __• __• ___. __¦ __¦ __¦ ___. «_» ___ _¦_ -_¦ MWÎI
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• Machine à coudre Satrap fl .
• Machine à tricoter Satrap fl ___B_________________________ É
• Machine à repasser Satrap ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ *

• Présentation de la nouvelle machine à coudre Satrap-Electronic 906 E
Une conseillère en vente de la maison Satrap
se tient à votre disposition pour tout renseignement.
Conditions d'achat avantageuses pendant cette promotion.
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Avendre I Avendre FOlirgOnS
Camionnettes

Plymouth
Volare
commerciale,
1re main,
80 000 km
En parfait état.

Fr. 9200.-.

Tél. 027/22 56 95
heures de bureau

36-25774

Avendre

Pick-up Ford
Taunus Transit
130
année 72,
roues jumelées
VW bus 22
2 portes coulissan
tes,
moteur 10 000 km
Renault 4
74, 47 000 km
Opel Rekord
1700
68, expertisée
Fr. 1500.-
Opel Kadett
1,21S
73, expertisée
Fr. 1400.-.

Tél. 027/55 24 93 ou
55 4718

36-25776

R6TL
1978,52 000 km,
exp., bleu met., cro-
chet d'attelage et 2
jeux de roues
Fr. 6500-
à discuter.
Tél. 027/86 36 86

A la même adresser,
cherche à acheter

Subaru
station-wagon
1600 4x4

36-25802

Clt _PO©ll Marché permanent
<P>0 .failli* de réelles occasions -

B___ .__il_la_._i_. Expertisées
DBrline et garantles
1975,52 000 km. Achat-Vente

Crédit
Tél. 027/36 2315 "

""Î MS ED. REYNARD
Véhicules utilitaires
2 Route de FingesAvendre "

027/55 46 91
bUS VW SIERRE
Camping '̂ flflflflfl BT
mod. 74, ,
expertisé 79 A vendre

Fr. 5500 - moto
SWM 125

Tél. 037/551614

*36-301646 ^r'a' comPétitlon
expertisée

Avendre Tél. 025/65 20 66
'36-100296SWM

250:«» /Yscoiui oprin
A vendre

Porsche
924 turbo
8000 km, 11.79
toit ouvrant, gris met.
état de neuf,
expertisée

Fr. 27 900.-

Tél. 027/23 53 14
36-25793

T̂ S_\ 
Le modèle à injection 

le plus avantageux de Suisse :
B̂pBHftf*!"" - "0 ch-DIN. Beaucoup de tempérament , un riche équipement et ,
^̂ gt* / surtout, une voiture économique à tous points de vue.

Initiative Opel'81̂  ̂  ̂Pour que le plaisir de
Restez
dans le vent

"î. /TJ f"—-JU JT2 -̂-— Régis Revaz, Slon
arage de l'Ouest Tél 027/22 81 41

A vendre

moto Honda
SL 125
année 1972

tente familiale
5 à 6 places
peu utilisée.
Prix à discuter.

Tél. 027/22 86 62
36-25743

Avendre

Datsun
m 

coupe
avec kit, 1979,
15 000 km,
expertisée.

Tél. 026/2 14 47
•36-400634

Crédit total
ou partiel, courte ou longue durée,
expertisées
Mercedes 350 SLC, 1975,
Fr. 25 500.-
BMW 320,1976, Fr. 7900.-
Renault 5 TS, 1979, Fr. 7200.-
Opel Manta 1600 S, 1977
Fr. 6700.-
Toyota Corolla lift back 1600, 1978,
Fr. 6800.-
Lancia Beta coupé 1800,1975,
Fr. 6400.-
Break Volvo 245,1975, Fr. 6500.-
Bagheera 1300,1975, Fr. 5900.-
BMW 1502,1975, Fr. 5300.-
Lancia Beta Berline, 1975, Fr. 4600 -
Ford Granada 3000 GXL, aut., 1972,
Fr. 3900.-
Renault 4 Commerciale , Fr. 3500.-
ToyotaCorona, aut., 1977, Fr. 3500-
Peugeot 304,1976, Fr. 3300-
Renault 12 break, 1973, Fr. 3000.-
Vauxhall Viva, 1972, Fr. 1700.-
Fourgon Mercedes L 406 D, jumelle,
diesel, entièrement révisé à neuf,
Fr. 13 500.-.

Garage des Abattoirs
Ch. de l'Uslne-à-Gaz17
Renens - Tél. 021 /25 36 26

22-3923

[_^« -NNONCIS OIVIRSE. 1

4 x 4  International
Scout II, 1977

tout-
terrain
V8, automatique,
50 000 km.

Cédé à Fr. 18 500.-

Tél. 022/57 31 78
dès 20 h.

18-312119

A vendre
d'occasion

moto-
culteur
«Simar»
avec fraise et fau
cheuse

1 moto-
culteur ••
«Honda»
1 moto-
faucheuse
«Rapid 201»
petit modèle

1 charrue
«Plumetta»
hurleuse et débutteu-
se.

Tél. 027/36 19 74
de 12 h. à 14 h.

36-25745

to«l«»ttfS

A vendre

Ciroën GS
1220
break, 1976,
expertisée.

Tél. 027/55 95 41
55 08 24

36-2942

A vendre,
cause double
emploi

2CV 6
70 000 km, exp.,
4 pneus d'hiver sur
jantes.
Prix â discuter.

Tél. 027/41 28 25
heures de bureau .

•36-435447

Pour que le plaisir de conduire reste abordable
SOUS-DISTRIBUTEURS
Autoval Veyras 027/55 2616
Garage Carron, Fully 026/ 5 35 23
Garage Laurent Tschopp
Chippis 027/5512 99
Garage du Moulin, Ardon 027/8613 57

usego /Mgjaupfj
mW %̂S mW 9̂ JL Wi 8̂ mW 1̂ w?<

Crème gfr fieà fouetter  ̂Wr35% 1/4 litre -________l ¦

Fond en biscuit 450
200 g pièce

JfJ- Pièce 12
'À \ô  ô ® dans *ous 'es magasins Usego

&*4& et lâ ^PUrce du Valais

FRIBERG
Confection-
Nouveautés
MARTIGNY-BOURG
Tél. 026/2 28 20

A vendre
pour bricoleur

2 Renault 6
dont une, en bon
état,
le tout pour 800.-.

Tél. 027/86 23 43

•36-301647

A vendre

2000 plants
longs pieds
3'309
avec rabais.

Marco Genetti
Ardon
Tél. 027/86 13 79

8610 46
•36-301648

>iO\SN

Monsieur
libre, fin quarantaine
intérêts divers, grand,
physique agréable,
rencontrerait amie
sympathique de pré-
férence svelte avec
belle poitrine. Pour
amitié, sorties et ren-
contres. Vie com-
mune ou mariage
possible si affinités.
Age et région sans
grande importance.
Ecrire sous
chiffre PT 353487
à Publicitas,
1002 Lausanne

Le bonheur,
c'est possible

Julien
astrologue,
résoud vos problè-
mes
Tél. 021 /23 99 54
jour , soir, samedi.

avec nos coquettes
robes d'été

jupes
blouses
ensembles
Tailles 36 à 54
Teintes mode

A vendre

poutres iMachines
en chêne £ laveranciennes

I linge - vaisselle
pour cheminée, dif- neuves
lérentes longueurs et

hache"
3' ,aillée à 'a légèrement griffées

Tél. 027/381823 I Gros rabais
le soir- Facilités36-2670 de paiement

„ . Fr. 30.-
marie- parmois
Danielle Nod%0sc3c9t°ns

du sérieux dans la Réparationsvoyance ¦ toutes marques
reco' le: sans fraismardi, mercredi, ¦ de déplacement
Jeudi dès 14 h. 30,
vendredi matin et m eau
jusqu'à 14 h. 30 ¦ oABI

¦Appareils ménager
Tél. 027/23 40 68 Sion

n _,, _. 1027/23 34 13Discrétion assurée'
36-25791 .L 140.263.384
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Banque Suisse
Schweizerischer
Bankverein
Un partenaire sûr: SBSDès maintenant pour une durée ferme de 3 à 8 ans!

Toutes bonnes choses
vont par 3 : Toi, moi et... notre journal !

caisse SBS

c'est moins cher
400 g Lu

EUROCARD

maxoa

Des avantages décisifs: plancher entièrement plat
2 portes coulissantes, hayon, charge utile 1075 kg:

Fr. 15.490.- (camionnette: Fr. 14.440.-).

Venez l'essayer!
C___-<---n___̂ tl_J ,̂l<_____-, ScE- Garage de Tourbillon

Agence officielle - Sion - Tél. 027/22 20 77

NOUVELLISTE W j^a,
r .---w—

Nesquik

2 kg I L ¦

¦ 

Tomates d'Espagne -n—
le kg 1 ¦

W_ _  i__ l ¦ . ¦ _ . -_ . -_ _ _ .Vin blanc d Italie -̂  _ n
Barillette O h

litre U ¦

Avec votre EUROCARD, cette importante ¦ Bière Kr0nenbourg m nncarte de crédit internationale, on vous H 0 El]
accueille partout avec plaisir. En Suisse aussi. H sixpack U ¦
Dans les hôtels et restaurants suisses, on a toujours fait passer l'agrément du
client avant toute autre chose. Le paiement sans argent liquide est naturelle-
ment l'une des commodités qu'on aime lui offrir. Il ne faut donc pas s'étonner
de ce que le nombre des établissements considérant EUROCARD comme un
moyen de paiement bienvenu augmente chaque jour. Il y en a déjà plusieurs
milliers dans notre pays - pas seulement des hôtels et des restaurants, mais
aussi des entreprises de service et des magasins de toutes branches - où vous
pouvez faire vos achats, prendre un billet d'avion, louer une voiture ou bien
alors précisément manger et dormir sans bourse délier. Simplement avec
votre EUROCARD et votre signature. Dans le monde, on compte déjà plus
de 3 millions d'entreprises qui acceptent EUROCARD, y compris celles qui
affichent le sigle Access ou Master Caïd.

Auprès des banques suisses, vous pouvez maintenant devenir membre de Cynai*cette importante organisation internationale de cartes de crédit. Sans finance J JE ftt
d'entrée et pour une modeste cotisation annuelle de 80 fr. Une cotisation *% MId'ailleurs vite remboursée, car si vous réglez vos factures avec EUROCARD li li
plutôt que de les payer comptant, votre argent continue à vous rapporter I litre IM ¦
des intérêts sur votre compte en banque. ~~~ " ~~
Quant aux dépenses que vous ferez en monnaies étrangères, elles seront ScratCn
converties en francs suisses, au cours favorable des devises. M n «¦»PSollicitez de votre
banque la formule de
demande pour une E 

EUROCARD
EUROCARD ISWITZERLANDI S.A.- 

SKUMTIMI

5S15 lbO 000 0000
1256 EURO CH ,_„_,_. 00-00 
HUILER JAC QUES 

££>. *

3 X  58 g

MARTIGNY SION EYHOLZ
Routa) d* FuNy Pou. 0__r« Près Vlèg.

EUROCARD - sponsor officiel
du Swiss Open, Gstaad. 4-12 juillet 1981 Votre passe-partout pour le monde entier.

Une prestation de votre banque suisse.
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A. Bastian
1032 Romanel-sur-Lausanne
0021/35 01 94 - 20 00 44
Tubage de cheminées
Réfection de cheminées
par chemisage intérieur,
sans joints, avec tube flexible
en acier CHROME-NICKEL V5 A
S'introduit facilement par
le haut de la cheminée
sans ouverture Intermédiaire.

10 ans de garantie. Economie
de combustible: 10% environ.

Seul le

prêt

Procrédit
est un

Toutes les 2 minutes
quelqu'un bénéficie d'un «Procrédit»

vous aussi
vous pouvez bénéficier d'un «Procrédit»

%
Veuillez me verser Fr 

Je rembourserai par mois Fr

Nom: 

Prénom: rapide
simple Rue: 

N°/Localité

à adresser dè_ aujourd'hui à:
Banque Procrédit
1951 Sion. Av. des Mayennets 5

| Tel 027-23 5023 127 M3|

^̂ ^
VENEZ ^SAYER^̂ ^̂^

"VONI ?_-eo asned aun luaAnos sn|d aiie^ ouop jnad uo :;uaiU3|n9S -*o 87. V

Sf^rJ VÉHICULES AUTOMOBILES I

Avendre

Mercedes
380 SE, 1980, 17 000 km, climat.
velours, bleu métal., jantes alu, ete
280 SE, 1981, neuve, bleu métal.
jantes alu, vitres teintées, stéréo
©te
280 E, 1977, 72 000 km, climat.
cuir, toit ouvrant, etc., 4 vitesses.

Garantie, reprise.
Facilités de paiement.

12e Fête de l'Association
des tambours, fifres et clairons

du Valais romand
Tél. 027/23 39 38
Automarché, Slon

36-1063

Mercedes 450 SEL 6,9
11.76, 85 000 km, expertisée, tou
tes options, conditions superbes,
reprises, facilités.

Tél. 027/23 5314 36-25634

Véhicule
de démonstration
Jeep Daihatsu Taft

de luxe, mod. 80,4600 km.

Garage Autosport
Renens
Tél. 021/34 82 72

140.369.602

Avendre Avendre

Audi 100 L Honda
5 S Prélude
80-81,10 000 km. rnod. 81, direction as-
radio, état de neuf, sistée, toit ouvrant
reprise, facilités. électrique, 9500 km.

Tél. 027/23 37 88
Tél. 027/23 53 14 de 19 à 20 h.

36-25634 «36-301592

A vendre .. Citroën GS
break
1976,70 000 km,
expertisée.

Manta
S 1600 A vendre

Golf
GLSParfait état. -_•_¦•»

Tél. 027/38 26 80 ou Ê Sa '
231 63 

^M" 
mé,a

'-'
38 27 42 .repas} 30 QQO km.

36-25752 «36-400632 
Tél. 022/43 78 98

18-313033

Fr. 4300.-.expertisée,
67 000 km.

Cadrama S.A.
Galerie Latour Martigny

Place de Rome 5 • Tél. 026/2 67 68
(à l'entrée de Martigny, à côté du café du Léman

parking à disposition)

Vente aux enchères
Samedi 13 juin dès 15 heures

Nous vendrons pour le compte de tiers une importante col-
lection d'environ 100 tableaux, dessins, gravures, huiles,
aquarelles par:
Ecole suisse: Amiet, Andenmatten, Anker, Auberjonois,
Barraud, Berger, Bieler, Bosshardt, Calame, Castres, Cha-
vaz, D'Allèves, Forestier, Giacometti, Gimmi, Girardet, Ho-
dler, Menn, Meylan, Monnier, Olsommer , Palezieux, Putal-
laz, Rouiller, Steinlen, Teleki, Thalmos, Vallet, Zufferey, etc.
Ecole française et autres: Bonnard, Bonnefoit, Boucher,
Buffet, Chagai, Diaz de la Pena, Dunoyer, de Segonzac, Fo-
rain, Gaugin, Le Corbusier, Léger, Maillol, Marquet, Matis-
se, Monticelli, Picasso, Toulouse-Lautrec, Vlaminck , etc.

Exposition
du jeudi 4 juin au vendredi 12 juin de 8 h. à 12 h. et de 14 h.
à 18 h. 30, samedi 13 juin de 10 h. à 12 h. et sur rendez-
vous.
Catalogue sur demande.

pour le café nature
ou le café crème tf _̂

r Nouvelle grande exposition

^ÉrpnûInTT JL n Martigny

Grand choix de meubles de style,
rustiques et modernes

Av. du Léman 35 - Tél. 026/2 68 43 A

Ri
lyophi
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KÊm I AFFAIRES IMMOBILIÈRESIl I _ )
A vendre à Sierre-Est , quartier des Bernunes

groupe de 3 villas
en cours de construction avec chacune accès in-
dépendant. Descriptif: rez-de-chaussée inférieur:
garage, atelier, cave, buanderie; rez supérieur: cui-
sine, salon, salle à manger, balcon, chambres pa-
rents, bains, W.-C; étage: 2 chambres enfants, dou-
che, W.-C, balcons, combles. Installation chauffage
électrique.
Prix dès Fr. 340 000.-. Crédit à disposition.
Renseignements: Agence Marcel Zufferey, Sierre
Tél. 027/55 69 61. 36-242

^̂  ̂ Sion
mmy Condémines 22

240 m2, locaux spacieux , accessibles
par voitures.
Activités multiples et non bruyantes
(atelier-dépôt, ete)
Loyer Fr. 575.- par mois.
Pour visiter: 027/23 27 75
Gérances P. Stoudmann-Sogim SA
Maupas 2, Lausanne
Tél. 021 /20 56 01 138.263.220

Bureau d'architecture
du Valais central
cherche

terrain à bâtir
Région Loye-Erdesson.

Ecrire sous chiffre P 36-110419 à
Publicitas, 1951 Sion.

Particulier cherche
pour construire

terrain équipé
Région Grimisuat-Arbaz.

Faire offres sous chiffre P *36-
301641 à Publicitas, 1951 Sion

maison familiale
2 étages, caves, galetas avec vigne et jar
din.
Situation très ensoleillée.
Vue imprenable.
Fr. 280 000.-
Ecrire sous chiffre P 36-23665 à Public!
tas, 1951 Sion.

A louer à Sierre
Studio 21/_ pièces, 5Va pièces.
A Granges, 3'/. pièces. o

S'adresser au 027/55 30 53 £>

MARTIGNY

A louer

3-pièces
avec salle de bains,
dans immeuble an-
cien, avec cachet.

Prix modéré.

Libre tout de suite ou
pour date à convenir.

Tél. 021/51 71 15
•36-400629

Muraz-DIolly
A louer
appartement
de luxe 5Vz p.
villa
en terrasse
avec 1 garage
pour 2 voitures, 1 jar-
din de 120 m2, 1 log-
gia de 50 m2.

Prix Fr. 1200- par
mois,
charges comprises.
Libre dès le 1er août

Rens. D. Chavaz
Rte de Loèche 22
Sion
Tél. 027/22 02 89

36-25692

Italie
Près de la plage,
joli appartement 2-6
personnes
Minimum 1 semaine.

Tél. 021 /22 23 43
Logement City

18-1404
Pour achat ou
vente de

votre chalet
ou résidence
secondaire
Agence imm.
Gabriel Evéquoz
Monthey
Tél. 025/71 64 20

143.266.981

Cherche
à louer
à Sion
ou environs

studio
ou 2-pièces

Tél. 026/2 52 76
•36-400636

A vendre
è Savièse

terrain
à bâtir
de 1000 m2

Tél. 027/22 87 65
delta 14 h.
o1. ¦.«; AT

•36-301

A louer
à Tourtemagne
ait. 1100 m.

Chalet Publicitasv. «_ -_»• 
027/21 21 .,_,

Libre de juin
à septembre.

Tél. 027/22 48 61
36-5605

A vendre vallée
de Bagne* VS
à côté des mayens
de Bruson

mayen
18 000 m2

avec grange partiel-
lement rénovée, pos-
sibilité de diviser le
terrain.

Ecrire sous
chiffre P 36-25742
à Publicitas,
1951 Sion.

A louer
aux Mayens-de-
la-Zour

chalet
pour la période
du 15 juin
au 31 juillet.

Ecrire sous
chiffre P 36-301632
à Publicitas,
1951 Slon
Jeune couple
3 enfants, cherche
pour période du 3 au
30 juillet,
pour 15 jours

chalet
loyer modéré.

Ecrire sous
chiffre PK 304292
à Publicitas,
1002 Lausanne

A vendre
à Vercorin

joli
chalet
indépendant,
tout confort.

Faire offre sous .
chiffre P 36-25737
à Publicitas,
1951 Sion
MARTIGNY
A louer

dépôt
de 30 m2

Libre tout de suite.

S'adresser à
Léonard Gianadda
Av. de la Gare 40
1920 Martigny
Tél. 026/2 31 13

36-2649

A louer
Libre tout de suite,
Sion, vieille ville (Grand-Pont)
1er: appartement 2V_ pièces,
rez: locaux commerciaux avec vi
trines,
conviendrait pour boutique, bu
reau, etc.
Par mois: Fr. 1300.- + charges.

Tél. 027/22 88 88 (interne N° 2)

A vendre à Slon
dans immeuble récent

appartement
3Vi pièces, 81 m2
prix Fr. 149 000.-

Rue de Lausanne 10, Slon
Tél. 027/22 24 47.

r̂  ^Martigny, quartier Fusion
dans immeuble résidentiel de 6 appar-
tements
A vendre

appartements
de 3 et 4% pièces
(chauffage électrique individuel)

terrain
à bâtir
Equipé, si possible.

Situé dans le val
d'Hérens.

Faire offre écrite avec
plan de situation et
prix à:

Jean Allaz
Les Platanes
1854 Leysin

22-1382

sur commune de
Vétroz au lieu dit
Granzettes

parcelle
agricole
de 1034 m2

S'adreser à
Jean Fumeaux
1964 Plan- Conthey
Tél. 027/36 33 85

•36-301565

Colgate
Dentifrice ________ W%W 115 g

ouche 3 sortes j M  Wm 150ml

(100 0=2.26)

exona
(100 g=-.60)

pray déodorant 4 sortes
(10g=-.36)

MIVE
Bain-douche

SUPER n PLUS

P-HIIPI.US <̂ | Hasoir¦.—¦—""«-iM Lames de rechange 5 pces

more
olaire

Lait solaire 2 sortes

OIL OF
OLAZ

100ml

&__$_, Laque pour cheveux m̂WmM?' 1 2 sortes M ~M 370

DURBAN'S
DENICOTIJm

QTlNiJ Dentifrice
(10 g = -.29)
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MAGASINIER

SSgF̂ -_ „»_____— » «-- Mme G6ta_ .. ,ien,. «_ m-
TéléDhonez-nous au "^' n, Complémentaire.
¦ ¦

»-.. MM »̂._ J-_
^

^es Grands Magasins Coop City ^
engagent, le plus rapidement possible ou à convenir

une caissière
pour le supermarché
un vendeur-
quincaillie r
pour le rayon do-it-yourself
Si vous êtes dynamique et aimez le contact avec la clien-
tèle d'un centre commercial offrant de nombreux avan-
tages à son personnel, faites vos offres ou prenez ren-
dez-vous avec le secrétariat, en appelant le 22 90 35.

4yf|coop city
ss ss ¦c||jggi'iy" | ] i i i i i i i 11— ~ • • • •

inronmATiouc
Nous cherchons

REVENDEURS
pour notre nouveau micro-système.

Région du Valais.
Connaissances de l'informatique, notam-
ment du logiciel indispensables.

¦¦ni Cosendai Computer Products SA SSSi

En Budron A WmWFWÊmWWÊkW Tél. 021/33 35 31
___ ¦___________ ¦ CH-1052 Le Mont-sur-Lausanne _-________________ f

H C»0P ̂ —«

LAUSANNE-CHABLAIS ^̂ JQ^aTx^
Madame, Mademoiselle,
aimez-vous les

FLEURS?
Etes-vous souriante et dynamique?
Souhaiteriez-vous prendre des respon-
sabilités?
Nous cherchons, pour notre centre Coop de Mon-
they, une collaboratrice pour le

RAYON FLEURS
Nous offrons:
— une formation soignée
- une assistance continue par des spécialistes
- une activité intéressante et sympathique
— un salaire en relation avec les exigences du poste

Cette annonce vous intéresse-t-elle?
Voulez-vous en savoir davantage*1
Téléphonez à M. D. Travaglini, gérant du centre
Coop de Monthey, tél. 025/70 81 55.

, Une discrétion absolue vous est garantie.

Famille de médecin
i Zurich
cherche

Jeune fille
qui aime les petits en-
fants.
Dès juillet ou à con-
venir.

Tél. 01 /54 54 92
(possible après
18h)

-paftcîb». Discothèque Alambic - Zinal

JR. OUVERT
ITlnrnTh].ii«n vendredi, samedi et dimanche
R' T de Pentecôte

«̂•̂  SOMMELIERE
cherche pour la saison d'été

OUVERT
tous les Jours dès le 12 juin
avec son restaurant LA BARATTE
Tél. 027/65 17 76

36-1955

femme de ménage
Entrée tout de suite
Logée ou non.
Place à l'année.
Si mariée: avoir un permis B

S'adresser à:
Economat maison du Grand-Saint-
Bernard, Martigny
Tél. 026/2 20 02 (repas)

36-90491

Cherchons pour début octobre à Herrli
berg (lac de Zurich)

jeune fille au pair
pour s'occuper d'un couple de jumeaux
(3 V_ ) (un bébé est attendu pour janvier) et
aider au ménagé.
Congé samedi-dimanche ou à convenir.

S'adresser à:
Mme A. Lardelli, Bombachstr. 22
8049 Zurich

Hôtel de montagne, cherche pour
la saison d'été ou à l'année

un cuisinier
sachant travailler seul.
Entrée et gages à convenir.

Tél. 027/83 11 07 36-3431

Café-restaurant du Simplon
à Saint-Léonard, engage tout de
suite ou à convenir

sommeliere
2 jours de congé par semaine
nourrie, logée, bons gages assu
rés.

Tél. 027/31 22 37 36-1411

Hôtel-restaurant du Midi
Slon
engage

apprenti cuisinier
apprentie fille de salle

Prière de se présenter ou
tél. 027/2313 31

36-25650

dessinateurs génie civil et
B.A.
tapissiers décorateurs
mécaniciens méc. gén.
serru r i ers-soudeu rs
menuisiers-ébénistes
Secrétaires aimant les chiffres

aides d'atelier
Postes fixes et temporaires

qnard
cherche COLLABORATEUR de
premier plan pour administration et
magasin de son département de vente

OUTILLAGE ET MACHINES
pour l'industrie électrique et métallur-
gique générale.

Situation d'avenir est offerte à candi-
dat ambitieux connaissant la branche.
Entrée en fonctions: à convenir.
Préférence sera donnée à personne
parlant français, allemand et si pos-
sible anglais, et aimant le contact
avec la clientèle.
Avantages sociaux d'une entreprise
dynamique, semaine de cinq jours.

Faire offres manuscrites à
BUGNARD S.A., outillage-machi-
nes, chemin de Montelly 46, 1000
Lausanne 20. Tel 021 /24 00 54.

22-2744

mmnmsm
Vin roséespagnol
Frère Justin
bouteille de 7 dl _ mmmàmmmk2 bouteilles ensemble 

 ̂
Dl

au lieu de 5.60 seulement n_r__i«ifw

Wodka Wyborowa 40°
bouteille de 7 dl | "T ^flau lieu de 19.30 seulement I f ilU

Eau de vie de prune 41 °
Postillon
bouteille de 7 dl | O Qfl
au lieu de 15.90 seulement I UivU

Nescafé Gold
bocal de 200 g Q QC
au lieu de 11.55 seulement . %Mm%B%M

Vinaigre aux herbes
Thomy
bouteille de 1 litre Kf

seulement I aww

Rôsti à la bernoise
Roco
sachet de 500 g O OC
au lieu de 2.95 seulement ____¦__ ______ V

,_____»•_»____________m^^^^^^mnmm^^m^^^^—Ê—^mÊ^^^^^^—^^^^^^-^--—^^^^^

Miracoli spaghetti
Dinner Kraft
paquet de 362 g O A
au lieu de 2.95 seulement ____¦¦ T"W

Bonbons Schâtti
Mélange d'été 9 qn
sachet de 500 g seulement hivll

Yogourt Gervais
aux fuits ou arômes _ M àf%gobelet de 180 g, 2 gobelets ensemble
au lieu de 1.30 seulement I ¦ I w

Viande sechee
100 g O Qf)au lieu de 3.30 seulement faiOU

Jeune homme,
15-16 an*

cherche
travail
dans commerce,
pour 1 mois en été,
région de Sion.

Ecrire sous
chiffre P 36-301633
à Publicitas
1951 Sion

Bar à café Duo
1373Chavornay (VD)
Tél. 024/51 14 55
cherche

jeune serveuse
pu étudiante

pour quelques mois.
Semaine de 5 jours.
Ambiance sympathi-
que.

22-151655

mymmm Q
Société suisse cherche, pour le canton du Valais

3 hôtesses de vente
très bonne présentation, débutantes acceptées

2 collaborateurs (trices)
externes

Nous offrons:
Nous demandons: cours de formation audio-
suisse ou permis C visuel
bonne présentation avantages sociaux
voiture souhaitée salaire progressif selon

capacités
Age souhaité: 25 à 35 ans

Pour un entretien personnel, veuillez téléphoner à
notre responsable, M. D. Rast, au 026/5 36 69.
En cas de non-réponse, veuillez téléphoner au siè-
ge au 022/61 09 01. 22-3119



k̂mmmsmmssmsmm ^
A L'OMBRE DES RENCONTRES SOLAIRES SUISSES

Demain, clôture du cycle
des conférences-débats
Table ronde sur «L'architecture solaire passive:
pièges et perspectives»

SIERRE (jep). - La semaine de
conférences-débats se terminera
donc demain par une table ronde
au cours de laquelle l'on mettra en
évidence les applications possibles
de l'énergie solaire passive et les
contraintes qui les entourent. Ces
contraintes peuvent être d'ordre
psychologique, économique, poli-
tique ou réglementaire. Mais cela
ne signifie pas que l'on soit inca-
pable de surmonter ces pièges.
C'est ce que montreront les parti-

RENCONTRES SOLAIRES SUISSES 1981
La conservation de l'énergie solaire passive:
quelques principes fondamentaux...
SIERRE (ddk). - Les débats se
suivent... et ne se ressemblent pas.
Mardi soir, il était question de la
conservation de l'énergie solaire
passive, présenté par M. Claude
Roulet, chargé de cours à l'Ecole
polytechnique fédérale de Lausan-
ne. C'est de manière très détaillée
et précise que le conférencier a
abordé le problème important du
stockage. Dans l'introduction , M.
Roulet a rappelé que le confort
thermique est fonction d'une bon-
ne isolation thermique que, s'il est
utile et nécessaire de capter au
mieux l'énergie solaire passive par
des vitrages convenablement d'énergie de chauffage et profiter
orientés et utilisés, il faut aussi sa- amsj au maximum des possibilités
voir l'accumuler et l'utiliser de pénergie solaire passive, il faut

Quelques principes fondamen- placer une défense «tous azimuts» ,
taux pour l'utilisation de cette Qn diminue la conduction en pla-
energie ont ete abordes. çant aes matériaux isolants et en
Confort thermique d'hiver veill?nt à..ce c'ue 1,is°lat?°n soit

. . .  _ . aussl continue que possible sur
La protection thermique d'hiver toute i> enveloppe du bâtiment. On

dans un bâtiment a pour but de diminue les pertes par convection
maintenir à l'intérieur du bâtiment en améliorant l'étànchéité des
une température agréable par joints des fenêtres, des portes et en
exemple 20 degrés, maigre le fait aérant seuiement à bon escient,
que la température extérieure soit Qn peut récupére r l'énergie con-
plus basse. Cependant , le prix de tenue dans i> ajr vicié, mais chaud,
l'énergie incite à une économie du à l'aide d'échangeurs de chaleur
chauffage et exige de ce fait la li- ou de pompes à chaleur. On di-
mitation des pertes de chauffage mjnue les"*pertes par rayonnement
qui fluctue de l'intérieur de l'habi- en plaçant des réflecteurs métal-
tation a l exteneur. Les pertes d'un
bâtiment sont données par la som-
me de tous les flux vers l'extérieur
pendant toute la période de chauf-
fage.

Pour limiter ces pertes d'éner-
gie, le conférencier a abordé les
différents transferts de l'énergie: la
conduction (pour la limiter, il con-
vient de créer une zone de vide en-
tre la zone chaude et la zone froi-
de) ; la convection (qui pourrait
être maîtrisée en diminuant les

Tente romande
Sion
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du dimanche 4 juin
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Chaque soir à 20 h. 15

Qui est Jésus-
Christ?
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SPÉCIAL-ÉCOLIERS
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Histoires - Jeux - Concours -
Chants
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Organisation: Tente romande,
mission des assemblées évan-
géliques de Suisse romande

36-25569

cipants à la table ronde avec les-
quels le public aura, par ailleurs,
largement le temps de dialoguer.
Les participants s'efforceront de
répondre à toutes les questions re-
latives à l'énergie solaire passive
en Valais et en Suisse.

Cette table ronde est program-
mée pour demain vendredi 5 juin à
20 heures à l'hôtel de ville; animée
par M. Claude Comina, chef de
presse de l'EPFL, elle réunira MM.
Alberto Alberti architecte à Mon-

pertes par ventilation tout en ré-
cupérant la chaleur contenue dans
l'air chaud évacué) ; le rayonne-
ment (qui constitue environ la
moitié des pertes d'un vitrage et
qui provoque la sensation d'incon-
fort que l'on a face à une surface
froide).

Après l'énumération des pertes
de chaleur, le conférencier a fait
état des divers moyens pour lutter
contre ces pertes.

Contre les pertes d'énergie
de chauffage

Pour diminuer la consommation

liques (en particulier derrière les
corps de chauffe), en baissant les
stores ou en fermant les volets la
nuit.

Toutes ces mesures ont un dou-
ble effet: elles diminuent la con-
sommation et améliorent le con-
fort thermique d'hiver.

Stockage passif
Le soleil entrant par la fenêtre

JUSQU'AU 11 JUIN
À LA SALLE DE L'HÔTEL-DE-VILLE

Bernadette Duchoud
SIERRE (am). - Après quatre ans
d'efforts, Bernadette Duchoud a
décidé d'entreprendre une rétro-
spective des différentes techniques
qu'elle a utilisées jusqu 'ici, en ex-
posant ses oeuvres à la salle de
l'Hôtel-de-Ville à Sierre. Composée
essentiellement de portraits, cette
exposition démontre avec vigueur
la sensibilité rentrée de cette artis-
te peintre, qui reconnaît savourer
la solitude que lui offre son atelier,
enfoui dans la nature aux portes
de Corin. Elle y demeure de mars
à octobre, puis entreprend quel-
ques séjours tonifiants en Suisse
ou à l'étranger. Ainsi s'est-elle ren-
due à Paris, Florence, Venise ou,
plus près de nous, à Lausanne et
Genève.

Après avoir fréquenté les arts et
métiers durant plusieurs années à
Zurich, elle se consacra sérieuse-
ment aux exigences de l'art pictu-
ral et fit ses premières armes dans
la ville qui la forma. Elle prit part
à plusieurs expositions collectives
qui eurent lieu notamment à Zu-

they, Willy Ferez, délégué à l'éner-
gie du Conseil d'Etat valaisan et
président de Bagnes, Alain Gar-
nier, urbaniste à l'Institut de re-
cherche sur l'environnement con-
struit de l'EPFL, Francis Théve-
non, architecte auprès du groupe
de recherche en énergie solaire de
l'EPFL, et Pierre Suter, membre
de la commission fédérale pour
l'énergie et président de la com-
mission fédérale d'experts pour
l'utilisation de l'énergie solaire.

chauffe l'air de la pièce et les ma-
tériaux éclairés par le soleil. Cette
chaleur met un certain temps pour
pénétrer dans le matériau et pour
le chauffer en profondeur. Pour
accumuler le plus possible, il faut
chauffer le plus grand volume de
matériau possible et, pour cela, il
faut que ce matériau soit bon con-
ducteur de la chaleur.

D'autre part , il n'est pas intéres-
sant pour l'habitant que la tempé-
rature augmente trop pendant que
le soleil brille, puisqu'elle descend
trop lorsqu'il est caché. Il faut
donc que le matériau de stockage
ait besoin de beaucoup de chaleur
pour augmenter sa température.

Le matériau de stockage idéal
possède donc deux qualités ther-
miques: une grande conductivité
thermique et une grande chaleur
spécifique par unité de volume.

La quantité de chaleur qu'un
élément de paroi peut accumuler
pendant la journée et restituer
pendant la nuit dépend en fait de
la racine du produit de ces deux
valeurs, ce qui donne une relation (
assez compliquée.

Cependant, si l'on examine la
capacité de stockage des maté-
riaux de construction courants, on
s'aperçoit qu'il y a une étroite cor-
rélation entre leur capacité de
stockage et leur masse spécifique
ou leur densité. Plus les matériaux
sont lourds, plus ils sont capables
d'accumuler rapidement de la cha-
leur, pour la restituer ensuite.

La structure du bâtiment, à sa-
voir les murs, les dalles, les parois
de séparation, doit donc être cons-
truite en matériaux lourds, tels que
la pierre, le béton , la brique, le plot
de ciment, etc.

nch, Berne et Lausanne. Cette jeu-
ne femme, qui s'avoue malgré tout
autodidacte, ne cherche pas à
«embellir» ses modèles. Elle nous
les offre avec réalisme et surtout
beaucoup d'amour.

Bernadette Duchoud est présen-
te à la salle de l'Hôtel-de-Ville du
mardi au vendredi , de 17 à 20 heu-
res, et le samedi et le dimanche, de
15 à 20 heures. Cette exposition ,
dont les portes restent closes le
lundi , durera jusqu'au jeudi 11
juin prochain.

l 
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Foire-exposition
pour grand public

Ça bouge
au stand
de la presse
SIERRE (jep) . - Au No 9 de la
foire-exposition de la halle de
Graben qui, rappelons-le, est
ouverte quotidiennement au
public (à tous les publics, tout
ce qui y est présenté est en ef-
fet accesible à chacun) de 12 à
20 heures, se trouve le stand de
la presse de ces secondes Ren-
contres solaires suisses. Ce der-
nier, animé par le NF et le JDS,
accueillera aujourd'hui dès 18
heures le photographe et ci-
néaste animalier René-Pierre
Bille qui dédicacera «Le Bois
de Finges et son Rhône », ce li-
vre qu'il a, en compagnie de
nombreuses autres personnes,
composé et illustré.

Demain à 18 h. 30, toujours
au stand de la presse, aura lieu
la remise du mérite sportif
«Journal de Sierre 1980» à Ro-
bert Dill-Bundi et Paul Alle-
groz. De plus, le grand con-
cours «Les dés de la chance»,
qui vous permet de gagner des
abonnements à notre quotidien
et au JDS , se poursuit quoti-
diennement à notre stand.
Alors n'hésitez pas à venir
nous rendre visite, nous nous
ferons un plaisir de partager le
verre de l'amitié en votre com-
pagnie.

Unique récital
en Valais
Nazare Pereira
à La Sacoche
SIERRE. - La chanteuse brésilien-
ne Nazare Pereira a entrepris une
tournée en Suisse. Partout, c'est le
succès. Invitée par le GRA, elle
sera à Sierre, ce soir 4 juin, à
20 h. 30. C'est à La Sacoche qu'elle
donnera un unique récital en Va-
laiS Le GRA

MONTANA

Tirs
obligatoires
MONTANA. - Nous informons
tous les tireurs que les tirs obliga-
toires seront organisés selon le
programme ci-après au stand de
Montana-Village :

6 juin , 13 h. 30 -17 h. 30.
27 juin , 13 h. 30 -17 h. 30.
22 août, 13 h. 30 -17 h. 30.
Prière de se présenter avec les li-

vrets militaires.
Le comité

Soirée scoute
à Crans-Montana
MONTANA. - Le groupe Saint-
Guérin de Crans-Montana aura sa
soirée annuelle, le samedi 6 juin, à
20 h. 30, à la salle de gymnastique
du centre scolaire.

Les chefs et les cheftaines
scouts, ainsi que la 4e branche
sont cordialement invités, de
même que les amis ou les connais-
sances.

Les chefs



t
Monsieur et Madame Claude CHOLLET et leur fille Magali, à

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

Yves CHOLLET
leur très cher fils regretté, né en 1980.

La messe d'ensevelissement aura lieu dans l'intimité à la chapelle
de Veyras, vendredi 5 juin 1981, à 14 heures.

Le défunt repose en la chapelle de Veyras.

En lieu et place de fleurs, on est prié de penser aux œuvres de
bienfaisance.

t "
Profondément touchée par votre témoignage de sympathie et
d'affection reçu lors du décès de

Monsieur
Edouard GAY

sa famille vous remercie très sincèrement de la part que vous
avez prise à sa douloureuse épreuve, par votre présence, vos of-
frandes de messes, vos messages ou par vos envois de couronnes
et de fleurs.

Elle vous prie de trouver ici l'expression de sa profonde recon-
naissance.

Sion, juin 1981.

t ""
Profondément touchée par toutes les marques de sympathie et
d'affection qui lui ont été témoignées lors de son grand deuil, et
dans l'impossibilité de répondre à chacun, la famille de

Monsieur
René DEVANTHÉRY

remercie très sincèrement toutes les personnes qui l'ont entourée
par leur présence, leurs dons de messes, leurs envois de couron-
nes et de fleurs, de messages de condoléances et de prières.

Un merci tout particulier:

- au révérend abbé Zufferey ;
- aux médecins et au personnel de l'hôpital de Sierre ;
- aux classes 1930, 1927, 1957 et 1965 de Chalais ;
- aux classes 1C du collège SMA, 3A2 du cycle de Grône, sixiè-

me primaire de Chalais ;
- à l'Alusuisse et au personnel du laboratoire de Chippis ;
- à la commission scolaire et au personnel enseignant de Cha-

lais ;
- à la Bâloise Compagnie d'assurances, agences générales de Ve-

vey et Sion ;
- au FC Chalais;
- au Parti radical de Chalais ;
- à la FTMH section de Sierre ;
- à la Société de Cible de Chalais ;
- à la Société de chant l'Espérance de Chalais.

Elle les prie de trouver ici l'expression de sa plus profonde recon-
naissance.

Chalais, juin 1981.

' t
Profondément touchée par les témoignages de sympathie et d'af-
fection reçus lors de son grand deuil, la famille de

Monsieur
Georges BRUTTIN

remercie bien sincèrement toutes les personnes qui ont pris part
à sa peine, par leurs messages de condoléances, leurs dons de
messes, leurs envois de fleurs et de couronnes et leur présence
aux funérailles.

Nous les assurons de notre gratitude et de notre reconnaissance.

Un merci tout particulier:

- aux médecins et au personnel de l'hôpital de Genève ;W» - aux docteurs Crittin , Lathion, Morand et au personnel de la
clinique de Sion ;

- aux médecins et au personnel du Sana valaisan, à Montana ;
- à la direction et au personnel de l'entreprise Walo Bertschin-

ger;
- au lot 38;
- aux cadres techniques ;
- à la classe 1918;
- aux sapeurs ;
- au groupe Les Georges ;
- à la boulangerie Henri Pellet et à son personnel, à Saint-Léo-

nard ;
- à M. et M"" Comina.

Saint-Léonard , juin 1981.

t
L'Association suisse des arbitres,

région valaisanne
a la douleur de faire part du décès de son membre actif

Monsieur
Benjamin DIEZ

Une messe sera célébrée en l'église de Saxon aujourd'hui jeud i
4 juin 1981, à 20 heures.

"1
La direction et le personnel

de l'Usine d'Aluminium Martigny S.A.
ont le grand regret de faire part du décès de

Monsieur
Benjamin DIEZ

leur collaborateur, collègue et ami.

Une messe sera célébrée en l'église de Saxon aujourd'hui jeudi
4 juin 1981, à 20 heures.

t
Le Football-Club Saxon

a le regret de faire part du décès de

Monsieur
Benjamin DIEZ

membre du comité et arbitre du club.

Les membres de la société sont priés de se trouver, aujourd'hui
jeudi 4 juin 1981, à 19 h. 30, à la crypte.
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t
Profondément touchée par les témoignages de sympathie et d'af-
fection reçus lors de son grand deuil, la famille de

Monsieur
Elisée BAGNOUD

vous remercie très sincèrement de la part que vous avez prise à
sa douloureuse épreuve, par votre présence, vos messages et vos
dons. Elle vous prie de trouver ici l'expression de sa profonde re-
connaissance.

Ollon, juin 1981.

t t
Les Amis du sifflet Dans sa miséricorde, le Sei-

Martienv gneur a rappelé à Lui sa ser-6 * vante
ont la douleur de faire part du ,
décès de Madame

Monsieur Dyonise
Benjamin DIEZ PELLAUD-BENDER

' Tertiaire
leur cher collègue et ami. de Saint-François
Une messe sera célébrée ce décédée dans sa 85e année,
soir en l'église de Saxon, à 20 munie des sacrements de
heures. l'Eglise.

¦_-_-_---------------_-----_____ ----___________________ -i Vous font part de leur peine :
+ Ses neveux et nièces à Fully,
* Le Levron et Vollèges.

Les employés Son corPs repose au Castel
de la commune d'Ardon Notre-Dame, à Martigny.

ont le regret de faire part du La messe d'ensevelissement
décès de aura lieu au Levron , vendredi

Madame 5 iuin 1981' à 10 heures-
Marie DELALOYE ™^^——
épouse d'Albert, leur collègue
et ami.
Pour les obsèques, prière de La section vétérans
consulter l'avis de la famille. du FC Ardon

^m^m^m^m^m^m^m»m*m̂ m/gmmmmmmmmmmmmmmm a "e regret de faire part du dé-
cès de

I Madame
Pour vos Marie DELALOYE
annonces épQUse d>Albert Delaloye,
mortuaires membre actif de la société.

Pllblicitas-Sion Pour les obsèques, prière de
Tél. (0271 21 21 11 consulter l'avis de la famille.

t
Monsieur Albert DELALOYE-CORTHAY, à Ardon ;
Madame Violette CORTHAY-ROSSIER, ses enfants et petits-

enfants, à Lausanne ;
Monsieur et Madame André CORTHAY-FUSAY, à Champsec-

Bagnes ;
Madame et Monsieur Henri MAGNIN-CORTHAY, à Genève ;
Madame et Monsieur André GUEX-CORTHAY, ses enfants et

petits-enfants, à Cossonay ;
Madame et Monsieur Gilbert ROSSIER-CORTHAY, à Orsières ;
Monsieur Pierre CORTHAY, à Champsec-Bagnes ;
Madame et Monsieur Fernand MICHELOD-MICHELOD et

leurs enfants, à Vollèges ;
Monsieur Louis DUVERNEY-DELALOYE, ses enfants et petits-

enfants, à Ardon ;
Les enfants et, petits-enfants de feu Julien BESSARD-DELA-

LOYE.à Ardon ;
Madame Thérèse SAUTHIER-DELALOYE, ses enfants et pe-

tits-enfants, à Magnot ;
Madame Eugénie DELALOYE-BÉRARD, ses enfants et petits-

enfants, à Ardon ;
Madame Anna DELALOYE-GENOUD, ses enfants et petits- en-

fants, à Ardon ;
Madame Marguerite BAGNOUD-DELALOYE, ses enfants et

petits-enfants, à Montana ;
Madame et Monsieur Adolphe DELALOYE-DELALOYE, ses

enfants et petits-enfants, à Ardon ;
Madame Marianne DELALOYE-COMBY, ses enfants et petits-

enfants, à Ardon ;

ainsi que les familles parentes, alliées et amies, ont le regret de
faire part du décès, après une courte maladie, munie des sacre-
ments de l'Eglise, à l'âge de 64 ans, de \

Madame
Marie

DELALOYE-
CORTHAY

Son époux, ses sœurs, ses frères, ses belles-sœurs, beaux-frères,
nièces, neveux.

La messe de sépulture aura lieu le vendredi 5 juin 1981, à l'église
d'Ardon, à 10 h. 30.

Le corps repose en la crypte de l'église d'Ardon, où la famille
sera présente aujourd'hui jeudi 4 juin 1981, de 19 à 20 heures.

Cet avis tient lieu de faire-part.

t
L'Administration communale d'Ardon

a le regret de faire part du décès de

Madame
Marie

DELALOYE-
CORTHAY

épouse d'Albert, son fidèle employé.

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

t
Madame et Monsieur Joseph BARUCHET-DEMIERRE , à Sion ;
Madame et Monsieur Fred VOGELSANG-BARUCHET, à Neu-

kirchen-Vluyn (Allemagne) ;
Monsieur Antoine BARUCHET, à Sion ;
Mademoiselle Dominique BARUCHET, à Sion ;
Madame Robert FELIX, à La Tour-de-Peilz ;
Les petits-enfants et arrière-petits-enfants de feu Henri FELIX ;
Les enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants de feu Augus-

te DEMIERRE;

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

Madame
François DEMIERRE

née Marie-Aloyse FELIX

leur chère mère, belle-mère, grand-mère, belle-sœur, tante, cou-
sine et amie, survenu subitement à Sion, le 31 mai 1981, dans sa
93e année.

Le service religieux et l'incinération ont eu lieu à Vevey, dans
l'intimité, le 3 juin 1981.

Réjouissez-vous toujours dans le Seigneur;
je vous le répète, réjouissez-vous.

Philipp. 4 :4.

Sion, rue du Mont 7.
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r I L'AFFAIRE DES «ARCADES » À VERBIERDes cygnes a Montorge _ * *La municipalité se recommande Le Trib unal fédéral confirm e
L'administration communale de Sion communique :
A l'initiative de M. Georges Brunner, vétérinaire cantonal, et

grâce au concours de M. Pierre Rouiller , chef du service de la pê-
che, un couple de cygnes avec ses petits a été transporté du Léman
à Montorge (réd. - voir NF de mardi).

Il est instamment demandé à la population de ne pas importu-
ner ces beaux oiseaux et de veiller à ce que les chiens ne les gê-
nent pas. Il est aussi recommandé de ne pas leur donner de pain
qui dégraisse leur plumage et peut même les faire couler.

Comme il s'agit d'un essai d'acclimatation, toutes les précau-
tions doivent être prises pour sa réussite.' Souhaitons que chaque
visiteur de Montorge le comprenne et aussi que les cygnes n'aient
pas la nostalgie du grand lac.

Les 25 ans de la fabrique
de parapluies de Loèche
La réussite d'une
collaboration intelligente
LOÈCHE. - La filiale de Loè-
che de la « Schirmfabrik Schin-
dler» (fabrique de parapluies)
a fêté hier le 25e anniversaire
de sa fondation.

A la salle des bourgeois , M.
Sigrist, directeur de l'Associa-
tion suisse des fabricants de
parapluies , a souhaité la bien-
venue aux invités, parmi les-
quels on remarquait la présen-
ce du curé Salzmann , du préfet
M. Josef Jager, de M. Wolfgang
Lorétan, ancien conseiller
d'Etat , de Mme Regina Ma-
thieu, député et du président
de la commune M. Aloïs Lo-
cher. Le Conseil d'Etat était re-
présenté par le délégué aux af-
faires économiques M. Marco
Dini.

M. Wyttenbach, président
du conseil d'administration , a
tracé l'historique de cette fabri-
que, créée en son temps en cet
endroit décentralisé , pour y
trouver de la main- d'ceuvre.
La fabrique comptait au début
quatre employés. Ils sont ac-
tuellement au nombre de qua-
rante.

Si la fabrication était de 3600
pièces au début , elle est actuel-
lement de 319 000 parapluies ,
plus 6000 rideaux à douche. En
mai 1980, on a enregistré un

POUR LES RADICAUX FRIBOURGEOIS
A riche capitale, moins d'impôts

Ce n'est un secret pour person-
ne! Fribourg reste une rare com-
mune suisse à réaliser un bénéfice
financier. Ainsi, pour l'exercice
1980, les comptes bouclent par un
excédent de recettes de 10 816 fr. 89

Cadeau royal pour
l'université de Fribourg

L'institut biblique de l'université
de Fribourg vient de recevoir une
importante collection de Mme Éri-
ca Peters-Schmidt, sœur du grand
collectionneur soleurois Rudolph
Schmidt. Passionné par les civili-
sations très anciennes il a rassem-
blé entre 1930 et 1970 des objets
uniques, Soit 350 sceaux de pres-
que toutes les époques et aires cul-
turelles. Ceci, comme on peut
l'imaginer, au prix d'investisse-
ments considérables en temps et
argent. Il s'agit de cachets et
sceaux de forme de cylindres gra-
vés. Malgré leur dimension rédui-
te, ils représentent les plus impor-
tants vestiges des temps bibliques
de Perse, Irak (Mésopotamie), Sy-
rie et Israël. En effet , ces pierres
ornées de gravues en miniature fu-
rent confectionnées partout et en
grand nombre à partir de la fin du
quatrième millénaire jusqu 'à l'épo-
que gréco-romaine. Ainsi elles of-
frent une vue d'ensemble presque
complète de l'évolution des styles
et des motifs iconographiques.

Ces différents sceaux ne ser-
vaient pas seulement à la démar-
cation des biens et à l'authentifi-
cation des documents, mais ils
étaient aussi employés comme
amulettes censées porter bonheur
et éloigner le malheur de leur pos-
sesseur qui , même mort, ne s'en
séparait pas.

Depuis le siècle passé ces objets
de valeur ont quitte les tombeaux
et les ruines du Proche-Orient
pour prendre place dans des col-
lections d'Europe ou d'Amérique

nouveau développement, la
création d'un service après-
vente, avec neuf employés.
L'orateur a rendu hommage
aux collaborateurs , les pion-
niers du début et l'équipe ac-
tuelle.

M. Anton Bellwald , secrétai-
re de l'Association suisse des
régions de montagne, et M.
Klaus Zurschmitten, secrétaire
de l'Association haut-valaisan-
ne pour la promotion de l'in-
dustrie, se sont aussi exprimés,
analysant la situation écono-
mique actuelle, et les possibili-
tés de développement.

Cette industrie , dont on ne
parle pas souvent, est l'exem-
ple parfait des résultats que
l'on peut obtenir, par une pla-
nification intelligente, par la
collaboration sincère entre les
bailleurs de fonds et notre
main-d'œuvre, qui donne en-
tière satisfaction. Elle repré-
sente un apport économique
intéressant pour toute la ré-
gion, puisqu 'elle distribue un
million de francs de salaires
annuellement.

Détail amusant : à la sortie
de la manifestation , la pluie
tombait dru , consacrant à sa
façon le triomphe du para-
pluie !

ce qui n'est pas négligeable car
c'est le montant net après la cou-
verture des dépenses générales de
fonctionnement la constitution des
provisions commandées par les
circonstances et divers amortis-

du Nord. Actuellement, ce mou-
vement vers l'Ouest a presque to-
talement cessé pour des raisons
politiques (conscience du patri-
moine national) et économiques
(richesse due au pétrole).

Une collection
ouverte à tous

L'institut possède, outre une col-
lection de 200 amulettes égyptien-
nes, la plus importante collection
de sceaux du Proche-Orient an-
cien ouverte au public en Suisse.
La seconde collection en ordre
d'importance qui ne comprend en-
viron que la moitié de celle-ci se
trouve au Musée d'art et d'histoire
de Genève. L'intention de la do-
natrice était de conserver la collec-
tion de son frè re et ainsi honorei
sa mémoire, mais aussi de servir la
science. Sous la direction du pro-
fesseur Othmar Keel, une section
de l'institut biblique s'intéresse de-
puis plusieurs années à l'influence
des représentations iconographi-
ques du Proche-Orient ancien sut
la vision et la symbolique biblique
faisant dans ce domaine figure de
pionniers.

L'université a donc réservé un
local et créé une bibliothèque
d'étude à l'intention de toutes per-
sonnes intéressées. Heureuse ini-
tiative car une telle collection ne
doit pas être réservée aux cher-
cheurs et aux étudiants seulement.
Elle est donc ouverte à tout ama-
teur.

M. Pz

Supprimer la surhauteur
mais laquelle?

Suite de la première page

celle qui comporte une déci-
sion du Conseil d'Etat du Va-
lais, prise le 5 novembre 1976,
qui dit notamment : «IL EST
IMPARTI À M. BARRAS UN
DÉLAI ÉCHÉANT LE 31 DÉ-
CEMBRE 1978 POUR SUP-
PRIMER LA SURHAUTEUR
DE 1 M 61 AINSI QUE TOUS
LES BALCONS CONS-
TRUITS SANS DROIT LORS
DE LA CONSTRUCTION DE
L'IMMEUBLE «LES ARCA-
DES». Le Conseil d'Etat tenait
donc pour acquis que le pro-
moteur avait construit en dé-
rogation des plans approuvés.

M. Barras s'érigea avec vigueur
contre cette accusation et contre
l'imputation de mauvaise foi dont
il était l'objet. II n'a cessé de décla-
rer qu'il n'y a aucune
surhauteur aux «Arcades» et que
les balcons construits avaient été
autorisés. Il n'a cessé de plaider
que, n'étant jamais intervenu au
moment de l'octroi de l'autorisa-
tion de construire et des déroga-
tions s'y rapportant parce qu'à ce
moment-là il n'était pas encore
propriétaire du terrain, il n'avait
pas à supporter la charge des er-
reurs qui sont à l'origine du con-
flit. Tous .ces moyens, M. Barras
les fit valoir dans un recours au
Tribunal administratif cantonal.
Celui-ci, par son arrêt du 30 mai
1980, a rejeté ce recours formé
contre la décision du Conseil
d'Etat.

M. Barras ne se soumit pas a ce
jugement. Le 11 octobre 1978, il
avait adressé au Tribunal fédéral
un recours de droit public, de na-
ture juridique, ayant trait à la
compétence du TAC. Puis, le 3
juillet 1980, il demandait au Tri-
bunal fédéral d'annuler la décision
du Conseil d'Etat et l'arrêt du TAC
qui l'avait confirmé. C'est de ces
deux recours que s'est occupée
hier à Lausanne la Cour de droit

sements, dont 2 2 018 450 francs
pour le remboursement des em-
prunts. Le total des recettes se
monte à 76 482 831 fr. 17 et celui
des dépenses à 76 472 014 fr. 28
pour le bilan total de 64 553 239 fr. 28.

Ces comptes viennent d'être ap-
prouvés par le conseil communal
et seront soumis au conseil général
le 16 juin.

Le comité du parti libéral radi-
cal de la ville a entrepris une étude
pour connaître les incidences
d'une rentrée fiscale moins impor-
tante sur les finances de la ville.

Réuni sous la présidence de M.
Volery lundi soir, il s'est prononcé
à une large majorité et sans oppo-
sition en faveur d'une baisse de
taux de l'impôt en ville de Fri-
bourg. Sa décision d'intervenir au
conseil général dans ce sens se
base sur les possibilités financières
de la commune et des investisse-
ments à effectuer au cours de ces
prochaines années. Dans son com-
muniqué, le comité rappelle l'ex-
cellente gestion pratiquée ces der-
nières décennies, la situation très
saine comme le prouve la publica-
tion des comptes. D'autre part, il
pense que le rythme des investis-
sements au cours des prochaines
années ira en diminuant.

Le PLR considère qu'une réduc-
tion de la charge fiscale permet-
trait de corriger les effets de la
progression à froid qui touche tou-
te les classes sociales. Pour lui, une
réduction mesurée de l'impôt
n 'empêchera pas la commune de
pratiquer une politique sociale
équitable et de faire face à ses
obligations futures dans le domai-
ne de l'équipement et de la circu-
lation.

Cette intervention devrait susci-
ter l'intérêt des conseillers géné-
raux et aboutir à des décisions
concrètes. Même si cette interven-
tion sent la propagande électorale,
les habitants de la ville n'en seront
certainement pas fâchés. En effet ,
la facture est lourde pour eux puis-
qu 'ils paient les plus lourds impôts
de Suisse.

m. pz

public composée de M. Haefliger,
président, de MM. Fragnière, Lévi,
Antognini, juges, et de M. Ziegler,
juge - suppléant et juge rappor-
teur. Après de longues délibéra-
tions qui durèrent près de trois
heures, cette Cour s'est prononcée.
Elle a: 1) déclaré irrecevable le re-
cours du 11 octobre 1978; 2) reje-
té, dans le sens des considérants,
par trois voix contre deux, le re-
cours de droit public du 3 juillet
1980.

Un certain
malaise...

Ainsi, le Tribunal fédéral,
constatant qu'aucun arbitraire
n'entachait la décision du Conseil
d'Etat confirmée par l'arrêt du
TAC, a rejeté le recours de M. Bar-
ras qui, de ce fait devra exécuter
les démolitions de tout ce qui a été
construit en marge de la seule
autorisation de construire recon-
nue valable.

Le juge rapporteur s'est exprimé
sur une douzaine de griefs que
comportait le recours à l'appui de
sa conclusion tendant à une décla-
ration de nullité.

Lors des délibérations, il est ap-
paru que certains de ces points
créaient l'hésitation, le doute et
même le malaise. Ce fut notam-
ment le cas de la surhauteur, grief
central du recours. La plupart des
mesures consignées dans le dossier
divergent car aucun point de dé-
part précis n'a été indiqué. Un
juge a même relevé qu'à défaut
d'une base claire, la hauteur à «ra-
boter» au bâtiment sera toujours
sujette à caution et que M. Barras
ne saurait être tenu pour respon-
sable de ce manque de précision.

Un autre point qui a chicané
certains juges est que la procédure
n'a pas suivi son déroulement nor-
mal et que c'est seulement à la sui-
te de l'opposition de voisins qu'in-
tervint la mise à l'enquête publi-
que qui aurait dû être faite bien
avant. Le problème des plans du
projet finalement exécuté, qui
n'auraient pas été approuvés mais
qui se trouvaient dans le dossier, a
également inspiré des avis dubita-
tifs, comme le fait qu'une vision
locale ait eu lieu en 1970 et que
l'autorité ne pouvait pas ne pas re-
marquer à ce moment que la cons-
truction ne s'effectuait pas réguliè-
rement. On s'étonna aussi de ce
qu'aucun ordre d'arrêt des travaux
n'ait été signifié lorsque l'on a
constaté que la construction
s'écartait des plans sur la base des-
quels l'autorisation avait été accor-
dée.

Ce qui s'est passé du ler janvier
1969 jusqu'à l'enregistrement des
oppositions de voisins fut, de l'avis
d'un juge, d'une grande importan-
ce dans l'intérêt de la cause en dé-

• CLARIS. - Moins d'un an
après les faits , la Cour criminelle
de Claris a condamné hier à
15 ans de réclusion chacun des
deux jeunes hommes - 21 et 23 ans
-) coupables du meurtre de Mme
Louis Biihler, assassinée à Mollis
le 9 août dernier. Cette nuit-là, les
complices avaient sauvagement
tué la vieille dame, en la frappant
avec une laisse, lui bâillonnant la
bouche et lui enfonçant pour finir
un tournevis dans la poitrine.
Après quoi, ils avaient cambriolé
l'appartement, emportant pour en-
viron mille francs d'argent et de
bijoux. Pour semer le doute chez
les enquêteurs, ils simulèrent en-
core un meurtre sexuel.

• ANKARA. - Un général turc a
tué hier un colonel et blessé trois
autres officiers avant de tenter de
se donner la mort au cours d'une
«crise de folie», annonce-t-on of-
ficiellement.

L'incident s'est produit pendant
une réunion d'officiers supérieurs
de la division, selon un commu-
niqué officiel publié par le com-
mandement de l'état de siège d'Is-
tanbul.

• BERNE. - Le tribunal de Fort
Victoria, réuni mardi pour enquê-
ter sur la disparition en 1976 du
père suisse Georges Joeger, mis-
sionnaire catholique originaire des
Grisons, a officiellement annoncé
sa mort, rapportait hier l'agence
Reuter , citant l'agence nationale
Ziana.

bats. Le problème de l'application
du principe de la proportionnalité
a été largement débattu.

Autre point important: le res-
pect du droit des propriétaires
d'appartements appelés à être pra-
tiquement démolis par le coup de
rabot à la surhauteur. Le Tribunal
fédéral a considéré que la décision
du Conseil d'Etat était «trop cour-
te» sur ce point. C'est pourquoi,
notamment, il a assorti sa décision
de rejet du recours de la note
«dans le sens des considérants».
Ce qui signifie, en l'occurrence,
que l'autorité cantonale devra si-
gnifier par ordonnance à ces pro-
priétaires la décision de démolir et
en régler les modalités dans le res-
pect de leurs droits.

Pour tant de marques de sympathie et d'affection reçues lors du
décès de notre chère maman, grand-maman et arrière-grand-
maman, pour vos dons de messes, de couronnes, de fleurs et de
messages de condoléances, la famille de

Epilogue?
C'était hier, la troisième fois que

cette affaire des «Arcades» venait
devant le Tribunal fédéral. Le

HOPITAL DE MONTHEY
Les résultats
améliorent les
MONTHEY (cg). - Le conseil de
district de Monthey s'est réuni hier
après-midi afin d'examiner la ges-
tion de l'hôpital qui est propriété
des neuf communes du district de
Monthey, sous la présidence du
préfet Maurice Nantermod, après
avoir entendu un rapport de ges-
tion du président du conseil de di-
rection de cet établissement hos-
pitalier M. Paul Guerraty, ainsi
que celui du directeur, M. Edgar
Buttet.

Nous reviendrons sur ces rap-
ports qui démontrent que le comp-
te d'exploitation boucle avec un
déficit de 36 129 fr. 76 sur un total
de recettes de 9 927 931 fr. 75 pour
44 046 journées-malades alors que
le budget prévoyait un déficit de
152 500 francs pour 45 300 jour-
nées-malades.

Pour comparaison relevons que
l'exercice de 1979 a bouclé avec
un déficit de 87 259 fr. 27 pour

Economie vinicole suisse
en 1980: satisfaisante
BERNE (ATS). - Année 1980 sa-
tisfaisante malgré une récolte de '/_
inférieure à celle d'une année nor-
male: tel est le bilan fait par la
Commission fédérale du commer-
ce des vins qui vient de publier son
rapport de gestion.

Un mois d'avril inhabituelle-
ment froid et un temps humide par
la suite ont retardé jusqu 'à mi-juil-
let le développement normal de la
vigne. Depuis cette date cepen-
dant, le temps chaud qui s'est ins-
tallé jusqu'au début octobre a per-
mis de rattraper le retard , et c'est à
fin octobre qu'a commencé la
cueillette du raisin.
Quelques chiffres

Sur un total de 842 000 hectoli-
tres de vin indigène (contre plus

Madame
__n -* *1
\-__. £_. Ul |C

MORET-GIROUD
vous prie de croire à sa reconnaissance et vous dit merci du fond
du cœur.

Un merci spécial :

- au docteur Zumstein ;
- aux infirmières Mm" Gabbud et Marin ;
- aux copains de la 26 ;
- aux employés de la commune de Saxon ;
- à la SIP - Instruments de physique, à Genève ;
- aux amis de la Printanière, à Saxon ;
- aux parents et amis.

Ravoire , mai 1981

double arrêt d'irrecevabilité d'un
recours et du rejet à trois contre
deux du second sera-t-il un épilo-
gue? Certainement pas, car cette
cause comporte de nombreux au-
tres volets, comme celui des in-
demnités à payer par suite d'une
décision de justice et, surtout, par
le problème de la démolition or-
donnée par le Conseil d'Etat qui
entre maintenant en force puisque
toutes les voies de recours sont
épuisées.

Que va-t-il se passer? Va-t-on,
pour démolir, trouver un terrain
d'entente ou f audra-t-il en venir à
la contrainte? Et comment va-
t-on procéder pour établir exac-
tement cette surhauteur à suppri-
mer puisque cette question restera
toujours sujette à caution?

C'est dire que l'on n'est pas en-
core au point final de cette affaire
qui dure depuis treize ans et qui
risque bien de défrayer longtemps
encore, hélas, la chronique.

Gerald Rudaz

prévisions
44 940 journées-malades avec
9 882 706 fr. 85 de recettes.

Comptes et rapport des censeurs
ont été acceptés comme ceux du
préventorium Saint-Joseph de Val-
d'llliez qui bouclent avec un défi-
cit de 9738 fr. 35 porté en diminu-
tion du fonds spécial de construc-
tion qui se monte aujourd'hui à
282 176 fr. 26.

Vionnaz :
cyclomotoriste
blessé

Hier, à 11 h. 30, M. Lucien
Gilliéron, âgé de 57 ans, do-
miciliié à Vionnaz, circulait à
l'intérieur de cette localité au
guidon d'un cyclomoteur. A un
moment donné, il fit une chute
et se blessa. Il fut hospitalisé.

d'un million en 1979), la Suisse oc-
cidentale - Valais en tête, suivi de
Vaud, Genève, Neuchâtel et les ri-
ves du lac de Bienne - a produit
705 000 hl. La Suisse orientale a
permis la récolte de 95 000 hl. et le
Tessin 40 000 hl.

La relative faiblesse de la récolte
1980 a entraîné une augmentation
des importations: 177,4 millions de
litres de vin en vrac (contre 163,9
en 1979) et 24 millions de litres de
vin en bouteille (22,9 en 1979).

A noter que les pays de la CEE
ont produit 152,8 millions d'hecto-
litres en 1980 et qu'avec l'adhésion
de la Grèce et du Portugal, le Mar-
ché commun atteindrait en
moyenne 200 millions d'hectoli-
tres, soit le 60 % de la production
mondiale.
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Accident sans précédent
TROIS MORTS
GONTENSCHWEL (AG) (ATS). - Trois hommes ont perdu la vie,
hier peu avant midi à Gontenschwil, dans le canton d'Argovie,
alors qu'ils étaient occupés à nettoyer le puits de filtrage d'une
nappe phréatique. Ils ont été asphyxiés. L'enquête n'a pas encore
établi si leur mort est due au manque d'oxygène ou à l'arrivée de
gaz nocifs.

Les trois victimes sont deux employés d'une firme spécialisée,
Herbert Freidorfer, 39 ans, domicilié à Windisch, et Armin Meier,
46 ans, de Gebensdorf , ainsi qu'un employé communal de Gon-
tenschwil, Viktor Bolliger, âgé de 41 ans.

Un tel accident ne connaît aucun précédent et les experts sont
perplexes. L'aménagement de la nappe phréatique remonte à une
dizaine d'années. Par un puits de 25 mètres, on y pompe de l'eau
potable pour une fabrique de cigares. Après qu'on eut découvert,
lundi dernier lors d'une inspection, des dépôts de sable dans le
puits, une équipe de nettoyage s'est mise au travail hier matin.
Alors que les travaux préparatoires, à une profondeur de six mè-
tres, ne semblent pas avoir posé de problèmes particuliers, une
subite modification du climat doit être survenue entre 11 heures et
midi. On peut déduire des déclarations d'un témoin que deux
hommes sont tour à tour descendus jusqu'au fond pour venir en
aide au troisième, visiblement pris de malaise.

L'alerte fut donnée vers 13 heures, lorsque la mère de l'employé
communal s'inquiéta auprès du service des travaux du retard de
son fils.

LA VIE
Refus
pour le premier
recours en grâce

Le premier recours en grâce qui
sera présenté au Parlement juras-
sien depuis la création du canton a
peu de chances d'aboutir. Il est
présenté par un jeune homme de
Saignelégier, coupable d'avoir cir-
culé à moto sans permis et sans
plaques d'immatriculation notam-
ment. Condamné à dix jours d'em-
prisonnement et à 400 francs
d'amende, le recourant fit appel au
Tribunal cantonal qui porta la pei-
ne à 25 jours, ce qui entraîne un
pourvoi en nullité au Tribunal fé-
déral , qui le déclara irrecevable.
Usant de sa dernière possibilité
d'intervention, le prévenu a de-
mandé grâce au Gouvernement ju-
rassien. Mais la commission par-
lementaire qui a examiné son dos-
sier propose de rejeter la demande ,
Je prévenu étant un récidiviste et
ne manifestant aucun regret ni

PENTECÔTE
Bouchons!

BERNE (ATS). - Des milliers
d'automobilistes suisses et
étrangers s'apprêtent à prendre
la route pour le week-end de
Pentecôte. D'ores et déjà, on
s'attend à des embouteillages,
les quelques fameux points
noirs du réseau routier restant
fidèles à leur réputation. Bien
évidemment, c'est sur l'axe
«Nord-Sud» que les retards et
colonnes devraient être les plus
importants, et le tunnel routier
du Saint-Gothard subira, après
la ruée de Pâques, son second
baptême du feu. Polices et as-
sociations d'automobilistes ré-
pètent les conseils de rigueur
en pareille circonstance: éviter
les heures de pointe pour cir-
culer et ne pas hésiter à faire
quelques kilomètres de plus en
empruntant les itinéraires de
délestage.

Dès vendredi après-midi, et
jusque tard dans la soirée, les
premières difficultés devraient
surgir dans la traversée de no-
tre pays en direction du sud.
Les attentes commencent bien
souvent pour les étrangers à la
frontière déjà, pour se poursui-
vre aux approches des grands
carrefours ou des villes. Saint-
Gothard, San Bernardino,
LOTSCHBERG ET SIMPLON
connaîtront un trafic chargé.
Aux vacanciers en déplace-
ment, viendront s'ajouter sa-
medi les antinucléaires se ren-
dant à la démonstration orga-
nisée à Berne, et lundi, les
spectateurs de la finale de la
coupe de Suisse de football.

Pour la rentrée, c'est dès di-
manche en fin d'après-midi,
mais surtout lundi en fin
d'après-midi que les embou-
teillages devraient se produire.

Les trois chaînes de radio du
pays diffuseront régulièrement
des informations sur les con-
ditions de la circulation, en gé-
néral, chaque heure après les
bulletins de nouvelles. Il est
aussi vivement recommandé
aux automobilistes de se ren-
seigner par téléphone au
N' 163 avant de quitter leur
domicile, afin de savoir si l'iti-
néraire qu'ils entendent em-
prunter est chargé. De même,
le TCS donne de telles Infor-
mations au 022/35 80 00.

JURASSIENNE
l'intention de renoncer aux prati-
ques fautives qui lui ont valu sa
condamnation.

Le service
des affaires culturelles
bientôt créé

Après la désignation initiale
d'un délégué aux affaires culturel-
les, le canton du Jura avait ressenti
le besoin d'instaurer un service des
affaires culturelles, afin d'institu-
tionnaliser le rôle de l'Etat dans ce
domaine. Présentée l'automne der-
nier au Parlement, cette proposi-
tion avait été renvoyée pour exa-
men complémentaire. La majorité
des députés craignant que l'Etat
n'intervienne dans la vie culturelle
autrement qu'en fournissant son
aide financière. La large consulta-
tion des associations culturelles, à
laquelle il a été procédé démontre
que ce souci est largement partagé.
Mais aucune crainte qu'il y soit dé-
rogé n'est, formulée. Tout au plus,
souhaite-t-on l'instauration sans
tarder des commissions des lettres
et des beaux-arts, éventuellement
d'autres commissions, chargées de
faire fructifier l'activité indispen-
sable du service des affaires cul-
turelles. Dans ces conditions, le
gouvernement maintien sa propo-
sition de création immédiate du
service des affaires culturelles,
soucieux de voir l'Etat encourager
de manière durable et efficace la
création et les créateurs, ainsi que
les associations qui participent à
l'animation de la vie culturelle.

FRIBOURG
Le clair-obscur du Conseil d'Etat

Lors de sa séance hebdomadaire, le Conseil d'Etat informait de sa ren-
contre avec le Conseil fédéral concernant les problèmes posés par le con-
tingentement de la main-d'œuvre étrangère et par la «lex» Furgler. La dé-
légation comprenait, côté fribourgeois, M. Laurent Butty, président du
Conseil national, les conseillers nationaux, Mme Liselotte Spreng et M.
Jean Riesen, les conseillers d'Etat, MM. F. Masset, J. Cottet, P. Dreier et
Hans Baechler. Côté Conseil fédéral, MM. Fritz Honnegger et Kurt Fur-
gler. Précisons qu'aucune des personnalités fribourgeoises n'était dispo-
nible pour venir apporter des éclaircissements sur cette entrevue. Une
note à la limite de la banalité et un «solitaire» chancelier, dans l'impos-
sibilité de faire des déclarations face aux journalistes, voilà la réponse à
une question d'ordre capital pour le

Personne n'imaginait que cette
entrevue réglerait la situation d'un
jour à l'autre. Cependant, il est dif-
ficile de deviner les résultats de
ces pourparlers derrière des ter-
mes évasifs. La note reflète, sur
une page et demie, les réalités ex-
pliquées au Conseil fédéral , c'est-
à-dire les répercussions désastreu-
ses du manque de main-d'œuvre,
qui entrave gravement le dévelop-
pement industriel et touristique du
canton. Réponse? La délégation
du Conseil fédéral a promis
«d'examiner avec bienveillance
cette demande» .

Une lueur d'espoir
La direction de l'intérieur aura,

prochainement , des contacts avec
les services concernés de la Con-
fédération.

Sur le second point, soit la limi-
tation d'acquisition d'immeubles
par les étrangers dans les localités
touristiques, Berne «accepte de se
pencher sur le problème» .

Voilà qui n'engage personne et
laisse restaurateurs et hôteliers, en
particulier, sur leur faim. D'une
part , on les exhorte à offrir mille et
une prestations en cette année du
500e, de l'autre , on assure de sa
bienveillance. Pourtant , en ces
temps riches d'assemblées géné-

Samedi prochain, la police can-
tonale soleurolse va fêter un bien
triste anniversaire: il y a exacte-
ment cinq ans - le samedi de Pen-
tecôte 1976 - avait eu lieu à See-
wen le plus important crime de
l'histoire policière suisse! Cinq
personnes, toutes membres d'une
famille, avait été sauvagement as-
sassinées dans leur petit chalet, sis
à la lisière de la forêt de Seewen.
Criblés de treize balles, tirées à
courte distance, la police devait
découvrir le couple Eugène (62
ans) et Eisa Siegrist (62 ans), Anna

• KUNTEN (AG). - Un chauf-
feur de poids lourds, M. Robert
Adler, de Koblenz (AG), âgé de 66
ans, a été tué mercredi dans un ac-
cident de travail survenu à Kiin-
ten. Alors que l'on soulevait des
poutres de son camion, la flèche
de la grue s'est détachée et a écra-
sé l'infortuné.

Activités
de l'Amicale
des Valaisans

«La Matze» , amicale des Valai-
sans du Jura , vient de mettre au
point son programme d'activité de
la saison, dont le coup d'envoi a
été donné à la mi-mai par la mar-
che Courtetelle-Les Fouchies, qui
s'est bien déroulée. Le 28 juin ,
aura lieu un pique-nique en Ajoie,
à Bressaucourt; le 23 août, une
nouvelle marche de Delémont à la
ferme de Brunchenal; le 19 sep-
tembre, la soirée «relax-raclette» à
Undervelier, et, enfin, le 28 no-
vembre, la soirée familière à l'hô-
tel de La Couronne, à Courrendlin .
Tous les membres et les autres Va-
laisans du Jura sont cordialement
invités à ces manifestations d'ami-
tié et de fraternité.

V.G.

• SUMISWALD (BE). - Diman-
che dernier à Sumiswald (BE), une
fillette de 9 ans avait été blessée
d'un coup de couteau dans le ven-
tre après avoir été liée et enfermée
dans sa chambre. L'auteur de cet
acte, un jeune homme de 17 ans,
s'est rendu à la police et a passé
aux aveux, indique un communi-
qué diffusé mercredi. Une exper-
tise psychiatrique doit maintenant
contribuer à établir les motifs de
son geste.

canton.

raies, on a entendu plus d'un con-
seiller d'Etat rassurer en argumen-
tant sur cette rencontre au Conseil
fédéral.

Subventions
aux hôpitaux
de districts

Nul ne l'ignore, les hôpitaux de
district sont un véritable casse-tête
fribourgeois car leur situation fi-
nancière ne respire pas forcément
la santé.

Cette semaine, le gouvernement
a réparti les subventions pour
1981. Le total se monte à 1 800 000
francs et sera versé en deux fois.

Les critères de répartition sem-
blent , eux aussi, peu clairs pour le
commun des mortels: un tiers basé
sur le nombre d'admissions des
malades, un tiers sur le nombre
des journées de malades, un tiers
sur le taux de couverture de base
de l'hospitalisation. Cette voltige
mathématique donne la clé de ré-
partition suivante : l'hôpital du dis-
trict de la Veveyse: 303 200 francs,
l'hôpital de la Glane: 340 400
francs l'hôpital de la Gruyère :
381200 francs, l'hôpital de la
Broyé : 293 000 francs, l'hôpital du
Lac: 265 100 francs, l'hôpital de la
Singine: 217'100 francs.

Westhàuser-Siegrist (80 ans) et ses
fils, Emmanuel (52 ans) et Max
(49 ans).

Depuis la découverte de ce
quintuple meurtre, pas moins de
9150 personnes (...) ont été enten-

Chancellerie
_E ' __J 'icucraïc:
un quatrième

BERNE (ATS). - Un quatriè-
me candidat se présente pour
le poste de chancelier de la
Confédération. Il s'agit d'un
candidat hors parti qui se nom-
me Yves Merminod. Le 11 j uin
prochain, l'Assemblée fédérale
(les deux Chambres réunies)
aura donc à choisir entre qua-
tre candidatures, dont trois
présentées officiellement par
des groupes parlementaires.

M. Merminod est Vaudois. Il
est né le 3 juillet 1947 à Lau-
sanne et est originaire d'Esser-
tines-sur-Rolle. Il est célibatai-
re et habite présentement à
Neuchâtel. Il a obtenu en 1969
un diplôme de licencié en droit
suisse à l'université de Lausan-
ne. Il a été greffier-substitut au
Tribunal cantonal vaudois, à
Lausanne, puis secrétaire-ré-
dacteur au Tribunal fédéral des
assurances à Lucerne (jusqu'en
1974). Actuellement, il habite
Neuchâtel où il fait de la re-
cherche personnelle et des tra-
ductions. Il donne également
des leçons particulières.

Les trois candidats officiels
sont MM. Walter Buser, socia-
liste, actuellement vice-chan-
celier de la Confédération , Jo-
seph Voyame, PDC, directeur
de l'Office fédéral de la justice
et M. Hans Ulrich Ernst, UDC,
directeur de l'Administration
militaire fédérale. L'actuel
chancelier, M. Karl Huber,
quitte son poste le 30 j uin pro-
chain.

• LAUSANNE. - Le chiffre d'af-
faires de «24 Heures Imprimeries
réunies SA», Lausanne, a progres-
sé de 8,8 % en 1980 pour atteindre
95,3 millions de francs. Cette évo-
lution a permis de compenser
presque entièrement la forte haus-
se des charges. Le produit net
d'exploitation (8,1 millions) et les
amortissements (6,7 millions) sont
en faible recul. Le bénéfice de
l'exercice (722 000 francs, contre
702 000 en 1979) permettra à l'as-
semblée générale du 16 juin de
verser un dividende inchangé de
8% au capital-actions de 7,5 mil-
lions.

Chômage en baisse
Le nombre des chômeurs fri-

bourgeois était de 94 au 30 avril et
de 82 à fin mars, alors qu'en 1980,
on en comptait 134 à la même épo-
que.

Nouveau
sous-directeur
à Marsens

Le Conseil d'Etat a également
nommé Hans Brandli , médecin,
sous-directeur de l'hôpital psy-
chiatrique de Marsens en rempla-
cement du docteur Pagan, retour-
né en Espagne. Il entrera en fonc-
tion le ler octobre de cette année.

M. Pz

• LUCERNE. - La guerre de la
presse continue à sévir en Suisse
centrale. Comme nous l'avons re-
laté à plusieurs reprises au cours
des derniers mois, les quotidiens
de Suisse centrale se livrent, de-
puis un certain temps déjà, à une
lutte sans merci. Après l'affaire
des Luzemer Neusten Nachrich-
ten, une nouvelle bombe vient
d'éclater à Lucerne: l'éditeur Kel-
ler et Co SA a en effet décidé de
lancer sur le marché un nouveau
quotidien, en l'occurrence le Nid-
waldner Tagblatt. La parution est
prévue pour le ler octobre 1981.

L'éditeur du nouveau quotidien
est d'avis, que le Nidwaldner Tag-
blatt a une chance sur le marché.
Le tirage de ce quotidien reste,
pour l'instant du moins, secret, il
sera intéressant de voir la réaction
de la concurrence, car il ne fait pas
de doute que les autres maisons
d'édition vont elles aussi réagir.
Affaire à suivre. (e.e.)

dues. On a procédé à des essais de
tir avec 2876 armes et, partout en
Suisse, des centaines d'agents ont
procédé à des contrôles d'identité.
Six personnes avaient été arrêtées,
puis relâchées, faute de preuves.
Pour la police cantonale soleurol-
se, le dossier Seewen n'est pas
clos. Plusieurs centaines de kilos
de dossier contiennent une do-
cumentation d'une rare précision.
Mais comme aucune empreinte di-

M. LECH WALESA, A GENEVE

«La modération
par souci d'efficacité»

Lech Walesa, le leader syndicaliste polonais de «Solidarité», a participé à
la séance inaugurale de la Conférence internationale sur le travail à Ge-
nève, au Palais des nations. Voici M. Walesa, à gauche, saluant le délé-
gué suisse M. Jean Clivaz.

GENÈVE (ATS). - «Si je suis mo-
déré, c'est par souci d'efficacité»,
a déclaré Lech Walesa, mardi soir
à Lausanne, lors d'une interview
accordée à l'ATS, en marge de sa
participation à la tête de la délé-
gation polonaise à la Conférence
internationale du travail, qui s'est
ouverte hier à Genève.
- De nombreux observateurs

estiment que ce qui se passe en
Pologne depuis l'été dernier est la
première véritable concrétisation
du schéma marxiste, dans la me-
sure où l'émancipation des travail-
leurs est l'œuvre des travailleurs
eux-mêmes.
- «Une telle analyse est à nuan-

cer», a précisé Lech Walesa». Ce
qui se passe en Pologne n'est pas
une lutte de classes. La classe ou-
vrière n'est pas seule à être concer-
née. C'est un mouvement beau-
coup plus large, comprenant les
intellectuels et les paysans - où
chacun tient sa place - qui tente
de faire coïncider notamment la
théorie marxiste avec la réalité.
Aucune théorie ne peut être appli-
quée sans autre et, du reste, si
Marx avait vécu aujourd'hui, cer-
taines de ses théories auraient été
différentes», a souligné le chef de
«Solidarité».
- Dans l'optique de «Solidari-

té», quelle personnalité devrait
succéder au cardinal Wyszynski,
le primat de Pologne récemment
décédé?
- «La ligne que suivait le car-

dinal Wyszynski était la bonne et
il y a suffisamment de personnali-
tés au sein de l'Eglise polonaise,
capables de poursuivre son ac-
tion», a estimé Lech Walesa. Le
leader de «Solidarité» a ajouté
qu'il «pense cependant qu'il devra
rencontrer plus souvent le futur
primat de Pologne, quel qu'il soit,
car avec le cardinal Wyszynski
l'approche des problèmes était si
convergente, qu'il n'avait pas be-
soin de le voir fréquemment pour
se mettre d'accord.»
- Le temps n'est-il pas le plus

grand danger qui menace le pro-
cessus en cours en Pologne et ne
joue-t-il pas en faveur des «durs»?
«Solidarité» a exigé et obtenu no-

Mort étrange
TAVEL (FR) (ATS). - Un promeneur a découvert, dimanche, sur le ter-
ritoire de la commune de Tavel (FR), un cadavre qui portait des brûlures
sur la partie supérieure. L'inconnu n'a pas pu être identifié en raison des
brûlures. Son signalement est le suivant: sexe masculin, figé de 19 à 25
ans, 187 cm, très mince, yeux verts, cheveux châtains rasés sur l'arrière
du crâne avec une mèche de 13 cm sur l'avant du crâne, très bonne den-
tition. H portait des jeans bleus sans ceinture, un pull à col roulé bleu, un
slip et un maillot de corps blancs, des chaussettes en laine de couleur
foncée, des chaussures montantes brunes à l'intérieur doublé en peau de
mouton.

Selon l'autopsie, l'inconnu est mort samedi ou tôt dimanche matin. Au-
cune trace de gaz, ni d'essence n'a été découverte à proximité du corps.
En raison de sa coupe de cheveux, la police pense qu'il aurait pu appar-
tenir à une secte, mais elle a établi qu'il n'était pas membre de l'Associa-
tion internationale pour la conscience de Krishma établie dans la com-
mune voisine de Guin.

La police de sûreté de Fribourg (037 - 21 17 17) a lancé un appel à la
collaboration du public.

gitale n'a été découverte sur les
Deux et que l'arme du crime s'est
volatilisée, on se perd en conjec-
tures sur l'identité du ou des meur-
triers. Le seul espoir de la police
est le fameux «commissaire ha-
sard», qui a déjà fait tellement de
miracles. Peut-être permettra-t-il
un jour de mettre la main sur celui
que la police appelle l'assassin
fantôme.

(e.e.)

tamment le rationnement de la
viande. Or, il paraît que la situa-
tion est pire qu'avant. La popula-
tion ne risque-t-elle pas d'éprouver
une certaine nostalgie de P«ordre »
précédant?
- «Cela est peut-être vrai pour

une petite minorité qui n'est pas
patriote et qui n'a pas confiance
dans les capacités de la Pologne à
redresser la situation», a répondu
Lech Walesa, en illustrant son pro-
pos par une boutade: «On préfère
envisager un repas frugal en com-
pagnie d'une jolie fille (la future
Pologne) plutôt que d'accepter un
repas copieux en compagnie d'une
mégère (l'ancien système).»
- En France, la plupart des or-

ganisations syndicales ont pris po-
sition durant la récente campagne
présidentielle et durant l'actuelle
campagne législative. Quelle atti-
tude aurait «Solidarité» s'il y avait
des élections de ce type en Polo-
gne? Le syndicalisme peut-il être
apolitique?
- «Les syndicats doivent abso-

lument rester en dehors du jeu po-
litique traditionnel car s'ils sont
coresponsables d'une élection, ils
deviennent aussi coresponsables
de la politique menée par celui qui
a été élu, perdant ainsi leur indis-
pensable indépendance», a souli-
gné Lech Walesa.
- Le chef de «Solidarité» a sou-

vent prêché la modération en tem-
pérant certaines revendications de
sa base. Que pense-t-il de la mo-
dération du peuple suisse qui, il y
a quelques années, lors d'une vo-
tation, a refusé de réduire à 40
heures la durée du travail heb-
domadaire par crainte d'ébranler
l'économie du pays?
- La modération relève d'un

souci d'efficacité. Si l'on déverse
une tonne d'eau sur une pierre, on
ne la casse pas mais, par contre,
goutte par goutte on peut l'user», a
précisé Lech Walesa. Quant à cet-
te décision du peuple suisse, il s'est
demandé, avec un brin de perple-
xité, si un tel phénomène n'était
pas le fait d'une civilisation qui a
perdu le sens du temps méritant
d'être consacré aux loisirs et à la
vie familiale».



^

LE PAPE A REGAGNÉ
LE VATICAN
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Le pape a quitté l'hôpital Gemelli, à pied, en fin d'après-midi.
Devant l'établissement, il est monté dans sa voiture découverte et
a béni les malades aux fenêtres et le personnel massé à la porte...
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Jean Paul H, l'air visiblement fati gué , s'est assis avec peine et
précautionneusement-

La capote de la voiture portant le numéro 1 de la Cité du Vati-
can a été remontée. Le pape et son secrétaire d'Etat se rendent «à
la maison». y0}r en page jL_ J

LUEURS D'ESPOIR POUR LE LIBAN?
(ATS/AFP). - L'arrêt des bombardements aveugles de la population civi-
le, la réunion samedi prochain du comité quadripartite arabe et le retour
imminent au Proche-Orient de l'envoyé spécial américain Philip Habib
ont ressuscité au Liban un certaine espoir de voir le langage des armes
céder la place à la négociation

La proclamation solennelle, lundi soir, par toutes les parties libanaises,
de leur détermination à épargner la population civile quelle que soit la
gravité de la crise, tenait encore 48 heures plus tard à Beyrouth, où des
tirs ont été seulement signalés sur la ligne de démarcation transformée en
front.

L'accord intervenu entre les belligérants et appliqué dans la capitale

Dix ans pour reparer dix jours d'amateurisme
Suite de la première page

milliards, soit 1 % de la pro-
duction intérieure. L'appel aux
ressources nouvelles et , plus
particulièrement, à l'impôt in-
terviendra dès mercredi pro-
chain, lorsque le gouverne-
ment français annoncera le
lancement d'un programme de
grands travaux de 4 milliards
de FF et le recrutement de
40 000 fonctionnaires, qui coû-
tera, cette année, environ 1
milliard de FF.

Ces 5 milliards seront couverts
par un impôt exceptionnel sur le
revenu des contribuables les plus
importants, par un relèvement des
taux de TVA sur certains services
et de l'impôt sur les sociétés, appli-
qué aux banques et aux compa-
gnies pétrolières.

Ainsi, et sans attendre, le nou-
veau pouvoir a-t-il décidé d'injec-
ter 50 milliards de FF et 100 mil-
liards en année pleine. Quel sera
l'impact de cette relance sur l'éco-

m

nomie française? Sans doute limi-
té. Le mérite essentiel en sera de
faire légèrement progresser le taux
de croissance qui, sans ces mesu-
res, eût été négatif en 1981 et 1982.
L'augmentation des prix n'en sera
guère majorée que de 0,1 % en
1981 et 0,5 % en 1982.

Les effets seront, en revanche,
nuls, voire même négatifs, sur
l'emploi et le commerce extérieur.
30 000 emplois devraient en résul-
ter dans le secteur privé, sans pour
autant empêcher le chômage de
toucher deux millions de person-
nes à la fin de l'année. Le déficit
de la balance commerciale fran-
çaise devrait, au contraire, être
fortement aggravé, alors même
que les efforts de M. Barre com-
mençaient à porter des fruits puis-
que le déficit n'avait pas dépassé 2
milliards de FF en avril; il devrait
atteindre 30 milliards à la fin de
l'année et dépasser 50 milliards,
sur la base d'un dollar constant, en
1982.

Mais le coût de la relance socia-
liste ne s'arrête pas à 1981-1982. Il
y a toutes les autres mesures évo-

Pour freiner les ce affections
africaines» de la Libye
WASHINGTON (AFP/ATS). - ment américain pourrait envisager
Les Etats-Unis pourraient accor- l'octroi d'une aide militaire» à de
der une aide militaire aux pays tels pays.
d'Afrique qui souhaitent «lutter
contre l'aventurisme libyen» , a an-
noncé hier le Département d'Etat.

Le porte-parole du Département
d'Etat , M. Dean Fischer, a déclaré
que les Etats-Unis «sont prêts à
soutenir les pays qui veulent s'op-
poser à l'aventurisme du colonel
Khadhafi» .

Il a ajouté que le «Gouverne-

La RFA. une
BONN (ATS/AFP). - Chômage
record , production stagnante, dé-
ficit de la balance des comptes,
faiblesse persistante du mark , cais-
ses de l'Etat vides: les derniers in-
dicateurs de l'économie ouest-al-
lemande publiés hier prouvent que
l'Allemagne fédérale n'est pas plus
que ses voisins, encore sortie du
tunnel , même si son taux d'infla-
tion (5,6 %) reste le plus bas de
l'Occident.

1,1 million de personnes étaient
sans emploi fin mai, chiffre le plus
élevé pour un tel mois depuis 27
ans et en hausse de 45 % sur un an.

Alors que les étrangers profitent
de la dépréciation massive du
mark , qui a perdu 38 % de sa va-
leur par rapport au dollar depuis
un an et demi , pour acheter mas-
sivement «made in Germany», la
production industrielle fait encore
du surplace , restant en mars-avril

Grèce: coup d'Etat déjoué
ATHÈNES (ATS/AFP/Reuter) . - Des militaires ont envisagé un coup
d'Etat contre le Gouvernement grec mais y ont renoncé lundi, a révélé le
député crétois de l'opposition (Union du Centre), M. Constantin Badou-
vas, mardi soir devant le Parlement à Athènes.

Précisant pour sa part que la situation en Grèce était «parfaitement
calme» , le ministre de la défense, M. Evanghelos Averof , a précisé que les
conspirateurs avaient renoncé à leur projet , lundi soir , après s'être rendu
compte que le gouvernement était au courant de leur dessein.

Le ministre a démenti d'autre part les allégations de M. Badouvas se-
lon lesquelles des officiers d'activé avaient été impliqués dans ce complot
mais n'a pas exclu que des officiers en retraite de la région d'Athènes
aient pu y prendre part.

Dirigeant
UN GARDIEN DE LA FIRME TUE
MILAN (ATS/AFP). - Un diri-
geant de l'entreprise automobile
italienne Alfa-Romeo a été enlevé
hier matin en pleine rue à Milan,
apprend-on de source policière. La
victime, M. Sandrucci, 53 ans, est

n'a toutefois pas concerné la ville de Zahle, au centre du pays. Les forces
syriennes (au sein de la Force arabe de dissuasion), qui assiègent cette
place forte chrétienne depuis 62 jours, la pilonnent depuis mardi.

Par ailleurs, l'Arabie Saoudite a apporté, par le truchement de son am-
bassadeur au Liban, des précisions sur un plan saoudien de règlement de
la crise libanaise. Celui-ci consisterait à retirer les armes lourdes de tou-
tes les parties en conflit et de faire pénétrer l'armée libanaise dans la For-
ce arabe de dissuasion à laquelle participe une force saoudienne. Ce plan
prévoit également, selon l'ambassadeur interviewé par le journal libanais
Al Itihad, «la protection de l'existence des Palestiniens au Sud-Liban».

quées ça et là dans un cabinet plé-
thorique, qui n'a pas fait du laco-
nisme sa volonté première. Des
taux d'intérêts sur les prêts con-
sentis aux PME devraient être bo-
nifiés pour être ramenés à 13 %. Si
l'on songe que les prêts aux agri-
culteurs français, soumis au même
régime, coûtent au Trésor plus de
6 milliards de FF par an, que les
bonifications déjà consenties aux
PME atteignent 4 milliards, c'est
au moins le double qu'il faut en-
visager. Le ministre du Logement
a évoqué, de son côté, l'interven-
tion de l'Etat pour subventionner
les acquisitions foncières des mu-
nicipalités, afin de relancer le lo-
gement social dans les centres-vil-
les. Même le ministre du Commer-
ce a avancé l'idée d'une aide de
l'Etat aux commerçants, afin de
compenser les effets de l'augmen-
tation du salaire minimum...

Le budget de l'Etat français,
pourtant déjà déficitaire, apparaît
ainsi comme une nouvelle corne
d'abondance pour des ministres
auxquels 20 ans d'opposition ont
donné une remarquable imagina-

Le porte-parole a révèle que
«plusieurs» pays d'Afrique avaient
récemment demandé aux Etats-
Unis de leur accorder une aide mi-
litaire. M. Fischer aprécisé que ces
pays, dont il s'est refusé à révéler
le nombre et le nom, avaient fait
des «démarches secrètes» au cours
des dernières semaines en vue
d'obtenir une telle aide.

a son niveau de janvier-février.
Le commerce extérieur, très lé-

gèrement déficitaire en mars, a
réalisé en avril, avec un excédent
de 3,3 milliards de DM, sa meilleu-
re performance depuis un an. Mais
il ne suffit pas à combler l'énorme
trou des échanges extérieurs dits
invisibles, la balance touristique
de la RFA étant de plus en plus
négative même en hiver.

Tous ces chiffres remettent en
cause les prévisions du gouver-
nement comme les ministres n'hé-
sitent pas à le reconnaître en privé.
Officiellement, Bonn table tou-
jours sur une récession limitée à
1 %, un chômage annuel moyen de
1,2 million de personnes et une ré-
duction de son déficit courant de
29 milliards de DM l'an passé, à
22-25 milliards de DM cette année.

C'est sur cette toile de fond que
le débat sur le budget 1981, dont la

d'Alfa-Romeo enlevé
responsable des relations du tra-
vail chez Alfa-Romeo.

A peu près au même moment,
un gardien des établissements
«Autodelta», division milanaise de
l'entreprise Alfa-Romeo, a été tué

tion.
Deux questions ne peuvent être

éludées dans ce contexte d'eupho-
rie. Les ministres-champions de la
rigueur, MM. Delors et Fabius,
pourront-ils résister à cette marée
montante de revendications?
Comment ne pas songer que les
mesures adoptées hier et celles qui
vont suivre ne remettent pas en
cause vingt ans d'effort soutenus
pour clarifier les relations finan-
cières entre l'Etat et le secteur pri-
vé afin, tout particulièrement, de
débudgétiser certaines charges re-
levant du marché financier d'une
bonne gestion du secteur nation-
nalisé? La mode est revenue bru-
talement, en France, aux bonifi-
cations d'intérêts et aux aides mul-
tiples aux entreprises en difficulté,
c'est-à-dire à des mesures artifi-
cielles occultant le libre jeu du
marché. Mais ces prémices d'un
retour à l'économie de la IVe Ré-
publique résultent d'un choix dé-
libéré du nouveau gouvernaient :
la relance artificielle par simple
transfert de richesses, alors que la
seule stratégie ouverte était celle

POLOGNE
M. Jablonski démissionne
VARSOVIE (AFP/ATS). - Le président du Conseil d'Etat polo-
nais (présidence collégiale de la République), M. Henryk Jablons-
ki, a décidé de ne plus exercer de fonctions dirigeantes au sein du
Parti ouvrier unifié polonais (POUP) après le 9e congrès extraor-
dinaire, convoqué pour le 14 juillet, a annoncé hier l'agence PAP.

Le président Jablonski, qui est membre du bureau politique, a
annoncé au cours d'une conférence régionale du parti, à Olsztyn
(nord de la Pologne), qu'il avait demandé au comité central de ne
proposer sa candidature à aucun poste dirigeant, au cours des
élections qui se déroulent en prévision du congrès.

M. Jablonski a estimé que l'expérience qu'il avait acquise pour-
rait être mise à profit sans qu'U exerce de fonctions officielles.
L'agence PAP a précisé que ces propos ont été rapportés par le
journal local Hazeta Olsztynska.

pauvresse?
mise au point a ete retardée par les
élections, s'est poursuivi hier au
Bundestag (Chambre des députés).

Intervenant pour la première
fois dans la discussion de quatre
jours qui s'achèvera vendredi par
un vote, M. Schmidt n'a pas direc-
tement répondu aux reproches de
l'opposition , mais lui a reproché
de vouloir profiter des difficultés
de l'heure et des dissentions op-
posant les deux ailes de sa coali-

De la mer Noire
à Chamonix...
à skis!
CHAMONIX. - Un ha-
bitant de Chamonix (A l-
pes françaises) d'une
vingtaine d'années, Fré-
déric Charlet, vient de
réussir la traversée en
quatre mois de l'Arc al-
pin et des Carpates à
skis, soit 2000 kilomètres
entre la mer Noire et
Chamonix.

Parti en février de
Roumanie, le skieur a
traversé les Carpates, les
Alpes autrichiennes,
suisses et françaises.

à coups de pistolet.
Le gardien, Antonio Frasca, est

mort au cours de son transport à
l'hôpital. On ignore s'il existe un
lien entre cet assassinat et l'enlè-
vement du cadre d'Alfa-Romeo.

Peu après, la rédaction milanai-
se du quotidien La Republica a
reçu un coup de téléphone féminin
anonyme revendiquant «ia capture
de Renzo Sandrucci par la colonne
Walter Alasia des Brigades Rou-
ges». Un appel similaire parvenait
au même moment à la rédaction
de la station de radio privée «Ra-
dio populaire» de Milan.

La police milanaise a indiqué
que les ravisseurs de M. Renzo
Sandrucci l'avaient approché à
bord d'un véhicule aux couleurs
de la police, parvenant ainsi à en-
dormir sa méfiance et celle de ses
gardes du corps.

de Raymond Barre, consistant à
renforcer la compétitivité de l'éco-
nomie française pour lui permettre
de faire face aux défis du moment
et de créer une richesse assise sur
l'effort de production. La deuxiè-
me erreur, complémentaire de ce
choix de redistribution pénalisant
la production, est liée au malthu-
sianisme d'une stratégie plus so-
ciale qu'économique: au lieu de
créer des emplois nouveaux par
appel au dynamisme de l'innova-
tion, le gouvernement Mauroy ré-
partit la capacité de production
existante en s'engageant sur la
voie de la réduction du temps de
travail, sur l'abaissement de l'âge
de la retraite et la cinquième se-
maine de congés. On recommence
les erreurs du Front populaire mai-
gré les dénégations des ministres
actuels et on engage l'économie
française sur une pente fatale, cel-
le de l'Angleterre travailliste: gé-
néralisation des situations garan-
ties et disparition progressive du
risque d'entreprise, baisse du ren-
dement du travail, emprise crois-
sante des syndicats.

tion, sociaux-démocrates et libé-
raux, sur les meilleurs moyens d'y
faire face, pour arriver au pouvoir
sans offrir de solution de rechan-
ge.

M=k=U
• CIUDAD DE GUATEMALA. -
Trente-six paysans guatémaltè-
ques ont été massacrés à la mi-
traillette lundi par un groupe
«d'inconnus» qui ont fait irruption
dans le village d'Ixtatan (province
de Huehuetenango, nord-ouest du
pays), apprenait-on hier de source
policière.

• TÉHÉRAN. - Dix trafiquants
de drogue ont été exécutés à Té-
héran et à Karadj (40 km de la ca-
pitale iranienne), annonçait hier le
quotidien République islamique.
Les condamnés, qualifiés de «ré-
cidivistes», avaient été trouvés en
possession d'hérion ou d'opium,
précise le journal République is-
lamique, qui annonce d'autre part
l'exécution d'un homosexuel à Ta-
briz (Azerbaïdjan oriental).

• LOS ANGELES. - La célè-
bre actrice américaine Rita Hay-
worth (62 ans) souffre de la ma-
ladie d'Alzheimer, forme de dé-
mence assez rare se caractérisant
par une dégénérescence du cortex
cérébral, a indiqué M. Léonard
Monroe, avocat chargé de la ges-
tion de sa fortune. La vedette est
devenue sénile et est incapable de
se prendre en charge.

• LISBONNE. - Une nappe de
pétrole de 8 à 10 km de long dont
on ignore pour l'instant la prove-
nance a commencé à polluer mar-
di la côte de Caparica. au sud de
Lisbonne, où se trouvent quel-
ques-unes des plages fréquentées
par les touristes. De nombreux na-
vires croisent quotidiennement le
long de la côte, ce qui devrait ren-
dre difficile la détermination des
responsabilités.

• WASHINGTON. - Le prési-
dent des Etats-Unis, Ronald Rea-
gan, a reçu, hier matin, dans le
«bureau ovale» de la Maison-Blan-
che le chef d'orchestre soviétique
Maxime Chostakovitch, qui avait
fait défection de son pays au mois
d'avril dernier. C'est la seconde
fois en une semaine que M. Rea-
gan rencontre des opposants au ré-
gime soviétique. Il avait reçu, le 28
mai, Mme Avital Chtcharanski,
épouse du dissident Anatoly
Chtcharanski.

Il en faut moins pour justifier la
perplexité des milieux internatio-
naux. Sur le plan politique, les al-
liés de la France s'interrogent et le
voyage de M. Cheysson à Bonn et
Washington n'a pas d'autre sens
que de rassurer les partenaires et
alliés de la France, inquiets, pour
les uns, du devenir économique du
pays et, pour les autres, des pro-
dromes de neutralisme. Dans les
milieux financiers européens, on
s'interroge sur la cohérence du
programme socialiste à des orien-
tations économiques acquises de-
puis 20 ans: les mesures annon-
cées hier et celles qui suivront por-
tent en elles des ferments de repli,
à la manière d'une sorte de tuni-
que de Nessus...

Et puis, il y a l'échec absolu des
expériences socialistes tant en
Grande-Bretagne qu'en Suède.
Alors, hier à Paris, on n'était pas
loin de partager l'analyse de ce
responsable d'une entreprise «na-
tionalisable»: il faudra dix ans
pour réparer dix jours d'amateu-
risme.

J.F.




