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Suivant les fêtes
de l'année

Nous célébrons,
heureux, le jour

Où sur l'Eglise
rassemblée

Descend l'Esprit,
le Feu d'amour.

Une lumière
fulgurante

Globes ardents,
langues de feu

Plus que paroles
abondantes

Ont mis aux cœurs
l'amour de Dieu.

Parlant p lus beau
que tous les livres

(Chacun comprend
ce qui est dit)

On les prendra
pour des gens ivres

Et c'est l'Esprit
qui les emplit.

Ces faits mystiques
arrivèrent

Lorsque le temps
fut  accompli

Où par ta grâce
salutaire

L'ancien p éché
est aboli

Mais à présent,
Dieu de tendresse

Le front penché,
nous te prions

Mettant le comble
à tes largesses

De ton Esprit
répands les dons

Toi qui nous as comblés
de grâce

Toi qui nous as changé
nos cœurs,

A notre temps
qui souffre et passe

Donne la paix
de ta douceur.

Fais-nous connaître
Dieu, le Père

Son Fils unique,
Jésus-Christ

Donne la foi
et la lumière

Amour de Dieu,
ô Saint-Esprit !

Amen

Prions. Dieu qui,
ce jour,
mets en nos cœurs
la clarté
de ton Esprit,
accorde-nous,
dans ce même Esprit,
de goûter
ce qui est bien;
donne-nous aussi
la joie
et la consolation
de sa présence,
toujours.

Par Notre-Seigneur
Jésus-Christ
ton Fils
Dieu qui vit
et règne avec nous
en l'unité
du même Esprit

Amen

Vitrail de l'église Sainte-
Catherine, à Sierre, œu-
vre du peintre Edmond
Bille. Photo NF

Votations
fédérales
du 14 juin

EGALITE DES DROITS ENTRE HOMMES ET FEMMES...

Comme ils I
Je l'ai déjà dit, l'essentiel de

cette nouvelle disposition
constitutionnelle concerne
principalement la deuxième
phrase de l'alinéa 2: «la loi

pourvoit à l'égalité, en parti-
culier dans les domaines de la
famille, de l'instruction et du
travail».

Pour bien comprendre la
portée de cette innovation, je
dois citer un extrait du rapport
de la commission d'experts
pour la préparation d'une ré-
vision totale de la Constitution
fédérale, et un autre extrait du
message du Conseil fédéral.

Le rapport de la commission
d'experts relève que cette dis-
position constitutionnelle
«complète la disposition gé-
nérale sur leur égalité en don-
nant au législateur le mandat
d'assurer l'égalité de la femme
dans la famille, l'instruction et
le travail; le législateur est ain-
si chargé de mener à bonne fin
la révision du Code civil, ac-
tuellement en cours» (page
35). De son côté, le message du
Conseil fédéral soutient que
«le but de la révision est de fa-
voriser, dans l'intérêt de
l'union conjugale, une coopé-
ration entre l'homme et la
femme qui devient égale en
droits et en obligations». Et le
message d'ajouter : «au lieu de
consacrer la prépondérance du
mari (en lui reconnaissant le
rôle de chef de l'union conju-
gale), le projet introduit la no-
tion de deux partenaires»
(page 35).

Voilà qui est clair et sans
équivoque ! Au lieu de consa-
crer la prépondérance du mari,
la loi introduira la négociation
entre partenaires conjugaux.

A ce propos, je voudrais
d'abord souligner que «la pré-
pondérance du mari» - bien
qu'elle soit manifestement ex-

LA CRISE POLITIQUE ITALIENNE

Pas encore d'issue en vue
Voici douze jours que s est ouverte une nouvelle crise politique ,
provoquée par les retombées du scandale de la loge franc-ma-
çonnique «Propagande 2». Quelle est, aujourd'hui, la situation?
La crise tourne-t-elle vers un heureux dénouement? Ou bien fau-
dra-t-il dissoudre le Parlement et procéder à de nouvelles élec-
tions, trois ans avant la fin de la présente législature?

Entre le «oui»
et le «non»

Les conjectures semblent
bien hasardeuses. Dès après la
démission du cabinet Forlani,
M. Sandro Pertini , président
de la République, accomplit en
peu de jours les consultations
d'usage au rythme juvénile qui
lui est cher, nonobstant ses 84
ans. Il proposa à
M. Forlani de former un nou-
veau gouvernement. Celui-ci
s'aboucha successivement
avec les dirigeants de chacun
des partis, de l'extrême gauche
à l'extrême droite, pour pré-
parer ensuite un projet de pro-
gramme de gouvernement à
soumettre à ses futurs parte-
naires: d.c, libéraux, républi-
cains, sociaux-démocrates et
socialistes.

Or, la bonne volonté de
M. Forlani se butte à des dif-
ficultés inattendues qui font
traîner en longueur les négo-

Vl

'entendent!
primée dans les articles 160 et
suivants du Code civil - ne
s'exerce pas de manière capo-
raliste au point d'illustrer une
intolérable inégalité de trai-
tement entre les hommes et les
femmes.

S'il est vrai que la société ac-
tuelle se distingue par ses
«mutations profondes», il est
également vrai que ces «mu-
tations» n'ont pas épargné «la
prépondérance du mari»... et
bien avant que ne s'en mêle ce

PAR ROGER_GERMANIER
nouvel article constitutionnel !
Si «la prépondérance du mari»
demeure dans le Code civil,
elle ne se traduit plus avec ar-
bitraire dans l'union conjugale
où les décisions se prennent
désormais et généralement
d'un commun accord. Sans le
secours d'un article constitu-
tionnel, sans le concours de
lois contraignantes, l'union
conjugale s'est adaptée d'elle-
même à l'évolution des usages.
Sauf exceptions qui n'appel-
lent pas une règle!

Personne ne contestera cette
évidence... hormis les promo-
teurs de cet article constitu-
tionnel qui pourraient tenir la
famille d'aujourd'hui pour une
sorte d'anachronisme.

Pour ma part, malgré les
modes et les vogues, je consi-
dère toujours la famille com-
me une communauté de base
de la société. Or, je ne conçois
pas de communauté sans hié-
rarchie, sans chef, sans res-
ponsable. Je le répète, en fin

dations. Si l'accord des d.c,
des sociaux-démocrates, des
républicains et des libéraux
semble virtuellement acquis, il
en va autrement des socialistes
et, plus spécialement de leur
remuant et ambitieux leader,
M. Bettino Craxi. Il ne dit pas
«non » , mais il ne dit pas en-
core « oui ». H souhaite des pré-
cisions, il demande des appro-
fondissements, il propose des
ajouts. Il voudrait voir M. For-
lani élaborer un programme
couvrant le reste de la présente
législature, soit donc une pé-
riode d'encore trois ans !

Le test
du 21 juin prochain

Des observateurs se deman-
dent si les atermoiements de
M. Craxi ne ressortissent pas à
une secrète tactique électorale.
En effet , le 21 juin prochain,
une partie de Pélectorat italien,
soit 9 millions, sera appelée

de compte, peu m'importe qui
dirige la famille, qui représen-
te l'union conjugale... pourvu
qu'elle le soit effectivement !

Or, cet article constitution-
nel entend supprimer tout rôle
«prépondérant» dans le do-
maine de la famille. Il partage
les compétences, il les dilue
dans cette «notion de deux
partenaires» qui deviendraient
des cogestionnaires jaloux de
la moindre prérogative acquise
par l'un ou par l'autre au sein
de l'union conjugale. Cet arti-
cle veut tant empêcher une
quelconque «prépondérance»
qu'il me paraît dangereuse-
ment prometteur d'indéci-
sions, puis de conflits, qui ré-
clameraient alors l'interven-
tion d'un tiers - celle du juge -
pour remédier à ces maux. En
ce cas, fort probable, l'égalité
des droits entre hommes et
femmes entraînerait une autre
«prépondérance», celle du
juge, et favoriserait un doulou-
reux déséquilibre, celle de la
famille.

Commentant cet article
constitutionnel, un service de
presse du PDC suisse (du 5
mai 1981) y voit l'installation
d'«un ordre juridique et social
permettant aux uns comme
aux autres d'aménager plus ai-
sément leur vie comme ils l'en-
tendent».

Comme ils l'entendent!...
Ppur aménager ma vie, et celle
de ma famille, comme je l'en-
tends, j'ai besoin de tout... sauf
de lois et de contraintes sup-
plémentaires. C'est pourquoi,
le 14 juin prochain, je dépose-
rai dans l'urne un «non» réso-
lu.

aux urnes pour le renouvel-
lement des conseils munici-
paux et des conseils provin-
ciaux. Parmi les grandes villes
figurent Rome, Gênes et Bari.
Ces élections seront des tests
de l'humeur des électeurs ita-
liens au nord, au centre et au
midi. Les résultats de Rome
auront une vaste résonance. Le
Capitole restera-t-il aux mains
du PCI?

Or, ne l'oublions pas,
M. Craxi a derrière lui une car-
rière politique très rapide. Il
est jeune, brillant, fougueux. A
la suite du congrès national de
son parti à Palerme, où il fut

Suite page 44
Georges Huber

f >
Taxes d'hébergement

en Valais

COULAGE!
Voir page 2
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L'U.V.T.
ET LES TAXES DE SÉJOUR

SIERRE (am). - L'Union valaisanne du tourisme (UVT) tenait,
hier matin, ses assises annuelles à l'hôtel de ville de Sierre, sous
la présidence de M. Herbert Bumann.

Parmi les quelque 250 délégués qui s'étaient déplacés pour la
circonstance, l'on remarquait notamment la présence de
M. Maurice Vuilloud, président du Grand Conseil , M. Guy Ge-
noud, conseiller d'Etat, le conseiller national Pierre de Chastonay,
M. Victor Berclaz, président de la ville de Sierre, M. Fritz Erné,
membre d'honneur de l'UVT, M. Jean-Claude Seewer, directeur
de l'office du tourisme et M. Charles-André Monnier, préfet du
district de Sierre.

Après une courte introduction
prononcée par M. Herbert Bu-
mann qui ne manqua pas de ren-
dre hommage à M. Victor Dupuis,
membre du comité de 1965 à 1973,
ce fut au tour du nouveau direc-
teur de l'UVT, M. Firmin Fournier,
de prendre la parole. Après neuf
mois d'activités, il était certes pré-
maturé d'établir un bilan. Aussi
M. Fournier se borna-t-il à lancer
un appel à la collaboration, sou-
haitant voir l'UVT œuvrer de con-
cert avec les organismes tels que la
Fédération économique, l'Office
de propagande pour les vins, fruits
et légumes, pour ne citer que ceux-
là, et ce afin d'être en mesure de
propager une image attrayante
mais réelle du Valais.

Un apport économique
considérale

Le chiffre d'affaires annuel du
tourisme valaisan s'est élevé en
1980 à quelque 2,25 milliards de
francs. Sur l'ensemble du canton,
l'on peut estimer que le tourisme
fournit environ 30 % des emplois à
plein temps.

Il est toutefois indispensable de
poursuivre la reconversion pro-
gressive d'un tourisme de cons-
truction à un tourisme d'exploita-
tion. Cela signifie que les jeunes,
s'ils veulent trouver un emploi
dans notre canton, devront davan-
tage que par le passé s'orienter
vers les professions du tourisme et
plus spécialement du service. En
effet, selon la conception directri-

Consommateurs:

Vous êtes
déjà protèges

La protection des consommateurs est à la mode.
Mais, on n'a pas attendu cette mode pour vous
protéger.

En plus du Code pénal et du Code des obligations,
plus de 40 lois ou ordonnances garantissent depuis
longtemps vos droits et vos intérêts. Par exemple:
• loi sur les cartels
• loi sur la concurrence déloyale
• loi sur les ventes par accomptes
• loi sur le commerce des toxiques
• règlement sur les appareils électriques
• tous les textes concernant les denrées alimentaires

ou les produits usuels (contrôle des viandes,
emballage avec déclaration sur les composants
des produits, vitamines, bombes aérosols, produits
cosmétiques, etc.)

• affichage des prix
• contrôle des médicaments, etc.

Toute cette législation, ces règlements ou
ordonnances ont pu être adoptés sans aucune
difficulté, sur la base de la Constitution actuelle.

On comprend mal pourquoi un nouvel
article constitutionnel serait soudainement
aussi nécessaire.

La meilleure preuve? Les Chambres fédérales
discutent actuellement une loi sur le petit crédit, qui
renforcera encore la protection du consommateur.
Même pour un texte aussi important, il n'est pas
besoin d'un nouvel article constituionnel.

Les organisations de consommateurs:
Que demandent-elles de plus?

Les organisations de consommateurs ,
elles-mêmes, ne demandent à notre réglementation
que des améliorations de détail qui, presque toutes,
ne nécessitent même pas de nouvelles lois, mais de
simples ordonnances...

Un nouvel article constitutionnel est donc
inutile. f

Tout ce qu'il pourrait nous apporter, c'est ||
encore plus de paperasses officielles, une |§
multiplication des fonctionnaires, une
augmentation des dépenses publiques et |£
une mise sous tutelle des consommateurs. 1z«¦¦¦V ¦«¦¦9v OWMO tuiviiv? u«?a i.uinviiimateur9i g g
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ce cantonale, les trois-cinquième
des nouveaux emplois à créer dans
les vingt prochaines années de-
vront être procurés par le touris-
me.

Un mouvement
touristique
réjouissant

Au cours de l'exercice écoulé,
l'hôtellerie valaisanne a enregistré
3 652 084 nuitées, ce qui représen-
te une augmentation de 18,8 % pat
rapport à l'année précédente.
Compte tenu de celles relevées
dans les établissements de cure, le
total des nuitées se monte à
3 854 546. C'est le meilleur résultat
obtenu lors des huit dernières an-
nées.

Dans l'hôtellerie, la clientèle
étrangère a fourni 1 966 635 nui-
tées, soit plus de 30,9 % et les hôtes
domiciliés en Suisse 1 685 449 soit
7,3 % supplémentaires.

Avec 1 830 607 nuitées, le tou-
risme hivernal a connu un nou-
veau record absolu. Mais la pério-
de estivale ne fut pas décevante
non plus puisqu'une augmentation
de 197 007 nuitées (14,8%) fut
également constatée.

Trois démissions
au comité

Comme le veulent les statuts,
l'UVT doit, tous les quatre ans,
procéder à l'élection des membres
de son comité. Trois démissions

m\

Un coulage qui
étaient avancées hier, soit celles de
MM. Alexis Coquoz de Martigny,
Théo Welschen de Zermatt et Ste-
fan Zehnder de Brigue.

Les trois personnes appelées à
les remplacer furent admises à
l'unanimité par l'assemblée. Il
s'agit de MM. Daniel Lauber de
Zermatt, Raymond Perren de Zer-
matt et Gérard Valloton de Mar-
tigny.

Les autres membres du comité
proposaient de reconduire leur
mandat. Ils furent également ac-
clamés par l'assistance.

Outre deux membres désignés
par le Gouvernement et M. Gé-
déon Barras, président de la Socié-
té valaisanne des hôteliers, le co-
mité de l'UVT est donc composé
de la manière suivante : M. Hubert
Bumann , président ; M. Lucien
Bruche/ , de Verbier, vice-prési-
dent ; assistés, pour le Bas-Valais
de MM. René Coquoz de Cham-
péry, Pierre Moren de Sion, Jean-
Pierre Clivaz, Urbain Kittel et Gé-
rard Valloton et pour le Haut, par
MM. Innozenz Lehner de Brigue,
Justus Loretan et Arthur Furrer de
Riederalp, Daniel Lauber de Zer-
matt et Raymond Perren de Zer-
matt.

Des taxes
par trop «coulantes» !

L'exercice 1980 boucle avec un
bénéfice de quelque 5000 francs
alors que le bilan laisse apparaître
la somme de 752 591 francs.

En collaboration avec le Service
cantonal du tourisme, l'UVT a
procédé au contrôle de quelques
sociétés de développement qui ne
remettent pas régulièrement leurs
décomptes. Le but de ces visites
tend à informer les organes res-
ponsables sur leurs obligations, à
les conseiller dans l'accomplisse-
ment de leurs tâches et à lutter
contre le «coulage» en matière de
perception de taxes.

M. Perrig de Saas Fee fit d'ail-
leurs une intervention à ce sujet
précisant que les 950 000 francs
projetés au budget 1981-1982, au
chapitre des taxes d'hébergement,
lui paraissaient bien faibles si l'on
songe à ce qui devrait rentrer nor-
malement!

Et M. Guy Genoud d'ajouter,
après avoir présenté le salut du
Gouvernement, que l'Etat n'hési-
terait pas, si l'obligation s'en fai-
sait sentir, à retirer les compéten-

La femme dans
(Voir NF des 2 et 3 Juin)

Les femmes, on l'a vu, sont
de plus en plus nombreuses à
s'inscrire dans la vie économi-
que, que ce soit par goût ou par
nécessité. C'est là un fait ac-
quis, d'autant plus remarqua-
ble qu'elles font souvent enco-
re, à tort ou à raison, l'objet de
discriminations multiples.

Toutefois, malgré l'énorme
création de postes de travail
survenue dans ces trois derniè-
res décennies, leur part du
marché de l'emploi n'atteint
nulle part la moitié de celui-ci,
ainsi qu'en témoigne le tableau
qui suit, toujours extrait des
statistiques publiées par
l'OCDE:
Pays 1950 1977
Allemagne 35,1 37,6
Australie , 22,4 35,8
Autriche 38,5 38,5
Belgique 27,9 35,6
Canada 21,3 37,8
Danemark 33,6 42,2
Espagne 15,8 28,6
Etats-Unis 28,9 40,3
Finlande 40,6 45,8
France 35,9 37,6
Grèce 32,1 27,7
Irlande 25,5 27,3
Islande 28,5 31,6
Italie 25,4 31,9
Japon 38,4 40,0
Luxembourg 29,2 26,2
Norvège 27,1 39,6
Nlle-Zélande 23,5 31,5
Pays-Bas 23,4 28,0
Portugal 22,4 39,1
Royaume-Uni 30,7 38,2
Suède 26,3 43,7
Suisse 29,7 34,1
Turquie 44,4 38,4

Pour la Grèce, la proportion
est celle de 1975 et pour l'Irlan-
de celle de 1971.

La Suisse se trouve en posi-
tion médiane, tout comme elle
l'était déjà dans la proportion
des femmes actives.

Ainsi dont un bon tiers des
emplois est de nos jours oc-
cupé par des indépendantes,
des employées et des ouvrières,
proportion de quelques pour
cent plus élevés qu'en 1950.
Cette lente progression doit

ne doit plus
l'ordre de 1000 francs a été prévu
au budget 1981-1982. M. Maurice
Vuilloud apporta quant à lui le sa-
lut du législatif et présenta ses
vœux de réussite au nouveau di-
recteur de l'UVT, M. Fournier.

Et avant que M. Victor Berclaz ,
président de la ville du soleil, ne
présente ses souhaits de bienve-
nue, M. Coquoz intervint afin
qu'une campagne soit menée en
vue de ralier davantage de com-
munes à l'UVT. Actuellement 41

ces communales en matière d'en-
caissement de taxes de séjour el
taxes d'hébergement. En ne fai-
sant pas leur devoir, les sociétés de
développement et les communes
privent du même coup l'UVT d'un
apport financier non négligeable !
Et M. Genoud de conclure: «Ces
taxes représentent un impôt et la
fantaisie et l'appréciation person-
nelle n'y trouvent pas leur place» !

Avant de conclure, relevons
qu'un excédent de dépenses de

LES AFFAIRES JUDICIAIRES TRAITEES
PAR LA POLICE CANTONALE VALAISANNE EN MAI
175 vols et 163 arrestations

Vols par effraction, escalade,
etc.: 108; vols simples: 67; tenta-
tives de vols: 54.

Alarme à la bombe: 1.
Suicides: 2; levées de corps: 3;

noyade: 1.
Evasions: 2; disparitions: 5; fu-

gues: 4.
Véhicules volés: 20
Incendies: 7.
Rixes: 2; avec 2 blessés.
Accidents de travail: 3; avec 3

blessés.
Accident de delta: 1; avec 1

blessé.
Accident de montagne: 1; avec

2 morts.
Délits et contraventions de chas-

se: 8; délits et contraventions de
pêche: 4.

Personnes appréhendées pour:
attentats à la pudeur des enfants:
3; tentative de viol: 1; escroquerie,
abus de confiance: 7; dommages à

• LUCERNE. - Une centaine de
jeunes manifestants ont défilé
vendredi soir dans les rues de Lu-
cerne, pour protester contre l'ar-
restation cette semaine de trois
jeunes gens qui avaient pénétré
dans une maison inoccupée.

La manifestation, qui n'avait
pas été autorisée, a perturbé la cir-
culation dans le centre de la ville.
Quelques manifestants ont d'autre
part lancé des pierres en direction
de photographes de presse et ont
brisé des vitrines. Deux bâtiments
publics ont été barbouillés.

l'économie (3)
toutefois être retenue car elle
est révélatrice d'une évolution
qui s'opère sous la forme d'une
poussée et non sous celle d'une
vague de fond.

Il est probable que sans la
récession, qui est intervenue
dès 1973, et qui subsiste depuis
lors sous la forme de dents de
scie plus ou moins acérées, le
degré d'occupation des fem-
mes dans l'économie serait en-
core plus élevée. Le chômage
les a en effet plus durement
touchées que les hommes, ex-
ception faite peut-être des pro-
fessions administratives et de
celles de l'électronique, qui a
poursuivi sa croissance. Une
sélection s'est alors opérée tout
particulièrement dans la main-
d'œuvre industrielle, tant en
fonction de la qualification que
de la responsabilité sociale des
salariés.

Manquant d'encadrement lé-
gal dans la plupart des pays, la
promotion du travail féminin
s'est jusqu 'ici développée de
façon quelque peu désordon-
née, ce qui ne veut pas dire
qu'il est apparu dans toutes les
professions. Les aptitudes na-
turelles jouent ici un rôle déter-
minant et il est normal que la
femme s'oriente naturellement
vers des professions où l'exer-
cice de l'effort physique est fai-
ble. Il y a pourtant des excep-
tions dans certains pays, tel
l'URSS, où la présence fémi-
nine s'est affirmée dans des
professions manuelles relati-
vement épuisantes, comme cel-
les du bâtiment. C'est là une
particularité qui frappe les Oc-
cidentaux qui se rendent à
l'Est. On l'attribue au fait que
le pays manquait cruellement
de main-d'œuvre masculine au
lendemain de la guerre et aussi
à la légendaire robustesse de la
femme russse.

La réalité est différente dans
nos pays où l'afflux féminin se
canalise , même dans les mé-
tiers et dans l'industrie, sur des
activités où l'habileté manuelle
et l'altruisme jouent un rôle
important.

Et cela se comprend. CEP

la propriété: 8; refoulements: 11;
lésions corporelles: 5; stupéfiants:
17; ivresse et scandale: 4; vols el
soupçonnés de vol: 76; autres: 31.
Total: 163.

Remarque: les vols faisant l'ob-
jet de plaintes adressées directe-

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

• MONTEVIDEO. - Licio Gelli,
chef de la Loge maçonnique P2,
recherché pour espionnage politi-
co-militaire, se trouverait en Uru-
guay où il aurait rencontré, le
week-end dernier, une personna-
lité argentine, affirme jeudi le
journal El Dia. Il serait arrivé la
semaine dernière en Uruguay, ve-
nant de Suisse, et se serait installé
à Punta del Este où il a rencontré
samedi un ancien membre du
Gouvernement argentin du géné-
ral Juan Peron , indique le journal.

De la claque à la bise
Ou si l'on préfère , de la baffe au

baiser, c'est l'abîme qui sépare nos
p lus physiques sensualités. Et c'est
aussi providentiel que l'on puisse
se l'imaginer le cheminement pro-
digieux d'un authentique aggior-
namento.

Le chemin des extrêmes. Celui
des ténèbres à la lumière, De la ty-
rannie à la liberté. De l'asservis-
sement de l'esprit à la conquête de
la raison. Du crucifiement à la ré-
surrection. Voie du changement et
de la vérité.

Qui, à notre époque, en mettrait
en doute la géniale idée? Au-delà
des principes idéologiques qui sé-
paraient les géants des deux tours
des présidentielles; au-delà des
spectaculaires prises de bec sur le
détail, ne doit-on pas reconnaître
humblement que les candidats de
tous bords ne s 'en sont pas moins
retrouvés unanimes pour une pu-
blique volonté de changement.

Travailleur ou fainéant, quel ci-
toyen bien pensant oserait aujour-
d'hui hésiter un instant des politi-
ques ardeurs du changement sans
passer pour un imbécile ?

D'ailleurs, un peup le adulte,
éduqué , fût-il celui de Dieu, est ré-
solument engagé dans sa marche
en avant. Sa terre promise, enlu-
minée de promesses, affranchie
des immobilismes encroûtant.
Marche au pas de nos humaines li-
bertés. Marche spirituelle dans le
désert de nos épreuves et de nos
plus tendres fraternités.

Radical changement.
Telle l'exp érience dynami que de

ce village du Jorat qui, l'autre di-

Votations fédérales du 14 Juin

Un absurde nivellement imposé par la
Confédération
Laissons les couples s'organiser dans leur propre optique!
L'Etat n'a pas à s'en mêler.

Une nouvelle mise sous tutelle de l'économie et
des privés
Ne laissons pas les cercles de consommateurs, réunis dans
les grands centres, imposer leur point de vue néfaste au Va-
lais agricole et touristique.

Votez 2 x l\fn/f Ol\/
Comité valaisan pour le renforcement

des libertés individuelles

durer!
seulement en font partie ce qui ne
représente que le quart ! Une cir-
culaire a, dans cette optique, été
envoyée dans toutes les régions du
Valais.

Après un verre de l'amitié offert
par la commune de Sierre et le
banquet officiel, les délégués pré-
sents à cette assemblée profitèrent
de leur visite en terre sierroise
pour visiter durant l'après-midi les
deuxièmes rencontres solaires.

ment aux juges instructeurs ne fi-
gurent pas dans cette statistique.

Le commandant
de la police cantonale:

Marcel Coutaz

• ALICANTE. - La majorité des
enfants colombiens abandonnés
qui, selon le quotidien de Valence
Las Provincias, étaient proposés à
l'adpotion moyennant finances par
le consulat de Colombie à Alican-
te, étaient destinés à être envoyés
en France, a affirmé jeudi ce quo-
tidien. Mercredi, rappelle-t-on , Las
Provincias avait affirmé que des
enfants abandonnés colombiens
étaient proposés à l'adoption en
Espagne contre la somme de
200 000 pesetas (12 000 francs
français) par l'intermédiaire du
consulat de Colombie à Alicante.

manche, s 'invitait à marcher en
cadence, à s'amuser, à fraterniser.
Tous sur le pont de l'animation:
culte œcuménique, soupe aux pois,
course pédestre, farandolle, accor-
déon-lampions.

Du culte œcuménique à la guin-
guette à gogo. Façon comme une
autre de laisser exalter la spiritua-
lité de son changement et les ac-
cents de sa cordialité. La dévotion
humanisée peut vous émouvoir par
ses agréments que nos rustiques et
immuables solennités ne connais-
saient guère. D'où les célestes bon-
heurs, d'un changement intelligem-
ment et p ieusement assimilé.

Changement sacramentel, dans
sa forme et dans sa matière. Exem-
ple , ce cérémonial de la Confir-
mation, diffusé dimanche dernier
sur TF1, du p lein-air de la ban-
lieue lyonnaise. Imitant en effet
les grandes orientations de la ré-
publique, le prélat-président, fidèle
aux réalités du changement pas-
toral et sacramentel, fit devant le
petit écran le rituel du don de l 'Es-
p ris à ces dix grands et grandes,
par ailleurs éloignés ou séparés de
leur parrain et marraine pour re-
cevoir ensuite du célébrant , non
plus la petite gifle-symbole de
l'humilité et de la sévérité militan-
te, mais plutôt , changement oblige,
la «bise» cordiale, signe tangible
du chrétien amour humain.

De la claque à la bise d 'actuali-
té, il y  a un monde, qu 'à tout sei-
gneur, tout honneur, tout chan-
gement humain en fait son che-
minement divin.



Lech Walesa : «Nous ne vivrons plus j amais à genoux»
Qui ne connaît pas Lech

Walesa aujourd'hui. La stature
du petit homme de Gdansk a
pris des proportions internatio-
nales, intercontinentales. Du
Japon à la Russie, de l'Améri-
que à la Suède, Walesa est sy-
nonyme de courage, de vérité,
d'humanité. De banal chômeur
polonais qu'il était, il est au-
jourd'hui l'espoir d'un peuple
opprimé et sera demain, un
géant de l'Histoire.

Lech Walesa est un phé-
nomène provoqué par le mé-
lange insoluble de deux dog-
mes fondamentalement anti-
nomique: le catholicisme et le
communisme. Pour ce peuple
persécuté depuis des siècles,
opprimé par le communisme
et empoisonné par une pro-
pagande athéiste et matérialis-
te, il fallait découvrir l'antidote
qui puisse à tout jamais lui
permettre de survivre : la foi et
la liberté!

Walesa a réussi pour la pre-
mière fois un tour de force que

Un attentat contre Jean Paul II ou contre Carol Wojtyla
»M. Walesa, le monde catholi-

que a été bouleversé par l'attentat
contre le pape Jean Paul II. Com-
ment avez-vous réagi à cet atten-
tat?
- Le pape Jean Paul II repré-

sente la Pologne, n est notre com-
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patriote et il représente ce que
nous avons de plus précieux en
Pologne. Nous devons sortir de la
violence. Aujourd'hui, l'humanité
doit réfléchir pour trouver une au-
tre solution pour se faire entendre. Les syndicats occidentaux
A notre époque, il n'y a malheu- ne sont pas libresreusement aucun autre procède
pour se faire entendre. ———- Mats qui aurait intérêt, selon
vous, à faire disparaître le pape?
- Je n'en sais rien et je ne suis

pas un détective...
- Ce attentat était-il dirigé con-

tre Jean Paul II ou contre Carol
Wojtyla ?

- Il a été dirigé contre un hom-
me, qu'il soit polonais ou autre ne
change rien.
- Après cet attentat contre la

pape, la Pologne a perdu un autre
souverain spirituel. Quelle est l'at-
titude du clergé polonais après la
mort du cardinal Wyszinski?

Nous disons oui
à la protection des consommateurs

Comité de soutien valaisan
Président:

M. Bernard Dupont, conseiller national, Vouvry

MEMBRES:
Mesdames

Rosemarie Antille, député sup-
pléante, Monthey
Paul Blderbost, conseiller natio-
nal, Naters
Antoinette Bruttin, professeur,
membre de la commission fédé-
rale pour les questions fémini-
nes, Sion
Pierre de Chastonay, conseiller
national, Sierre
Joseph Cllvaz, conseiller muni-
cipal, Sion
Bernard Comby, conseiller
d'Etat, Saxon
Pascal Couchepin, conseiller na-
tional, Martigny
Cilette Cretton, député, Martigny
Vital Darbellay, conseiller natio-
nal, Martigny
Gilbert Debons, vice-président
de la ville de Sion, Sion
René Genoud, conseiller com-
munal, Sierre
Danièle Gorret, conseillère com-
munale, Martigny
Claude Kalbtuss , député, Mon-
they
Eric Masserey, directeur office
central de l'UWFL, Sion
Louis Maurer, conseiller com-
munal, Sion
Simon Maye, notaire, Saint-Pier-
re-de-Clages
Liliane Mayor-Berclaz, profes-
seur, Sierre
Christophe MorarUnls, directeur
de Profruits. Salins

DU II aux consommateurs le 14 juin
Resp. I. Gardiol, présidente

de la Fédération romande des consommatrices

l'on croyait impossible: le
droit des syndicats à la grève
et à l'indépendance dans un
pays communiste. «Mais at-
tention, nous ne sapons pas les
bases du socialisme, nous ne
faisons que mettre un peu
d'ordre chez nous.» Pour dix
millions de syndicalistes po-
lonais, Walesa est un véritable
roi. «D'accord, pour le roi,
nous dira Walesa, mais pourvu
que je ne sois pas mis en
cage».

Pas de risque. Walesa est un
modérateur. Alors que le mon-
de ouvrier polonais voudrait
aller encore plus loin, Walesa
serre la bride, retient la fougue
de ses jeunes «camarades»,
ivres de liberté et de naïveté.
Pour lui, ce qui se passe en Po-
logne n'est pas dangereux pour
l'Union soviétique. Le parti est
faible, certes, mais du tout
contesté. «Nous ne nous oc-
cupons pas de politique. Nous
ne sommes pas contre le socia-
lisme». Combien de fois Wa-

- La disparition du cardinal
Wyszinski nous a tous plongé dans
la douleur. Le cardinal représen-
tait la foi polonaise et le peuple
polonais avait foi en lui. Mais je ne
peux pas répondre à votre ques-
tion. Je ne m'occupe pas des posi-

tions de l'Eglise, ce n'est pas mon
rôle.

- M. Walesa vous êtes à la tête
du premier et du seul syndicat libre
d'un pays de l'Est. Pensez-vous
que votre mouvement pourra être
suivi dans d'autres pays commu-
nistes ou même occidentaux?
- Vous savez, «Solidarité» n'est

pas seulement un mouvement so-
cial libre en Pologne, mais c'est
peut-être le premier et le seul to-
talement libre du monde. Les syn-
dicats en Occident ne sont pas li-
bres. Du moment qu'un militant
syndical se trouve fiché dans un

Messieurs:
Gabrielle Nanchen, ancienne
conseillère nationale, Icogne
Anselme Pannatler, chef de ser-
vie DIP, Sion
Gabriel Perraudln, ingénieur
agronome, Châteauneuf-Conthey
Jean-Louis Pltteloud, député,
Sierre
Gilberte Roh, conseillère muni-
cipale, Sion
Agnès Rossler et Antoinette Mo-
relllon, conseillères générales,
Mouvement populaire des famil-
les, Sion
Madeleine Rouiller, présidente
parti socialiste valaisan, Sion
Michèle Sauthler, mère de famil-
le, Martigny
Gabrielle Sola-Moret, restauratri-
ce, Martigny
Bernard Théier, directeur Institut
de commerce, Sion
Marie-Alice Théier, présidente
Fédération romande des con-
sommatrices, section VS, Sion
Françoise Vannay, conseillère
nationale, Torgon
Bernard Varone, député, prési-
dent Association des agriculteurs
du Valais, Bramois
Maurice Vuilloud, président du
Grand Conseil valaisan, Saint-
Maurice
Hans Wyer, conseiller d'Etat,
Viège
Antoine Zen Rufflnen, conseiller
municipal, Sion

lésa aura-t-il répété ces phra-
ses rassurantes pour Moscou?
Est-il plus dangereux pour
Moscou d'avoir un syndicat or-
ganisé et reconnu ou de subir
une résistance totale d'une po-
pulation allergique à son idéo-
logie? Une autre question est à
poser actuellement. Dans la
grande révolution marxiste, la
libéralisation syndicale du tra-
vail par l'ouvrier n'est-elle pas
une phase normale et obliga-
toire dans le processus de la
«socialisation» totale de la so-
ciété? Walesa refuse d'utiliser
le terme de lutte de classe en
Pologne. Du reste, selon lui,
«Solidarité n'est pas un syn-
dicat, mais un mouvement so-
cial, un nouvel ordre ouvrier.
Le conflit de classe et surtout
le conflit structurel n'existe
pas».

Lech Walesa ne fait que
sublimer : le travail, les rap-
ports sociaux, l'homme. Mais
c'est déjà beaucoup, car c'est
l'amorce d'une société future

parti, il n'est plus libre: c'est le
parti qui dirige. Les syndicats oc-
cidentaux sont dépendants des
partis politiques. Dans notre sché-
ma, chaque organe doit jouer son
rôle. Les partis politiques doivent
lutter pour le pouvoir, le gouver-

nement doit gouverner, les syndi-
cats servir l'homme.

Je pense que le modèle que nous
proposons est tout à fait valable
pour les autres pays, qu'ils soient
de l'Est ou de l'Ouest. Je pense
que dans ce domaine, la barrière
entre les deux mondes n'existe
plus.

M—^——^ma i n i

L'Occident a échoué
là où nous avons réussi

- Vous parlez de liberté et d'in-
dépendance. Il est certain que la
liberté est indivisible ou n'existe
pas. Vous affirmez que votre mou-
vement est libre et indépendant, ce
qui signifierait que vos ouvriers
sont libres. Par contre en Occident,
les syndicats ne sont ni libres ni in-
dépendants. Voulez-vous dire que
les ouvriers occidentaux sont
moins libres que les ouvriers po-
lonais ?
- Mais regardez cette sorte de

servitude à l'égard de l'argent que
vous avez en Occident. Je pourrais
vous prouver qu'à un certain mo-
ment il vaudrait mieux vivre dans
un pays de l'Est. Vous m'aviez dit
que vous étiez catholique, vous de-
vez comprendre ce que je vous dis.
Nous avons subi en Pologne tren-
te-suc ans d'athéisme, trente-six
ans de propagande anti-capitalis-
te... Quel est le résultat? Plus de
nouante pour cent de croyants!...
Nous construisons des églises,
nous formons de nombreux prê-
tres, nous enseignons la religion.
Vous en Occident, vous avez la li-
berté, mais vous avez moins de foi,
moins d'églises, moins de prêtres,
moins de vocation.

Alors comparons...: on pourrait
dire que c'est l'Occident qui est à

L'AMQUR
c'est...

...coudre vous-même vos ha-
bits, par souci d'économie.

TM Reg U.S. Pal OH —ail rlghls reserved
• 1979 Los Angeles Times Syndicale

de valeurs nouvelles beaucoup
plus fondamentales, liées à la
tradition et à la cellule familia-
le. Walesa transposé dans le
monde occidental serait un
gauchiste provocateur et naïf.
Walesa en Pologne devient le
héros de la liberté et de la cau-
se ouvrière.«L'homme est un
tissu de contradiction » (...)
Walesa reflète à merveille cet-
te pensée. Chrétien communis-
te à l'Est, il serait sûrement un
bourgeois réactionnaire à
l'Ouest. Alors? Walesa mani-
pulé? convertit? naïf? ou tout
simplement honnête?

Nous avons essayé de ren-
contrer cet homme si hermé-
tique et si succinct. Walesa
possède l'art de la dialectique
et l'art du dialogue. Malgré les
talents d'interprètes de son
éminence grise, le professeur
Geremek et de M. Thomas
Bednar, l'homme en question
reste indéfinissable, insonda-
ble et très réservé.

H.V.

genoux. En tant que catholique,
vous pouvez dire avec moi que
l'Occident à échoué. Cet échec est
grave. Je vous donne un autre
exemple. Prenons un mendiant et
essayons de le mettre dans un pays
occidental et dans un pays de l'Est.
Où pensez-vous qu'il trouvera plus
à manger? Chez vous ou chez
nous?

Les comparaisons entre nos
deux mondes sont très différentes.
Sur le plan humain, nous pouvons
dire que nous sommes plus avan-
cés que vous. Certes, vous avez
plus d'argent, plus de nourriture et
c'est important. Mais je ne sais pas
ce qui est le plus important des
deux.

La guerre des dogmes:
catholicisme
et communisme

- M. Walesa, vous parlez du
triomphe de la foi en Pologne, et
de l'avance qu 'elle a sur l'Occi-
dent. Mais ne pensez-vous pas
qu 'elle doit sa réussite au com-
munisme, dans le sens où cette foi
est une réaction contre le dogma-
tisme communiste ?

-C'est probable. Dans ce sens,
nous sommes reconnaissants au
système communiste pour ce ma-
gnifique résultat. C'est ce système

Lech Walesa au Palais des Nations a Genève
«Chaque homme a droit à un certain bonheur»

Pour qui furent ces ap-
plaudissements prolongés
qui saluèrent vendredi ma-
tin dans la grande salle des
assemblées du Palais des
Nations, remplie jusqu 'au
dernier siège des galeries, le
discours de Lech Walesa ?
Il ne fait aucun doute que
même si les délégués et les
journalistes soviétiques res-
tèrent de glace, et que leurs
collègues des autres pays de
l'Est n 'osèrent pas frapper
leurs mains plus de trois
fois, l'ovation portée par le
monde industriel et syndi-
cal dépassait largement la
personne du fondateur de
«Solidarité». Elle saluait le
courage d'un peuple qui
lutte pour sa liberté, pui-
sant dans son patriotisme et
sa foi  religieuse le courage
de dénoncer l'échec d'un
système économique mar-
xiste.

Et pourtant, qu 'a dit Wa-
lesa, au cours d'un bref dic-
cours - bien préparé con-
trairement à sa déclaration
un peu fanfaronne qu 'il al-
lait «improviser» - «Notre
syndicat, affirma-t-il d'une
voix rapide, est davantage
un mouvement social qui
regroupe neuf millions
d'adhérents qui, dès le dé-
but des grèves de Gdanks,

qui a construit cette société
croyante, honnête, plus flexible et
beaucoup plus sensible au mal.
- Si vous concevez que la réus-

site de la religion provient de la
lutte qu 'elle mène contre l'asser-
vissement au communisme, com-
ment expliquez-vous, que vous
puissiez aujourd'hui tolérer ce
communisme scientifique et
athéiste, qui interdit toute religion
dans son idéologie, alors que vous
êtes vous-même un homme de foi
et de religion ?

- Je ne peux pas dire que je to-
lère. Ce sont des slogans qui nous
servent de couverture. Nous
n'avons pas besoin de ces slogans.
On peut les jeter d'un moment à
l'autre.

Nous ne vivrons
plus jamais à genoux

- Que pensez-vous de la doctri-
ne «Brejnev» qui permettait d'in-
tervenir par la force dans un pays
où la prédominance du parti com-
muniste serait mis en danger?

ont affirmé leur foi  dans les
libertés civiques. Nous
avons cru aux paroles de
Jean Paul II selon qui la so-
lution de problèmes fon-
damentaux sans violence
ferait honneur à tous les
Polonais».

Puis le leader syndical
réaffirma que les Polonais
étaient parfaitement capa-
bles de régler leurs problè-
mes entre eux, dans la fou-
lée du processus de réno-
vation nationale mis en
place à f in  août dernier.
«Nous avons maintenant
un syndicat f o r t  regroupant
les ouvriers et les paysans,
qui nous permettra de faire
face aux conséquences
d'une politique économique
désastreuse, elle-même sus-
citée par des erreurs politi-
ques graves. Pour la Polo-
gne, nous sommes prêts à
faire tous les sacrifices, à
supporter toutes les priva-
tions; nous ne récla-
mons pas de nouvelles
hausses salariales et ne dé-
clencherons pas de nouvel-
les grèves sans l'accord du
comité central de «Solida-
rité». Toute notre action
vise à la transformation
fondamentale des structu-
res fondamentales de l'éco-
nomie nationale.

- Je ne connais pas cette doctri-
ne. Mais je peux vous dire que
nous ne vivrons plus à genoux.
- La presse soviétique a qualifié

ce matin-même, la situation en Po-
logne de «désespérée». Que pen-
sez-vous de ces informations?

- Cette appréciation ne veut
rien dire. Seul notre gouvernement
à toutes les données pour analyser
la situation et je ne pense pas que
les Soviétiques aient plus de don-
nées que les Polonais.
- N'avez-vous jamais envisagé

une invasion de la Pologne par les
Soviétiques ?

- La presse occidentale défor-
me la réalité. Les Occidentaux ont
plus peur que les Polonais d'une
éventuelle invasion soviétique.

Patriotisme et travail

- Qu'est-ce qui compte le plus
pour vous, Monsieur Walesa, les
intérêts du syndicat et du travail
ou les intérêts de la Pologne?

- Sans Pologne, pas de syndi-
cats... et pas de travail !...».

Abordant l'aspect inter-
national de l'action de « So-
lidarité», Lech Walesa a
souligné que les conven-
tions 87 et 98 de VOIT sur
la liberté syndicale avaient
été incorporées dans l'ac-
cord original et que les tra-
vailleurs polonais se sen-
taient solidaires de leurs ca-
marades du monde entier
pour la défense des droits
de l'homme. «L'homme de
notre temps, devait affirmer
Walesa en conclusion, ne
peut avoir la conscience
tranquille en pensant aux
pays où régnent la famine
et les atteintes à la liberté,
car chaque homme à droit à
un certain bonheur» .

Discours simple, n'est-ce
pas, mais qui alla droit au
cœur de chacun des 1600
délégués présents. Il fallut
p lus de trente minutes à
Walesa pour pouvoir quit-
ter la salle, tant étaient
nombreux les gens qui te-
naient à lui serrer la main,
à le féliciter, à obtenir un
autographe.

> Hommage du monde au
premier dirigeant syndica-
liste d'un pays de l 'Est à
avoir pu mobiliser son peu-
ple dans un grand élan de
liberté qui change tout...

P.-E. Dentan



SIERRE
Médecin de garde. - Tél. 111

Pharmacie de service. - Pharmacie
Allet, 5514 04.
Hôpital d'arrondissement - Heures des vi-
sites: semaine et dimanche de 13 h. 30 à
15 h. 30 et de 18 h. à 19 h. 30. En privé, de
13 h. 30 à 20 h. 30. Prière d'observer stric-
tement ces heures.
Clinique Sainte-Claire. - Heures des visi-
tes: en privé de 10 h. à 20 h.; en commune
de 13 h. à 16 h. et de 19 h. à 20 h.; en pé-
diatrie, de 15 h. à 17 h.; en maternité de
12 h. à 14 h., de 15 h. à 16 h. et de 19 h. à
20 h.
Centre médico-social régional. - Hôtel de
ville, aile ouest, tél. 55 51 51. Soins: à do-
micile, soins au centre, du lundi au vendre-
di, de 13 h. 30 à 14 h. 30. Consultations
pour nourrissons: sur rendez-vous, de
13 h. 30 à 16 h. 30, le mardi et le jeudi.
Cours: « Soins à la mère et à l'enfant ». Ser-
vice d'aides familiales: responsable Mi-
chelle Fasnacht. Assistantes sociales: ser-
vice de la jeunesse, de la famille, du 3e âge
centre social. Services spécialisés (peu-
vent être atteints au môme 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 dentaire d'urgence pour le week-
end et les jours de fête. - Appelez le nu-
méro 111.
Service ambulance. - Pour Sierre, La
Souste. Vlssole, Granges, Loèche-les-
Bains et Loèche-Ville : tél. 55 17 17, si non-
réponse tél. 57 11 51.
Auto-secours pour pannes et accidents
des garagistes valalsans. - 24 heures sur
24. Garage sierrols, tél. jour et nuit:
55 55 50.
Service social pour tes handicapés physi-
ques et mentaux. — Centre médico-social
régional, hôtel de ville, tél. 027/55 51 51.
Auto-secours sierrols. - 24 heures sur 24.
Tél. 55 24 24. SOS pannes-accidents.
Grône samaritains. - Objets sanitaires et
matériel de secours, tél. 58 14 44.
Pompes funèbres. - Jean Amoos, tél.
551016. Eggs et Fils, tél. 55 19 73 et
55 41 41.
Groupe AA. - Chippis. tél. 55 76 81.
A l'écoute (la main tendue). - Difficultés,
problèmes, angoisses, solitude, etc., 24
heures sur 24, tél. 143.
Bibliothèque. - Tél. 55 19 64. Ouverture :
lundi, mardi, mercredi, vendredi, de 14 h.
30 à 18 h. 30: jeudi de 14 h. 30 à 20 h. 30;
samedi de 10 h. à 11 h. 30 et de 14 h. à
16 h. 30.
Centre d'information planning familial. -
Mardi et vendredi, de 14 h. à 15 h. 30 ou sur
rendez-vous, tél. 55 5818. Permanence té-
léphonique tous les jours entre 8 et 9 heu-
res. Adresse: hôtel de ville, bureau N° 28.
2e étage.
Centre de loisirs et culture Aslec. - Ouvert
du mardi au samedi de 9 à 12 h. et de 14 à
17 h., ainsi que le soir selon programme
propre des activités. Tél. 55 65 51.
Centre permanent d'Informations socio-
culturelles. - Le programme des manifes-
tations de la quinzaine, tél. 55 66 00.
Taxi Saint-Léonard. - Service jour et nuit,
tél. 31 12 69.
Bibliothèque Aslec. - Ouverture : mardi,'
17 à 19 h.; mercredi 15 à 19 h.; jeudi et ven-
dredi. 17 à'iSti.; samedi 15à 17 heures.
Dancing La Locanda. - Ouvert tous les
soirs de 21 h. 30 à 3 h. ou 4 h. suivant la
saison, tél. 55 18 26.
Montana-Vermala.- Dancing Lord Jack-
son, ouvert tous les soirs de 22 h. à 3 h.
Tel 027/41 14BB

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.

L'annonce reflet I
vivant du marché |

bourse principale, l'ambiance fa-
vorable des jours passés a pu se
confirmer à certains égards. Tan-
dis que les actions bancaires se
sont échangées, en majorité, aux
mêmes cours, le secteur des finan-
ces s'est signalé avec quelques ve-
dettes, comme Môvenpick porteur
avec une avance de 25 francs à
3525, Sika, avec une avance de
20 francs à 1660, Schindler porteur
avec une avance de 35 francs à
1525. Par contre, Oerlikon Biihrle
a dû rétrograder, la porteur per-
dant 10 francs à 2170, sous la pres-
sion de prises de bénéfices.

Dans un marché calme, les
transactions sur valeurs d'assuran-
ces ont peu varié. Dans les indus-
trielles, les titres Ateliers mécani-
ques de Vevey ont été mieux ap-
préciés. La collaboration avec Ate-
liers des Charmilles, est jugée po-
sitivement.

Sandoz porteur gagne 45 francs
à 4245, Ciba-Geigy porteur
5 francs à 1200 et Losinger 20
francs à 570. Tandis que Nestlé
porteur perd 30 francs à 3160.

Bien que les banques aient à
nouveau augmenté les taux pour
les comptes à terme et que le dol-
lar USA ait atteint un nouveau re-
cord à 2 fr. 15, le marché des ac-
tions à Zurich s'est déroulé dans
une ambiance bien soutenue, et en
partie favorable. Malgré les taux
plus élevés des comptes à terme, le
marché des obligations était bien
disposé et celui des obligations
étrangères, bien orienté. Selon cer-
tains milieux d'affaires, un dépla-
cement se produit toujours davan-
tage du secteur à court terme au
secteur à long terme, vers la re-
cherche des meilleurs taux. Cette
tendance n'est pas limitée au mar-
ché en francs suisses, qui garde la
préférence des investisseurs con-
servateurs, mais aussi aux place-
ments en dollars.

Hors bourse, le marché s'est ou-
vert avec une certaine réserve. A la

SION
Médecin de garde. - Le 111 renseignera.
Pharmacie de service. - Jours ouvrables,
8 h. à 12 h. et 13 h. 45 à 21 h. Dimanches et
fêtes : 9 h. à 12 h. et 15 h. à 21 h. En dehors
de ces heures : pour ordonnances médica-
les urgentes seulement: 21 21 91 (poste de
police); surtaxe de 5 francs.
Sa 6: Duc, 22 18 64; dl 7: Bonvin, 23 55 88;
lu 8: Gindre, 22 58 08.
Service dentaire 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
18h. à 19 h. 30. Téléphone 21 11 71.
Ambulance. - Police municipale de Sion,
tél. 21 21 91.
Valambulances. - 9, Grand-Champsec.
Service d'urgence, service International ,
jour/nuit, tél. 027/23 33 33.
Permanence Association de* 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 sédunols, dépannage acci-
denta. - 24 heures sur 24, <p 23 19 19.
Auto-secours des garagiste* valalsans, dé-
pannages mécaniques: 24 heures sur 24 -
(du vendredi à 18 h. au vendredi suivant à
18 h.) Garage du Nord (jour 22 34 13 / nuit
22 72 32).
Service de dépannage du 0,8%». - Télépho-
ne 22 38 59.
Dépannage Installations frigorifiques. -
Val-Frigo-Technic , Martigny: 026/2 57 77;
Sion: 027/23 16 02; Monthey: 025/
71 72 72.
Pompes funèbres. - Barras SA, téléphone
22 12 17; Max Perruchoud, téléphone
58 22 70. Vceffray 22 28 30.
Garderie. - Lundi, mardi, jeudi et vendredi
de 14 heures à 16 h. 30 au rez-de-chaussée
de l'école protestante.
Service social de la commune de Slon. -
Centre médico-social subrégional Agettes,
Salins, Veysonnaz, av. de la Gare 21,
22 86 88/21 21 91. Soin*. - A domicile,
soins au dispensaire médical, ouvert
l'après-midi de 14 à 16 heures. Consulta-
tions pour nourrissons, cours de puéricul-
ture Croix-Rouge « Soin* è la mère et l'en-
fant». - 23 30 96. Renseignements et Ins-
criptions l'après-midi du lundi au vendredi
de 14 à 18 heures. Assistantes sociales. -
Service de la jeunesse, de la famille, du 3e
Age, 22 86 88. Service d'aides familiales. -
Appel le matin de 8 à 12 heures, 22 18 61.
Crèche, garderie d'enfants. - Ouverte de
7 h. à 18 h. 30, av. de la Gare 21. Planning
familial. - Consultations sur rendez-vous.
23 46 48. Permanence téléphonique le lun-
di et vendredi de 14 h. 30 à 15 h. 30. Con-
sultations conjugales. - Consultations sur
rendez-vous, av. de la Gare 21, 22 92 44.
Groupe A.A. - Réunion le mardi à 20 h. 30,
Saint-Guérin 3, au-dessus du parking.
Croix d'or. - Centre d'accueil, bâtiment du
service social, chaque vendredi 20 h.
Service social pour les handicapés physi-
ques et mentaux. - Centre médico-social
régional, rue St-Guérin 3. tél. 027/23 29 13.
Bibliothèque municipale. - Ouverte mardi,
mercredi, jeudi et vendredi de 14 h. 30 à
19 heures.
Haute-Nendaz. - Dancing Lapin-Vert: ou-
vert tous les soirs de 21 h. 30 à 3 h., sauf le
lundi.
Taxis de Slon. - Service permanent et sta-
tion centrale gare, tél. 22 33 33.
Dancing Le Gallon: - Ouverture tous les
soirs de 22 h. à 3 h. ou 4 h. suivant la sai-
son. Dimanche fermé.
Dancing-discothèque La Matze. - Ouvert
jusqu'à 3 h. Dimanche dès 16 h.: disco
dansant, tél. 22 40 42.
Musée des costumes. - Vivarium: route de
Sierre, Uvrier: ouvert tous les jours, sauf
les dimanches et lundis, de 13 à 18 heures.
Samaritains. - Dépôt d'objets sanitaires,
tél. 22 11 58, Mme G. Fumeaux, avenue
Pratifori 29, ouvert de 11 à 13 heures.
Consommateur-Information: rue de la Por-
te-Neuve 20, ouvert le jeudi de 14 à
17 h. et non 16 h. comme précédemment.
Bibliothèque des jeunes. - Sacré-Cœur:
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 : faible. BRUXELLES : plus faible.
Le marché français a à nou- Les légères baisses de cours de
veau cédé du terrain . L'incer- la veille persistent. La valeur
titude restera jusqu'aux élec- de la plus touchée par ces di-
rions du Parlement, qui auront minutions est la société Petro-
lieu le 14 juin 1981. fina à 4005 FRB (-55).

FRANCFORT : ferme. MILAN : irrégulière.
Le marché poursuit aussi la Le marché fluctue entre
veille du week-end sa tendance d'étroites limites, avec une lé-
à la hausse. Les valeurs de gère tendance à la hausse. A
construction de machines sont noter Olivetti à 3650 lires
le centre d'intérêt des investis- (—80), et Tecnomasio à 363 li-
seurs, res (-8).

AMSTERDAM : soutenue. LONDRES : soutenue.
Le marché a terminé sur des Dans un volume très faible, la
niveaux plus élevés que la veil- cote britannique a peu changé,
le. Les valeurs bancaires et L'indice FT est arrivé à 552.4
d'assurances se sont mises en points (—3.1).
évidence.

Baby-sltters. - Tél. 22 38 20 et 22 96 63
heures des repas et 22 42 03 matin.
Chateauneuf-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 1018.
SRT-Valals. - Tél. 027/22 30 66. Un répon-
deur automatique enregistre vos commu-
nications. Le secrétariat, rue de la Tour 14,
ast ouvert le mercredi de 16 à 18 heures.

MARTIGNY
Pharmacie de service. - Tél. au N° 111.
Médecin de service. - Tél. au N° 111.
Hôpital. - Heures des visites chambres
communes tous les jours de 13 h. 30 à
15 h. et de 19 à 20 heures ; privées de
13 h. 30 à 20 h.
Service médico-social 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
215 52.
Service social pour les handicapés physi-
ques et mentaux. - Centre médico-social
régional, rue de l'Hôtel-de-Ville 18, tél. 026
2 43 54/ 2 43 53.
Pompes funèbres. - Ed. Bochatay, télépho-
ne 2 22 95. Gilbert Pagliorti, 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 & Ole,
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
Gare 38, prendre rendez-vous au N°
027/22 92 44.
Service d'aides familiales: pour tous ren-
seignements, s'adresser à la responsable
du service, Mme Philippe Marin, Infirmière,
chemin de la Prairie 3, Martigny,
tél. 2 38 42. Tous les jours de 7 à 9 heures
et à partir de 18 heures.
A.A. - Groupe de Martigny, réunion le ven-
dredi à 20 h. 30, local Notre-Dame-des-
Champs N° 2. Tél. 026/2 11 55, 5 44 61 et
8 42 70.
Groupes alcooliques anonymes «Octodu-
re». - Bâtiment de la Grenette, Martigny:
réunion tous les mercredis à 20 h. 30. SOS.
tél. 2 49 83 et 5 46 84.
Bibliothèque municipale. - Mardi de 15 à
17 h., mercredi de 15 à 17 h. et de 19 h. 30
à 20 h. 30; vendredi de 15 h. à 18 h. 30, sa-
medi de 15 à 17 h.
Centre femmes Martigny. - Rencontre,
aide, échange, femmes seules, femmes
battues ou en difficulté. Service de baby-
sitting - Bibliothèque. Tél. 026/2 51 42.
Pro Senectute. - Rue de l'Hôtel-de-Ville 18,
téléphone 026/2 25 53. Permanence: mardi
de 9 à 11 heures et sur rendez-vous.
Fondation Plerre-Glanadda. - Musée ar-
chéologique. Tous les jours de 10 à 12 heu-
res et de 14 à 18 heures. (Fermé le lundi).
Prolongation exposition Paul Messerli jus-
qu'au 14 juin.
Prolongation exposition Paul Messerli jus- phaTmac\e de service. - Anthamatten,qu au 14 juin. 46 22 33; di 7: Burlet.46 23 12.

Service dentaire d'urgence. - Pour ' le

SAINT-MAURICE me
é™tiTet lesiours de ,éte' appeler le niJ"

Pharmacie de service. - Pharmacie
Gaillard, tél. 65 12 17, app. 65 22 05.
Médecin de service. - En cas d'urgence en
l'absence de votre médecin habituel, clini- RRIffàllET
que Saint-Amé, tél. 6512 12. .»#r»i%awK
Ambulance. - Tél. 025/71 62 62 et Pharmacie de service. -Tél N° 111.
026/2 2413.
Service dentaire d'urgence. - Pour le
week-end et les jours de fête, appeler le nu-
méro 111.
Taxlphone. - Service jour et nuit, télépho-
ne 71 1717.
Dépannage jour et nulL - 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.
Pompes funèbres. - Albert Dirac, télépho-
ne 651219. François Dirac, téléphone
65 15 14.

CHANGES - BILLETS
France 36.50 38.50
Angleterre 4.50 4.25
USA 2.08 2.18
Belgique 5.20 5.40
Hollande 78.50 80.50
Italie 17.— 19.—
Allemagne 87.25 89.25
Autriche 12.40 12.70
Espagne 2.10 2.40
Grèce 3.25 4.25
Canada 1.72 1.82
Suède 40.75 42.75
Portugal 3.10 3.90
Yougoslavie 5.20 6.20

PRIX DE L'OR (Icha n.c.)
Lingot 31 750.- 32 050.-
Plaquette (100 g) 3 175.- 3 225-
Vreneli 218.- 223.-
Napoléon 259.- 274.-
Souverain (Elis.) 243.- 255.-
20 dollars or 1200 - 1260 -

ARGENT (Icha n.c.)
Le kilo 680.- 705

Samaritains. - Dépôt de matériel sanitaire,
Mme Marie Rappaz, chemin des Iles,
65 23 39. Exercices : deuxième mardi de
chaque mois, dès 20 heures.

MONTHEY
Pharmacie de service. - Contât, 71 15 44.
Les dimanches et jours fériés, la pharmacie
de service est ouverte de 9 h. 30 à 12 h. et
de17h.à19h.
Médecin. - Service médical jeudis après-
midi, dimanches et jours ferlés, tél.
71 11 92.
Centre médico-social. - Place Centrale 3,
tél. 71 69 71.
Samaritains. - Matériel de secours, télé-
phone 71 14 54 et 71 23 30.
Ambulance.-Tél. 71 62 62.
Hôpital. - Heures des visites, chambres
communes et mi-privées, mardi, jeudi, sa-
medi et dimanche, de 13 h. 30 à 15 heures;
privées tous les jours de 13 h. 30 à 19 h.
Service dentaire d'urgence. - Pour le
week-end et les jours de fête, appeler le nu-
méro 111.
Service social pour les handicapés physi-
ques et mentaux. - Villa des Ifs, avenue de
France 37, tél. 025/71 77 71.
Pompes funèbre*. - Maurice Clerc, télé-
phone 71 62 62; J.-L. Marmillod, 71 22 04;
Antoine Rlthner, 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, «5
71 71 17.
Dépannage. - Jour et nuit : <f 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
16 heures et sur rendez-vous.
Dancing discothèque Dlllan's. - Téléphone
025/71 62 91. Ouvert tous les jours de
22 heures à 3 heures. Samedi dès 21 heu-
res.
Centre fltness du Chablais. - Téléphone
02571 44 10, piscine chauffée, sauna, so-
larium, gymnastique. Ouvert de 8 à 21 h.

VIÈGE

•9
0

:

BEX
Médecin et pharmacie de service. - Hôpital
d'Aigle, tél. 261511.
Pharmacie Centrale. - 63 16 24 (sur ordon-
nance).
Hôpital de Bex. - Tél. 6312 12.
Police. - Tél. 63 23 21 ou 117.
Service du feu. - Tél. numéro 118.
Taxlphone. - Service jour et nuit, .,0
71 17 17.

AIGLE
Médecin et pharmacie de service. - Hôpital
d'Aigle, tél. 261511.
Police. Téléphone N" 117.
Ambulance. - 26 27 18.
Service du feu. - Téléphone N° 118.

Alcooliques anonymes. — Mercredi
dès 20 h. 15, Rohnensandstrasse 6. tél.
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.
Loèche-les-Balns. - Sa 6 et di 7: Rheuma-
klinik, 61 12 52; lu 8: Dr Kapp, 61 13 45 /
61 14 68

Suisse 4.6.81 5.6.81
Brigue-V.-Zerm. 95 95 d
Gomergratbahn 870 d 870 d
Swissair port. 728 723
Swissair nom. 633 627
UBS 3035 3035
SBS 327 325
Crédit Suisse 2140 2135
BPS 1490 1480
Elektrowatt 2460 2460
Holderb . port 612 610
Interfood port. 5650 5725
Motor-Colum. 650 650
Oerlik.-Biihrle 2210 2170
Cie Réass. p. 6750 6775
W'thur-Ass. p. 2700 2675
Zurich-Ass. p. 15075 15150
Brown-Bov. p. 1345 1320
Ciba-Geigy p. 1195 1200
Ciba-Geigy n. 532 530
Fischer port. 660 665
Jelmoli , 1235 1250
Héro 2950 2930
Landis & Gyr 1340 1340 d
Losinger 550 570
Globus port. 2000 1950 d
Nestlé port. 3190 3160
Nestlé nom. 1860 1855
Sandoz port. 4200 4245
Sandoz nom. 1595 1580
Alusuisse port. 995 1000
Alusuisse nom. 382 382
Sulzer nom. 2220 2210
Allemagne
AEG 44 45
BASF 118 117.5
Bayer 114.5 115.5
Daimler-Benz 277.5 278.5
Commerzbank 112.5 114
Deutsche Bank 238.5 239
Dresdner Bank 124.5 128.5
Hoechst 112 111
Siemens 218 216.5
VW 141.5 141
USA et Canada
Alcan Alumin . 67.25 68
Amax 116 116.5
Béatrice Foods 47.5 48.25
Burroughs 91.5 91.25
Caterpillar 144.5 d 147
Dow Chemical 68.25 69.5
Mobil Oil 116 119

\ Un menu
• Pamplemousse
J Lentilles au petit salé

Salade
Tarte aux fraises

| Le plat du jour
• Lentilles au petit salé
e Faire tremper deux heures
S à l'avance 300 g de lentilles
2 entières. Puis les mettre sur
© le feu avec deux litres d'eau
9 et les égoutter au premier
© bouillon. Remettre sur le feu
i avec deux litres d'eau bouil-
| lante, jeter un oignon, deux
¦ clous de girofle, deux gous-
§ ses d'ail, une carotte et por-
I ter à ébullition.
Q Mettre alors dans une au-
• tre casserole deux cuillerées
• d'huile et 30 g de beurre,
| 150 g de petit salé coupé en
t dés, faire revenir, puis ajou-

S
ter un oignon haché très fin;
. celui- ci à peine roussi, ajou-
3 ter une cuillerée de farine,
t laisser également colorer.
• Verser alors dans la casse-
| rôle et en remuant bien pour
» ne pas faire de grumeaux un
• demi-litre d'eau de cuisson
| des lentilles. Remettre les
I lentilles bien égouttées et
9 laisser mijoter dix minutes à
i feu doux avant de servir.

• Pour dimanche
• Omelette norvégienne

Pour six à huit personnes:
% 1 génoise (20 cm de diamè-
• tre), 1 demi-litre de glace au
• choix (chocolat, vanille, frai-
© se), 1 verre de Grand-Mar-
• nier, 8 œufs, 400 g de sucre
• en poudre, 100 g de sucre
J glace.

S 
Une heure à l'avance, dé-

. coupez dans la génoise un
S rectangle de 6 cm de large rarement de la moutarde, dé-
§ sur 20 cm de long. Posez-le posez à la surface du pot une
• au centre d'un plat long al- rondelle de citron avant de le
j  lant au four. Creusez légè- reboucher. Vous éviterez
0 rement le milieu en gardant ainsi la formation d'une croû-
• la partie enlevée pour en fai- te peu appétissante.
J re un couvercle. Humectez
0 avec les deux tiers du Grand-

:
Marnier , posez le couvercle On n'arrête pas

. dessus, mettez au réfrigéra- ie nroarès
J leur, tandis que vous tien- - ,
• drez la glace dans le congé- Ce Au on raconte -
• lateur. - Des chercheurs austra-
le - Préchauffez le four.
S -  Battez quatre jaunes

d'œufs avec le reste de
| Grand-Marnier.

Jf - Battez les blancs en neige
• très ferme en leur ajoutant
f tout le sucre au fur et à mé-
at sure.

4.6.81 5.6.81
AZKO 19.25 19
Bull 13.75 13
Courtaulds 2.8 d 2.8 d
de Beers port. 16.5 16.5
ICI 12 d 12 d
Péchiney 27 26.5
Philips 19.75 19
Royal Dutch 66.5 65.25
Unilever 115 115
Hoogovens 14 d 13.75

BOURSES EUROPÉENNES
4.6.81 5.6.81

Air Liquide FF 375 370
Au Printemps 94 93
Rhône-Poulenc 57.8 57.1
Saint-Gobain 105 102.5
Finsider Lit. 76 75
Montedison 220 214
Olivetti priv. 3730 3650
Pirelli 2480 2450
Karstadt DM 203.8 208
Gevaert FB 1246 1250

FONDS DE PLACEMENT
(HORS COTE)

Demande Offre
America Valor 479 489
Anfos 1 129.5 130
Anfos 2 109.5 110
Foncipars 1 2455 2475
Foncipars 2 1250 1260
Intervalor 61.25 62.25
Japan Portfolio 526.75 536.75
Swissfonds 1 211.25 213.25
Swissvalor 62.75 63.75
Universal Bond 88.25 89.25
Universal Fund 465 475
AMCA 32.5 32.75
Bond Invest 55.25 55.5
Canac 108 110
Espac 85.75 86.75
Eurit 123.5 124
Fonsa 93.75 94
Germac 81.5 82.5
Globinvest 67.75 68
Helvetinvest 94.5 94.75
Pacific-Invest. 152 153
Safit 414 416
Sima 187 —
Canada-Immob. 690 —
Canasec 713 723
CS-FONDS-Bds 57 58
CS-FONDS-Int. 75 76

• m
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0 Accepter l'idée d'une défaite, •
# c'est déjà être vaincu.• •f Maréchal Foch f

- Mélangez jaunes et
blancs.
- Sortez le plat du réfrigéra-
teur. Posez la glace dans le
creux de la génoise. Couvrez
avec le couvercle, enduisez
d'œufs battus. Gardez un bol
de blancs en neige, et déco-
rez avec le dessus de l'ome-
lette à la poche à douille unie
de 3 mm. Saupoudrez lar- Jgement de sucre glace. •- Enfournez immédiatement •
pour colorer. z
- Si le fond du four chauffe *très fort, posez le plat sur •
une cale pour l'isoler; au- •
dessus, les blancs battus iso- %
leront parfaitement la glace. •

Trucs pratiques
- Un citron plus juteux: *
avant d'extraire le jus d'un #
citron, trempez le fruit quatre •
ou cinq minutes dans de S
l'eau bouillante ou roulez-le e
sur lui-même... le jus sera •
plus abondant.
- Des sardines sens dessus •>dessous: si vous avez des •
boîtes de sardines en réserve f
dans votre placard à provi- ©
sions, prenez soin de retour- •
ner les boîtes tous les trois
ou quatre mois afin que les %
sardines du dessus ne se •dessèchent pas.
- Moutarde toujours fraîche: Jsi vous ne consommez que •

liens ont paraît-il réussi à fa-
briquer de la viande synthé-
tique avec de la laine, tandis
que des savants soviétiques
auraient mis au point un
steak à base de dérivés du
pétrole... De quoi devenir vé-
gétarien, non...

BOURSE DE NEW YORK

4.6.81 5.6.81
Alcan 32 32%
Amax 54% 53%
ATT 56% 56%
Black & Decker 37% 38%
Boeing Co 30% 30%
Burroughs 42% 42%
Canada Pac. 39% 38%
Caterpillar 68% 69%
Coca Cola 36% 36%
Control Data 80% 80%
Dow Chemical 32% 33%
Du Pont Nem. 52 Vs 53
Eastman Kodak 76'/B 76%
Exxon 65% 66%
Ford Motor 23% 23%
Gen. Electric 65% 66
Gen. Foods 32 31%
Gen. Motors 56 56
Gen. Tel. 30 % 30%
Gulf Oil 31% 32%
Good Year 17% 17%
Honeywell 89% 89%
IBM 58 58%
Int. Paper 47% 48
ITT 32% 32 W
Kennecott — —
Litton 68% 69%
Mobil Oil 55% 55%
Nat. Distiller 25% 25%
NCR 63% 64%
Pepsi Cola 35 % 35%
Sperry Rand 50% 50%
Standard Oil 52% 54%
Texaco 33% 34%
US Steel 31% 30%
Technologies 56 56%
Xerox 56% 57%

Utilities 105.70 (fO.87)
Transport 426.27 (+1.66)
Dow Jones 993.79 (+7.05)

Energie-Valor 131.75 133.75
Swissimmob. 61 1120 1130
Ussec 653 663
Automat.-Fonds 86 87
Eurac 282 284
Intermobilfonds 76 77
Pharmafonds 162.5 163.5
Poly-Bond int. 63.1 63.6
Siat 63 1140 1150
Valca 62.5 64



Samedi et dimanche à 14 h. 30 -16 ans
LA BELLE AU BOIS DORMANT
de Walt Disney
Samedi et dimanche à 17 heures et lundi à
20 h. 30-16 ans
LE CHINOIS
Film de karaté avec Jackie Chan, le nouveau
roi du Kung-Fu
Samedi à 20 heures -16 ans
LA SITUATION EST GRAVE...
MAIS PAS DÉSESPÉRÉEI
avec Lefebvre, Pacome et Serrault
Samedi à 22 heures et dimanche à 20 h. 30 -
18 ans
PROSTITUTION INTERNATIONALE

Samedi à 20 h. 30, dimanche à 14 h. 30
et 20 h. 30 et lundi à 20 h. 30 -16 ans
UNE FEMME A TERRE
Film d'Alain Donnet
avec Marlène Jobert et Victor Lanoux

mma H
Relâche

Samedi à 21 heures -1 a ans
MALIZIA
Une charmante comédie
avec Laura Antonelli... superbe...
Samedi à 23 heures -18 ans
C'EST JEUNE ET ÇA SAIT TOUT
Dimanche à 17 heures et 21 heures et lundi
à 21 heures -18 ans
LES DAMNÉS
Un grand classique de L. Visconti
avec D. Bogarde, H. Berge et Ch. Rampling

Samedi à 21 heures -16 ans
FORCE ONE
Une aventure avec C. Norris et O'Neill
Dimanche et lundi: relâche

Samedi à 20 h. 30 et dimanche à 15 heures
et 20 h. 30 - Admis dès 14 ans
LE BAHUT VA CRAQUER
avec Darry Cowl et Hubert Deschamps
Du rire à profusion...
Lundi à 20 h. 30-12 ans
SIGNÉ FURAXSIGNE FURAX SIGNÉ FURAX
de Marc Simenon avec Bernard Haller, Jean-Jacques Darras,
avec Bernard Haller, Mylène Demongeot et MichelGalabru, Jean le Poulain, Paul Pré-
Coluche boist, Coluche, etc.

BEAU TEMPS

••••••••

S 
Temps probable jusqu'à ce soir: généralement beau et chaud, quelques ris o

ques d'averses en Suisse alémanique demain. •
0 Situation générale : la Suisse demeure en bordure d'un courant faiblement 2
• perturbé, circulant sur la moitié nord de l'Europe. S

Prévisions jusqu'à ce soir: beau temps, passagèrement nuageux, quelques a
g averses étant possibles ce soir sur la Suisse alémanique. La température, voi- •
e sine de 10 à 12 degrés cette nuit, atteindra 20 à 25 degrés aujourd'hui. L'iso- !

:
therme zéro est situé vers 3300 mètres. e

Evolution pour dimanche et lundi: beau et chaud. •

MON AMI GROCHATY C' EST JLAM&TT Y fî<»- \
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f si vous n'achetez pas de 
^produits volés_.pouvez-vous

n' expliquer d'où viennent ce
fromage et cette confiture qui '

sont strictement réserves^
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Samedi à 20 h. 30, dimanche à 15 heures et
20 h. 30 et lundi à 20 h. 30 -14 ans
FAIS GAFFE A LA GAFFE
Tiré de la bande dessinée
de Gaston Lagatfe

Samedi à 20 heures et dimanche à 15 heures
et 20 h. 30-16 ans
EST-CE BIEN RAISONNABLE?
de Georges Lautner avec Miou-Miou
Samedi à 22 heures et dimanche à 17 heures
18 ans
LES TROUBLE-FESSES
de Raoul Foulon
avec Michel Galabru
Lundi à 20 h. 30-18 ans
MIDNIGHT EXPRESS
d'Alan Parker
Un sujet brûlant

Samedi à 20 h. 30 et dimanche à 14 heures
et 20 h. 30-18 ans
Des mercenaires qui, sans conscience, sonl
prêts à tout pour de l'argent
LES CHIENS DE GUERRE
avec Christopher Walken et Tom Berenger
Dimanche à 16 h. 30 -16 ans
Peter Sellers contre Peter Sellers
LE COMPLOT DIABOLIQUE
DU DR FU MANCHU
Une poursuite infernale et...
une cascade de gags!

Samedi à 20 h. 30 et dimanche à 14 h. 30 et
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
Samedi à 17 h. 15-16 ans
Film d'art et d'essai
JUSTICE POUR TOUS
de Norman Jewison avec Al Pacino

Samedi à 20 h. 30 et dimanche à 14 h. 30 et
20 h. 30-12 ans
Pierre Dac et Francis Blanche ont fait rire
des millions d'auditeurs. '
Voici maintenant au cinéma

J»
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tant que directeu r , savezhsfl
pertinemment que vous n'avezT

pu acquérir ces produits d'une
k façon absolument légale ! j

Samedi à 20 h. 30, dimanche à 14 h. 30 et
20 h. 30 et lundi à 20 h. 30 -16 ans
Deux heures de rires et de gags!
Le grand succès actuel...
LE ROI DES CONS
Francis Perrin dans le film de Wolinski

Samedi et dimanche 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
Dimanche à 14 h. 30 et lundi à 14 h. 30 et
lundi à 20 h. 30 (dernier soir) -12 ans
John Travolta et Olivia Newton-Jones dans
un des plus grands succès de l'histoire du
cinéma...
GREASE

Samedi à 20 h. 30 et dimanche à 14 h. 30 et
20 h. 30 - Dès 12 ans
SIGNÉ FURAX
Ultra-comique et loufoque
Samedi à 22 h. 30 et lundi à 20 h. 30 -
Dès 18 ans révolus
TAVERNE «PORNO»
Pour adultes avertis

Emplacement
réservé

pour votre
publicité

*

Publicitas
(027) 21 21 11

Votre villa, votre chalet
sont à louer ?
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(̂ SSHF̂^^MÂ 'l 'iSŒP̂ t^pin. ipiTOM mu smici , i-.: 709 *̂°

' Eh bien, a vrai dire, j'ai acheté ces
produits â un camionneur.„Mais comment
pouvais-je savoir qu'ils j  ~s
avaient été volés, /_^g

Y Monsieur ? SAWk
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MESSES ET CULTES
dans les villes valaisannes

Sion
CATHÉDRALE. - Samedi : messe à 18 h.

Confessions à 17 h. Dimanche: messes
à 7 h., 8 h. 30, 10 h., 17 h. et 20 h. En
semaine: messes à 7 h., 7 h. 30,
18 h. 10.

PLATTA. - Samedi: confessions dès
18 h. 15. Dimanche: messes à 10 h.
(garderie) et 18 h. En semaine: mer-
credi et premier vendredi , messes à
20 h.

SAINT-THÉODULE. - Samstag: 8.00
und 17.30 Uhr. Sonntag: Messen um
9.30 und 18.15 Uhr.
Domenica ore 10.45, messa in italiano.

SACRÉ-CŒUR. - lu 8 h. 10, ma 18 h. 15,
me 19 h. 30, je 8 h. 10, ve 10 h. 45 (sauf
si enterrement) et 18 h. 15, sa 8 h. 10 et
19 h. (messe anticipée du dimanche);
di 8 h. 30; 10 h. 30, 19 h.

CHAMPSEC. - Mardi 19 h. 30; dimanche
9 h. 30.

BRAMOIS. - Samedi: messe anticipée à
19 h. Dimanche: messes à 10 h. et à
18 h. En semaine: lundi, jeudi et sa-
medi, messe à 8 h; mardi, mercredi et
vendredi, messe à 19 h. 30. Confession:
une demi-heure avant les messes.

SAINT-GUÉRIN. - Samedi: messe à
17 h. 30: Dimanche: messes à 9 h. 30,
11 h. et 18 h. Mardi , mercredi , jeudi et
vendredi: 6 h. 45; lundi , mardi, mercre-
di et vendredi: 18 h. 15; jeudi: 19 h.

CHÀTEAUNEUF: - Dimanche: 9 et CLOSILLON. - Samedi: 17 h. Diman
17 h. En semaine: jeudi , messe a 19 h
(soit à Châteauneuf , soit à Pont-de-la
Morge).

CAPUCINS. - Messes à 6 h. 30 et 8 h.

Sierre
SAINTE-CROIX. - Tous les soirs à

19 h. 30: sa 17 h. 45: di 8 h., 10 h.,
17 h. 45 (allemand), 19 h. 30.

FOYER SAINT-JOSEPH. - Tous les
jours à 9 h. 30.

SAINTE-CATHERINE: - sa 18 h. et
19 h. 15 (en allemand) ; di 8 h.30 (en al-
lemand), 10 h., 11 h. 15, 18 h.

NOTRE-DAME-DES-MARAIS. - Tous
les jours 18 h. 15, 7 h., le vendredi. Tou-
tes les messes en semaine sont célé-
brées à Notre-Dame-des-Marais, di 9 h.
(en italien).

MURAZ. - ma et ve 19 h. Toutes les mes-
ses du soir, dimanche compris, sont cé-
lébrées à 19 h. di, 9 h. et 19 h.

MONASTÈRE NOTRE-DAME DE GÉ-
RONDE. - Dimanche: 9 h. 05, office
de tierce ; 9 h. 15, sainte messe;
17 h. 30, vêpres suivis de l'adoration et
de la bénédiction du Saint-Sacrement.

GRIMENTZ - En semaine, messe à 19 h.
15 ; dimanche, messe à 10 h. (La messe
de 19 h. 15 est supprimée jusqu'à nou-
vel avis.)

Martigny
EGLISE PAROISSIALE: - Samedi: mes-
se à 18 h. Pour la communauté espagnole,
à 18 h. au collège Sainte-Marie. Diman-
che: messes à 7 h. 30, 9 h. 30, 11 h. et
17 h. Pour la communauté italienne tous
les dimanches et fêtes à 18 h. En semaine:
tous les jours à_8 h. 30 et à 20 h.
EGLISE~SÂÎNT-MICHEL MARTIGNY-

BOURG. - Samedi : messe à 19 h. Di-
manche: messes à 10 h.,
17 h. 30 et 19 h. 30

Ou se trouve cette rue?
Solution de notre dernière énigme: gorges du Triège.
Ont trouvé la réponse exacte: Gervais Délia Santa, Vétroz; Louisa Crettenand,
Riddes; Christiane Herzig, Martigny; Harry Schaller, Martigny; Charles Mollier,
Le Locle; Philippe Gay-des-Combes, Finhaut; Marie-Rose Mottiez, Epinassey;
Bastien et Carole Geiger, Genève; Yves Corner, Vernayaz; Nicolas Bourgeois,
Bovernier; Jean-Dominique Bourgeois, Bovemier; Jean-Denis Bellon, Troistor-
rents; Léonard Berrut, Troistorrents ; Lysiane Berthoud, Troistorrents ; G. Nan-
zer, Bienne.
Gagnante du mois de mai: Marie-Rose Mottiez, Epinassey.

St-Maurice
EGLISE PAROISSIALE. - Samedi :

messe dominicale anticipée chantée à
18 heures. Dimanche: messes à 11 et
18 h. Chapelet à 17 h. 30. En semaine:
tous les jours à 19 h. 30, sauf le jeudi.

BASILIQUE. - Dimanche: messes à 6 et
7 h., 8 h. 45 et 19 h. 30.

COUVENT DES CAPUCINS. - Diman-
che : messe à 8 h.

MEX ET EPINASSEY. - Dimanche:
messe à 9 h. 30.

Aigle
Tous les premiers vendredis du mois,
de 20 h. à 6 h. 30, adoration nocturne à
l'église paroissiale d'Aigle.
Samedi: église paroissiale 18 h.; Mon-
séjour 18 h. (en espagnol). Dimanche:
église paroissiale: 7 h. 30, 9 h. (en ita-
lien), 10 h., 18 h.; chapelle St-Joseph :
9 h.

Monthey
EGLISE PAROISSIALE. - Samedi: mes-

ses à 18 h. et 19 h. 30. Dimanche: mes-
ses à 7 h., 9 h. 30, 10 h. 30 (italien),
11 h. 30 et 18 h. En semaine: messes à
8 h. et 19 h. 30.

che: messes a 9 h. et 11 h. 45 (espa-
gnol!.

CHOËX. - Samedi: messe à 19 h., à
l'église. Dimanche: messes à 7 h. 30 et
9 h. 30.

CHAPELLE DES GIETTES. - Diman-
che, messe à 11 h.

Eglise réformée
Slon: 9.45 culte avec sainte cène
(garderie).
Saxon: 9.00 culte avec sainte
cène.
Martigny: 10.15 culte avec sainte
cène, confirmation.
Saint-Maurice: 9.45 culte avec
sainte cène à Lavey.
Monthey: 9.30 culte avec sainte
cène.
Vouvry: 10.15 culte avec sainte
cène, confirmation.
Montana: 9.00 Gottesdienst mit
heil. Abendmahl; 10.15 culte avec
sainte cène.
Sierra: 9.30 Zweisprachiger Got-
tesdienst mit heil. Abendmahl.
9.30 culte bilingue avec sainte
cène.
Leukerbad: 9.30 Gottesdienst mit
heil. Abendmahl. 9.30 culte bilin-
gue avec sainte cène.

Evangellsche Stadtmlsslon In Slt-
ten «deutsch», rue de l'Industrie
8. Tel. 027/2315 78. Pfingstpre-
digt: 9.30 Uhr mit Abendmahl;
Freitag Bibelstunde 20.00 Uhr.
Herzlich Willkommen.

* «ma **E=.-~m"~
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Informations à toutes les heures
de 6.00 à 23.00 et à 12.30 et 23.55
6.00 Radio-évasion

Musique variée et informa-
tions

6.00 7.00, 8.00 Editions
principales

6.30 Actualités régionales
6.58 Minute œcuménique
7.30 Le regard et la parole

par Albert Zbinden
8.05 Revue de la presse

romande
8.15 Tourisme week-end
8.25 Mémento des spectacle*

et des concerts
8.30 La balade du samedi

par André Nusslé
8.55 Les ailes
9.00 Le bateau d'Emile

Petite croisière au pays de
l'amitié, en compagnie
d'Emile Gardaz et de quel-
ques autres

11.00 Le kiosque à musique
12.30 Le Journal du week-end
12.45 L'actualité Insolite
13.00 Drôle de vie

Une émission de Lova Go-
lovtchiner et Patrick Nord-
mann

14.00 La courte échelle
par Monique Pieri
Ligne ouverte de 15 à 17
heures
Tél. 021/33 33 00

15.00 Super-parade
par Jean-Pierre Allenbach

17.00 Propos de table .
par Catherine Michel

18.00 Journal du week-end
18.15 Sports
18.30 Panorama-7
18.45 Le bol d'air
19.00 La grande affiche

par André Pache
21.00 Sam'dlsco

par Raymond Colbert
(Avec des informations
sportives)

7.00 (s) Valses, polkas et Cle
par Raoul Schmassmann

7.50 Nos patois
8.00 Informations
8.10 (s) Le magazine du son

par Jean-Claude Gigon
9.00 (s) L'art choral

Georg Friedrich Haendel
10.00 Sur la terre comme au ciel
10.58 Minute œcuménique
11.00 (s) Notes et blocs-notes

Œuvres de M. de Falla
12.30 Les archives sonores

de la RSR
Ataulfo Argents, chef d'or-
chestre . , ;

12.55 Les concerts du Jour
13.00 Formule 2

Le journal de la mi-journée
13.20 Ils ont fait l'histoire

par Jean-René Bory et Jac-
ques Zanetta

14.00 (s) Comparaison
n'est pas raison ,
par Denis-François Rauss

16.00 CRPLF: Carrefour
francophone
Ecrivains d'hier
et d'aujourd'hui
Michel de Ghelderode,
avec la participation de Ro-
land Beyen, professeur

17.00 (s) Folk Club RSR
par Walter Bertschi

18.00 (s) Swing-Sérénade
par Raymond Colbert

18.50 Par I lavoratori Itallanl
In Svlzzera

19.20 Novltads
Informations en romanche

19.30 Correo espaftol
La média hora de los Es-
panoles résidentes en Sui-
za

20.00 Informations
20.05 Théétre pour un transistor

Indla Song
de Marguerite Duras
Avec: L. Amiel, J.-P. An-
dreani, J. Bollery, etc.

22.15 (s) Scènes musicales
Trois duos Italiens
G. Verdi, G. Donizetti
G. Puccini

23.00 Informations
23.05 (s) En direct

du Festival folk
d'EpalInges

6.00 Bonjour
8.10 Magazine récréatif

10.05 Magazine des loisirs
11.05 Politique Intérieure
11.30 Fanfare
12.00 Homme et travail
12.15 Félicitations
12.45 Plng-pong

Musique légère
14.05 Ensembles vocaux

et Instrumentaux
15.00 Magazine régional
16.05 Radlophone
17.00 Tandem. Sport
18.45 Actualités
19.30 Variétés
21.30 Politique Intérieure
22.05 Hits Internationaux
23.05 Pour une heure tardive
24.00 Club de nuit

6.00 Musique et Informations
9.05 Radlo-matln

12.10 Revue de presse
12.30 Actualités
13.05 La ronde des chansons
13.30 Histoires de fanfares
14.05 Radio 2-4
16.05 II flammlferalo
17.00 La radio régionale
18.00 Voix des Grisons Italiens
18.30 Chronique régionale
19.00 Actualités
20.00 Sport et musique
23.05-24.00 Festival folk

d'EpalInges
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12.15 Basketball M 18.00

Championnats d'Europe.
Finales. En différé de Pra- %& 18.40
gue. 18.50

13.55 Téléjournal
14.00 Follow me 19.00

14.00-18.00 Tennis
Finale simples dames
En Eurovlslon de Paris 19.30
Cyclisme:
Tour d'Italie $& 20.00
Voir TV suisse Italienne

Il faut savoir
Aujourd'hui: Office central
suisse d'aide aux réfugiés.
Vision 2
14.20 Tell Quel:
Egalité des droits entre
hommes et femmes
15.20 Sous la loupe:
Gymnastique féminine ar-
tistique
Boudry-Bucarest
15.45 Temps présent:
40 ans: l'été de la femme
Les petits plats
dans l'écran
Aujourd'hui: Salade de
poissons du lac.
Matt et Jenny
25e épisode: le clan des
Ecossais.
Téléjournal

22.55-23.45 Van der Valk
Série. Le dernier bain

16.45

17.30
17.35
18.00

18.50

A... comme animation
La vie sur la terre
12. La vie dans les arbres
La vie qui va
Une émision de services et
de loisirs.
Téléjournal
Loterie suisse à numéros
Chantons français
Ce soir: La Suisse.
Dave dans
Dlckle Roi
5e épisode.
La grande roue
Emission de variétés avec:
Precious Wilson, Michel
Berger, Marie-Paule Belle.
Patrick Sébastien, Roland
Magdane, Mireille Mathieu,
etc.
Téléjournal
Sport
Football. Coupe du monde:
Hongrie-Angleterre.

18.40
18.50

18.55
19.05
19.50
20.15
20.40

19.30
19.45
19.55

20.35

lone.
22.35 Téléjournal
22.45-24.00 Samedi-sports

Football: Hongrie-Angle-
terre.

22.50 Téléjournal
23.00 Sport 11.40

Football Coupe du monde: Vt'vtHongrie-Angleterre. Joas
_«___«.«.«.__«_____ 13.00
C ï̂ïïïrTTwTlTTTWfl 13.3011 m À * imiiTmiii nri m 13.48

10 Réponse à tout
55 Philatélle-club
30 Cultivons notre Jardin
15 Avenir
M TF1 actualités
90 le monde de l'accordéon
18 Au plaisir du samedi

14.10 Plume d'Elan. 14.15
Mandrin. 15.10 Découver-
tes TF1 francophones.
15.40 Archibald le magi-
chien. 15.45 Jean-Pierre
Foucault avec ses invités.
15.55 Maya l'abeille. 16.20
Temps X. 17.10 Chapeau
melon et bottes de cuir.

14.00-18.00 En alternance:
Tennis et cyclisme
Voir TV suisse Italienne

16.45 Pour les enfants
17.15 Magazine des sourds

et des malentendants
17.35 Gschlchte-Chlschte
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Eansara il 14.00

14.05
14.30

16.00
16.10
16.55
17.50
17.55
18.00
19.15
19.30
19.45
19.55
20.00

21.50

10.00
11.00
12.00
12.05
I

12.30

Culte
Messe de Pentecôte
Téléjournal
Courrier romand
Spécial Valais
Tiercé mélodies
1. Renaud, 2. Hervé Vilard,
3. Nino Ferrer, 4. Eddy
Grant, 5. Jack Lantier, 6.
The Dice, 7. Robert Pal-
mer, 8. Alain Bashung, 9.
Shake.
Ritournelles
Tiercé mélodies
The Muppet show
Tiercé mélodies
Escapades
Une émission de Pierre
lang.

12.40
13.00
13.05
13.30
13.35 22.00-22.30 Arturo

Benedettl-MIchelangell
Interprète
une sonate de Franz Schu
bert.14.00-17.15 Tennis """• mf.

Finale simples messieurs tT'!5'lÏWTT7,TTWTTlTf
,,TlT1En Eurovlslon de Paris ¦*¦»* ««r l I iTtHi'fBl ir l I r l i t ' l

Voir TV suisse Italienne 10.00 Culte
11.00-12.00 Messe de Pentecôte

14.20
14.25

15.20
15.25

16.20
16.25

17.15
17.30
17.35

Tiercé mélodies
Nlck Verlaine
5e épisode: La fille de l'air
Tiercé mélodies
Musique-musiques
Printemps à Vienne
Tiercé mélodies
Magie et mystère
des Hébrides
Tiercé mélodies
Téléjournal
Le voyage
de Charles Darwin
5e épisode.
Le modèle américain
Dessins animés

12.20
13.30
13.35
13.50
14.00

18.35
19.20
19.30
19.45

18.30
19.00
19.10
19.20
19.50
20.00
20.15
20.35

21.35

Téléjournal
Des Jours de vin
et de roses
Un film de Black Edwards.
Avec: Jack Lemmon, Lee
Remick, Charles Bickford.
Mexique des dieux
et des hommes
6. Les descendants.
Henri Gulllemln
nous parie de:
L'affaire Pétaln
6.1940- le but est atteint
Téléjournal
Vespérales
Festa délia Palombella.

22.35-22.45 Téléjournal

9.15
10.00
11.00
12.00

12.30
13.00
13.20
14.00

10.00 Culte
11.00-12.00 Messe
13.45 Telesguard

14.00-17.15 En alternance:
Tennis: finale messieurs
Cyclisme: Tour d'Italie
Voir TV suisse Italienne 18.25

18.15 Trente millions d'amis
18.45 Magazine auto-moto 1
19.10 Six minutes

pour vous défendre
19.20 Actualités régionales
19.45 Minichroniques

Les petites lâchetés.
20.00 TF1 actualités
20.30 Numéro un

Variétés avec: Omar Sharif, gig:
Nicole Courcel, Sacha Dis-
tel, Jean-Claude Brialy,
Sylvie Vartan, Juliette Gré-
co, etc.

21.30 Dallas
19. Le dossier rouge.

22.30 Télé-foot 1
23.30 TF1 actualités

10.30 A2 Antlope
11.40 Journal des sourds
12.00 La vérité est au fond

de la marmite
Petits pois à ma façon.
Tourte de petits pois.

I; 12.30 Prochainement sur l'A2
12.45 Journal de l'A2
13.45 Des animaux

et des hommes
14.25 Les Jeux du stade
17.20 Récré A2

Pinocchio, la caverne g'-;*
d'Abracadabra.

18.05 Chorus
18.50 Des chiffres et des lettres
19.10 D'accord, pas d'accord
19.20 Actualités régionales
19.45 Top club
20.00 Journal de IA2
20.35 Le beau monde

Un film de Michel Polac.
Avec Fabrice Luchini, Ju-
dith Magre. Alexandre Ste-

£::> wart. Roland Dubillard,
Christian Marquand, etc.

22.00 Bravo
22.55 Les carnets de l'aventure

Porte des deux. Varappe
dans les gorges, du Ver-
don.

23.25 Journal de l'A2

18.30 FR3 Jeunesse.
19.10 Soir 3
19.20 Actualités régionales
19.40 Télévision régionale
19.55 Les voyages

extraordinaires
de Jules Verne

20.00 Les Jeux de 20 heures
20.30 Glannl Schlcchl

Opéra de Puccini. Avec:
Gabriel Bacquier, Fait Es-
harm, etc.

&X-: »l 21.25 Portrait d'un homme
ggl c  . -. à 60% parlait

Telesguard
Téléjournal
Pour les Jeunes
Daudi, 17 ans.
Sports en bref
Tirage de la loterie suisse
à numéros
Bodestandlgl Choscht
Wysel Gyr présente
airs folkloriques à la
Wysel Gyr présente des
airs folkloriques à la de-
mande.
Téléjournal
Méditation dominicale
Des stars au manège
Soirée de gala au cirque
Krone.
Téléjournal
Panorama sportif

Tennis
Tournoi international de
Roland-Garros.
14.55-16.30 Cyclisme
Tour d'Italie: phases fina-
les et arrivée de l'étape Au-
ronzo-Arzignano.
Pour les tout-petits
La maison
dans la prairie
Une preuve de courage.
Muslcmag
Sons et Images pour les
années 80.
Téléjournal
Tirage de la loterie suisse
à numéros
L'Evangile de demain
Dessins animés
Magazine régional
Téléjournal
Warlock
Western d'Edward Dmy-
tryk, avec Richard Wid-
mark, Henry Fonda, Antho-
ny Quinn et Dorothy Ma-

Téléjournal
Munkhavn
Le printemps
à Vienne
Intermède
Pays, voyages, peuples
Peter Paul Rubens
Gschlchte-Chlschte
Téléjournal
Face à face
Sports
Téléjournal
L'Interview du dimanche
Autoreport
Abenteuer In Rio
Film de Philippe de Broca
Téléjournal

19.25

20.00
20.30

22.00

23.05

Un'ora per vol
Téléjournal
Tele-revlsta
Intermède
Tennis
Tournoi International de
Roland-Garros: finale sim-
ples messieurs, en Eurovi-
sion de Paris.
Cyclisme
Tour d'Italie: phases fina-
les de la dernière étape.
Cortège
de la f6te des fleurs
En différé de Locarno.
Settegloml
Téléjournal
La parole du Seigneur
Plaisirs de la musique

20.00 Journal de l'A2
20.35

22.15

23.00

23.20

Intermède
Magazine régional Y*-™
Téléjournal 1635

Canne e Fango
Feuilleton.
Le dimanche sportif

16.45
17.45
18.45
19.40
20.00

20.30
21.25
21.40

22.35

Source de vie
Présence protestante
Le Jour du Seigneur
La séquence
du spectateur
TF1-TF1
TF1 actualités
Les comiques associés
Internationaux
de France
Roland-Garros: finale slm
pie messieurs.
Tiercé
Les quatre cents coups
de Virginie

sm@m&mi
22.20 Soir 3
22.40 Hollywood USA

James Caan
23.10 Film de la semaine

Série de Marcel Mithois (4).
Avec: Anicée Alvina, Yves
Marie, etc.
Les animaux du monde
La plaine aux buzzards.
TF1 actualités
Les doigts croisés
Un film de Richard Clé-
ment. Avec: Marlène Jo-
bert, Kirk Douglas,
Les grands mystères
de la musique
TF1 actualités

Engllsh spoken
Dimanche
Jacques Martin
11.20 Entrez les artistes.
12.45 Journal de l'A2.
13.20 Incroyable mais vrai.
14.20 Timide et sans com-
plexe. 15.10 L'école des
fans. 15.55 Voyageurs de
l'histoire. 16.25 Thé dan-
sant. 16.55 Au revoir Jac-
ques Martin.
La chasse au trésor
Aujourd'hui en mer Ionien-
ne.
Stade 2

Fenêtre sur...
Vilar... Jean.
Alain, professeur
de bonheur
Petit théâtre:

Le petit menteur
De Michel Perrin. Avec
Vernon Dobtcheff , Floren
ce Giorgetti, Michael Drai
Dietrich.
Journal de l'A2

Mosaïque
Aspects du court métrage
français:
Le regard détourné...
Espace Inhabitable
Prélude à l'après-midi
Il n'y a pas qu'à Paris
Hollywood
Spécial Dom-Tom
Les comédiens
s'amusent
Les villes aux trésors
Soir 3 \
L'Invité de FR3
Eugène Riguidel.
Cinéma de minuit:
Cycle film noir:
Le facteur sonne toujours
deux fols
(Version originale). Un film
de Tay Garnett. Avec: Lana
Turner, John Garfleld, Ce-
cil Kellaway, Hume Cronyn,
etc.

ALLEMAGNE 1. - 13.40 Les pro-
grammes. 14.10 Téléjournal.
14.15 Pour les enfants. 14.45 Le
conseiller médical de l'ARD. 15.30
¦ Die unvergessliche Nacht, film.
17.00-17.30 Messe. 18.00 Télé-
journal. 18.05 Sports. 19.00 Pro-
grammes régionaux. 20.00 Télé-
journal. 20.15 Astro-Show. 21.45
Tirage de la loterie à numéros.
Téléjournal. Méditation domini-
cale. 22.05 Mann, bist du Klassel,
film. 23.50-23.55 Téléjournal.

ALLEMAGNE 2. - 12.00 Les pro-
grammes. 12.30 Cordialmente
dall'ltalia. 13.15 Turkiye mektubu.
14.00 Portugal minha terra. 14.45
Téléjournal. 14.47 Heidi. 15.10
Les légendes des Indiens. 16.35
La boussole. 17.04 Le grand prix.
17.05 Téléjournal. 17.10 Miroir du
pays. 18.00 Die Musik kommt.
19.00 Téléjournal. 19.30 Die
Strasse, série. 20.15 Le comte de
Monte-Cristo, film. 21.55 Téléjour-
nal. 22.00 Sports. 23.15 ¦ Des
Kommissar , série. 0.15 Téléjour-
nal.

ALLEMAGNE 3. - 6.00 News of
the week. 16.15 Actualités. 16.30
Telekolleg II. 7.00 Telekolleg II.
17.30 La chimie au second plan.
18.00 Pour les enfants. 18.25 Em-
preinte digitale. 18.30 Magazine
religieux. 19.00 Des pays, des
hommes, des aventures. 19.50
Des chansons et des gens. 20.50
Rendez-vous à Cologne. 22.20-
23.20 Honegger.

AUTRICHE 1. - 10.35 Concert.
11.25 Studio nocturne. 12.30 Ca-
lendrier musical. 13.00 Informa-
tions. 15.05 ¦ Manuel, film. 17.00
L'ABC du sport. 17.30 Das alte
Dampfross, série. 18.00 Les pro-
grammes. 18.25 Bonsoir. 19.00
Images d'Autriche. 19.30 Maga-
zine d'actualités. 19.50 Sports.
20.15 Astro-Show. 21.50 Sports.
22.10 Newport-Jazz-Festival
1970. 22.50-22.55 Informations.

ALLEMAGNE 1. - 8.00 Pentecôte
au zoo. 9.30 Les programmes.
10.00 Service religieux. 11.20
Messe. 12.00 Pour les enfants.
13.30 Des troubadours au Brésil.
14.15 Eisenstaedt Deutschland.
15.00 L'histoire du cheval chu-
choteur. 15.30 Circus-Welt , film.
17.45 La guérison des aveugles
au Bangladesh. 18.30 Râuber und
Gendarm, téléfilm. 20.00 Téléjour-
nal. 20.15 Les animaux devant la
caméra. 21.00 Protection contre
l'incendie. 21.05 Hotelgefluster,
film. 23.00 Au port de St. Pauli.
23.45-23.50 Téléjournal.
ALLEMAGNE 2. - 10.00 Les pro-
grammes. 10.30 ZDF-Matinee.
12.45 Vos loisirs. 13.15 Chronique
de la semaine. 13.40 Pour les en-
fants. 14.10 Téléjournal. 14.15 Ac-
tion en faveur de l'enfance dés-
héritée. 14.20 ¦ Stûrme uber dem
Montblanc, film. 16.00 Téléjour-
nal. 16.02 Sports. 18.00 Magazine
religieux. 18.15 Les Wallons, sé-
rie. 19.00 Téléjournal. 19.10 Ici
Bonn. 19.30 Coupe transversale.
20.15 Kudenow oder An fremdèn
Wassern weinen, téléfilm. 21.45
Téléjournal. Sports. 22.00 Die
Unersàttlichen, film. 0.25 Télé-
journal.
ALLEMAGNE 3. - 9.00 Telekolleg
aktuell. 9.25 Telekolleg II. 9.55 Te-
lekolleg II. 10.25 Telekolleg II.
16.00 Magazine des sourds. 16.30
Votre patrie, notre patrie. 17.30
Pour les enfants. 18.00 Que suis-
je? 18.45 Les jeux et les jouets.
19.00 ¦ Firma Hesselbach. 19.50
Omnibus. 22.00-22.50 1 Bravi.

AUTRICHE 1. - 11.00 Messe.
12.00 Pentecôte au zoo. 13.30 Le
jeu, la base de la vie. 14.25 Die
lustige Welt der Tiere. 16.00 Re-
flets d'images. 16.15 Les aventu- '
res de Fjodor. 16.35 Pinocchio.
17.00 Don et Peter. 17.05 Le
grand huit. film. 17.45 Club des aî-
nés. 18.25 Téléjournal. 18.30 Gui-
de d'opéras. 19.00 Images d'Au-
triche. 19.30 Magazine d'actuali-
tés. 19.50 Sports. 20.15 Stine, té-
léfilm. 22.00 De nombreuses pa-
roles sont inaudibles. 22.30-22.35
Informations.
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dimanche
6.00 Radio-évasion

Nature et loisirs
par Jean-Claude Gigon

6.00 7.00, 8.00 Editions
principales

6.15 Que ferez-vous aujour-
d'hui?

6.30 L'agenda vert
6.45 Dimanche balade
7.15 Balcons et Jardins

Avec M. Jardinier
7.45 Philatélie, cinéma

et photographie
8.15 Mémento des spectacles

et des concerts
8.20 Les dossiers de l'environ-

nement
par Philippe Golay

8.55 Concours mystère-nature
9.00 Dimanche-variétés

11.00 Toutes latitudes
12.00 Les mordus de

l'accordéon
par Freddy Balta

12.30 Journal du week-end
12.45 Les cahiers du dimanche
13.00 Dimanche-variétés

par Serge Moisson
14.00 Pentecôte d'Azur

Une production de Jean-
Pierre Allenbach et Roger
Volet

18.00 Journal du week-end
18.15 Sports
18.30 «Nous rouvrons

le dossier»
18.45 Exclusif!
18.55 Antenne verte

L'actualité du monde rural
par Philippe Golay

19.00 Allô Colette!
21.05 Enigmes et aventures

Simple constat
de Charles Maître
Avec: J.-P. Moriaud, Cl
Dominique, G. Epierre, etc .

22.00 Dimanche la vie
23.00 Jazz me blues

par Eric Brooke

7.00 Sonnez les matines
par Jean-Christophe Malan

8.00 Informations
8.15 Petit concert spirituel
8.45 Messe

I 

transmise de la paroisse de
Monthey
Prédicateur: abbé Jean-
René Fracheboud

10.00 Culte protestant
11.00 (s) Les personnages de la

mythologie dans la musi-
que

12.55 Les concerts du Jour
13.00 Formule 2

Le journal de la mi-journée
13.15 (s) Musiques dumonde

La Joie de Jouer
et uc valaiiiei
C. Boller
Jeunes artistes
W.-A. Mozart, R. Strauss

15.00 Passeport
pour un dimanche

17.00 (s) L'heure musicale
Transmission différée d'un
concert public enregistré le
23 septembre 1980. au
château de Chilien, lors du
35e Festival international
de musique Montreux-Ve-
vey, et donné par
Les Ménestrlers

18.30 Continue
19.20 Novltads

Informations en romanche
19.30 (s) A la gloire de l'orgue
20.00 Informations
20.05 (s) Fauteuil d'orchestre

Un rendez-vous sympho-
nique international

22.00 (s) Compositeurs suisses
Bilan du Diorama 1981

23.00 Informations
23.05 En direct du Festival

folk d'EpalInges

6.00 Musique légère
10.00 Un hôte de marque et ses

disques:
Peter Blchset, écrivain

11.05 Musique populaire
12.15 Félicitations
12.45 Kiosque à musique
14.05 Théâtre en dialecte
14.50 Musique populaire
16.05 J. Strauss, Nedbal

Mlllôcker-Mackeben
17.00 Pot-au-feu helvétique
18.05 Musique légère
18.45 Actualités
19.00 Htt-parade
20.00 Tournoi de Schallaburg:

Un Jeu de mots entre
J. Rlttmeyer et F. Fesl

21.00 Doppelpunkt
22.05 Musique dans la nuit
24.00 Club de nuit

7.00 Musique et Informations
8.35 Magazine agricole
9.05 Culte
9.30 Messe

10.15 Messe pontificale
11.30 Estampes, Debussy
12.05 Fanfare
12.30 Actualités
13.05 Ol clpplllmeril
13.45 Trois Instruments

et un soliste
14.05 Disque de l'auditeur
14.30 Documentaire
15.00 Hlt-paradede

«stéréophonie en blue-
Jeans»

15.30 Musicalement
17.30 Le dimanche populaire
18.30 Chronique régionale
19.00 Actualités
19.45 Théâtre
21.00 llsuonatutto

Ici Las Vegas
22.15 RDR 2: hebdomadaire

de la radio régionale
23.05-24:00 Festival folk

d'EpalInges



tmimmiSiSM
14.05 Point de mire
14.15 Programme selon annonce
16.00 Vision 2

16.00 Vespérales:
Festa délia Palombella
16.15 Les petits plats
dans l'écran:
Salade de poissons du lac

16.35 La récré du lundi
Déclic: Dur et doux.

17.00 TV éducative
TV-scopie: Le son à la té-
lévision

17.30 Téléjournal
17.35 Au pays du Ratamlaou

Une émission de jardin
d'enfants.

17.50 Followme
18.05 L'antenne est à vous

Aujourd'hui, c'est le Grou-
pe antigaspillage-recycla-
ge, section alu, qui expri-
me en toute liberté sa con-
viction profonde.

18.25 Les aventures
deHInkou etWInkou
Pour les petits.

18.30 Pierre Bellemare raconte:
Suspens

18.50 Les enfants de mal
19.30 Téléjournal
19.50 Faites vos mots
20.05 Les Insulaires

Un film de Gilles Grangier,
interprété notamment par:
Jacques Dufilho, Odette
Laure.

21.05 Zone bleue:
Lise, Sandre, Chantai,
Catherine et les autos

22.10 L'antenne est â vous
C'est le Groupe antigaspil-
lage-recyclage, section
alu, qui exprime en toute li-
berté sa conviction profon-
de.

22.30 Téléjournal
22.40 Programme selon annonce

13.15 Rendez-vous
14.00 Munkhavn
14.25 Programme

selon Indications
16.25 La poule thermomètre

Documentaire sur une es-
pèce d'oiseau rare en Aus-
tralie.

16.50 Peter Paul Rubens
17.45 Gschlchte-Chlschte
17.55 Téléjournal
18.00 The Muppet show
18.25 Sports
19.30 Téléjournal

Allocution de
M. F. Honegger,
conseiller fédéral

rmdir
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
8.10 env. Bulletin routier
8.25 Mémento des spectacles

et des concerts
8.30 Sur demande

Une production du Dépar-
tement éducation et socié-
té
Tél. 021 ou 022/21 75 77

9.30 Saute-mouton
par Janry Varnel

9.35 Les petits pas
9.50 Muscade

10.10 La musardlse
par Francis Parel

10.30 L'oreille fine
Avec la participation des
quotidiens suisses ro-
mands

Fête de la Pentecôte
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 à 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 avis mortuaires pour
le numéro du mardi 9 juin
doivent nous être envoyés
par exprès, apportés à notre

20.00 Slngln'ln the raln
Comédie musicale améri-
caine de Gène Kelly et
Stanley Donen, avec Gène
Kelly, Donald O'Connor et
Debbie Reynolds.

21.45 Téléjournal
21.55 Marcel Janco
22.40-23.25 Georg Danzer

en concert

14.00 Un drapeau
pour le désert
La sculpture de Fausto Me-
lotti.

14.25 Programme
selon annonce

16.30 Zen, le macaque
des noix

16.55 La strega rossa
¦ Film d'aventure d'Ed-
mund Ludwig, avec John
Wayne, Gig Young et Gail
Russe).

18.40 Téléjournal
18.50 Le monde

où nous vivons
Nature sauvage? Le lac
Rodolto.

19.15 Objectif sport
19.50 Magazine régional
20.15 Téléjournal
20.40 Negro afrlcana

Nouvelles sur la culture
d'un continent: 1. Une his-
toire non écrite.

21.35 Printemps
à Vienne

22.15 Avant-premières
cinématographiques

22.30-22.40 Téléjournal

12.05 Réponse à tout
12.25 Une minute

pour les femmes
Des méthodes pour abor-
der l'été en pleine forme.

12.30 Midi première
13.00 TF1 actualités
13.35 Les après-midi de TF1

d'hier et d'aujourd'hui
13.35 Présentation. 13.37
My Fair Lady. 16.20 Spécial

- 1925. 17.10 Ces chers dis-
parus. 17.25 A votre servi-
ce. 17.40 Cet héritage qui
est le nôtre.

I
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11.30 Faites vos Jeux
par Bernard Pichon et Phi-
lippe Oriant
Le kldlquol
Cinq personnalités pour ré-
pondre à la question du
jour

12.05 Salut les cousins
Gagnez des billets d'avion
en découvrant les Suisses
de l'étranger
Tél. 021 /20 22 31

12.20 Lundi... l'autre écoute
par Michel Dénérlaz

12.30 Journal de midi
Edition principale

13.00 env. Magazine d'actualité
13.30 Sport et musique
17.00 Les Invités

de Jacques Bofford
Monique Brossard Le
Grand et les Frères Jac-
ques

18.00 Journal du soir
18.10 env. Sports
18.15 Actualités régionales
18.30 Sans caféine

par Michel Dénérlaz
19.00 Titres de l'actualité
19.05 Au Jour le Jour
19.30 Le petit Alcazar

par Pierre Grandjean et
Jean-Claude Arnaudon

verts jusqu'à 11 heures.
DIMANCHE 7 JUIN:

(fête de ia 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 dis
14 heures.

imprimerie ou alors trans-
mis par téléphone le lundi 8
juin dis 20 heures au nu-
méro 027/23 30 51.

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

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

L'administration

lummê
18.12 Dessins animés
18.25 1, rue Sésame
18.50 Avis de recherche

Invité: Patrick Prévost.
19.20 Snoopy
19.45 Les paris de TF1
20.00 TF1 actualités
20.30 Le fauve est lâché

Un film de Maurice Labre
(1958). Avec: Lino Ventura,
Estella Blaln, Paul Fran-
keur, Nadine Alari, Alfred
Adam, etc.

22.10 PNC
22.55 TF1 actualités

12.05 Passez donc me voir
12.29 La vie des autres:

L'autre femme
12.45 Journal de l'A2
13.35 Face à vous
14.00 Sacha Dlstel

A l'Olympia. Hommage à
Ray Ventura, Django Rein-
hardt.

15.00 Jason
et les Argonautes
Un film de Don Chaffey
(1963). Avec: Todd Arms-
trong, Nancy Kovack, Gary
Raymond, Laurence Nais-
mith, etc.

16.40 Les carnets de l'aventure
Le fleuve Omo (Ethiopie)
en canot.

17.05 Hawaii police d'Etat
Terreur. Série.

18.00 Récré A2
Emilie, Albator.

18.30 C'est la vie
18.50 Des chiffres et des lettres
19.20 Les Jardins anglais

Lacs dans le paysage.
19.45 Top club
20.00 Journal de l'A2
20.35 Question de temps
21.55 Les photographes

1, William Klein ou un hom-
me dans la foule.

22.35 Zigzag
Le théâtre de Cappiello.

23.10 Journal de l'A2

18.30 FR3 Jeunesse
18.55 Scènes de la vie

de province
19.10 Soir 3
19.20 Fernand

cherche boulot
¦ D'yves Robert avec F.
Raynaud.
Soirée mondaine
¦ Avec M. Chevalier, Mis-
tinguett et Mayol.

, ; 
20.00 Spectacle-première 19.30 La librairie des ondes

Le magazine du spectacle Une production du dépar-
21.00 Transit tement arts et sciences

par Jean-François Acker 20.00 (s) L'oreille du monde
22.30 Journal de nuit Les manuscrits
22.40 Petit théâtre de nuit de Carpentras

Film à épisodes Projets et recherches mu-
Hugues le loup (1) sicales
d'Erckmann-Chatrian 21.15 env. Ernst Lévy
Avec: P. Ruegg, D. Fillion, 1895-1981
A. Martin, etc. Une évocation de Bernard

23.05 Blues In the nlght Falciola avec, notamment,
par Bruno Durring la création radiophonique

1»MP M i i i neBUMSMi delà «Sonata for ten»
HL31£LJTH 230° Informations

7.00 Les titres de l'actualité fiaaaeaB~~iapaatataapv*vaiaaaaaA7.05 (s) Suisse-musique B:rff^
Production: Radio suisse
alémanique Informations à 6.00, 7.00, 8.00,

9.00 Le temps d'apprendre 900' 1100' 1Z30' 1400' 16- 15'
Les activités 18.00, 22.00, 23.00, 24.00, 5.30
Internationales c'u(bn

d? nu
1
tt

par François-Achille Roch ?¦"? B
l
oniour

Avec: La chronique de .J.OO Notabene
l'Unesco, par Hector Car- ]?S° A9enda
tigny 12.00 L agriculture

9.30 Journal à une voix , et ses problèmes
9.35 Cours de langues 12-15 Félicitations

par la radio 12-45 Musique populaire
Anglais Internationale

10.00 Leur enfance 13 30 R- Berblg et S. Golowln
André-François Marescotti , s'entretiennent au sujet
par François-Achille Roch du '«""ail

10.58 Minute œcuménique 14-30 Finale de la coupe
11.00 (s) Perspectives de football à Berne

musicales 16-15 Sport et musique
par Jean Derbès 170° Tandem
Aspects du romantisme 18.30 Sport
J. Brahms 18.45 Actualités

12.00 (s) Stéréo-balade 19-30 Pa8es de Dvorak
par Eric Brooke Fischer et Llgeti

12.50 Les concerts du Jour 20 05 " barrage
13.00 Formule 2 ou la vengeance

Le journal de la mi-journée tardive du diable
13.15 Vient de paraître au Salnt-Gothard

par Demètre loakimidis 22 0S Pages de Beethoven
J. Haydn, W.-A. Mozart B,zeL Dvorak, Chopin

14.00 Réalités Debussy, Godard
Initiative sur l'égalité des et Mendelssohn
droits entre hommes et 23-05 Blg BandDRS
femmes: débat conduit par 24-°° Club de nuit
Michel Margot i»iB«««T««««»^B«w"«««««««r«««««««»15.00 (s) Suisse-musique [TiTmtTvff nB
Production: Radio suisse ieeeeeBll i«U«A«««Wi«U«ilJ """"««f
alémanique Informations à 7.00, 8.00, 9.00,P. Hindemith 12.00, 14.00, 16.15,23.00, 23.55F. Mendelssohn 7-oo Musique et Informations
F. Schubert. F. Poulenc g.05 Radlo-matln
W. Lutoslawski 12.os Causerie religieuse
D. de Séverac. A. Uhl , 2.30 Actualités

.,„„ G Auric 1305 La ronde des chansons
17.00 Journal à une voix i3.30 Mu8|que populaire suisse

if' "0,llno 14.05 La ronde des chansons
Rock Une 14.25 Finale de la coupe

«. «» par Gérard Su,er «ul"° de football
18.00 Jazz Une 16.20 Juke-box International

Elmo Hope et Herbie Ni- 17.00 Chansons d'hier
chois, par Yvan Fournier et d'aujourd'hui
Blues et gospel, par Willy 17.30 Après-midi musical

i.*,.  ̂ ,8.r 18-30 Chronique régionale
18.50 Per I lavoratorl Itallanl 19 00 Actuamé, , ĉlal 8,r

'— '? syl"era 20.00 llsuonatutto19.20 Novltads 22 15 Le temps et les arts
Informations en romanche 23.05-24.00 Nocturne musical

m

19.55 Les misérables
20.00 Les Jeux de 20 heures
20.30 Le pays bleu

Un film de Jean-Charles
Tacchella. Avec: Brigitte
Fossey, Jacques Serres,
Ginette Garcin, Armand
Meffré. Ginette Mathieu,

22.10 Soir 3

ALLEMAGNE 1. - 10.00 Héritage
royal. 10.45 Le mobile rouge feu.
11.15 La fuite à Poona. 12.00 Tri-
bune des journalistes. 12.45 Té-
léjournal. 13.15 Magazine régio-
nal. 14.10 Une place au soleil.
14.15 Le développement du lan-
gage chez l'enfant. 14.45 L'été
avec Katka. 15.15 Images et notes
bavaroises. 16.00 Images du Pô.
16.45 Der Mann in den Bergen.
17.30 Sports. 18.35 Der Ring des
Nibelungen. 23.05 Téléjournal.
23.10 Metaluna 4 anwortet nicht,
film. 0.35-0.40 Téléjournal.

ALLEMAGNE 2. - 11.00 Service
religieux. 12.00 Le chef-d'œuvre.
12.45 Magazine régional. 13.15
Téléjournal. 13.20 La déesse vi-
vante. 14.05 Etre alpiniste. 14.50
Cirque. 16.20 Téléjournal. 16.25
Hatari, film. 19.00 Téléjournal.
19.15 Magazine religieux. 19.30
Harald Juhnke: Es bleibt in der
Familie, comédie. 21.00 Téléjour-
nal. 21.05 Kudenow Oder An frem-
den Wassern weinen, téléfilm.
22.40 Vom Mungersdorfer Sta-
dion zur Musikhochschule. 23.35
23.45-23.50 Téléjournal.

ALLEMAGNE 3. - 18.00 Sesam-
street. 18.30 Telekolleg II. 19.00
Le Japon, pays du sourire? 19.30
Show Rudi Carrell. 20.35 Des
hommes parmi d'autres. 21.45
Claude Debussy. 22.20-23.05
Sports.

AUTRICHE 1. -109.30 Scaramou-
che, der galante Marquis, film.
15.05 ¦ Gauner Gags und Geld-
geschâfte. 16.30 Les aventures de
Fjodor. 16.50 Don et Peter. 16.55
Le Napoléon bleu. 18.00 Pente-
côte avec les enfants. 18.25 Télé-
journal. 18.30 Des documents
sous terre. 19.00 Images d'Autri-
che. 19.30 Magazine d'actualités,
19.50 Sports. 20.15 Salomé. 21.45
Mozart , et le musique populaire.
22.30-22.35 Informations. ,

Concours permanent
Problème N° 329
C.S. Kipping
Deuxième prix Salut oublie 1929

&

A B C O E F G H

Mat en deux coups
Blancs: Re8 / Del / Tc7 / Ca7 / pion

b7.
Noirs: Rb8 / Ta8.
La solution doit être envoyée à la ré-

daction du Nouvelliste et FAV, rubrique
échec et mat, case postale 232, 1951 Sion,
jusqu'au lundi 15 juin.

Solution du problème N° 326
Blancs: Rg8/Dc3/Ca5 et b5/pions b4

et f5
Noirs: Rd5/Fh2/Cb8 et d3/pions b7,

c5, e4 et f7
1. Df6 ! menace 2. Cc3 mat
si 1. ... Fe5 2. Dxf7 mat ; si 1. ... Ce5 2.

Dd6 mat;
si 1. ... cxb4 2. Dd4 mat; si 1. ... e3 2.

Cc3 mat
Les lecteurs suivants reçoivent un point

pour le concours permanent : MM. Jac-
ques Bertholet, Saint-Pierre-de-Clages,
Armand Savoy, Ollon-Chermignon, Clau-
de Droz, Lausanne, Pierre Parvex, Sion,
Michel Abbet, Monthey, Gabriel Lonfat ,
Charrat, Patrick Lonfat, Charrat, Hans
Schnyder, Loèche-Ville, Walter Aebi, La .
Souste, Denis Oberson, Saxon, Hugo Kal- .
bermatter, Tourtemagne, Andréas Hàus- .
1er, Rheinfelden.

Coupe de Suisse individuelle
La série Impressionnante du Sédunois

Gilles Terreaux a été interrompue au sta-
de des quarts de finale, diputés le samedi
23 mai dans les locaux du Cercle de
l'Echiquier à Lausanne. Sans mettre en
doute la valeur du maître Martin Chris-
toffel d'Aarau, nous pensons que le Sé-
dunois, qui disputait cette partie entre la
huième ronde (vendredi soir 22 mai) et la
neuvième ronde (dimanche 24 mai) du
championnat valaisan individuel, ne dis-
posait pas de tous ses atouts le samedi
après-midi à Lausanne. Malgré tout, son
excellent comportement dans cette com-
pétition nationale fait honneur au deuxiè-
me titre de champion valaisan qu'il vient
de décrocher à Martigny. Cristoffel est du
reste le seul représentant d'outre-Sarine à
obtenir le billet pour les demi-finales.
Dans les trois autres quarts de finale, les
trois Genevois engagés ont franchi l'obs-
tacle, ce qui constitue une performance
exceptionnelle dans les annales de la cou-
pe suisse. La tradition voulait que le der-
nier Romand quittait la compétition à ce
stade. La coupe suisse devenait à son sta-
de ultime une coupe suisse alémanique.
Félicitations aux trois vainqueurs.
Résultats des quarts de finale

Christoph Sterkmann, Muttenz (579) -
Stewart Griscom, Chêne (574) 0-1; Rolf
Walti, Stauffen (576) - Marc Leski, Ge-
nève (675) 0-1; Martin Christoffel, Aarau
(628) - Gilles Terreaux, Sion (594) 1-0;
Frédéric Cadeï, Genève (578) - Jakob
Trachsler, Pfaffikon (564) 0,5-0,5, 0,5-0,5,
1-0.

Le directeur de la compétition, M. Wil-
ly Trepp de Genève communique que les
demi-finales auront lieu à Genève-Le Li-
gnon le samedi 13 juin, tandis que la fi-
nale se disputera au Waldhotel National à
Arosa le samedi 27 juin.

Championnat suisse par équipes
Troisième ronde, troisième li-

gue, groupe ouest 2
Grâce à îex-président du club André

Rastaldi , les Sierrols reviennent de leur
difficile déplacement en terre vaudoise
avec les deux points mis en jeu, préser-
vant toutes leurs chances de devenir
champion de groupe avant le choc au
sommet du samedi 20 juin prochain face
au Lignon 2, dans la cité de Calvin.

Résultats individuels
Lausanne amateurs 1 - Sierre 1 2,5-3,5.

Georges Wasser (-) - Gilles Favre (-) 0,5-
0,5; Gérald Huser (422) - André Bosonnet
(454) 0,5-0,5; Femand Seywert (390) -
Jacques Isoz (475) 0, 5-0 ,5; Raymond
Roulet (-) - Jean-D. Amoos (390) 0,5-
0,5; Michel Chamot (389) -f André Rastal-
di (432) 0-1; Cécile Huser (-) - Pascal
Vianin (-) 0,5-0,5.
Classement après trois rondes

1. Le Lignon 2, six points d'équipe,
quatorze points individuels; 2. Sierre 1

6/13; 3. Lausanne amateurs 1 2/10; 4.
Bulle 1 2/7; 5. Renens amateurs 1 2/6; 6.
Riviera Vevey 2 0/4.

La quatrième ronde aura lieu le samedi
20 juin.
Championnat valaisan
par équipes

Catégorie A
La rencontre de la peur entre Martigny

2 et Sion 2 s'est terminée par la victoire
des visiteurs qui devraient ainsi échapper
au match contre la relégation contre le
vainqueur de la catégorie B.

Résultats individuels
Martigny 2 - Sion 2 1,5-4 ,5. G. Fritz -

M. Allegro 0-1; R. Vassaux - J. Amoos
0,5-0,5; G. Felley - P. Spillman 0-1; M.
Bovisi - Y. Défayes 0,5-0,5; B. Perru-
choud - C. Nanchen 0-1; G. Lonfat - M.
de Torrenté 0,5-0,5.

Classement
1. Martigny 6 m 11 p. 29-7. 2. Sion 6 m

11 p. 28-8. 3. Brigue 6 m 7 p. 16-20. 4.
Sierre 5 m 5 p. 13,5-16,5. 5. Monthey 5 m
2 p. 9-21. 6. Sion 2 6 m 2 p. 12,5-23,5. 7.
Martigny 2 4 m op 6-18.
Catégorie B

Il est difficile de risquer quelques com-
mentaires car les résultats ne nous par-
viennent que très irrégulièrement. Nous
nous bornerons à enregistrer la première
victoire de Brigue.

Sion 3 - Brigue 2 13-2,5.
R. Levrand - P. Kalbermatter 0-1.

C. Fournier - A. Ramseier 0-1. L. Chervet
- G. Heimen 0,5-0,5. R. Fournier - P. Wil-
lisch 1-0.

Classement
1. Martigny 3 4 m, 8 p. 13-3. 2. Sion 3

4 m, 4 p. 7-9. 3. Sierre 2 et Brigue 1 m, 2
p. 2,5-1,5. 5. Leytron 2 m, 2 p. 4-4. 6. Sier-
re 3 1 m, 0 p. 1-3. 7. Vouvry 2 m, 0 p. 2,5-
5,5. 8. Montana-Crans 3 m, 0 p. 3,5-8,5.
Team Cup 1981-1982

Quatre équipes valaisannes se sont ins-
crites à l'édition 1981-1982 de la coupe
suisse par équipes ou Team Cup : Brigue,
Sion 1, Sion 2 et Sion 3. Deux d'entre el-
les étaient opposées lors de la première
ronde à laquelle les deux autres ne parti-
cipaient pas. Dans une précédente rubri-
que nous vous avons donné les détails de
la victoire suprenante de Sion 3 face à
Brigue. La véritable performance de cette
édition a d'ores et déjà été réalisée par
l'échecs-Club Bois-Gentil de Genève qui
aligne seize équipes !

La deuxième ronde aura lieu dimanche
prochain 14 juin à 13 heures.

Sion 3 reçoit le « Groupe panique f ri-
bourgeois»! tandis que Sion 2 se rend à
Lausanne affronter la troisième garniture
du Cercle de l'Echiquier. Sion 1 enfin est
qualifié directement pour la troisième
ronde.

Championnat international
suisse des dames

Les organisateurs du Festival interna-
tional de Bienne communiquent la liste
suivante des participantes au champion-
nat international suisse dames : Theres
Leu (championne en titre), Vanda Re-
prek, Christa Biirgin, Marie Fessier, Anna
Nâpfer, Ursula Kiing, Erika Vogel, Clau-
de Baumann, toutes Suissesses ainsi que
les étrangères Nieves Garcia, Espagne,
Isabelle Hund, RFA, Dana Nutu, Rou-
manie, Elaine Pritchard, Angleterre, Else
Thygesen, Danemark, Connie Vreeken,
Hollande. Les Suissesses Silvia Schladetz-
ky et Linda Meyer ont été désignées com-
me remplaçantes.
Partie N° 542

Blancs: Frédéric Cadeï, Genève (578).
Noirs: jakob Trachsler, Pfaffikon

(564).
Quarts de finale de la coupe de Suisse.
Troisième partie, mai 1981.
Défense hollandaise.
1. d4 f5 2. g3 Cf6.
Le coup 2. ... g6 !? serait trop risqué à

cause de 3. h4 !? Cf6 4. h5 ! Cxh5 5. Txh5
gxh5 6. e4. Les deux pions noirs h5 et f5
sont perdus si bien que les Blancs ont un
pion pour la qualité. De plus, le roi noir
est exposé. Par exemple après 6. ... d6 7.
Dxh5 + Rd7 8. Dxf5+ ou 8. Fd3. Le coup
du texte est donc plus solide.

3. Fg2 g6 4. c4
Les Blancs conservent ainsi le choix

entre Cf3 et Cc3.
4. ... d6 5. b3 Fg7 6. Fb2 0-0. 7. Cbd2 c6

8. Ch3 Dc7.
Les Noirs sont prêts à effectuer la

poussée thématique e7-e5 dans de bonnes
conditions mais...

9. d5 ! e5 10. dxe6 e.p. Fxe6 11. 0-0 a5
12. Dc2 Ca6 13. Tadl Rh8 14. Cf4 Fg8 15.
e4 1 f xe4 16. Fxe4

Les Blancs menacent 17. Fxg6 avec
gain d'un pion, car si 17. ... hxg6 18.
Cxf6+ Rh7 19. Cxf8+ déc. Rh8 20. Cg6+
Rh7 21. Cf3 et gagne.

16. ... Cxe4 17. Cxe4 Cb4 18. Dbl d5.
Les Noirs se débarrassent de la faibles-

se d6 mais demeurent avec la faiblesse e6.
19. Cg5 Txf4 20. Fxg7+ Rxg7 21. gxf4

Dxf4 22. Del Dg4+ 23. Rhl h6 24. Dc3+
d4 25. Txd4 Cd5 ? 26. Txd5+ et les Noirs
abandonnèrent.

Commentaires G. G.
G. G.
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BMW 320: des performances de première
Le train de roulement et le système de freinage à hautes performances de m
la BMW 320 sont conçus de façon à ce qu'ils n'aident pas seulement le 1
conducteur à agir correctement dans les situations courantes. La BMW 320 i
possède des réserves de puissance qui lui permettent aussi de mieux
réagir dans les situations extrêmes.
Cela concerne également la puissance vive de son moteur BMW à six m
cylindres, qui complète la marge de sécurité de son ensemble porteur. I
Mettez donc la technique et la qualité BMW à votre service. Sollicitées
avec bon sens, elles sont la meilleure base d'une sécurité élevée et d'une \
économie exceptionnelle. „„.

BMW 320: 90 kW/122 ch DIN. Fr. 19400.-.
1 an de garantie, kilométrage illimité. BMW ( SUISSE ) SA . Dieisdort/ZH il;

Garage Edelweiss
S.Weiss
Agence officielle BMW
Rte Cantonal, tél. 027/3612 42

Conthey

"\^H VÉHICULES AUTOMOBILES
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Nos occasions
Fiat 1600 Supermirafiori
Fiat 132 2000
Fiat Ritmo Diesel CL
Fiat Ritmo 75 CL
Fiat Ritmo Targa Oro 75
Fiat Ritmo 65 CL toit ouvrant
Alfasud TMSOO
Fiat 1300 Supermirafiori
Renault R 5 Alpine
Simca 1100 Spécial
Opel Kadett 1200

ETOILES Chef de vente:
Jean Bétrisey
Tél. 027/55 43 79

REVERBERI S.A.
Garage 13-Etoiles - Reverberi S.A
Ch. de Rossfeld, 3960 Sierre

A vendre (cause A vendre, cause dou-
déménagement D|e emploi
étranger)
Ford Golf GTI
Granada
/» .• rouge, mod. 80,
UOITIDI 19 000 km, radio-sté-
2600 GL réo' antenne électri-
mod. 77 aut.. d"6. calandre, 4 pha-
65 000 km, amortis- res : Pneus été> hlver
seurs renforcés, ex- sur jantes ,
cellentétat ïal?^rA"

eu

'
env. Fr. 8500.- *¦19 500 -
(selon entente) cédée à 14 500.-.

Tél. 027/8610 44 Tél. 027/23 43 27
(samedi) '36-301602

Occasions
1 Subaru 1600 4 WD 79
1 Volvo 264 GLE 77
1 VW bus 9 places 77
1 Opel caravan 1700 75
1 Simca break 1100 78
1VW1302 S 71
1 Audi 80 LS 73
1 Simca 1307 GLS 79
1 Simca 1308 GT 77

Garage International S.A.
Jean Triverio
Sierre • Vlssole - Leukerbad
551436 - 651226-61 1747

36-2821

EANCéS
^Mb

SANS
AMOUR

BARBARA CARTLAND
226

...

Avendre

^M

¥ M\ \m è̂

Occasions Peugeot
504 cpé V6 aut., bleue 46 000 km
504 break GL 2000, blanche 77
305 SR grand confort
verte 11 000 km
305 GL 1300, beige 79
304 SLS, beige 77
304 GL 1300, blanche 77
104 SL, 5 p. bleue 78
104 L 4 p., orange 73

Autres occasions
Citroën CX 2200
brune 38 000 km
Fiat 132 2000
bleue 78
Fiat 128 Spécial
verte 75
Ford Escort
1300 L, grise 77
Mini 1000 72 et 73
Mercedes Benz
190 D à réviser 59

Attention!
Pour tout achat d'une voiture neu-
ve Peugeot avant le 12 Juin 1981
un poste de radio gratuit.
Prenez contact avec M. Othmar
D'Andres Fils.
Tél. 027/55 15 09 - 55 32 36

36-2834

10 500
40 000
11 000
30 000

8 500
26 000
16 000
39 000
11 500
62 000
70 000

55 67 94

36-2848

Avendre

Comment ? Vous renvoyer ? s'émut Lord Dorrington
de sa belle voix si chaleureuse, tout en enlaçant tendrement la
j eune fille. Il la serrait si fortement contre lui qu 'elle en
perdait presque le souffle.

« Vous renvoyer ? Mais, petite folle adorable, n'avez-vous
donc pas encore compris que j'attends cet instant depuis le
premier soir où nous nous sommes rencontrés ?

Il la regarda et vit qu 'une immense stupeur emplissait les
yeux verts d'Aline.

« Je vous aime, ma chérie, dit-il avec une grande douceur.
Et je savais bien qu 'un jour viendrait enfin où vous compren-
driez que le sort nous destinait l'un à l'autre depuis des
siècles...

Golf GTI
noire, modèle 81
5000 km,
toutes options
Fr. 15 500-
BMW 320
6 cyl.. 49 ooo km, A vendre de particulier, pour eau- 9fl

_ „_
état de neuf se départ "Ju dÇ
Fr. 12 600.- aut., mod

Lancia Beta BMWM14 portes,
parlait état
expertisée
Fr. 4600 -

rouge 1000 km, air conditionné
radio-cassettes-stéréo, vitres élec
triques, etc.

Prix neuf Fr. 105 000-,
cédée à 94 500.-.

VW Coccinelle
1300
expertisée.
Fr. 2600.-
Crédit,
garantie.

Tél. 026/5 42 42
heures des repas

36-2888

Tél. 022/42 58 04
Demander M. Hofmann

A vendre
cause décès
1 tracteur David Brown 995,
980 heures
.1 pirouette Fahr, 4 éléments,
1 charrue quart de tour.
Bas prix.

Tél. 025/26 31 18 le soir

A vendre voiture
de démonstration

Lancia A 112
Abarth 70
1981,4700 km
bleu métal.

Tél. 025/63 22 44
22-16854

— Est-ce vrai ? murmura-t-elle.
— Vous êtes exactement celle que je désirais et que

j'espérais découvrir un jour. Votre visage même a hanté mes
rêves depuis longtemps. N'avez-vous pas deviné que si
j' aimais tant le portrait de Simonetta Vespucci, c'était parce
que je pressentais au fond de mon âme qu 'il était à l'image de
la femme qui deviendrait un jour mon épouse ?

caravane
camping
Dethleffs-Tourist,
650 kg, grand confort
pour deux person-
nes, frigo, chauffage,
cabine de toilettes,
W.-C., 220 et 12 volts,
avant-toit.

Prix à discuter.

Tél. 026/2 3913
•36-400589

A vendre

2 choppers
Honda
1 CX 500 C,
10 000 km,
mod. 80, Fr. 4700.-,
noir, parfait état,
1 CB 750 C, 6000 km
mod. 81, Fr. 6500.-
rouge, parfait état.

Tél. 025/35 33 21
le soir

A
vendrevenurc
Jeep Willys, révisée,
expertisée
Jeep Landrover 88,
carrossée
Jeep Willys agricole,
Moteur Landrover 88,
révisé.

Lucien Torrent,
Grône
Tél. 027/5811 22

BMW 525

A vendre
Mercedes
350 SE
mod. 78, toutes op-
tions
Mercedes
aut., mod. 78
Mercedes
280 SE
aut., air cond
mod. 77

air cond., mod. 77
Alfetta
2000 coupé
mod. 78, 28 000 km.
Station Agip, Sierre
Tél. 027/55 68 81

55 80 09
•36-301660

A vendre d'occasion

Volvo 144
1973. 103 000 km,
bleu.

Garage et ateliers
du Rhône SA, Bex
Tél. 025/63 22 44
Ouvert le samedi
Facilités
de paiement

22-16854

HONDA

Libero Annuiti
Motos - Cycles - Accessoires

Avenue de Tourbillon 35
1950 Sion 59 027/23 46 41

36-2867

A\ HONDA.
A vendre A vendre

Simca Paiias
1 308 S C-Matic

1978,90 000 km,
1977,38 000 km, intérieur cuir,
5 portes, expertisée. climatiseur
Rabais intéressant.

Fr. 10 200.-.
Reprise exclue.

Tél. 026/ 2 27 72
Tél. 026/214 24 027/22 5016

28-206 36-2848

A vendre A vendre

Opel
Manta GTE Ford
1976, toit ouvrant, GrSnâdS
expertisée.

1979.32 000 km.
Prix intéressant.

Tél. 027/36 23 15
Tél. 026/2 14 24 6312 01

28-206 36-2848

Occasion
avendre Avendre

Opel Rekord
caravan Citroën
E 2000 GSAX 3
mod 80. 25 000 km, . qRn „.. .„ .
état de neuf. 1980, 21 ooo km.

Oe£as'
S'A- Tél. 027/36 23 15

Tél. 027/55 26 16 6312 01
36-44 36-2848

A vendre A vendre

Lancia Porsche
Z, 924 turboGamma „„„„, „,„

8000 km, 11.79
1978, 73 000 km, t0't ouvrant, gris met.
intérieur cuir, radio. é,a* de n,eu'.expertisée
Fr. 11650.-. _ „ 

Fr. 27 900.-
Tél. 026/ 2 27 72

027/22 5016 Tél. 027/23 53 14

36-2848 36-25793

Il la serrait passionnément contre lui, en poursuivant :
« Etes-vous vraiment certaine de m'aimer ? J'avais telle-

ment redouté que vous puissiez avoir dit vrai quand vous
prétendiez haïr définitivement tous les hommes.

Aline balbutia :
— Au début , je n'avais pas compris que vous étiez si

différent des autres... Mais, ce soir, quand j'ai pensé que
vous alliez peutjêtre mourir , j'ai senti que je ne pourrai plus
vivre sans vous...

— Ma pauvre chérie ! Mon petit amour ! dit-il avec un
accent que jamais Aline n'avait encore entendu passer dans sa
voix.

Lord Dorrington vit que tout effroi s'était enfin effacé du
regard d'Aline. Une expression de joie radieuse brillait dans
les yeux levés vers lui.

Alors, il se pencha pour déposer un premier baiser sur les
lèvres de la jeune fille. Il ne rencontra qu'une soumission
émouvante. Et , bientôt même, il sentit qu'elle frissonnait de
tout son être et se laissait emporter par le même flamboie-
ment de passion que lui. (A suivre)

R (326380

En option tantes en alliage It'ciei

Marche de l'Occasion

A vendre

A vendre
Renault R 20 TL
1977,67 000 km

Renault R 20 TS
1979,57 000 km

Renault 18 break
1979, 27 000 km, comme neuf

Renault 15 GTL
bleu métallisé, 1977, 45 000 km

Consultez nos prix avantageux-va-
cances

Véhicules vendus expertisés
Crédit Overlease

Garage des Alpes
A. Zwissig
3960 Sierre. Tél. 027/5514 42

Opel
Manta
56 000 km, peinture
neuve, bleu met.

Fr. 3000.-.

Tél. 026/6 27 23
heures des repas

•36-25882

A vendre

jeep
Land Rover
agricole, entièrement
carrossée.
Etat impeccable.

Prix intéressant.

Tél. 025/7714 44
•36-425199

Camionnette
VW1600
double cabine,
complètement révi-
sée, expertisée, à cé-
der à
Fr. 6800.-.

Tél. 025/81 1516
143.267.086

Citroën GS
1220
break, 1976,
expertisée.

Tél. 027/55 95 41
55 08 24

36-2942

A vendre

Triumph
Spitfire
1500,25 000 km,
expertisée,
stéréo, Overdrive
hardtop.

Fr. 7500.-.

Tél. 026/211 76
•36-400640

A vendre

Kawasaki
KE 125
modèle 80,
10 000 km.

Tél. 027/88 20 81
dès 19 heures

•36-301664



2000 plants

3309

Avendre

«hermitage»
longs pieds

avec rabais.

Marco Genetti
Ardon
Tél. 027/8613 79

8610 46
36-25823

WE±
•îv ¦»;•: .¦

Cours d'allemand intensifs

au bord du lac de Constance, tout près
de l'Autriche, Suisse et Liechtenstein,
pour personnes exerçant une activité
professionnelle, étudiants et élèves,
cours de 2-12 semaines:
Deutsches Sprachinstitut, D-899 Lin-
dau/B, Batingstr. 17-19 E

iv k Bureau Raoul Duport
m ï ï  Détective privé autorisé

I Rue Marterey 5 0 (021) 22 41 22
f > 1005 Lausanne 0 (021) 22 41 67 .

<^. W

r Plaisir
d'offrir

Choisissez, dans
décor chaleureux
présents de goût
embelliront votre

il VI11 il térieur. Porcelaine,

^̂ ^̂  ̂
verrerie, cristaux,

j ^Ê k  ^Éfct nappages... attendent
A 

 ̂
votre visite.

Centre Magro Uvrler-Slon
Rez inférieur Tél. 027/31 28 53 3e-4929

==========1

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, Chagal, Diaz de la Pena, Dunoyer, de Segonzac, Fo-
rain, Gaugin, Le Corbusier, Léger, Maillot, 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.

Entreprise spécialisée
du bâtiment
déjà Implantée en Valais,
désirant développer ses activités,
cherche

entreprise
de ferblanterie
bien implantée dans la région de Sierre

Faire offre sous chiffre P 36-25566 à Publicitas,
1951 Sion.



"A

UN PLACEMENT SÛR
UN RENDEMENT INTÉRESSANT

NOS BONS DE DÉPÛT à

\^^J 
VÉHICULES AUTOMOBILES I

Avendre

Austin
1300 GT
70 OOO km
Fr. 2400 -

Ford Taunus
1600 L
moteur et peinture
neufs
Fr. 4300-
Véhicules expertisés
Tél. 026/211 05
heures des repas

36-25902

A vendre

Jeep
Reneqade
ËJ7
8 cyl. automatique,
gris-mét., mise en cir-
culation 10e mois 79,
expertisée décembre
80, crochet de remor-
que 6 tonnes. Phares
longue portée.
35 000 km
Véhicule en parfait
état

Tél. 026/6 36 69
heures de repas

36-2923

ELLEN THARIN
acousticienne diplômée et expérimentée

ancienne assistante des hôpitaux de Zurich et Lausanne
directrice d'AUDITIS, centre spécialisé d'appareils acoustiques,

à Lausanne -

Vente, contrôle, réparation pour toutes marques
Fournisseur conventionnel de l'assurance-invalidité

A Martigny, mercredi 10 juin
de 10 à 12 h. et de 14 à 17 h., chez Vision 2000
M. PHILIPPE MORET, opticien, place Centrale... SI VOUS ENTENDEZ MAL

de 3 à 8 ans

B
Banque Cantonale du Valais 

36_800

\ ^Tïàw

Ensuite d'agrandis-
sement de la famille
A vendre de particu
lier

Ford Escort
1,3 L
1974, 47 000 km,
4 portes, 1re main ,
garantie non acci-
dentée, expertisée,
équipement d'hiver.
Très soignée.
Prix à discuter

Tél. 027/41 42 02
Bureau
ou 41 51 36 Privé

36-25908

A vendre

BMW
722 1
automatique,
1re mise en circula-
tion novembre 1978
66 000 km.

Prix intéressant.

Tél. 027/86 35 06
36-4447

Alfasud Volvo 144 S
Sprint en parfait état

Expertisée
voinro 1 son Fr. 2500.-Veloce1500 i-r. ^ouu-

79, 35 000 km
Fr. 11300.- Tél. 027/6 36 69

heures des repas
Tél. 026/5 35 46

•36-400059 36-2923

Restez en forme

Prendre des repas légers
tes) Ne jamais partir à jeun. Au
contraire, un petit déjeuner co-
pieux est recommandé. Plutôt
prendre cinq ou six repas très lé-
gers dans la journée que deux re-
pas trop chargés. Et, bien sûr, pas
d'alcool.

Nos maîtres
artisans
permettent
aux
grands maîtres
de montrer
leur maîtrise.
Les instruments achetés chez nous
procurent toujours un plaisir
sans égal. Nos artisans, accordeurs et
techniciens sont là pour le
garantir, car ils sont tous des maîtres
dans leur métier. Les musiciens
le savent, en particulier les virtuoses.
Voilà pourquoi ils sont de fidèles
clients. Car de la perfection de leur
instrument dépend la perfection de
leur jeu.

O 
l'information >

~^
|

en Valais \r̂ £r

JPlancher de chargement plat, vaste ^m? 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, lan de garantie, kilométrage illimité.
Tout cela existe en deux versions aussi 5 ans de garantie anticorrosion Renault ACP5,

Hug Musique
La grande maison

au service
de réparations qualifiées

(

Successeurs de Hallenbarter
Sion, 15, rue des Remparts

tél. 027 221063

«Enfants du monde»
Organisation humanitaire
suisse
vient en aide aux enfants déshérités,
mal nourris, battus ou exploités, en
dehors de toute ^considération de
race, nationalité, croyance et opinion
politique.

«Enfants du monde»
2bis, ch. Aug.-Vilbert cep 23-415
1218Grand-Saconnex Genève
Tél. 022/98 88 81

TERRE DES HOMMES
VALAIS

I k^M^̂ V^M^

sspgjjjs -«gijijp. ¦ 
j  y_|r%J

LA MAISON C. C. P. 19-9340
ACCUEIL C. C. P. 19-8045

Garage du Mont-Blanc, Moulin S.A., Martigny-Croix
Tél. 026/2 11 81

Martigny-Ville: Garage de Martigny, M. Fleury 026/2 20 90
Orsières: Garage Adettaz Frères ' 026/4 11 40

Pour + W 027votre 1 m _ ,  _ .
publicité y 21 21 11

GRANDE ACTION V
f, de
/ ..._ ": ' I. ' ,V _ __ "' ^JEANS ':
* Les meilleures marques internationales, -<
¦>> coloris mode ^

Fr. 39.-

4
Grand choix de 14

ROBES D'ETE %
Fr. 39.- 'i

BULLE I FRIBOURG MARTIGNY MONTHEY YVERDON
Grand-Rue 28 P Arcades de la Gare Av. de la Gare 1 Centre commercial Rue du Lac 24



Les trois composantes du coût hospitalier
Lors de sa conférence très remarquée, lors de la séance constitu
rive de la Fédération suisse des directeurs des établissement hos
pitaliers suisses, à Neuchâtel, M. René Bornet, directeur de l'hô
pital régional de Sion-Hérens-Conthey, président de l'Associa
tion romande des directeurs d'établissements hospitaliers, a par
ticulièrement insisté sur le rôle nouveau du directeur d'un éta
plissement hospitalier et sur les trois composantes du coût hos
pitalier.

L'hôpital étant devenu une en-
treprise de services dotée d'équi-
pements techniques impression-
nants et desservie par une cohorte
diversifiée de spécialistes, M. Bor-
net constate le bouleversement des
structures et la remise en question
des fonctions hospitalières.

«Le directeur est dorénavant
chargé de la gestion d'un person-
nel fort disparate, de l'organisation
générale et de la responsabilité fi-
nancière d'établissements com-
plexes.

»On lui demande aussi d'être le
coordonnateur des diverses pro-
fessions et de représenter l'autorité
administrative de l'hôpital. Or, en
Suisse, les directeurs hospitaliers
sont souvent mal préparés à cette
tâche particulièrement accablan-
te...

»En prenant l'initiative de ren-
contres régulières, nos collègues

UNIVERSITE DE LAUSANNE
Une exposition consacrée au «Livre juridique italien»

L'université de Lausanne a Do-
rigny accueille, jusqu'au 12 juin
prochain , une exposition consa-
crée au livre juridique italien :
quelque cinq cents volumes, 350
titres répartis dans 31 sections dif-
férentes, tel est le choix d'ouvrages
tous consacrés au droit qui y sont
présentés.

Cette importante exposition iti-
nérante qui termine à Lausanne
son itinéraire suisse qui l'a condui-
te dans les universités de Berne,
Saint-Gall, Zurich, Fribourg, Neu-
châtel, Bâle et Genève, fut inau-
gurée mercredi en présence de son
Excellence Rinieri Paulucci di
Calboli, ambassadeur d'Italie en
Suisse, de M. Gianguido Lanzoni,
consul général d'Italie à Lausanne,
de M. Franco Borsani, attaché cul-
turel de l'ambassade d'Italie, de
M. Sciuto, consul d'Italie à Sion,
du président du Tribunal fédéral,
de M. Willy Heim, procureur gé-
néral du canton de Vaud et de
nombreuses personnalités.

Pourquoi une telle exposition?
Organisée par le service culturel

de l'ambassade d'Italie que dirige
le professeur Franco E. Borsani ,
qui, par ailleurs, donne à Berne un
cours sur les Communautés euro-
péennes, cette exposition vise un
double but : culturel d'abord, puis-
que l'Italie peut apporter une con-
tribution importante à la science
juridique ; humaine ensuite, puis-
que la connaissance du droit ita-
lien peut aider à la compréhension
entre deux pays, et cela d'autant
plus que la Suisse accueille un
grand nombre de travailleurs ita-
liens. Enfin, n'oublions pas que la
Suisse a 700 kilomètres de frontiè-

XXVIe Festival international de Lausanne
Le théâtre des Dieux de I

Le mardi 9 juin , au théâtre mu-
nicipal, le Kottiyattam, théâtre
dansé traditionnel des temples du
Kérala, nous sera restitué par une
troupe de jeunes artistes formés
par l'Institution du Kalamandalam
(Académie officielle du Kérala).
Les acteurs-danseurs (hommes et
femmes) psalmodient en sanscrit
le texte poétique et le traduisent
visuellement au moyen des expres-
sions du visage, de la gestuelle et
du jeu corporel.

Le Kootiyattam qui sera dirigé
par Vasudevan Namboodiripad, le
plus ancien théâtre traditionel de
l'Inde et l'un des plus anciens du
monde, est l'exemple vivant de ce
«Théâtre des Dieux» tel qu'il est
défini dans le traité des lois du
théâtre (la Natyashastra), écrit par
le sage Bharata , à qui il fut «révé-
lé» . Ne dit-on pas que ce sage
doué du pouvoir de communiquer
avec le divin, reçut les préceptes et
les dogmes qui devaient régir cha-
que mode d'expression : la danse ,
le geste, la pantomime, la musi-
que, la poésie et la mise en scène?

Car les textes anciens affirment
que le premier spectacle jamais
donné dans l'univers fut créé,
monté, par les dieux et offerts aux
populations célestes ; les dieux
eux-mêmes prenaient part à l'ac-
tion : l'un réglant la mise en scène,
les autres jouant , dansant ou for-

vaudois ont été les premiers à réa-
gir. Les bienfaits résultant de leur
dialogue ont été rapidement res-
sentis au-delà des frontières can-
tonales puisqu'on 1973, leurs au-
tres collègues suisses d'expression
française se joignirent à eux pour
fonder l'Association des directeurs
des établissements hospitaliers ro-
mands (l'ADEHR). L'objectif
principal recherché par notre
groupement est de permettre à nos
membres d'assumer leur tâche de
direction de façon compétente et
efficace. Pour réaliser ce but, il
nous a paru primordial de nous
engager dans la voie de la forma-
tion continue. Ainsi, durant ces dix
dernières années, de nombreux
cours ont été mis sur pied dont
certains en collaboration avec la
VESKA. Les effets bénéfiques re-
tirés témoignent de la nécessité de
cette formation complémentaire...

re commune avec l'Italie. Une
meilleure connaissance juridique
mutuelle est donc d'une grande
importance. Cette exposition vise
également à présenter, outre des
ouvrages dits de style classique,
une production récente qui traite
des problèmes actuels, tels la dro-
gue, l'avortement, l'éducation
sexuelle, le droit de la famille.

Ainsi que le montre l'exposition,
les encyclopédies, les manuels, les
revues et les instruments bibliogra-
phiques dont dispose le monde ju-
ridique italien (3000 professeurs,
118 000 étudiants, 40 000 avocats,
4500 notaires, 6500 magistrats)
sont du plus haut niveau.

Enfin, cette exposition est un
pont jeté entre deux pays dont les
liens sont à la fois étroits et histo-
riques : par nos lois dont les raci-
nes puisent dans le droit romain,
par le fait que 65 professeurs ita-
liens enseignent dans les universi-
tés suisses.
Vers une
«Banque internationale
des codes et des lois»

Lausanne - Si les organisateurs
de l'exposition ont choisi Lausan-
ne pour terminer son périple, cela
tient au fait que c'est à Dorigny
que resteront ces ouvrages. Ils se-
ront en effet remis au futur Institut
suisse de droit compensé actuel-
lement en voie de construction
dans le complexe des sciences hu-
maines de l'université de Dorigny,
dont l'ouverture est prévue pour le
printemps 1982. La direction gé-
nérale sera confiée à M. Alfred
von Overbeck, sous la présidence

mant l'orchestre, et les nymphes
(les asparas), composant le corps
de ballet. Ce qu'il advint? Le dieu
des dieux en fut si charmé qu'il
décida de donner aux hommes ce
mode de divertissement destiné à
transmettre, par le moyen du plai-
sir esthétique, sensoriel et intellec-
tuel, les secrets de la connaissance
des lois de ce monde.
Un art de temple

Le Kootiyattam est habituelle-
ment représenté à l'intérieur du
temple lui-même. La qualité
acoustique étant un facteur très
important pour la réussite de
l'œuvre collective comme du jeu
en soliste (Koothu), les édifices fu-
rent conçus spécialement: ils sont
rectangulaires et divisés en deux
moitiés, l'une destinée au public,
l'autre à la scène et aux loges. Le
répertoire est emprunté aux épo-
pées hindoues du Ramayana et du
Mahabharata et les auteurs les
plus grands sont Kalidasa , Sudra-
ka, Bhavabhuti, Bana.

Le rituel de l'acteur («si fort, si
concentré, si envoûtant qu'il s'im-
pose tout de suite comme une évi-
dence indiscutable » dit la critique)
commence par des libations ac-
complies aux bains du temple,
puis l'acteur pénètre dans les cou-
lisses et rend hommage à ses gou-
rous et aux dieux (il ne doit porter

»Les sujets traités avaient une
constante: rechercher une gestion
hospitalière rationnelle, économi-
que, tout en développant un climat
de travail harmonieux. C'est pour-
quoi, j'affirme aujourd'hui que ce
sont en définitive nos établisse-
ments qui ont été les grands béné-
ficiaires de cet effort collectif.

»En Suisse, les autres profes-
sions hospitalières, médecins, in-
firmières, etc. sont depuis fort
longtemps groupées à l'échelon
national. Par contre, les directeurs
hospitaliers de notre pays, jusqu'à
ce jour, ne disposaient pas d'or-
ganisation faîtière. Partout en Eu-
rope, voire dans le monde, ce type
d'association exerce une influence
certaine et est consulté pour tout
ce qui touche aux problèmes de la
santé publique. Le Conseil de l'Eu-
rope, par exemple, prend réguliè-
rement l'avis de l'Association eu-
ropéenne des directeurs hospita-
liers. Nous sommes particulière-
ment heureux, qu'avec nos collè-
gues de Suisse alémanique, nous
puissions aujourd'hui concrétiser
notre projet...»

Abordant le deuxième volet de
sa conférence, M. Bomet évoque
le problème du coût de la santé

de M. Joseph Wyame, professeur à
l'université de Lausanne, l'un des
trois candidats à la Chancellerie
fédérale à Berne.

Cette «banque internationale
des codes et des lois reçoit donc,
de la part du Gouvernement ita-
lien, un important apport , puisque
ce ne sont pas moins de trente laquelle participeront les profes-
maisons d'éditions italiennes spé- seurs Fausto Pocar, Bernard Du-
cialisées dans le domaine juridi- toit et Pierre Mercier de l'universi-
que, qui sont représentées. té de Lausanne, le Dr Paul Volken,
. - .. . .j. docteur en droit, du DépartementLa coopération juridique fédéral de justice et police.
italo-SUisse Relevons que les officiers d'Etat

C'est sur ce thème que s'exprj4 u civil seront notamment conviés à y
ma, en un brillant exposé a Toc- participer.
casion du vernissage de l'exposi- L'exposition est ouverte au pu-
tion, le professeur Fausto Pocar, blic jusqu'au 12 juin 1981, de 11 à
titulaire de la chaire de droit inter- 19 heures. Entrée libre,
national privé de l'université de Simone Volet

L'école des parents propose pour la semaine
Monthey adresse un message

spécial aux parents des enfants qui
entreront à l'école enfantine en au-
tomne pochain :
Chers parents ,

Le 31 août prochain, votre en-
fant entrera en classe enfantine.
De ce premier contact avec la so-
ciété et l'autorité peuvent dépen-
dre une scolarité, voire une vie
plus heureuse pour lui. Il importe,
malgré les heurts inévitables mais
enrichissants, d'aider l'enfant à
s'insérer en douceur dans ce nou-
veau milieu.

Consciente de ce que peut ap-
porter à l'enfant une préparation
déjà donnée dans sa famille, l'éco-
le des parents organise une soirée

Inde du Sud
que des vêtements neufs ou lavés
de frais). Il noue alors un tissu rou-
ge sur sa tête et entre en médita-
tion sur le personnage qu'il incar-
nera ce soir-)?.. Dès qu'il aura pé-
nétré ds:.., l'univers de l'épopée
prévue au programme, personne
ne pourra plus l'atteindre ou le dé-
ranger.

Le Grand Prêtre du temple vient
donner sa bénédiction et en même
temps on amène une flamme pour
allumer la lampe rituelle. Les artis-
tes invoquent alors le dieu Ganes-
ha (dieu de la sagesse et de la
prospérité) et la déesse Saraswati
(déesse des arts et de la connais-
sance).

Sur scène, la lampe rituelle est
garnie de trois mèches de coton
symbolisant la trinité hindoue ; la
représentation est donnée dans le
monde divin, son public étant les
dieux et les sages.

Au moment où tant de valeurs :
humaines, sociales et culturelles
sont remises en question, le Koo-
tiyattam dont le répertoire est tiré
de textes . mythologiques nous
transmet ses lois étroitement im-
briquées et porteuses d'un savoir à
la fois vivant et immuable, non
sans introduire à certains moments
cependant, un élément qui redon-
ne aux choses leur juste valeur: le
rire.

Simone Volet sur la première chaîne, «Sur de

qui, en Suisse, atteint 12 milliards
de francs par an, soit 10 % du pro-
duit national brut. Les frais hospi-
taliers en absorbent la moitié.

Or, M. Bornet constate que la
gestion hospitalière est particuliè-
rement visée, que chacun veut
émettre son diagnostic, proposer
son traitement de choc, que cha-
cun intervient avec un thermomè-

Par René Bornet
tre dont l'étalon est très élastique,
que les remèdes préconisés diffè-
rent et même s'opposent , selon
l'appartenance philosophique des
guérisseurs. Cette introduction
permet à M. Bornet d'aborder les
trois principales composantes du
coût hospitalier: les dépenses mé-
dicales, hôtelières et surtout de
personnel.

«Les DÉPENSES DE PERSON-
NEL constituent 70 % des charges.
Peut-on les réduire? La quantité
invraisemblable d'annonces insé-
rées dans les revues spécialisées il-
lustre, plus que tout autre experti-
se, le fait que la densité du person-
nel hospitalier est actuellement en-
core insuffisante. Les conditions

Milan. Ce thème portant plus spé-
cialement sur les « Problèmes pra-
tiques dans les relations italo-suis-
ses en droit de la famille» sera
d'ailleurs développé au cours
d'une table ronde organisée le 11
juin à 17 heures à l'auditoire Vil-
fredo Pareto (N° 271) à Dorigny, à

d'information sur le sujet : Vos en-
fants vont entrer à l'école», le mar-
di 9 juin à 20 h. 30 à la salle Cen-
trale.

Vous êtes conviés à y participer.
Ces moments de réflexion seront
aussi des moments de détente, car
Mme Axelle Adhémar, professeur
de psychologie à l'école d'études
sociales de Lausanne, vous aidera
à affronter en toute sérénité ce
passage nécessaire dans votre vie
de famille.

Ajoutons qu'il y a quelques an-
nées déjà, Mme Adhémar était ve-
nue à Monthey parler sur le même
thème et avait été très appréciée
des jeunes parents. C'est la raison
pour laquelle nous l'avons priée de
revenir, ce qu'elle a accepté avec
joie. Et c'est avec la même joie que
nous attendons le 9 juin , et que
nous vous attendons, chers pa-
rents.

Les autres activités continuent :
Baby-sifting : inscriptions et ren-
seignements de midi à 14 heures
au N° 025/71 19 20.

Messages aux jeunes parents :
renseignements et abonnements
par écrit : case postale 1302, 1870
Monthey, ou par téléphone
025/71 24 33.
Martigny - Ludothèque: service de
prêts de jeux et jouets, chaque
mardi de 15 à 18 heures, villa
Bompard , 2e étage.

Sion.: une ludothèque est en
cours d'organisation. Renseigne-
ments auprès de: Mme Béatrice
Vuadens, rue des Châteaux 1,
Sion, tél. 027/22 93 38.

Des groupes de discussion se-
ront organisés dès l'automne. Ren-
seignements au téléphone
027/22 80 34.

La bibliothèque offre toujours
ouvrages et revues d'éducation, bi-
bliothèque des jeunes, rue du Cha-
noine-Berchtold, Sion (Centre sco-
laire du Sacré-Cœur).

Vouvry. - Baby-sitting: même
horaire et même numéro de télé-
phone qu'à Monthey.

Bibliothèque: secteur de la bi-
bliothèque municipale. Renseigne-
ments au téléphone 025/81 15 56.

Quelques suggestions
à propos des programmes
Radio: chaque matin dès 8 h. 30,

de travail aussi devront être adap-
tées. Si l'on songe à l'horaire heb-
domadaire - 45 heures par semai-
ne en vigueur dans bien des ré-
gions - il est inéluctable que l'on
s'achemine vers des réductions de
temps de travail. De partout, nous
parviennent des recommandations
invitant le personnel à faire preuve
de plus d'attention et de disponi-
bilité à l'égard des malades. Or,
pour l'écoute et le dialogue, il faut
du temps. Un blocage des effectifs
et des salaires aurait bien sûr un
effet bénéfique sur le coût, mais
nous savons que les effectifs vont
encore s'étoffer et que les condi-
tions sociales devront être amélio-
rées au-delà du simple renchéris-
sement. Dès lors, il ne faut plus
parler de réduction des frais de
personnel, mais tout au plus d'une
meilleure affectation.

Dans le domaine des DÉPEN-
SES MÉDICALES, une situation
paradoxale est à relever. D'un
côté, on demande aujourd'hui que
l'hôpital soit doté d'une vaste pa-
noplie d'équipements techniques.
Le savoir scientifique du médecin,
l'habileté du chirurgien nécessitent
le soutien d'appareils électroni-
3ues aussi bien pour la sûreté du

iagnostic que pour la précision
d'un acte ou la rigueur d'une sur-
veillance. D'un autre côté, les pa-
tients paraissent toujours plus an-
goissés, mal à l'aise dans notre so-
ciété de plus en plus médicalisée.
Ici et là, des associations surgis-
sent pour la défense de leurs
droits. La médecine moderne don-
ne incontestablement des signes
d'essouflement alors que celle dite
parallèle (acupuncture, homéopa-
thie...) connaît un certain succès
populaire. Quelles explications?

En ce qui concerne la compres-
sion des frais, il est certain que des
économies pourraient être réali-
sées par une meilleure complé-
mentarité des équipements entre
établissements... Mais là intervien-
nent des facteurs politiques, régio- ,
naux et le pouvoir de décision
étant décentralisé, les solutions vi-
sant à la complémentarité sont dif-
ficiles à obtenir. Les dépenses mé-
dicales d'un hôpital (honoraires,
médicaments, analyses et autres
examens) découlent en grande
partie des actes ordonnés par le
corps médical. Aujourd'hui, il

mande », émission de renseigne-
ments et d'entr'aide au service des
auditeurs. ,

Sur la deuxième chaîne, tous les
jours, du lundi au vendredi, des
émissions d'information et de con-
tacts. Les auditeurs peuvent pren-
dre part à certaines d'entre elles en
téléphonant au 21 75 77 indicatif
021 ou 022.

Mardi 9 juin - 9 heures: «Re-
gard sur l'éducation» : « la téléma-
tique au service de l'éducation per-
manente», deuxième volet consa-
cré à l'éducation permanente.

10 heures: «Portes ouvertes sur
la formation professionnelle»: Le
métier de «monteur électricien»
métier qui peut s'apprendre chez
un patron ou à l'école des métiers.
Quelle est la meilleure filière?

Mercredi 10 juin - 9 heures:
«Radio éducative»: A l'enseigne
de la consommation, l'émission
tentera de rendre les enfants atten-
tifs aux nombreux signes, étiquet-
tes et labels divers qu'on trouve
sur les produits et dans les maga-
sins. C'est en achetant en connais-
sance de cause, en effet, que les
enfants pourront devenir un jour
des consommateurs responsables.
Mme I. Gardiol, présidente de la
Fédération romande des consom-
matrices sera l'invitée de ce ren-
dez-vous.

19 h. 35: Table ronde à propos
du livre de Gabrielle Chambordon
La Suisse des autres qui est un do-
cument authentique et émouvant
sur une enfance pauvre et pourtant
heureuse... jusqu'au moment où,
au nom de l'ordre et de la propreté
helvétiques «on » s'avisa de l'or-
ganiser.

Jeudi 11 juin -10 heures: « Por-
tes ouvertes sur la vie : « L'art est-il
un luxe? A une époque où chacun
est censé pouvoir se cultiver, l'ac-
quisition d'oeuvres d'art reste hors
de portée de beaucoup de bourses.
Les reproductions, les revues, la
visite de galeries suffisent-elles et
l'art est-il vraiment à la portée de
tous?...

Vendredi 12 juin - 10 heures:
« Portes ouvertes sur les connais-
sances»: «Les paysages ruraux,
comment les comprendre?»
deuxième volet d'une série consa-
crée à l'analyse des relations ville-
campagne.

semble que les médecins ont
mieux pris conscience de la portée
économique entraînée par leurs
prescriptions, dont ils sont les
seuls à pouvoir apprécier l'oppor-
tunité et dont ils doivent assumer
les responsabilités...

i ûe nous reserve
l'avenir?

En Suisse, l'effectif des prati-
ciens va doubler avant la fin du
siècle. Quel va en être l'impact sur
le système de la santé publique et
dans nos hôpitaux? Ce sera en
tous cas paradoxal , puisque la pé-
nurie de personnel soignant persis-
tera aussi longtemps qu'on ne for-
mera pas plus d'infirmières. Les
écoles réussiront-elles leur gageu-
re: maintenir la qualité tout en as-
souplissant les conditions d'admis-
sion? Quant aux DÉPENSES HÔ-
TELIÈRES, elles sont surtout
cons-
tituées par les frais d'entretien des
immeubles, du mobilier, l'énergie
et les autres charges ménagères.
Autrement dit, tout ce qui fait le
confort d'un établissement. Or,
comprimer davantage dans ce do-
maine irait à rencontre des mesu-
res d'humanisation qui ont été en-
fin introduites. Bien entendu, les
coulages sont absolument à pros-
crire mais, ce que le malade ou le
visiteur estime être parfois gaspil-
lage représente souvent une me-
sure d'économie. Des calculs com-
plets nous ont montré où est la li-
mite.

Les tâches qui attendent les res-
ponsables hospitaliers seront dif-
ficiles. Les méthodes modernes de
«management», jusqu'ici l'apana-
ge de l'industrie, s'introduisent
maintenant dans les hôpitaux. El-
les peuvent grandement contribuer
à une meilleure maîtrise de la ges-
tion, des améliorations étant tou-
jours possibles.

Je souhaite que notre associa-
tion nationale apporte sa contri-
bution à la réalisation de cet objec-
tif. Si le directeur doit être le cen-
tre dynamique de l'établissement ,
la Fédération suisse devrait, elle,
constituer le grand rassemblement
de ces énergies. C'est là mon vœu
et mon espoir.»

du 8 au 14 juin
Télévision

Jeudi 11 juin - 20 h. 05: «Temps
présent»: «Somalie»: des Suisses
sur le front des réfugiés». Une
vingtaine de Suisses, membres du
Corps d'aide en cas de catastro-
phe, participent à l'action de se-
cours déclenchée par les Nations
unies en faveur de près d'un mil-
lion de réfugiés ayant fui l'Ethio-
pie à la suite de la guerre de l'Oga-
den. Leur travail se déroule dans
des conditions climatiques extrê-
mement pénibles, ce qui ne fait
qu'ajouter aux mérites de cette
équipe qui s'est fait remarquer par
le sens de l'organisation et l'effi-
cacité de tous ses membres. Ce re-
portage permettra aux téléspecta-
teurs de découvrir une action hu-
manitaire très mal connue en Ro-
mandie.

Samedi 13 juin - 18 h. 10: «La
vie sur la terre»: l'arrivée de
l'homme. Dernier film de cette sé-
rie, il est consacré à une espèce de
plus sur cette planète : l'être hu-
main ! Jamais une créature n'a
exercé un tel impact sur son envi-
ronement, un tel contrôle sur les
autres formes de vie. Reste à sa-
voir si nous sommes un maillon de
plus dans le processus de l'évolu-
tion ou si... tout doit s'arrêter là.
Quoi qu'il en soit, il s'agit main-
tenant de comprendre ce qui nous
a rendus différents, ce qui nous a
donné ce pouvoir. Le réalisateur
attire l'attention sur une faculté
très spéciale de l'homme : la com-
munication. Elle existe aussi chez
les animaux, mais jamais portée à
un tel degré de perfection.

Dimanche 14 juin - 15 h. 45:
«Les feux de la Saint-Jean»: une
poduction de la télévision irlandai-
se, adaptée en français par Yvette
Perrin. Ce film illustre quelques-
unes des traditions associées avec
le solstice d'été dans l'ouest de l'Ir-
lande. Il donne une idée de l'at-
mosphère et de la nature des acti-
vités du début de l'été dans une
ferme du comté de Clare. La mu-
sique traditionnelle est encore ici
très vivante, et les coutumes an-
cestrales survivent en parallèle
avec les innovations modernes
dans un mode de vie qui n'a qu'à
peine changé depuis 300 ans.

Fédération des écoles des parents
du Valais romand

Case postale 203 1951 Sion
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Attention aux mauvaises surprises
La campagne précédant le scrutin du 14 juin a démarré sur
un ton monocorde dans notre canton. Les partis politiques,
les syndicats ont généralement pris position en faveur du
double oui. Rien n'est cependant Joué et les milieux éco-
nomiques seraient bien inspirés de prêter attention aux mi-
ses en garde faites Ici et là.

Prenons le cas de l'article cons-
titutionnel relatif à la protection
des consommateurs.

Cet article est conçu sous for-
me de règle générale et ce ne
sont pas les clauses limitatives
du genre «...tout en sauvegar-
dant les intérêts généraux de
l'économie nationale et en res-
pectant le principe de la liberté
du commerce et de l'industrie»
qui réussirent à calmer nos ap-
préhensions. Nous gardons en
mémoire la votation du 14 sep-
tembre 1969 concernant les fa-
meux articles 22 ter et 22 quater
de la Constitution. Un large con-
census s'était dégagé à l'épo-
que en faveur de l'attribution à
la Confédération d'une compé-
tence générale de légiférer dans
le domaine de l'aménagement
du territoire, le droit de propriété
étant simultanément garanti. On
connaît la suite: il a fallu un ré-
férendum obtenu de justesse
pour rejeter les premières me-
sures d'application jugées ex-
cessives par rapport au mandat
constitutionnel. Le même scé-
nario pourrait bien se répéter
avec l'article relatif à la protec-
tion des consommateurs. Seu-
lement la majorité risque de
n'être pas, cette fois, du bon

Une nouvelle version de la Genèse:
«Et Dieu créa l'homme et l'homme»?
L'initiative d'amendement constitutionnel proposé aux Suisses
pour établir une égalité totale des droits entre les sexes tend au
fond à placer la Suisse dans la ligne de ce féminisme radical dont
le «Woman's Lib» américain et le MLF français (Mouvement
pour la libération de la femme) sont les principaux moteurs.
Pour aider les Suisses à comprendre ce qu'implique la proposi-
tion qui leur est soumise, il est donc bon d'examiner les thèses et
l'action de ces deux modèles.

Scier la branche
sur laquelle
on repose

La forme la plus radicale de
l'égalitarisme absolu que le Mou-
vement pour la libération de la
femme réclame avec tant de ta-
page, se trouve dans la proposition
d'amendement constitutionnel que
les amis du MLF américain ont dé-
posée devant le Sénat des Etats-
Unis et dont le projet suisse et une
variante. Cet amendement stipule
que «l'égalité des droits sous la loi
ne sera pas refusée ni réduite sur
la base du sexe.»

On a envie d'applaudir. Mais
une commission de juristes amé-
ricains a scruté attentivement les
conséquences qu'aurait l'insertion
d'un tel article dans la Constitu-
tion, et elle a trouvé les suivantes,
en avertissant qu'il serait impos-
sible d'y échapper.

Tente romande
Sion
Place de la Potence

du dimanche 4 juin
au dimanche 14 juin
Chaque soir à 20 h. 15

Qui est Jésus-
Christ?
Sa personnalité...
Sa mission...
Du lundi 8 juin
au samedi 13 juin
SPÉCIAL-ÉCOLIERS
à 16 h. 30
Filles et garçons sont les bien-
venus.
Histoires - Jeux - Concours -
Chants

Cordiale invitation
Entrée libre

Organisation: Tente romande,
mission des assemblées évan-
géliques de Suisse romande

36-25569

côté. Le rapport numérique
n'est pas en faveur des produc-
teurs, en particulier des produc-
teurs valalsans. Les cercles de
consommateurs qui se recrutent
principalement dans les grands
centres ont les moyens d'impo-
ser leur point de vue et de réser-
ver au Valais agricole ou au Va-
lais touristique, par exemple,
quelques mauvaises surprises.

Indépendamment de ces con-
sidérations d'ordre politique, le
texte proposé au verdict du peu-
ple et des cantons soulève des
questions de principe. Faut-il
accroître encore l'intervention-
nisme du pouvoir fédéral en lui
confiant de nouvelles tâches en
matière de protection des con-
sommateurs? La clause géné-
rale inscrite dans l'article laisse
la porte grande ouverte à une in-
flation législative, qui se tradui-
rait par un gonflement de la bu-
reaucratie et une augmentation
des dépenses publiques. Sur ce
point, le peuple a signifié son
«ras le bol» à plusieurs reprises
lors de précédentes votations.

L'article part de l'idée erronée
selon laquelle les fonctionnaires
réussiront à faire mieux avec
leurs règlements que le libre jeu

Actuellement, les femmes ne
font pas le service militaire. Dans
une société MLF, je veux dire une
société où le principe précédent
serait rigoureusement appliqué,
cette exemption serait anti-consti-
tutionnelle. Donc, à elles femmes,
le. maniement de la mitrailleuse et
les joyeusetés de la caserne. Et pas
dans des chambrées distinctes, car
ce serait discriminatoire...

Actuellement, en cas de divorce,
la femme a droit à une pension ali-
mentaire et conserve en général la
garde de ses enfants. Dans une so-
ciété MLF, vous vous séparez, mes
sœurs, d'un conjoint qui se met
sans cesse au chômage volontaire,
et si vous avez un métier, vous de-
vrez payer une pension alimentai-
re à votre ex-mari et aux enfants
qu'il gardera. Sinon, vous violerez
la Constitution égalitaire. C'est la
sentence qu'une Cour de justice
d'un Etat américain a déjà prise.

Actuellement, si une femme est
violée, elle peut poursuivre son ra-
visseur et le faire punir. Comme
l'homme pourrait difficilement
jouir du même droit, le viol étant
une opération unilatérale qui
rompt la parfaite égalité des sexes,
une société MLF décrétera que le
viol n'existe pas, c'est-à-dire le lé-
galisera.

Actuellement, une femme en-
ceinte bénéficie d'un congé payé
de quatre mois. La grossesse aussi
étant un phénomène non égalitaire
entre les sexes, une société MLF
n'aura que deux solutions : ou sup-
primer le congé de maternité, ou
donner un congé de paternité aux
hommes.

Actuellement, la femme béné-
ficie de ce droit tout à fait remar-
quable de ne pas être obligée de
gagner sa vie, afin de pouvoir éle-
ver ses enfants dans un foyer en-
tretenu par son mari. Dans une so-
ciété MLF, tous les adultes des
deux sexes devront être au travail,
et par conséquent, tous les enfants
dans des garderies, lesquelles, en
vertu de la Constitution égalitaire,
seront tenues de 7 à 13 heures par
des femmes, et de 13 à 19 heures
par des hommes.

Tous ces avantages discrimina-
toires accordés aux femmes sont
dus à ce que notre civilisation, grâ-
ce aux luttes séculaires des esprits
éclairés, s'est développée dans le
sens de la générosité pour les
moins forts, de la courtoisie, des

de la concurrence entre produc-
teurs ou distributeurs. Or,
l'exemple des Etats-Unis, qui
font actuellement marche arriè-
re sur ce plan, prouve le contrai-
re.

En accordant à la Confédéra-
tion une compétence aussi éten-
due, il faut craindre, comme le
fait remarquer le Vorort, que la
disposition constitutionnelle ne
soit interprétée trop largement
et à des fins particulières. Les
possibilités d'intervention de la
Confédération devraient clai-
rement se limiter à la lutte contre
les abus, voire à l'encourage-
ment de l'information. A ce jour,
pas moins d'une centaine de
dispositions fédérales - lois et
ordonnances - ont pour objet la
protection contre les pratiques
abusives. En outre, la Confédé-
ration accorde déjà maintenant
un soutien financier aux orga-
nisations dont la tâche est d'in-
former et de conseiller les con-
sommateurs. Enfin, il existe à
Berne un bureau de consom-
mation, qui sert de liaison entre
les consommateurs et l'adminis-
tration fédérale.

En conclusion, nous refusons
de donner à la Confédération un
blanc-seing qui risquerait fort de
se retourner contre nos milieux
de producteurs. Nous voterons
non à cette nouvelle tentative de
mise sous tutelle de l'économie
et des privés.

Fédération économique
du Valais

égards pour le membre du couple
qui enfante. C'est là une vertu, non
un vice, de nos lois et coutumes.
Sa disparition signifierait un recul
vers l'état sauvage; lequel, en ef-
fet, ne distingue pas entre les
droits et les tâches des deux sexes.
Si le femmes suivaient le MLF, el-
les détruiraient de leurs mains ces
protections précieuses qu'elles doi-
vent aujourd'hui à la douceur de
nos codes et de nos mœurs. Ce se-
rait folie pure.

Ne se reahse-t-on
qu'en commandant?

Mais, objecteront les féministes
enragées du MLF, nous ne visons
pas ces quelques avantages que
nous jette en pâture le paternalis-
me galant des hommes. Ce que
nous trouvons intolérable, c'est le
traitement systématiquement iné-
gal dont souffrent les femmes dans
la vie professionnelle et publique,
qui les écarte de tout poste élevé,
de toute responsabilité importante.

Les faits sont-ils vraiment ainsi?
Qu'il n'y ait plus aujourd'hui une
discrimination professionnelle sys-
tématique à l'égard des femmes
est prouvé par celles d'entre nous
qui sont devenues chefs de gouver-
nement (en Inde, en Israël, à Cey-
lan, en Angleterre, en Bolivie) ou
ministres ou ambassadeurs. Mais
je reconnais volontiers que ces
percées restent exceptionnelles, et
que 95 % des positions élevées sont
toujours tenues par des hommes.
Seulement, c'est là un état de fait,
non de droit, et qui appelle une
double réflexion, d'une part sur
ses causes, d'autre part sur ses ef-
fets.

Nous la ferons dans le prochain
article.

Suzanne Labln

Dernier délai
pour la réception
des textes :
mercredi matin
10 juin

Votre
journal

La protection des consommateurs
Il y a de nombreuses années déjà que les diverses associations de
consommateurs interviennent avec efficacité sur les plans fédé-
ral et cantonal en faveur d'une plus grande transparence des
marchés et, partant, pour une meilleure protection des acheteurs.
Elles ont organisé de multiples campagnes publicitaires et pro-
cédé à des expertises de marchandises fort utiles. Souvent aussi
elles ont obtenu des fabricants et fournisseurs des améliorations
dans la présentation, l'étiquetage et la fraîcheur des produits of-
ferts. Bref , leur utilité ne saurait être contestée sérieusement.

Ce qui choque toutefois c'est consommateurs finals et four-
leur volonté de voir la Confédéra-
tion prendre elle-même des mesu-
res de ce genre, alors qu'elles ont
montré qu'elles sont parfaitement
capables d'intervenir par la voie
privée.

Après de très longues interven-
tions et plusieurs initiatives, leurs
efforts ont abouti à un projet du
Conseil fédéral visant à insérer
dans la Constitution fédérale l'ar-
ticle suivant :
1. La Confédération prend des

mesures pour protéger les con-
sommateurs tout en sauvegar-
dant les intérêts généraux de
l'économie nationale et en res-
pectant le principe de la liberté
du commerce et de l'industrie.

2. Les organisations de consom-
mateurs bénéficient , dans les li-
mites de la législation sur la
concurrence déloyale, des mê-
mes droits que les associations
professionnelles et économi-
ques.

3. Les cantons établissent une
procédure de conciliation ou
une procédure judiciaire simple
et rapide s'appliquant, jusqu'à
concurrence d'une valeur liti-
gieuse à fixer par le Conseil fé-
déral, aux différends qui décou-
lent de contrats conclus entre

La jouissance des mêmes droits
On allait, en Suisse aussi, mettre en application certaines dispo- elles n 'auront plus droit à la retrai-
sitions contenues dans la Déclatation universelle des droits de 'e à 62 ans. Mais pourquoi? Pour-
l'homme ainsi que dans la Convention européenne des droits de «Çoi, une fois pour toutes, ne pas
l'homme. La jouissance des mêmes droits, l'égalité entre les se- £££ XS*. ïï&tftxes allaient erre inscrits comme principe de base dans notre la carte la flexibilité de rage de la
Constitution fédérale et devenir effectives dans notre pays aussi, retraite?
L'égalité des droits, qu'est-que c'est? C'est d'abord l'affaire de Dans un autre domaine encore,
tous, des hommes comme des femmes.
Ce n'est pas une revendication de
la seule femme, ce n'est pas une
revendication qui voudrait que la
femme fasse tout ce que fait
l'homme et comme il le fait lui. La
femme n'a pas du tout envie de
singer l'homme, de le prendre
comme un modèle à imiter. L'éga-
lité des droits n'implique donc pas
la similitude, la non-différencia-
tion. En effet, ne serait-il pas tout
à fait stupide, sous prétexte d'éga-
lité des droits, de revendiquer par

Mannequin égalitaire
Femme-partenaire, libre, indépendante , non p lus soumise à
son mari.

Rêve de la p lus naïve féminité ou piège subtil du plus déli-
cieux progrès social miroité au cœur sensible comme le par-
fum actualisé de la rose, symbole présidentiel du changement.
Quel ministère du «temps libre» ou de la « condition fémini-
ne» n'abusera de son originelle faiblesse pour lui faire avaler
le fruit défendu de ses droits modernes et de son inhumaine
égalité ? Quelle révolution fraternelle dénierait à la femme
son identité, sa nature, sa différence et par conséquent son
p rivilège qui la distingue dans notre humaine société ?

La femme n'a d 'égal à elle-même que son harmonieuse
complémentarité.

Or, la loi naturelle a pour elle ses sereines raisons que la loi
égalitaire voudrait défier. Partenaires sexuels ou non, «tous
les Suisses sont égaux» proclame déjà notre Constitution tra-
ditionnelle. Qu'y  manque-t-il à sa dignité, à ses droits, à son
indépendance, à ses libertés?

A ses frères et sœurs de son époque, saint Paul enseignait
que la femme devait être soumise à son mari. Des vérités que
la catéchèse des temps forts du travail égal ne retient que sans
trop de sérieux. Le nouveau Code du mariage, de la famille et
des mœurs le prouve assez.

A vec le péché originel et le contenu de sa parole dépassée,
la femme a son purgatoire qui devrait cesser le 14 juin. C'est
du moins le désir, sinon la recommandation unanime de tous
nos partis politiques compétents. Ainsi et pour sa promotion
égalitaire, la femme aurait acquis la plénitude de sa promo-
tion féminine.

La farce de la rose, de l 'espoir, du changement!
Le mannequin égalitaire!
Mais si, aujourd 'hui, la notion du foyer et de son âme a en-

core une signification à l'échelle de nos valeurs hiérarchiques,
le devoir civique nous offre l'occasion d'avoir du respect pour
la femme en votant non.

A ses enfants, à ses sœurs, à son pays, elle a son conseil
maternel. Penchée sur ses humanités, sur la rose de ses rêves
qu'elle ne cueillera qu 'avec la précaution de ne pas trop se p i-
quer les doigts.

V. Favre

msseurs.
Il semble donc que dans ce do-

maine aussi on préfère le «tout à
l'Etat» . Comme si ce dernier,
même si on l'appelle l'Etat Provi-
dence, est mieux en mesure de sa-
voir ce qui est bon pour le con-
sommateur que justement ces mê-
mes consommateurs, éventuelle-
ment réunis en associations. Un tel
pouvoir de l'Etat peut se concevoir
dans une économie d'où la concur-
rence est absente, mais guère dans
une économie de marché telle que
nous la connaissons dans notre
pays. La concurrence chez nous
est tellement vive aussi bien sur la
qualité que sur les prix, que l'atti-
tude des consommateurs, même
non concertée, est parfaitement en
mesure d'amener les fabricants et
fournisseurs à une attitude plus
correcte ou à modifier leur politi-
que. Une première constatation
s'impose donc : un tel article sur la
protection des consommateurs est
parfaitement inutile.

Ce projet, ponctuant, s'il est ac-
cepté par le peuple et les cantons,
risque de coûter fort cher aux con-
tribuables et donc aux consom-
mateurs. Il va de soi que la pre-
mière démarche des autorités fé-
dérales sera d'élargir l'actuel et
modeste Bureau de la consomma-

exemple la même longévité pour
les hommes et pour les femmes?
Si les statistiques nous apprennent
que l'espérance de vie est de
70 ans pour les hommes alors
qu'elle est de 76 ans pour les fem-
mes, les femmes ne vont pas de-
mander de mourir à 70 ans sous
prétexte d'égalité ! Dans le domai-
ne de l'AVS, il en est de même.
Certains brandissent déjà l'épou-
vantai! en faisant croire aux fem-
mes que, si l'initiative est admise,

tion en un Office fédéral qui, de
par la loi de Parkinson, n'aura de
cesse de vouloir s'agrandir. Il nous
en coûtera quelques dizaines de
millions. Cet office organisera cha-
que année des expertises compa-
ratives de marchandises, afin de
mieux informer les consomma-
teurs et publiera de nombreuses
directives et règlements nouveaux
au sujet des marchandises et ser-
vices offerts sur les marchés. En
effet , l'article en question permet
tout , à la seule condition que soit
respectée - cela n'allait pas de soi
pour les associations de consom-
mateurs au début des discussions -
la liberté de commerce et de l'in-
dustrie.

Il va de soi qu'à ce titre la Con-
fédération pourra dépenser encore
quelques dizaines de millions et
que l'industrie des biens de con-
sommation pourra être obligée
d'en faire autant pour observer les
nouvelles prescriptions. Celui qui
paiera sera derechef le contribua-
ble-consommateur.

Les cantons enfin seront obligés
de créer des tribunaux spéciaux de
conciliation ce qui n'ira pas non
plus sans dépenses nouvelles.

Si au moins on avait la certitude
qu'après cela le consommateur
sera efficacement protégé, on
pourrait accepter cet article. Ce ne
sera malheureusement pas le cas.
Aucune loi ni aucun règlement
n'ont jamais empêché quelqu'un
de faire des bêtises. La seule chose
qui compte c'est une bonne for-
mation dans le métier d'acheteur
ou de consommateur - formation
que devrait donner l'école - et
l'expérience personnelle parfai-
tement irremplaçable.

Alfred Oggier

il convient de se poser quelques
questions fondamentales à l'adres-
se surtout de tous ceux et même de
celles qui disent : «Puisqu'elles
veulent être égales aux hommes,
alors qu'elles fassent du service
militaire obligatoire comme les
hommes.» Demandons-nous donc
ce qu'est la défense nationale. Est-
ce vraiment ce qui se fait et se pré-
voit aujourd'hui au Département
militaire? Permettez-moi d'en
douter. La défense d'un pays passe
avant tout par la justice sociale et
économique intérieure, par le
maintien d'un environnement sain,
par des relations extérieures ba-
sées sur la paix et la justice et non
sur la force et l'oppression. Ces
notions de défense nationale, peut-
être pas très habituelle m'amènent
évidemment à rejeter le service
militaire sous prétexte d'égalité
des droits et des devoirs entre ci-
toyennes et citoyens. De plus, le
fait pour nombre de femmes de
mettre au monde des enfants, de
les élever, de tenir un ménage et
de faire toutes ces tâches d'entre-
tien non reconnues comme pro-
ductives alors qu'elles le sont émi-
nemment, tout cela donc est bien
un service rendu par les femmes à
la communauté nationale tout en-
tière et justifie aussi le fait de ne
pas entrer en matière sur un ser-
vice militaire obligatoire pour les
femmes.

La question n'est donc pas de
demander à la femme de faire du
service militaire obligatoire, mais
d'accorder à l'homme le même
droit que la femme a déjà dans ce
domaine, celui de pouvoir choisir
de faire ou de ne pas faire de ser-
vice militaire. Il faut, au nom
même de l'égalité, que l'homme ait
lui aussi cette possibilité de choix.

Pour conclure, je dirai que, s'il
est absolument nécessaire d'affi-
ner nos notions sur l'égalité entre
les hommes et les femmes, il est
surtout urgent de réaliser cette
égalité dans notre pays.

François Vannay
conseillère nationale

Vouvry
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But
Effectuer le trajet de A vers B en totalisant le minimum de
points possible. Chaque participant choisira son propre
chemin en tenant compte, et de sa capacité à répondre
aux questions, et de la valeur de celles-ci.
Il va de soi que les collaborateurs du NF et les auteurs de
ce jeu-concours, ainsi que leurs familles respectives, ne
sont pas autorisés à y participer.

Méthode
1. Chaque joueur se place en A.
2. A partir de A et suivant les traits indiqués, répondre

aux questions se trouvant sur le trajet que vous aurez
choisi et désignées par leurs numéros ainsi qu'entre
parenthèses, par leurs coefficients en points.

3. La photo centrale constitue en elle-même une ques-
tion et sa valeur sera toujours de 1 point.

4. S'il vous est impossible de répondre à une question se
trouvant sur le trajet que vous avez choisi vous pou-
vez, soit changer radicalement de chemin, soit sauter
la question en ajoutant à son coefficient une pénalisa-
tion de 10 points.
De même, les réponses fausses que vous pourriez
nous communiquer seront pénalisées de 10 points.

&9©©Cfi©©e
1. Petit-fils d'Atlas, farceur dès sa naissance, il annonce

l'arrivée quotidienne de Phébus. Qui est-il? (5)
2. Après la mort de Samuel, quel moyen employa Saiil pour

communiquer avec lui? (7)
3. Dans l'histoire romaine, nom des quinze magistrats

chargés de garder les livres sibyllins et d'accomplir cer-
taines cérémonies? (4)

4. Si Grâce Kelly est née en 1929 à Philadelphie et fut ma-
riée au prince Rainier de Monaco, quel est donc le film
qui, en 1954, lui valut l'oscar de la meilleure actrice? (4)

5. Quelle est cette actrice du muet, née en 1906 à Saint-Jo-
seph, découverte par Charlie Chaplin et qui devint sa
partenaire dans le film La ruée vers l'or. Elle tourna éga-
lement Une femme contre le monde, Montagne du péril,
et L'homme de la forêt. (6)

6. Si l'haltérophilie se compose de deux mouvements à un
bras et de trois à deux bras, quel nom a-t-on donné à ce
mouvement qui s'effectue en deux temps dont aucun ne
doit être interrompu? La première phase consiste à ame-
ner la barre du sol à la poitrine, la seconde à soulever la
barre à bras tendus au-dessus de la tête sans flexion des
jambes. (8)

7. Comment s'appelle ce jeu pour lequel chaque joueur se
sert d'une canne terminée par un filet, rappelant un peu
celui des entomologistes? (5)

8. Claude Mellan, peintre, dessinateur et graveur français,
fit preuve d'une originalité extrême. Il pratiqua une tech-
nique en longues lignes sans aucune contre-taille qu'il
poussa jusqu'à la virtuosité. Mais quel nom porte son
œuvre gravée à l'aide d'un seul trait se déroulant selon
une spirale régulière et dont les variations d'épaisseur
suffisent à indiquer le modelé? (3)

9. Quel est ce peintre français, né à Besançon qui, à la fa-
veur d'une activité graphique, en vint à découvrir aux
alentours de 1840 le pouvoir évocateur de la tache d'en-
cre? C'est ainsi qu'il avouera à Beaudelaire: «J'ai fini
par y mêler du crayon, du fusain, de la sépia, du char-
bon, de la suie et toutes sortes de mixtures bizarres qui
arrivent à rendre à peu près ce que j'ai dans l'œil et sur-
tout dans l'esprit». (3)

épofiê
Trois concurrents sont venus cette quinzaine se classer

aux premiers rangs avec un total de 40 points.
Le tirage au sort nous désigne en première position M. Fé-

lix Bourgeois des Valettes qui remporte donc 100 francs. Il
est suivi à la deuxième place par son épouse Mme Nicole
Bourgeois è qui revient un abonnement de trois mois au
Nouvelliste.

Au troisième rang et remportant un livre, nous trouvons
M. Jean-François Piller, domicilié à Berne.

Enfin, aux quatrième et cinquième places, ex aequo avec 42
points, se sont classés Mme Raymonde Savioz de Sierre et M.
Barthélémy Gillioz d'Uvrier. Nos félicitations à ces cinq con-
currents qui brillent par leur culture et leur assiduité.

Mais avant de conclure, voici les réponses aux vingt-trois
questions de notre jeu No 17. Question No 1: Chandigarh; No
2: Rudyard Kipling; No 3: Rome; No 4: Noé; No 5: Vivien Leigh
ou Vivien Mary Hartley; No 6: «Die Aktion»; No 7: Vincenzo
Danti; No 8: la face nord-est; No 9: Alexandre Oulibichev; No
10: huit; No 11: vergobret; No 12: le Golden Gâte; No 13: so-
leret; No 14: Oya Shivo; No 15: Antoine Vivaldi; No 16: Around
the world in 80 days; No 17: pentathlon; No 18: grotte de Las-
eaux; No 19: OTASE; No 20: Marie-Jean Hérault de Séchelles;
No 21 : le latex; No 22: Carlo Maderna; et No 23: l'étang de
Sauvabelin. Bon week-end à tous et à bientôtl
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22. (1

16. (9) 17. (3)

19. (5) \T 21.(4)

Quel est le nom de cet éditeur de musique allemand né à
Mayence en 1752? Il était corniste à l'orchestre de la
chapelle de l'Electeur à l'époque où le jeune Beethoven
n'était encore qu'accompagnateur. En 1960, il fonda une
maison d'édition qui est devenue l'une des plus célèbres
d'Allemagne. (5)
Quel nom porte cette règle, précepte imposé au chan-
teur dès le Moyen Age, et lui enjoignant de ne pas respi-
rer ni s'arrêter en passant d'une syllabe à une autre dans
rémission d'un mot et naturellement entre deux mots se
succédant et unis par le sens, sous peine d'altérer la mé-
lodie? (1)
De 1648 à 1687, Pierre Bayle rédige seul une revue men-
suelle où, au prix d'un labeur épuisant, il rend compte
des livres et des événements contemporains. Quel nom
portait cette revue? (5)
«La nécessité, telle est la raison que l'on invoque pour
toute atteinte à la liberté humaine. C'est l'argument des
tyrans, c'est le credo des esclaves.» Quel est l'homme
politique à l'origine de cette citation? (3)
Est-il vrai que la baïonnette, dont l'inventeur est incon-14. Est-il vrai que la baïonnette, dont ( inventeur est incon-
nu, fut employée avec importance pour la première fois
lors du siège de Bayonne en 1523? (6)

15. Lors de la bataille d'Angleterre, un service volontaire fé-
minin fut créé. Quel est le sigle de ce mouvement? (5)

16. Quel nom porte la fameuse chute sur le Zambèze dont la
hauteur avoisine 120 m et la largeur 3 km? (9)

17. Quel fut le directeur de la bibliothèque du musée d'Ale-
xandrie qui, en premier, introduisit le mot géographie
dans le langage? (3)

18. Né au début du XVIIIe siècle, il reçut le grade de maré-
chal à 23 ans et Napoléon dit de lui: «De tous les géné-
raux qui m'ont précédé et peut-être de tous ceux qui me
suivront, il fut le plus grand de tous.» Qui était-il? (6)

19. Né un 12 novembre à Paris, et non un 14 comme on l'in-
dique généralement, doué pour la peinture et la sculp-
ture, il fut accusé à tort, lors d'une commande, d'avoir
fait un moulage sur nature tant son œuvre était parfaite.
Qui était-il? (5)

20. Né en Suisse en 1887, il sera méconnu jusqu'à sa mort
et était pourtant un préfigurant des méthodes actuelles.
Son intérêt était tout particulier pour l'art sacré. Qui
était-il? (8)

21. Bien que les anciens chrétiens l'aient employé comme
symbole de la résurrection, elle est plus profondément
ancrée dans l'esprit des gens d'aujourd'hui comme sym-
bole du diable et de ses démons. Quel est cet animal?
(4)

22. Dans quel alpage valaisan notre objectif a surpris ces
paisibles chèvres? (1)

Ce bulletin doit nous être retourné à l'adresse suivante:
¦ Nouvelliste et Feuille d'Avis du Valais, «Jeux me cultive», |

case postale 232, 1951 Slon.
Veuillez y ajouter votre adresse complète ainsi que votre

numéro de téléphone.
Afin de ne pas risquer une élimination, nous vous prions

¦ de le poster le lundi 15 Juin 1981 au plus tard, le timbre pos-
tal faisant fol.

indiquez le numéro des questions, le coefficient de celles-
ci ainsi que chaque réponse, dans l'ordre respectif où vous
les avez abordées.

Les questions auxquelles vous n'aurez pu répondre doi-
vent également être mentionnées, en n'omettant pas d'ajou- I
ter à leur coefficient les 10 points de pénalisation prévus
dans le règlement.

I N°s Coefficient Réponse I
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NOUVelHste f Les Suisses aour affronter la Norvèae
et Feuille d'Avis du Valais

Enfin le FC Sion a désigné son nouvel entraîneur
JEAN-CLAUDE DONZÉ
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i lai sagesse
de ton sens des dirigeants

TOURNOI DES ESPOIRS A MONTHEY

Sion fut sensationnel

Cela ne sera pas une surprise, puisque de-
puis de nombreuses semaines en ville de
Sion, son nom revenait très souvent dans la
bouche de supporters. Ainsi depuis hier soir
vendredi, c'est chose faite. Le comité du FC
Sion a engagé pour deux ans, Jean-Claude
Donzé, comme entraîneur unique de sa pre-
mière équipe. Il succédera à Oscar Arce, et
prendra son poste dès le 1er juillet prochain.
C'est une décision de sagesse et de bon
sens de la part des dirigeants sédunois.
Pourquoi jeter «des dollars» au Rhône pour
un entraîneur étranger, sans connaître ses
qualités, alors que des gens valables et com-
pétents se trouvent au sein du club. Il est
certain que cette nomination sera bien ac-
cueillie dans les milieux du football sédu-
nois.

Après avoir signé son
contrat, nous avons rencon-
tré Jean-Claude Donzé pour
lui poser quelques ques-
tions. Il est bien évidemment
trop tôt pour lui demander
ce qu'il envisage faire avec
son équipe. Cela, c'est de la
musique d'avenir. Pour l'ins-
tant, sa première mission

Claude Bitz: contrat de 2 ans
Remplaçant, mais exemplaire

Il est sain de corps et d'esprit.
Lucide, réfléchi, Claude Bitz s'est
mis dans la situation difficile que
connaissent tous les gardiens de
but remplaçants du monde. Il sait
que seules la patience, la persé-
vérance et la chance peuvent le
propulser un jour au poste de ti-
tulaire. A Sion ou ailleurs...

Depuis qu'il a quitté le FC Gri-
misuat pour la capitale valaisan-
ne, Claude Bitz n'a pourtant pas
perdu son temps. Il a pris son
«mal» en patience en fréquentant
parallèlement le Technicum de
Fribourg pour obtenir en 1980 le
diplôme de technicien en bâti-
ments. Et puis, pour mieux pré-
parer sa carrière sportive, (grâce
à la compréhension de ses em-
ployeurs, la maison Schmalz
S.A.), il a opté, comme Bregy ou
Valentini, pour consacrer ses
journées en parts égales entre le
football et sa profession.

Le deuxième gardien sédunois
a 22 ans (il est né le 6.4.1959).
Ramassé sur lui-même, toujours
prêt à bondir, Claude Bitz donne
la fausse impression d'être un
peu «court» dans ses buts. Il pla-
ce au service de son audace et
de ses réflexes sa stature de
1 m 81.

sera de traiter le problème
général des joueurs durant
la semaine prochaine avec
le comité, afin de savoir quel
sera le contingent à dispo-
sition pour la saison pro-
chaine.
- Mais comment cet en-

gagement s'est-il réalisé ?
- «Après l'annonce de

Depuis deux ans, il apprend le
dur métier de gardien de but à
l'ombre de Pittier, sans se décou-
rager. Durant la saison 1979-
1980, il remplaça à dix reprises le
titulaire lorsque celui-ci dut re-
noncer pour cause de blessure.

Un nouveau contrat
Claude Bitz vient de signer un

nouveau contrat de deux ans
avec le FC Sion. Nous nous som-
mes intéressés à ses sentiments
à l'heure de ce choix. Faut-il en
déduire que Bitz manque d'am-
bition lui, qui pourrait s'appro-
prier une place de titulaire dans
un club de série inférieure. Il
nous donne son point de vue.

*Le FC Sion représente quel-
que chose de réconfortant pour
moi. J'ai trouvé l'ambiance qui
me convient aux côtés d'un Pit-
tier qui, par le passé, a vécu l'at-
tente, exactement comme moi.

'Etre gardien remplaçant,
c'est dur. La première année, on
prend son mal en patience et la
seconde saison, on commence à
réfléchir car l'envie de jouer
prend le dessus. Je me résonne
car sentimentalement, j 'ai des at-
taches: le travail , le club et une
amie.

*J ai resigné pour deux ans en
me persuadant qu 'à la fin de ce
nouveau contrat, à 24 ans, j e
prendrai la décision d'aller voir
ailleurs, si j e  ne suis pas devenu
titulaire à Sion.

'Je sais que le plus important
est de s 'Imposer avant de préten-
dre à quoi que ce soit. Or comme
gardien remplaçant, il devient ex-
trêmement difficile de se situer,
de connaître sa véritable valeur.
La compétition demeure le seul
moyen de voir clair. J'espère que
parfois en coupe des Alpes et
dans les matches amicaux, il me
sera possible d'évoluer de temps
à autre.»

Claude Bitz: un remplaçant
exemplaire qui, grâce à ses qua-
lités indéniables, peut avoir con-
fiance en l'avenir.

J. Marlôthoz

départ de M. Arce, j'avais
envisagé une éventuelle
candidature. Le comité s'y
est intéressé comme à d'au-
tres, puis nous avons com-
mencé à discuter».

- Quelles furent vos con-
ditions ?
- J'ai formulé deux re-

quêtes importantes, qui de-

vaient absolument être ac-
ceptées sinon je ne donnais
pas ma signature: 1. être
seul et unique responsable
de la première équipe; 2.
composition de la commis-
sion technique élargie, for-
mée de l'entraîneur de la
première équipe avec fonc- _
lion de président, puis de Jean-Claude Donzé, UD
deux membres qui seront < '
Roger Panchard et René-
Pierre Quentin. Nous som- de mon associé Claude Sa-
mes tombés d'accord sur vioz, je me mets durant deux
ces deux points. ans à la disposition du FC
- Quels sont les problè- sion à plein temps. De cette

mes urgents que vous avez manière, cela me permet de
soulevés au comité?
- Tout d'abord, il faut

prévoir l'engagement d'un
attaquant, et revoir le pro-
blème d'un troisième gar-
dien.
- Comment avez-vous

envisagé votre travail profes-
sionnel? Avez-vous accepté
d'être à mi-temps au FC?
- J'ai bien réfléchi à ce

problème avant de donner
ma réponse. J'ai discuté de
cet engagement avec mon
associé, puisque nous ex-
ploitons ensemble l'agence
OREGA, qui est un bureau
neutre de révision et de gé-
rance de porte-feuilles d'as-
surances, et nous avons
conclu un arrangement.
Grâce à la compréhension

L'URSS championne d'Europe
L'URSS a facilement conservé son titre européen en dominant la Yougos-

lavie 84-67 en finale à Prague. Les Yougoslaves, qui avaient remporté le titre
olympique à Moscou, en juillet dernier, avaient d'ores et déjà pratiquement
perdu toutes leurs chances de pouvoir menacer les Soviétiques dès la fin
d'une première mi-temps catastrophique qu'ils avaient terminée avec un re-
tard de 18 points.

Les Yougoslaves, en dominant largement les Tchécoslovaques jeudi après-
midi, avaient donne l'impression qu'ils étaient capables d'accrocher des So-
viétiques qu'ils avalent dominés de 20 points à Avirov en groupe de qualifica-
tion.

Mais, dès les premières minutes de la partie, M fallut se rendre à l'évidence.
Les Yougoslaves accumulaient maladresses sur maladresses, et l'URSS se
détachait sans même donner l'impression de forcer son talent.

A la reprise, les quelque 10 000 spectateurs du Palais des sports de Prague,
qui soutenaient les champions olympiques avec presque autant de ferveur
qu'ils avaient encouragé la Tchécoslovaquie en finale de classement, contre
l'Espagne, se remirent à espérer.

En moins de cinq minutes, les Yougoslaves, grâce à une série de paniers de
Kicanovic, refaisaient la moitié de leur retard. Il restait encore quinze minutes
à jouer et le score était alors de 51-42 pour l'URSS.

Tout restait possible. L'entraîneur soviétique Alexandre Gomelski, se ren-
dant compte du danger, faisait alors jouer simultanément Tkatchenko et ses
2 m 20 et Pelostenni, plus petit mais qui mesure néanmoins 2 m 14. Avec ses
deux «tours» de défense, l'URSS n'avait aucun mal à enrayer les attaques dé-
sordonnées des Yougoslaves et à accroître à nouveau, petit à petit, son avan-
tage.

La Tchécoslovaquie, comme il y a deux ans à Liège, a pris la médaille de
bronze en l'emportant en finale de classement sur une valeureuse équipe es-
pagnole par 101-90. Les Espagnols, qui avaient battu la Tchécoslovaquie de
trois points en groupe de qualification, comme à Moscou aux Jeux olympi-
ques en juillet dernier, doivent se contenter de la quatrième place. Les résul-
tats:

Finale 1re et 2e place: URSS - Yougoslavie 84-67. - Finale 3e et 4e place:
Tchécoslovaquie - Espagne 101-90. 5. Italie. 6. Israël. 7. Pologne. 8. France. 9.
Grèce. 10. RFA. 11. Turquie. 12. Angleterre.

Le coach suisse, Paul Wolflsberg, a établi la sélection pour la rencontre éliminatoire de coupe du monde du
groupe «4» face à la Norvège, le 17 juin prochain, à Oslo. Il n'a pas retenu Joko Pflster, blessé, Heinz Her-
mann, suspendu, et le gardien Roger Berblg, qui est pris par ses études de médecine. A sa place, Wolflsberg a
fait appel à Karl Grob, âgé de 35 ans, et qui évolue avec le FC Zurich. Grob a disputé sa dernière rencontre
Internationale II y a cinq ans, face à la Suède. Le cadre définitif sera formé après la finale de la coupe du lundi
de Pentecôte. LA SÉLECTION SUISSE. - BUTS: Burgener (Lausanne), Engel (Xamax), Grob (Zurich). DÉFEN-
SE: Egll (Grasshopper), GEIGER (SION), Graf (Chlasso), Herbert Hermann (Grasshopper), Lûdl (Zurich), Ryf
(Lausanne), Weber (Young Boys), Zappa (Zurich). MILIEU DE TERRAIN ET ATTAQUE: Barberls (Monaco),
Botteron (Cologne), BREGY (SION), Elsener (Zurich), Favre (Ne Xamax), Malssen (Bâle), Rlsl (Lucerne),
Schelwller (Salnt-Gall), Sulser (Grasshopper), Wehrll (Grasshopper), Zwlcker (Zurich).

me consacrer au football en
professionnel.
- Avec des yeux de 13

ans au sein de la famille sé-
dunoise, comment voyez-
vous l'avenir ?
- C'est trop tôt pour ré-

pondre à cette question. On
aura l'occasion d'en repar-
ler.

Pour ceux qui ne connais-
sent pas Jean-Claude Don-
zé, mentionnons qu'il est né
à Martigny, le 5 mal I948,
qu'il joua au FC La Chaux-
de-Fonds, au poste de gar-
dien de 1960 à 1969, et dès
la saison suivante, il fut
transféré à Sion, où il défen-
dit les couleurs des «rouge
et blanc» durant neuf ans
commne titulaire de l'équipe

entraîneur qui saura se faire apprécier

fanion. Actuellement, Il est
entraîneur de l'équipe des
réserves, et cela depuis trois
saisons. Il est marié et père
de deux enfants.

A quelques semaines de
la fin de la saison, le FC
Sion a retrouvé un chef pour
mener le bateau de LNA du
football valaisan. Faisons
confiance à Jean-Claude
Donzé. S'il n'a pas l'expé-

(PATRONAGE
«NOUVELLISTE»

Le 11e tournoi international des
espoirs de Monthey a connu, hier,
une excellente première soirée. Le
succès est populaire, d'abord, puis-
que près de 1000 spectateurs entou-
raient le stade municipal lors du der-
nier match.

Mais le succès est surtout sportif.
Les quatre vainqueurs ne se sont pas
moqués du monde. Si Reims et Va-
lencia ont assuré ce qu'il fallait, Tot-
tenham et, surtout , le fringant Sion,
ont bien laissé augurer de la suite de
la compétition. Les Anglais ont do-
miné Osijek (3-0), détenteur du tro-
phée; les Sédunois ont fourni une
prestation de premier choix contre
les Italiens d'Ascoli (2-1). Comptant
plusieurs éléments de l'équipe-réser-

Football. - Les matches à l'étranger

• AUTRICHE. - Championnat de
première division: Sturm Graz - Wie-
ner Sportclub 7-0. Admira-Wacker -
Eisenstadt 3-2. Austria Salzbourg -
ASK Linz 1-0. Voeest Linz - AK Graz
5-2. Austria Vienne - Rapid Vienne
0-0. - Classement: 1. Sturm 34/44. 2.
Austria Vienne 34/42. 3. Admira-
Wacker 34/40.

• KESZTHELY (HONG). - Coupe
d'Europe des moins de 21 ans, grou-
pe 4: Hongrie - Angleterre 1 -2 (1 -1 ). -
Classement 1. Angleterre 4/7. 2.
Hongrie 3/4. 3. Roumanie 2/2. 4.
Suisse 3/1.

• FRANCE. - Demi-finales de la
coupe, matches aller Saint-Etienne -
Strasbourg 2-1 . Bastia - Lens 2-0.

Barrage, aller: Tours - Toulouse
1-0.

Photo NF

rience de ses prédéces-
seurs, il possède certaine-
ment les qualités nécessai-
res pour mener au succès le
FC Sion. Laissons-lui les
coudées franches, afin qu'il
ait l'esprit libre pour réaliser
son objectif. Pour l'instant,
nous ne pouvons que lui
souhaiter bonne chance, et
merci pour sa fidélité à la
grande famille du FC Sion.

ve, les protégés de Jungo semblent
en tout cas partis pour faire aussi
bien que leur troisième rang de l'an
passé. Toujours en mouvement et re-
marquables d'homogénéité, ils obtin-
rent leurs deux buts par Cina (20e) et
Rossli (38e).

Rappelons que huit matches au-
ront lieu aujourd'hui samedi, de
9 jeures à 20 h. 30. Les quatre finales
auront lieu demain, celle des cham-
pions de groupe étant fixée à
16 h. 30.

Ma.

Monthey - Reims 0-1 (0-1 )
Tottenham - Osijek 3-0(1-0)
Valencia - Sél. Sud-Baden 1 -0 (0-0)
Sion - Ascoll 2-1 (1-0)

Finale suisse
des écoliers

Dans le cadre de la finale suisse
de handball des écoliers, manifesta-
tion qui se déroulera l'automne pro-
chain en Haut-Valais, très probable-
ment à Viège, les premières élimina-
toires se sont déroulées, mercredi,
dans les deux halles de Viège.

Pour ce premier tour régional , huit
équipes s'étaient annoncées venant
de Naters, Brigue, Glis, Zermatt et
Viège. Comme l'indiquait le respon-
sable du mouvement, Anton Sar-
bach, dans l'ensemble, le niveau du
travail présenté a été bon. Disputé
sous la forme d'un tournoi de deux
groupes de quatre équipes ce pre-
mier tour éliminatoire a été marqué
par un enthousiasme général de la
gent écolière et il y a tout lieu de se
réjouir de la finale suisse de cet au-
,0mna 
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Ces merveilleux fous roulants
dans leurs drôles de machines
xposition / Rallye / Concours
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Centre de l'Habitat d'Etoy
1883 - 1937
Une fabuleuse rétrospective
Comme vous sans doute, nous aimons les beaux
objets. Les meubles, bien sûr, mais aussi des objets
plus mobiles. Les voitures anciennes, par exemple.
C'est pourquoi - avec la précieuse collaboration du
Vétéran Car Club Suisse Romand, qui compte
230 membres propriétaires dequelque 700vénérables
véhicules - nous avons réuni au Centre de l'Habitat
une quinzaine de voitures aux noms prestigieux.

A commencer par la plus ancienne voiture existant en
Suisse: une Whitney à vapeur de 1883 ! Mais nous
exposons aussi une Darracq de 1900, une De Dion
Bouton de 1911 (notre photo), une Clément Bayard,
une Le Zèbre, une Martini, une SCAP, une Amilcar, une
NAG et une demi-douzaine d'autres "ancêtres"...
dont la plus jeune date de 1937.

Un véritable feu d'artifice de carrosseries multicolores,
de chromes scintillants que vous ne voudrez
pas manquer.

... et samedi 20 juin
concours du véhicule le plus insolite!

PAR LA ROUTE DU LAC, ENTRE ROLLE ET MORGES OU ^
PAR L'AUTOROUTE N1, A LA SORTIE AUBONNE/ALLAMAN , SUIVRE LES INDICATIONS 

^

CENTRE DE L'HABITAT - 1163 ETOY
TÉL. 021/76 37 41

Ouverture : Lundi - vendredi : / **«5^.
Samedi : 8 h. - 17 h.

Essence gratuite pour tout achat dépassant Fr. 500.—

yfiP^Tv*- 'Ï 0SM
pppPr,. <... % f l*j> v 'Wi%Wm̂ n TO&lfit
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Samedi 13 juin:
Randonnée de la Côte

dès 10 h. 30,

Les voitures anciennes, c'est très agréable à
contempler dans une exposition parce qu'on a le temps
d'en admirer tous les détails. Mais c'est aussi
amusant à voir rouler! C'est pourquoi nous
organisons samedi 13 juin de 9 h. à 17 h.
une "Randonnée de la Côte"
du Vétéran Car Club Suisse Romand
qui réunira une trentaine de voitures antérieures à 1939

Le parcours et l'horaire détaillés de cette manifastation
paraîtront dans la presse vendredi 12 juin prochain.
En résumé, l'épreuve se déroule en deux étapes,
commençant et aboutissant sur le parking du Centre de
l'Habitat d'Etoy. La première boucle conduira les
concurrents sur l'esplanade du château de Rolle; la
seconde étape mènera dans la cour du Musée militaire
de Morges.
Au départ de la première étape et lors des arrêts
de Rolle et de Morges, les participants seront
"ravitaillés" par les soins du Môvenpick du
Centre de l'Habitat.

'RADIO T.V. STEINER^

FUST S.A.
E lectroménagers

Do it yourself
SCHAFFNER S.A.

Restaurant
MÔVENPICK j
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Beat Breu, radieux après son sensationnel exploit dans l'éta-
pe reine de la montagne. (Bélino AP)

Aujourd'hui
test du KM à Sion

Sous l'égide du Nouvelliste, le test du Kilomètre aura Heu aujour-
d'hui sur la route des Ronquoz. Toutes les Jeunes filles et Jeunes gens
né en 1961, licenciés ou non peuvent y participer. Les Inscriptions se-
ront encore prises sur place, soit au calé de la Patinoire à Slon, dès 13
heures. La distribution des dossards aura Heu Jusqu'à 14 heures
moyennant une finance de 3 francs. Le premier départ sera doné à 15
heures. Venez donc nombreux effectuer ce test du KM, les meilleurs
seront qualifiés pour la demi-finale romande et, qui sait, vous aurez la
chance de prendre le départ à la finale sur le vélodrome d'Oerlikon.
Donc tous au rendez-vous, les dirigeants du Cyclophlle sédunois
vous attendent.

Bjorn Borg et Ivan Lendl disputeront la finale des Internationaux
de France. Le Suédois s'est défait logiquement du Paraguayen en
trois sets, 6-4 6-4 7-5, alors que le Tchécoslovaque a battu très dif-
ficilement l'Argentin José-Luis Clerc en cinq manches 3-6 6-4 4-6
7-6 6-2. Le Suédois sera favori, mais on se rappellera que le Joueur
de l'Est l'a battu à deux reprises l'an passé, à Toronto et au swlss
Indoors à Bâle. Il est vrai qu'au Canada Borg abandonna sur bles-
sre et qu'en Suisse la rencontre n'eut pas lieu sur terre battue, la
surface de prédilection du champion du monde.

Borg sans grands problèmes
Le Suédois Bjorn Borg disputera dimanche pour la sixième fois de sa carriè-

re, la finale du simple messieurs des championnats internationaux de France.
Vainqueur en 1974,1975,1978,1979 et 1980, le champion du monde s'est en-
core qualifié dans un central de Roland-Garros a moitié plein seulement, en
battant en demi-finale le Paraguayen Victor Pecci en trois sets 6-4 6-4 7-5.

Dans ce match qui constituait la répétition de la finale 79 (Borg avait gagné
6-3 6-1 6-7 6-4), le Suédois a presque constamment repoussé avec bonheur,
grâce à son jeu lifté de fond de court, les assauts souvent très spectaculaires
de son adversaire. Mais après avoir enlevé les deux manches initiales avec un
break dans le neuvième jeu de la première et dans le septième de la deuxième,
Borg a éprouvé beaucoup de difficultés dans la troisième manche.

Ainsi, dans ce set, Pecci, auteur de magnifiques interventions au filet, a-t-il
réussi un break dans le sixième jeu (4-2) avec même une balle de 5-2. Borg a
rétabli aussitôt la situation sur le service de Pecci, mais celui-ci a de nouveau
ravi l'engagement adverse (5-3), s'adjugeant ensuite deux balles de set dans
le neuvième jeu, les deux sauvées magnifiquement par le Suédois qui revenait
encore au score (4-5).

Dans le dixième jeu, Pecci devait s'adjuger une troisième balle de set sur
une volée amortie réussie dans un plongeon qui enthousiasmait le public.
Mais une fois encore, Borg, d'une impressionnante maîtrise, allait sauver cette
situation délicate pour égaliser à 5-5 et remporter dans la foulée un break dé-
cisif (6-5) face à un adversaire impuissant devant la régularité du Suédois qui
gagnait le set 7-5. La partie avait duré 2 heures et 22 minutes.

Borg, qui avait donné bien des inquiétudes sur sa forme après sa défaite au
premier tour de Monte-Carlo, justement devant Pecci (la seule concédée au
Paraguayen en neuf confrontations), a cause d'une blessure à l'épaule, a ainsi
prouvé qu'il avait retrouvé la totalité de ses moyens. Depuis deux ans le Sué-
dois n'a pas perdu un set à Roland-Garros et il partira grand favori de la finale.

Lendl, après 4 h. 30 de lutte!
La deuxième demi-finale, entre Ivan Lendl, 21 ans, tête de série No 7, et

José-Luis Clerc, 22 ans, No 7, fut un modèle de tennis moderne. C'est-à-dire
un combat où les antagonistes rivalisent de puissance du fond du court. Un de
ces matches où la régularité et la sécurité remplacent la fantaisie et le risque.
Les deux hommes en présence sont certes de grands joueurs, mais leur con-
frontation ne fut que rarement marquée par ces coups qui font se lever les
spectateurs de leur siège.

Trois sets durant, on frôla la monotonie et l'ennui. Lors des deux premiers,
un break suffit pour décider de l'attribution de la manche, la première pour
Clerc 6-3, la seconde pour Lendl 6-4. Dans la troisième l'Argentin mena 4-1, vit
Lendl revenir à 4-3 et l'emporta finalement 6-4. La quatrième fut particulière-
ment serrée, et le niveau monta d'un ton. Un tie-break fut nécessaire pour sé-
parer le Sud-Américain et l'Européen. Pourtant, Clerc avait eu la possibilité, au
onzième jeu (5-5) de prendre le service de Lendl, puisqu'il mena 0-40. le vain-
queur de la coupe Davis se sauva une première fois. Au tie-break, après que

O Beat Breu
Q Josef Fuchs

On attendait beaucoup de la 20e étape du Tour d'Italie, très brève
avec ses 100 km mais très difficile également avec son arrivée à
2400 m d'altitude, aux Trois Cimes de Lavaredo. Le moins que l'on
puisse écrire, c'est que l'on n'a pas été déçu. Comme on pouvait le
prévoir la veille, l'Italien Silvano Contint a perdu son maillot de lea-
der du classement général. Et c'est Giovanni Battaglln qui a pris le
pouvoir, une situation dont il sera difficile de le déloger. Le vain-
queur du Tour d'Espagne semble en effet désormais admirable-
ment placé pour signer sa première victoire dans le «Glro», une
course qui l'avait d'ailleurs fait découvrir en 1973 lorsqu'il terminait
troisième, derrière Wlerckx et Gimondi.

Les Blanchi piégés
Ainsi, l'équipe Bianchl-Piaggio, qui disposait de trois leaders au

départ de ce tour d'Italie, aura finalement été piégée. Il faut dire que
jamais elle n'a couru de façon bien orthodoxe. L'entente entre le
Suédois Prlm et les Italiens Baronchelll et Contlnl n'a jamais joué.
Et sur les pentes du Lavaredo, Prlm a été lâché par Battaglln, Con-
tlnl a été rejeté derrière dès les premières accélérations et Baron-
chelll s'est effondré. Mais, si cette prise du pouvoir à deux journées
de la fin constitue le fait principal, le grand exploit de la journée a
été signé par les Suisses.

Une démonstration
époustouflante

Qui, même parmi les plus optimistes, aurait osé pronostiquer un
doublé helvétique dans cette arrivée au sommet dans un des
grands lieux du cyclisme international? Et pourtant, le petit grim-
peur saint- gallois Beat Breu, au terme d'une démonstration épous-
touflante, s'est imposé en solitaire. Et à neuf secondes, c'est un Jo-
sef Fuchs qui ne lui a cédé en rien quant au brio qui a pris la
deuxième place. Un résultat Inespéré qui récompense une équipe
Cllo-Auflna souvent aux avant-postes tout au long de cette saison.
Grâce à cet exploit, Fuchs, dont on regrette d'ores et déjà qu'il ait
décidé de mettre un terme à sa carrière après le Tour de Suisse,
s'est hissé en quatrième position du classement général, derrière
Battaglln, Tommy Prlm et Giuseppe Saronni. Le Schwytzols doit
d'ailleurs amèrement regretter les V21" concédées un peu stupi-
dement lundi dernier dans le final de la 17e étape, à Borno.

L'exploit de Breu
Cette victoire, Beat Breu l'a préparée dès les premières rampes

du Passo dei Tre Croci, qui précédait l'ascension finale. Il attaquait
une première fols en compagnie d'Argentin, de Bortolotto et de Bat-

Lendl eut mené 4-1, Clerc eut une balle de match à 6-5. Le joueur d'Ostrava se
tira d'affaire une seconde fois pour remporter la manche 9-7 au tie-break et
7-6 au décompte total. Il revenait de très loin et Clerc avait laissé passé sa
chance. Cette fin de set avait réconcilié le public avec le tennis: le niveau y fut
excellent et la tension énorme.

José-Luis Clerc ne put supporter d'avoir passé aussi près du succès et de
l'avoir laissé filer: il s'inclina nettement 2-6 dans la manche décisive, après
plus de 4 h. 30 de lutte pas toujours spectaculaire mais toujours intense, lais-
sant à Lendl l'honneur de disputer pour la première fois une finale d'un tour-
noi majeur. La qualification du Tchèque, si elle répond à la logique des clas-
sements mondiaux, n'était pourtant pas tout à fait attendue. Clerc avait en ef-
fet remporté cinq des six confrontations précédentes, ne s'inclinant qu'en
1980 à Buenos Aires en coupe Davis et en quatre sets. Juste avant Roland-
Garros, l'Argentin s'était imposé à Florence et a Rome, battant justement
Lendl en demi-finale dans la capitale italienne (3-6 7-5 6-0 6-2). Autant dire
qu'il semblait plus en forme que Lendl, moins «saignant» qu'en automne der-
nier. La plus grande maîtrise nerveuse du Tchèque, plus habitue à jouer des
matches importants (coupe Davis, masters) aura finalement fait la différence.

En finale du double messieurs, aujourd'hui, Heinz Gûnthardt et Balasz Ta-
roczy rencontreront les Américains Terry Moor et Elliot Teltscher, tête de série
numéro 8, vainqueurs 6-4 au 5e set de Peter Feigl-Billy Martin (Aut/EU) dans
une partie interrompue le jour précédent par la nuit.

Résultats. Simple messieurs, première demi-finale: Bjorn Borg (Su/No 1)
bat Victor Pecci (Par) 6-4 6-4 7-5. Deuxième demi-finale: Ivan Lendl
(Tch/No 5) bat José-Luis Clerc (Arg/No 7) 3-6 6-4 4-6 7-6 (9-7) 6-2.

Double messieurs, deuxième demi-finale: Terry Moor/Eliott Teltscher
(EU/No 8) battent Peter Feigl-Bill Martin (Aut/EU) 4-6 7-5 7-6 (12-10) 5-7 6-4.

«v *m

Le roi sur terre battue, Borg (à gauche), sera-t-il aussi à
l'aise face au jeune Lendl (à droite)? La réponse nous sera
donnée dimanche. (Photos ASL)
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Seppi Fuchs, à quelque cent mètres de l'arrivée est encou-
ragé par un supporter. (Bélino AP)

taglin. Repris, Breu repartait de plus belle en compagnie de Munoz,
De la Pena et Natale. Ces brusques accélérations provoquaient déjà
le lâchage de Contlnl. En vue de la banderole, Breu s'en allait seul
mais il se relevait pour - sagement - s'alimenter dans la descente
précédant la difficile montée terminale.

A l'attaque de cette ultime rampe, Munoz et Masl passaient à l'of-
fensive. Avec une grande facilité, Breu revenait sur les deux
fuyards, bientôt Imité par Natale. Le Suisse plaçait alors un premier
démarrage auquel seul Munoz était en mesure de répondre. Quel-
ques hectomètres plus loin, Breu récidivait et cette fols II décram-
ponnait son ultime rival. C'était le moment que choisissait à l'arriè-
re Fuchs pour lâcher ses principaux rivaux, dont Battaglln, Saronni,
Prlm et Visentlnl. Dès lors, les deux Suisses, séparés par une cen-
taine de mètres, allaient faire toute l'ascension en tête de la course
pour réussir ce «doublé» historique. Breu donnait du même coup à
son équipe son deuxième succès d'étape après celui glané par Da-
niel Glsiger à Pavie.

Battaglln
se pare de rose

Derrière les deux Suisses, la bataille pour le maillot rose faisait
rage. Elle devait finalement tourner à l'avantage de Battaglln, qui
ralliait l'arrivée en troisième position, à 41" de Breu et à 32" de
Fuchs. Quant à Saronni et Prlm, Ils concédaient plus d'une minute
au vainqueur du jour. Contlnl pour sa part terminait à plus de deux
minutes tandis que Baronchelll sombrait dans les profondeurs du
classement.

• CLASSEMENT DE LA 20e étape, San Vlglllo dl Marebbe - Trois Ci-
mes de Lavaredo, 100 km: 1. Beat Breu (S) 2 h. 48'32"; 2. Josef Fuchs
(S) à 10"; 3. Giovanni Battaglln (It) à 42"; 4. Leonardo Natale (It) à 52";
5. Guillermo La Pena (Esp) à 56"; 6. Giuseppe Saronni (It) à V04"; 7.
Moreno Argentin (It) m.t.; 8. Roberto Cerrutti (It) à V17"; 9. Tommy
Prlm (Su) m.t.; 10. Roberto Visentini (It) à 1 '26"; 11. Claudio Bortolotto
(It) à V31"; 12. Giuseppe Faracca (It) à V35"; 13. Mario Beccia (It) à
V38"; 14. Enrico Maestrelli (It) à 1'45"; 15. George Mount (EU) à 2'01";
puis les autres Suisses: 19. Godl Schmutz, à 2'23"; 21. Erwln Llen-
hard, à 2'25"; 25. Uell Sutter, à 2'53"; 36. Serge Demlerre, à 3'06"; 38.
Stefan Mutter , à 3'10"; 63. Bruno Wolfer, à 5'11"; 69. Josef Wehrli, à
5'52" ; 72. Daniel Glsiger, m.t; 101. Thierry Bolle, à 9'08".

• Classement général: 1. Giovanni Battaglin (It) 99 h. 42'10"; 2 Tom-my Prim (Su) à 50"; 3. Giuseppe Saronni (It) à 59"; 4. Josef Fuchs (S) à1*10"; 5. Silvano Contini (It) à V44"; 6. Roberto Visentini (It) à 5'22"- 7Alfio Vandi (It) à 6'13"; 8. Beat Breu (S) à 6'53"; 9. Claudio Bortolotto(It) à 7'18"; 10. Gianbattista Baronchelll (It) à 8'43"; 11. Leonardo Na-tale (It) à 10'02"; 12. Mario Beccia (It) à 10'48"; 13. Giuseppe Faracca(It) à 1V42"; 14. Dietrich Thurau (RFA) à 17'19"; 15. Antonio D'Alonzo(It) à 20 06"; puis les autres Suisses: 17. Erwln Llenhard, à 23'13"; 25.Godl Schmutz, à 35'31"; 28. Serge Demlerre, à 37'45"; 41. Stefan Mut-ter, à 51'22"; 51. Bruno Wolfer, à 1h. 01'12"; 54. Uell Sutter, à1 h. 07'38"; 65. Josef Wehril, à 1 h. 24'39"; 76. Daniel Glsiger, à1 h. 41'38"; 92. Thierry Bolle, à 2 h. 26'20".

Après le déclassement
de Van de Velde
Fuchs remporte
sa première classique

SI la victoire du Jour lui a échappé pour 9 petites secondes au
profit de son compatrlore Beat Breu, à l'Issue de la 20e étape du
Tour d'Italie, le Schwytzols Josef Fuchs a tout de même enregistré
une grande satisfaction; la contre-analyse effectuée sur le contrôle
anti-doping du Hollandais Johan Van de Velde, victorieux de Llège-
Bastogne-Llège au sprint devant Justement Fuchs, s'est également
avérée positive. Aucune sanction n'a cependant encore eu lieu,
mais selon le règlement, le Néerlandais devra compter avec l'annu-
lation de son résultat, une amende de 5000 francs et la suspension
pour un mois. Ainsi, la victoire reviendrait au champion helvétique.

La contre-analyse de Jo Maas, vainqueur du Tour de Belgique et
équipler de Van de Velde a également donné un résutlat positif.

Van de Velde a encore une petite chance d'être épargné par la
sanction. En effet, la fédération belge avait déclaré, par erreur, que
toutes les analyses avalent été négatives. Elle devait par la suite se
rétracter. Cette erreur pourrait bien profiter au protégé de Peter
Post.
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Jouons le jeu
Tristes
destins

Contrairement à ce que
beaucoup persistent à pré-
tendre, Cassius Clay, alias
Muhammad Ali, ne saurait
être considéré en aucun cas
comme le plus grand boxeur
de tous les temps ou comme
le champion des champions
du siècle, ce qui, compte
tenu de l'évolution du pugi-
lisme au travers de l'histoire,
revient d'ailleurs parfaite-
ment au même. Le seul au-
quel ce titre puisse être attri-
bué se nomme incontesta-
blement Joe Louis et il est
mort, hélas dans la misère la
plus profonde, il y a quelques
semaines.

Son règne restera comme
le plus long de tous ceux en-
registrés dans la catégorie
des poids lourds, puisqu 'il
dura plus de onze ans au
cours desquels [e «bombar-
dier noir» défendit victorieu-
sement son titre à 26 repri-
ses. Or, Muhammad Ali n'a
gagné à ce jour «que» 22
combats au sommet et cela
après avoir conquis, puis re-
conquis par deux fois le titre
suprême. Il n 'y a donc pas de
discussion possible, le re-
cord appartient toujours à
Joe Louis et il demeure à
battre.

La naissance, le triomphe,
la chute et la mort de ce fa-
buleux champion sont d'ail-
leurs inséparables de l'histoi-
re du sport au cours du der-
nier demi-siècle. Il n'était en
effet pas né pour la gloire et
s 'il se mit à boxer, ce fut sur
le conseil de l'un de ses pro-
fesseurs qui lui recommanda
un jour d'apprendre à faire
quelque chose de ses mains.
Mais il ne fut effleuré par la
grâce qu'aux alentours de
vingt ans, quand son extra-
ordinaire talent put échapper
aux combines et à la jungle
de la boxe professionnelle
américaine.

Son ascension et ses
triomphes ont peu à peu for-
gé sa légende, puis fait de lui
un mythe vivant, au même ti-
tre qu 'un Jesse Owens dont
il était le contemporain. Seu-
le différence, l'un se mit en
évidence avec ses jambes,
l'autre avec ses poings. Mais
tous deux narguèrent Adol-
phe Hitler et sa clique d'as-
sassins avec un égal toupet.

Malheureusement, Joe
Louis ne fut pas plus épar-
gné par le fisc que par les re-
quins de la boxe profession-
nelle. Il connut ce que d'au-
cuns ont appelé un jour une
véritable descente aux en-
fers. Sa dernière occupation
fut celle d'un maître de cé-
rémonies dans un palace de
Las Vegas, lui que l'on avait
parfois qualifié de plus grand
empereur du ring. A moitié
paralysé et muet, condamné
à la chaise roulante, il atten-
dit prématurément une mort
qui le délivra à l'âge de
66 ans seulement. Sa vie et
surtout ses dernières années
auront ressemblé à une tra-
gédie. Il ne lui restait plus un
seul centime des quelques
5 millions de dollars accu-
mulés alors qu'il était au faîte
de sa gloire.

Sa légende demeurera
toutefois bien vivante, en-
core qu'on puisse se deman-
der si tous les champions de
son espèce — et surtout lors-
qu'il s 'agit de Noirs - ne sont
pas condamnés à subir un
sort aussi misérable. Ce se-
rait cependant oublier que,
de ses prédécesseurs, con-
temporains ou successeurs,
il en est tout de même quel-
que-uns qui se sont mieux
portés ou se portent mieux
que les pauvres Jack John-
son, Ezzard Charles ou Son-
ny Liston, tous décédés com-
me lui dans le dénuement le
plus total.

A 85 ans, Jack Dempsey
se porte, semble-t-il, comme
un charme. De dix ans son
cadet, Max Schmelling ne
manque pas de faire des ap-
paritions rassurantes à la TV
allemande et le Suédois In-
gemar Johansson, nettement
plus jeune quant à lui, est à
la tête d'une écurie de cour-
se pour le moins florissante.
Certains en ont donc réchap-
pé, si l'on peut dire, et tout
porte à croire qu 'en dépit de
son incommensurable bêti-
se, Cassius Clay est malgré
tout assez malin pour s 'en
sortir à son tour.

Même en n'ayant jamais
été, ainsi qu 'il le prétend, le
plus grand et le plus fort de
tous...

J. Vd.

Ce soir, un gala de karaté à Sion

A qui la coupe d'Europe?
PATRONAGE NOUVELLIS TE

Parmi les douze nations présentes à
cette troisième coupe de karaté, la Suisse,
avec ses quatre formations ne partira pas
favorite, mais devrait néanmoins bien se
classer. Il ne faut pas oublier que les meil-
leurs karatékas européens, voire même
mondiaux seront présents sur les tatamis.
La Hollande, victorieuse l'année dernière
avec son champion d'Europe, Mossel,
tentera de renouveler son succès. Mais la
France aura également des qualités à faire
valoir. Les nations suivantes seront donc
présentes: la France (4 équipes), la Gran-
de-Bretagne (4), l'Italie (4), la Belgique (2),
la Hollande (4), l'Allemagne (4), la Suède
(2), la Norvège (1), lé Luxembourg (1),
l'Espagne (2), San Marino (1) et la Suisse
(4), au total 250 combattants. Les Suisses
seront représentés par les clubs de Zurich
I et II, avec comme chef de file, Gomez,
médaillé d'or des championnats d'Europe
juniors 1981, le KC Genève, avec Fulon,
médaillé de bronze aux Européens de Ve-
nise, et le KC Valais, composé des che-
vronnés Jean-Claude Knupfer, Dominique
Fornage, Gérald Sauthier, Gilbert Mottet,
Michel Germanier et André Hartmann, Ra-
phy Khupfer, coach.

Comment
se déroulent
les combats?

Chaque équipe se compose de cinq
combattants et de deux réservistes. Le ti-
rage au sort établit l'ordre des combats,
qui sont jugés gagnés par trois ippons ou
six wasaris. Il s'agit de coups non appuyés
sans toucher l'adversaire. Les éliminatoi-
res débuteront samedi matin à 9 heures et
les finales auront lieu en soirée. Le vain-
queur devrait être connu vers 22 heures à
la salle omnisports du nouveau collège de
Sion, mis à disposition par les autorités.

Programme-horaire
de la manifestation

9 heures: ouverture officielle de la corn- Le Hollandais Mossel, . championsas, taa&s&£s JIïïB w&% t^sfmunicipal; 14 heures: suite éliminatoires f 
v
f

nise sera un aes, ai°uts impor-
et repêchages (tatami 1-2-3); 20 heures: tants P°ur. ' équipe néerlandaise, Re-
présentation des équipes; 20 h. 15: finales nante du titre.

Dimanche fête des jeunes
gymnastes à Monthey

1900 jeunes gymnastes, garçons et fil-
les, venant des 34 sections valaisannes
échelonnées du Pont-de-la-Morge au lac
Léman auxquelles s'ajoutent les quatre
sections invitées - Saint- Sulpice (NE), At-
talens (FR), Vevey Jeunes-Patriotes pupil-
les et pupillettes, sont attendus dimanche
matin à Monthey, soit en train, soit en car,
sur la place de fête voisinant la halle du
Verney (patinoire couverte).

La place de fête, mise en place spécia-
lement à l'occasion de la rencontre des
jeunes gymnastes, va vivre suivant un
plan de travail bien précis:

Garçons: les 19 sections de garçons
auront trois concours de groupe, une éco-
le du corps, un travail aux engins et une
estafette-navette servant de qualification à
la course d'estafette finale.

En parallèle, les dix meilleurs indivi-
duels en athlétisme, (trois catégories), en
agrès (test 1 et 2), en artistique (P 1 à P 5),
en course, évolueront en deux groupes:

8.30 Fully, Conthey, Ardon, Port-Valais,
Martigny-Octoduria, Vétroz, Atta-
lens.

10.00 Monthey, Saint-Maurice, Vernayaz,
Riddes, Charrat, Martigny-Aurore,
Salvan, Saxon, Pont-de-la-Morge,
Massongex.

Rappelons que les nationaux de cette
région ont déjà fait leur concours à Naters
et qu'en plus un parcours libre est ouvert
à tous les gymnastes.

Filles: aussi avec un total de 19, les
sections de pupillettes travailleront dans
trois concours de groupes avec école du
corps, avec ou sans engins à main, les
agrès et l'estafette-navette avec qualifica-
tion.

Les dix meilleures individuelles des 19
sections s'affronteront en artistique (ni-
veau 1 à 4), en agrès (test 2 à 4), en athlé-
tisme (3 catégories), en gymnastique ryth-
mique sportive (3 catégories), en con-
cours individuels (3 catégories).

Ces catégories individuelles se présen-
teront en deux groupes:

8.30 Monthey, Port-Valais, Riddes
Saint-Maurice. Saxon.

troisièmes places (tatami 1-3); 21 heures:
première démonstration; 21 h. 20: finale
première et deuxième places (tatami 2);
22 h. 10: deuxième démonstration; 22 h.
30: cérémonie de remise des trophées;
23 heures: fin et repas des combattants.

10.00 Chamoson, Conthey, Fully, Marti-
gny-Octoduria, Vernayaz, Vétroz.

En plus, les pupillettes, suivant leu>âge,
s'affronteront en quatre jeux: ballon dans
l'horloge, balle au chasseur, balle derière
la ligne, volleyball.

CLASSEMENT
Tant pour les sections garçons que

pour les sections filles, un classement
sera établi d'une part d'après le total des
trois concours et d'autre part suivant l'ef-
fectif travaillant qui créera ainsi trois divi-
sions, la division 1 groupant les sections
qui auront le plus fort effectif.

AVEC «LA NATURE»
Tout d'abord, un nombre impression-

nant de jurés seront les auteurs d'une
bonne réussite en collaboration avec la
ponctualité des monitrices et moniteurs.

Tout ce monde se présentera en cor-
tège, un cortège haut en qualité et couleur
avec un prix de cortège et un thème «La
nature » et comprenant quatre groupes.

La SFG Monthey est prête à vous rece-
voir, gymnastes, parents et amis. Consul-
tez le programme général que voici.

8.10 Rassemblement des juges devant
le podium

8.30 Début des concours
11.30 Messe
12.00 Pique-nique
13.00 Rassemblement pour le cortège se-

lon plan (ancien collège, avenue de
la Gare)

13.30 Départ du cortège
14.30 Reprise des concours
15.45 Finale estafette pupilles - Rassem-

. blement pour l'estafette pupillettes
16.00 Finale estafette pupillettes
16.15 Démonstrations - Rassemblement

pour les exercices généraux
17.00 Finale et résultats
17.30 Clôture de la fête.
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TERMES ET RÈGLES D'ARBITRAGE

Les techniques de jambes et de poings sont portées au corps mais doivent être
contrôlées à la tête.

Il est interdit d'attaquer aux parties et aux articulations.
Les attaques mains ouvertes sont interdites.

Les balayages sont autorisés mais doivent être suivis immédiatement d'une
technique de jambes ou de bras.

Shobu sambon hajime Début du combat
Waza-ari Technique valable - avantage
Ippon Technique décisive - point
Hansoku chui Avertissement
Hansoku Disqualification (après deux Hansoku chui)
Jogai chui Sortie volontaire - désavantage
Shikkaku Refus de combattre - expulsion (après Jogai chui)
Yame Arrêtez de combattre
Tsuzukete hajime Reprenez le combat
Fukushin shugo Appel des juges
Torimasen Aucune technique n'est valable
Ai-uchi Deux techniques portées simultanément , donc annulées
Hikiwake Match nul
Aka no kachi Victoire du rouge
Shiro no kachi Victoire du blanc

Championnat valaisan en sections
Après Monthey, Conthey, Fully, Ardon, c'est la section de Gampel, à l'occasion de

son 50e anniversaire qui recevra les gymnastes valalsans pour le 5e championnal
valaisan de gymnastique en section, le dimanche 14 juin 1981.

D'abord avec les disciplines par appréciation - barres parallèles, école du corps,
sauts par appréciation - puis doublé avec les disciplines par mensuration, le cham-
pionnat 1981 comprendra une nouvelle formule pour permettre à un maximum de
sections de participer, spécialement en athlétisme, soit:

- les disciplines par appréciation, comme d'habitude;
- les concours multiples par équipes en athlétisme, CMEA, avec les catégories jeu-

nesse, juniors, actifs qui remplacent les disciplines par mensuration;
- les courses d'estafettes (nouveau).

Mais cette nouvelle formule n'a-t-elle pas été comprise des sections? Toujours
est-il que de 32 sections participantes en 1980, le nombre est tombé à 26 sections en
1981 avec 15 sections haut-valaisannes. Est-ce le déplacement à Gampel ou l'appro-
che de la fête romande qui en sont les raisons? Voilà un point que la CT/ACVG de-
vra bien éclaircir.

Ajoutons aussi qu'en parallèle au championnat valaisan se déroulera la quatrième
finale des jeunes gymnastes où participeront les deux premières sections en école
du corps et engins ou agrès, garçons et filles, des fêtes de Naters et de Monthey, le
samedi après-midi 13 juin 1981.

gc



Angel Nieto, le plus titré des pilotes actuels

L'Agostini des petites cylindrées...
A 35 ans, Angel Nieto est désormais l'un des vétérans du

Continental Clrcus. Toutefois, les années ne semblent avoir
aucune Influence sur le tempérament fougeux et la rage de
vaincre du talentueux pilote espagnol. Ce week-end à Ja-
rama, l'idole incontestée de ce GP d'Espagne remporta le
67e succès de sa carrière... en Jouant - fidèle à son habitu-
de! - au chat et à la souris avec ses adversaires impuis-
sants. Aujourd'hui, grâce à la bagatelle de 83 points récol-
tés en six GP (cinq victoires et une quatrième place!), Angel
Nieto est certain de récolter cette année la dixième couron-
ne mondiale de sa carrière. Cette consécration le placera
ainsi en seconde position sur les tabelles de la FIM derrière
le grand Agostini (15 titres) et devant Mlke Hailwood (neuf
titres).

Pourtant cette fantastique performance ne comblera qu'à
moitié celui que l'on surnomme - à juste titre! - «l'Agostini
des petites cylindrées». Car avec des couronnes glanées
uniquement en 50 et 125 cmc, Angel Nieto regrette amère-
ment de n'avoir jamais eu l'occasion de disputer une saion
de GP au guidon d'une plus grosse cylindrée:
- Si j 'ai effectué mes premiers pas dans ces petites cylin-

drées, c 'est uniquement parce que deux firmes de mon pays
(Derbi et Bultaco) m'offrirent un guidon officiel pour défen-
dre leurs couleurs dans le championnat mondial. Hélas! tout
de suite mon petit gabarit et mes victoires me condamnèrent
à porter cette étiquette, injustifiée à mon goût, de spécialiste
des petites cylindrées. A mon plus grand désespoir , peu de
gens du Continental Circt>ts savent que j 'ai effectué plusieurs
saisons du championnat espagnol au guidon d'une Yamaha
750... malgré mon petit gabarit et cette damnée étiquette!
i

Espoir en 250 cmc
Et bien qu'il n'apprécie absolument pas les personnes lui

demandant s'il a déjà fixé la date de sa retraite, Angel Nieto
nous confia ce week-end à Jarama:

- Avant d'abandonner la compétition, j 'aimerais bien, à
défaut d'un titre, décrocher une victoire dans un GP de 250
cmc. Depuis deux saisons, j 'espérais me voir confier une
Morbidelli 250, rebaptisée aujourd'hui Ad Majora. Hélas! ces
tractations échouèrent peut-être à cause de cette injuste ré-
putation acquise en 50 et 125! Cette année, j 'ai pris le risque
de me lancer dans cette catégorie des quarts de litre avec un
moteur Rotax, revu, corrigé et amélioré par une firme d'ac-
cessoires madrilène. Nous avons beaucoup de travail à ef-
fectuer pour progresser et rendre cette machine compétitive,
car elle souffre encore pas mal de maladies de jeunesse.
Mais j 'ai bon espoir d'être dans le coup l'an prochain.

Sa fantastique course réalisée au début de ce mois dans le
GP d'Allemagne démontra que le plus titré des pilotes en ac-
tivité avait également son mot à dire en 250 cmc. Brillant cin-
quième au terme d'une fantastique bataille ayant mis aux pri-
ses Ferretti, Schlachter, Kneubuhler et Baldé, Angel Nieto se
démena en effet comme un beau diable dans un style auda-
cieux que n'aurait certainement pas renié plus d'un jeune

Rencontres intercycles d'athlétisme à Sion
L'Association d'éducation physique scolaire du Valais ro-

mand (AEPSVR) a organisé, mercredi 3 juin, au stade de l'An-
cien-Stand, à Sion, une rencontre intercycles d'athlétisme.
Cette manifestation contribue à développer le sport scolaire
dans notre canton. Une rencontre similaire a eu lieu dans le
Haut-Valais. Cette journée offre à des équipes de sport scolai-
re et à des équipes de classe la possibilité de se rencontrer et
de comparer leurs performances.

Chaque cycle d'orientation pouvait inscrire une équipe de

Â

Filles: CO Martigny. Debout de gauche à droite, P. Courthion, S. Marlanos, V. Roduit, Garçons: CO Slon. Debout de gauche à droite, J.-P. Favre, Ch. Haennl, P. Arnold, P. Leyat
E. Canon, F. Darbellay. Assis de gauche à droite, R. Fellay, N. Besse, N. Beauverd, N. Vol- (coach). A genoux de gauche à droite, Y. Mabillard, F. Fournier, G. Pozzl, F. Obrlst.
luz.
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// décrochera son dixième titre à la fin de cette brillante
saison.

loup. Et si l'an prochain, cette capricieuse Rotax, dénommée
Sirocco par son team ibérique, arrive à surmonter ses (nom-
breux, n'est-ce pas Jacques Gornu?) problèmes actuels, An-
gel Nieto aura peut-être le désir d'établir un nouveau record.
Celui d'avoir conquis des couronnes mondiales dans trois
cylindrées différentes.

Mais au fait, Angel Nieto a-t-il vraiment besoin de ce genre
de motivation pour faire le spectacle? Son incroyable re-
montée dans le GP d'Italie (qu'il termina en quatrième posi-
tion après être tombé dans le premier tour) prouve plutôt le
contraire...

Pascal Pltton

six garçons et (ou) une équipe de six filles ou une équipe mix-
te. Age: 1966 et plus jeunes.

Cette manifestation a permis de désigner la délégation bas-
valaisanne pour la douzième Journée suisse de sport scolaire
qui se déroulera le 19 septembre dans la région de Brigue-
Viège. Il s'agit de l'équipe féminine du cycle d'orientation
Sainte-Jeanne de Martigny et de l'équipe de garçons du cycle
d'orientation de Sion.

PHOTOS ET TEXTE: P. DEMONT
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Le district de Sierre
et ses fêtes de tir...

Le district de Sierre va recevoir très prochainement en ses murs des tireurs
de toute la Suisse.

Durant les mois de juin et juillet prochains, Sierre ne sera pas seulement le
pays du soleil mais aussi celui du tir.

Après le grand tir historique de Finges qui se déroule traditionnellement à la
Pentecôte, c'est Miège qui reçoit les tireurs pour le grand tir de la fédération
avant de laisser à Saint-Léonard la possibilité de fêter comme il se doit son
75e anniversaire.

Ces trois rencontres au centre du canton vont certainement connaître un
très grand succès, et l'amitié des tireurs sera à nouveau le point commun de
cette ambiance souvent recherchée.

L'activité dans le district est donc soutenue, et les différents stands sont
déjà prêts à recevoir les fins guidons du pays.

• TIR HISTORIQUE DE FINGES LES 6 ET 7 JUIN
La renommée de ce tir n'est plus à faire, puisque chaque année la partici-

pation augmente et c'est toujours avec plaisir que les nombreux tireurs se ren-
dent dans la pinède de Finges.

• TIR DE LA FÉDÉRATION DU DISTRICT
A MIÈGE LES 13,14,20 et 21 JUIN
Chaque année la Fédération des sociétés de tir organise un tir du groupe B.
Ce tir d'amitié voit également la participation de nombreux tireurs, et il n'est

pas rare que 400 tireurs se déplacent pour cette fête.
A Miège, le comité d'organisation est déjà au travail pour que la réussite soit

totale et il attend, naturellement, votre visite.

• TIR DU JUBILÉ A SAINT-LÉONARD
LES 27 ET 28 juin, 4 ET 5 JUILLET
C'est effectivement à ces dates que la Villageoise de Saint-Léonard fêtera

ses 75 ans d'existence par l'organisation d'un tir du groupe C.
Cette petite société éprouvée à plusieurs reprises par des dégâts aux instal-

lations de tir, a lutté avec vigueur pour dominer ces mauvais coups du sort.
Aujourd'hui, à la veille de son jubilé, le stand de Saint-Léonard a fait peau
neuve et son cadre enchanteur vous attend.

Amis tireurs de tout le canton, votre appui est précieux, et une visite à ces
tirs s'impose. Chaque société organisatrice doit pouvoir compter sur la soli-
darité des amis du tir, afin que les efforts déployés trouvent une reconnaissan-
ce bien méritée.

Alors, fins guidons du pays, le district de Sierre vous attend et pour que la
fête soit belle, venez tous partager notre amitié.

François Bétrlsey, président de la FSTDS,
3958 Saint-Léonard

Lundi les vétérans tireurs au petit calibre vont se retrouver à Bngue pour
leur traditionnelle journée cantonale.

Les organisateurs ont mis sur pied un programme de tir fort alléchant et, de
plus, les tirs peuvent s'exécuter durant trois journées soit les 6, 7 et 8 juin au
stand de Brigue.

Appel aux Romands

Cette journée des vétérans a jusqu'à cette année regroupé plutôt les tireurs
de la partie alémanique du canton. C'est pourquoi, le comité cantonal invite
les tireurs romands du canton à faire un effort et participer en masse à la jour-
née du lundi, fériée pour beaucoup en Valais.

De plus, lors de la journée officielle les vétérans procéderont à la bénédic-
tion ainsi qu'à l'inauguration du drapeau.

Tireurs vétérans du Bas et du Centre, en vous rendant au tir de Finges, un
crochet par Brigue s'impose ou alors le comité d'organisation vous donne
rendez-vous pour la journée officielle du 8 juin qui comprend le programme
suivant: 10 h. 30: bienvenue aux invités d'honneur; 11 heures: messe avec
bénédiction du drapeau; 12 heures: apéritif; 13 heures: banquet à l'hôtel du
Pont; 15 h. 30: assemblée générale annuelle de l'association cantonale avec
l'ordre du jour statutaire.

Journée cantonale des
tireurs vétérans au PC

RÉSULTATS

CAt A (équipe de sport scolaire), garçons: 1. CO Sion 1253
points; 2. CO Monthey 1193; 3. CO Crans-Montana 1056; 4.
CO Ayent 922. Filles: 1. CO Martigny 1049; 2. CO Crans-Mon-
tana 726; 3. CO Conthey 424. Mixtes: 1. CO Conthey 866.

Cat B (équipes de classes): garçons: 1. CO Monthey 1515;
2. CO Vouvry 1466. Filles: 1. CO Vouvry 988.



Slaloms a Lignîeres et à Romont
Georges Aymon est un des seuls (si ce n'est le seul) parmi les pi-

lotes valalsans à avoir changé radicalement de monture cet hiver.
Après plusieurs saisons de fidélité avec sa BMW 2002, il a en effet
gravi un étage en achetant neuf, auprès d'Heini Mader, un prototype
Lola, formule 2000. Ça fait maintenant depuis 1974 que chaque
week-end ou presque de la belle saison ce garçon de 32 ans, rési-
dant à Anzère, quitte ses salopettes de charpentier pour enfiler sa
combinaison de course. Non pas avec l'intention de «finir» un jour
en formule 1, mais tout simplement pour assouvir une passion qui le
ronge depuis longtemps. De «navigateur» qu'il était au début de sa
«carrière», Aymon a d'abord changé de siège puis s'est résolument
tourné vers les circuits et les courses de côte, avec une NSU, puis
avec sa fameuse BMW 2002 blanche. Il faut dire que depuis ses dé-
buts, Georges a eu la chance de pouvoir bénéficier du soutien régu-
lier de la station où il demeure et, aujourd'hui encore, c'est grâce
aux dirigeants d'Anzère qu'il a pu franchir le pas et acquérir cette
véritable voiture de course. Pour l'heure cependant, Aymon ne dis-
pose pas de moyens de comparaison pour «situer» ses résultats. Et
pour cause; comme il est le seul, en Suisse romande, à posséder un
pareil engin et que l'ACS n'a pas encore été en mesure de le classer
dans une catégorie propre, Aymon est obligé d'affronter en «formule
libre» des concurrents nettement mieux équipés que lui. Par exem-
ple, tant à Sion qu'à Bière, lors des derniers slaloms, il était direc-
tement confronté à la Martini de formule 2 d'André Chevalley dont le
moteur développe plus du double de puissance que le sien: 300
contre 140. Une différence que n'arrivent bien évidemment pas à
compenser ni Aymon, ni le poids inférieur de sa barquette. Dans ce
contexte quelque peu démotivant, Georges ne doit penser qu'à une
chose: se «faire plaisir» et assimiler la conduite d'une telle auto en
espérant que l'an prochain, d'autres de ces barquettes «débarque-
ront» en Suisse (elles rencontrent actuellement un succès croissant
outre-Manche par exemple) et qu'à elles seules, elles pourraient être
regroupées dans une division à part, à l'image de ce qui se pratique
avec d'autres formules monotypes.

Aujourd'hui à Lignières, pour la course contre la montre mise sur
pied par l'écurie Treize Etoiles, et demain à l'occasion du slalom de
Romont , Georges Aymon poursuivra en solitaire son apprentissage
et, côté valaisan, sera entouré par Rey (Ralt), Rudaz et Darbellay (Al-
pine-Renault), Kumer (Kadett) auxquels, demain en terre fribour-
geoise seulement, viendront se joindre pour ce qui coïncidera avec
la cinquième manche du championnat suisse des slaloms, Antille
(BMW 320), Simone (Golf), Pfefferlé (Porsche), Murisier (Lola), Vallat
(Chevron) et Rossi (March).

Dans les coulisses des rallyes
Quinze jours nous séparent du rallye «Sallanches-13 Etoiles»

dont le départ sera donné, pour les équipages suisses, à Martigny.
Le délai d'inscription «court» encore jusqu'à mardi prochain mais
d'ores et déjà, le comité d'organisation, placé sous la responsabilité
de Jean-Pierre Demierre, est en mesure d'annoncer que le «pla-
teau» offert sera excellent, avec notamment une participation étran-
gère intéressante et qu'avec ses 335 kilomètres d'épreuves spécia-
les, il constituera, juste après le «Vin», l'étape la plus difficile de la
saison du calendrier suisse.

Philippe Schàr forfait
Victime il y a deux semaines d'une double fracture ouverte du

bras gauche, lors du match de football Fully - Isérables, Philippe
Schar se trouve immobilisé à l'hôpital de Martigny. Etant donné son
indisponibilité, Chris Carron - avec lequel il a disputé les rallyes du
début de l'année - a fait appel à Philippe Schupbach pour le secon-
der, dans l'habitacle de sa Porsche turbo.

Une Porsche pour Savioz
Ce «transfert» a pu s'opérer d'autant plus facilement que Michel

Savioz, assisté depuis longtemps par Schupbach, a dû renoncer à la

Ile camp d'été juniors
du Wissigen-Basket Sion

A l'intention des jeunes filles et jeunes gens nés en 1966-67-68- 69
et 1970, le Wissigen-Basket Sion organise un camp d'été de basket et
de condition physique.

Ce camp, ouvert à tous les licenciés(es) ou non du Valais aura lieu à
Savièse du 16 août au 22 août.

Les inscrits(es) seront divisés par niveau: 1re équipe féminine du
WB Sion. Cadets et cadettes, scolaires, minimes.

En vue de cette organisation, le WB Sion signale que des places de
moniteur (si possible J+S) sont encore disponibles.

Pour t'inscrire - que tu sois licencié(e) ou non, il te suffit de retour-
ner le bulletin ci-dessous à: Christian Mudry, Bourgeoisie 14, 1950
Sion, (027) 23 31 72.

Nom: Prénom: Tél.: 

Adresse: 

Je suis licencié: Non licencié: 

Année de naissance: 

Je note que mon inscription définitive aura lieu au versement de 150
francs (200 francs pour les non-membres du WB Sion) avant le 30 juin,
cep 19-6750.
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Georges Aymon: déjà six saisons de compétition derrière lui
mais seulement depuis quelques semaines au volant d'une
véritable voiture de course, cette Lola 2000.

ronde de Sallanches-13 Etoiles. Il vient d'acquérir une Porsche Car-
rera 2,7 litres, groupe 3, et un gros travail de préparation reste en-
core à entreprendre avant qu'elle ne soit réellement compétitive. Sa-
vioz devrait réapparaître au «Vin» seulement, mais avec des ambi-
tions décuplées. Au sujet de son Opel Kadett, volée il y a quelques
semaines en Italie, les «carabinieri» l'ont trouvée ces jours dans la
région de Milan, mais dans un tel état qu'elle n'a plus qu'un seul
chemin à emprunter: celui du cimetière,

i • : t(aè
Retour de Savary?

Pour cette épreuve franco-suisse, il n'est pas impossible qu'André
Savary, vice-champion national 1980 de la spécialité, fête son
«come-back» au volant d'une Porsche Carrera groupe 4. Quant à
Philippe Roux, c'est avec une Renault 5 turbo, dont la puissance
aura été augmentée d'une cinquantaine de chevaux (il devrait en
avoir ainsi 200 sous le pied), qu'en principe il s'élancera de Marti-
gny.

J.-m. w.

• PATINAGE ARTISTIQUE. - Les championnats du monde 1984 de patinage
artistique se tiendront à Ottawa, du 20 au 25 amrs 1984, a annoncé l'Associa-
tion canadienne de patinage artistique désignée par l'Union internationale de

l patinage pour les organiser.
Il avait été question, dans un premier temps, que ces championnats se dé-

roulent à Edmonton, la capitale de l'Alberta, dans l'Ouest canadien, Mais l'as-
sociation canadienne, devant le refus d'Edmonton d'organiser une «répétition
générale» en accueillant, en 1982, les épreuves annuelles de «skate Canada»,
a opté finalement pour Ottawa où s'étaient déjà déroulés, en 1978, les cham-
pionnats du monde.

• ESCRIME. - Il aura fallu près d'une demi-heure au triple champion du mon-
de, Alexandre Romankov, pour venir à bout, par 12 touches à 10, de Youri Li-
kov, à Moscou, en finale du fleuret masculin des championnats d'URSS d'es-
crime.

Si la victoire de Romankov était tout à fait attendue, la résistance que lui op-
posa son adversaire, qui ne s'était distingué jusqu'à présent sur le plan natio-
nal que par une 6e place obtenue dans ce tournoi en 1976, l'était beaucoup
moins. Les résultats: fleuret masculin, finale: Alexandre Romankov bat Youri
Likov 12-10.

• HOCKEY SUR GLACE. - Dans un communiqué commun, la ligue suisse et
sa commission d'arbitres annoncent: «La commission de la LSHG et une dé-
légation de la commission des arbitres se sont rencontrée le 2 juin pour exa-
miner les voeux émis par les arbitres lors du cours de ligue nationale des
22/23 mai. Après un échange de vue approfondi, la commission des arbitres
déclare vouloir présenter ses revendications dans le cadre d'un groupe de tra-
vail, sous forme de catalogue d'objectifs, par les voies statutaires à disposition
au sein de la LSHG».

• HIPPISME. - Concours à Viège
lundi prochain

La Société d'équitation de Viège, «Reitverein», organise, lundi de Pentecô-
te, 8 juin, son concours annuel sur la place de sports «Sejini». La plupart des
cavaliers valalsans, y compris des Chablaisiens de l'école d'équitation de
Monthey, sont inscrits, ce qui va donner lieu à plus de 15 départs.

Si deux épreuves, dont l'une avec barrage, sont réservées aux cavalières et
cavaliers non licenciés, il y aura également deux épreuves de L2, barème A au
chrono, dont l'une avec deux barrages. Ce qui est également le cas de deux
autres épreuves de R2, barème A au chrono, une avec deux barrages.

Le début des départs de la première épreuve est prévu à 8 h. 30 et les autres
épreuves commenceront à 10 heures, 11 heures, 13 h. 30, 15 heures et 16
heures.

Chaque année, ce concours obtient une importante participation de spec-
tateurs. Nul doute qu'il en sera de même lundi de Pentecôte, surtout si le
temps reste aussi clément que ces jours.

Hug

Assemblée de la commission
médicale du CIO
Le tennis sera incorporé
aux JO de 1988

La méthode scientifique pour déterminer l'utilisation de
l'hormone mâle «testosterone», comme moyen de dopage
chez les athlètes, «n'est pas encore fiable» a indiqué à Lau-
sanne le prince Alexandre de Merode (Belgique), président de
la commission médicale du Comité internationale olympique
(CIO).

Le prince de Merode a fait cette mise au point devant la
presse à l'issue de la réunion de la commission executive du
CIO, présidée par M. Juan Antonio Samaranch. Il a ajouté: «Il
est par conséquent impossible d'affirmer que x pour cent des
médaillés olympiques de Lake Placid et de Moscou se soient
dopés».

De récentes informations avaient fait état d'une déclaration
d'un professeur ouest-allemand, Manfred Donike, selon la-
quelle dix pour cent des médaillés des Jeux de Lake Placid et
de Moscou auraient utilisé la «testosterone» pour améliorer
leur performance. La déclaration du professeur Danike a été
mal interprétée, a affirmé le prince de Merode.

Outre le rapport du président de la commission médicale, la
commision executive du CIO a examiné les demandes d'intro-
duction de nouvelles disciplines au programme olympique.

RETOUR DU JUDO «TOUTES CATÉGORIES»
Pour les Jeux d'été 1984 de Los Angeles, la commission a

accepté le retour du judo «toutes catégories» à la condition
qu'il n'y ait pas double participation.

En revanche, elle a rejeté la demande de la Fédération in-
ternationale de canoë qui voulait une épreuve de kayak fémi-
nin à quatre ainsi qu'une requête de l'Association internatio-
nale de boxe amateur qui voulait introduire au programme
une nouvelle catégorie, celle des «super-lourd».

Pour les Jeux de 1988, la commission a accepté que le ten-
nis soit incorporé au programme, «mais quelques problèmes
restent à régler et ils seront examinés à la réunion de la com-
mission à Baden-Baden (rFA) l'automne prochain», a souli-
gné M. Arpad Csanadi (Hon), président de la commission
pour le programme olympique.

La commission a différé sa décision concernant l'admission
aux Jeux olympiques de plusieurs sports, notamment le ba-
seball, le judo féminin, le badminton. D'autre part, elle a re-
connu comme sport olympique le ski nautique, mais non le
culturisme et examinera ultérieurement la demande présentée
par la Fédération internationale de pelote basque.

D'autre part, le CIO a accordé son patronage aux Jeux
d'Amérique centrale et des Caraïbes ainsi qu'à la réunion de
l'Association des comités nationaux olympiques africains, le
26 juin prochain, à Lonie (Togo).
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Marclay champion romand
Disputée sur le stade de Fribourg, les championnats ro-

mands de marche (10 km) ont vu la victoire du Valaisan Syl-
vestre Marclay en 45'23", ce qui constitue un record valaisan
ainsi qu'une meilleure performance de la saison. Raymond
Buffet a terminé 3e en 48'04".

SYMPOSIUM WANDER A BERNE
L'alimentation adéquate
un «doping» toléré

Amélioration des performances sportives grâce à une alimentation
spécifique établie scientifiquement.

L'accomplissement de prouesses sportives exige, en plus de l'en-
traînement et deâ dispositions physiques, talent, force, endurance, ré-
sistance, rapidité, Intelligence tactique et, selon le type de sport, en-
core bien d'autres qualités. Mais on tend de plus en plus à reconnaître
également toute l'importance que revêt une alimentation adéquate et
spécifique pour les performances des athlètes de compétition, ainsi
que pour celles des sportifs amateurs et même de l'homme de la rue.

Si l'on en juge par le nombre de personnes qui avaient répondu à
l'invitation lancée par la maison Wander SA, à participer au symposium
consacré à ce thème et organisé par ses soins à Berne, on constate
que l'attention que portent les milieux sportifs au problème de l'alimen-
tation est très grande, En effet, ce sont plus de deux cents représen-
tants d'associations sportives, entraîneurs, médecins du sport, mas-
seurs, officiers du sport et sportifs d'élite qui étaient venus se rensei-
gner sur (' «Amélioration des performances sportives grâce à une ali-
mentation spécifique établie scientifiquement». Il ressort de la table
ronde qui a suivi que le besoin d'information dans ce domaine est très
grand.

Le docteur Aloïs Berg, de la clinique médicale universitaire de Fri-
bourg-en-Brisgau, le professeur Josef Nôcker, médecin-chef à l'hôpi-
tal de Leverkusen (RFA) et médecin olympique pendant de nombreu-
ses années, et M. Félix Kieffer, biochimiste et nutritionniste à Berne,
ont insisté, chacun dans l'optique de sa propre spécialité, sur l'impor-
tance d'une alimentation spécifique pour les performances sportives. Il
ressort de tous les exposés qu'une alimentation d'appoint enrichie est
absolument indispensable lors d'un entraînement intensif et pour le
moins recommandée chez les sportifs amateurs. Forte de cette con-
naissance, la maison Wander SA, connue pour son rôle de pionnier
dans le domaine de l'alimentation, a développé, à la lumière des con-
naissances les plus récentes en matières de nutrition et de médecine-
sportive, un assortiment complets d'aliments d'appoint destinés à cou-
vrir les principaux besoins des sportifs. Cette nouvelle gamme, appe-
lée «Sportive Perform» ne compte pas moins de six produits, à savoir:
un concentré protldique de haute valeur biologique et une boisson
protidique pour la phase d'entraînement et d'édification, une boisson
riche en glucides qui fournit juste avant le départ de l'énergie immédia-
tement disponible, une boisson désaltérante riche en sels minéraux à
prendre pendant l'effort, une boisson à prendre après l'effort pour la
restitution rapide des substances nutritives essentielles consommées
et enfin un «bâton énergie» qui constitue une source d'énergie con-
centrée.

Des sportifs d'élite comme Markus Ryffel et Jean-Pierre Egger ont
relevé toute l'importance que revêt une telle alimentation d'appoint, à
l'étranger également, lorsque la nourriture servie dans les hôtels ne
couvre pas du tout ou insuffisamment les besoins des athlètes. Le doc-
teur Howald, de l'institut de recherche de l'Ecole fédérale de gymnas-
tique et de sport de Macolin, a signalé combien ces préparations sont
précieuses pour les alpinistes, car elles leur fournissent toutes les sub-
stances nécessaires au maintien de leur endurance physique sans
provoquer de surcharge de l'organisme. M. Pfenninger, directeur de
Wander SA, alimentation Suisse, a rappelé qu'«un marketing bien
compris ne consiste pas à imposer aux gens des choses qu'ils ne veu-
lent pas, mais à leur proposer ce dont ils ont besoin». Or, il semble que
les nouveaux produits «Sportive Perform» couvrent effectivement des
besoins réels.



LACHEZ TOUT... SUR UN QUART DE MILE!

Au volant de sa Corvette, Olivier de Coulon «vole» vers la victoire: sous un fort vent contrai
re, il sera le seul à descendre en-dessous de 14 secondes.

JAGUAR CLUB VALAIS
Un important rassemblement
international
pour les 20 ans de la Type E
C'est parce qu'une personnalité hors du commun fête cette année son 20e anniversaire, que le
Jaguar-Club Valais a décidé de frapper un grand coup. Cette personnalité, bien sûr, n'est autre
que la Type E - LA Jaguar serions-nous tenté d'écrire - qui fit son apparition, fort remarquée, au
Salon de Genève en 1961. Pour cette raison, les plus fervents des fans britanniques de cette voi-
ture admirable ont résolu de faire un pèlerinage, en quelque sorte, en terre helvétique. Dès lors,
le très dynamique Jaguar-Club Valais*, que préside le Dr J.-P. Imesch, n'allait certes pas se con-
tenter de simple figuration; non: il allait, au contraire, prendre les choses en main et profiter de
cette occasion unique pour mettre sur pied un rassemblement automobile international sans pré-
cédent en Valais.

Parmi les innombrables
automobiles qui sont ou ont
été fabriquées de par le mon-
de, beaucoup ne constitue-
ront jamais que des «pro-
duits». D'autres, en revan-
che, naissent chefs-
d'œuvres et ne mourront
pas, ayant acquis rapidement
le statut de véritables institu-
tions.

Les critères qui sont gages
d'une telle immortalité ne se
laissent guère - il est vrai -
cerner en quelques sèches
définitions; pas plus qu'on ne
saurait codifier , préalable-
ment, les traits de personna-
lité qui feront les grands
hommes. Néanmoins, s'agis-
sant d'automobile, on peut
estimer que si une voiture
s'avère belle, originale, ra-
cée, raffinée dans sa con-
ception comme dans sa réa-
lisation, alors elle devrait être
promise à d'impérissables
honneurs.

L'archétype E
de la voiture-
institution

La Type E présente une li-
gne indubitablement super-
be, exclusive, d'une rare pu-
reté; sa haute technicité lui
permettrait de taire son âge;
et le soin apporté à son exé-

Qui ne l'a pas admirée une fois ou l'autre?... Un capot immense, une ligne terriblement
pure: c'est la Jaguar E, qui a été successivement équipée des moteurs 6 cylindres à
double ACT de 3,8 et 4,2 litres, puis du V12 de 5,3 litres. Dès le début, la Type E béné-
ficia de roues arrières indépendantes et de quatre freins à disques, notamment. Sans
compter le coup de crayon...

cution demeure un modèle
du genre. Pas de doute: c'est
l'archétype de la voiture-ins-
titution. Et ce d'autant plus, à
notre sens, que sur un plan
tout à fait sentimental, elle
n'a pas été remplacée depuis
l'arrêt de sa production, en
1975. Mais était-elle seule-
ment remplacable?

Ignorant toute préoccupa-
tion d'ordre commercial, le
Jaguar-Club Valais et inter-
national se trouve cimenté
par l'amitié qui lie ses mem-
bres, par la passion qu'ils
partagent, et par leur véné-
ration commune d'une cer-
taine conception de l'auto-
mobile. C'est donc une joie
bien réelle que se font les Ja-
guar's drivers du Vieux-Pays
d'accueillir leurs «sembla-
bles», provenant des quatre
coins de l'Europe, mais sur-
tout, bien évidemment, d'An-
gleterre, berceau de la mar-
que, qui déléguera à elle
seule une centaine de voitu-
res.

Tous ces hôtes, de leur
côté, pourront allier à la pra-
tique de leur hobby le plaisir
de découvrir notre pays.
Dans cette optique, le Ja-
guar-Club a bien fait les cho-
ses; après un grand rassem-
blement au château de Chil-
ien, au matin du mardi 9 juin,
le prestigieux cortège gagne-

ra Sion, et plus précisément
le nouveau restaurant de la
Bourgeoisie, aux Iles. L'arri-
vée est prévue pour 11 heu-
res, et ce sera l'occasion,
pour les amateurs, d'embras-
ser d'un seul regard non seu-
lement une cohorte impres-
sionnante de Type E, mais
encore la quasi-totalité des
modèles produits par la mar-
que depuis la dernière guer-
re. Dans l'après-midi, tout le
monde se rendra à Crans, où
les sujets de sa très gracieu-
se majesté auront notam-
ment l'occasion de faire
quelques trous sur le green
de la station. En fin de jour-
née, on mettra le cap sur
Zermatt, où se déroulera, en-
tre autres, une soirée de
gala.

On le voit, rien n'a été lais-
sé au hasard. Et il ne nous
reste qu'à souhaiter que le
soleil aura à coeur de se mi-
rer dans les rutilantes ana-
tomies de ces dames véné-
rables... A féliciter aussi le
Jaguar-Club Valais, d'une
part d'avoir invité ses amis
dans nos régions; d'autre
part - et surtout - de contri-
buer à sauvegarder une idée
de l'automobile trop souvent
décriée...

J.-P. R.
"Jaguar-Club Valais, avenue
de la Gare 25, 1950 Sion.

Un monstre totalement décomplexé: dans la plus pure tradition américaine, Francis Prospè-
rent s 'élance à l'assaut du quart de mile au volant de son Mack.

Pour la seconde fois, la route
Collonges-Dorénaz s'était
transformée en piste de com-
pétition, dimanche dernier, pour
accueillir l'American Cars Club
du Rhône*. C'est sur cette rec-
tiligne bien connue, en effet,
que l'ACCR organisait à nou-
veau son quart de mile, épreuve
aussi américaine qu'il est pos-
sible.

Cette course d'accélération
se disputa en deux manches,
chacune d'elles étant patronée
par son propre sponsor. Mais
qu'il s'agisse de la manche Ge-
neral Motors (Suisse) S.A. ou
de la manche «Chromes &
Flammes», toutes deux furent
dominées par la terrible Chevro-
let Corvette Sbarro - de Coulon,
5,7 litres du Neuchâtelois Oli-
vier de Coulon, lequel signait le
meilleur chrono de la journée
(13"92), remportant ainsi le pre-
mier prix et le challenge du
club.

Des «Vettes» ...
Les «Vettes» allaient d'alleurs

faire main basse sur les places
d'honneur, puisque Olivier de

Les trois vainqueurs de ce quart de mileACCR 1981. Au centre, Olivier de Coulon, premier; à
droite, Marc Luy, deuxième; à gauche, Remo Pizzetta, troisième. Un joli tiercé de Corvette...

«Show car» à 100%, l 'Oldsmobile de Patrice de Bruyne se tailla un joli succès. Un «petit»
chef d'oeuvre sur quatre roues...

Coulon se trouvait talonné par
le Vaudois Marc Luy, sur Che-
vrolet Corvette 7,5 litres (14"51)
et par le Genevois Remo Pizzet-
ta, sur Chevrolet Corvette 5,7 li-
tres (14"53). Derrière ces trois
voitures, seule la Ford-Mustang
Ram-Air de Marcel de Cristofaro
«frisa» le podium (14"53). Mal-
heureusement pour le concur-
rent valaisan, le règlement pré-
voyait que d'éventuels pilotes
ex aequo seraient départagés
par le temps obtenu lors de leur
moins bonne manche. C'est
ainsi que la Mustang dut se
contenter du quatrième rang.

... et des vedettes
Si une course d'accélération

sur un quart de mile (402,335 m)
constitue déjà en sol tout un
spectacle, certains concurrents
contribuèrent largement à ren-
forcer encore celui-ci en s'ali-
gnant au départ à bord de véhi-
cules assez extraordinaires.

Ce fut le cas en particulier de
Francis Prosperetti, qui fit une
course remarquée au volant de
son énorme camion Mack (US

made bien entendu...) d'une cy-
lindrée de 25 litres! Ce fut là
l'occasion d'une compétition
dans la compétition, entre cet
engin imposant et une vénéra-
ble Willys... qui dut finalement
s'incliner. Notons également la
participation spectaculaire de
Patrice de Bruyne, de «Chro-
mes & Flammes», au volant
d'une Oldsmobile 48 fameu-
sement «customizée».

Ce n'est pas fini!
Notons que ces courses d'ac-

célération connaissent actuel-
lement un essor réjouissant
dans notre pays, où plusieurs
clubs d'American drivers sont
apparus récemment. Un quart
de mile en parallèle aura d'ail-
leurs lieu prochainement dans
le canton de Fribourg. A chaque
fois, le spectacle est assuré,
ainsi que la joie, pour les con-
currents et le public, de parti-
ciper, dans le sens le plus inten-
se du terme, à une véritable fête
de l'automobile.

J.-P. R.
*(ACCR, case postale 81, 1950
Sion 2).
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Monthey se rend à Bienne Conthey reçoit Estavayer-le-Lac
pour affronter Aurore SAISIRA-T-IL SA CHANCE?

Dans le match des deux in-
vaincus du groupe, Aurore ac-
cueille Monthey. N'ayant assuré
leur participation aux finales
que lors des dernières rencon-
tres, les Biennois semblent
poursuivre sur leur lancée.

Pour avoir assisté à la ren-
contre Aurore - Delémont du 24
mai, dans un match capital pour
l'accession à la poule finale, M.

/ ¦<S -

Djordjic, le fer de lance des Montheysans. Photo ASL

Les matches de l'A VF des 6 et 7 j u i n
POUR LA PROMOTION , ̂ n̂ jL, Brio * !™ £hamosorl~ St-Gingolph 1600 St-Gingolph - Monthey 3 *
EN 1ère LIGUE o™ nîltr viJ2 o . 1700 Conthey - Salins * 1330 St-Maurice-Troistorrents
1715 Conthey - Estavayer-le-Lac ] ggj jurtîriann - Agarn * 14°° SaX°n " La Combe * 1530 Vouvry - Massognex *
3e LIGUE 1700 Chalais-Chippis * JUNIORS C-2e DEGRÉ JUNIORS E-1er DEGRÉ
1700 Agarn - Turtmann 1515 S,!erre;G/angJes * 1530 Lalden - Raron • 1530 Châteauneuf - Bramois 3 *

Brio - Granges ^O X
lsp 
: Sa'nt-Léonard * 1700 Termen - Brig * 1520 Naters - Grône *

Grône - Chalais 22° Conthey - La combe * 1700 Visp - St.Niklaus * 1630 Raron - Sierre *
Lalden - Salaesch 30 °rsières - Ful|V
Stea - St Niklaus 1700 Sion - Châteauneuf * 1500 Leuk-Susten-Visp * 1415 USCM - Saillon *
Varen - Lens 160° Saint-Maurice - Monthey * 1400 Salgesch - Agarn * 1400 Fully - Saint-Maurice *1630 Troistorrents - Monthey * 1700 Sierre 2 - Steg * 1545 Vétroz - Leytron *

1500 Fully-Leytron 2 1700 Vouvry - Massongex * JUNIORS E-2e DEGRÉIsérables - Saxon JUNIORS INTERRÉGIONAUX  ̂
Chermignon - St-Léonard * JU™OR

f 
E -*DEGRÉ

ES Nendaz - La Combe CM ] ^OO hensô M°n,ana-Crans * 400 Brig 2 - Raron 2 *
Riddes - Saint-Gingolph « ̂ n Savièsa Mallev , 160° Loc-Conn - Grône • 400 Naters - Leuk-Susten *
Saint-l éonarri rirQièrBs savièse Maiiey 1300 Visp - Turtmann 2 *
Vtonnaz Chamoson S,0n 2 " Bram0IS 1400 Bramois 2 - Nax

, -: JUNIORS A-1er DEGRE 1530 Conthey 2 - Ayent * 1400 Leuk-Susten 2-Brig 3 *4e LIGUE iris Rramnii «siorr» 1715 Hérémence - Savièse 2 * 1500 Naters 3 - Brig »
0930 Chermignon - Chippis km Leuk-Sus"ten - Viso 1400 Turtmann " visP 2 *

Naters 2-Montana-Crans ooo s?nn% Rrfn 1400 Châteauneuf-Ardon •
Raron 2-Visp 2 î uoo bion j -bng 1400 Saillon - Erde 1545 Chalais - Grône 2 *
St.Niklaus 2-Leuk-Susten noo F.illv Avnnt 1700 Vétroz 2 - Leytron • 1800 Chippis-Lens *
Salgesch 2 - Lalden 2 330 [Cron La Combe 140° Granaes 2 - Sierre 2 ?
Termen - Brig 2 500 Sa t̂Maurfce Grimisuat 1600 Bagnes - Martigny 2î buo baint-Maurice - Grimisuat 1700 Fully 2 - Saint-Maurice 1500 Bramois - Chalais 2 *
Arbaz - Grimisuat 2 JUNIORS A-2e DEGRÉ 1445 Vollèges - Orsières 1430 Sierre 3 - Granges *
Chalais 2-Nax 1330 Naters - Agarn 160° Sion 6-Lens 2
Granges 2 - Sierre 2 1430 Stea - Raron 2 170° USCM - Troistorrents *
Lens 2 - Bramois 1500 US Port-Val. - Monthey 2 * 1400 Grimisuat - Sion 3 *
Salins - Veysonnaz 1 ?oo Chalalcs rtrrtne 1400 Vionnaz - Vouvry * 1500 Hérémence - Bramois 2 *
Savièse2-

y
vex 

1200 Chalais Grône 
JUNIORS D-1er DEGRÉ 1400 Saint-Léonard 2-Ayent *

Ardon - Aproz {|§ riSNendaz - Tralaforranta 163° Bramois " Grimisuat * 140° Conthey - Hérémence 2 *
Châteauneuf 2-Saillon  ̂ feL 1400 Brig - Noble-Contrée * 1500 Riddes - Saint-Léonard *
Conthey 2 - Erde 160o US Port-Valais - Erde 162° Na,ers "Sion 2 * 1445 Sion 4 "Vé,roz 2 a vé,roz
Martigny 2 - Sion 3
Saint-Léonard 2 - Vétroz JUNIORS B-1er DEGRÉ 1215 Bagnes - Conthey 1600 Chamoson - Conthey 2 *

1330 Raron - St.Niklaus * ^30 USCM - Evolène * 1700 Leytron 2 - Fully 2 »
USCM 2 - Bagnes 2 1430 Savièse - Chippis 170° Leytron - Monthey 2 *
Massongex - Port-Valais 1430 Steg-Hérémence * JUNIORS D-2e DEGRÉ 1730 Martigny 5-Fully 3 *
Saint-Maurice 2-Evionnaz 1530 Châteauneuf-Conthey i,« «L, 0̂ * 1530 Saxon 2 - Chamoson 2 *
Troistorrents - Monthey 2 à Conthev iS™ 

Na,ers,2 " Bri9 2 *
Vionnaz 2-Vernayaz 1530 Saillon-Véroz • l ??9 ?'ea ' Lalden * 1800 La Combe-Bagnes *
Vollèges - Vouvry 2 1500 Saxon - USCM '4 '5 Visp " Raron 173° Martigny 4 - Orsières *

5e LIGUE JUNIORS B-2e DEGRE 1400 Agarn-Varen * 1700 USCM 2 - Martigny 3 *
1400 Chermignon 2-Chippis 2 1630 Leuk-Susten - Brio * 1500 Raron 2- Salgesch * 1430 St-Maurice2-Vernayaz *

Lalden 3 - Agarn 2 1730 Naters - Lalden * 1400 Sierre 2-Leuk-Susten *
Leuk-Susten 2 - Loc-Corin 1530 Visp - Termen * 1600 USCM 3 - Troistorrents *
Termen 2 - Turtmann 2 1400 Anniviers - Lens * 1500 Vionnaz - Monthey 3 *
Varen 2 - Miège 1400 Granges - Anniviers * ] 435 Shlppis " Chalais * 1430 Vouvry - US Port-Valais *

1600 Montana-C. - Chermignon 140° Grône " Sierre
Anniviers - Ayent 2 1430 Noble-Contrée - Varen H .̂ ... , „, „-¦• ' * Ces matches se jouent samedi
Chalais 3 - Bramois 2 160° Hérémence - Sierre 3 *
Grône 2 - Hérémence 2 1530 Bramois - Evolène ] ^5 Saint-Léonard - Ayent * Slon, le 29 mal 1981 /yp
Mont.-C. 2 - Noble-Cont. 1600 Veysonnaz - Ayent 1500 Savièse 2 - Bramois 2 * "
Sion 4 - Evolène 2 m^^^^^^—^— ^^^^^^^m^

1430 Châteauneuf 2 - Bagnes ] -£° Aproz " |rd? *
0930 Ayent 3-Aproz 2 1500 Isérables-Aproz * 1700 Ardon - Savièse * Maloh fémininChamoson 2 - Saxon 2 1800 Vollèges - Orsières * 140° Conthey 2 - Isérables * WiaiCR féminin

Evolène - ES Nendaz 2 à MartÏQnV
Riddes2- Fully3 1315 Riddes - Evionnaz 1530 Fully 2-Saxon * " » '

1400 Vernayaz-Vionnaz 1500 Marfigny 2 - Chamoson * Pour une rencontre amicale, le
1400 Bagnes 3 - Isérables 2 1400 Saillon - Riddes * football féminin de Martigny ac-

La Combe 2- Martigny 3 JUNIORS C-1er DEGRÉ cueille ce samedi 6 juin au stade
Orsières 2 - Massongex 2 1530 Brig - Chippis * 190° Evionnaz - Orsières Octodure, à 16 heures, l'équipe
St-Gingolph 2 - Vernayaz 2 1530 Chalais-Grimisuat * 1530 Vernayaz - Fully * française d'Aix-en-Provence.
Troistor. 2 - Port-Valais 2 1355 Naters-Turtmann * 1330 Vollèges - La Combe

Bernard Martin, vice-président
du Football-Club de Monthey,
est revenu avec des indications
précises:

«Homogène, sans individua-
lités marquantes, l'équipe pos-
sède un fond de jeu intéressant,
plus étoffé et plus collectif que
celui présenté par Birsfelden à
Monthey. Formée, en majorité,
de Romands de Bienne, elle

r

possède certains joueurs ayant
tout de même évolué en ligue
supérieure, tels Berberat, le cen-
tre-avant, Bassi, l'ex-Monthey-
san, ou Mûller, l'entraîneur-
joueur. Le terrain, étroit et bos-
selé, pourrait gêner nos joueurs
aux entournures.»

Indépendamment du résultat
de Bienne, M. Martin souhaite
voir s'éveiller la ferveur populai-
re afin d'apporter un soutien
massif à l'équipe pour ses deux
matches à domicile de la semai-
ne prochaine.

Pour les Montheysans, ce dé-
placement lèvera le voile sur la
dernière inconnue de cette pou-
le de promotion. Si technique-
ment les réelles possibilités de
l'interlocuteur sont difficilement
décelables avec précision, psy-
chologiquement le doute ne de-
vrait pas être une des compo-
santes du jeu des Biennois.

Jouer a l'extérieur pour Mon-
they n'a plus la même résonan-
ce sous Camatta que sous d'au-
tres cieux. Son état d'esprit por-
te l'équipe à vouloir imposer le
jeu, sa manière où qu'elle évo-
lue. S'il en était besoin, une nou-
velle preuve nous fut adminis-
trée, mercredi soir, à Stade. Un
élément peut également influen-
cer les données: la récupéra-
tion. Trois matches en une se-
maine n'est pas un menu habi-
tuel pour des organismes, même
entraînés. La parfaite condition
physique de la phalange mon-
theysanne ne peut être qu'un
gage d'une bonne récupération.

Avec le sérieux de sa prépa-
ration, la confiance en ses
moyens et leurs corollaires, for-
ce physique et morale, Monthey
part en quête d'un bon résultat à
Aurore qui pourrait coïncider
avec l'aube d'une nouvelle
aventure.

P. G.

Rien n'est perdu pour le FC
Conthey, qui a subi une «cui-
sante» défaite dimanche dernier
à Yverdon-les-Bains, sur le sco-
re sévère de 5 à 1. Et pourtant,
les Valalsans partageaient l'en-
jeu au terme de la première mi-
temps. Durant cette semaine,
auront-ils digéré cette décon-
venue? Nous l'espérons, car en
définitive, rien n'est perdu du
moment que les deux premiers
du groupe seront promus sur les
trois équipes en lice. Conthey
peut présenter un jeu offensif ef-,
ficace, il l'a prouvé durant tout le
championnat. Alors devant son
pulic, gonflé à bloc, il pourra
certainement mieux exprimer sa
valeur et mettre dans son escar-
celle, les deux points précieux
pour la suite de cette poule de
promotion.

Aujourd'hui
Match International gr. 4
Hongrie - Angleterre

Championnat
LNB
20.15 Berne-Vevey

Bulle - Fribourg
Granges - Aarau
Kriens - Chaux-de-Fonds
Lugano - Frauenfeld
Wettingen - Bienne
Winterthour - Mendrisio

Finales de 1re ligue
16.00 Aurore - Monthey
17.00 St. Lausanne - Birsfelden
18.00 Ibach - Altstâtten
18.00 Locarno - Emmenbriicke

Demain
Finales de 2e ligue
17.30 Conthey - Estavayer-le-
Lac

Lundi
Finale de la coupe de Suisse à
Berne
14.30 Lausanne - Zurich

Estavayer-le-Lac, son adver-
saire de demain, a partagé l'en-
jeu avec son rival riverain Yver-
don-les-Bains, sur le score de
1-1. C'est dire que les Conthey-
sans devront s'appliquer pour
réussir face à cette formation.
Cette rencontre est donc prévue
demain dimanche de la Pente-
côte à 17 h. 30, une heure con-
venable où la chaleur ne sera
pas un handicap.

L'entraîneur Roger Vergère
que nous avons pu joindre est
très confiant: «Notre défaite
d'Yverdon n'est pas dramatique.
La différence des buts est toute
relative, car après avoir encais-
sé le troisième but, nous avons
été obligés de prendre des ris-
ques. C'est pourquoi, ce 5 à 1,
pour moi ne veut pas dire grand
chose. Avec deux matches chez
nous, nous devons maintenant
prendre conscience et saisir no-
tre chance. Face à Estavayer-le-
Lac, cela sera un tout autre pro-
blème. Cet adversaire joue plus
physiquement, et nous devrons
nous méfier. Présenter un beau
football, comme nous savons le
faire, et tenter de réaliser des
buts. J'alignerai la même équipe
que dimanche passé, car je n'ai
heureusement pas de blessé.
Seuls Comte est entré à l'école
d'aspirant et Blanchet qui est
pour six semaines en examens
au technicum de Fribourg.
Quant à notre entraînement, il se
déroule de la même manière
que toutes ces dernières semai-
nes. Nous n'avons pas préparé
spécialement cette deuxième
rencontre de promotion.»

Peb

Les équipes probables

Conthey: Comina; J.-P. Nan-
çoz; Fontannaz, Berthouzoz, D.
Vergère; D. Bianco, R. Bianco,
Dayen; R. Vergère, Comte, Udry.
Entraîneur: Vergère.

Estavayer-le-Lac: Henchoz;
Bise; Jaquet, Plancherel , Quillet;
M. Duc, Ch. Duc, Coria; Bucheli,
Baillif , Comazzi. Entraîneur:
Chablais.

La coupe des Alpes
Voici la composition des groupes et le calendrier des matches de la coupe

des Alpes 1981: groupe 1: Bastia, Bordeaux, Bâle, Lausanne-Sports. Groupe
2: Auxerre, Sochaux, Neuchâtel Xamax, Sion. Calendrier: 4 juillet: Bâle-Bor-
deaux, Lausanne-Bastia, Sochaux-Neuchâtel Xamax, Slon-Auxerre. 11 juillet:
Bàle-Bastia, Bordeaux-Lausanne, Auxerre-Sion, Neuchâtel Xamax-Sochaux.
15 juillet: Bastia-Lausanne, Bordeaux-Bâle, Neuchâtel Xamax-Auxerre, So-
chaux-Slon. 18 juillet: Bastia-Bâle, Lausanne-Bordeaux, Auxerre-Neuchâtel
Xamax, Slon-Sochaux. Finale: en semaine, en août ou septembre 1981.

Mendrisio - Bulle 1 -2
RÉSULTAT CONFIRMÉ

Le comité de la ligue nationale a examiné le protêt du FC Mendrisiostar re-
latif au match de championnat de ligue nationale B Mendrisiostar-Bulle du 24
mai 1981, dans sa dernière séance, tenue à Berne. Après avoir entendu les
parties et administré les preuves, il a rendu la décision suivante:

1. Le comité de ligue nationale est entré en matière sur le protêt du FC
Mendrisiostar.

2. Le protêt est déclaré mal fondé, dans la mesure où il est recevable, et le
résultat de 1-2 en faveur du FC Bulle est maintenu.

3. Par équité, tous les frais de la procédure, arrêtés à 1800 francs, sont mis
à la charge du FC Bulle. Ils seront débités de son compte auprès de la ligue
nationale.

4. La caution versée par le FC Mendrisiostar lui sera restituée.
5. La présente décision est définitive en ce qui concerne le résultat du

match (article 30, alinéa 2, du règlement de compétition de la ligue nationale).
Le comité a en outre examine la responsabilité du FC Bulle et de son soi-

gneur sous l'angle de l'article 14 du règlement de jeu de l'ASF. Il a pris les
sanctions suivantes:

1. Le FC Bulle est condamné à une amende de 2000 francs, cette somme
sera débitée de son compte auprès de la ligue nationale.

2. Le soigneur Robert Esseivaz (FC Bulle) est suspendu de ses fonctions
jusqu'au 31 décembre 1981.

3. Les frais de la présente décision, arrêtés à 300 francs, sont mis solidai-
rement à la charge de M. Robert Esseivaz et du FC Bulle.

4. Les chiffres 1 et 2 de la présente décision peuvent faire l'objet d'un re-
cours au tribunal de recours de la ligue nationale conformément au règlement
de recours de cet organisme.

Incroyable: 2380 francs le ballon
On ne dira pas que le FC Lucerne n'a pas un fidèle public.

Après la rencontre entre Lucerne et Servette, joueurs et sup-
porters lucernois se sont réunis pour fêter la fin de la saison.
Dans le cadre de cette soirée, un ballon - selon la version of-
ficielle il s 'agissait du ballon employé lors du match Suisse-
Angleterre - a été vendu aux enchères. Ce que personne
n 'aurait cru être possible est devenu réalité: ce ballon a été
vendu pour 2380 francs. Et dire que spectateurs et téléspec-
tateurs avaient vu l'arbitre quitter le stade, le ballon sous le
bras...

(e.e.)

#1
-1»

Roger Vergère est très confiant!

4 et 5 juillet
Concours officiel
de Conthey

Si, d'après le calendrier établi
par la Société des cavaliers valal-
sans, il est prévu, après celui de
Viège, le concours officiel des
Bernunes, à Sierre, le 21 juin le
premier week-end de juillet (4-5)
est réservé au concours officiel
du Club des amis du cheval de
Conthey. Comme chaque année,
il se déroulera sur le terrain de
camping des Arts valaisan, à
Conthey, où M. André Rosset
aménagera les parcours qui se-
ront construits par MM. Jurgen
Hulsdell , président des Cavaliers
valalsans, et Charly Andenmat-
ten.

Si les deux épreuves sont qua-
lificatives pour la coupe Pana-
che, championnat romand des
juniors, quatre autres le sont
pour la coupe Richard et deux
pour la coupe Moggi.



Le Wankdorf attend ses finalistes lundi...
¦ ¦ m
LAUSANNE SPI1IIIS

Le livre d'or de la coupe
1926 Grasshopper - Berne 2-1
1927 Grassh. -Y. Fellows 3-1
1928 Servette - Grasshopper 5-1
1929 Urania-Young Boys 1-0
1930 Young Boys - Aarau 1-0
1931 Lugano - Grasshopper 2-1
1932 Grasshopper - Urania 5-1
1933 Bâle - Grasshopper 4-3
1934 Grasshopper - Servette 2-1
1935 Lausanne - Nordstern 10-0
1936 Y. Fellows - Servette 2-0
1937 Grassh. - Lausanne 10-0
1938 Grassh. - Servette

(2-2) 5-1
1939 Lausanne - Nordstern 2-0
1940 Grasshopper - Granges 3-0
1941 Grassh. - Servette

(1-1) 2-0
1942 Grassh. - Bâle (0-0) 3-2
1943 Grasshopper - Lugano 2-1
1944 Lausanne-Bâle 3-0
1945 Y. Boys - Saint-Gall 2-0
1946 Grasshopper -Lausanne3-0
1947 Bâle-Lausanne 3-0
1948 Ch.-de-Fonds-Granges

(2-2 2-2) 4-0
1949 Servette - Grasshopper 3-0
1950 Lausanne - Gant. (1-1) 4-0
1951 Ch.-de-Fonds - Lugano 3-2
1952 Grasshopper - Lugano 2-0
1953 YB-Grasshopper (1-1) 3-1
1954 Ch.-de-fonds - Fribourg 2-0

Comment ils se
Lausanne
4e tour principal

Longeau (ext) 1-0
Ses de finale

Lucerne (dom) 1-0.
Quarts de finale

Nordstern (ext) 2-2 ap. prol.
Nordstern (dom) 3-1.

Demi-finales
Grasshopper (dom) 1-1 ap

prol.
Grasshopper (ext) 3-1.

Zurich: une passion qui traverse le cœur
Toutes les passions qu 'engendre

la prochaine finale de la coupe de
Suisse traverse le cœur de Mme
Jeandupeux. La charmante épouse
de l'ex-entraîneur sédunois qui, voilà
un an, ramena le trophée au pays du
soleil et de l'amitié, vit en ce moment
des heures d'anxiété et d'espoir:
«Pourvu que nous réussissions, im-
plore-t-elle.

On la comprend. Liée pour le meil-
leur et pour le pire à ce garçon que
les Rhodaniens n'oublieront pas de
sitôt, elle souhaite qu 'après Fernand
Luisier, Karl Grob présente à son
époux le «calice' de la victoire: «Une
fois encore, j'en serais folle de joie»,
souligne-t-elle.

Il est vrai qu'il doit être difficile
d'être la tendre moitié d'un homme
dont on apprécie le succès: «Avant
chaque rencontre, je suis crispée,

Pour contenir Zurich, Lausanne comptera aussi sur sa «vieille garde». Chapuisat (à droite)
et Burgener (il intervient ici devant Zappa entouré de Parietti à gauche et de Ley-Ravello)
deux acteurs de la finale. (Photo ASL)

1955 Ch.-de-Fonds-Thoune 3-1
1956 Grasshopper - YB 1-0
1957 Ch.-de-Fds- Lausanne 3-1
1958 YB-Grassh. (1-1) 4-1
1959 Granges - Servette 1-0
1960 Lucerne - Granges 1-0
1961 Ch.-de-Fonds - Bienne 1-0
1962 Lausanne - Bellinzone 4-0
1963 Bâle - Grasshopper 2-0
1964 Lausanne - Ch.-de-Fds 2-0
1965 Slon - Servette 2-1
1966 Zurich - Servette 2-0
1967 Lausanne - Bâle

(arrêté à la 89e) forfait 0-3
1968 Lugano - Wnterthour 2-1
1969 Bellinzone - Saint-Gall 0-2
1970 Bâle-Zurich

(ap. prol.) 1-4
1971 Lugano-Servette 0-2
1972 Bâle-Zurich 0-1
1973 Bâle - Zurich 0-2
1974 Slon-NE Xamax 3-2
1975 Bâle - Winterthour

(ap. prol.) 2-1
1976 Servette - Zurich 0-1
1977 Y. Boys - Saint-Gall 1-0
1978 Grasshoper - Servette

(2-2) 0-1
1979 Young Boys - Servette

(1-1) 2-3
1980 Young Boys - Slon 1-2

sont qualifiés
Zurich
4e tour principal

Frauenfeld (ext) 4-1.
Ses de finale

Bulle (ext) 5-0.
Quarts de finale

Bâle (dom) 3-0.
Demi-finales

Sion (ext) 0-0 ap. prol.
Sion (dom) 4-0.

précise notre interlocutrice. J'aime
le football, mais je ne vais pratique-
ment jamais au match, poursuit-elle.
J'ai peur, j'ai peur pour Daniel. J'ai-
merais que l'on soit déjà lundi soir,
avec la victoire de notre côté.»

Un certain optimisme
Daniel est, de son côté, c'est cer-

tain, plus détendu. Il n'aime pas le
rôle de favori que l'on attribue à sa
phalange, mais l'accepte: «A vrai
dire, je reconnais que je nourris un
brin d'optimisme, déclare l'ex-Bor-
delais. La partie pourrait se jouer au
milieu du terrain, remarque-t-il. De
ce coté, |e crois que nous marquons
un certain avantage sur notre adver-
saire. Avec Jerkovic qui est capable
de décider à lui seul de l'issue du
débat, avec Zappa qui est un atout
indéniable tant sur le plan offensif

ZURICH: le super-favori
LAUSANNE: du rififi...

Les Sédunois ont rendu la coupe après l'avoir astiquée
une dernière fois. Elle brillera de mille feux lundi lorsque le
conseiller fédéral Kurt Furgler la remettra au capitaine de
l'équipe victorieuse...

Pour la troisième année consécutive, le Wankdorf de Ber-
ne nous invite à une finale inédite. Après Young Boys - Ser-
vette (2-3) en 1979, Young Boys - Sion (1-2) en 1980, voici
Lausanne - Zurich pour la première fois de l'histoire. Les
Vaudois disputent leur douzième finale (six victoires à ce
jour) et les Zurichois leur sixième édition. A noter que le FC
Zurich, comme le FC Sion n'a jamais perdu ses finales de
coupe au Wankdorf.

Les retrouvailles avec le
Wankdorf font surtout la joie de
Charly Hertlg, Richard Durr et
les joueurs de la Pontalse. De-
puis 17 ans (1964) Lausanne
n'a plus vécu pareil honneur.
Pour Zurich la séparation aura
été infiniment moins longue. En
1977 II remportait sa dernière fi-
nale avec déjà le gardien Grob
dans les buts.

Daniel Jeandupeux se pré-
pare à vivre comme entraîneur
l'événement qu'il connut à deux
reprises comme joueur avec la
formation du Letzlgrund. C'était
en 1972 et 1973, lorsqu'il savou-
ra les victoires en finales face
au FC Bâle.

Un appétit d'ogre

En passant des rives du Rhô-
ne sur les bords de la Llmmat
l'appétit de Daniel Jeandupeux
n'a fait que grandir. Avec un
«instrument» de travail plus à la
hauteur de ses ambitions l'ex-
Bordelals met les bouchées
doubles. Le FC Zurich est parti
non seulement pour obtenir le
doublé (titre et coupe) mais
également pour remporter la
compétition annexe, la coupe
de la ligue. Le Zurich de la sai-
son 1980-1981 c'est le Servette
de l'édition 1978-1979.

que défenslf, avec Moser ou Kundert
nous pouvons prendre le meilleur
sur une formation lausannoise que
je respecte pourtant franchement.»

Pourquoi?
Mme Jeandupeux espère, en tout

cas, que la confrontation restera
dans les limites de la correction: «Je
ne comprends pas pourquoi du côté
de la Pontalse on a tendance à re-
procher une certaine dureté au FC
Zurich, signale-t-elle. Après le match
aller de la coupe de la ligue, quel-
ques journaux romands n'ont pas
été tendres envers nous. Pourtant, Je
suis persuadée que Daniel ne pré-
conise pas la méchanceté, cette mé-
chanceté dont II fut victime lorsque
nous étions à Bordeaux. Oui, je me
répète, Je souhaite que Zurich rem-
porte une victoire grâce au Jeu tait
de finesse cher à mon homme.»

Lundi au Wankdorf, même
sans Seller (blessé) et Erba
(suspendu), Zurich se présen-
tera en super favori. Il a prouvé
tant de fols que sa valeur se si-
tuait au-dessus du solde du
football suisse actuellement.

Mais voilà-

Cette saison Lausanne a at-
teint le but fixé. Sa participation

, à la finale en est la preuve fla-
grante. Dès lors dans cette lutte
qui fait s'affronter David et Go-
liath, les Vaudois peuvent es-
pérer eux aussi boire à la cou-
pe. Le Lausanne-Sports se pré-
sente dans le contexte favorable
du challenger qui n'a rien à per-
dre... qui est même battu
d'avance.

Peu importe puisque en cas
de défaite comme de victoire
Lausanne héritera d'une parti-
cipation à la coupe d'Europe
des vainqueurs de coupe. On
peut cependant être persuadé
que les Vaudois ne se conten-
teront .pas d'attendre cette con-
solation. Ils nous promettent du
rififi tactique et technique face à
Zurich. Voilà pourquoi les
joueurs de la Pontalse ne ris-
quent «que» de provoquer une
grosse surprise.

Notons pour terminer qu'en

«Passons»
«En fait, à Lausanne, Il n'y eut

qu'un «coup» méchant, signale l'ex-
Sédunois, celui que Zappa donna à
Ley-Ravello. Le reste ne fut qu'exa-
gération de la part de certains. Donc,
passons. La coupe reviendra au
meilleur des deux antagonistes, lun-
di, à celui dont les individualités au-
ront pu mettre le mieux à Jour ses
capacités. En effet , nous pouvons
vaincre grâce à la supériorité de no-
tre milieu de terrain, mais la forme
du Jour présentée soit par les atta-
ques que les défenses des deux
camps pourrait également être dé-
terminante. Sur ces points précis,
j'estime que Zurich et Lausanne se
valent. Kok, Mauron ou Dlserens
sont aussi dangereux que Zwlcker,
Peterhans ou Elsener, tout comme
les défenseurs de chacun de rivaux
sont en mesure d'endiguer les velléi-
tés offensives des attaquants adver-
ses,» insiste-t-il.

Avec toutes
les précautions

// ne fait aucun doute que le FC
Zurich a mis tous les atouts possi-
bles de son côté avant de rencontrer
la bande à *Gabet» Chapuisat. Sa-
medi, il se rendra dans les environs
de Berne pour y trouver le calme.
Cette semaine, l'équipe s 'est entraî-
née en plein après-midi, à l'heure où
le débat débutera lundi. La chaleur
pourrait, c 'est certain, être détermi-
nante dans le déroulement de la par-
tie. Les hommes les mieux habitués
au soleil auront un rôle important
dans une confrontation que l'on es-
père de bonne qualité.

Les absences
// y aura, hélas, des absences qui

seront peut-être trop remarquées au
sein du FC Zurich. Celle qui fait le
plus de mal à Daniel Jeandupeux est
celle de Walter Seller. «Tête d'or»,
comme l'appellent certains , ne sera
pas là pour concrétiser les centres
de Zwlcker ou d'Elsener. On le re-
grette, comme on peut regretter l'ab-
sence d'Erba suspendu pour avoir
rendu une gifle que Mauron lui avait
donnée en coupe de la ligue. Baur,
cet arrière droit dont les montées ter-
rorisent toutes les défenses, man-
quera probablement aussi. Jeandu-
peux prend pourtant les choses avec
calme: «c'est la loi du sport, remar-
que- t-il.

A. ds Perl

La coupe, objet de toutes les convoitises.

cas de match nul à la fin du pe de Suisse. SI le résultat res-
temps réglementaire de 2 x 45 tait encore nul, la finale serait
minutes on s'acheminerait vers rejouée le mercredi 10 juin tou-
des prolongations de 2 x 15 ml- jours au Wankdorf de Berne,
nutes supplémentaires confor-
mément au règlement de la cou- J- Mariethoz

Les équipes annoncées I

LAUSANNE: Burgener; Chapuisat; Raczynski, Bamert, Ryf; Ley-
Ravello, Parietti, Castella; Kok, Mauron, Tachet. ,

Remplaçants: Favre, Varquez (gardiens), Guillaume, Rytz, Cres-
cenzi, Diserens.

ZURICH: Grob; Ludi; Schônenberger, Landolt, Iselin, Moser, Jer-
kovic, Zappa; Zwicker, Peterhans, Elsener.

Remplaçants: Zurbuchen, Kundert, Kurz.
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Le Lausanne-Sports semble enfin parvenu au terme de sa
traversée du désert. Durant la décennie soixante, il a gagné la
coupe à deux reprises, en 1962 et 1964, remporté le cham-
pionnat en 1965 et participé à la finale de coupe en 1967. Oui,
voilà maintenant quatorze ans que les Lausannois ont foulé
pour la dernière fois, pour le compte de la finale, la pelouse
du Wankdorf.

Ce droit, Charly Hertig et les siens l'ont obtenu au Hard-
turm, le 12 mai dernier. Une victoire parfaitement méritée, qui
ne devait rien au hasard. Aujourd'hui, cette finale se présente
comme une consécration pour eux. L'aboutissement d'une
saison commencée dans le doute, mais terminée dans la con-
fiance. Il est vrai que, comme H y a un an, le deuxième tour
lausannois a été remarquable. Une défaite en championnat (à
Zurich) et une en finale de la coupe de la ligue (toujours con-
tre Zurich).

Inutile de le dire, la confiance est grande à la veille de cette
finale. «Comment pourrait-il en aller autrement? dit Charly
Hertig. Exception faite de notre défaite à Zurich - décompres-
sion bien compréhensible après notre victoire contre Grass-
hopper - nous n'avons perdu aucun match de championnat
durant ce deuxième tour. Jeudi soir contre Bâle, nous avons
encore prouvé, en remontant deux fols un score déficitaire,
que nos ressources morales étaient fortes.»

Bien sûr, le FC Zurich part grand favori de cette finale. Non
seulement, il est intrinsèquement plus fort. De plus, jamais
cette saison, le Lausanne-Sports n'a battu Zurich. En novem-
bre, à la Pontalse, Lausanne avait obtenu à la dernière secon-
de le 2-2. Et ce printemps, les deux seules défaites lausannoi-
ses sont survenues contre Zurich. Cela n 'effraie pourtant pas
trop l'entraîneur lausannois.

«Nous savons que Zurich est favori. Mais nos chances
existent, même si les joueurs zurichois ont peut-être davan-
tage l'expérience de ce genre de match. Après tout, c'est un
match de coupe où vraiment tout est possible. Nous n'avons
finalement rien à perdre, dans la mesure où, le fait de parve-
nir en finale est déjà une réussite pour nous.»

La composition de l'équipe ne devrait guère varier de celle
qui a entamé le match contre Bâle jeudi. Ni carton jaune, ni
blessure ne sont venus perturber la finale des joueurs vau-
dois.

Bernard Morel

Charly Hertig (à gauche) et Daniel Jeandupeux (à droite): un
grand duel par joueurs interposés... (Photo ASL)



LASER, « RAYON DE LA VIE»

Le Valais aux avant-postes
Après un succinct tour d'horizon dans le monde, en
Europe et en Suisse, il apparaît clairement que les
avantages et les inconvénients de l'utilisation du la-
ser en chirurgie ne sauraient être équilibrés sur les
plateaux d'une même balance. Si les avantages, par
chirurgiens interposés, se répercutent directement
sur les patients, en revanche les inconvénients ne
concernent pratiquement que l'appareillage, qui ne
demande qu'à être perfectionné. Il ne faut cependant
pas perdre de vue que le laser en chirurgie n'en est
encore qu'au début de son développement. Cela a
pour conséquence l'absence d'indications exhausti-
ves pour les interventions chirurgicales faisant appel
au laser. Seule une pratique abondante, mieux ré-
pandue et suffisamment étoffée permettra de sortir
définitivement l'application du laser en chirurgie de
sa position de technique d'avant-garde pour gagner
une pratique hospitalière routinière. Dans ce contex-
te, peut-il paraître judicieux d'équiper un hôpital de
notre canton avec un tel laser CO2?

trique) que notre canton se doit de
ne pas rater un tel train déjà bien
en marche, surtout hors de nos
frontières.

Un mois de janvier
mémorable

La réponse, à priori aisée, de-
vrait être encore plus facile après
avoir pris connaissance des pre-
mières tentatives valaisannes dans
le domaine.

Le 15 janvier de cette année,
l'hôpital régional de Sion-Hérens-
Conthey reçoit à sa disposition, en
prêt , un des derniers modèles de
laser CO2 («Sharplan» ®) Cet ap-
pareil , au coût financier non négli-
geable, est confié aux bons soins
d'un des médecins-chefs de cette
institution.

S'étant toujours intéressé de
près aux travaux les plus récents
en matière de recherche chirurgi-
cale, comme en témoignent ses
travaux de chirurgie expérimenta-
le au cours de sa formation post-
graduée, tant à Boston qu 'au
CHUV à Lausanne, voire même

Le travail expérimental
d'une équipe

Avant la mise à l'ouvrage d'une
application clinique, un program-
me expérimental sur petits ani-
maux est mis sur pied en étroite
collaboration avec le médecin-chef
de l'Institut central des hôpitaux
valalsans. Ces travaux de recher-
che consistent en une étude chez
des rats blancs, portant sur la sec-
tion partielle d'un lobe du foie
avec comparaison entre le scapel
conventionnel associé à Pélectro-
coagulation et le bistouri- laser
CO2.

Les résultats expérimentaux, qui
confirment le bon comportement
du laser CO2 pour la section-coa-

laser CO2 («Sharplan» ®) Cet ap- collaboration avec le médecin-chef l'intermédiaire d'un objet tran-
pareil , au coût financier non négli- de l'Institut central des hôpitaux chant: scalpel, ciseau ou autre.
geable, est confié aux bons soins valalsans. Ces travaux de recher- Si l'on ajoute à cela une mini-
d'un des médecins-chefs de cette che consistent en une étude chez misation des saignements, on ne
institution. des rats blancs, portant sur la sec- peut être qu'enthousiasmé par ce

S'étant toujours intéressé de tion partielle d'un lobe du foie merveilleux instrument que consti-
près aux travaux les plus récents avec comparaison entre le

^ 
scapel tue le laser pour la chirurgie.

en matière de recherche chirurgi- conventionnel associé à Pélectro- Au fur et à mesure de la pro-
cale, comme en témoignent ses coagulation et le bistouri- laser gression dans les applications cli-
travaux de chirurgie expérimenta- CO2. . 

^ niques, une autre révélation m'a
le au cours de sa formation post- Les résultats expérimentaux, qui été faite avec le laser CO2 et qui
graduée, tant à Boston qu 'au confirment le bon comportement reste en relation directe avec le
CHUV à Lausanne, voire même du laser CO2 pour la section-coa- confort du malade au cours des
depuis son arrivée à Sion il y a gulation de viscères abdominaux , suites opératoires : la diminution
plus de quatre ans, ce médecin va- vont faire l'objet d'une communica- des douleurs.
laisan a rapidement acquis la con- tion sous forme de poster au pro- L'atténuation dès douleurs danstion sous forme de poster au pro-

chain congrès suisse de chirurgie,
à Interlaken, à fin juin.

L'étape décisive
Bien familiarisé par le program-

me expérimental à l'utilisation du

laisan a rapidement acquis la con-
viction (de par ses lectures sur les
développements du laser CO2 en
chirurgie et d'une visite à l'univer-
sité de Berne chez le docteur
Meandjzia , élève du professeur Ber-
ger, chef de gynécologie et obsté-

En Suisse, des espoirs fondés
Si le laser à argon bénéficie d'une large audience

dans l'ophtalmologie depuis longtemps déjà, les chi-
rurgiens généraux ou spécialisés, intéressés par la re-
cherche appliquée, ont commencé de leur côté des
travaux avec le laser CO2, approximativement en
même temps que les Français, soit en 1975, surtout
dans les hôpitaux universitaires de Bâle, Berne, Zu-
rich et Genève.

Le laser CO2 est surtout expérimenté dans des dis-
ciplines spécifiques : orthopédie et gynécologie, à Ge-
nève; orthopédie, gynécologie, ORL, neurochirurgie,
chirurgie maxillo-faciale , à Bâle; gynécologie, à Ber-
ne, voire dernièrement à Lausanne. Trois hôpitaux
disposent d'un laser CO2 «Sharplan ''¦» en chirurgie
générale, à savoir l'hôpital universitaire de Bâle et les
hôpitaux régionaux de Delémont et Sion. A cet égard,
il est intéressant de noter la part avant-gardiste prise
par ces deux hôpitaux régionaux dans les applications
du laser CO2 dans ce domaine.

U eût été évidemment intéressant de connaître les
résultats des travaux entrepris à Bâle, là où ils sont les
plus anciens. Malheureusement, en dépit de multiples
tentatives de contact avec le milieu universitaire bâ-
lois, de plus amples renseignements à la source n'ont
pu être obtenus.

Enthousiasme raisonné à Delémont
Par contre, j'ai rencontré des chirurgiens des plus

compréhensifs à Delémont, Genève et Berne. A l'hô-
pital régional de Delémont, l'enthousiasme mesuré du
docteur PUSTERLA se retrouvera avec le docteur
RAUSIS, à l'hôpital de Sion, lui aussi de caractère ré-
gional.

Après avoir expérimenté le laser CO2 à Bâle sur-
tout, le docteur Pusterla , avec deux autres chirur-
giens, a réalisé une cinquantaine d'interventions en
une année dans des domaines aussi divers que la chi-
rurgie du foie, abdominale, de la peau, du sein ou des
tumeurs inflammatoires. Il estime que le laser CO2
trouve un terrain de prédilection dans la chirurgie hé-
patique, car elle est très hémorragipare. La descrip-
tion des avantages et des inconvénients concorde ab-
solument avec celle établie par les chercheurs des
principaux autres centres mondiaux utilisateurs du la-
ser.

Le problème principal réside dans la difficulté de
trouver un bon équilibre entre la chirurgie conven-
tionnelle et la chirurgie au laser, car cet instrument ne
doit pas remplacer le scalpel, mais le compléter, ce
qu'il fait de manière extraordinaire dans les mains
d'un chirurgien expérimenté.

Prudence genevoise
Si à l'hôpital cantonal de Genève, le laser CO2 est

avant tout utilisé en orthopédie depuis plus de quatre

bistouri-laser CO2, l'équipe chirur-
gicale se sent prête à affronter
l'étape décisive de l'application
clinique.

Le 25 février, la première inter-
vention au laser CO2 est effectuée
dans un bloc opératoire valaisan.

Aujourd'hui , le chirurgien ins-
tigateur compte 54 interventions
avec le laser, dans six domaines
différents de la chirurgie générale:
de la viscérale abdominale à la
chirurgie ano-rectale, y compris
des cures hémorroïdaires, en pas-
sant par la sénologie, la dermoto-
logie, voire l'orthopédie.

Minimum
de saignements
et de douleurs

Plus de cinquante interventions
en moins de trois mois, même si ce
n'est qu'un début, amènent im-
manquablement une foule de ré-
flexions. Voici les plus significati-
ves que j' ai recueillies auprès du
chirurgien-chef responsable, lors
d'une soirée organisée par le Ki-
wanis-Club de Sion, sur le thème
du laser en chirurgie générale. Un
montage audio-visuel de cinq in-
terventions pratiquées à l'hôpital
de Sion a d'ailleurs permis de sen-
sibiliser de manière positive une
assistance réceptive et critique.

«En tant que chirurgien, il y a
une étrange sensation ressentie la
première fois que l'on sectionne
un tissu vivant en utilisant un ap-
pareil agissant à distance, sans

les zones cicatricielles ou de résec- ment en chirurgie générale,
tion n'a pas encore trouvé d'expli- Si l'on peut se familiariser avec
cation scientifique confirmée. Ce- 'e laser en exécutant un program-
pendant, elle reste indiscutable me expérimental sur animal, il est
dans la pratique, en particulier des
cures chirurgicales d'hémorroïdes,

ans, le service gynécologique, dirigé par le professeur
KRAUER , a introduit le laser CO2 (couplé à un mi-
croscope opératoire) depuis six mois. Q y trouve des
indications favorables dans le traitement des tumeurs
cancéreuses du vagin, du col de l'utérus, de la vulve et
dans la chirurgie reconstructive des trompes. Le pro-
fesseur Krauer réserve cependant son jugement défi-
nitif , quoique favorable dans bien des cas. D'une part,
il estime n'avoir pas assez de recul et, d'autre part, il
n'a travaillé que sur des lésions facilement accessi-
bles, une centaine environ. U reste en effet à prouver
l'efficacité à long terme, même si l'utilisation de cet
appareil permet d'éviter des saignements et provoque
une meilleure guérison des plaies par l'absence de tis-
sus nécrosés.

Indications encore limitées, manque d'expérience
en profondeur, nombre de cas traités insuffisants, ri-
gidité de l'appareillage incitent le professeur Krauer à
une grande prudence. Il tient cependant à poursuivre
ses travaux sans pour autant vouloir comparer le laseï
au bistouri conventionnel, les deux étant complémen-
taires. Il espère qu'à l'avenir, une utilisation d'un seul
appareil par plusieurs services d'un même hôpital et
une absence de cloisonnement entre hôpitaux dans la
mise en commun des résultats des travaux, permet-
tront une meilleure approche des applications de ce)
instrument qui se révèle bénéfique en chirurgie.

Espoir Bernois
Le service gynécologique universitaire de Berne

dispose d'un laser CO2 depuis octobre 1980, utilisé
par quatre spécialistes, dont le docteur MEANDJZIA,
élève du professeur Berger, qui a bien voulu sponta-
nément me livrer ses impressions.

Absence momentanée d'un local définitif (l'appa-
reil ne peut être déplacé qu'avec énormément de pré-
cautions) et manque encore d'indications précises
n'ont pas permis de traiter plus de 80 patients jusqu'à
ce jour. Malgré ces handicaps, le Dr Meandjzia estime
que le laser CO2 s'impose pour plusieurs raisons : peu
ou pas de sang, absence de douleurs post-opératoires,
plaies absolument stériles et détermination précise de
la vitesse effective de l'intervention. L'extraordinaire
diversité des opérations possibles en gynécologie (leur
description serait trop fastidieuse et ésotérique pour
le profane), avec le ferme espoir d'utiliser le laser CO2
dans la chirurgie des trompes, notamment en cas de
stérilité, en fait un instrument d'avenir des plus pro-
metteurs. Les avantages sont trop évidents, estime le
chirurgien, pour que les techniciens ne cherchent pas
à améliorer l'appareillage. Utilisation raisonnée d'un
même appareil par plusieurs services et abaissement
du coût assureraient aussi un meilleur développement
de cette nouvelle technique probablement indispen-
sable à l'avenir de la chirurgie spécialisée.

EN CHIF

interventions réputées de par les
1 moments pénibles pour le malade
dans les suites opératoires immé-
diates comme c'est souvent le cas
avec la chirurgie conventionelle.

Enthousiasme pondéré
Si l'enthousiasme pour la chirur-

gie au laser a gagné l'instigateur de
ces techniques en Valais, il n'en
sait pas moins le tempérer, voire lç
freiner , pour ne pas faire courir de
risques aux patients qu'il amène
au bloc opératoire. L'affection que
ce médecin porte à la recherche
appliquée ne l'aveugle pas au
point de considérer la table d'opé-
ration comme un laboratoire ex-
périmental.

Son souci de découvrir les meil-
leures indications, allié à une maî-
trise toujours plus grande de l'uti-
lisation du laser laissent augurer
d'un bon avenir en Valais pour la
diffusion de ce qui semble un mer-
veilleux instrument en chirurgie.

Ses collègues les plus proches de
l'hôpital de Sion s'intéressent déjà
de très près pour prendre le relais
avec le laser CO: dans leurs spé-
cialités.

Souhaitons qu'il en aille , de
même pour les autres hôpitaux de
notre canton.

Les reserves
Quant au chapitre des réserves

que l'on peut émettre sur le laser
CO2 en chirurgie, le chirurgien de
l'hôpital régional de Sion rejoint
en cela non seulement son collè-
gue suisse, le docteur Pusterla , de
Delémont (Voir ci-dessous), mais
encore tous les chirurgiens qui en
ont la pratique. Il estime que «La
maîtrise d'un tel instrument re-
quiert un entraînement basé sur
une expérience la plus large pos-
sible des techniques chirurgicales
conventionnelles. C'est pourquoi
le laser ne peut être mis dans les
mains des chirurgiens débutants
ou apprenant leur profession. Cela
peut expliquer en partie le manque
relatif d'enthousiasme manifesté
dans les universités, particulière-

bien clair qu'on offrira d'autant
plus de sécurité dans la manipula-
tion au moment du passage à des
interventions sur patient.

Un tel entraînement sera aussi
bénéfique pour les chirurgiens ha-
bitués aux méthodes convention-
nelles, car avec le laser on perd la
sensation du toucher, ne contrô-
lant l'exécution de l'opération que
par l'intermédiaire de la vue.

La disponibilité d'un centre de
chirurgie expérimentale même
pour petits animaux n'est cepen-
dant habituellement pas du ressort
des hôpitaux régionaux dans notre
canton. Cela constitue certaine-
ment un autre handicap pour la
popularisation de l'utilisation du

Simplicité et complexité : un paradoxe au service de la chirurgie (le microscope opératoire et le mi-
cro-manipulateur couplés au faisceau laser CO2 et le chirurgien instigateur au travail). Photos NF

Ce merveilleux
microscope

A part le bistouri-laser, utilisé
dans la majorité des cas jusqu 'à
présent à Sion, il ne faut pas pas-
ser sous silence le rayon laser
adapté à un microscope opératoi-
re, grâce à un micromanipulateur
dirigeant le faisceau.

Le bistouri-laser CO2 au bloc opératoire de l'hôp ital régional de
Sion-Hérens-Conthey.

laser en chirurgie «régionale» non
universitaire.

Pour le chirurgien désireux de
pratiquer la chirurgie au laser, un
autre inconvénient réside dans le
fait que rien n'est encore codifié
dans sa technique d'exécution. Il
faut tout apprendre, pas à pas, de
l'indication opératoire à l'exécu-
tion de l'intervention.

Le laser CO2 améliore
mais ne supplante pas

Si l'enthousiasme grandit rapi-
dement pour un chirurgien qui
commence à utiliser le bistouri la-
ser, il serait cependant idiot qu'on
imagine mettre littéralement à la
corbeille les instruments conven-
tionnels. Le laser n'est pas là pour
remplacer le scapel, il est là pour
améliorer les techniques chirurgi-
cales par un apport basé sur une
approche de l'application d'un
principe physique réalisable en
médecine cette dernière décen-
nie.»

Maniabilité
encore difficile
et «malaspiration»

En dehors des remarques per-
sonnelles du chirurgien qui a in-
troduit le laser CO2 dans son bloc
opératoire, il faut encore citer, par-
mi ses désavantages: sa maniabi-
lité difficile de par sa grandeur et

Si une première intervention
sous cette forme a déjà été réalisée
avec succès pour des tumeurs cu-
tanées multiples, c'est dans le do-
maine de la gynécologie en pre-
mier lieu que ce type d'application
du rayon laser couplé au micro-
scope va se développer dans les se-
maines qui suivent. L'étape future
plus lointaine sera l'introduction
du laser-micromanipulateur dans
les cas de tumeurs accessibles en

(II)

de par la subtilité de son équipe-
ment optique qui ne supporte pas
de transports avec des secousses,
si minimes soient-elles.

La fumée dégagée au cours de
l'intervention, qui tend à masquer
la vue du chirurgien, est diffici-
lement aspirée avec les appareils
habituellement utilisés.

Il en va de même de cette «ma-
laspiration» de la fumée avec
Fodeuf désagréable, surtout à l'ap-
proche des tissus graisseux.

Tout est perfectible
Tous ces désavantages, ne te-

nant finalement qu'à l'appareilla-
ge, restent bien sûr corrigibles.

L'appareil devient d'autant plus
perfectible qu'un nombre toujours
plus grand de chirurgiens l'utili-
sent, mettant finalement en com-
mun leurs expériences à l'échelle
la plus large possible.

La multiplication des appareils
laser aura enfin comme avantage
des plus déterminants dans notre
système hospitalier, un abaisse-
ment du coût financier encore trop
élevé pour le laser par rapport à la
chirurgie conventionnelle. v

UNE ENQUÊTE
ROLAND PUIPPE

ORL par le tube rigide endosco-
pique, outre les nombreuses pos-
sibilités d'avenir en neurochirur-
gie, voire en chirurgie plastique et
reconstructive.

Les limites du champ d'appli-
cation du laser avec microscope et
micromanipulateur ne sont pour
l'instant même pas déterminables
tant les possibilités paraissent en-
core plus vastes pour lui que la
forme bistouri-laser.



fffj^ OFFRES ET DEMANDES D'EMPLOIS ^flj

Cherchons pour entrée immédiate
ou à convenir

[g!)
Laveg
- |0S - Etablissement thermal cantonal
DQinS 1891 Lavey-les-Bains

cherche, pour entrée à convenir

employée de bureau
à mi-temps (pour service médical et physiothérapie)

employées de maison
(pour clinique et restaurant du personnel)

tournante
(pour remplacements buffet, office, économat)

Suissesses ou permis de séjour valable.

Faire offres à la direction, tél. 025/65 11 21. 22-16743

monteur
en chauffage
monteur
en sanitaire
apprenti monteur
en chauffage

Biner & Bltschnau, Bramois
Tél. 027/31 15 20 36-750

Loèche-les-Balns
Nous cherchons

jeune fille
pour garder deux enfants et aider au mé-
nage.
Place à l'année.
Entrée immédiate où à convenir.
S'adressera:
Fam. Bregy, Haus Valère
Tél. 027/61 18 52 dès 17 h.

36-25915

Urgent.
Nous engageons

cuisinier ou cuisinière
Nourri(e), logé(e).
Vie de famille.

Hôtel Beau-Séjour, Ovronnaz
Tél. 027/86 34 34 36-25920

Je cherche

jeune fille
pour garder nos 3 enfants (5 et 3
ans et 6 mois)
Entrée tout de suite, bonnes con-
ditions.
S'adresser à
Jean-Pierre Gasser
Hôtel-rest. du Mont-Blanc
3963 Crans-sur-Sierre
Tél. 027/41 23 43 36-3479

Restaurant-pizzeria
de la Place, à Monthey

cherche pour tout de suite ou date
à convenir

chef de cuisine
sommelier(ère)

Bon salaire.

Se présenter au restaurant ou
tél. 025/71 68 68

36-100298

Je cherche

jeune fille
pour le commerce , ainsi qu'une

sommelière
débutante acceptée. Congé le di-
manche. Entrée tout de suite.
Tél. 026/2 21 30 36-1236

Garage du Centre du Valais
avec agence Toyota cherche

mécanicien
Entrée immédiate

Salaire à convenir.

Tél. 027/36 33 33 36-25937

Couple
35-40 ans sérieux et bon travail-
leur cherche emploi à partir du 1er
juillet 1981 en Valais.

Elle: cuisine, ménage, lingerie,
couture, chambres.
Lui: jardinage, cuisine, entretien
ménage, en possession du permis
de conduire.
Certificat de travail.

Ecrire sous chiffre P *36-400664 à
Publicitas, 1951 Sion.

Urgent!

Fromagerie Dougoud
Martlgny-Bourg
cherche

1 vendeur
livreur

Entrée tout de suite ou à convenir.

Tél. 026/2 33 46
36-2045

Etablisement para-médical de
luxe, région Vevey-Montreux,
cherche

une infirmière
diplômée ou
une infirmière
assistante diplômée

Possibilité de logement dans la
maison (garderie pour enfants du
personnel, si nécessaire).

Offres sous chiffre 43-62 à l'Est
Vaudois, 1820 Montreux.

Boulangerie Richard
Sion
cherche

pâtissier
Entrée le 15 juillet.

Tél. 027/22 18 73 36-25834

Motel-restaurant des Sports
1920 Martigny
Tél. 026/2 20 78
cherche

serveur ou
serveuse

connaissant les deux services.

Salaire à convenir.

Entrée: juin-juillet.
89-41372

Nous cherchons

chef de cuisine
pour une brigade de 10 personnes
avec apprentis.

Faire offres par écrit avec photo et
curriculum vitae sous chiffre 22-
970119 à Publicitas, 1002 Lausan-
ne.

Edifors
Spécialités modernes, engage

un représentant
(évent. débutant) pour succéder à
notre collaborateur retraité (15 ans
d'activité).
Prestations sociales d'actualité.

Offres accompagnées des docu-
ments usuels en indiquant votre
numéro de téléphone à M. Biaise
Furrer, case postale 12, 2022 Be-
vaix.

28-20744

Hôtel des Chevreuils,
Haute-Nendaz

cherche pour la saison d'été

sommelier
sommelière
t tournante
1 garçon de cuisine

Tél. 027/88 24 98 36-25903

L'hospice du Grand-Saint-Bernard SAPUOllftflf AUf1)
cherchée pour tout de suite

1 jeune homme os ans)
pour aider au chenil

1 jeune fille
Entrée dès que possible.

Tél. 026/4 92 36 36-25911

Café-restaurant Le Suisse
à Saxon, cherche

sommelière
Entrée 1er juillet 1981 ou date à
convenir.

Tél. 026/6 23 10 36-25917

Nous cherchons

sommelière
sommelière
à temps partiel

Tél. 027/5512 08
Pizzeria chez Andé, Sierre

36-1301

Entreprise forestière cherche pour
entrée immédiate

forestiers-bûcherons
qualifiés
manœuvres-bûcherons

Salaire selon tarif cantonal.

Ecrire sous chiffre P 36-25857 à
Publicitas, 1951 Sion.

Café-restaurant l'Helvetia
à Sion, cherche

serveuse
Bon salaire.

Tél. 027/22 1518 36-25839

Bureau d'études et de réalisations
de Sion offre une place à long ter-
me pour:

1 (ou aide)
serrurier-
constructeur

avec permis de conduire, pour tra-
vaux d'atelier, de chantier et de
magasin.

Préférence sera donnée à une per-
sonne bilingue allemand-français.

Faire offre sous chiffre 89-171 à
Annonces Suisses SA ASSA, pla-
ce du Midi 27,1950 Sion.

Boulangerie Alcide Epiney, Vis
soie,
cherche pour la saison d'été

boulanger
livreur

Entrée tout de suite ou à convenir.
Tél. 027/65 17 20 ou 65 12 95

36-2243

Verbier
On cherche

jeune fille
pour magasin et tea-room.
Entrée tout de suite ou à convenir.
S'adresser à: Gérard Michellod
1936 Verbier
Tél. 026/7 49 70 36-25696

Nous cherchons pour entrée im-
médiate ou date à convenir

femme de chambre v
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 545

Représentation
Valais romand et évent. une partie du
canton de Vaud, pour articles de con-
sommation à la clientèle gastronomique
(alimentation), à donner à agent qui visi-
te, ou pourrait visiter, cette clientèle.
Les articles sont déjà bien introduits dans
le Haut-Valais.
Possibilité de gains intéressants.

Faire offres à Franz Mûri
Vertretungen, Bahnhofstr.
3945 Gampel. Tel. 028/42 14 02

Entreprise de menuiserie,
cherche

2 menuisiers-poseurs
évent. manœuvres expérimentés.
Entrée tout de suite.

Menuiserie
Charles et Maurice Besse, Lens
Tél. 027/43 25 33. 36-25380

Event. remplaçante 2-3 jours par
semaine.
Auberge communale
1026 Echandens
Tél. 021/89 11 55 22-6215

Boulangerie-épicerie
cherche

jeune fille
pour le magasin et le ménage.
Salaire à convenir.

Tél. 037/37 1213. 143.772.076

Hôtel du Grand-Quai, Martigny
Tél. 026/2 20 50
cherche

sommelier
ou sommelière

connaissant les deux services

apprentie fille de salle
Entrée tout de suite ou à convenir.

36-3412

Lugano

Magasin de jean's cherche

vendeuse
Préférence sera donnée à person
ne sachant l'italien et l'allemand.
Age désiré 35-40 ans.

Entrée 1 er août ou à convenir.

Tél. 026/7 36 73 ou 091 /23 41 67

sommelière
pour tout de suite ou à convenir
Restaurant Le Grenier
Haute-Nendaz
Tél. 027/88 24 40 36-25770

jeune fille
de 15 ans minimum du 1er juillet à
fin août pour garder deux fillettes
et faire le ménage.
S'adresser à Mme Gailland
Les Arcades 23,1936 Verbier
Tél. 026/7 64 20 36-25772

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

peintres

dessinateurs
en génie civil.

Tél. 027/22 33 63
36-7441

»TORES|»ONVIN
cherche

monteur ou
serrurier ou
menuisier

avec permis de conduire.

Tél. 027/22 63 23 36-620

CAVE DU JJ TUNNEL
JACQUES GERMAMER—»— VINSDU VALAIS

Conthey
cherche

apprenti caviste
Tél. 027/361214

36-25749

Réalisez votre rêve!
Jeune dessinateur, technique, dy-
namique vous propose ses servi-
ces, à vous qui désirez construire
ou transformer votre habitation.
Plan, devis, soumission, enquête
publique.

Pas de dépassement de crédit!
Aucune surprise désagréable.
Confiance totale.
Consultez-nous.

Ecrire sous chiffre 3641 à My ofa,
Orell Fussli Publicité SA,
1870 Monthey.

Jeune fille
pour aider famille,
4 enfants
1.8-20.9, vacances
France.

V. Durand
Plantaz 24
1260 Nyon
Tél. 022/61 24 43

22-462533

On cherche

jeune
garçon
de 15-16 ans,
pour la cueillette du
tabac.

Tél. 037/75 10 05
36-25-694

On engage

manœuvre
de garage
possédant le permis
de conduire pour di-
vers travaux d'atelier
et de station.

Se présenter au
Garage
international SA
Jean Triverio & Cie
3960 Sierre
Tél. 027/5514 36

36-2821

Jeune
fille
de 15 ans,
cherche place, pour
juillet pour aider dans
un magasin.

Tél. 027/38 28 31
heures des repas.

36-25773

On cherche

somme
lière

Débutante acceptée.

Congé tous les di-
manches et jours fé-
riés.

Tél. 027/36 20 80
36-25388

jeune
fille
pour aider
au ménage
pendant juillet- août,
évent. septembre

Tél. 025/81 29 31

36-25932

Etudiante 14 ans
cherche

emploi pour
le mois
d'août
garde d enfants
ou autres
Région Bas-Valais
Tél. 026/2 38 17

•36-400666

Jeune homme 16 ans
cherche

travail
période juillet et août

Tél. 027/55 08 32
heures de bureau

36-25907

3 jeunes gens
de 20 ans,
cherchent travai

sur
alpage
pour garder
des vaches.

Tél. 027/31 12 80
dès 19 h. 30

36-25914

2 sœurs
(14 et 18 ans)
cherchent

travail
du 12 juillet à fin
août 1981 dans
magasin ou dans
famille pour garder
des enfants.

Tél. 028/4212 88
le soir

36-12743

Hôtel du Pigne
Arolla,

cherche

jeune
cuisinier
pour fin juin.

Tél. 027/83 11 65

36-25835

somme
lière
Nourrie, logée.

Congé tous les mer-
credis et un diman-
che par mois.

Tél. 027/5810 98
36-25856

Boutique Cadeaux
à Crans
cherche

apprentie
vendeuse

Tél. 027/41 55 38
Privé 41 30 37

89-41363

Famille de montagne
prendrait en pension

trois
enfants
à partir de 5 ans pour
les vacances d'été.

Tél. 027/3812 09
•36-301661

Cuisinier
chef
de partie
est demandé tout de
suite ou à convenir.
Place à l'année.

Faire offre par télé-
phone à la Direction
du Buffet CFF,
1400 Yverdon
Tél. 024/21 49 95

Jeune
homme
15 ans
cherche
travail
pour juillet-août.

Tél. 027/2316 25
36-25885

Soudeur
qualifié
Français. 30 ans,
permis poids lourd
ayant épousé
une Suissesse

cherche
emploi
Tél. 027/22 36 69

•36-301666

travaux
à domicile
correspondance,
facturation,
devis, etc.

Tél. 026/8 14 22
36-25891

Jeune
fille
de 15 ans Yi cherche
place pour juillet-
août-garde d'en-
fants, aide au mé-
nage ou commerce.

Tél. 025/81 1518
•36-425203

Pour l'un de nos
clients à Martigny
nous cherchons

1 emolovée
de bureau

Faire offres
écrites avec
curriculum vitae

Tél. 026/5 41 20



Les 40 ans de la Caisse interprofessionnelle
valaisanne d'allocations familiales (CIVAF)

1

SION (gé). - Fondée le 1er fé- direction a décidé de fêter cet rions ont été mises sur pied. Majori e pour un premier apé-
vrier 1941, la CIVAF a donc 40 événement dans la joie et Les nombreux invités se sont ririf très apprécié. M. Paul La-
ans d'existence. Le comité de l'amitié. Diverses manifesta- rencontrés sur le prélet de la thion , directeur d'entreprise de

De gauche à droite les trois directeurs de la CIVAF, de 1941 à nos jours : M. et Mme René Jacquod, M. et Mme Gabriel Obrist,
M. et Mme Alex Oggier, actuel directeur.

AUJOURD'HUI ET DEMAIN, LA FÊTE À CONTHEY
Le chœur Saint-Théobald inaugure ses costumes
CONTHEY (ddk). - Même si l'ha-
bit ne fait pas le moine, un cos-
tume bien coupé donne toujours
une fière allure à ceux et celles qui
le portent avec foi. Ainsi, la cho-
rale Saint-Théobald convie tous
ses amis de Conthey et d'ailleurs à
fêter ensemble les nouveaux
atours dont elle se parera ce week-
end de fête. La chorale Saint-
Théobald , outre la qualité de ses
voix et l'harmonie de son ensem-
ble, aura vraiment fière allure : les
dames auront revêtu le coutin tra-
ditionnel agrémenté du foulard et
du tablier jaune or fleuri rouge ; les
messieurs ont choisi la veste cou-
leur lie de vin aux parements de
velours noir comme le pantalon.
Le tout est superbe et mérite une
fête qui s'inscrira dans les longues
annales de cette société dynami-
que.

Que la fête commence...
Samedi dès 19 heures toutes les

sociétés invitées se rencontreront
pour prendre part au défilé. Sui-
vront les productions de la fanfare
La Contheysanne, dirigée par Mi-
chel Dubuis , la gym-hommes

La chorale Saint-Théobald fringuée et fringuante

L'Etoile emmenée par Sylvain
Udry. L'Echo des Diablerets, di-
rigé par Géo-Pierre Moren, pren-
dra la relève puis la gym-dames
L'Hirondelle, menée par Oliva
Reuse, laissera sa place à L'Edel-
weiss, dirigée par Jean-Louis Se-
verin. Un bal mettra tout le monde
sur le même pied , conduit par un
orchestre de renom , les West
Wood.

Dimanche, la journée sera lu-
mineuse. Dès 12 heures les socié-
tés arriveront pour partager le vin
d'honneur. Le discours de récep-
tion suivra l'apéritif. C'est aux
alentours de 13 h. 15 que s'ébran-
lera un superbe cortège formé de
treize sociétés, un chiffre qui por-
tera bonheur au chœur Saint-
Théobald. Dès 14 h. 30 la tente ne
sera qu'une longue suite de con-
certs donnés par toutes les sociétés
invitées qui partagent la joie de la
chorale en fête.
' Il convient de relever le travail

fourni par le comité d'organisa-
tion , présidé par Eloi Dayer pour
que la fête soit belle. Il convient de
dire aussi le travail intense de ré-
pétition et de soin de détails ap-
porté par le comité de la chorale,

mené par Pierre Praz. Dimanche,
Jérôme Evéquoz, le major de table,
aura fort à faire pour dire tout le
mérite qui revient aux hommes et
aux femmes qui ont permis cette
fête en donnant le meilleur d'eux-
mêmes dans chaque commission.

Ce week-end, Conthey paradera
en l'honneur du chœur Saint-
Théobald qui attend ses amis de
partout et d'ailleurs.

De généreux
donateurs
en complément

Pour des raisons indépendantes
de la volonté des organisateurs de
la fête d'inauguration des costu-
mes de la chorale de Saint-Théo-
bald à Plan-Conthey, les noms
d'une série de généreux donateurs
n'ont pas été insérés dans le livret
de fête.

Qu'ils soient chaleureusement
remerciés de leurs dons et qu 'ils

acceptent les regrets des respon-
sables et les excuses.

Merci donc à : Michel Fumeaux,
cave Orsat , Conthey; Etienne Ver-
gères, Conthey-Bourg ; Stéphane
Antonioli, Plan-Conthey ; T. Ver-
gères, Conthey ; P.-A. Vergères,
Conthey; Nicole Trincherini, Con-
they; le révérend curé J. Séverin,
Ayent ; Jean-Pierre Fumeaux, Sen-
sine-Conthey ; Erica Debons, Vé-
troz; Michèle et Sandra ; Walter
Wiitrich, Châteauneuf.

JOURNEE SPORTIVE DE LA GENDARMERIE VAUDOISE

Pour rester efficace...

Les gendarmes sportifs des districts d'Aig le, de Vevey et du Pays-d' en-Haut se sont illustrés. On no-
tera la prestation du gendarme Yvan Viret, de Leysin, qui s 'est classé en tête dans sa catégorie. A
tous, nos félicitations.
LAUSANNE (ch). - Les gendar-
mes vaudois, pour être le plus ef-
ficace possible, doivent naturel-
lement entretenir leur condition
physique. C'est ce qu'ils font pé-
riodiquement dans le cadre d'en-
traînements personnels - à la ma-
nière d'un Yves Morerod - ou en
commun. Arnold Moillen , caporal
à Montreux , a d'ailleurs fait hon-
neur à son pays et au corps de po-
lice du temps qu 'il concourrait
avec la première équipe suisse de
triathlon. A 43 ans, il maintient sa
forme et se comporte plus qu'ho-

transport, membre du comité,
a souhaité la bienvenue en
français et M. Grichting de
l'Office cantonal du personnel,
en langue allemande. Puis les
participants ont apprécié et
applaudi une série de danses
des Zachéos de Sierre.

Un brin d'histoire
sur la CFVAF

C'est en 1941 donc que, sur l'ini-
tiative de la Fédération valaisanne
des syndicats chrétiens, fut fondée
la première caisse d'allocations fa-
miliales du Valais ? la CIVAF -
qui est encore aujourd'hui l'une
des plus importantes caisses du
canton. Cela n'a pas été facile !

Il a fallu compter avec l'insuffi-
sante maturité sociale de la classe
ouvrière dont une importante frac-
tion - mal informée d'ailleurs -
s'opposait résolument au verse-
ment d'allocations spéciales pour
les enfants, en surplus du salaire
de rendement. Après le lancement
de la CIVAF, d'autres caisses de
compensation se sont rapidement
constituées : celles des plâtriers-
peintres, de l'industrie du bois, etc.

Evolution du montant légal
des allocations familiales

La loi de 1949 avait fixe a
10 francs le montant minimum de
l'allocation familiale mensuelle
par enfant à charge. Le Conseil
d'Etat disposait cependant de la
compétence de porter ce montant
à 15 francs. En 1957, il a été versé
20 francs par mois et par enfant en
dessous de 15 ans révolus. Ce
montant a passé à 30 francs au 1er
janvier 1962 et au 1er janvier 1982,
les allocations passeront de 80 à
100 francs par mois pour les allo-
cations ordinaires des deux pre-
miers enfants, de 120 à 140 francs
dès le troisième enfant pour ces
mêmes allocations, de 115 à 140
francs pour les allocations de for-
mation professionnelle des deux
premiers enfants et de 155 à 180
francs par mois dès le 3e enfant
pour ces mêmes allocations.

En 1953 pour 4141 affiliés il
avait été versé 4 559 358,59 francs.
En 1979 pour 10 292 affiliés il a été
versé 56 538 876 francs.

Après avoir quitté la Majorie, les
participants ont visité l'immeuble
HLM et un nouvel apéritif a été
servi au terrain de la bourgeoisie
de Sion, aux Iles.

Enfin , les invites se sont retrou-
vés à la salle de la Matze pour le
banquet du 40e anniversaire.

M. Alex Oggier, directeur en

k.

norablement sur les pistes en tar-
tan. D'autres , sans afficher un pal-
marès aussi éloquent , accomplis-
sent des performances admirables.
Un nombreux public, composé de
gradés de la police cantonale et de
représentants des services canto-
naux, a pu d'ailleurs s'en rendre
compte hier matin sur le stade des
Marroniers au Mont-sur-Lausanne
où une centaine de fonctionnaires
de police se sont mesurés en saut ,
à la marche, à la course à pied, à
vélo et même ... au boulet. Notre
région avait délégué ses meilleurs

fonction, a prévu tout un program-
me de productions, soit de l'Har-
monie municipale de Sion, sous la
direction de M. Cécil Rudaz, de
l'Oberwalliser Volksliederchor,
sous la direction de M. Félix Sch-
mid et le Li Bouëtsedons d'Orsiè-
res, dirigé par René Gabioud.

Au menu de ce banquet figurait
le traditionnel buffet campagnard
si bien servi par le maître de céans,
Marcel Lamon.

Les responsables
de la CFVAF

La CIVAF durant ces 40 ans
d'existence a connu trois prési-
dents, à savoir : M. Oscar de Chas-
tonay, conseiller d'Etat du 1er fé-
vrier 1941 au 21 mai 1943. M. Karl
Anthamatten, conseiller d'Etat du
21 mai 1943 au 28 novembre 1957.
M. René Jacquod, secrétaire gé-
néral des syndicats chrétiens dès le
28 novembre 1957.

Ces trois présidents marquèrent
leur passage à leur façon et selon
leurs qualités personnelles.

La CIVAF a eu jusqu'à ce jour
également trois directeurs, à
savoir: M. René Jacquod du 1er fé-
vrier 1941 au 30 juin 1946. M. Ga-
briel Obrist du 1er juillet 1946 au
31 décembre 1975 et M. Alex Og-
gier dès le 1er janvier 1976.

Quelques statistiques
Dans son allocution M. René

Jacquod a relevé les statistiques
suivantes: «De 1941 à 1980, la CI-
VAF a travaillé sur 2580 millions
de salaires versés par les em-
ployeurs à leurs collaborateurs ou-
vriers ou employés. Elle a encaissé
en chiffres ronds 96,5 millions de
contributions et versé 86,8 millions
d'allocations.

La CIVAF a toujours versé des
allocations légèrement supérieures
au minimum légal. Elle a fonction-
né, d'autre part, comme caisse pi-
lote et elle a certes largement con-
tribué au fait que la législation va-
laisanne en la matière impose les
plus fortes allocations familiales
de tous les cantons suisses. »

Lors du banquet M. Franz Stei-
ner, président du Gouvernement,
et M. Félix Camizzo, président de
la ville de Sion, ont apporté les fé-
licitations, les remerciements et les
vœux à la CIVAF, aux promo-
teurs, aux responsables de hier et
d'aujourd'hui.

Le 40e anniversaire de la CIVAF
a été une belle et grande rencontre
des responsables et des membres
qui vont poursuivre leurs efforts
pour que la caisse conserve tou-
jours sa position de leader des can-
tons suisses dans le domaine des
allocations familiales.

Photo NF
représentants, MM. Monney (Ai-
gle), Pilet , Druey, Panchaud (Bex),
Nicolet , Bécholey (Château-
d'Oex), Yvan Viret , Georges Lan-
guetin , Pierre Veillon (Leysin),
Mussitelli (Chesières) ainsi que
MM. Freudiger, Arnold Moillen,
Berset , Zumbrunnen et Zucco
(Montreux).

L'après-midi , la première équipe
de football a rencontré en match
amical la formation de la police
métropolitaine de Londres.

(Photo NF)
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acifer
cherche pour entrée immédiate ou à convenir:

employé de commerce
grutier
façonneur
ouvriers de dépôt a™***™**,)
Avantages sociaux d'une grande entreprise.

Faire offres détaillées ou se présenter à

Direction 3CI¦©¦ Martigny S.A.

Les Vorziers, Martigny
Tél. 026/2 62 26 36-66

| On cherche
I apprenti
I vendeur |
i pour pièces détachées i
. automobiles (2 ans) pour .
I début juillet-août.
' Se présenter au
I Garage Edelweis1 1964 Conthey
I Tél. 027/3612 42

36-2873 _

Crans
Pour saison d'été engageons

vendeuse qualifiée

pour tabac-librairie, excellent sa-
laire, semaine de 44 h.

Tél. 027/41 47 15 ou
41 26 34

Le dépôt PAA Sion engage un

mécanicien
pour des véhicules lourds.

Nous demandons:
- capable de travailler de manière indépen-

dante,
- connaissance des véhicules légers;
- certificat de fin d'apprentissage et quel-

ques années de pratique.
Nous offrons:
- conditions de travail agréables,
- traitement selon règlement du personnel

fédéral.

Les offres de service et les pièces habituel-
les sont à adresser au chef du

^—^^

Dépôt PAA Sion 1950 Slon
Tél. 027/23 53 93 

engage pour notre centrale de
Slon

jeune magasinier
livreur
pour la réception et la distribution
de la marchandise aux différentes
succursales

apprentie vendeuse
de bonne présentation et aimant la
mode.

Les personnes intéressées peu-
vent se présenter au magasin ou
téléphoner au 027/22 70 40

36-4660

Pour extension de commerce
cherche

dames ou
messieurs

disposant de journées, périodi-
quement, pour s'occuper de
points de vente dans les principa-
les localités et stations.

Discrétion assurée.

Offres écrites sous chiffre P *36-
301607 à Publicitas, 1951 Sion.

Mise en soumission
de la place de

directeur
pour la fanfare Espérance de
Charrat.

Faire offres par écrit à:
Fanfare Espérance
1906 Charrat

36-90469

Commune de Savièse
Mise au concours
Le cycle d'orientation de Savièse
met au concours pour la prochai-
ne année scolaire les postes sui-
vants:

maître de français
et d'allemand (20 h.)
maîtresse en économie
familiale (6 h.)

Les offres de service doivent par-
venir à la direction du CO Savièse
pour le 13 juin 1981.

CO Savièse,
le directeur

Entreprise Jean-Marie Roduit
Transports, Dorénaz
cherche

chauffeur machiniste
Catégorie D.

Tél. 026/8 18 99 36-25759

La fanfare Helvetia
d'Isérables
cherche

directeur
Faire offres au comité jusqu'au 1 er
juillet.
Tél. 027/86 48 66 36-25714

Apprentissage
Nous offrons à jeune homme motivé,
désireux de se former dans un métier
varié et exigeant du soin: une place
d'apprenti

poseur de sols
ou une place d'apprenti
tapissier-décorateur
Ambiance de travail jeune et dynami-
que!
Début de l'apprentissage: début sep-
tembre 1981 au plus tard.
Bérard S.A. ameublement
et revêtements de sols
1917 Ardon
Tél. 027/8611 75 36-615

Entreprise de petit appareillage de dé-
colletage industriel
cherche pour entrée immédiate ou pour
une date à convenir

des mécaniciens-outilleurs

des mécaniciens
de précision

ayant plusieurs années de pratique et
capables de travailler d'une manière in-
dépendante.

Nous offrons:
- un salaire en rapport avec le niveau

du poste et de sa qualification,
- les avantages divers d'une entreprise

appartenant à un groupe industriel
depuis longtemps établi.

Nous prions les personnes intéressées
de faire leurs offres de service par écrit
accompagnées d'un curriculum vitae ou
de prendre rendez-vous par téléphone.
TECHNOBAL S.A. chemin de Valerette 1
1860 Aigle - Tél. 025/26 27 15

22-16810

Jeunes gens
désirant perfectionner leurs connaissan-
ces de l'allemand et séjourner deux mois
dans un endroit magnifique, aux chutes
du Rhin, seraient engagés pour le début
juillet dans les stands pendant les mois
de juillet et août.
Nourris et logés par le restaurateur.
Age minumum 16 ans (seulement gar-
çons)

Ecrivez M. W. Buhrer, dir.
Restaurant Schloss Laufen
8447 Dachsen (ZH)
Tél. 053/2 12 21

22-45960

Je cherche
quelques Jours par
mois

tous travaux
de bureau et
comptables
Région Valais.

Tél. 021/34 3513
•36-400654

Mise au concours
Le centre scolaire de Crans-Montana met
au concours un poste de

maître primaire
en remplacement pour l'année scolaire
1981-1982.
Exigences et prestations légales.
Entrée en fonctions: 24 août 1981.
Les offres de service avec certificats et curriculum
vitae sont à adresser à la direction du centre scolai-
re de Crans-Montana pour le mardi 16 juin 1981.

36-25909

Entreprise alimentaire, région de Martigny, cherche,
pour son service de vente par téléphone à sa clientèle

dame bilingue
allemand-français
Place assurée à personne capable répondant à nos
conditions.
Bon salaire.
Entrée tout de suite ou à convenir.

Faire offre sous ch. P 36-25716 à Publicitas, 1951 Sion.

Commerce de Sion
engage pour date à convenir

employé(e)
de commerce G

Faire offres avec photo et curri-
culum vitae sous chiffre P 36-
901205 à Publicitas, 1951 Sion.

Hôtel-rôtisserie du City, Crans
cherche

apprenti cuisinier
chef de rang

Tél. 027/41 11 61
36-25753

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.

| cherche pour compléter l'effectif du personnel de
boucherie à sa centrale et à sa succursale du cen-
tre commercial du Manoir à Martigny

I bouchers I
pour entrée immédiate ou date à convenir.

1-  Semaine de 42 heures. |
- Quatre semaines de vacances dès fa première an- |

née d'activité " a
- Avantages sociaux d'une grande entreprise

Les candidats peuvent s'inscrire directement par té-
¦ léphone (interne 261) ou adresser les offres par ¦
¦ écrit au service du personnel de la

Nous cherchons pour notre service après vente de
nos balances et trancheuses un jeune

r > •mcuaiiiuicii
pour le service extérieur

Après une formation dans nos usines à Zurich, il est
prévu de lui confier notre clientèle du Valais et des
parties avoisinantes des cantons de Vaud et de Fri-
bourg.

Domicile de préférence: région Lausanne - Marti-
gny-

Veuillez adresser votre offre à Berkel S.A., fabrique
de balances et trancheuses, Hohlstr. 535, 8048 Zu-
rich (Tél. 01 /62 55 00, interne 20).

Hôpital orthopédique
de la Suisse romande
Lausanne

Nous cherchons à engager une

Emploi à Genève
Société fiduciaire de moyenne importance, quartier
Mont-Blanc, cherche pour tout de suite ou pour
date à convenir:

un ou une comptable
âge maximum: 25 ans

un ou une comptable
âge maximum: 30 ans.
Travail indépendant et varié. Possibilité d'améliorer
ses connaissances comptables et fiscales. Ambian-
ce agréable. Horaires à choix.
Nous demandons:
- diplôme de commerce ou équivalent,
- expérience professionnelle de 2 à 3 ans, si pos-

sible auprès d'une fiduciaire,
- sens de l'organisation,
- caractère agréable.

Offre de service avec curriculum vitae et prétentions
sous pli confidentiel à:
Société fiduciaire, case postale 748,1211 Genève 1

infirmière
instrumentiste

Cet emploi conviendrait à une personne
intéressée à pratiquer dans le cadre
d'un service universitaire d'orthopédie
et de traumatologie.
Libre le samedi et dimanche, pas de gar-
de et pas de piquet.
Entrée en service à convenir.

Renseignements auprès de Mlle Over-
toom, infirmière instrumentiste respon-
sable, tél. 20 37 01.

Veuillez adresser vos offres complètes
(curriculum vitae, copies de certificats) à
la direction de l'établissement , avenue
P.-Decker 4,1005 Lausanne.

22-1369

CLINIQUE f CCJCECIL SA
•annn ^̂ ^̂^^Lausanne ^"̂

cherche pour compléter son équipe de soins inten-
sifs-salle de réveil:
infirmières dipl. en soins intensifs
ou ayant une grande expérience
en chirurgie majeure
Petite équipe, programmes intéressants, horaires
variés, équipement moderne.

Faire offres complètes à la direction générale, av.
Ruchonnet 53,1003 Lausanne. 22-1354
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Appareil photo de poche

AGFAMATIC 2000
FLASH

Distance appareil/objet: de 1,2 m à l'infini. Réglage automatique
en fonction de la sensibilité du film. Avance rapide du film par
«tric-trac». Réglage de l'exposition à l'aide de symboles (soleil,
nuages, etc.). Viseur type lunette de Galilée. Flash incorporé qui
déconnecte automatiquement quand on ferme l'appareil.
Paquet-cadeau comprenant l'appareil, une dragonne 

^métallique et un film 
^̂  ̂ ^̂ ^̂  (

AgfacolorCNS 110/20 i |i i \
à 20 poses. m C \

8 septembre 1981

f MTTITTfiflWff!* \

2 films

Diesel, essence
Révisions groupe compresseur et électrogène

Mécanique générale
A votre disposition de notre stock
moteurs échanges
- Citroën, Fiat, Ford, Mercedes, Volkswagen
- Hanomag, Opel, Volvo
- Polo, Golf, Passât, Scirocco
- Audi 50 - 80-100, Renault
- Perkins, Jeep, Land-Rover

Echange standard Turbocharger CAV - Holset

Agent officiel DEUTZ

Alesia S.A., Martigny
Tél. 026/2 16 60 - 63
Télex 38791 ALESA CH

36-14

Caravanes
et mobilhomes

[Tlp— -̂r-i-i—r ^IwTFH Remorques - auvents
IUL 1 C IILSJ Pièces détachées
V _̂ . î ĵ»g-<**$fr^J pour tous modèles
_»£^^.\ L-̂ ĵĝ "̂  de caravanes

Exposition - Vente - Location - Réparation

Benno Lerjen
Route cantonale, Conthey-Vétroz
Tél. 027/3612 06 - 31 19 21

in='--TTf Tomber en panne çsfl|
tâ^J-vous aimez? "̂
— 2 pannes de voiture sur 3 ĵ^proviennent 

du circuit électrique. J
I Economisez donc du temps JS
Iket de l'argent: rendez-vous^R
Kg chez l'électricien-auto JÊ£
¦T" A.S.E.A. Il dispose d'un Mt
Fatelier spécialisé, il s'occupejl

 ̂personnellement de votre A
Bt problème en se portant <H
g garant de son travail. Il est '¦j
. rapide, méticuleux et digne fS
tde confiance - et, de ce fait^
W toujours avantageux.^B
M membres d* l'Association
^Sulsso d«s Electriciens ̂ |•ur Automobiles (A.S.E.A.Jy
là proximité de chez vous: m

F Martigny: Guex Pierre, Rouge '/ J k
V Robert. Monthey: Guenzi
"\ Armand, Missiliez Harold. Sierre: ifl
\̂ Bruttin frères, Forciez Jean-Paul, <m
. Fournier Willy, Schoepf Erno. J|
i Sion: Hediger Marcel. Kuonen N,S
W Germain, Maschietto Mario. * 3
K Nicolas Edgar, Savioz Alexis. i""J
\ Vouvry: Frauchiger André. 

^ ^

n-rv ^\A\ L'électricien A.S.E.A.-
flfjM et tout va. ^. ^v kl

WXÊÈÊËÉÈËÊÈÊÈËÊË Hl
IIéIéIIIS -.̂ S , ^Les 13 etotles en Méditerranée

W^'̂ S ŝ^sBS^-̂ ^^ .̂̂ .̂ ^^ -zzEEEEEE^M Grande croisière valaisanne
rX™1**"~~~"""-" ~— -———7--~j| du 12 au 26 septembre 1981

¦«& Î^ -̂ S v *T|
Hl1 "rai11*™' ' ' ' ' n̂ilii ilB'MSniiuiii Ĵij  ̂ GÊNES -BARCELONE -SYRACUSE

A A fl f in  A A A A n  I I  AI  ALEXANDRIE «Le Caire, Gizeh»
((^? l\\\ (£((» (< /̂A\ i f^l HAIFA « Gamée, Tibériade, Jérusalem, Bethléem»
VMVU WÏ WlmWÎ V VI IZMIR «Ephèse» - LE PIRÉE « Athènes» - NAPLES

Prix par personne: M r ^de Fr. 1990. - à 3620.- 
^̂  ^\ *^SK^

Renseignements et inscriptions auprès de Pil̂ V _^^^r̂ \ «f^9toutes les agences membres de l'associa- NBU MËgg m^-^^^^^^̂ n
tion des agences de voyage du Valais. jj l W7 M W

^
.. .. . \̂ x^^j

Hafll rlÊSm HMfck. .H Hfe(4kil

r *̂

- Admini

%, v y #y
\<k, XL  ̂ #/ Non-réponse: Mayens-de-RIddes

X^ cwa T Tél. 027/86 38 47

COURS DE COMMERCE COMPLETS 
COURS DE SECRÉTARIAT ET DE STÉNODACTYLO ....
(Sections pour débutants et élèves avancés)
COURS D'ADMINISTRATION 

Films négatifs en couleurs
 ̂ Kodacolor

t

¥

126/20
pour appareils à cassette
20 poses 4.-

au lieu de 8

pour appareils de poche
24 poses 4.30 ,

2 films #60
au lieu de 8.60

135/24
I •%>>  ̂

pour appareils de petit format
'*• î̂a 24 poses 4.50

SP

. „ \ps u~-
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En guise de bienvenue à la section TCS-Valais

"*"!̂ %"

Le «jardin de circulation» de Vouvry mis à disposition du TCS Valais aura vu défiler quelque
400 enfants, d 'ici au 9 juin, provenant des communes de Vionnaz, Vouvry, Port-Valais et Saint-
Gingolph.

VOUVRY (cg). - C'est aujourd'hui
samedi 6 juin que les membres de
la section TCS Valais se réunissent
à Vouvry pour leur assemblée gé-
nérale annuelle sous la présidence
de M. Bernard Dupont. Le bourg
industriel de Vouvry, toujours ac-
cueillant, a certainement fait un
pacte avec le soleil pour recevoir
les técéistes valaisans des sources
du Rhône au Léman.

Pour marquer ce déplacement
des técéistes du Vieux-Pays, leur
organisme de jeunesse - que pré-
side M. A. Zuchuat - avait invité
les autorités politiques et scolaires
de Vouvry, à une fort sympathique
manifestation-démonstration du
«jardin de circulation» mis à la
disposition des autorités locales
jusqu'au 9 juin. C'est sur la place

Qu'allons-nous faire du préventorium St-Joseph?
VAL-D'ILLIEZ (cg). - C'est on enregistre quatre déficits
la question qui peut se po - annuels,
ser aujourd 'hui et qui doit Auss.l> le c°mit.f du Vrf -
trouver une solution sans ventonum s est-il penche
trop tarder si l 'on s 'en réfère sur le problème d une re-
au rapport qu'a donné conversion de l etablisse-
M. Marcel Mariétan (pré- ment °n se rappelle que
sident de cette institution) les responsables de I A V I -
lors de la dernière séance vo. de la vallée d'Illiez
du conseil de district. avaient proposé une étude¦ de recyclage de l'établis-

Cet établissement, fonde sèment pour les personnes
il y  a plus de trente ans, âgées. Projet très vite aban-
alors que la lutte contre la donné pour diverses raisons
tuberculose battait son d 'abord financières, ensuite
p lein, que le dépistage de humaines,
cette maladie permettait à n y  a bientôt frois ans
de nombreux enfants d 'être une 0ff Te avait été f aite
«sauves » du bacille de p0UT \e rachat de f établis-
Koch en accomplissant des sèment à raison de 900 000
séjours préventifs à la mon-
tagne, est aujourd 'hui, pour
ses responsables, un problè-
me de survie à résoudre.

Alors qu'il était occupé,
il y  a encore deux lustres,
par plus de quarante pen-
sionnaires, il a aujourd'hui
un taux d'occupation qui ne
permet plus de prati quer
une gestion saine. Il est vrai
que, durant de nombreuses
années, le bilan était ré-
jouissant et depuis cinq ans

Vouvry: réussite pour «Valais de cœur»
VOUVRY (cg). - Samedi dernier,
pour l'avant-dernier jour du mois
de Marie, la population a réservé
sa soirée pour vivre quelques mi-
nutes en faveur des handicapés de
Valais de Cœur.

Il appartenait à M. Roland Jac-
quemin d'être le porte-parole de ce
Valais de Cœur. En ouverture de
soirée, il présenta cette réjouissan-
te réalisation tout en laissant en-
tendre qu 'il y avait encore beau-
coup à faire pour aller plus loin,
pour réaliser d'autres projets afin
de soutenir les efforts des handi-
capés.

Le ténor Marcel Rinaldi ouvrit
cette soirée de variétés par quel-
ques œuvres de son répertoire cho-
ral. Ses deux premières chansons
étaient l'œuvre de deux jeunes ar-
tistes de la localité, Jean-François
Hocedez pour le texte et Marcel
Rinaldi pour la musique.

r • >
REDACTION
CHABLAISIENNE I
1870 MONTHEY

Pierre Chevalley
Tél. (025) 71 12 38
Avenue du Crochetan 19
1870 Monthey .!
Tél. privé (02») 71 25 46'^k
 ̂
1868 Collombey J

des Gros-Large que cette rencon-
tre s'est déroulée dans des condi-
tions atmosphériques plutôt maus-
sades. Puis, M. Zuchuat a procédé
à la rémise des prix récompensant
les meilleurs travaux de trois clas-
ses d'élèves soit une rédaction sur
le thème du «jardin de circula-
tion ».

Ce fut ensuite une fort sympa-
thique partie officielle au carnot-
zet municipal avec les représen-
tants de la police cantonale dont
les brigadiers Pannatier et Monnet,
des agents des polices locales avec,
à leur tête, le président Dupont,
Mme Jacquemin et M. Arlettaz,
respectivement présidente de la
commission scolaire de Vionnaz et
directeur du cycle d'orientation de
Vouvry.

francs alors que la taxe ca-
dastrale ascende à
1 318 700 francs pour le bâ-
timent et 7981 mètres carrés
de terrain en plein cœur du
village d'Illiez. Cette offre
n'a finalement pas été re-
tenue, le préventorium de-
vant rester propriété des
neuf communes du district.

Il s 'agit donc aujourd'hui
de recycler ce préventorium
qui a fait œuvre utile dans
le district et bien au-delà.

C'est ensuite l'orchestre à cordes
Capella Antiqua, de neuf musi-
ciens venus de Montreux pour la
circonstance, qui a exécuté un pro-
gramme d'une fort belle tenue mu-
sicale en interprétant La pastorelle
(une suite de Telemann) qui était
suivie d'un concerto pour deux
violons et un violoncelle de G. To-
relli, dont l'exécution a été remar-
quable.

Le chœur mixte Le Muguet des
Evouettes, sous la direction du ré-
vérend Plancherel, ce dernier tou-
jours aussi dynamique et facé-
tieux), interpréta plusieurs chants
de son répertoire avec un sens mu-
sical de haute tenue.

En seconde partie, Marcel Ri-
naldi, accompagné à l'orgue par
Jean Felka, dont la sensiblité liée à
celle du ténor, a procuré un mo-
ment inoubliable aux auditeurs,

Trois jours
en Appenzell
MONTHEY (cg). - Vendredi ma-
tin, alors que les premiers rayons
de soleil réchauffait le maccadam
de la place de la Gare AOMC, les
dames de la classe 1913 formaient
un essaim bruyant , chacune y al-
lant de quelques mots tout de cha-
leur humaine, pour marquer la
« sortie » annuelle qui les conduira
en pays d'Appenzell pour trois
jours.

LES EFFORTS DU TCS
Il y a lieu de relever que le TCS

met gratuitement à disposition
tout le matériel nécessaire au «jar-
din de circulation » alors que la po-
lice cantonale offre sa collabora-
tion avec des agents de circulation
(trois en permanence et un dans
chaque brigade) qui sont préposés
spécialement à cette «discipline »
de l'enseignement routier pour les
écoliers valaisans.

Plusieurs villes ont installé, avec
l'aide du TCS, des .jardins de cir-
culation permanent ». Quant aux
petites communes de plaine ou de
montage, agricoles ou touristiques,
leurs autorités doivent savoir que
le TCS est gratuitement à leur dis-
position.

A

Une institution qui a vu dé-
filer des milliers de garçons
et fillettes à la recherche
d'une amélioration de leur
santé, amélioration obtenue
dans le 99,99 % des cas.

Il semblerait qu'il y  au-
rait des possibilités de louer

.le bâtiment et ses installa-
tions pour des colonies de
vacances tant estivales
qu'hivernales à des com-
munautés locales de la
plaine recherchant un lieu
de séjour pour leurs en-
fants.

Le comité du prévento-
rium Saint-Jospeh a obtenu
du conseil de district un
blanc-seing total pour la re-
conversion dans le sens
d'un établissement pour des
séjours en faveur de la jeu-
nesse.

Relevons tout de même
qu'avec le fonds spécial de
construction qui atteint à ce
jour un peu plus de 282 000
francs, des améliorations
techniques et des répara -
tions qui seraient à apporter
aux bâtiments pourraient
être couvertes sans contrac-
ter de dettes.

par quelques « gospels » cadrant
parfaitement pour cette soirée. Le
très beau Seigneur, les hommes
ont besoin de Toi, apportait l'es-
poir d'un avenir meilleur pour nos
amis handicapés. C'est par un Al-
léluia qui souleva l'enthousiasme
de la nombreuse assistance, que
s'est terminée cette partie musicale
présentée avec à-propos par Léon
Ducret, junior.

Afin de clore cette soirée sur
une note gaie, un sketche enlevé
brillamment par Mme Françoise
Roch et M. Fernand Clerc, des
Evouettes, a été apprécié de tous.

C'est donc un grand merci que
méritent tous les artistes bénévoles
qui prenennt à cœur le problème
important des handicapés, ma foi,
tant pis pour ceux qui ont manqué
une très belle soirée, tout en ayant
l'occasion de faire œuvre utile.

Le Kiwanis-Club
à l'aide de TdH
MASSONGEX (cg). - Le Kiwanis-
Club de Monthey, présidé par M.
Bernard Chatelet, a décidé d'ap-
porter son aide à certaines amélio-
rations techniques de la «Maison »
de Massongex de Tdh Valais. C'est
ainsi que ses membres se sont en-
gagés à favoriser l'agrandissement
de la salle à manger-salle de séjour
de ce home de TdH qui souffre de
manque de places.

La commission de jeunesse de la
section TCS Valais dispose d'un
matériel permettant aux enfants
de se former sans aucune difficulté
sur les obligations et devoirs du
piéton, comme de celui de l'auto-
mobiliste et de leur comportement
réciproque sur la chaussée. Tous
les renseignements peuvent être
obtenus pour les districts de Mon-
they et Saint-Maurice à l'Office du
tourisme de Monthey qui est éga-
lement un bureau du TCS Vakis
ou directement au TCS Sion.

La prévention routière est un
des éléments de l'activité du TCS
dont sa commission de jeunesse
présidée par M. Zuchuat voue une
attention toute particulière.

Cet été, à Villars, pour tous les goûts
VILLARS (ch). - Lors de l'assem-
blée de l'office du tourisme (lire
NF de vendredi), M. André Willi,
directeur, a commenté les mani-
festations organisées cet été dans
la station vaudoise. Rappelons que
les plus importantes seront sans
conteste le 12e rendez-vous folklo-
rique, avec la participation de
groupes fribourgeois dans le cadre
du 500e de ce canton voisin, et les
festivités du 1er août. Voici l'es-
sentiel du programme prévu:

21 juin : grand prix de Villars de
caisses à savon; 19-21 juin: tour-
noi international de curling; 28
juin : tir de Bretaye, avec la parti-
cipation de 1500 tireurs; 4-5 juil-
let: 12e rendez-vous folklorique,
cortège le dimanche avec la parti-

Symposium de Montreux: Coppoto y était...
MONTREUX. - Le 12e Sympo-
sium international de télévision
s'est achevé jeudi , au terme de
cinq jours de discussions et
d'échanges de vues sur l'évolution
technique des services télévisés
(vidéo, câble, satellite).

Plus de 200 orateurs venus de
Irt nmif nnt nnimâ Ane nnllnflitor*.\i pajra uni alunit uto v.uiiuijut>3
nuynnplç nnt nflrtirine nrès rie
2000 personnes. On estime à envi-
ron 12 000 le nombre de spécialis-
tes, techniciens, fournisseurs, pro-
ducteurs et réalisateurs accourus
du monde entier sur les bords du
Léman.

Parmi les participants à la pre-
mière journée, consacrée aux pré-
visions sur la nouvelle décennie
dans le domaine télévisuel, on a
remarqué Francis Ford Coppola,
réalisateur de grands films améri-
cains. La médaille d'or récompen-
sant une contribution importante
au développement technique de la
télévision a été attribuée à l'An-
glais Richard Taylor, pour un nou-
veau système de reproduction
d'images.

Blonay-Châtel
route ouverte
BLONAY (ch). - Coupée la semai-
ne dernière à la suite d'un glisse-
ment de terrain à Fégire.la route
cantonale Blonay-Châtel-Saint-
Denis est à nouveau ouverte à la
circulation, avec toutefois une li-
mitation à 3,5 tonnes. Les usagers
sont priés de respecter la signali-
sation mise en place.

r ^RÉDACTION
CHABLAISIENNE II
1860 AIGLE

Christian Humbert
Tél. (025) 26 59 05
Chemin du Levant 3
1860 Aigle * *'

L : CJ

Il ne s'agirait pas
de pêche «privée»
MONTHEY (cg). - L'information
que nous avons publiée dans notre
édition de jeudi concernant le con-
cours de pêche de la gouille des
Chauderets entre Collombey-le-
Grand et Illarsaz, par son titre,
laissait entendre qu'il s'agissait
d'un concours privé. Or, il n'en est
rien, bien entendu, puisque tous
les pêcheurs peuvent y participer.
D'ailleurs, on nous informe que
des invitations ont été lancées à
des pêcheurs connus de toute la
Suisse romande.

Donc, demain dimanche de
Pentecôte, la gouille des Chaude-
rets verra affluer de nombreux pê-
cheurs pour vivre quelques ins-
tants de bonheur dans l'amitié.

Sur la place du Gros-Large, M
une des lauréates d'un concours de rédaction sur le «jardin de
circulation».

cipation de groupes fribourgeois;
parallèlement s'organisent le prix
du golf alpin (à Aigle) et le tradi-
tionnel tir de chasse aux pigeons
d'argile; 11 juillet: journée SOS
promenades; 19 juillet: golf , prix
de l'hôtel du Parc; vente paroissia-
le de l'église protestante ; mi-été
des Blacholeys au Col de la Croix;
24 juillet: récital de piano de Mi-
chel Camerano à 20 h. 30 à l'Eu-
rotel; 25 juillet au 9 août: exposi-
tion de photos «faune et flore de
chez nous» à la grande salle; 26
juillet: golf, prix des commer-
çants; 31 juillet: concert de la
chanteuse de gospel Bessie Grif-
fin, à 20 h. 30 à l'église protestan-
te; 1er août Fête au village sur le
thème de «La Suisse de Heidi» ,

Le Symposium a été complété Le matériel exposé avait une va-
par une exposition d'équipements leur de plus d'un demi-milliard de
à laquelle ont participé, sur 12 000 francs suisses. Il a été vu par des
mètres carrés, 220 entreprises de visiteurs venus de plus de cinquan-
dix-huit pays d'Europe, d'Améri- te pays,
que du Nord et d'Extrême-Orient.

Riviera: démission d'un commissaire
LA TOUR-DE-PEILZ (ch). - La
rumeur - totalement infondée - a
eu raison du commissaire Gilbert
Brand, responsable de la police
communale avec le grade de capi-
taine. Accusé par des voix aussi
anonymes qu'obscures de mal se
comporter dans un night-club de
Montreux qu'il fréquenterait (ce
qui serait totalement faux selon le
directeur de la «maison» concer-
née), M. Brand a préféré donner sa
démission plutôt que de poursui-
vre ses activités dans un tel climat.
Il a encore déclaré «quitter son

La zone pilote
de Vevey en 1980
VEVEY . - 2802 élèves ont fré-
quenté les établissements de la
zone pilote où 171 maîtres primai-
res et 175 maîtres secondaires y
enseignent. Les huit commîmes
qui la composent comptent cent
cinquante classes de 20 élèves en
moyenne. L'école normale de Bu-
rier a délivré trente brevets d'en-
seignants.

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.

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.

Zuchuat remettant son p rix a

grand cortège à 17 h. 15 (l'un des
plus beaux de la région); 2 août:
golf , prix des hôteliers; 7 août : ré-
cital de piano Michel Camerano à
20 h. 30 à l'Eurotel; 13 août: con-
cert par l'Orchestre international
des jeunesses musicales à 20 h. 30
à l'église protestante ; 15-16 août :
golf , prix des alizés , 18 trous à Ai-
gle et 18 trous à Villars; 22 août :
récital Alexandre Magnin (flûte) et
Rudolf Wangler (guitare) à
20 h. 30 à l'Eurotel; 28 août, piano
avec Michel Camerano.

Des rencontres sportives, no-
tamment de hockey sur glace, de-
vraient se greffer sur ce program-
me, toujours susceptible d'être en-
richi.

poste pour la paix de la commune
et pour défendre son honneur». Le
dossier a été remis entre les mains
d'un avocat Une plainte pénale
pourrait être déposée contre in-
connu.

M. Brand, particulièrement ap-
précié pour sa droiture et son sens
du devoir, avait succédé au com-
missaire David en 1977. Il travail-
lait précédemment à la gendar-
merie de Montreux avec le grade
de caporal. O quittera son poste le
31 octobre.

Pecci à Villars
VILLARS (ch). - Après une année
80 marquée de revers, Victor Pec-
ci, le célèbre joueur paraguayen de
tennis, a refait surface à Roland-
Garros. Rien d'étrange à cela puis-
qu'il avait précédemment passé in-
cognito quelques jours de repos à
Villars-sur-OUon, le temps de se
refaire une santé avant d'affronter
avec succès les meilleures raquet-
tes du moment.
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Camping-car Fourgon frigorifique Fourgon de pompiers

bus panoramique Fourgon surélevé Fourgon en métal avec stores à rouleaux

Pick-UpCombi surélevé

Châssis-cabine avec nacelle

Pont basculant 3 côtésBétaillère Pont basculant 3 Côtés

Fourgon Combi

Le VW LT: il transporte tout,
à votre guise!

Voici pourquoi le LT est un utilitaire lé-
ger de grande capacité exceptionnel:
il est universel, sans problème, pas
cher à l'entretien, à la fois spacieux et
compact, confortable à souhait et très
facile à conduire.

VW LT

Tous ces avantages se retrouvent sur
plus de 100 versions du LT. Y compris sur
les diesel. En châssis-cabine, il peut re-

Nom et adresse

NPet localité:
Prière de découper et d'expédier à:
AMAG, Automobiles et Moteurs SA, 5116 Schinznach-Bad

volume de chargement: près de 12 mè-
tres cubes !
Pour le conduire, le permis tourisme
(cat. B) suffit.
1 an (ou 50 000 km) de garantie. 1 an (ou
100000 km) de garantie sur le moteur
la boîte et les essieux moteurs.
Entreprises et artisans, demandez donc
l' intéressante offre de leasing.
Tél. 056/43 01 01

Coupon. Veuillez m'envoyer votre documentation sur le

m
cevoir pratiquement toutes les carros-
series spéciales et équipements imagi- Il existe déjà une version de LT pour
nobles. Sa charge utile: 1,9 tonne. Son fr. 20 910.- + fr. 70- de transport. Economisez de l'essence: en VW

5116 Schinznach-Bad



AUX COMPTOIRS
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Il Mosom fl* vuissoz h
3957 GRANGES

Tél. 027/5813 00

Lave-linge
<m dès Fr. 658. -

automatique, 5 kg, la plus
économique, avec pro-

# 

gramme blanc, couleurs
et linge délicat
Modèles tout Inox
dès Fr. 1190.-
(ligne Prestige)

Machines à laver
livrées et Instal-
lées, avec mise en
service par nos
soins, sans sup-
plément

Cuisinières électriques dès Fr. 475.-
et à gaz Fr. 395.-
Réchaud-four à gaz à Fr. 268.-
Réfrigérateurs 140 1. dès Fr. 260.-
Congélateurs bahuts, 250 et 350 litres

dès Fr. 550.-
Congélateurs armoire, 120, 210 et 270 li-
tres dès Fr. 418.-

~ "'T '"""*" *" T**"

Grand choix
de potagers à bois
et charbon: i S «**H
De l'adaptif de 40 cm au po-
tager avec four de 60, 70, 80,
90 cm i i
Calorifères
Mod. «rustique», mod. «cha-
let», etc. , $fe«i!»««iBs>g!œsa»

Et toujours du stock aux meilleures con-
ditions:
- boilers électriques de 30 à 400 litres,
cuves à vin inox, citernes à mazout plas-
tique, bacs de rétention en fer et en po-
lyester, tuyaux en prolène et autres, à
pression, matériel d'arrosage.
Postes à souder 140 ampères au prix im-
battable de Fr. 295.- + accessoires.

Nouveau: échalas galvanisés

réÊm I AFFAIRES IMMOBILIÈRES
É HIll *

Promoteur
A vendre à Granges

400 m2 de terrain
pour villa ou petit locatit et 1500 m
de terrain industriel à côté de la
Platrière de Granges.

Tél. 027/41 20 67 - 41 1718

Je cherche à acheter pour démon
ter

raccard ou grange
fourneau en nierre

rond ou carré, en bon état.
Tél. 021/39 24 11 le soir

36-25910

A vendre à Slon, Pré-d'Amédée
dans groupe de villas-terrasses

villa de 170 m2
villa de 130 m2

Aménagées au gré du preneur.
Prise de possession été 1982.

Pour renseignements:
Tél. 027/22 90 65

36-25860

A louer val d'Hérens A lou,er à Montana-
Les Barrettes pour
juillet-aoûtchalet

5 personnes bel appar
Mh 

¦ 1 tement
Libre du 15 juin .̂à octobre 4 pJèCBS

Tél. 027/81 11 25 ~XePr'X

I Tél. 027/22 12 43

¦  ̂
¦ — wm  ̂

A^. ̂ ^Bk ̂ t*. Prix d'abonnement: 1 carte Fr. 30-Morgins Ê%mâ0 m̂mJÊ f J|VJ|
| Samedi 6 juin IvP 51 Bill EL. MM M M MSà20 h.15 %Mm milll W^^W Ĵ 

de la fanfare Helvétienne r̂TS^SSISL

A louer à l'année,
à 3 km de Slon

appartement
3'/2 pièces
mi-confort , convien-
drait à un couple
ayant permis
de conduire.
Ecrire sous chiffre
P. '36-301668 à
Publicitias, 1951 Sion

maison
6 pièces
+ bar agencé
Fr. 125 000-
Tél. 026/8 43 60

8 41 56
•36-400658

Infirmière cherche
à louer au centre
de Sion

appartement
2 à 3 pièces pour
entrée 1er juillet 1981

Tél. 028/23 14 21

36-460227

Cherche à louer
à Martigny pour
mi- septembre
début octobre

appartement
3Vz piècesr Tél. 027/55 01 61
Tél. 025/71 25 37

•36-400661 *36-435459

IMPORTANTE
VENTE

AUX ENCHÈRES
pour cause de succession

et divers

Maison pulliérane,
Pully

jeudi 11 juin dès 14 h.
(visite 10 h. à 11 h. 30)

Tableaux de l'école
suisse

3 huiles de Th. Bosshardt, D. Bur-
nand, Chlnet, Clément, Meylan, E.
Pizzotti, E. Bille, Gimmi. Huiles de
Balande et B. de Guinhald.

Gravures
et lithographies
Aeberli - Bischof - Lamy -

Steinlen - Weibel - Wetzel , etc.

TAPISSERIE
DE LURÇAT

MEUBLES
ANCIENS

ET DE STYLE
Fourneau calelles avec sujets vi-
gnerons, banc-bahut ancien noyer
sculpté, bahut ancien transformé en
bureau, tables Louis XV bernoises
anciennes, commodes Louis XIV
anciennes, bureau dos-d'âne et
commode style Louis XV, table
bouillotte et chaises Directoire an-
ciennes, secrétaire bonheur-du-
jour, armoire rustique, lits de repos
Louis XVI anciens, table et 6 chai-
ses style Louis XV, lits anciens, etc.

ANTIQUITÉS
ET DIVERS

Porcelaines et cristallerie, luminai-
res, argenterie de forme, miroirs do-
rés anciens, pendule bronze Louis
XV, pendules Zénith et Atmos, sa-
bres et médailles, dictionnaires Bé-
nézit, livre de Mireille avec lithos
d'Eugène Burnand, 4 cartables
«Les oiseaux: de Léo-Paul Robert ,
bibelots divers, etc.
Chargé de vente: Henri Blanc
commlssalre-prlseur, Lausanne
Tél. 27 32 55 - 26 82 20
Vente à tout prix et minima, sans
garantie, échute 2%.

22-2915

^%&*

Cherche
à louer
début septembre

Kiosque
à Sierre

Avendre

Avendre

studio
meublé
Max. 400-
Faire offre sous
chiffre 89-61176 à
Annonces Suisses
SA «ASSA», Place du
Midi 27,1950 Sion

A vendre aux Collons

appartement
2 pièces
ainsi qu'un

studio
aux Mayens-de-
Riddes

Tél. 027/22 68 88

36-25912

café
restaurant
District de Monthey
Ecrire sous chiffre
P. •36-425201,
Publicitas,
1870 Monthey

A vendre

A louer à Ravoire

maison
(mois août)

Tél. 026/2 65 46

•36-400660

1 tapis
d'Orient

ancien, 300 x 400,
Fr. 2500.-
Tél. 027/22 13 84

•36-301665

paroi
bibliothèque
en chêne massif
Prix Intéressant.

Tél. 025/71 72 08
le soir

•36-425202

La prévention...
concerne bien portants et malades!

Apprenez à ménager vos articulations.
Vous éviterez les douleurs et freinerez
l'évolution des déformations,

N uiihsoi pas seulement Soulevé* en utilisant
les doigis le plat de la main

La brochure sur la protection .des 
^rf^^^^articulations peut être obtenue XI j  ^auprès de votre Ligue cantonale i ^J  1

ou de fa Ligue suisse I K l l
contre le rhumatisme Prix Fr l - Ĵ 3̂r

COLLECTE NATIONALEv
l EN FAVEUR DES RHUMAT I SA NTS

Bains thermaux
Brigerbad
Réouverture
Aujourd'hui samedi 6 juin
à 9 h. 30
Saison: 6 juin - 20 septembre.
Ouverture: 9 h. 30-18 h.
NOUVEAU: la saison des bains d'automne est avan-
cée.

Saison des bains d'automne: 21 septembre - 4 oc-
tobre.
Ouverture: 13 h. 30 - 21 h. 15.
NOUVEAU: la combinaison de l'entrée et du dîner
sera obtenue selon le désir de nos dévoués clients.
Choix: - menu du jour

- à la carte
- snacks

NOUVEAU: pour les clients du restaurant, terrasse
réservée.

Heures d'ouverture
09.30-18.00 h. Piscine thermale

Piscine thermale pour enfants
Piscine thermale pour nageurs sportifs

13.30 —18.00 h. Piscine thermale en eau courante
Piscine thermale avec toboggan
pour enfants

L'abonnement individuel ou familial
If r. 54. - /63. - /72. -1 donne droit à un rabais de 10 %
sur tous les prix d'entrée.

Entrées pour toute la journée A E PE
1. 09.30-18.00 h. 10.- 6.- 3.-
2. 11.30-18.00 h. 8.- 5.- 2.-

Entrée pour la matinée Dépôt Fr. 10. —
entre 09.30-13.30 h. 2 heures de bain
(y compris temps de vestiairel 6. — 4. — 2 —
supplément pour chaque 'A h. de dépassement 1. — 1.— L'-

Entrées pour l'après-midi
1. 13.30-18.00h. 6.- 4.- 2.-
2. 15.30-18.00h. 5.- 3.- L-
3. 16.30-18.00h. 4.- 2.- L-

Entrées à la grotte Depot fr. 10.-
10.00/11.00/14.00/15.00/16.00/17.00 h.
«Cure» 'A h. dans la grotte et % h. dans la salle
de repos 7. — 7.— 7. —
«Sport» Vi h. dans la grotte et '/; h. dans les
piscines en plein air 6. — 6.— 6. —

Combinaison grotte/piscines en plein air supplément
«Cure» 'A h. dans la grqtteet 'A h.
dans la salle de repos 5.— 5.— 5.—
«Sport» 'A h. dans la grotte 4. — 4. — 4. —

L'accès aux piscines est interdit aux enfants non
accompagnés de leurs parents.

En cas d'affluence, les clients de notre camping ont
la priorité.

Location Dépôt Location
— Cabine individuelle 1/1 journée 10.— 3. —

" matinée 10.— 2.—
après-midi 10.— 2. —

— Bonnet de bain 4.— L —
— Chaise longue 14 journée 5. — 2.—

1/1 journée 5. — 3. —
— Costume de bain pour dame 20.— 3 —
— Grand linge de bain 2 0 —  3.—
— Costume de bain pour homme 10.— 2.—
— Petit essuie-main 10.— 2 —

PE = petits enfants de 2 —6ans
A = adultes Pour enfants de 13â 15ans
E = enfants de6—15ans une pièce de légitimation est obligatoire.

Invitation cordiale
Cécile et Hans Kalbermatten
et le personnel
Tél. 028/46 46 88

36-013081

Je cherche

- bois de rac-
card, poutres,
planches
anciennes

- billes de noyer
ou cerisier

Tél. 027/41 20 67
89-41375

Gérard invite
itous ses fidèles clients et amis,
lundi de Pentecôte pour un apéro
à l'occasion de la réouverture de
sa

crêperie de Savolaire,
Morgins

Et vous souhaite une bonne jour-
née!

m A vendre

tour Franceschim
entrepointe 400 mm.
Faire offre au garage du Lac
Montana
Tél. 027/41 1818 36-2828

Presses
à fromages

légères et mobiles,
à vendre.

Tél. 029/4 79 47
22-2030

O Fwôrmation t  ̂
^

Ê
en Valais ^^0F

orgue
électronique
«Farfisa VIP 205»
avec ampli et HP 2C
W, groupe rythmique
incorporé.
Etat de neuf,
valeur Fr. 1790.-
vendu Fr. 900.-.

Tél. 027/23 34 66
•36-306658

P âl'^H
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En plus de ses délicieuses
glaces, Pierrot vous offre des
gadgets très attractifs.
Vous trouverez des bulletins
de commande dans tous les
points de vente Pierrot ou
directement à Pierrot-Friola
3000 Berne 6.
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T-shirt attrayants
en 3 tailles.

\ \ 
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Vestes coupe-vent
en nylon.

Casquettes colorées,
teintes mode.
..'

¦*" ^

\

Frisbee -
la soucoupe volante.

m Bk x̂ ĤH *̂

|y Linges de bain mœlleux.

Prière de m'envoyer un
bulletin de commande à

l 'adresse suivante:
Nom 

Adresse 

Envoyer à:
Pierrot-Friola, 3000 Berne 6.

#Hà©%@^
i.: i& Naturel-cesTmeilleur.



Garage du Casino
Stéphane Mari-Roger Fayet

1907 Saxon
Tél. 026 6 22 52

OPIACETTf
MONTHEY - SIERRE - SION

maaoa r s

:r% ^̂  ¦•# Le garage Stéphane Mari-Roger Fayet ainsi que Mazda (Suis-
se) S.A., Meyrin (GE), importateur, ont le plaisir d'annoncer
leur collaboration pour la vente et le service des automobiles
Mazda pour le canton du Valais.

Nous organisons à cette occasion un week-end
Réf. 116 Satine
Réf. 117 Satine sans armature d'information et de présentation

de toute la gamme Mazda, les

samedi et dimanche 6/7 juin 1981

¦ 

et vous proposons d'essayer, sans engagement aucun (seulement
pour votre plaisir!) le modèle de votre choix. Vous comprendrez
le pourquoi du succès Mazda! r>sm & ggnislio ,

•::• pvACETre -
Illustration Peugeot 305 SR Break , moteur en alliage léger 1472 cm3

54 kW (74 ch DIN), 153 km/h , consommation à 90 km/h:  6,3 litres.
Fr. 15'950.-.
Gamme 305 de 1290 à 1547 cm3 (moteur diesel).

Machine
à laver

linge - vaisselle
neuves

égarement griffées

Gros rabais
Facilités

de paiement
Fr. 30.-
par mois

Nos occasions
dès 390.-

Réparatlons
toutes marques

sans frais
de déplacement

m l  m } HH
L»liBWr rîrS$ L̂fc I 'I ' I ' 1 ' ^— rrr—--.T.'„..... ~.—;~~: :jMr v̂3 L̂»—^̂ ^B

I PEUGEOT 3Ô"5 Break à partir de w. 13950.-
WLma^̂ ÊtmmmmmmmammHKmmmmmsammmmm m iiiinm m»mmm

6 ans de garantie anti-corrosion

Pour tout achat d'une voiture neuve Peugeot
avant le 12 juin 1981, un poste de radio gratuit

Prenez contact avec M. Othmar d'Andrès Fils

m̂ .̂.̂ ^̂ ^̂ j^̂ ^̂ B ĤB B̂MVSSSTNB

SAM
ppareils ménager

Sion Vente directe
sur catalogues
aux particuliers, de

meubles importés
Nombreuses références.
Demandez passage de délégué.

Boîte postale 3243
1951 Sion.

36-25541

027/23 3413
140.263.384

parquets

Tél. 025/71 55 21
•36-425192

Avendre 25 MAI au 13 JUIN  ̂'du KETCH: valorise les chaînes
HiFi de prix avantageux.
BRICK: pour les ensembles
de haute qualité et de

fourneau
à mazout
avec pompe électri-
que.

Tél. 026/2 62 20
36-400656

venez assister
aux démonstrations

dynamiques
de Radio TV Steiner
à Sion et à Martigny

moyenne puissance.
SLOOP: de très hautes
performances à un prix très
étudié.
SAMPAN: l'enceinte
compacte pour les exigences
les plus élevées.
GALION IV: les meilleurs
amplificateurs le méritent.Dettes

secours
résout tous vos pro-
blèmes, finis les en-
nuls avec

Q.D.A.
Granois
1965 Savièse
Ecrivez-nous I

•36-400653

¦; Nfi u ii'i ;

Un moyen sûr et naturel
de perdre du poids et des centimètres

SAUNABOX \
• Pour combattre les A^Ê ... T^

surcharges graisseuses tofï\22f^Ê  ̂i
'"*̂  '¦

• Pour éliminer les toxines WK&ffîS Sri»!'"'' ̂ ^m:
• Pour vous relaxer '̂ f̂S&m  ̂ / ÎP \

^
\

• Pour embellir et adoucir^^Sr ŵ / W\_ \.
votre peau * l- -M J ¦fis

Chacun connaît les bienfaits du ^̂ ^M WÊ I 9fj
sauna, mais la nouveauté avec j \ \
SAUNABOX , c'est de pouvoir le I KlliÉW \ \ Yji
pratiquer chez soi , sans promis j HfjjS \ \ \$
cuite, en toute tranquillité. Pos- I H \ \ \ uj
séder votre sauna, c'est avoir un ¦ H \i V\ ficapital beauté et santé toujours I Wk AJ  Mj
à disposition... et toute la famille H B̂  7
peut aussi en profiter. L /

Avec SAUNABOX, pas d'effort, I V
pas de drogue... mais des
résultats là où vous le voulez. |; \

SAUNABOX est rangé M'i'JL l'Jl k Ifc'ilUl'.lIL'Jt INlfill JIH
après l'emploi en quel- à renvoyer à SAUNABOX - 11. rue de la Cité ¦ 1204 Genève

E' 

Je désire recevoir, gratuitement et sans engage-
ment, une information complète sur SAUNABOX et
ses diverses utilisations..
M./Mme/Mlle * ' Biffer les mentions inutiles

Prénom: . ——

N°/P ntlnralité : 



Des meubles de qualité
à des prix imbattables

Notre offre
Salon-éléments
de très belle qualité,
garantie,
différents choix de
tissus comme illus
tration sauf pouf

Prix PESSE

Fr. 2790.-
livré et installé
chez vous

• Livraisc
2 grandes expositions à Monthey gratuite

Fermé le lundi

Quartier de l'Eglise
4 étages d'exposi
tions
025/71 48 44-45 025/71 48 44-45

Nous sommes
dès maintenant

pour Suzuki:A ¦ M. & B. Bayard
DOUr MIZUKI : Route cantonale_~  ̂ 3Q41 Noëfi

dl'UM» Le sourire au volant. W «F-» nwo
llug M̂ ¦¦*¦ ' mm r̂m r ŝn Tel. 027/55 01 10SUZUKI $

Garage du Sud

j m ^^_ i WÈAVING- SERVICE

MÉrA* * Nouveau: fixation Hairlink t%f S^A
|| | • En exclusivité pour le Valais ttf lr̂ S m̂"̂  TOUPET-SERVICE ife| * li W¦k * Les derniers modèles 1981 présentent une ^SSfc V*«¦ grande nouveauté. ^P"
lÊ PERRUQUES + POSTICHES DOESAZ

^% ̂ B* **? • Pour dames et messieurs OOIÏTUME )
jjtgp. Avli:*Nous vous recevons discrètement dans des ca- Dames-Messieurs

\m \*\:' '¦""¦"" »./ bines individuelles! Phce Beaulieu¦fe*«***Z I "Demandez un rendez-vous d'information sans en-
WÊê^̂M- -, gagement sur demande à domicile Sierre

B̂ l * Dépositaire de plusieurs maisons ÏTP^Tfl 027/55 18 67de grande réputation B̂ ^yj ĵ

• Nous sommes
meilleur
marché

• Rabais
permanents

• Reprise de
vos anciens
meubles

• Facilités de
paiement.

• Service après
vente
Livraison

Les llettes
Grande halle
d'exposition

Box en acier souffleur
avec grande porte. Ê 3 f OÎU
Dim.: 255x450cm.M
Utilisable comme • avec moteur électn-
garage, dépôt, atelier. P"e. ,uVaux et dis,r|-
A céder au plus vite ?"tl0" „, on narfai.„„,, . c. .. ¦»,£ , Le tout en partaitpour Fr. 1700.- seul. 6t,tTA, noi W7QTn^| 

eIal -

PMKPVKlt Tél . 027/31 11 48
KTmTrrWM 36-25768

Martigny

Cours d'été 1981
Premier cours: du 6 au 24 juillet - 2e cours: du 27 juillet au 14 août.
Responsable: Cyrille Frossard, instituteur, Martigny, tél. 026/2 5619

Liste des cours
A. Cycle primaire

Ces cours sont réservés aux élèves ayant parcouru les programmes
de 3e, 4e, 5e primaires.
Les élèves sont groupés par classes homogènes selon leur niveau
scolaire.
Cours: français - mathématiques.

B. Préparation au cycle d'orientation
Ce cours est réservé aux élèves qui vont entrer au cycle d'orienta-
tion.
Cours: français - mathématiques - allemand.

C. Cycle d'orientation
Ce cours est réservé aux élèves ayant effectué une ou deux années
du cycle d'orientation et qui désirent se perfectionner dans l'une des
branches ci-dessous.
Cours: français - mathématiques - allemand.

D. Cours de natation
Organisation: Patrice Bovier , maître de sports, Martigny.

Délai d'inscription: 27 juin 1981. 36-90459

{ P r ê t s  I
\ Tarif réduit

'•' ^̂ ^¦WFX^^^£&* Sans caution
- - l^^ f^^V^̂ ^̂ l rV 

Formalités simplifiées
jJrit^l Lyw^.'A ¦ V*J -̂M* Service rapide

pSiïçÏMJteïiSÏÏwi

Envoyti.moi votri documentation tins ingiQamint

J« dJilrt Fr. 

Nom 

M '« 

Rui . 

NP/tociHU ' J

iscre

vous aussi

Chaussures d'excursion
et de promenade ĝ

4 teintes
Série 27/29 59.80

30/35 69.80
36/46 79.80

Bagutti Sport
Martigny
Tél. 026/2 14 14

Sompe
sulfater

Réverbi , 120 It/mm.
avec prise de force
sur châssis, fût de
1400 I avec tuyaux et
rampe de traitement

prêt Procréait
est un

Procrédit
quelqu'un bénéficie d'un «Procrédit»

vous pouvez bénéficier d'un «Procrédit»

. Veuillez me verser Fr. w
I Je rembourserai par mois Fr.

I Nom

I Prénom
I Rue No.
¦-¦NP/localité

| a adresser des aujourd'hui a:
I Banque Procrédit
J 1951 Sion, Av. des Mayennets 5

| Tél. 027-23 5023 127 MA |

pommade au beurre de chèvre
avec adjonction d'essences de
plantes. Efficacité prouvée en cas
de douleurs rhumatismales, d'ar-
thrite, d'arthrose, de douleurs
musculaires.

Vente:
Pharmacies et drogueries.

Seul le

Toutes les 2 minutes



Rendre les élèves sensibles
a tout ce
SION (gé). - L'exposition 1980 des
travaux réalisés par les élèves du
CO de Sion a rencontré un réel
succès. Le directeur, M. Fauchère
et le personnel enseignant ont dé-
cidé de renouveler l'expérience.

Jeudi , en fin d'après-midi, une
sympathique manifestation a mar-
qué l'ouverture de la deuxième ex-
position des travaux des élèves. Le
directeur Fauchère a souhaité la
bienvenue de tous et chacun : re-
présentant des autorités et parents
des élèves, sans oublier, cela va de
soi le personnel enseignant. Cette
seconde exposition comporte tout
d'abord une série de dessins réali-
sés par les élèves qui ne manquent
pas d'imagination ni d'originalité.
D'autre part , un concours de pho-
tographies a réuni des photogra-
phies réalisées par une trentaine
d'élèves, qui présentent des sujets
excellents. Des prix récompensent
les meilleurs travaux.

Enfin , dans la salle du sous-sol,
sont exposés les travaux propre-
ment dits soit sur bois, sur fer, de
la céramique, du cartonnage et de
la vannerie. Le visiteur qui s'accor-
de quelques instants découvrira de
« petits chefs d'oeuvre» très bien fi-
nis, très bien présentés.

Le but poursuivi par le cycle
d'orientation est de rendre les élè-
ves attentifs à tout ce qui est beau
en soignant la qualité.

Bravos aux maîtres responsa-
bles, et à tous les autres maîtres
qui dispensent d'autres branches
d'enseignement.

La petite manifestation a été
agrémentée par les productions

Au volant depuis 50 ans...

Lors des travaux à la Grande-Dixence, le camion est chargé pour
être transporté à Blava.

SION (gé). - M. Albert Werlen - I
dit Bellon - conduit des poids _. . .
lourds depuis 50 ans. En effet , il a ImgatlOtl
passé son permis de conduire pour j ,ri„MOC -t Qftipoids lourds et taxi le 3 juin 1931. OCS VlglieS lîlOl
// a dû attendre le 4 juin pour re- .T . - . . .,
cevoir son permis puisqu'il n'avait ,Nous i

?
fo™.°̂ .le* mtér.es"

pas l'âge requis. ses que les distributions des
r e i  bulletins d'eau pour l'irrigation

Aujourd'hui encore, il est quo- des ^S"68 de Montorge Cla-
tidiennement au volant d'un ca- voz et Lentlne auront lieu a
mion. Il a travaillé à la Grande- 18 h - 30 au café Industriel à
Dixence durant les travaux du bar- Slon aux dates suivantes: 9 et
rage. Ses qualités: sa précision et 22 iuin 19BV> _6 et 20 )uiUet
sa conscience prof essionnelle. 19&} j 3 e} ll. ao£} 19?1- , _^M. Albert Werlen vient, d'autre Afin de facili<« la réparti-
part, de fêter ses 68 ans. tion des eaux> ,es propriétaires

voudront bien, au préalable,
Toutes nos félicitat ions pour la prendre connaissance de leurs

conduite de poids lourds durant un numéros d'écluses.
demi-siècle. L'administration

Commune de Sion Service de i'édilité

Enlèvement des ordures
ménagères en ville de Sion

Nous rappelons à tous les habitants du secteur périphérique
que le ramassage des ordures ménagères aura lieu le mardi
9 Juin au lieu du lundi 8 juin (Pentecôte), et aux habitants du
secteur ville qu'il aura lieu le mercredi 10 Juin au lieu du
9 juin.
Nous rappelons par la môme occasion que le ramassage des
verres se fera le mercredi 24 Juin.

Merci à tous et bonnes fêtes.

Sion, le 25 mai 1981 L'administration communale
36-1081

qui est beau

d'un groupe de musiciens de l'éco- L'exposition est ouverte jusqu 'à
le dirigé par M. Raphy Crettaz. mardi 9 juin prochain.

S.O.S.
feu et joie

WMiim m̂lÊÊ ' '̂ ^̂ ^J^ îi k̂
ï&x/'A '** - /y - '̂ .̂ vWfi
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Accueillez
un enfant

Partagerez-vous votre sou-
rire et votre soleil cet été :
du 7 juillet
au 5 septembre
à l'image de cet enfant?

Issus de Paris et de sa ban-
lieue, âgés de 3 à 8 ans, enfants
de foyers les plus déshérités ils
sont privés de joie et d'amour.

Laissez parler votre cœur en
vous inscrivant sans tarder au-
près des responsables « Feu et
joie »

Saint-Maurice - Monthey,
tél. 025/65 27 19; Martigny-En-
tremont, 027/36 23 74; Con-
they, 027/22 94 28; Sion-Hé-
rens, 027 36 31 71; Sierre,
027/31 10 31.

18e Amicale
des fanfares du val d'Hérens
SAINT-MARTIN.(gé). - La Perce-
Neige, la fanfare régionale du val
d'Hérens, organise durant ce
week-end la 18e Amicale des fan-
fares du val d'Hérens, qui groupe
l'Aurore de Vex, l'Echo du Mont-
Noble de Nax , l'Echo des Glaciers
de Vex, l'Echo de la Dent-Blan-
che, Les Haudères et la Dixence,
Hérémence.

Le programme de cette rencon-
tre des musiciennes et musiciens
du val d'Hérens est le suivant :

Samedi 6 juin
19 h. 30, arrivée des sociétés et

cortège jusqu 'à la salle de gymnas-
tique; 20 h. 35, productions de la
Perce-Neige, des Fifres et tam-
bours de Suen et de la Gentiane de
Saint-Martin ; 21 heures, concert
de gala de la Rosablanche, de
Nendaz; 22 h. 30, bal.

Dimanche 7 juin
12 h. 30, arrivée des sociétés à

Suen; 13 h. 10, réception des so-
ciétés sur la place de l'église, vin
d'honneur offert par la commune
de Saint-Martin, discours de ré-
ception par M. Placide Moix, pré-

S.R.T.-VALAIS

L'UNION FAIT LA FORCE
SION (gé). - Le Bulletin nu-
méro 3 de la Société de radio-
diffusion et de télévision du
canton du Valais vient de sortir
de presse. Les responsables in-
forment la population qu'elle a
la possibilité d'écrire ou de té-
léphoner ; lisez plutôt :

1. Vous voulez nous écrire :
notre adresse postale est la sui-
vante: SRT-Valais, case pos-
tale 3332, 1951 Sion.

2. Vous voulez nous télé-
phoner: notre numéro de télé-
phone est le 027/22 30 66. Un
répondeur automatique enre-
gistrera vos remarques, sugges-
tions, idées d'émissions, criti-
ques.

Pour ceux ou celles qui dé-
sirent adhérer à notre société,
un simple coup de téléphone
en indiquant nom, prénom, an-
née de naissance, profession,
adresse exacte du domicile,

LES JEUNES ET LES VACANCES SCOLAIRES
Pourquoi pas une occupation rémunérée?

L'APECS et l'APSMA, associa-
tion des parents d'élèves des lycées
collège de Sion, cette année enco-
re, sollicitent les chefs d'entrepri-
ses de réserver, aux étudiants qui
recherchent un emploi durant
leurs vacances, un accueil favora-
ble.

Nombreux sont les jeunes, gar-

GRIMISUAT
ASSEMBLÉE PRIMAIR
GRIMISUAT (gé) - L'assemblée primaire est convoquée a la salle du En

q
eSpérant que vous réserverezcentre scolaire de Besse, le mardi 9 juin, a 20 heures. L ordre du jour est bon ac(£ei] à notre f êt nousle suivant: lecture du procès-verbal, rapport du président, comptes 1980 vous prions d.agréer Mesdames,

et divers. . . .  „ . , . . . Messieurs, nos salutations distin-Cette assemblée primaire sera suivie de celle de la bourgeoisie. suées
Récapitulation des comptes 1980 APECS'APSMA

1979 PRODUITS 1980
238 304,30 Service de la dette 226 295,15 

1679 973,20
13 039,20
11196,40
51 761,10
31208,80
9 393.—

52 723,35
2 439,70

71 246,70
72 411,20
62 391,80

Finances
Culte
Sports - Loisirs - Sociétés
Œuvres sociales
Instruction publique
Police
Feu - PC - Eau potable
Travaux publics
Edilité et urbanisme
Irrigation
Agriculture et forêts

2 296 088,75
1979

149 172,65
382 100,75
44 805,65
68 840,50
48 368,05

126 149,30
592 776,30
38 370,85

125 699,40
135 049,70
137 591,30
70 228,95
71 035,15

CHARGES
Administration générale
Service de la dette
Finances
Culte
Sports - Loisirs - Sociétés
Œuvres sociales
Instruction publique
Police
Feu - PC - Eau potable
Travaux publics
Edilité et urbanisme
Irrigation
Agriculture et forêts

1 990 188,55

2 296 088,75

^—~~ Excédent des recettes ——™"-
305 900,20 du compte financier ordinaire : 207 111,73

sident, remise du drapeau de
l'amicale ; 14 h. 10, cortège jusqu 'à
la salle de gymnastique ; 15 heures ,
productions des sociétés ; 20 heu-
res, bal.

Vice-président de
la Croix-Rouge de Nice
SION (gé). - Nous venons d'ap-
prendre que M. Paul de Willa -
très connu à Sion - consul de
Saint-Martin, vient d'être nommé
vice-président de la Croix-Rouge
de Nice, présidée par M. Anquetin.
Le comité de cette section de la
Croix-Rouge française s'est donné
beaucoup d'objectifs s'orientant
vers de nouvelles actions sociales,
ceci afin de répondre aux besoins
de la population niçoise.

Nous félicitons M. Paul de Willa
pour sa nomination et pour tout ce
qu'il va entreprendre au sein de ce
comité de la Croix-Rouge.

suffit.
3. Le secrétariat est installé

au bureau de la SRT-Valais,
rue de la Tour 14, 1950 Sion.

4. Chaque mercredi, de 16 à
18 heures, la secrétaire de la
SRT-Valais, Mme Marie Gess-
ler , est à votre disposition au
bureau de la SRTV.

5. La SRT-Valais, à son se-
crétariat, dispose d'un magné-
toscope pour l'enregistrement
des émissions de télévision. II
est à votre disposition si vous
désirez l'utiliser. Veuillez pren-
dre contact avec la secrétaire.
Dans un tout proche avenir,
des magnétoscopes portables
seront installés à Monthey,
Martigny et Sierre. Des rensei-
gnements plus précis seront
donnés en temps voulu.

6. Notre société compte sur
vous pour trouver de nouveaux
membres. Pour faciliter le tra-

çons et filles, qui désirent s'assurer
un emploi durant une partie des
vacances. A l'âge où la vie s'ouvre
devant lui, le jeune homme ou la
jeune fille est désireux de se frotter
aux réalités d'une activité profes-
sionnelle.

Pour vous, mesdames, mes-
sieurs, qui auriez la possibilité

1 732 687,20
19 111,35
15 197,30
40 621,35
27 411,85
12 600,70
91 848,65
24 742,50
73 258.—
63 710,38
65 965,50

2 393 449,93
1980

165 973,60
474 815,90

57 954,40
70 249,50
49 381,90

116 154,50
680 680,45
35 199,35

120 785,30
138 777,60
137 027,30
73 345,30
65 993,10

2 186 338,20

L'égalité des droits entre l'homme
et la femme est déjà garantie
Personne ne la conteste, et la Constitution la garantit déjà
(article 4 actuel). La révision de plusieurs dispositions, dans le
code civil, au chapitre du droit matrimonial, est en cours.

Egalité de fait?
On nous annonce déjà des lois, nombreuses, pour tenter
d'assurer cette égalité; des lois qui influenceront la vie de la
famille et l'exercice des professions, mais des lois qui ne
pourront rien contre celles de la nature, selon lesquelles la
femme est seule capable d'être mère.

Les salaires
Si l'on devait ne se baser que sur le critère proposé de la
valeur du travail, une jeune fille qui débute pourrait, à travail
égal, réclamer le même salaire qu'un fidèle et ancien collabo-
rateur. Que faire contre ce non-sens?

Le 14 juin Î fl %J VÊ
Comité contre le nivellement des positions
sociales de l'homme et de la femme
Au nom du comité: G. Morisod, maître me-
nuisier, président de l'Union valaisanne des
arts et métiers, Vernayaz; A. de Dardel, no-
taire, député au Grand Conseil, Neuchâtel.

vail de recrutement, vous trou-
verez, avec le présent envoi,
des bulletins d'adhésion.

Groupes de vision
et d'écoute

La SRT-Valais envoie
M. Michel Darbellay et la sup-
pléante, Mme Marguerite Zuf-
ferey à la commission des pro-
grammes de la radio et télévi-
sion. Ils souhaiteraient, ainsi
que le comité de la SRT-Va-
lais, qu'un plus grand nombre
de personnes participent d'une
façon tangible à leur travail en
acceptant de faire partie de
groupes de vision et d'écoute.

Tous ceux ou celles qui s'in-
téresseraient à travailler au
sein de ces groupes peuvent
s'annoncer au secrétariat de la
SRT-Valais, case postale 3332,
1951 Sion.

d'offrir , pour une période, une oc-
cupation, nous vous serions recon-
naissants d'en aviser les respon-
sables de la Société des étudiants :
collège des Creusets, rue Saint-
Guérin 34, SECS, 1950 Sion.

Cette association, SECS, assure
la gestion des offres qui lui par-
viennent, et par le canal interne
des collèges de Sion, informera les
étudiants qui sont à la recherche
de cette activité de vacances.

Cette louable volonté des jeunes
est le témoignage de leur prise de
conscience, de leur besoin d
apprendre la vie au contact des aî-
nés engagés dans l'activité éco-

Cours
de sauveteurs
SAVIÈSE. - La section des sama-
ritains de Savièse organise un
cours de sauveteurs pour les can-
didats au permis de conduire.

Début du cours: mardi 30 juin
1981.

Inscriptions : Marie-Cécile
Liand, tél 027/23 11 26 (le soir).

Fred Fay
à la galerie
Grande- Fontaine
SION (gé). - A l'occasion de ses
80 ans, M. Fred Fay expose à la ga-
lerie Grande-Fontaine. Le vernis-
sage de cette exposition aura lieu
cet après-midi à 16 heures. M.
Georges Zufferey, président de
l'école des Beaux-Arts de Sion,
prendra la parole à l'ouverture de
cette manifestation.

L'exposition sera ouverte jus-
qu'au 11 juillet prochain.
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LA CIRCULATION À LA RUE DU BOURG
Plus qu'un problème, presque un enfer

Devant le café de Madi l'Irréductible : une manif sympathique en faveur de la rue piétonne; une
initiative qui ne semble pas avoir plu à tout le monde...

t? MARTIGNY (berg). - Ça grogne au Bourg. Bruit, gaz,
yt chahut, parcage anarchique, espace encombré, sommeil
~f troublé... bref, l'agacement est général au point que même
23* certains pétitionnaires de la première heure sont en train
r*> de revenir sur leur position «anti-route piétonne». Il faut
wi dire que c'est un véritable capharnaiim qui règne en ce
 ̂ moment dans la rue du Bourg. Judicieusement recouverte

Xj» de pavés, la venelle se trouve en fait recouverte de tôles.
jj. On stationne jusque sur les trottoirs; et cela des deux côtés

. de la chaussée. Les piétons sont ainsi contraints de mar-
*3* cher sur le passage des voitures qui font des prouesses
X}> pour se faufiler dans un dédale de carrosseries.

Cependant, il ne faut pas se
leurrer. Tout le monde n'est pas
favorable à une rue piétonne.
L'opposition la plus dure se trouve
chez les commerçants dont la ma-
jorité s'effraye de ne plus voir la
voiture de leur client devant son
pas de porte. Seule Madi l'Irréduc-
tible - tenancière du café du
Mont-Blanc - porte haut et loin
l'étendard de la rue sans circula-
tion.

Une inadéquation <lue> d'autre part, elles annihilent
absurde *eurs ^

az d'échappement la
douce fragrance de ses plantes. Un

Une autre chose semble certai- autre exemple: la commune se

' quelques années, le triangle de
l'amitié réunit les trois régions

f* ̂^k ̂ ^\ I ^™ Êk ^^k ̂ ^k ̂ ™ % M Êk m̂ Ê ^  ̂I ^^^ |k I francophones entourant le Dolent ,(¦¦ I _¦ ¦¦ H" XA KI Jl"i l# ZXX ¦« ^̂ 11. J l\l point frontalier commun. Au 
dé-

•»»»»¦ ^  ̂̂  ̂
tai f k v m  

M^kU 1 nWr IHB W rWt l tm  %f U 0̂ U m part , il s'agissait pour ses fonda-

Maturités fédérales Baccalauréat français

Début des cours: 17 août 1981
SION. - L'Ecole Ardevaz prépare ses étudiants aux
examens fédéraux de maturité, types C, D, E, ainsi
qu'aux examens du baccalauréat français, type AS.
Elle a Introduit récemment dans ses programmes, un
cours de formation.
Maturités fédérales
Les maturités fédérales types C,
D et E permettent l'immatricula-
tion dans toutes les facultés uni-
versitaires suisses.
La maturité type C, scientifique
est destinée plus particulière-
ment aux étudiants, qui désirent
poursuivre des études de mé-
decine, de pharmacie ou entrer
au polytechnicum...
La maturité type D, langues mo-
dernes, est spécialement con-
seillée aux personnes qui se
destinent à des études de let-
tres, de droit, de langues...
La maturité type E, socio-éco-
nomique, est recommandée aux
étudiants, qui envisagent des
études de HEC (hautes études
commerciales) ou de SSP
(sciences sociales et politi-
ques)...

Baccalauréat français:
pas de chiffres
Le baccalauréat français type
A5 a l'avantage de ne comporter
que très peu de branches à chif-
fres. Il exclut l'étude de la chi-
mie, de la biologie, de la physi-
que, et limite celle des mathé-
matiques. Il permet l'immatricu-
lation dans les facultés univer-
sitaires suisses de lettres, de
droit, de l'école d'interprète, de
l'école d'infirmière...
Préparation en deux ans:
32 heures de cours
par semaine
indispensables
L'Ecole Ardevaz prépare ses
élèves en deux ans ou deux ans
et demi. Cependant, suivant les
études antérieures de l'élève,
cette durée peut être raccour-
cie.
A l'Ecole Ardevaz, les cours
sont donnés à temps complet,

ne, c'est que la majorité des rési-
dents attendent de la part des
autorités une solution à cet enfer.
Rue piétonne ou pas, on désire re-
trouver un peu de calme, de sécu-
rité pour les enfants et un environ-
nement décent.

Un exemple: un propriétaire
fleurit son bout de trottoir ; heu-
reux de voir son rez-de-chaussée
agréablement coloré et parfumé, il
s'aperçoit d'une part que les auto-
mobiles camouflent sa verdure et

car il ne faut pas se faire d'illu-
sions, pour préparer en deux
ans une maturité ou un bacca-
lauréat, un programme de 32
heures de cours par semaine
est indispensable.
Oe tels diplômes demandent
beaucoup de travail. Pour être
profitable ce travail doit obliga-
toirement être suivi et contrôlé
par un professeur. Exiger d'un
jeune étudiant qu'il travaille et
organise son travail seul est Il-
lusoire.

Travail intensif:
classes de 12 étudiants
Pour permettre une durée d'étu-
de si courte, l'Ecole Ardevaz
groupe ses étudiants dans de
petites classes de 12 élèves, au
maximum. Avec ce nombre res-
treint d'élèves par salle de clas-
se, le professeur suit personnel-
lement chacun de ses élevés. A
tous les cours, chaque élève est
interrogé plusieurs fois, ainsi le
professeur peut déceler très ra-
pidement les difficultés de cha-
cun et y remédier sans pour au-
tant retarder les autres élèves.
Ce travail suivi est bénéfique, il
permet un travail intensif et pro-
fitable.

P —-.— - — —— 1
| Bon pour une documentation à retourner à:
, Ecole Ardevaz, rue de Lausanne 67,1950 Sion
I Tél. 027/22 78 83 I
I I
| Nom: o Maturité fédérale

| Prénom: © Baccalauréat français

I Adresse: O Cours de formation

O Cours intensif de compta-
bilité I

I J

soucie de la coloration des faça-
des; dans ce cas, c'est la «tôlerie»
des voitures qui éclatent d'une lu-
minosité agressive et détruisent
l'harmonie des tons délicats qui
agrémentent les vieux murs de la
rue. Un dernier exemple encore :
ce petit garçon tout barbouillé de
glace à la crème qui, assis sur le
trottoir, joue en toute innocence
avec son «nounours»; eh bien !, il
profite à plein nez du nuage noir
qui sort de l'automobile démarrant
à quelques centimètres de sa place
de jeu.

On pourrait poursuivre cette
évocation sur des pages et des pa-
ges. Il suffit de flâner quelques
heures dans ce vieux quartier - un
quartier qui n'a d'ailleurs rien à
envier à Saint-Germain-des-Prés
mais ressemble plus aux Champs-
Elysée - pour observer une ina-
déquation absurde entre la beauté
du site et la qualité de vie de ceux
qui y demeurent.

Ce papier qui ne cache pas sa f||| f fil l îcttl Clposition ne restera pas sans suite. ||| l lUMI lOlll lC
Il s'agit ici d'un cas d'urgence.
Dans une prochaine édition , nous
présenterons de façon plus détail- MARTIGNY/AOSTE (emb). -

Ayant atteint sa majorité voici

Professeurs
très disponibles
Les professeurs de l'Ecole Ar-
devaz sont tous de jeunes diplô-
més universitaires. Ils connais-
sent et appliquent des méthodes
modernes d'enseignement ba-
sées sur l'enseignement person-
nalisé. Ces jeunes professeurs
sont tous très disponibles. Ils
sont toujours prêts à aider les
élèves en difficulté. D'autre part,
tout au long de l'année, des
cours privés de rattrapage sont
organisés pour les élèves de
l'école.
Prix
Si l'on tient compte que les
cours sont donnés à raison de
32 heures par semaine et dans
des classes à effectifs très ré-
duits, les prix proposés par
l'Ecole Ardevaz sont très abor-
dables. Pour comparer, veuillez
faire le rapport: nombre d'heu-
res de cours donnés/prix.

Nouveaux locaux
Pour la rentrée du 17 août 1981,
l'Ecole Ardevaz a acquis de
nouveaux locaux à la rue des
Amandiers 10. Les étudiants se
trouveront ainsi dans un cadre
très agréable et plus spacieux,
qui devra d'autant plus favoriser
les études.
Pour vos inscriptions ou pour de
plus amples renseignements,
veuillez prendre contact avec le
secrétariat de l'école.

lée les avis et arguments des per-
sonnes favorables ou défavorables
à la création d'une rue piétonne.
Nous interrogerons également
l'Autorité communale pour con-
naître son opinion et ses éventuels
projets ou tentatives de solution.

Berg

Lauréats en expédition
au Lhotse
Le MM-Manoir
récompense
MARTIGNY (phb). - Par devant
Me Paul Dorsaz, avocat à résiden-
ce de Martigny et MM. Jean-Marc
Roduit, directeur du centre com-
mercial MM Manoir; Jean Hauser,
guide, s'est déroulé dernièrement
en Octodure le tirage au sort de la
tombola pour l'expédition au Lho-
Tsé.

Le tirage a favorisé dans l'ordre,
les personnes porteurs des numé-
ros de billet suivants:

1er prix, billet 4932; 2e prix,
5781; 3e prix, 3964.
Les prix de quatre à dix sont attri-
bués aux numéros suivants: 5637,
3971, 2534, 2814, 1723, 4258, 1431.

Les prix de onze à cinquante
aux porteurs des billets se termi-
nant par 71.

Les prix cinquante et un à deux
cent cinquante aux porteurs des
billets se terminant par 15, 47, 19,
84.

Les gagnants pourront retirer les
prix au service clients du Centre
commercial MM Manoir. Seule la
liste officielle fait foi.

TRIANGLE DE L
«Promenade d'école» des fonctionnaires

teurs d'améliorer les rapports dans
de nombreux domaines, rapports
qui avaient été interrompus pen-
dant la deuxième guerre mondiale.
Les résultats ne se sont pas fait at-
tendre : transformations du réseau
routier, intensification des services
postaux et téléphoniques, perce-
ment des tunnels routiers alpins.
Dans les domaines culturels, spor-
tifs aussi on a suivi l'exemple. Les
alpinistes, les footballeurs, les
skieurs , les ecclésiastiques, les
corps de musique se rencontrent
au cours des années. On vit appa-
raître les concours scolaires qui
obtiennent toujours un succès mé-
ritoire de participation et de qua-
lité . Tout cela devait nécessaire-
ment avoir des répercussions bé-
néfiques sur le tourisme. Et main-
tenant on voit une fois l'an les em-
ployés des offices, des syndicats

A vendre à Slon, Pré-
d 'Amédée, dans groupe
de villas-terrasses
(2e étape)

villa de 170 m2
villa de 130 m2

Aménagées au gré du
preneur.
Prise de possession été
1982.
Pour renseignements:
Tél. 027/22 90 65

36-25860

MARTIGNY
Invasion pacifique

Le traditionnel lancer de la grenade

MARTIGNY (pag). - Durant
toute la semaine, Martigny a
subi une invasion pacifique de
joyeux lurons à chapeaux de
paille, maniant force tambours,
crécelles et autre sifflets. Ces
jeunes gens, chantant et riant
fort, fêtaient tout simplement
la f in de leur journée de recru-
tement.

En l'espace de six jours,
249 jeunes de Bagnes, Salvan,
Finhaut, Sembrancher, Orsiè-
res, Fully, Vernayaz, Saxon et
Martigny, ont ainsi été exami-
nés par les autorités compéten-
tes, notamment par le respon-
sable du recrutement, le colo-
nel EMG Pierre Ferrari; le
commandant d'anondissement,
le major Crettaz; ainsi que par
le président de la CVS, le major

AMITIE

d'initative d'Aoste, de Chamonix,
de la région martigneraine se re-
trouver au cours d'une prome-
nade-détente développant les liens
d'amitié et professionnels. Un
coup de fil est beaucoup plus fa-
cile lorsqu'on a en mémoire le vi-
sage de l'interlocuteur ou de l'in-
terlocutrice. Lorsqu'on peut se dire
«tu» .

Mercredi , c'était le tour des Val-
dotains de recevoir. Ils avaient
choisi de nous conduire dans le val
de Gressonney, seule contrée tri-
lingue de la région : italien en gé-
néral (langue administrative), le
français ou le patois franco-pro-
vençal, des bords de la Doire bal-
tée à Issime en passant par Lillia-
nes, Fontainemore. Plus haut, on
communique en dialecte «walser»
ressemblant comme un frère à ce-
lui qu'on parle à Zermatt.

Cette longue vallée de plus de 40
kilomètres prend naissance dans le
massif du Mont-Rose. Elle des-
cend très encaissée en une alter-
nance de gorges sauvages et de
riants bassins. Revêtue d'une
luxuriante végétation arborescen-
te, c'est le coin des bruyantes cas-
cades et des stupéfiantes légendes.

On n'a pas manqué d'admirer
au passage la façade de l'église
d'Issime, entièrement décorée
d'une fresque XVe siècle représen-
tant le jugement dernier.

Un arrêt bienvenu permit de vi-
siter la maison d'été de la reine
Marguerite de Savoie à Gressoney-
Saint-Jean admirablement conser-
vée et qui sert actuellement, dans
sa partie inférieure, de bureaux
municipaux et postal, tandis
qu'au-dessus, on peut visiter les
appartements de la défunte sou-
veraine italienne.

Selz. La journée de ces futurs
recrues ou réformés débutait
par une théorie sur les différen-
tes armes. Les jeunes gens pas-
saient ensuite une visite médi-
cale, effectuaient les fameux
tests physiques, avant de se
présenter devant le colonel.
Colonel qui leur a communi-
qué leur intégration.

Au terme de cette semaine
de recrutement en Octodure, le
major Crettaz s 'est p lu à rele-
ver le bon esprit affiché par les
249 jeunes «recrutés». «Ceux-ci
ont en effet eu la politesse de
se présenter en excellente for-
me à cette journée de recrute-
ment. En général, nous avons
tout lieu de nous montrer satis-
faits de cette volée 1981».

C'est dans une accueillante au-
berge typique, perchée au-dessus
de Gressoney-la Trinité devenu
centre sportif hivernal depuis
1950, que le directeur du syndicat
d'initiative local reçut une trentai-
ne de convives dont le moral était
au beau fixe malgré le soleil bou-
deur. La qualité des mets valdo-
tains, celle du vin servi, mirent en-
core une joie supplémentaire dans
les cœurs. Au dessert M. Fausto
Serra, directeur du syndicat d'ini-
tiative d'Aoste, apporta un mes-
sage de sympathie d'Albert Diè-
moz , retenu à son domicile à la
suite d'un accident de voiture et
rappela avec émotion la mémoire
de M. Victor Dupuis, membre fon-
dateur du Triangle de l'amitié. M.
Joseph Gross apporta le salut mar-
tignerain, M. Henri Gaillard celui
de la haute vallée de l'Arve. Le
remplaçant du syndic absent dit
toute sa satisfaction de pouvoir
ainsi nous accueillir, en toute sim-
plicité avec le cœur sur la main.

Eugène Moret , faisant appel à sa
prodigieuse mémoire, égrena des
souvenirs, raconta des anecdotes
vécues il y a un quart de siècle,
alors que le Triangle se nommait
encore «Pro Saint-Bernard ».

Au retour, on fit un long arrêt à
Bard , fort militaire célèbre qui, en
1800, rendit pendant quelques
jours la vie dure à l'armée du pre-
mier consul Bonaparte descendu
du Grand-Saint-Bemard pour aller
cueillir des lauriers à Marguerite à
Marengo. La visite était commen-
tée par le syndic lui-même.

C'est à Aoste, avant de se sépa-
rer, qu'on partagea le verre de
l'amitié et que les «vieux» se don-
nèrent rendez-vous le 21 juin pro-
chain à Chamonix pour leur réu-
nion annuelle.
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Egalité des droits entre hommes et femmes:

Une étape importante
Lors de la prochaine votation fédérale, citoyennes et citoyens diront s'il faut
garantir des droits «égaux» à la femme et à l'homme. L'octroi du droit de vote
aux femmes a été accepté au niveau fédéral il y a dix ans, si bien qu'elles pour-
ront cette fois oarticioer au scrutin, en influencer le résultat.ront cette fois participer au scrutin, en

L'étape est importante car il ne s'agit
pas seulement de prendre une simple
décision politique, mais plutôt d'inscrire
dans la constitution des modifications
qui touchent les différents aspects de la
vie sociale et qui concernent chaque in-
dividu en particulier. L'article vise à éta-
blir une nouvelle relation entre hommes
et femmes, entre employeurs et em-
ployés, entre l'Etat et les citoyens, par
conséquent à créer un modèle qui impli-
que un changement de l'appréciation
des valeurs et par là de la compréhen-
sion du droit. L'égalité des droits, qui va

Restaurant
/j Ŝ" i Rôtisserie

IM ^̂ ^̂ \̂ à Montana
L C n'ûRPj (Lac Grenon)
^̂ ^J r̂ Ẑlm  ̂ Tél- 027/41 82 42

Direction N. Plaschy
, Chef de cuisine

A. Sutterlln

réouverture aujourd'hui
Nouvelle carte d'été

?36-301669

m#*ni#%vico

Dame uMarie-simple aimerait con-
naître monsieur libre flfinipllp
(45-48 ans), sérieux ««"IHSIIC
et honnête pour ami- . _ *„,-..„ J.„ ,
lié (mariage exclu) ?" °é

c
rieux dans la

numéro téllphone. ££"«£
mardi, mercredi,Faire offre sous • jeudi dès 14 h. 30,chiffre P 36-425191 vendredi matin et

à Publicitas, Jusqu'à 14 h 30
1870 Monthey

Tél. 027/23 40 68

ÊÈT VOttiî > Discrétion assurée
Jr

. jouiW 3̂ !IÎ1

Avendre /l A vendre

1 bloc chambre
de cuisine à coucher
avec boiler incorporé classique.

1 frîg O Prix intéressant.
a encastrer
«Forster» Tél. 026/5 46 55

heures des repas
1 cuisinière «36-25539

MARY-CLUB
vous présente le (la) partenaire à votre
convenance. N'hésitez pas un instant à
nous demander une entrevue pour vous
orienter. Profitez de cette occasion et
téléphonez au 021/20 00 29 (jour et
nuit).

MARIAGE MARIAGE
Carole ¦»
25 ans, coiffeuse . DdlYIG
adorable aux yeux 55 ans dàuce pos.bleus, joyeuse, fidèle, sédant petite maisonadore les voyages, a rencontrerait mon-natation le tennis, la sieur pour rompredanse, les chats, ai- solitudemerait trouver un ami Pas sér|eux s'abste-sincère, gai, compré- nirhensif, pour vie du-
L?.n,,i-, r, .• Ecrire sous *35437 Romantica chiffre p 3&.301624Rue du Théâtre 3 à Publicitas,
Té7o

y
21/51 1919 1951 SI°n-

Sion Dernier ' A<J«5êsérie:
¦̂H ^̂ f^̂ . 

¦¦¦¦ i 

.̂ 0^̂ . jambon
Salle du Sacré-Cœur T f^kW | ^ \̂
Ce soir samedi 6 juin 11 J È 

i boute e

ài9h. 3o J ĴV  ̂J, V^ de la saison °gXston

de soi pour nombre de personnes, rem-
plit d'aucuns de crainte.

Que prévoit l'article
L'article constitutionnel qui sera soumis
à la votation fédérale a la teneur sui-
vante:
«L homme et la femme sont égaux en
droits. La loi pourvoit à l'égalité, en parti-
culier dans les domaines de la famille, de
/Instruction et du travail. Les hommes et
les femmes ont droit à un salaire égal pour
un travail de valeur égale.»

«Ména-Lux» 

Le tout en partait
état, conviendrait
pour chalet, en bloc Avendre
ou séparément, le
tout Fr. 500.-.

1 salon et
bibliothèque

m 027/8618 34 i chambrele soir. i .
•36-301656 a coucher

SBUl
 ̂

Bas prix.
I aubier m 027/36 2o 50
de tilleUl midi et soir
*""* »»"»*«" *36-301599guérit 
l'arthrose
,, . . .  ,., Boutique BrotherUn ami marchait plié Fx-aoent Sinanren quatre, il fut guéri bx a9ent Slnger
par l'aubier. Je le - . , .prends aussi: résultat André Jacquier
magnifique dès les
premières semaines. vend et répareVoulez-vous la façon machines à coudrede le préparer et tous toutes marques.détails sur la guérison pièces Nilfisk enci-dessus? stock.
Vous me verserez
Fr. 10.- après Rue Supersaxo,
réception. 1950 Sion

Tél. 027/22 67 68
Max Landry 36-2834
1931 Praz-de-Fort. 

Qu'elle en est la portée? marché du travail différencié pour hom-
mes et femmes seraient progressive-
ment abolies au profit d'une mise sur
pied d'égalité pour ce qui touche la fa-
mille, la formation, la place de travail et
l'assurance sociale. L'égalité des droits
ne donne pas seulement un surplus de
droits aux femmes; elle accorde aux
hommes aussi davantage de possibilités
de mener une vie plus épanouie, plus
personnelle, éloignés des contraintes

Là, où n'existe aucune différence na-
turelle entre la femme et l'homme,
aucunes inégalités ni aucuns avanta-
ges ou désavantages sociaux doivent
subsister dans le droit;
législateurs, juges et administrateurs
sont tenus de supprimer progressive-
ment les inégalités, un processus qui
ne devrait bousculer ni l'ordre social,
ni l'ordre juridique;
pour un travail de valeur égale, l'ar-
ticle constitutionnel prévoit l'égalité
des salaires. Ce principe peut être di-
rectement invoqué auprès d'un juge,
sans qu'il soit nécessaire de promul-
guer des lois spéciales. Une em- Migns devrait-elle, si l'occasion

s'en présentait, s'engager dans
des activités à l'étranger ?

ployée qui accomplit un travail de va-
leur égale à celui de son collègue
masculin et qui se sent désavantagée
sur le plan salarial peut se plaindre
auprès d'un juge. Elle doit cependant
prouver l'irrégularité du traitement.
Immédiatement applicable donc, et
pas seulement entre la Confédération
et les citoyens. En d'autres termes,
les contrats de travail de droit privé
sont aussi concernés au même titre
que les conventions de travail du per-
sonnel public.

Ces postulats, nécessaires à l'égalité
des droits, auraient les conséquences
suivantes: les discriminations relatives,
par exemple, à l'âge de la retraite, au

Les coopérateurs Migros sont invités à se pro
noncer sur cette question (et sur d'autres)

Chaque voix compte

sociales et d'autres schémas qui les re-
tiennent prisonniers. «Ouvrir» le monde
aux femmes équivaut pour les hommes
à redécouvrir le foyer, les enfants. Dans
ce sens, l'égalité des droits veut dire da-
vantage de liberté.
Or, ce que les uns considèrent comme
une chance, les autres le repoussent
telle une «manie de tout niveler». Certes,
les différences entre sexes demeureront
à jamais. L'égalité des droits signifie plu-
tôt avoir et pouvoir obtenir les mêmes
chances et devoirs sans que pour autant
l'individu perde son autonomie, sa ma-
nière de penser et d'agir. Et, s'il arrivait
une fois que les législateurs dépassent
la mesure du raisonnable, il serait en-
core temps de recourir au référendum

Cesser de
fumer!

La recette de la semaine

Un chance à saisir
Appareil photo de poche

Agfamatic 2000 Flash
en paquet-cadeau avec une dragonne
métallique et un film Agfacolor CNS
110/20 pour 20 photos en couleurs.

68.-

II y va de votre santé!
Une méthode très efficace et éprouvée à plus de 80%
de réussite, et la méthode la moins chère. Elle consiste
à placer une petite agrafe à l'Intérieur de l'oreille - pra-
tiquement invisible - qui supprime le manque de nico-
tine.
Etienne Sierro, un des spécialistes suisses pour la lutte
antitabac, reçoit
à Sion, bar La Chott, rue de la Dixence
les 8.6, 29.6 de 16 à 20 h.
Reçoit aussi à Saas-Fee, tél. 028/5911 01
Si vous désirez de plus amples renseignements ou
l'adresse des personnes qui ont déjà fait l'expérience,
adressez-vous à
Etienne Sierro, 3960 Sierre
Tél. 027/55 9914. 36-13424

Madame et Monsieur
Jean-Baptiste Crettaz

remercient leur fidèle clientèle et annon-
cent la remise de leur commerce à Saint-
Jean à

Mme et M. Claude Zufferey
Un apéritif sera offert le samedi 6 juin de 18 à 19 h.

36-25933

Dès le 7 juillet Î FflFjQ WOichaque mardi: W fjf&Ém WrA
WJ J[ £3[X £ £&

(marché)

PT ¦ ̂I^B^™ par personne

Les 28, 29 et 30 août:
Pèlerinage à Notre-Dame
de la Salette
Fr. 165.- par personne
Du 18 au 27 septembre:
Voyage Gazette (Italie-Autriche, par le
Tyrol)
Renseignements:
Centre commercial du Manoir 026/2 20 71
et office du tourisme 026/2 1018

36-4627

facultatif pour contrer leurs décisions.
Le souverain, on le voit, aura toujours le
dernier mot. Les 13 et 14 juin, celui qui
votera en faveur de l'article constitution-
nel peut être certain qu'il ne dira pas oui
à un «nivellement», mais oui à la justice
et à la dignité humaine.

Offre spéciale

Ballons précuits
les 10, 400 g 1.40 au lieu de 1.70

(100 g—.35]

Croissants précuits
les 6, 200 g 1.50 au lieu de 1.80

|100g—.75)

Petits pains précuits
les 6, 210 g 1.20 au lieu de 1.50

M„bi (100g—.57.1)

Tranches aux fraises
Mélanger 2 dl d'eau à 2 dl de jus de pom-
me, ajouter 2 cuillerées à soupe de sucre.
Porter le tout à ébullition , puis laisser re-
froidir cette sauce. Laver 500 g de fraises,
les éplucher , les saupoudrer de 100 g de
sucre et les écraser légèrement. Couper un
pain brioché de 500g en tranches de I cm
d'épaisseur. Les faire dorer des deux côtés
dans du beurre. Les imbiber de sauce,
puis les recouvrir d'une épaisse couche de
fraises. Servir aussitôt.
On peut remplacer les fraises par une
compote de rhubarbe à laquelle on aura
incorporé un blanc d'oeuf battu en neige.

S**,

ANS ^H
CAR POSTAL

A TT
Excursions

juin 81
Sion Sierre

Dimanche 14 ju in
Vallée de Joux
Cols du Marchairuz, Mollendruz
et signal-de-Bougy 33.- 35.-

Mardi16juin
Grand-St-Bernard-Aoste 25.- 27.-

Jeudi18juin
Fête-Dieu Lotschental zo ~ «8--

Mardi 23 juin
Grand-St-Bernard-Aoste Z5-~ 27.-

Jeudi 25 ju in
Zermatt (Gornergrat) 26.- 24.-

Dimanche 28 juin
3 cols: Nufenen-Gotthard- _
Furka 31~ 29~

Mardi SOjuin
Grand-St-Bernard-Aoste 25.- 27.-

A l'occasion du 75e anniversaire du car postal,
le service des voyageurs de Sion et Sierre émet
des cartes journalières à prix spéciaux. Deman-
dez le prospectus.

PTT

Vient de paraître le prospectus des excursions
pour l'été 1981. Vous l'obtiendrez dans tous les
bureaux de poste des régions de Sion et Sierre.

Renseignements et Inscriptions :
Office postal Sion, Service des voyageurs,

1950 Sion

Tél. 027/22 22 09 ou 21 96 21
Office postal Sierre, Service des voyageurs

3960 Sierre
Tél. 027/55 16 92

36-25938



POPULAIRE SUISSEBANQUE

|lSj ANNONCES DIVERSES 
^̂ H Passer sans problème

! en fonte r~~-- -̂-3^^̂ ^ic^̂  en P'erre °Haire

r̂.i Ĥ
Foyers et cheminées "SUPRA" 

^̂

Présentation de modèles dès Fr. 313.-
dans nos vitrines à Fully, rte de Saillon

ŶH, Carron - JLwqow
Agent général pour le Valais

0 026/532 32 - 542 74-1926 FULLY (VS)
Exposition ouverte :

tous les jours de 10 h. à 12 h. - 14 h. à 18 h. Le soir et le samedi sur rendez-vous.

Venez essayer la Sprint Veloce avec vos amis.
C'est un coupé pour quatre personnes.

1490 ce, 95 CV, traction avant, 5 vitesses, une belle Alfa.

Renseignez-vous chez ^V/V^, Q V̂>***.*7.*>' fcLÉr^
votre concessionnaire m*£jF C£J +/l *SMMMAÏ-*r' VfSJJ+>̂ r Depuis toujours, une lechnologie qui gagne >̂ i-̂ ^

/uLS\\ GARAGE DU MONT ((\ È̂\ GARAGE 
DU 

STADE
?TS Sion fTÇ Martigny
\̂ UJ^7 

Tél. 027/23 54 12/20 
ĴUŜ  m °̂ 6/2 22 94

/^T§\ I /^T§  ̂ GARAGE I
/LL 2 \̂ 

GARAGE ELITE ((\JËÈ\ SCHUPBACH S.A.
fT5 Sierre WS Monthey
\J [̂ / Tél. 027/5517 77/78 \j|_,5£/ Tél- 025/71 23 46

Discret. Simple. Rapide. Dans toutes les BPS

Passez chez nous, téléphonez-nous ou renvoyez
nous le coupon. Rien n'est plus facile. t
Exemples; y compris assurance solde de

Fr. 3 000.-, 12 mois ,
Fr. 6 000.-, 24 mois,
Fr. 10 000.-, 36 mois ,
Fr. 15 000.-, 36 mois ,
Fr. 20 000.-, 48 mois ,
Fr. 25 000. -, 48 mois ,

Voire partenaire dans tomes

Fr. 268.30 par mois
Fr. 285.15 par mois
Fr. 324.90 par mois
Fr. 487.35 par mois
Fr. 510.25 par mois
Fr. 637.80 par mois

les questions financières.

(Prière d'écrire en caractères d'imprimerie.)

Je désirerais un prêt comptant de Fr. 
Prénom, nom 
Rue, n"
NPA et localité
Téléphone J 
Adresse: Banque Populaire Suisse ,
CAM, case postale , 3000 Berne 16.

•S-061-952244

Avis de tir
Des tirs auront lieu comme il suit:
avec armes d'infanterie, les:

Vendredi 19.6.81 0730-1600
Lundi 22.6.81 0730-1600
Mardi 23.6.81 0730-1600
Mercredi 24.6.81 0730-1600

- Jeudi 25.6.81 0730-2200
Région des buts: Ourtié, SE Trient. Les Petoudes-d en-

Bas point 1583, coord. 566400/097600, Les Grands, Les Pe-
toudes-d'en-Haut, Vésevey (exclu), La Lys, point 2700, Les
Petoudes-d'en-Bas point 1583. 567200/097500.

Samedi
Mardi
Mercredi
Vendred
Lundi
Mardi
Mercredi
Jeudi
Vendredi
Lundi
Mardi
Mercredi
Jeudi

Région des buts: Emaney, W Salvan. Le Temelet, col
d'Emaney, point 2926, Pointes-d'Aboillon, point 2780,6,
Pointe-d'Etava, Dent-d'Emaney, L'Ecreuleuse, La Crêta (ex-
clu), Le Temelet . 563000/106500.
Pour de plus amples informations et pour les mesures de sé-
curité à prendre, le public est prié de consulter les avis de tir
affichés dans les communes intéressées.

Office de coordination 10
Téléphone 025/65 13 71

Ecole Alpina,
1874 Champéry
Tél. 025/79 71 17
Internat pour enfants de 8 à 15 ans.
Cours de vacances:
juillet et août.

C'est bien,
demandez pourquoi.

36-2201

Brocante!
Antiquités, occasions

Rue des Alpes, Martigny
Ouvert tous les samedis

36-667

«Accueillir
les extra-terrestres»

Thème du diaporama organisé par le
U

mouvement raélien suisse

le mardi g juin à 21 h. à la salle de Salnt-
Germaln/Savlèse

5ê

13.6.81
16.6.81
17.6.81
19.6.81
£2.6.81
23.6.81
24.6.81
25.6.81
26.6.81
29.6.81
30.6.81
1.7.81
2.7.81

hernie
Efficacité, légèreté , souplesse ,

sont les qualités incomparables de
la méthode moderne , sans ressort ,
ni pelote
i i v n o i A C T i r  v i  en CD>^W « |YI I W r i M J  I IV, -|\LLIIL I\

f ̂ ^̂ ^r Ce véritable muscle de secours créé

'l|| f par L'INSTITUT HERNIAIRE DE LYON
™W appliqué avec succès en Suisse et

dans 14 pays d'Europe. d'Asie et
¦ I d'Amérique , maintient les organes
WW en place, avec douceur et sans gêne
|| « COMME AVEC LES MAINS »

Vous vous sentirez de nouveau en
sécurité.

NOUVEAUTÉ : MYO-SLIP , une nouvelle généra-
tion de bandage herniaire.
Venez en faire l'essai gratuit et sans engage
ment à

Slon: Pharmacie Zlmmermann,
Rue de Lausanne
Samedi 13 juin, le matin de 9 à 12 h.
Martigny: Pharmacie Centrale
Place Centrale 4
Samedi 13 juin l'après-midi de 14 à 16 h.
Sierre: Wllly Nagler, orthopédie
Av. H.-Huber10
Jeudi 11 juin le matin de 9 à 11 h.

Dès aujourd'hui et jusqu'au 15 juin
au

Derby, Martigny
Sensationnel Quîntett
«Queen's Men»
Chef d'orchestre: Gino Fantini

36-1279

Vacances à Riccione
Adriatique - Italie
Hôtel Souvenir, vlale San Martine 133
Tel. 0039541/601161, chambres avec
services, balcons, lift, confort, parc jeu
enfants, pension complète hors saison
L. 13 000-14 000 (ca Frs. 23-25.-), mi-sai-
son L. 15 000-16 000 (ca Frs. 27-29.-).,
rabais familles. Enfants jusqu'à 6 ans 50%
rabais.

Riviera Adriatique
Hôtel Novella - Bellaria-Rimini
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

0800-1700
0800-1700
0800-2200
0800-1700
0800-2200
0800-1700
0800-2200
0800-1700
0800-1700
0800-2200
0800-1700
0800-1700
0800-1700

Installation de citernes
plus besoin d'un bac de rétention en béton, autonse

dans les nouvelles constructions, aussi en assainissements et
en transformations
grâce à notre bac de rétention

en polyester RSF.
Sur demande nous livrons un

¦MHMMMMMMIHk. bac entier (construction neuvel

DÉMOLITION
A enlever, sur construction à démolir, ré-
gion de Martigny

charpente en bois
soit: chevrons, pannes, fermes, poutraisons ainsi
que les tuiles de couverture, en parfait état de réuti-
lisation.

Possibilité de visiter tous les jours de la semaine.

Très urgent!

Tél. 026/2 52 02 - 027/36 10 52 ou
026/2 54 80, heures des repas.

36-5202

Dimanche 7 juin
(Pentecôte)

Course d'auto
des modèles réduits
sur le circuit
des modèles réduits

Eyholz-Viège
(Carrosserie Vispa)
Départ : dès 9 h. 30

sont prévus
2 évent. 3 concours

Samedi 6 juin:
entraînement dès 10 heures

Invitation cordiale
Maco - Modellautoclub
Oberwallis

36-12743



A L'OMBRE DES RENCONTRES SOLAIRES SUISSES

Le GVES en plein essor
SIERRE (jep). - Le soleil n'est pas nouveau dans l'histoire de l'homme et de la vie sur Terre. Par la
photosynthèse, il a participé de manière primordiale à la naissance de la vie, à son évolution et à
son entretien, c'est grâce à lui, que se sont accumulées les réserves de pétrole, de gaz, de charbon
de bois. Depuis 1976, la Société Suisse pour l'Energie Solaire, travaille activement pour propager
l'idée de l'utilisation consciente de l'énergie solaire et de l'économie d'énergie. Pour atteindre le
plus grand nombre de personnes possibles, cette association à but non lucratif , qui compte actuel-
lement plus de 6000 membres, a décidé de pratiquer la régionalisation. C'est dans cette optique
qu'est né en 1978, le Groupement valaisan pour l'Energie Solaire; ce dernier est bien sûr présent,
par un large stand, aux secondes Rencontres solaires suisses

Aide et inventaire
Promulguer une information ob-

jective sur l'énergie solaire et l'éco-
nomie de l'énergie, échanger les
expériences pratiques acquises à
l'aide des installations en fonction-
nement, promouvoir l'application
et la recherche de l'architecture
solaire passive et active, renseigner
les intéressés sur le choix et la pro-
cédure permettant la réalisation
d'installations solaires, tels sont les
objectifs actuels du Groupement ,
qui les a d'ailleurs bien rappelé
jeudi au cours de son assemblée
générale.

C'est donc dans cette optique
que trois jeunes ingénieurs du cen-
tre MM. Michel Clivaz, Marcel
Maurer et Rodolphe Gapany ont
réalisé l'inventaire des instaDations
solaires valaisannes et plus exac-
tement les capteurs solaires pour
piscines, les capteurs pour eau
chaude sanitaire, les capteurs avec
pompes à chaleur et les éoliennes.

Cet inventaire illustré constitue
l'essentiel du stand présenté par le
Groupement à la Foire-exposition

UNION VALAISANNE DES ARTS ET METIERS

Des préoccupations pour le moins justifiées
SIERRE (am). - C'est a Sierre que
s'est tenue, jeudi en fin d'après-
midi, l'assemblée des délégués de
l'Union valaisanne des arts et mé-
tiers (UVAM).

L'UVAM, dont fait partie en
tant que membres les associations
professionnelles patronales
UCOVA, l'Office valaisan de cau-
tionnement mutuel et les sections
régionales, est présidée par
M. Georges Morisod de Vemayaz.
Il est secondé à la vice-présidence
par M. Bernard Schmid de Marti-
gny, au secrétariat par M. Ger-
main Veuthey ainsi que par
MM. Victor Berclaz de Sierre et
Joseph Géroudet de Sion, désignés
comme membres.

Cette assemblée était précédée
d'une visite de l'exposition des
Rencontres solaires suisses à Gra-
ben.

Introduite par M. Georges Mo-
risod, président cantonal, cette
séance débuta par les souhaits de
bienvenue prononcés par le pré-
sident de la section sierroise,
M. José Hertz.

Après avoir rendu hommage à
M. Henri Gianadda , ancien direc-
teur de l'UCOVA et ancien mem-
bre du comité de l'UVAM, l'on
passa au procès-verbal de la der-
nière assemblée et au rapport du
comité, par M. Germain Veuthey,
directeur du Bureau des Métiers à
Sion.
Plusieurs
prises de positions

L'un des plus graves problèmes,
constate l'UVAM dans son dernier

JUSQU'AU 13 JUIN, A NOES

La RFA à l'honneur

NOËS (am). - Afin de présenter
au public l'importante variété que
constitue la cuisine allemande, le
centre commercial de Noës orga-
nise, jusqu'au 13 juin prochain,
une action alimentaire. Cette quin-
zaine en l'honneur de la Républi-
que fédérale allemande permettra

Le stand GVES des deuxièmes Rencontres solaires suisses
sierroise. On y constate que notre laires. Pour chacune d'entre elles
canton compte actuellement plus les responsables de l'inventaire ont
d'une centaine de réalisations so- mis en exergue la motivation du

rapport , réside dans l'accroisse-
ment continu des textes législatifs.
Ainsi, depuis 1974, les organes di-
rigeants ont dû prendre position à
l'endroit de plus de 70 projets d'ar-
ticles constitutionnels, de lois,
d'arrêtés ou de règlements officiels
pouvant conditionner, souvent
dans une mesure considérable,
l'avenir des PMe suisses et valai-
sannes.

Les effets négatifs des restric-
tions apportées à la vente de bien
immobiliers à des étrangers ont
également été évoqués, restrictions
qui vont commencer sous peu à
faire sentir plus durement leurs ef-
fets.

Le comité a d'autre part discuté
longuement du projet de modifi-
cation de la loi fédérale sur la con-
currence déloyale qu'il a approuvé
avec quelques restrictions et con-
tre-propositions. Il a appuyé la loi
sur l'approvisionnement du pays
alors qu'il s'oppose fermement à
l'initiative du parti socialiste et de
l'Union syndicale suisse pour une
extension des vacances payées.
L'UVAM n'a pas manqué égale-
ment de s'interroger sur la multi-
plication, en Valais, des foires-ex-
positions qui, si elles peuvent sti-
muler l'activité économique, n'en
représentent pas moins, dans bien
des cas, une charge financière sen-
sible pour certains de nos com-
merçants et entreprises.

Plusieurs pages de ce rapport
sont consacrées au projet de nou-
velle loi fédérale sur l'acquisition
d'immeuble par des personnes do-
miciliées à l'étranger. Sans nier la

aux intéressés de déguster bon
nombre de mets parmi les 250 ar-
ticles proposés. Fruits, poissons de
mer, saucisses, bières, fromages,
volailles, boules de Berlin et autres
«Spatzle » attendent les connais-
seurs ou curieux à Noës (notre
photo). (P - 050,681/S)

nécessité d'une réglementation rai- nous l'avons énumérée plus haut,
sonnable, l'UVAM a relevé, dans reste donc inchangée,
sa prise de position, l'extrême im- Dans les divers, relevons que la
portance pour les régions de mon- prochaine assemblée se déroulera
tagne de l'activité économique que à Brigue alors que les 14e Journées
représentent les ventes en ques- romandes des Arts et Métiers se
tion. Elles créent notamment un tiendront à Champéry les 29 et
facteur de stabilisation, ainsi que 30 juin prochains. Plusieurs per-
la récente récession l'a démontré. sonnalités communales et canto-

Parmi les autres questions qui nales assistaient à cette assemblée.
ont préoccupé l'UVAM, signalons
également l'application, dans le
canton, de la nouvelle législation
sur la formation professionnelle,
ainsi que la lutte menée contre
l'initiative «Etre solidaires» jugée
certes généreuse mais excessive à
trop de points de vue.

Au chapitre
des finances...

Présentés par M. Bagnoud, vice-
directeur du Bureau des Métiers à
Sion, les comptes 1980, révisés par
M. Yves Guidetti de Monthey,
n'ont soulevé aucune contestation.
Après l'adoption du budget 1981,
l'assemblée se pencha sur les coti-
sations. Celles-ci n'ont plus connu
de modification depuis 1968. Il dé-
venait donc nécessaire de les révi-
ser. Ainsi, dès 1982, elles connaî-

, tront une augmentation relative-
ment sérieuse mais non injustifiée.
...et des élections

MM. Morisod et Veuthey remet-
taient en effet leur mandat à dis-
position. Ils furent cependant réé-
lus par acclamation. La composi-
tion du comité directeur, telle que

Chansons et musiques
d'auj ourd'hui à Sierre
SIERRE (je?)- - Le rocker Ber-
nard Constantin organisera à la fin
de la semaine prochaine, un mini-
festival en terre sierroise. Ce der-
nier intitulé «Chansons et Musi-
ques d'aujourd'hui» , se tiendra
donc le samedi 13 de 16 à 24 heu-
res et le dimanche 14 juin de 16 à
22 heures à la halle de Graben.

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

Au-delà des combines,
de qui se moque-t-on?
AYENT. - La commission politi-
que de la section socialiste d'Ayent
constate que des accusations faus-
ses, grossières, voire mensongères
ont été écrites contre le député de
sa section, Guy Cotter.

Guy Cotter était le candidat de
la section socialiste d'Ayent au
conseil d'administration de la
BCV ; il a suivi strictement les con-

constructeur, le coût de la réalisa-
tion, le système choisi et le ren-
dement obtenu.

Un certain optimiste
Bien que l'économie de la plu-

part de ces installations ne soit pas
précisément chiffrable , le grou-
pement garde tout son espoir dans
le développement des installations
solaires. Il rappelle à cet effet les
points significatifs suivants : la sur-
face de la terre ne reçoit que le
deux milliardième de l'énergie so-
laire rayonnée, un mètre carré de
surface terrestre reçoit environ
120 W alors qu'un mètre carré de
surface hors de l'athmosphère re-
çoit environ 1200 W.

Pour terminer, rappelons que le
GVES tient mensuellement des
séances de dialogue-conseils soit
chaque premier vendredi du mois
au carnotzet du buffet de la Gare
de Sion dès 19 h. 30. De plus il as-
sure un service de conseils et or-
ganise régulièrement des visites
d'architectures solaires, d'installa-
tions existantes, d'expositions so-
laires et tient à jour une importan-
te bibliothèque solaire.

Parmi elles, citons le président du
Grand Conseil, M. Maurice Vuil-
loud, qui ne manqua pas de félici-
ter les Arts et Métiers valaisans
pour le courage dont ils font preu-
ve dans la défense de leurs mem-
bres. Il releva également avec sa-
tisfaction que l'action menée jus-
qu'ici par l'union portait contre la
tendance du «tout à l'Etat» .

Un apéritif attendait ensuite les
délégués de l'UVAM, durant le-
quel M. Victor Berclaz , président
de la ville de Sierre, prononça une
allocution. Durant le banquet of-
ficiel qui devait clôturer cet après-
midi, le préfet du district de Sierre,
M. Charles-André Monnier, ainsi
que M. Alfred Oggier, directeur
adjoint de l'USAM, s'exprimèrent
à leur tour.

Une courte séance de l'Office
valaisan de cautionnement mutuel
pour artisans et commerçants eut
également lieu. Présidée par son
vice-président M. Otto Schmidt,
M. Willy Gertschen s'étant excusé,
cette assemblée devait, après le
discours présidentiel prononcé par
M. Michel Favre, approuver les
comptes tels que présentés.

L'instant musical débutera avec le
groupe sierrois Canyon qui sera
suivi du guitariste espagnol Doti
Soler, de Bernard Constantin et de
Jean-Pierre Huser et ses musi-
ciens. La journée de dimanche
sera elle animée par Le Beau Lac
de Bâle et le groupe rock valaisan,
Baramine.

signes reçues.
Toute autre affirmation n'est

que diffamation et mensonge. Le
comité de la section d'Ayent at-
tend toujours des explications de
la part des responsables du parti
cantonal et du groupe socialiste du
Grand Conseil.

Section socialiste Ayent

Conférence annuelle
des chefs de départements
militaires cantonaux
SIERRE (ATS). - Les chefs des
départements militaires des
cantons romands sont favora-
bles au système d'information
sur les personnes incorporées
dans l'armée (PISA) . C'est le
conseiller d'Etat vaudois Jean-
François Leuba qui l'a dit lors
de la conférence annuelle des
chefs des départements militai-
res fédéraux qui s'est tenue à
Sierre mercredi et jeudi.

Les participants ont égale-
ment entendu un exposé du
chef de l'état-major général, le
colonel commandant de corps
Jôrg Zumstein, sur des problè-
mes militaires. D'autre part, le
colonel Rolf Sprenger, sous-

Oui à l'égalité des droits
entre les hommes et les femmes

Alors que démarre la campagne
en vue des votations fédérales des
13 et 14 juin et que fleurissent sur
les panneaux, les affiches en fa-

veur de l'égalité entre les hommes
'et les femmes, la responsable de la
communauté d'action IN pour le
canton, Mme Charlotte de Wolff ,
le club des Soroptimistes de Sion
que préside Mme Bayard et l'As-
sociation valaisanne Femmes, ren-
contres, travail, par ses animatri-
ces Mmes Isabelle Dirren et Jean-
nette Veuthey, ont organisé une
séance d'information. Elles y ont
invité trois membres de notre par-
lement cantonal, Mmes les dépu-
tées Françoise Gianadda, Cilette
Cretton et Marie-Josèphe Solioz.

Avocate et notaire, Me Gianad-
da commente l'aspect juridique de
cette importante votation. L'article
quatre de notre Constitution qui
institue l'égalité entre les citoyens
ne suffit pas. Historiquement, & vi-
sait à abolir les privilèges et met-
tait tous les Suisses sur pied d'éga-
lité sur le plan politique. Mais les
Suissesses ne sont pas concernées
par cet article. Selon la tradition et
la jurisprudence du Tribunal fé-
déral , il a même servi à freiner
l'accession des femmes au droit de
vote et d'éligibilité. Me Gianadda
plaide chaleureusement en faveur
de ce complément à l'article cons-
titutionnel.

La parlementaire radicale, Mme
Cilette Cretton, réfute les divers
arguments des adversaires. Prin-
cipe inutile et encombrant ? C'est
la base constitutionnelle nécessai-
re à une révision des lois pour y ef-
facer les discriminations qui lèsent
actuellement les femmes. Mise en

Concours-spectacle a Saint-Luc
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Les vaches de Saint-Luc a l'heure
SAINT-LUC. - Le club Sierre-Mo-
délisme organise le week-end de la
Pentecôte, la deuxième coupe de
Saint-Luc de vol de planeurs ra-
dio-commandés. Le challenge qui
récompensera le meilleur spécia-
liste en la matière est généreuse-
ment offert par la Société de dé-
veloppement de Saint-Luc.

C'est dans le cadre grandiose
des hauts de Saint-Luc que plu-
sieurs dizaines de planeurs radio-
commandés sillonneront le ciel
pour y effectuer toutes sortes
d'arabesques et de figures acroba-
tiques. Le grand public pourra ac-
céder au lieu du concours en em-
pruntant la route forestière qui
mène au grand parc de Tignousa
et au chalet Blanc. C'est là que se
dérouleront les compétitions inso-
lites de cette deuxième coupe. Les
concurrents se présenteront avec
leurs petits chefs-d'œuvre de cons-
truction réduite. Certains planeurs

directeur de l'Office fédéral de
l'adjudance, a présenté l'or-
donnance sur l'avancement et
les mutations dans l'armée qui
entrera en vigueur le 1er jan-
vier 1982. Enfin , M. Hans Mu-
menthaler, directeur de l'Offi-
ce fédéral de la protection ci-
vile, a évoqué la possibilité de
mettre des hommes astreints à
la protection civile à la dispo-
sition des états-majors de con-
duite cantonaux (qui sont des
organes civils).

Un nouveau président de la
conférence a été désigné pour
quatre ans. Il s'agit du conseil-
ler d'Etat soleurois, Gottfried
Wyss.

péril de l'économie? Certains sec-
teurs de l'industrie et du commer-
ce devront procéder à des adapta-
tions, mais ces ajustements se fe-
ront de manière progressive. La lé-
gislation actuelle suffit pour la rè-
gle générale? Les lois actuelles ne
consacrent pas l'égalité. Au con-
traire, les femmes y sont considé-
rées comme des mineures. La loi
devrait permettre un libre partage
des responsabilités. Il faut donc
voter oui à l'article 4 bis sur l'égali-
té.

Présidente de l'Association pé-
dagogique valaisanne, Mme Ma-
rie-Josèphe Solioz analyse l'aspect
économique de la question. Un
tiers des travailleurs sont des fem-
mes. Mais leur formation est, en
règle générale moins bonne. Les
femmes ont tendance à se canton-
ner dans certains types de profes-
sion. Elles se voient confier les tâ-
ches subalternes et moins payées.
Leur salaire est d'envitron un
quart inférieur à celui de l'homme.
Elles n'ont guère accès aux postes
supérieurs et sont les premières
victimes des fluctuations écono-
miques. Cette votation est l'occa-
sion d'une prise de conscience
pour toutes celles qui sont enga-
gées dans une activité profession-
nelle. Un oui les aidera à améliorer
leur condition.

Au cours du débat qui suivit, fu-
rent abordées les questions de
l'AVS, de la révision du droit de la
famille. Il est évident peut-on re-
marquer, en guise de conclusion,
que l'égalité des droits implique
aussi le partage des responsabilités
et des devoirs.
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du choix ?
auront des ailes d'une envergure
de plus de quatre mètres.

Les pentes de Saint-Luc se prê-
tent admirablement à ces j outes
sportives, et très spectaculaires. En
effet, l'atmosphère de sérénité, de
calme impressionnant, ne sont pas
sans influencer le modéliste qui ,
absorbé par la radio-commande de
son planeur, lui fait exécuter mille
cabrioles en suivant les turbulen-
ces de l'air. Les entraînements dé-
buteront le samedi dès
10 heures, alors que le dimanche
dès 10 heures, le premier concur-
rent ouvrira le concours.

Dans l'immédiat, le club souhai-
te que le public valaisan soit pré-
sent pour soutenir cette manifes-
tation d'un genre tout à fait parti-
culier, car il espère perpétuer cette
coupe à nouveau l'an prochain. Le
vol de pente avec des modèles ré-
duits mérite d'être soutenu, parce
qu'il est le résultat d'un hobby sain
et divertissant.
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appartements 4V4 et 5Vz pièces
dans deux immeubles de huit appartements.

Surface parcelle 4860 m2.
Grand confort , chauffage par sol sur pompe à chaleur , ventilation et
humidification des appartements, revêtement au choix du preneur.
Directement du constructeur.
Crédit bancaire à disposition.
Renseignement sans engagement auprès de
Actis Yvan, architecte, c.p. 341, 1920 Martigny.
Tél. 026/2 11 87. 36-3820

Martigny, quartier Fusion
dans immeuble résidentiel de 6 appar- I - _ - ¦_¦¦¦ - - -
tements mODIIIlOmG
A vendre app3i*t6m6ntS indiqué pour bricoleur.

de 3 et 41/2 pièces! Bas prix
(chaude électrique individuel) 

Tél. 021/51 91 30 de19à20 h.
M 36-25808

m m H »J i ii i:j tcm»i il• [•] •l' i mt
rwil? Nous cherchons région Sierra

A louer à Veyras CI © PQ1
(Sierre)

(minimum 300 m2),
¦... ,.._..__ ..: ¦¦ » ..< *¦... *. accessible en camion,
IliXIieUSe Villa neUVe pour stockage en palettes.

Tél. 027/55 23 85 Tél. 027/55 10 45
36-110349 36-6800

A louer au centre de la ville de Sion,
tout de suite

locaux commerciaux
155 m2 environ

ou selon entente.
Conviendrait à: cabinet dentaire ou médical,
étude d'avocat, notaire, etc.

S'adresser à:
M. Alfred Pfammatter
La Genevoise assurances
1950 Sion
Tél. 027/22 41 41

36-402

rOui, c'est vrai, avec
la porte Métafa qui
me protège, je suis

toujours en pleine^
k. forme, ^̂ t̂

Important groupe financier suisse
cherche

A louer à Ardon

locaux commerciaux
(250 m2)
Emplacement: en bordure de la route cantonale.

Disponibilité : en totalité ou partiellement.

Agencement intérieur: éventuellement selon les dé-
sirs du ou des preneurs.

Aménagement extérieur: place de parc.

Utilisation: bureaux, magasins , boutiques.

Début location: dès le 1er juillet 1981 ou après les
transformations.

Réponses sous chiffre P 36-901180 à Publicitas,
1951 Sion.

immeuble
avec appartements locatifs et lo-
caux commerciaux.
Age environ 30 ans.
Rentabilité minimum: 6%.
Prix au m3 SIA: environ Fr. 200.-.

1 Grande discrétion assurée.

Faire offre avec plan de situation,
extrait de cadastre, et état locatif
des cinq dernières années.
Faire offre sous chiffre 89-171 à
Annonces Suisses SA ASSA, rue
du Vieux-Billard 3,1211 Genève 4.

Espagne-Salou - Tarragona

appartement
de vacances

Tout confort.
Face à-la mer.
Libre du 1er juin au 1er septem
bre.

tél. 026/2 56 62 ou 2 24 91

A vendre

magnifique
villa

directement du construc-
teur ,
très bonne situation à
Charrat
(à 5 km de Martigny.

Renseignements, s'adres-
sera:
Charly Bruchez
Bureau d'architecture
1906 Charrat
Tél. 026/5 42 14

36-90501

A louer à Ardon
en bordure de la route cantonale, cou-
rant septembre début octobre 1981

appartements
studios

Ecrire sous chiffre p 36-901179 à Pu-
blicitas, I95I Sion

Martigny, à louer

A louer à Châteauneuf

appartement 5 pièces
dont un grand balcon plus place
dans garage collectif dans un im-
meuble moyen sis vers le tennis à
Martigny-Bourg.
Libre mi-juillet-début août 1981.

Tél. Michel Gilliéron
c/o B. Couchepin, 2 29 89
durant les heures de bureau

36-25756

appartement Wz pièces
Tout confort.
Prix spécial pour conditions à dls-¦ 
cuter.
Conviendrait à couple de profes-
sion électricien, monteur en
chauffage, monteur sanitaire, mé-
canicien.
Ecrire sous chiffre P 36-25874 à
Publicitas, 1951 Sion.

A louer en juin
à Montana

appartement
meublé
2'/2 pièces
plein sud, vue impre-
nable et tranquillité
absolue.
Fr. 300.-la semaine

Tél. 027/22 00 77
(heures des repas)

36-233

Montana-Village

A louer

appartement
2'/2 pièces
dès le 1er juillet.

Tél. 027/41 27 23
36-25858

Cherche
à acheter

villa
à Baar-Nendaz
ou environs.

Ecrire sous
chiffre P 36-301606
à Publicitas,
1951 Sion.

Famille 4 personnes,
demande à louer

appartement
2-3 pièces, région
Verbier, du 4 au 18
Juillet.

S'adresser à
Paul Prêtre
Chavon-Dessus 9
2926 Boncourt
Tél. 066/75 57 03

J'achète
région Bramois

jardin
ou petit
terrain
agricole

Ecrire sous
chiffre P 36-25828
à Publicitas,
1951 Slon.

On cherche
à louer

chalet ou
appartement
pour 4-5 personnes,
du 11 au 25 juillet.
Région Bas-Valais.

Tél. 021 /56 86 51
17-25968

Publicitas
027/21 21 11

Martigny
A louer
apparte-
ment
3 pièces

Tél. 028/2 64 81

A vendre
de particulier

appartement
4'/z pièces
très bien situé.

Libre dès août-
septembre.

Financement assuré.

Tél. 026/2 29 53
(heures des repas)

36-90499

A louer
dès le 1er juin 1981,
à Monthey appar-
tements de 3'/2 piè-
ces, subventionnés
dès Fr. 370- +
110. - charges, cui-
sine agencée, télé-
réseau.
Tél. 025/71 44 42
entre 8 et 11 h. et
entre 14 et 17 h.

35-2653

A louer à Sion
dans villa sise à Gra-
velone, Agasse
chambre
indépendante
meublée
avec douche, toilette,
et lavabo.
Libre tout de suite.
Possibilité TV 7 chaî-
nes et téléphone.
Pour renseigne-
ments:
Tél. 027/22 91 05
(heures de bureau)

isqu à 1000 KWh
énergie gratuite

par année

solaire de 2m

Voila un placement ¦
vraiment valable ¦

et payant. ¦

L énergie solaire,
un investissement

important pour
l'avenir

Systèmes solaires
Pompes à chaleur

Chauffe-eau
des locaux
Appareils

? BON 
^SOLAIRE GRATUIT^

# 

Veuillez m'envoyer/nous envoyer votre ^Adocumentation gratuite et sans engagement ^Asur le système solaire STIEBEL ELTRON ? ¦le programme de

t 

pompes a chaleur STIEBEL ELTRON
Nom

Rue:

L Nom I

 ̂ Rue: 
™

^̂  
NPA/localué —W

^  ̂

Nou 

^̂ r

Envoyer à : STIEBEL ELTRON SA
Hofackerstrasse 77, 4132 Muttenz
Téléphone 061/61 45 43 Télex 64193

A louer
à Branson

2-pièces
Libre tout de suite.
Conviendrait pour
couple sans enfants.

Tél. 026/2 29 53
(heures des repas)

36-90498

On cherche
à acheter
à Bramois
et environs

terrain
à bâtir
Tél. 027/58 19 70 ou

55 74 74
•36-301654



De cinq, les courses passeront
AYER (am). - Dans le cadre de la
prochaine introduction de l'horaire
cadencé, l'office postal des voya-
geurs de Sierre, en collaboration
avec l'entreprise Hilaire Epiney et
Fils S.A., organisait jeudi une jour-
née d'information.

Après avoir quitté Sierre en dé-
but d'après-midi, les participants
profitèrent d'abord d'une excur-
sion dans la vallée, traversant ainsi
Saint-Luc, Chandolin, Vissoie,
Grimentz et Zinal, avant de ga-
gner Ayer où se déroulait la partie
informative proprement dite.

Devant de nombreux présidents
de communes, de bourgeoisies, de
sociétés de développement, de re-
montées mécaniques, plusieurs di-
recteurs d'office du tourisme et
personnalités communales et can-
tonales, M. Claude Dancet , inspec-
teur DG PTT à Berne, introduisit
cette séance en présentant les dif-
férentes caractéristiques des véhi-
cules acquis par les PTT, précisant
que ces derniers ne désiraient pas

:

IS??

Le petit dernier de l'entreprise Hilaire Epiney et Fils S.A.: un
Saurer de type PTT IV/HU , Poly 3.

inclure dans leur marche les cour-
ses à longue distance, laissant cet-
te prérogative aux entreprises pri-
vées. Parlant de l'horaire cadencé,
M. Dancet rappela qu 'initialement,
cette étude avait été avancée, en
maiïl970, par un jeune collabora-
teur et qu'au stade actuel, elle ten-
drait davantage à viser les corres-
pondances de trains à moyennes et
longues distances plutôt que les
trains régionaux. Toutes les lignes
ne seront pas touchées par l'horai-
re cadencé. Toutefois, selon les be-
soins, une élasticité n'est pas à ex-
clure. Avec ce nouvel horaire,
M. Dancet espère que les usagers
auront des possibilités accrues
d'utiliser plus fréquemment les
cars postaux dans le val d'Anni-
viers. M. Pierre Eggimann, chef de
division de l'exploitation DAP à
Lausanne prit à son tour la parole
et présenta en quelques chiffres la
situation du service postal des
voyageurs sur le plan suisse.

Une augmentation
réjouissante

Pour 605 lignes, le réseau des
PTT compte, régie et entrepre-
neurs regroupés, 7645 kilomètres.
Le personnel, dont l'effectif s'élève
à 1981 personnes, dispose d'un
parc comprenant 1302 véhicules.
Quelques chiffres ont également
été mis en exergue tels, notam-
ment , le nombre de places assises
qui se chiffre à 47 313 et le nombre
de kilomètres parcourus en 1980
soit 44 956 000 pour 6459 arrêts.

Si en 1979, 58 738 000 voyageurs
furent transportés , l'on en compta
l'an dernier 62 973 000, soit une
augmentation de 4 235 000 ou
7,2%.

De la première course
au dernier-né !

L'entreprise Hilaire Epiney, di-
rigée actuellement par ses fils

n*

que, Luc Epiney ne manqua pas
de nous parler du dernier-né de
l'entreprise, un Saurer RH 525-23,
mesurant quelque 10 mètres de
long et 2 m 30 de large pour un
poids total autorisé de 16 000 kg.
Ce nouveau véhicule, dont le coût
s'élève à 315 000 francs, permet
d'accueillir outre le conducteur et
un guide, 44 voyageurs.

Le val d'Anniviers
à discrétion

M. René Bongi, responsable au-
près de l'Office postal de Sierre du
service des voyageurs, détailla en-
suite les efforts consentis au ni-
veau local et notamment sur le
plan de la promotion publicitaire
dont le résultat est pour le moins
plus que satisfaisant. Afin de pro-
mouvoir comme il mérite le val
d'Anniviers, un abonnement gé-
néral particulièrement avantageux
a été introduit. Valable durant sept
jours et sur toutes les lignes auto-
mobiles de la région de Sierre et
ce, pour un nombre de courses il-
limité, cet abonnement ne coûte
que vingt francs pour les enfants et
revient, pour les adultes, à quaran-
te francs seulement. Un program-
me d'excursions multiples a éga-
lement été mis sur pied et d'autres
surprises tout aussi agréables at-
tendent les futurs voyageurs de la
ligne anniviarde.

Enfin , à l'occasion du 75e anni-
versaire du service des voyageurs
de postes suisses, une carte jour-
nalière a été émise. Sous la dési-
gnation «val d'Anniviers à discré-
tion » , elle permet à son détenteur
d'effectuer un nombre illimité de
courses sur les lignes reliant Zinal,
Saint-Luc-Chandolin, Grimentz,
Moiry et Vercorin. Son prix? Dé-
risoire : 14 francs... et 7 francs pour
les enfants jusqu 'à 16 ans.

De cinq à sept !
Abordant l'horaire cadencé ,

M. Bongi insista bien sur le fait
que celui-ci n'était pour l'heure
qu'au stade de projet , la cadence
et les arrêts des trains n'étant pas
encore définis par la gare de Sier-
re. Les objectifs de ce nouvel ho-
raire vise en premier lieu l'aug-
mentation des courses et, en se-
cond lieu, l'arrivée avancée du
courrier. Ce dernier, suivant ainsi
le projet établi par MM. Bongi et
Jean-Pierre Epiney, bénéficierait
d'une demi-heure d'avance.

Ainsi, de cinq courses en 1981,
l'on passerait l'an prochain à sept
courses avec des correspondances
dans toutes les directions, Vissoie
faisant office de plaque tournante.

Trois courses donc le matin et
quatre l'après-midi dont deux pré-
vues pour les écoliers qui bien que
mêlés aux voyageurs ne gêneraient
en rien la tranquillité des trans-
ports étant donné les heures pro-
jetées. Ce nouvel horaire cadencé
apportera sans doute beaucoup au
val d'Anniviers mais l'effort con-
senti par l'office postal, s'il veut

Jean-Pierre, chef d exploitation, et
Luc, responsable administratif , a
vu le jour en 1930. Six ans plus tôt ,
un premier service postal était in-
troduit dans le val d'Anniviers as-
surant une course par jour et deux
en juillet et août.

En 1932, Hilaire Epiney relie de-
puis Vissoie, Saint-Luc et Gri-
mentz, mais durant la belle saison
seulement. Car ce n'est qu'en
1948-1949 qu'un service annuel
sera établi.

En 1950, le village de Zinal est
atteint par la route. Dix ans plus
tard, soit en 1960, disparaîtra le
mulet de Chandolin ! Si une course
était assurée en 1930, trois l'étaient
en 1950, quatre en 1960 et cinq
cette année. ,

Actuellement, la grande entre-
prise Epiney regroupe dans son
parc dix véhicules, dix chauffeurs,
plus deux à temps partiel et envi-
sage d'en engager deux autres l'an
prochain.

Après ce rapide rappel histori-

ette rentable, doit être soutenu
comme il le mérite !

La poste de Sierre, dirigée par
M. Antoine Rey, assisté en tant
que chef de service par M. Bongi
et M. Hofstetter assurant le service
des voyageurs,- nous prouve, une

Apres l'évaluation des forages d'essai au Grimsel

Le laboratoire souterrain
Ainsi qu 'il a été notifié officiel-

lement lors d'une séance d'infor-
mation à Innertkirchen hier soir
jeudi , la CEDRA (Société coopé-
rative nationale pour l'entreposage
de déchets radioactifs) a l'inten-
tion de soumettre dans quelques
mois au Conseil fédéral une de-
mande d'autorisation pour la cons-
truction et l'exploitation d'un la-
boratoire souterrain au Grimsel.
La construction et les premiers es-
sais pourraient être lancés en 1982.
Même la roche à quelque 500 mè-
tres sous la surface, on devrait en-
tre autres développer des métho-
des pour l'étude des roches. Mé-
thodes pouvant être également uti-
lisées lors des forages profonds
prévus dans le nord de la Suisse.

Hécatombe de moutons
dans les forêts du Simplon
GONDO-ISELLE (mt). - De nom- lement en altitude dans la zone
breux moutons séjournant actuel- frontière du Simplon suscitent ac-

) ruellement de l'inquiétude. Plu-

Aménagement
Coop
à La Souste
LA SOUSTE. - Mercredi dernier,
la Coopérative Loèche et environs
a inauguré ses nouveaux locaux à
La Souste, offrant une surface de
270 mètres carrés, soit le triple de
l'état antérieur.

La société, avec ses deux maga-
sins de Loèche et de la Souste, est
affiliée à Coop Suisse, mais indé-
pendante dans le Haut-Valais. Elle
réalise un chiffre d'affaires de
3,2 millions par année. Elle occupe
une quinzaine d'employés, dont
une partie à mi-temps.

Aller guten Dinge sind drei
Zum dritten Maie legt der Bundesrat dem Parlament eine Bun-
desfinanzvorlage vor. Zweimal bereits ist der Bund gescheitert.
Das Schweizer Volk wollte von der Mehrwertsteuer nichts wis-
sen. Ende 1982 aber lauft die geltende Bundesfinanzordnung aus
und bis zu diesem Zeirpunkt muss eine neue Ordnung her. Ur-
sprûnglich war gedacht, die neue Ordnung zeitlich ungebrenzl
zu gestalten, doch dann beschloss man doch wieder, die neue
Ordnung auf 10 Jahre festzulegen. Damit soll Gewàhr geboten
werden, dass sich Bundesrat und Parlament wenigstens aile 10
Jahre einmal mit den Bundesfinanzen beschàftigen. Die Gefahr ,
dass dièses heisse Eisen nicht mehr angefasst wiirde, wenn ein-
mal zeitlich ungebrenzte Bestimmungen in der Verfassung stiin-
den, war nicht von der Hand zu weisen. Daher die Begrenzung
auf 10 labre.

Der Geist von Beatenberg
Die neue Bundesfinanzordnung

wird unter dem Namen «der Geist
von Beatenberg » eingehen. An ei-
ner Sitzung der Bundesratspartei-
en auf dem Beatenberg wurde
beschlossen, gemeinsam eine
Vorlage, einen Kompromiss aus-
zuarbeiten und vor dem Volke zu
vertreten. Was fur eine Regie-
rungskoalition eigentlich selbst-
verstàndlich ist, musste hier spe-
ziell heraufbeschworen werden.
Die neue Bundesfinanzordnung
bringt keine revolutionâren
Aspekte, denn es wird auch sicher
gegangen. Aile Ecken wurden der
Vorlage genommen, damit die
Ordnung die Hùrde von Volk und
Standen meistert , denn eine neue
Ordnung muss her.

Nach klassischem
ModeU

Die neue Ordnung bringt eine
Erhôhung der Warenumsatzsteu-
er , die Streichung des Steuerrabat-
tes und eine Erhôhung der Sozial-
abziige bei der Bundessteuer.
Nach diesem Muster wurde bisher
immer schon an der Bundesfi-
nanzordnung herumlaboriert. Auf
der einen Seite wird der Biirger
ûber die Erhôhung der Warenum- _

^ 
... . .

satzsteuer bei den taglichen Ein- Uer nachSte SClUltt
kaufen verstàrkt zur Kasse gebe- Wenn Volk und Stande zustim

fois de plus, que le service du
client passe avant toute chose!
Une constatation bien sécurisante
en vérité. Des félicitations furent
en outre adressées à M. Armand
de Chastonay, ancien administra-
teur qui, depuis quelques jours ,

En outre, la CEDRA veut éprouver
des barrières de sécurité artificiel-
les pour dépôts de stockage final.
On ne prévoit ni un stockage de
déchets radioactifs ni des essais
avec ces derniers.

Des représentants de la Confé-
dération , du canton de Berne, de
l'Oberhasli, de la commune de site
de Guttannen, ainsi que des Kraft-
werke Oberhasli A.G - propriétai-
res de la galerie d'accès vers le la-
boratoire souterrain projeté - ont
pris part à la réunion d'informa-
tion précitée d'Innertkirchen. Dès
que sera terminée la planification
pour le laboratoire souterrain, la
CEDRA renseignera le public en-
core plus en détail sur son projet.

sieurs d'entre eux ont été retrouvés
sans vie sous les bois ou au bas de
précipices. Selon les premières
constatations faites par un vétéri-
naire de Domodossola, une longue
agonie aurait précédé la mort des
animaux. D'autres quadrupèdes
sont portés disparus.

On suppose que le fait est
l'œuvre de chiens, très nombreux à
errer dans le secteur. Les proprié-
taires lésés menacent de mener
une vaste battue afin de mettre fin
à ce carnage qui risque de prendre
des proportions alarmantes. De
leur côté, les autorités invitent les
propriétaires de chiens - surtout
ceux qui résident dans les secteurs
périphériques - de ne pas les lais-
ser en liberté sans muselière.

ten. Um die Belastung fur die Be-
ziiger von kleineren Einkommen
und von Familien mit meheren
Kindern zu entlasten, werden die
Sozialabziige fur die Errechnung
des steuerbaren Einkommens bei
der Wehrstéueer erhôht. Auf dièse
Weise soll der Bundesrat gegen-
iiber der heutigen Ordnung Mehr-
einnahmen von 470 bis 570 Millio-
nen Franken erhalten. Die Vorlage
des Bundesrates sah Mehreinnah-
men von rund 700 bis 800 Millio-
nen Franken vor, doch nahm die
nationalrâtliche Kommission Kiir-
zungen bei der Wust vor.

Noch nicht
im Gleichgewicht

Mit diesen rund 500 Millionen
Mehreinnahmen ist der Bundes-
haushalt allerdings noch nicht im
Gleichgewicht, denn es fehlen in
der Bundeskasse ja rund eine Mil-
liarde Franken pro Jahr, wovon
rund die Hâlfte vom Defizit der
Bundesbahnen herstammen. Ge-
lingt es das Defizit der SBB zu be-
seitigen, dann genugten dièse Fi-
nanzoperation zur Erhôhung der
Bundeseinnahmen, doch so leicht
lassen sich die Finanzen der SBB
nicht sanieren.

a sept en 1982
jouit d'une retraite amplement mé-
ritée.
Du nouveau
au val d'Uccle

En début de soirée, un arrêt de-
vait s'opérer au chalet Le Val

en exploitation en 1982?
Des roches particulièrement
appropriées

En 1980, il a été procédé à des
forages d'essai et à d'autres re-
cherches géologiques au Grimsel
avec l'autorisation du Conseil fé-
déral. S'y sont ajoutés des essais
en laboratoire sur les échantillons
prélevés de roche et d'eau souter-
raine, essais qui ont entre autres
été pris en charge par des instituts
de l'université de Berne et de
l'EPFL.

Ainsi que l'ont relevé à Innert-
kirchen les spécialistes de la CE-

Tous les moyens sont bons...
Importante quantité d'héroïne
dissimulée dans
BRIGUE (mt). - Circulant
dans le Milan-Paris, deux
jeunes gens ont été arrêtés
par la brigade des fonction-
naires engagés dans la lutte
contre le trafic de stupé-
fiants, dénoncés à l'autorité
judiciaire et enfermés dans
les prisons de la cité fron-
tière. Il s 'agit d'un Italien
de 20 ans et d'une jeune f i l -
le de 17 ans, tous deux ré-
sidant à Paris, faisant f r é -
quemment la navette, pa-
raît-il, entre la capitale
française et Verbania. Ils
sont tous deux accusés de
trafic de drogue dure.

Dans le sac à main de la
jeune fille, les gabelous ont
constaté la présence d'un
fer  à repasser pliable. Ils
s 'en étonnèrent d'autant
plus que la voyageuse était

men, ist em erster und wichtiger
Schritt zur Beseitigung der Bun-
desdefizite gètan, doch es mùssen
weitere Schritt folgen. Wie man
weiss geht es jetzt in Richtung ei-
ner vermehrten Belastung des Ver-
kehrs. Der Verkehr soll selbsttra-
gend werden, Tunnelgebiïhren,
Autobahnvignetten sind im Ge-
sprach aber auch eine Zweckent-
bindung des Grundzolls auf Ben-
zin. Gerade dièse Woche hat sich
Bundesrat Ritschard in diesem
Sinne geàussert. Der Grundzoll
auf Benzin, mehr als 900 Millionen
Franken pro Jahr, soll in die Bun-
deskasse zur freien Verfiigung von
Bundesrat und Parlament fliessen,
was eine Verfassungsanderung be-
dingt.

Die Strassenausgaben sollen
in Zukunft vermehrt durch den
Benzinzollzuschlag, rund 1,2 Mil-
liarden pro Jahr , der heute fur den
Bau der Nationalstrassen benutzt
wird, herangezogen werden, da
der Bau der Nationalstrassen dem
Ende entgegengeht und bereits
1982 nicht mehr 1.2 Milliarden

Régime financier
de la Confédération et autoroute

« Victor» parle du nouveau
régime financier de la Confé-
dération, auquel on donne en
Suisse alémanique le qualifi-
catif «l'esprit de Beatenberg»,
car c'est dans cette station que
se sont réunis les pontes des
partis gouvernementaux, pour
aboutir à un compromis.

Nous n 'y reviendrons pas en
détail. Selon notre correspon-
dant, le Valais n'a pour le mo-
ment pas grand intérêt à une
plus importante attribution de
la surtaxe douanière sur la

d'Uccle ou le nouveau directeur,
en fonction depuis quelques jours,
devait être présenté officiellement
aux autorités. Il s'agit de M. Lau-
rent Willy à qui nous souhaitons
plein succès dans l'exercice de ses
nouvelles fonctions.

DRA et des entreprises auxquelles
elle a fait appel (Ingénieur-Unterr
nehmung A.G. Bern et Geotest
A.G. Zollikofen), les résultats de
ces recherches ont entièrement
confirmé les prévisions géologi-
ques. L'ensemble de roches exa-
miné (la zone transitoire entre le
granit de l'Aare central et le gra-
nodiorite du Grimsel) se prêterait
particulièrement bien à la cons-
truction d'un laboratoire souter-
rain, étant donné que la roche y
présente, dans un espace des plus
restreints, des propriétés très di-
verses.

Selon nos renseigne-
ments, les enquêteurs sont
sur la piste d'une organisa-
tion louche, exerçant son
activité à travers la frontiè-
re, ayant son siège dans une
localité près de Verbania.

un fer a repasser
sans bagages. En démon-
tant le fer, nouvelle surpri-
se: dans deux sachets en
matière plastique 40 gram-
mes d'héroïne pure. Inutile
de dire que ces jeunes tra-
fiquants, soupçonnés de
faire partie d'une bande in-
ternationale organisée, sont
actuellement l'objet d'une
enquête extrêmement serrée
qui a déjà permis l'arresta-
tion d'un troisième indivi-
du: un jeune homme de Do-
modossola, fi ls  d'une famil-
le très connue dans la zone
frontière.

verbaut werden kônnten. Wir
Walliser haben zur Zeit' noch kein
grosses Interesse an einer Verlage-
rung des Benzinzollzuschlages auf
den Sektor Strassenbau und Stras-
senunterhalt ganz allgemein, denn
wir benôtigen noch viele Kilome-
ter Autobahn und je weniger Mit-
tel fur den Autobahnbau zur Ver-
fiigung stehen werden, um so lan-
ger wird es dauern, bis die Auto-
bahn im Wallis gebaut sein wird.
Dass das Wallis eine Autobahn be-
nôtigt, darin sind sich heute aile,
oder doch fast aile, einig. Woriïber
man sich streitet, ist die Linien-
wahl, und dieser Streit kônnte den
Bau der Walliser Autobahn bis
zum Zeitpunkt hinauszôgern , da
die Mittel aus dem Benzinzollzu-
schlag in Zurich und Basel fur den
Unterhalt der Autobahnen und
den Bau und den Unterhalt von
Erstklassstrassen eingesetzt wer-
den. Aus diesem Grunde ist es not-
wendig, dass wir im Wallis mit
dem Bau der Autobahn vorwarts
machen.

Victor

benzine au secteur de la cons-
truction des routes et de l'en-
tretien en général, car nous
avons besoin d'encore beau-
coup de kilomètres d'autorou-
te. Et moins il y aura de
moyens pour les autoroutes,
plus s'éloigne la perspective de
voir un jour cette autoroute
réalisée en Valais.

En outre, plus nous discu-
tons en Valais pour des ques-
tions de tracés, moins cela
avancera.



*h 
Humour étincelles
au
Manoir de Martigny
avec David Yantis
Les œuvres exposées au troisième étage du Manoir, à Martigny,
dans l'ensemble «Formule 3» ne manquent pas de surprendre les
visiteurs. Que viennent dire ces découpages apparemment sim-
plets, qui rappellent, sur fond de papiers peints rouges et roses,
les décors «bonbon» de nos cahiers d'école? Expression de Da-
vid Yantis, jeune Américain, diplômé de l'université de Houston
(USA), ces cinquante portraits de genre chinois se reçoivent com-
me autant de petites pièces satiriques, où le ton oscille entre l'hu-
mour et le pamphlet.

Yantis dramatise ses scènes en
opposant toujours deux mondes
antinomiques, celui de l'innocence
et de la politique, du discours et de
la réalité, de la nature et de ses for-
mes multiples de pollution. Il met
en représentation ouvriers, ora-
teurs et chefs d'Etat en noir-blanc ,
sortis tout droit des magazines de
propagande maoïstes, avec des
bambins occidentaux, coloriés, dé-
coupés dans des livres d'enfants
surannés. Ceux-ci jouent, insou-
cieux des manœuvres qui se tra-
ment aux tables pailletées des par-
lementaires. Ils applaudissent in-
génument aux messages idéologi-
ques (à moins que ce ne soit au
«pep» hollywoodien que confèrent
aux stars de la politique les paillet-
tes éblouissantes dont les coiffe un
portraitiste railleur.

Les autres protagonistes sont
empruntés à la nature, insectes et
oiseaux symboliques, telle cette
colombe, façon épervier, qui porte
en son bec le ruban rouge de la
prospérité, ces dinosaures accom-
pagnent le cortège funèbre de
Mao, ou encore ce soleil couchant
admirable, qui vient rosir, au pa-
radis socialiste, le visage épanoui
d'un planteur replet sous son cha-
peau étincelant. Il y a des hiboux
et des singes aussi. Et le sourire se
mue en grincement de dents, com-
me un palmier se prend à pleurer
une sève sanglante sur la veste
d'un attaché militaire en train de
recevoir l'accolade.

Ansi, le message ténu devient
charge éclairante, grâce au détail
insolite qui accuse les rapports de
force. Mais la perspective resterait
banale si elle allait toujours dans lé "
sens d'un même parti et ne tendait

Piscine de Martigny

Un drame
' * A. '
CV11C

de justesse
MARTIGNY. - On a évité la
catastrophe de justesse hier
matin à la piscine de Martigny.
Un élève de la classe de M.
Curchod (du Bourg) a en effet
été pris d'un malaise alors qu'il
se baignait dans le bassin oc-
todurien. Le malheureux a
alors coulé à pic. Par chance,
M. Patrice Bovier, maître de
sports, a pu immédiatement
porté secours au noyé. Prati-
quant la respiration artificielle,
M. Bovier a pu ranimer l'en-
fant , en attendant que l'ambu-
lance arrive sur les lieux.

En cette période de l'année
où les instituteurs profitent du
beau temps pour amener leurs
élèves à la piscine, le problème
de l'instruction du sauvetage se
pose avec acuité. L'incident
d'hier matin prouve, mais en
est-il encore besoin, qu'une
bonne formation peut sauvei
une vie...

t
Réconfortée par les messages de sympathie reçus à l'occasion du
deuil qui l'a frappée en la personne de

Monsieur
Séraphin PRAZ

sa famille remercie tous ceux qui ont partagé leur peine.

Un merci spécial :

- au clergé de la paroisse de Nendaz ;
- au chœur Saint-Michel;
- au vicaire Bérard du Châble ;
- à la direction et au personnel de La Providence à Montagnier;
- au docteur Jost ;
- à Joseph Maret , son compagnon de chambre.

Nendaz , juin 1981.

soudain à jeter la dérision sur tous
les systèmes à la fois. Témoin ce
tableau ambigu, qui j uxtapose
deux Chinois contemporains et
deux théologiens chrétiens (inqui-
siteurs?), applaudissant une même
action invisible.

Ainsi, ne discerne-t-on plus très
bien les justes et les malicieux. De
cet état de confusion naît un ma-
laise qui fait réfléchir. C'est le
charme et l'intérêt de ces compo-
sitions, d'ailleurs, de se laisser lire
avec une grande marge d'interpré-
tation. L'artiste les signe d'une dia-
lectique subtile qui mêle et inverse
les valeurs de l'Orient et de l'Oc-
cident, comme illustre ce person-
nage, barbe blonde et turban , qui
présente, jambes en tailleur, à un
Chinois assis devant un grand bu-
reau moderne, un texte chinois, du
geste dont Moïse montrait les Ta-
bles de la loi.

J'ai aimé les contrepoints de
paillettes insolentes, qui offensent
la dignité des politiciens, déten-
teurs sereins de la vie et de la
mort. La lune que tente de décro-
cher l'enfant, perché sur une
échelle, tendu vers la croissance, et
qui explose en feu d'artifice dans
ses bras, pourrait bien se muer en
orage atomique et Yantis fustiger
les illusionnistes régnant.

A Martigny, jusqu'au 8 juin ,
après San Antonio (Texas) et Zu-
rich.

Denise Guigoz

t
EN SOUVENIR DE

Ephrem TURIN

4t m\
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8 juin 1980
8 juin 1981

Un an déjà. Que ceux qui t'ont
connu et aimé te dédient une
pensée affectueuse en ce triste
jour d'anniveraire.

Ton épouse, tes enfants,
petits-enfants

et arrière-petits-enfants.

Prilly, Genève, firent , Saint-
Martin (NE), juin 1981.

Très touchée par les nombreux témoignages de sympathie reçus
à l'occasion du décès de

Monsieur
Raphaël BOCHATAY

la famille du défunt remercie tous ceux qui ont pris part à sa pei-
ne.

Un merci particulier: y
- au docteur Emonet ;
- aux médecins de l'hôpital de Martigny, ainsi qu'au personnel

du pavillon ;
- à la classe 1908 de Vernayaz ;
- au personnel enseignant de Vernayaz.

Vernayaz, juin 1981.

Profondément émue et touchée par la gentillesse et la sympathie
témoignées par tous les parents, amis et connaissances et dans
l'impossibilité de répondre à chacun, la famille de

Madame
Franceline VANNAY

remercie sincèrement tous ceux qui ont contribue par leur pré-
sence, leurs messages, leurs dons, leurs offrandes de messes,
leurs envois de fleurs et de couronnes, à atténuer sa grande pei-
ne. \

Elle adresse un merci particulier :
- à la population de Muraz et des environs ;
- aux docteurs Galletti et Boitzy ;
- aux médecins et au personnel soignant de l'hôpital de Mon-

they;
- aux abbés Margelisch et Clerc et au père Jean Delacroix ;
- à la chorale ;
- à PUSCM et juniors E et leurs dirigeants ;
- à la Ciba-Geigy bâtiments 330 - 357 - 390;
- au Moto-Club Le Muguet ;
- au Club des Joseph ;
- à l'Association du personnel communal et bourgeoisial ;
- au Parti radical bourgeoisial ;
- à la Villageoise ;
- à la classe 1936 hommes Collombey-Muraz ;
- à la classe 1941 dames Chermignon.

Juin 1981.

Profondément touchée par les témoignages de sympathie et d'af
fection reçus lors de son grand deuil, la famille de

Monsieur
René DOUGOUD

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 obsèques.

Un merci tout particulier:

- aux employés de la fromagerie Dougoud ;
- au chanoine Gabriel Pont ;
- au chanoine Bernard Cretton ;
- au docteur Emonet ;
- au Ski-Club Martigny-Bourg ;
- au Cercle fribourgeois de Martigny ;
- aux maîtres et( enfants des écoles de Martigny-Combe ;
- aux scouts ;
- aux voisins et amis d'ici et du canton de Fribourg.

Juin 1981.

t
Profondément touchée par la sympathie et l'affection que vous
lui avez témoignées à l'occasion du deuil qui vient de la frapper,
la famille de

Monsieur
Amédée MÉTROZ

vous remercie très sincèrement d'avoir, par votre présence, vos
messages, vos envois de fleurs ou vos dons de messes, pris part à
sa douloureuse épreuve.

Elle vous prie de trouver ici l'expression de sa gratitude et de sa
reconnaissance.

Elle adresse un merci spécial :

- au docteur Barada, à Orsières ;
- au révérend curé Bossetti, à Liddes ;
- à la société La Fraternité, à Liddes.

Liddes, mai 1981.

Monsieur et Madame Abderrhamann KEBIR-PFAMMATTER et
leurs enfants, au Koweït ;

Monsieur et Madame Jean-Paul PFAMMATTER-FOLLONIER
et leurs enfants, Sion ;

Monsieur et Madame Charles-Albert PFAMMATTER-MAYEN-
ZET et leurs enfants, à Chippis ;

Mademoiselle Nadya PFAMMATTER , à Sion;
Monsieur et Madame Pierre-André PFAMMATTER-GUY, à

Coffrane ;
Monsieur et Madame Nicolas PFAMMATTER-JEANDUPEUX ,

à La Chaux-de-Fonds ;
Monsieur et Madame Benoît MABILLARD-PFAMMATTER , à

Monthey ;
Monsieur Francis PFAMMATTER , à Sion ;
Monsieur Serge PFAMMATTER , à Saint-Léonard ;
Mademoiselle Marguerite PFAMMATTER, à Genève;
Famille de feu Robert ZURBRIGGEN-PFAMMATTER , à Bri-

gue ;
Madame veuve Euphrosine HENZEN-PFAMMATTER et ses en-

fants , à Sierre ;
Famille de feu Séverin PFAMMATTER-ZURBRIGGEN, à Un-

terbâch ;
Famille de feu Wilhelm SCHMIDT-PFAMMATTER , à Sion ;
Famille Camille BORTER-PFAMMATTER , à Oberems;
Famille Linus PFAMMATTER-PFAMMATTER , à Mund ;
Famille Marc DÉFAGO, à Monthey ;
Famille Raymond DUSSEX-TANNAST, à Uvrier ;
Famille Charly DEVANTHÉRY-TANNAST, à Genève ;
Famille Joseph TANNAST-FUX, à Sion;
ainsi que les familles parentes et alliées PFAMMATTER , DUS-
SEX, AYMON, DÉFAGO, ZUMOFEN, TANNAST, HEYNEN,
LEIGGENER , SCHMIDT, KAEMPFEN, TENNUT , ont la dou-
leur de faire part du décès de

Monsieur
Vitus PFAMMATTER

leur cher père, beau-père, grand-père, frère, beau-frère, oncle,
cousin, parent et ami, survenu à l'âge de 66 ans, muni des sacre-
ments de l'Eglise.
La messe d'ensevelissement aura lieu à Saint-Léonard, le mardi 9
juin 1981, à 10 h. 30.
Domicile mortuaire : crypte de l'église de Saint-Léonard où la fa-
mille sera présente samedi 6 juin et lundi 8 juin 1981, de 19 à
20 heures.
Cet avis tient lieu de faire-part.

EN SOUVENIR DE

Monsieur
Denis MICHELLOD

9 juin 1980
9 juin 1981

Déjà une année que tu nous as
quittés, mais ton souvenir est
toujours présent dans nos
cœurs.

Ta famille.
La messe d'anniversaire sera
célébrée en l'église de Leytron,
le jeudi 11 juin 1981, à 19 heu-
res.

EN SOUVENIR DE

Monsieur
Jean DARBELLAY

8 juin 1980
8 juin 1981

Une messe d'anniversaire sera
célébrée en l'église Saint-Mi-
chel à Martigny-Bourg, le sa-
medi 6 juin 1981, à 19 heures.

EN SOUVENIR DE

Monsieur
Jacques JOST

7 juin 1979
7 juin 1981

Déjà deux ans que tu nous as
quittés, mais ton souvenir est
toujours présent dans nos
cœurs- Tes parents,

tes frères et amis.

Une messe d'anniversaire sera
célébrée en l'église de Saxon,
le lundi 8 juin 1981, à 19 h. 30.

La Société de musique
Edelweiss, Orsières

a le regret de faire part du dé
ces de

Monsieur
Auguste DORSAZ

membre passif.

Les obsèques auront lieu au- 5
jourd'hui samedi 6 juin 1981, à
15 heures, à Orsières.

pfvl



Monsieur Raymond TORNAY-MOUNIR , à Genève ;
Monsieur Raoul TORNAY, à Saxon ;
Monsieur Gérald TORNAY, à Saxon ;
Madame veuve Simone DUPONT-TORNAY, ses enfants et pe-

tits-enfants, à Saxon ;
Monsieur et Madame Luc KOENIG-TORNAY et leur fils Jean-

Luc, à Genève ;
Monsieur et Madame Siméon THOMAS-TORNAY et leurs en-

fants, à Saxon et Martigny ;
Monsieur Roger FRANCEY, à Lausanne ;

ainsi que les familles parentes, alliées et amies, ont la profonde
douleur de faire part du décès de

Monsieur
Ulysse TORNAY

survenu subitement a Saxon, a l'âge de 64 ans, leur cher père,
beau-père, frère, beau-frère, oncle, neveu, cousin et ami.

La messe de sépulture aura lieu en l'église de Saxon le lundi
8 juin 1981, à 15 heures.

Domicile mortuaire : crypte de Saxon, où la famille sera présente
aujourd'hui samedi 6 juin 1981, de 19 à 21 heures.

Cet avis tient lieu de faire part.

La fanfare L'Avenir de Saxon
a le profond regret de faire part du décès de

Monsieur
Ulysse TORNAY

membre d'honneur.

Les membres sont priés d'assister aux obsèques. Rendez-vous à
14 heures au Cercle de l'Avenir.

+1
La maison Fruitex S.A., à Saxon

et son personnel
ont le profond regret de faire part du décès de

Monsieur
Ulysse TORNAY

leur employé et collègue.

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

Monsieur et Madame Norbert et Marianne DUMOULIN-
LUYET, leurs enfants Vincent et Marc , à Savièse ;

Monsieur et Madame René et Christiane DUMOULIN-VA-
RONE et leur fille Caroline, à Savièse ;

Madame et Monsieur Benoît JACQUIER-DUMOULIN , leurs en-
fants et petits-enfants, à Savièse ;

La famille de feu Casimir HÉRITIER-DUMOULIN , à Savièse;
Monsieur Louis HÉRITIER ;

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

Monsieur
Basile DUMOULIN

leur très cher père, beau-père, grand-père , frère, beau-frère, on-
cle, cousin, parrain et ami, enlevé à leur tendre affection le 5 juin
1981, à l'âge de 71 ans, muni des sacrements de l'Eglise.

La messe de sépulture sera célébrée en l'église paroissiale de Sa-
vièse, le lundi 8 juin 1981, à 10 h. 30.

Le corps repose en la chapelle de Granois.

Cet avis tient lieu de faire-part.

Dans l'impossibilité de répondre personnellement à toutes les
personnes qui ont pris part à sa peine, la famille de

Aurélia GEIGER
les prie de trouver en ces quelques mots l'expression de toute sa
reconnaissance.

t
La Jeunesse démocrate-chrétienne de Saxon

a le regret de faire part du décès de

Monsieur
Ulysse TORNAY

membre d'honneur et ancien porte-drapeau de la fanfare L'Ave-
nir , père de Raoul, ancien membre du comité, et de Gérald et
Raymond.

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

t
La direction et les collaborateurs des maisons

Charles Margot & Cie, Tabacs à Lausanne,
et Valtabaco S.A., Martigny et Sion

ont le regret de faire part du décès de

Monsieur
Ulysse Tornay

père de M. Gérald Tornay, leur dévoue collaborateur et collègue.

Il a plu au Seigneur de rappeler à Lui l'âme de son fidèle servi
teur

Monsieur
René MARTI

enlevé tragiquement à l'affection des siens le 5 juin 1981, à l'âge
de 62 ans, à la suite d'une longue maladie courageusement sup-
portée.

Vous font part de leur peine :
Son épouse :
Madame Lucie-Hélène MARTI-NEUWERTH , à Sion ;

Ses enfants :
Monsieur et Madame Peter SOMMER-MARTI et leurs filles Sa-

bine et Barbara , à Lenzbôurg ;
Monsieur et Madame René MARTI-KELLER et leur fils Chris-

tian , à Mooseedorf (BE) ;
Mademoiselle Manuella MARTI et son fiancé Christian BENEY ,

à Sion ;

Ses parents :
Madame veuve Augusta GIROUD et sa fille Hélène, à Martigny ;
Monsieur et Madame Robert NEUWERTH et leurs enfants, à

Aproz ;
Monsieur et Madame René NEUWERTH et leur enfant , à Ma-

gnot-Ardon ;
Monsieur Marius NEUWERTH et ses enfants, à Collombey ;
Monsieur et Madame Gaspard NEUWERTH et leurs enfants , à

Chamoson ;
Madame Marie-Louise MARTI, à Moutier ;

ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

Le culte sera célébré au temple de Sion, le mardi 9 juin 1981, à
14 heures.

Le corps repose au centre funéraire de Platta où la famille sera
présente de 19 à 20 heures.

Cet avis tient lieu de faire part.

Selon le désir du défunt , le deuil ne sera pas porté.

La fanfare
La Rose des Alpes

Savièse
a le regret de faire part du dé
ces de

t
Savièse-Olympia

a le regret de faire part du dé-
cès de

Monsieur
Basile

DUMOULIN
beau-père de Marianne Du-
moulin, présidente de la socié-
té.

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

t
La classe 1909 d'Ayent

a la douleur de faire part du
décès de

Madame
Crésence DUSSEX

leur chère contemporaine.

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

Monsieur
Basile

DUMOULIN
son membre d'honneur.

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

POMPES FUNEBRES
F EGGS & FILS
MM. Eggs se chargent jour et
nuit de l'organisation des cé-
rémonies, du transfert et de
toutes les formalités à la suite
d'un décès.

Tél. 027/5519 73
Magasin 55 41 41

SIERRE

Monsieur et Madame Raymond CRETTON-ZONCA et leurs en-
fants Raymond, Gérald et Stéphane, aux Cases-sur-Saint-
Maurice ;

Monsieur René CRETTON , ses enfants et petits-enfants, à As-
cona et Costa Rica ;

Madame et Monsieur Gabriel RUCHET-CRETTON , leurs en-
fants et petits-enfants, à Lavey-Village, Saint-Maurice et
Vernayaz ;

Madame veuve Rose HAUSWIRTH-BARMAN, ses enfants et
petits-enfants, à Genève et Lausanne ;

Monsieur et Madame Gilbert BURNIER , aux Cases-sur-Saint-
Maurice ;

Monsieur et Madame Maurice CRETTON , leurs enfants et pe-
tits- enfants, à Broc et Lausanne ;

Madame veuve Henriette GEX-CRETTON , ses enfants et petits-
enfants, à Renens et Bienne ;

Madame et Monsieur Fritz WINKLER-CRETTON, leurs enfants
et petits-enfants, à Aigle et Martigny ;

Madame veuve Marthe DUBOIS-CRETTON et ses enfants, à
Martigny et Lausanne ;

Madame et Monsieur Albert DURUZ-CRETTON , leurs enfants
et petits-enfants, à Lausanne et Villeneuve ;

ainsi que les familles parentes et alliées, ont l'immense chagrin
de faire part du décès de

Madame veuve
François CRETTON

née BARMAN

leur chère maman, belle-maman, grand-maman, arrière-grand-
maman, sœur, belle-sœur, tante et cousine, décédée à l'âge de
78 ans, après une longue maladie, munie des sacrements de
l'Eglise.

La messe d'ensevelissement aura lieu à Saint-Maurice, le mardi
9 juin 1981,à 15 h. 30.

Domicile mortuaire : clinique Saint-Amé où la famille sera pré-
sente le samedi 6 juin 1981 de 19 à 20 heures.

Cet avis tient lieu de faire-part.

Monsieur Alfred DUSSEX, a Ayent ;
Madame et Monsieur Othmar AYMON-DUSSEX, leurs enfants

Nicolas et Sylvie, à Ayent ;
Madame et Monsieur Joseph DUSSEX-DUSSEX, leurs enfants

Christian et Sarah, à Montana ;
Madame et Monsieur Guy LARGEY-DUSSEX, leurs enfants

Grégoire et Delphine, à Grône ;
Monsieur et Madame Fernand DUSSEX-NANCHEN et leur fils

Guillaume, à Icogne ;
Monsieur et Madame Joseph PHILIPPOZ-CONSTANTIN , leurs

enfants et petits-enfants, à Ayent ;
Monsieur et Madame Adolphe PHILIPPOZ, à Ayent ;
Monsieur Louis AYMON-PHILIPPOZ, ses enfants et petits-en-

fants, à Ayent ;
Monsieur et Madame Lucien DUSSEX-MAGES, à Lausanne ;
Famille de feu Joseph MORARD-DUSSEX, enfants et petits-en-

fants, à Ayent ;
Monsieur Edouard DUSSEX-AYMON, ses enfants et petits- en-

fants, à Ayent ;
Madame veuve Germaine DUSSEX-JOLLIEN, à Ayent ;
Madame veuve Sylvie DUSSEX-AYMON, ses enfants et petits-

enfants, à Ayent ;
Madame et Monsieur Benjamin AYMON-DUSSEX et leurs en-

fants, à Ayent ;

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

Madame
Crésence DUSSEX

née PHILIPPOZ

leur très chère épouse, mère, belle-mère, grand-mère, sœur,
belle-sœur, tante, marraine et cousine, décédée après une courte
maladie, dans sa 72e année munie des sacrements de l'Eglise.

La messe d'ensevelissement aura lieu à Ayent, le dimanche 7 juin
1981, à 10 heures.

La défunte repose en la chapelle Saint-Michel à la Place-Ayent.
P. P. E.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Profondement touchée par les témoignages de sympathie et d'af
fection reçus lors du décès de

Monsieur
Georges TROLLÉ

sa famille vous remercie de tout cœur pour la part que vous avez
prise à sa douloureuse épreuve, par votre présence, vos messages
ou vous envois de fleurs. Elle vous prie de trouver ici l'expression
de sa profonde reconnaissance.

Elle remercie tout spécialement la villa Flora, le foyer Saint-
Christophe à Lens et la maison de repos de Monthey.

Crans, juin 1981.



Inauguration officielle de l'Ecole supérieure de commerce de Martigny
Un lieu privilégié de rencontre,
de formation et d'espérance
MARTIGNY (pag). - Rehaussée de la présence de nombreuses
personnalités civiles et religieuses, la cérémonie d'inauguration
de l'école supérieure de commerce de Martigny a été empreinte
de cordialité et de simplicité. Tant les allocutions officielles que
la visite des lieux ont fait ressortir la réussite de cette réalisation.
Réalisation qui a permis au maître de l'œuvre, l'architecte sier-
rols Charles Balma, de concilier avec bonheur l'esthétique et le
fonctionnel. Chaleureux et accueillant, le nouveau collège octo-
durien avait déjà séduit les 180 élèves et leurs professeurs, qui
l'occupent depuis le 1er septembre dernier. Hier après-midi, il a
conquis les nombreux invités, parmi lesquels on relevait notam-
ment la présence de Mgr Angelin Lovey, prévôt du Grand-Saint-
Bernard, de M. Bernard Comby, chef du Département de l'ins-
truction publique, de M. Antoine Zufferey, ancien chef de ce
même département, et de M. Jean Bollin, président de Martigny.

Mgr Lovey a procédé à la bénédiction

Une belle œuvre humaine
Cette cérémonie officielle, au

cours de laquelle Mgr Lovey a pro-
cédé à la bénédiction des nou-
veaux locaux , a permis au conseil-
ler d'Etat , M. Bernard Comby, de
rappeler que le but de l'école su-
périeure de commerce est de «dis-
penser une bonne culture générale
et une solide formation profession-
nelle. Une telle institution rend des
services appréciables à toutes les

Une pelle mécanique «se noie» dans un lac
Tout danger de pollution écarté?

Les pompiers de Martigny préparent le barrage, qui va ramener les produits absorbants vers le rivage.
MARTIGNY (pag). - On a craint
le pire mardi en fin d'après-midi,
en voyant le «bras métallique»
d'une pelle mécanique 30 RB sor-
tir d'un des lacs artificiels du do-
maine des Iles, propriété située en-
tre Martigny et Vernayaz. L'engin,
qui venait de prendre ce bain for-
cé, était utilisé pour puiser du gra-
vier dans ces étendues d'eau, ap-
partenant aux routes nationales.
Alors que le machiniste manœu-
vrait, le lourd véhicule de 30 ton-
nes a lentement glissé sur le bord
du lac. Voyant qu'il ne pouvait
plus retenir son engin, le machinis-
te s'est extirpé de son «cokpit» et a
sauté à terre. Il n'a pu dès lors que
regarder sa machine s'enfoncer
dans les eaux, avant de se poser

des nouveaux locaux.

activités économiques». M. Comby
a également dressé un bref tableau
historique de cette construction,
dont le coût avoisine les 7 millions
de francs , sans les terrains qui sont
mis gratuitement à disposition par
la ville de Martigny. Ville qui verse
une subvention supplémentaire de
600 000 francs. La Confédération
accorde quant à elle une subven-
tion de 2 600 000 francs , alors que
le canton du Valais prend à sa
charge une somme de près de

sur le fond du lac, à environ cinq
mètres de la surface.

De l'huile et du diesel se sont
alors échappés du moteur du vé-
hicule. Les responsables du chan-
tier ont immédiatement appelé les
pompiers de Martigny. Arrivés ra-
pidement sur place, ceux-ci ont ré-
pandu à la surface de l'eau des
produits absorbants.

Hier, une douzaine d'hommes,
placés sous la responsabilité du
major Charly Délez et du colonel
Simon Crcttcnand , sont revenus
sur place pour ériger un barrage.
Barrage qui a pour but d'empê-
cher l'huile et les produits absor-
bants de s'étendre sur ce petit lac.

4 millions de francs. Le chef du
Département de l'instruction pu-
blique , qui a chaleureusement fé-
licité les constructeurs de cette
belle œuvre humaine, a conclu en
insistant sur la nécessité d'une re-
fonte de la loi sur l'instruction pu-
blique. «Je vous informe que le
Conseil d'Etat a décidé la création
d'une commission consultative,
composée de représentants de tous
les milieux intéressés».

«Un instrument
indispensable»

M. Jean Bollin , qui a adressé les
salutations déférentes des autori-
tés communales, a rappelé les
principaux faits qui ont marqué
l'histoire de cette nouvelle école de
commerce. Le président de la ville
de Martigny n'a pas caché sa fierté
en ce jour d'inauguration. «Nous
sommes fiers de cette réalisation
éminemment utile, de cet instru-
ment indispensable pour préparer
nos jeunes aux exigences de de-
main , réussi grâce au concours se-
rein des autorités fédérales, can-
tonales et communales, conçu et
exécuté oar des hommes de chez
nous» . En guise de conclusion, le
président Bollin a demandé que
l'on ne s'endorme pas sur ces nou-
veaux lauriers. «Rien ne devrait
nous empêcher de nous remettre
ensemble à l'ouvrage en vue de
créer l'école pour l'hôtellerie que
beaucoup attendent et dont la né-
cessité est affirmée par la récente
et exhaustive étude de l'Associa-
tion pour l'aménagement et le dé-
veloppement de Martigny» .

Préparer la jeunesse
Terminant la partie oratoire de

cette inauguration officielle , le di-
recteur de la nouvelle école supé-
rieure de commerce de Martigny, a
eu de la peine à cacher son émo-
tion. A l'image de «son» collège,
qu'il choya dès les projets initiaux ,
M. Michel Frachebourg s'est mon-
tré simple et chaleureux. Il a tout
d'abord remercié et félicité tous
ceux qui ont participé de près ou
de loin à la réalisation de cet ou-
vrage. M. Frachebourg, après avoir
jeté un bref regard sur le passé, a
affiché clairement son désir d'aller
de l'avant. «A nous de jouer main-
tenant. Nous voulons préparer les

Des pompiers de Monthey sont ve-
nus prêter mains fortes à leurs col-
lègues octoduriens pour écarter
tout danger de pollution. Des
hommes-grenouilles ont égale-
ment été dépêchés sur place pour
fixer la pelle mécanique et permet-
tre ainsi à un lourd engin de la
maison Arnold de sortir la 30 RB
de son inconfortable situation. A
l'heure où nous écrivons ces li-
gnes, les personnes, chargées
d'écarter tout risque de pollution,
travaillent toujours. Un des res-
ponsables nous a pourtant confié,
que tout danger semblait être
d'ores et déjà écarté et que ce petit
lac allait être complètement et ra-
pidement débarrassé des produits
absorbants.

L 'orchestre des jeunes s 'est produit pour la plus grande joie de tous

jeunes à la vie et les aider à pren-
dre à charge leur destinée. Nous
ne voulons pas la docilité pour la
docilité. Mais des jeunes cons-
cients de leurs devoirs et animés
du désir de s'épanouir et d'appren-

P.D.C. DE CONTHEY: ASSEMBLEE GENERALE
Nouveau président I &-.

Elle fut longue, cette assemblée
générale du PDC de Conthey,
mais elle fut d'abord nombreuse,
chaleureuse aussi, fructueuse en-
fin. La Taverne contheysanne dé-
bordait littéralement de tous cô-
tés...

A l'ordre du jour de cette assem-
blée figurait principalement le re-
nouvellement du comité. Outre les
chefs de sections, le PDC de Con-
they devait désigner un successeur
à son président, M. Félix Evêquoz,
et à son secrétaire-caissier, M. An-
toine Evêquoz. Ce dernier mérite
d'ailleurs un salut très particulier,
puisqu'il resta fidèle à son poste
pendant trente et un ans. Il fut cer-
tes récompensé par une magnifi-
que charme valaisanne... Mais cet-
te channe ne pouvait signifier
combien 31 ans de fidélié suppo-
sent une disponibilité toujours re-
commencée.

Félix Evêquoz :
généreux
jusqu'au sacrifice

M. Félix Evêquoz.

M. Félix Evêquoz, président du
PDC, est donc démissionnaire
après quelque dix ans à la tête du
parti. Durant cette période «héroï-
que», M. Evêquoz, avec lucidité,
force, courage et intelligence, a
réussi à faire traverser avec succès
des moments fort pénibles à son
parti. B quitte la présidence au
moment où le PDC de Conthey a
retrouvé sa plénitude et renoué
avec la victoire. M. Evêquoz lâche
donc les rênes après avoir rempli
sa mission dans son intégralité.

M. Philippe Antonin dira de M.
Evêquoz qu'il est et reste «un
homme d'une trempe spéciale qui
nous a permis de reconstruire no-
tre parti, notre force». Comment
définir M. Félix Evêquoz? M. Phi-
lippe Antonin trouve tout le vo-
cabulaire qui convient : généreux,
parfois jusqu'au sacrifice, cons-
tamment jovial, mais également
ferme, pondéré de nature, mais so-
lide de tempérament. M. Félix
Evêquoz? Un personnage d'abord
sincère qui déteste les dérobades,
les regards à la ronde. Un homme
dévoué dont le slogan était la pro-
gression du parti.

dre à accepter la personnalité de
l'autre ». En conclusion, le direc-
teur du nouveau collège a rappelé
que le rôle de l'enseignant est
d'être avec les jeunes pour cher-
cher ensemble le meilleur moyen

Philippe Antonin
race et classe

A la présidence du parti d.c. de
Conthey, M. Claude Fumeaux pré-
sente la candidature de M. Philip-
pe Antonin. Lequel est aussitôt ac-
clamé.

M. Philippe Antonin, connu
pour sa rondeur d'expression, pour
ses élans d'intentions, est encore
cet homme qui se caractérise par
une kyrielle de qualificatifs: l'in-
tégrité, le dévouement, le bon sens,
le meneur d'hommes, la convic-
tion, la force, le dynamisme...

«C'est trop», s'exclame M. Phi-
lippe Antonin... «Rien n'est de trop
pour mener à bien notre parti», lui
rétorque le président sortant Félix
Evêquoz. Et l'assemblée monte
alors d'un cran dans l'ambiance...

•
En clair, le nouveau comité est
ainsi constitué: M. Philippe An-
tonin, président, M. Laurent Putal-
laz, vice-président, et M. Jacquy
Rapillard, secrétaire-caissier (qui,
entre parenthèses, hérite d'une
caisse fort bien tenue et fort posi-
tive de son pédécesseur, M. Antoi-
ne Evêquoz).

Au terme de cette assemblée,
M. Eloi Dayer, député, présenta les
deux objets soumis à votation fé-

TOURTEMAGNE
Une course d'école oriainale
BRIGUE (ATS). - Le temps est
aux courses d'école ces jours dans
toutes les régions de Suisse. Il est
de coutume, à cette occasion, pour
les petits Valaisans de monter à
Zermatt, pour voir le Cervin, d'al-
ler visiter le plus grand lac souter-
rain d'Europe, à Saint-Léonard, de
se rendre sur les glaciers de Saas-
Fee, d'aller voir le lion de Lucerne
ou même de descendre le Rhin en
bateau.

Les écoliers de Tourtemagne ont
manifesté une intention toute dif-

EN VISITE ORGANISEE A MUNICH

Un Sierrois
s'évanouit dans la nature
SIERRE (am). - Du 28 au 31
mai dernier, une joyeuse co-
horte quittait Sierre pour ga-
gner, en train, Munich et la Ba-
vière. Organisé par les syndi-
cats chrétiens valaisans, ce sé-
jour en terre allemande devait
malheureusement connaître un
épisode inquiétant. En effet,
peu avant de regagner la Suis-
se, les participants s'aperçurent
un matin qu'un membre du
groupe les avait quittés. II
s'agit de M. Jean-Pierre Clivaz,
de Loc, âgé de 75 ans.

N'étant pas en mesure de
prolonger leur séjour, les mem-
bres du groupe avertirent la
police et, bon gré mal gré, fu-
rent contraints de rentrer à
Sierre. Peu de temps après leur

de bien vivre et l'envie de progres-
ser.

La cérémonie d'inauguration of-
ficielle s'est terminée par la visite
des lieux et un apéritif offert par
l'Etat du Valais.

M. Philippe Antonin.

dérale, le 14 juin prochain, et M.
Jean-Luc Valette lança un appel
en faveur des jeunesses démocra-
tes-chrétiennes.

Dans les divers, le nouveau pré-
sident du PDC de Conthey, M.
Philippe Antonin, releva, avec son
humour habituel, que le comité
désigné endossait ses premières
charges et responsabilités... en of-
frant une tournée générale.

Pour conclure, pour illustrer
cette assemblée, je reprendrai le
credo de M. Félix Evêquoz (qui ne
se sent pas l'âge ni l'envie de lais-
ser déjà un testament): «Je crois
d'une foi profonde que l'idéal de
notre parti est le meilleur»... r.g.

VM lUHIltlls

férente qui a été réalisée et qui les
a tous enthousiasmés. Les enfants
de l'école enfantine de la localité
ont en effet pris p lace sur un char
tiré par un vieux cheval et ont par-
couru les prés et forêts de la com-
mune, comme on le faisait au
temps des courses d'école en 1900.

Cette course d'école à la mode
«rétro» à l'époque des téléphéri-
ques, des bateaux solaires et des
voyages dans la lune a été la plus
belle qu 'aient vécue les écoliers de
Tourtemagne

arrivée, l'on devait les informer
que M. Clivaz avait été retrou-
vé sain et sauf à Munich et
s'apprêtait à revenir dans la
cité sierroise.

Cependant, au moment où la
police munichoise le repérait et
tentait de le conduire à bord
d'un fourgon, à la gare, M. Cli-
vaz faussa compagnie à ses
poursuivants et disparut à nou-
veau.

Depuis, l'on est sans nouvel-
le; tout au plus espérons-nous
qu'il ne lui soit rien arrivé de
fâcheux et qu'il ait simplement
décidé de prolonger son séjour
dans la ville de la bière par ex-
cellence.

Les recherches bien évidem-
ment se poursuivent active-
ment.
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Tentative de meurtre
et suicide
SAINT-IMIER (BE) (ATS). -
Jeudi matin à Saint-Imier, un
ressortissant italien a tiré deux
balles sur son amie, la blessant
grièvement à la tête, avant de
se tirer une balle dans la bou-
che. L'homme est décédé peu
après, tandis que la femme à
été transportée à l'hôpital de
l'Ile à Berne.

Le drame s'est déroulé en
pleine rue, près de la gare de
Saint-Imier. L'homme, âgé
d'une cinquantaine d'années,
avait connu la victime, il y a
quelques années, alors qu'il
travaillait à La Chaux-de-

Lausanne: fin de la conférence
monétaire internationale
LAUSANNE (ATS). - La conférence monétaire internationale de Lau-
sanne s'est achevée vendredi après-midi par un exposé de M. Roy Jen-
kins, ancien président de la Commission européenne. Le point fort de
cette rencontre, qui a réuni pendant quatre jours 115 directeurs de ban-
ques et d'instituts d'émission de 22 pays, s'est situé vendredi avec une
discussion entre les présidents des banques centrales de Suisse, d'Alle-
magne fédérale, de Grande-Bretagne et des Etats-Unis. Outre la présence
de M. Fritz Leutwiler, président de la Banque nationale, on notait du côté
suisse la présence de directeurs des

Les entretiens des gouverneurs
de banques centrales ont porté en
premier lieu sur le rôle des taux
d'intérêt dans la lutte contre l'in-
flation. Ils sont parvenus à la con-
clusion que les variations de taux
d'intérêt devaient plutôt être con-
sidérées comme un moyen et pas
comme un objectif en soi. M. Fritz
Leutwiler ne partage pas ce point

Le dollar a 2 francs 14
ZURICH (ATS). - Le dollar a
poursuivi son escalade hier à Zu-
rich. Dans la perspective du week-
end prolongé de Pentecôte, le mar-
ché a été restreint en conséquence,
les transactions particulières ont
eu beaucoup d'influence sur la
fluctuation des cours. En début
d'après-midi la devise américaine
était cotée à 2.1390/1430, contre
2.1460/80 à l'ouverture et
2.1230/40 la veille à la clôture.

L'once d'or, qui valait encore
474/477 dollars mercredi est restée
à 461/462 dollars comme la veille.

FESTIVAL INTERNATIONAL DES DIABLERETS

Nouveau
LES DIABLERETS (VD)
(ATS). - Président du festival
international du film alpin des
Diablerets (Fifad) depuis de
nombreuses années, M. Ro-
land Guignard, d'Aigle, a été
contraint de renoncer à son
mandat pour des raisons de
santé. C'est sous sa présidence
que le Fifad a considérable-
ment augmenté son rayonne-
ment international et fait de la
station des Alpes vaudoises le
lieu de rencontre des alpinistes
et des cinéastes de la monta-

ETOY: fabuleuse rétrospective
de l'automobile
Prélude au Musée de l'automobile qui s'ouvrira très prochainement à
Martigny et grâce à la collaboration des membres du «Vétéran Car Club
suisse romand», présidé par M. Georges Cots, qui groupe plus de 230 col-
lectionneurs (dont une vingtaine en Valais), propriétaires dans l'ensemble
de quelque 700 voitures et 400 motos anciennes, le centre de l'habitat
d'Etoy présente, du 6 au 20 juin, une exposition réunissant une quinzaine
de voitures.

Le clou de l'exposition est sans
aucun doute une Whitney (à va-
peur) de 1883 , la plus ancienne
voiture existant actuellement en
Suisse, dont la restauration a été
faite par le Dr Robert Mead, de
Ridgefield (Connecticut), grand
spécialiste du véhicule à vapeur,
selon les brevets originaux déposés
par l'inventeur George Eli Whit-
ney: différentiel , chaudière, brû-
leurs, moteur, châssis et, la partie
la plus géniale, le système auto-
matique d'arrêt du brûleur prin-
cipal, lorsque la pression idéale est
atteinte. Cette voiture dont la vi-
tesse va jusqu'à 40 km/h , à la mar-
che avant et arrière, une vitesse
variable par réglage du débit de
vapeur, transmission par chaîne et
différentiel , brûleur de ralenti pré-
chauffé au départ, brûleur princi-
pal automatique. Pas d'embraya-
ge, pas de boîte de vitesses, pas de
volant, mais une direction par

Fonds. Il avait quitté la Suisse
il y a deux ans.

Jeudi matin, il s'est approché
de son ancienne amie qui, ha-
bitant Renan, avait pris le train
pour Saint-Imier, où elle tra-
vaillait. Prenant peur, la fem-
me a demandé à une amie de
l'accompagner jusqu'à son tra-
vail. Mais l'homme est brus-
quement intervenu, a séparé
les deux femmes et fait feu par
deux fois sur son amie avec un
pistolet de calibre 6.35, la bles-
sant grièvement à la tête. Il
s'est ensuite tiré une balle dans
la bouche, et est décédé peu
après.

trois grandes banques.
de vue : il estime que la montée
des taux d'intérêt n'est pas un
moyen, mais une conséquence de
la politique monétaire des instituts
d'émission.

A Lausanne, il a aussi été ques-
tion du rôle des banques privées et
des instituts de financements mul-
tilatéraux face aux déficits des ba-
lances des paiements des pays en

La barre d'un kilo s'est négociée a
31.700/31.850 francs.

Sur le marché, on avance plu-
sieurs explications pour cette nou-
velle flambée du dollar: hausse
des taux d'intérêt aux Etats-Unis,
augmentation des taux sur le mar-
ché de l'eurodollar, fuite de capi-
taux européens vers les Etats-Unis
en raison des conditions politiques
et économiques en Allemagne fé-
dérale, France et Grande-Breta-
gne. Même l'or semble avoir suc-
combé à la psychose du dollar.

président
gne. Pour succéder à M. Gui-
gnard, le comité du Fifad a fait
appel à M. Pierre Simoni, pro-
ducteur à la Télévision suisse
romande et animateur du fes-
tival depuis sa création. Par sa
«Chronique montagne » , Pierre
Simoni a inspiré de nombreu-
ses productions analogues des
chaînes de télévision du mon-
de entier.

Le 12e Festival international
du film alpin des Diablerets
aura lieu du 30 septembre au 4
octobre prochains.

«queue de vache» , dont l'appella-
tion ne fait pas l'unanimité des
connaisseurs cependant.

Par ailleurs, Darracq 1900, De
Dion Bouton 1911, Clément
Bayard 1911, le Zèbre 1912, Mar-
tigny 1914 (qui était fabriquée à
Saint-Biaise jusqu'en 1936), Scap
1922, Renault 1928, Fiat 1925,
Amilcar 1926, Citroën 1927 (la
maison Citroën a aimablement
prêté un film qui retrace un évé-
nement capital de l'histoire de
l'automobile: La croisière jaun e
des années 1930, Nag 1931, Ford
1932, Lancia 1934, Talbot 1937,
ainsi qu'une moto-sacoche 1918
(500 cm3) et. une Triumph 1923
(250 cm3).

Un rallye
et un concours

Le samedi 13 juin, une trentaine
de voitures antérieures à 1939 par-

UN LABORATOIRE AU GRIMSEL?
INNERTKIRCHEN (BE) (ATS). - Les Kraftwerke OberhasU AG
(KWO), à Innertkirchen, ont en principe habilité la CEDRA (Société
coopérative nationale pour l'entreposage de déchets radioactifs), sous ré-
serve toutefois de l'autorisation du Département fédéral des transports,
des communications et de l'énergie (DFTCE), à aménager et à exploiter
sous sa propre responsabilité et à ses propres frais, un laboratoire dans
l'ensemble de roches examiné au Grimsel, indique vendredi un commu-
niqué.

Cet accord a été donné à condi-
tion que le laboratoire souterrain
ne serve qu'à des essais scientifi-
ques et non pas à des études pré-
liminaires en vue d'un site de stoc-
kage éventuel au Grimsel. On a
assuré aux KWO, et cela avec for-
ce obligatoire - ce point sera fixé
par contrat - qu'il ne sera procédé
à aucun essai avec des déchets ra-
dioactifs. La CEDRA a été notifiée
par écrit que les KWO n'autorise-
raient, «ni maintenant ni plus

développement non producteurs
de pétrole. Alors que les ministres
des finances de l'Arabie Saoudite
et des Philippines plaidaient pour
un engagement accru du Fonds
Monétaire International et de la
Banque mondiale, le président de
la Citibank de New York a estimé,
pour sa part, que les banques pri-
vées allaient accroître leur capa-
cité de crédit dans les années à ve-
nir.

De son côté, l'ancien directeur
du FMI , M. Witteween, est d'avis
que la fin du conflit entre l'Iran et
l'Irak entraînerait une suppression
rapide des excédents de l'OPEP,
étant donné que les deux pays en
question utiliseront leurs recettes
pétrolières à des fins de recons-
truction.

228 millions
pour un hôpital

Le nouvel hôpital cantonal
de Luceme, actuellement en
construction, coûtera la baga-
telle de 228 millions. Voilà le
chiffre officiel , articulé vendre-
di à Lucerne. Au cours d'une
information, publiée par le
gouvernement, il a été précisé
que le coût de l'opération ne
dépasserait pas les crédits pré-
vus. La construction de l'im-
meuble géant, qui domine Lu-
cerne, va être achevée début
1982. Ensuite aura lieu le dé-
ménagement, l'ouverture offi-
cielle du nouvel hôpital étant
prévue pour la seconde moitié
de l'annéee venir. Il est peut-
être bon de rappeler que la
construction de ce bâtiment
géant n'avait pas été sans grin-
cements de dents, des modifi-
cations structurelles ayant
même été nécessaires en cours
de route.

La forme et surtout la hau-
teur de cette tour hospitalière
avaient elles aussi été criti-
quées, mais lentement on com-
mence à s'habituer à ce bloc
géant, visible de partout. Ajou-
tons peut-être que les bâti-
ments actuels, hébergeant les
différents services hospitaliers
ne seront pas démolis : ils se-
ront remis à neuf et transfor-
més en cinique psychiatrique.

(e.e.)

ticiperont à une «randonnée de la
Côte» (Etoy, Gland, Rolle , par la
route du Vignoble et la route Suis-
se, puis Cossonay-Morges et ex-
position des voitures dans la cour
du musée militaire au château).

Le samedi 20 juin, un grand
concours du véhicule le plus inso-
lite se déroulera sur le parking du
centre de l'habitat. Ce sera peut-
être l'occasion de voir défiler des
engins aussi bizarres que des siè-
ges à porteurs électriques, des traî-
neaux à pédales ou des tramways
à voile.

Le VCCR fondé en 1961 est
membre à part entière de la Fédé-
ration internationale des voitures
anciennes, dont M. Georges Cots
est d'ailleurs le secrétaire général.

La FIVA comprend aujourd'hui
37 clubs représentant 27 pays et
réunit 21 000 personnes propriétai-
res de 22 000 véhicules, catalogués
en cinq classes. Elle coordonne
plus de 150 manifestations et ral-
lyes dans le monde entier, étant re-
connue comme seule autorité in-
ternationale.

Simone volet

tard», l'emmagasinage de déchets
radioactifs dans toute la zone de
ses installations, et cela «même
pas à des fins expérimentales».

Exploitation en 1982?
Une séance d'information a eu

lieu jeudi à Innertkirchen.

• ZOUG. - Une centaine de per-
sonnes se sont réunies jeudi soir à
Zoug pour protester contre la pé-
nurie de logements. Le conseiller
national socialiste, Moritz Leuen-
berger, de Zurich, a pris la parole
pour exiger que l'on trouve les
moyens qui obligent les propriétai-
res à louer les logements vides. En
outre, l'orateur a souligné qu'il
faudrait interdire la transforma-
tion en bureaux des espaces d'ha-
bitation. La manifestation avait été
organisée par le parti socialiste, la
Fédération suisse du personnel des
services publics (VPOD) et le Syn-
dicat du bâtiment et du bois
(FOBB).

FAUSSES MONTRES DE MARQUE

Réseau démantelé au Tessin
LUGANO (ATS). - De patientes
recherches dans la région de la
frontière entre le Tessin et l'Italie
ont permis à la police de mettre fin
aux activités d'une bande de falsi-
ficateurs de montres. Des montres
portant les marques Rolex, Car-
tier, Baume & Mercier et Piaget
ont été saisies, en partie dans une
fabrique de montres sise à Stabio
(TI), en partie dans la cave d'un
travailleur italien habitant à Va-
rèse. L'enquête sur ce trafic, qui
avait débuté en 1979 déjà, a pris
fin ces jours derniers. Selon le juge
d'instruction Enrico Regazzoni ,
cette affaire porte un grave pré-
judice au renom des firmes dont
les noms ont été utilisés.

Acquittement
après un drame

La Cour pénale du Tribunal
cantonal jurassien a acquitté hier
un citoyen de Montavon, âgé de 35
ans qui, en mai 1978, après une
fête marquant la naissance de son
quatrième enfant, avait tiré quatre
balles de carabine contre un de ses
anciens ouvriers. Ce dernier, après
avoir pris part à la fête , avait voulu
rentrer dans l'immeuble du pré-
venu et, celui-si s'y opposant, en
avait forcé sa porte, tout en profé-
rant des menaces. Le prévenu,
apeuré, avait saisi sa carabine et
tiré quatre balles dont deux de-
vaient entraîner la mort de l'hôte
irascible.

En juin 1979, le tribunal de De-
lémont avait reconnu le menuisier
coupable de meurtre par passion
et l'avait condamné à 10 mois
d'emprisonnement, le sursis étant
subordonné au paiement de cer-
tains frais. Le Tribunal cantonal,
en seconde instance, avait réduit la
peine à 8 mois. En août dernier, le
Tribunal fédéral avait cassé ce ju-
gement, faisant droit à la requête
du prévenu affirmant avoir agi
sous la forme de la légitime défen-
se, dans un état de saisissement
excusable. Hier, à Porrentruy, la
Cour cantonale a reformé son ju-
gement dans ce sens. Tout en re-
connaissant le prévenu coupable,
elle l'a exempté de toute peine,
sans indemnité, puisqu'il n'avait
pas formulé de telles prétentions
dans les jugements antérieurs. La
Cour a reconnu que le prévenu
était en état de légitime défense et
dans un tel état qu'il ne pouvait
apprécier l'excès de sa réaction.

v.g.

L'été sera sec!
ZURICH (ATS). - Dès le
1er juillet prochain, la cho-
pe et la bouteille de bière
augmenteront de 20 centi-
mes dans les restaurants.
C'est ce qu'ont annoncé
conjointement vendredi la
Société suisse des brasseurs
et la Fédération suisse des
cafetiers, restaurateurs et
hôteliers.

La construction et les premiers
essais pourraient être lancés en
1982. Dans le laboratoire souter-
rain, que l'on projette d'aménager
à même la roche à quelque 500
mètres sous la surface, on devrait
entre autres développer des mé-
thodes pour l'étude des roches,
méthodes pouvant être également
utilisées lors des forages profonds
prévus dans le nord de la Suisse.
En outre, la CEDRA veut éprouver
des barrières de sécurité artificiel-
les pour dépôts de stockage final.

Des représentants de la Confé-
dération, du canton de Berne, de
l'OberhasIi, de la commune de site
de Guttannen, ainsi que des Kraft-
werke Oberhasli AG ont pris part
à la réunion d'information. Dès
que sera terminée la planification
pour le laboratoire souterrain, la
CEDRA renseignera le public plus
en détail sur son projet.

Meurtre de ïhoune: du nouveau
THOUNE (ATS). - L'enquête sur le meurtre d'Astrid Jenni, la sommeliè-
re découverte étranglée mercredi dans son appartement de Thoune, a ré-
vélé que son salaire avait été volé. De plus, les soupçons contre Frances-
co Mazza se sont précisés, a communiqué hier le juge d'instruction char-
gé de l'affaire.

Il est maintenant certain que Francesco Mazza, l'ami de la victime, a
pris le train mardi soir à 20 heures à Thoune en direction de l'Italie. Vers
18 heures, il a emballé ses affaires à Thoune-Lerchenfeld. La police (033
- 23 13 33) cherche maintenant à établir ce que le suspect a fait dans
l'après-midi de mardi de 14 à 18 heures et comment il est allé à Lerchen-
feld.

L'enquête avait débuté lorsque
les douaniers suisses avaient dé-
couvert 1600 montres portant de
fausses marques à la frontière de
Chiasso en novembre 1979. Peu de
temps après, les mêmes douaniers
parvenaient à mettre la main sur
un lot de 500 montres sans indica-
tion de marque provenant de l'usi-

• GIORNICO (TI). - Dimanche,
pour la première fois au Tessin,
une messe en rite ambrosien sera
retransmise en Eurovision par la
télévision de la Suisse italienne de-
puis l'église romane de San Nico-
lao à Giornico, dans le val Leven-
tine, à l'occasion de la Pentecôte.

Selon le Centre catholique pour
la radio et la télévision de Lugano,
l'émission, qui sera diffusée en
Suisse, Espagne, France et Belgi-
que avec un commentaire dans les
langues respectives, est une tenta-
tive pour mettre en valeur à la fois
l'église de San Nicolao à Giornico,
une des plus caractéristiques du
canton, et la liturgie ambrosienne
(Milan) qui a survécu dans quel-
ques régions tessinoises.

HYGIÈNE DENTAIRE ET SANTÉ BUCCALE

Action intéressante
Les étudiants de la Faculté de
communiquent:

A l'occasion du loue anni-
versaire de la Faculté de mé-
decine dentaire, les étudiants
organisent une journée «Pro-
phylaxie».

Suivant le vieil adage
«Mieux vaut prévenu* que gué-
rir», Us s'efforceront d'infor-
mer le public sur les possibili-
tés modernes de garder une
bonne santé dentaire et de pré-

DIVORCE ELECTORAL!
Le PAI - UDC
n'aime pas les coups bas

Comme nous l'annoncions dans notre édition de mardi, le PDC fri-
bourgeois ne reconduira pas son alliance avec le PAI (parti des paysans,
artisans et indépendants - Union démocratique du centre).

Par la voix, de son président, Raphaël Rimaz, et des leaders du parti, le
PAI annonçait, jeudi, sa déception: «Alors qu'en mars dernier, rien ne
laissait prévoir de telles décisions» , ils considèrent cette rupture comme
un coup de poignard dans le dos.

Rappelons brièvement qu'en 1966, alors que le PDC perdait du terrain,
il s'était tourné vers le PAI pour chercher du renfort. Une ère nouvelle
commençait dans le canton et les inquiétait. Côté économie, l'industria-
lisation prenait pied; côté politique, radicaux et socialistes s'unissaient
pour renverser la majorité. Dans l'espoir d'obtenir davantage d'unité
dans la paysannerie, le PAI acceptait ce mariage «davantage de raison
que d'amour» . H dura quinze ans et vit, après le passage de M. Ducco-
terd, l'avènement de M. Cottet au gouvernement. Celui-ci sera présenté à
nouveau cet automne par le parti. M affirme d'ailleurs que rien ne justifie
sa démission politique et pense que cette rupture ne profitera pas for-
cément au PDC.

Pour davantage de précisions, le lecteur trouvera une interview du pré-
sident, M. Raphaël Rimaz, dans notre édition de mercredi.

M.-Pz

DÉPÔTS
À TERME FIXE
Hausse du taux
ZURICH (ATS). - Après deux
augmentations successives en
mai, les grandes banques ont
décidé hier une nouvelle haus-
se du taux d'intérêt sur les dé-
pôts à terme fixe. L'augmenta-
tion est de W/o pour les titres
de 3 à 11 mois et de %% pour
ceux à 12 mois. Dans la caté-
gorie de 100 000 à 249 000
francs le nouveau taux à 12
mois est de 8% (7,75% aupara-
vant) et 8,75% (8,25%) pour la
durée de 3 à 11 mois. Dans la
catégorie de 250 000 à 5 mil-
lions de francs, le nouveau
taux est de 8,75% (8,5%) à 12
mois et 93% (9%) de 3 à 11
mois.

ne Tecnotime S.A., sise à Stabio.
Ces montres présentaient les mê-
mes caractéristiques que celles dé-
couvertes lors du contrôle précé-
dent, ce qui permit à la police de
lier le deux affaires. Les montres
étaient falsifiées d'abord en Italie,
puis à l'usine Tecnotime elle-
même, qui a depuis fait faillite.
Les trois anciens responsables de
l'usine devront comparaître devant
un tribunal tessinois, alors que
leur complice italien sera poursui-
vi par la justice de son pays. Une
autre personne, suisse romande,
risque d'être accusée de complicité
pour avoir fabriqué la machine
servant à imprimer les fausses
marques sur les cadrans des mon-
tres fabriquées au Tessin.

• BERNE. - Durant la période de
l'horaire d'hiver 1980-1981, le tra-
fic aérien a enregistré une aug-
mentation de 1 % pour le transport
des voyageurs et a stagné pour ce-
lui des marchandises. C'est ce qu'a
annoncé vendredi l'Office fédéral
de l'aviaion civile.

médecine dentaire de Genève

venir les maladies de la cavité
buccale.

Cette journée d'information-
conseil aura lieu le jeudi 11
juin 1981, de 10 heures à 18
heures devant la Placette Cou-
tance, à Plainpalais et au Mo-
lard

Le public est cordialement
invité à venir poser ses ques-
tions et s'informer.
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POLOGNE: NOUVELLE VICTOIRE DE «SOLIDARITÉ»

Quatre membres d'une organisa tion
anti-communiste libérés de prison
VARSOVIE (ATS/Reuter). - La Cour suprême de Varsovie a or-
donné, hier, la libération de quatre membres d'une organisation
anti-communiste, détenus depuis l'automne dernier dans l'atten-
te de leur procès, donnant apparemment raison aux exigences du
syndicat «Solidarité» et de plusieurs grévistes de la faim qui s'in-
surgeaient contre la présence de prisonniers politiques en Polo-
gne.

La Cour suprême a rejeté un appel du procureur qui s'était
prononcé contre la mise en liberté des quatre militants de la Con-
fédération pour une Pologne indépendante , une organisation fa-
rouchement anti-communiste. Au moins 26 personnes obser-
vaient une grève de la faim pour obtenir leur libération. Le mois
dernier, des étudiants avaient organisé des défilés dans une dou-
zaine de villes dans la même nuit.

Sept membres de l'organisation avaient été arrêtés à l'automne
sous l'accusation de complot en vue de renverser le régime. Trois
d'entre eux avaient déjà été relâchés. Le président de la confé-
dération, M. Leszek Moczulski , dont la femme faisait la grève de
la faim, était parmi ceux toujours incarcérés.

«Solidarité» leur avait apporté son appui, par principe et non
parce que le syndicat partageait leurs vues, sur la base du respect
des accords de Gdansk, qui interdisent l'emprisonnement de per-
sonnes à cause de leurs opinions politiques.

Les dirigeants de la KPN (Confédération de la Pologne indé-

INFORMA TIONS MINUTE
• VARSOVIE. - Le cardinal
Franciszek Macharski , archevêque
de Cracovie , a quitté Varsovie hier
pour une visite de plusieurs jours
au Vatican au cours de laquelle il
s'entretiendra avec le pape Jean
Paul II, a-t-on appris de source re-
ligieuse dans la capitale polonaise.
Mgr Macharski avait déjà rencon-
tré le souverain pontife juste avant
la mort, le 28 mai dernier, du car-
dinal primat de Pologne, Mrg Ste-
fan Wyszynski .

• TRIESTE. - La police italienne
a découvert deux tonnes de ha-
schisch et 17 kilos de cocaïne dans
un camion du Koweït arrivant de
Yougoslavie. La drogue , d'une va-
leur marchande de plus de 10 mil-
lions de dollars , était dissimulée
dans le double plancher du ca-
mion.

M. Cheysson «rassure» les Etats-Unis
WASHINGTON (ATS/Reuter). -
M. Claude Cheysson, ministre
français des relations extérieures,
s'est entretenu, hier, avec le pré-
sident Reagan. 11 lui a manifesté
l'inquiétude qu'éprouve la France
devant le niveau élevé des taux
d'intérêts aux Etats-Unis et leurs
conséquences sur l'économie eu-
ropéenne, déclarait-on de source
française autorisée.

Par ailleurs, dans une interview
accordée à la chaîne de télévision
CBS, M. Cheysson a implicitement
critiqué la politique américaine au
Salvador, déclarant que ce pays
était la proie d'une guerre civile et
que fournir de grandes quantités
d'armes au Gouvernement salva-
dorien pour écraser les rebelles ne

Revers pour M. Reagan
au Sénat
WASHINGTON (ATS/AFP).
- Le secrétaire d'Etat adjoint ,
désigné américain pour les
droits de l'homme, M. Ernest
Lefever , a renoncé vendredi à
ses fonctions en raison de l'op-
position qu'il a rencontrée au
Sénat, annonce-t-on au Con-
grès.

Selon M. Tom Griscom, por-
te-parole du sénateur Howard
Baker , leader de la majorité ré-
publicaine au Sénat, M. Lefe-

Les «Alsace » rebaptisés
MULHOUSE (ATS/AFP). - Les amateurs de vins blancs pourront , dès
les prochaines vendanges, boire des « grands crus d'Alsace» portant les
noms de lieux dits de la région.

Jusqu 'à présent désignés par les noms des cépages (riesling, sylvaner,
etc.), les vins d'Alsace viennent d'être autorisés par l'institut national des
appellations d'origine à prendre des noms de terroirs.

Les Alsaces « grands crus » - il y en aura 15 - doivent provenir d'aires
soigneusement délimitées retenues pour leur bonne exposition et la qua-
lité des sols, et être issus seulement de quatre cépages (riesling, gewurtz-
traminer, pinot gris et muscat).

Naples: gardien de prison tué
NAPLES (ATS/ AFP). - Un gardien de la prison de Poggioreale a été tué,
vendredi matin vers 8 heures locales (6h00 gmt) à Portici , un quartier sud
de Naples, par un groupe d'au moins trois personnes qui a réussi à pren-
dre la fuite en voiture, apprend-on à Rome de source informée.

Selon des premiers témoignages M. Agostino Battaglia allait entrer
dans une charcuterie lorsque surgit une voiture. Ses occupants ouvrirent
le feu sur le gardien de prison qui est mort sur le coup.

• ROME. - 31 carabiniers ont été
tués et 2757 autres blessés en 1980,
d'après les statistiques fournies
par l'armée italienne à l'occasion
de son 167e anniversaire. La lutte
contre le terrorisme, notamment
d'extrême gauche, a conduit à 557
arrestations, dont 510 de présumés
terroristes d'extrême gauche et 47
d'extrême droite.

• PARIS. - M. Jacques de Bour-
bon-Busset, ancien diplomate, a
été élu jeudi à l'Académie françai-
se au siège laissé vacant par le dé-
cès de Maurice Genevoix. M.
Bourbon-Busset a obtenu 18 vobr
au 3e tour de scrutin. Les deux au-
tres candidats, Jean-Edern Hallie
et Pierre de Boisdeffre, ont obtenu
respectivement 3 et 4 voix au der-
nier tour.

constituait pas une réponse adé-
quate.

Avant de se rendre à la Maison-
Blanche, M. Claude Cheysson a
été l'hôte à déjeuner de la commis-
sion des affaires étrangères du Sé-
nat , présidée par M. Charles Percy.

Les sénateurs ont longuement
interrogé le ministre des relations
extérieures sur la signification des
changements politiques en France
et sur les perspectives des prochai-
nes législatives. M. Cheysson, in-
dique-t-on de source française ,
s'est montré rassurant et il a sou-
ligné notamment que la France
n'avait aucune intention de renon-
cer à une économie libérale.

En évoquant les relations Est-
Ouest , M. Cheysson a souligné la

ver a retiré sa candidature
quelques heures après un vote
défaorale de la commission sé-
natoriale des affaires étrangè-
res.

Quatorze membres de la
commission sur dix-sept
s'étaient opposés à la confir-
mation , y compris le président
de la commission, le sénateur
Charles Percy, allié politique
du président Reagan.

pendante) ont ete libérés à 15 h. 30 HEC, a-t-on indiqué hier à la
prison de Rakowiecka, où ils étaient incarcérés.

Il s'agit respectivement de MM. Leszek Moczulski (50 ans, ju-
riste et président de la KPN), Romuald Szeremetiew (35 ans, ju-
riste), Tadeusz Stanski (32 ans, juriste) et Tadeusz Jandziszak
(38 ans, historien).

LÉGISLATIVES FRANÇAISES
Au secours de la victoire
PARIS (ATS/AFP). - L'ensemble
de la gauche française recueille
52,5 % des intentions de vote aux
élections législatives qui doivent
désigner, les 14 et 21 juin , les dé-
putés à l'Assemblée nationale, se-
lon un sondage de l'institut
«IFOP«, publié par l'hebdomadai-
re Le Point.

Le parti socialiste; associé aux
radicaux de gauche, arrive en tête
de ce sondage, avec 35,5 % des in-
tentions de vote, soit plus de dix
points que lors des élections de
1978. Avec 14 % des intentions de
vote, le parti communiste serait en
baisse sur son mauvais score du
premier tour de l'élection prési-
dentielle (15,35 % de voix pour M.

BUDGET FEDERAL ALLEMAND

Un triomphe petit
BONN (ATS/Reuter) . - Par 269
voix contre 220, le Bundestag a
adopté hier le budget fédéral 1981,
qui prévoit des dépenses totalisant
231 milliards de marks (208 mil-
liards de francs suisses).

Cette adoption constitue une
victoire à la Pyrrhus pour le chan-
celier Helmut Schmidt , car pen-
dant le débat budgétaire , qui a
duré quatre jours, des dissensions

nécessité absolue d'une politique
de clarté à l'encontre de l'URSS,
en particulier dans le domaine de
la réduction dès armements tant
conventionnels que nucléaires.

Le ministre a été aussi interrogé
sur le Proche-Orient et il a confir-
mé devant les sénateurs que la
France continuerait à soutenir
l'initiative lancée par les Euro-
péens au sommet de Venise en
mai 1980.

TERRORISME

Cinq ministres « au secret »
BERNE (ATS). - Le service de
presse du Département fédéral de
justice et police a confirmé, hier
soir, la tenue de la réunion inter-
ministérielle sur le terrorisme. Le
département précise que les dis-
cussions des ministres responsa-
bles de la sécurité intérieure, Ge-
rhart Rudolf Baum (RFA), Virgi-
nie Rognoni (Italie) et Erwin Lanc
(Autriche), réunis sous la direction
de M. Kurt Furgler , «ont essentiel-
lement porté sur la coopération
dans la lutte contre les menées ter-
roristes. D'autres questions ont
également été débattues».

Enfin , le département ajoute
que M. Gaston Defferre, ministre
français de l'intérieur, «n 'a pu par-
ticiper à ces entretiens en raison
de la préparation des élections lé-
gislatives».

Le secret...
La tenue de la réunion est en-

tourée du plus grand secret et au-
cune information n'a été donnée
sur la durée de celle-ci. Il semble
cependant que les ministres se ren-
contreront aussi ce matin. Le Dé-
partement fédéral de justice et po-
lice a uniquement déclaré qu 'un
communiqué serait publié au ter-
me de la rencontre qui se déroule
dans le cadre des réunions réguliè-
res instituées il y a deux ans.

On croit savoir que ces minis-
tres avaient prévu de se rencontre r
en octobre prochain , mais qu'ils
ont avancé la date à la suite no-
tamment de l'attentat du mois der-
nier contre le pape Jean Paul II. Il
est également probable que les
participants aborderont le cas de
la ressortissante allemande qui a
été arrêtée mercredi par les doua-
niers de Rheinau , dans le canton
de Zurich, après que ceux-ci aient
découvert 24 kilos d'explosifs dans

Georges Marchais , son secrétaire
général), et l'extrême gauche au-
rait 3 %.

Les partis de l'ancienne majori-
té, l'UDF (giscardien) et le RPR de
M. Chirac recueillent respective-
ment 21,5 et 18 % des intentions de
vote, alors que l'extrême droite est
à 4 %, selon le sondage et que les
écologistes, en baisse, recueillent
3%.

Cette enquête, réalisée début
juin et dernière à être publiée
avant le premier tour du 14 juin ,
confirme globalement les trois pré-
cédents sondages, dont l'un pré-
voyait même que les socialistes at-
teindraient, à eux seuls, la majorité
absolue des 491 sièges de l'Assem-
bée nationale.

se sont manifestées au sein de la
coalition gouvernementale sociale-
démocrate-libérale, ainsi que des
controverses portant sur l'endet-
tement croissant de Bonn , qui at-
teindra au moins 34 milliards de
DM (montant record) cette année
- soit 30,6 milliards de francs suis-
ses.

C'est le budget de la défense,
qui a été l'objet des plus vives cri-
tiques de la part de la gauche du
parti social-démocrate de M.
Schmidt. Il a cependant été adop-
té, mercredi soir, à une confortable
majorité : 260 voix pour, 224 con-
tre. Trois députés seulement de la
majorité se sont abstenus.

Jeudi, le chancelier Schmidt
avait franchi une autre étape dif-
ficile, en faisant adopter par le
Bundestag le budget du Ministère
du travail. Ce budget , qui est le
plus important depuis la guerre,
prévoit notamment une augmen-
tation sensible des allocations di-
verses et des indemnités de chô-
mage (la RFA compte actuelle-
ment 1100 000 chômeurs).

sa voiture.
La première conférence du gen-

re avait eu lieu également à Berne
en avril 1978. Elle avait duré deux
jours et les ministres s'étaient ren-
contrés au Lohn , dans la banlieue
de la capitale fédérale. Les minis-
tres s'étaient ensuite réunis cinq

LA CRISE POLITIQUE ITALIENNE

Pas encore d'issue en vue
Suite de la première page

brillamment confirmé dans sa
charge de secrétaire du parti, à
la suite aussi de la victoire de
M. Mitterrand , son ami et ho-
mologue français, M. Craxi se
sent vent en poupe. Il semble
espérer beaucoup des élections
administratives partielles du
21 juin prochain.

Une progression notable des
socialistes lui permettrait
d'avancer des requêtes encore
plus exigeantes dans ces né-
gociations avec M. Forlani , no-
tamment en ce qui concerne la
répartition des portefeuilles de
ministres.

H trafiquait
avec l'Est

Entre-temps, le parti com-
muniste s'adonne à son œuvre
habituelle de pression, en pro-
duisant le slogan: «Sans la
participation des communis-
tes, point de gouvernement
viable pour l'Italie ! »

Pas de prêtres-ministres
MAGAGUA (ATS/Reuter).
- La conférence épiscopale
du Nicaragua, avec «l'auto-
rité et le soutien total » du
Vatican , a ordonné vendre-
di aux ecclésiastiques fai-
sant partie du gouverne-
ment sandiniste de quitter
immédiatement leur poste.

Trois « prêtres-ministres »
sont cercernés par cet ap-
pel : Ernesto Cardenal, mi-
nistre de la culture, Edgar-
do Parrales, ministre des
affaires sociales, et surtout

La «transat de l'air »
PARIS (ATS/AFP). - 79 petits
avions partiront aujourd'hui de
l'aéroport du Bourget (région pa-
risienne) à l'assaut de l'Atlantique,
dans le cadre de la première
«Transat de l'air» Paris-New
York-Paris.

Inspirés de la formule de la
course transatlantique à la voile,
les organisateurs de la Transat de
l'air comptent qu 'elle deviendra
aussi populaire auprès du grand
public.

Trois types d'avions sont admis
à concourir. 46 monomoteurs (ca-
tégorie 1), 32 bimoteurs à p istons
de moins de 3 tonnes (catégorie 2),
et un turbo propulseur, entre 3 et 6
tonnes (catégorie 3), 79 équipages

Exit... Bani-Sadr?
TÉHÉRAN-PARIS (ATS/Reuter/AFP). - Plus de deux millions de per-
sonnes ont convergé vendredi matin vers l'université de Téhéran, pour
manifester leur soutien au Gouvernement de M. Mohammad Ali Radjai,
dominé par le clergé chiite, a annoncé Radio-Téhéran.

La grande majorité d'entre eux venaient des diverses mosquées de la
ville, où se déroulaient les prières traditionnelles du vendredi.

Le président Abolhassan Bani-Sadr, que ses divergences avec le Gou-
vernement rendent de plus en plus isolé, avait annoncé la veille que des
contre-révolutionnaires risquaient de troubler les manifestations, mais
celles-ci se sont déroulées dans le calme.

Le président Bani-Sadr était absent, tant en personne qu'en effigie:
pas une seule image de lui ne figurait parmi les centaines de portraits de
l'ayatollah Khomeini et des autres dirigeants politiques, brandis par les
manifestants.

Les ennemis de nos ennemis
sont nos amis
PARIS (ATS/Reuter) . - Sur ins-
truction du ministre de la justice,
le procureur général auprès de la
Cour de sûreté de l'Etat a pris ven-
dredi des réquisitions tendant à la
mise en liberté de 44 détenus sur
ordonnance des juges d'instruction
chargés des dossiers. 31 devaient
sortir de prison dès vendredi soir.
Une 32e personne reste détenue
car elle fait en effet l'objet d'une
procédure particulière pour une

mois plus tard à Vienne, puis en
avril 1979, à Bonn. Et c'est à
Rome, le 10 mars dernier, que s'est
tenue la plus récente réunion. La
Suisse y était représentée par M.
Léon Schlumpf , chef du Dépar-
tement fédéral des transports, des
communications et de l'énergie.

Sociaux-démocrates, répu-
blicains et libéraux voient d'un
mauvais œil les égards spé-
ciaux que M. Forlani réserve
aux socialistes.

L'affaire de la loge P2 con-
tinue de tenir en suspens l'opi-
nion publique. Chaque jour
apporte de nouvelles surprises.
Chaque jour paraissent les
noms de nouveaux «frères»;
on décèle des liens secrets en-
tre M. Licio Gilli , grand maître
de cete loge, avec les pays de
l'Est, avec lesquels il trafiquait
fructueusement. On souligne,
d'autre part, l'absence de per-
sonnalités d'extrême gauche
sur la fameuse liste des 953 af-
filiés ou prétendus affiliés à la
loge P2.

D'autre part, M. Tremaglia ,
député, responsable de la po-
litique étrangère dans le parti
de la «droite nationale», rap-
pelle que, dès 1978, le PCI tou-
chait des sommes considéra-
bles de deux sociétés («Gioie»
et «Socam») dirigées par le
grand maître de la loge P2.

Miguel de Escuto, ministre
des affaires étrangères, qui
joue un rôle important dans
le Gouvernement nicara-
guayen.

Le rappel à l'ordre s'ap-
plique également à tous les
prêtres occupant des res-
ponsabilités politiques.

La conférence épiscopale
estime dans un communi-
qué que tous ces prêtres
sont «en rébellion ouverte
(...) avec la loi ecclésiasti-
que » .

sont inscrits à l'épreuve, dont trois
équipages suisses.

Le aepart sera donné à partir de
13 h. 15 à l'aéroport du Bourget,
dans le cadre du 34e Salon aéro-
nautique. Les avions décolleront
un par un toutes les dix minutes.
Le premier à prendre son vol sera
p iloté par M. Jean Salis, bien con-
nu en Suisse romande pour sa col-
lection et ses présentations
d'avions anciens.

Pour être classés, les concur-
rents devront être de retour avant
le 14 juin à 2 heures HEC, sur
l'aéroport de Beauvais (nord de
Paris) après avoir relié New York
où ils ont obligation de faire une
pause d'au moins 24 heures.

infraction de droit commun.
Douze autres personnes pour-

suivies par la Cour de sûreté de
l'Etat , et dont l'instruction était
terminée ou qui avaient été con-
damnées, devront attendre la dé-
cision de la Chambre de contrôle
qui, selon le ministre de la justice ,
devrait se réunir dans les pro-
chains jours. Il s'agit de détenus
condamnés mais qui avaient fait
appel et dont la condamnation
n'était pas définitive.

Onze Corses, cinq Guyanais,
quatre Quadeloupéens, six mem-
bres d'action directe, cinq Basques
et un espion sont concernés par les
intructions du ministre de la justi-
ce.

• VARSOVIE. - Vingt-cinq per-
sonnes ont été tuées et huit autres
blessées au cours d'un accident
ferroviaire survenu jeudi à Pilawa
(30 km au sud de Varsovie), selon
le dernier bilan publié hier par
l'agence PAP. Un train de voya-
geurs est entré en collision avec un
train de marchandises à un endroit
où des travaux étaient effectués.

Une heure peut suffire
Le lundi de Pentecôte, la dé-

légation du parti socialiste de-
vrait remettre à M. Forlani ,
président désigné, un long ex-
posé articulé en six points, ex-
pression des vues des socialis-
tes sur quelques questions
controversées.

Cet exposé fera-t-il enfin
avancer les exténuants entre-
tiens de M. Forlani avec le PS,
en vue d'une solution de l'ac-
tuelle crise de gouvernement?
M. Craxi, qui ne manque ni
d'imagination, ni d'humour,
observait hier que, pour régler
des questions simples, on met-
tait parfois un mois alors qu'il
pouvait suffire d'une heure
d'entretien pour résoudre un
problème. Peut-être faudrait-il
ajouter que c'est là avant tout
une affaire de bonne volonté
réciproque et de loyauté. Les
louvoiements sournois enche-
vêtrent les négociations, la
bonne volonté les dégage et les
fait trotter. Georges Huber




