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BERNE (ATS). - La plu-
part des compagnies pétro-
lières opérant en Suisse ont
décidé de relever de deux
centimes le prix du litre
d'essence super et normale
livré aux détenteurs de sta-
tions-services. Pour Esso,
Total, BP, Elf , Agip et Fina,
l'augmentation intervient à
partir d'aujourd'hui 11 juin.

Pour Aral, dès demain
vendredi. Shell, Migrol et
A via n'ont pas encore pris
de décision. Avec cette
nouvelle augmentation, le

Et voila
l'hyper-
carburant!
prix maximum du litre d'es-
sence à la colonne sera de
1 fr. 30 pour la normale et
de 1 fr. 31 pour la super.

La raison invoquée par
les compagnies pétrolières
pour justifier ce nouveau
relèvement du prix de l'es-
sence est la hausse du dol-
lar. La devise américaine
avait grimpé jusqu'à
2 fr. 14 avant Pentecôte.

Cependant, il faut noter
que la devise américaine a
fortement fléchi ces der-
niers jours. Hier à Zurich,
son cours était retombé en
dessous de 2 fr. 09. La der-
nière hausse de l'essence
était intervenue à mi-mai.

La nouvelle
Talbot Tagora

est arrivée
Venez l'essayer

I ¦¦ EKSSSÊEB

Vers une dévaluation du franc
Au cours du troisième Con-

seil des ministres du septennat,
le gouvernement Mauroy a
adopté le deuxième volet de
son plan économique et social.
Il s'agit d'une amélioration du
Pacte national pour l'emploi,
qui doit permettre d'embau-
cher, en fin d'année, 650 000
jeunes; il s'agit, ensuite, de la
création de 55 000 emplois et
de l'octroi de prêts aux entre-
prises.

La facture atteint 6,8 mil-
liards de FF, qui seront finan-
cés par l'impôt sur les contri-
buables acquittant plus de
100 000 FF d'impôts sur le re-
venu par an et par une taxe ex-
ceptionnelle sur les sociétés
bancaires et pétrolières.

Cet ensemble de disposi-
tions fait suite au premier volet
de mesures adoptées mercredi
et qui comportait une série de
dispositions destinées à amé-
liorer le revenu des catégories
socio-professionnelles les plus
défavorisées. L'ensemble du
dispositif n'en présente pas
moins un caractère artificiel,
dès lors qu'il repose sur une
relance financée par la redis-
tribution des revenus. La re-
lance de la consommation dé-
cidée mercredi dernier n'aura
qu'un effet très limité sur l'em-
ploi, alors même qu'elle aggra-
vera le déficit de la balance
commerciale française qui,
grâce aux efforts de Raymond
Barre, avait pu être limité à 2
milliards de FF en avril.

FRANCIT
2e volet
du plan
Mauroy

La relance est aussi artifi-
cielle dans le domaine de l'em-
ploi si l'on songe que les
55 000 postes de travail créés
ne sont pas directement pro-
ductifs puisqu'ils bénéficient
aux PTT, à l'Education natio-
nale et au secteur social.

La stratégie économique de
M. Pierre Mauroy repose, dans
l'immédiat, sur une relance fi-
nancée par une redistribution
des revenus, c'est-à-dire une
aggravation de la pression fis-
cale que tous les candidats à
l'élection présidentielle fran-

PAR
PIERRE

SCHÂFFER
çaise s'étaient engagés à stabi-
liser à son taux annuel, soit
42 %.

Mais, à terme, le danger est
plus grave encore, car le seul
réservoir de création d'emplois
sera constitué par la réduction
du temps de travail : 35 heures
par semaine, retraite à 60 ans,
5e semaine de congés. Le nou-
veau gouvernement socialiste
s'obstine dans la stratégie mal-
thusienne de répartition du po-
tentiel de travail, alors que la
seule voie de développement
pour une économie ouverte ré-
side dans la recherche de dé-
bouchés nouveaux, facteurs
d'investissement, de création

d'emplois et de profit. On me-
surera mieux les effets négatifs
de cette politique de repli dans
un secteur particulièrement
touché, en France, par la ré-
cession, celui de l'automobile
par exemple. Si celle-ci occupe
environ 300 000 personnes
dans les usines de montage, la
réduction du temps de travail
devrait permettre une augmen-
tation substantielle des em-
plois. Mais si, dans le même
temps, le progrès technologi-
que du Japon s'accentue, le
chômage frappera aussi bien
les nouveaux emplois que les
anciens du secteur automobile.
Et à cet égard, la leçon japo-
naise vaut d'être méditée: le
temps libre n'y est pas à l'hon-
neur puisque les ouvriers nip-
pons acceptent le plus souvent
de travailler pendant leurs va-
cances...

Après trois Conseils des mi-
nistres, on voit se préciser pro-
gressivement une stratégie
économique qui fut celle des
travaillistes britanniques et qui
est à l'origine «du mal an-
glais», occulté, aujourd'hui,
par le pétrole de la Mer du
Nord : système de garantie uni-
verselle de revenu, réduction
du potentiel technologique des
firmes, baisse de la producti-
vité du travail, emprise crois-
sante des syndicats, interven-
tion économique constante et
inutile de l'Etat, aggravation

Suite page 36

VEYSONNAZ
-

Les racines de l'avenir
Plus petite commune du Valais, Veysonnaz ne doivent p lus déserter. «Faire face » aux be-

est, aujourd'hui^ chantée par un Valaisan, qui soins de Veysonnaz, telle est en somme la con-
a su saisir le passé, le présent, mais surtout clusion d'un très beau livre sur Veysonnaz qui
l'avenir de ce beau coin de terre, paradis des sortira dans une semaine, un livre qu 'il faut
touristes qui en apprécient le cachet. Mais lire parce que sincère et authentique.
Veysonnaz, c'est encore autre chose qu 'un site .
touristique, c'est une commune que les jeunes VOIT page 27

EGALITE DES DROITS ENTRE HOMMES ET FEMMES

Selon ce que vous êtes
Comme l'a très bien mon-

tré Mme Suzanne Labin à
l'aide d'une jurisprudence
fort éclairante venant des
Etats-Unis, l'égalité absolue
de l'homme et de la femme
érigée en principe constitu-
tionnel est une aberration.
Lors d'un récent débat télé-
visé, Me Petitpierre déclarait
que l'introduction d'un tel
principe constitutionnel ne
vise pas à transformer les
mœurs ou à imposer l'égalité,
elle ne ferait qu'offrir aux ci-
toyens, hommes et femmes,
une solution équitable en cas
de conflit. Hypocrisie ou il-
lusion? Un peu des deux,
sans doute. Le principe énon-
cé, tout ce qui, dans la loi et
les mœurs, s'opposerait à lui
serait automatiquement anti-
constitutionnel ! Certes, nous
ne connaissons pas, en Suis-
se, le contrôle de la constitu-

1Tessin

Mini peines
pour un

«Mini Savro»...
Voir page 35
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Tragique accident près d'Illarsaz

Deux beaux-frères
trouvent la mort
a moto

Un terrible accident s'est produit hier, à un kilomètre
environ d'Illarsaz, coûtant la vie à deux beaux-frères.

MM. Pierre Hermann, 31 ans, habitant Collombèy, et
Daniel Reuse, 33 ans, domicilié à Monthey, avaient pris
place sur la moto de ce dernier. Pour une raison que l'on
ignore, l'engin quitta la route, s'immobilisant au bas d'un
talus. Ce n'est que plusieurs heures plus tard que fut dé-
couvert ce drame, qui plonge dans la douleur deux famil-
les alliées et prive de père cinq jeunes enfants.

Daniel Reuse (à gauche) et Pierre Hermann,
deux jeunes pères de famille fauchés hier à la
fleur de l'âge.

tionnalité des lois fédérales.
M. Furgler le sait bien, qui
nous impose la plus anti-
constitutionnelle de toutes:
celle qui porte son nom dans
le langage courant. Mais
quand il s'agit d'égalité, donc
de passion, U est à prévoir
que les conflits ne tarderont

PAR MICHEL
DE PREUX

pas. L'égalité dans la famille,
c'est, identiquement, la so-
cialisation du couple et sa
mise sous tutelle juridiction-
nelle: ce que veulent, au
fond, les partisans du oui.

L'idéologie égalitaire se ré-
vèle, une fois encore, un cou-
rant plus fort que tout, de-
vant qui capitulent toutes les
forces sociales d'inertie. Réa-
gir, c'est finalement se placer
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Voir page 36
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Voir page 34
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en état de dissidence sociale.
Or, dans le monde actuel,
l'état de dissidence devient
peu à peu le seul état digne
de l'homme. Tout le reste re-
lève de l'espèce, du condi-
tionnement social ou culturel
le plus vulgaire, de l'oppor-
tunisme idéologique ou poli-
tique, de l'abandon de l'es-
prit critique et de la négation
des valeurs spirituelles les
plus hautes et les plus vulné-
rables. D'un côté, le combat
de l'homme et de l'autre, les
assauts furieux de la barba-
rie; d'un côté l'amour, qui ne
s'adresse qu'aux personnes,
toutes différentes, de l'autre
la haine, qui nivelle et abhor-
re toute distinction. D'un
côté les principes d'une mo-
rale abstraite, d'une justice
mécanique et totalitaire,

Suite page 32



UNE HISTOIRE ORIENTEE (II)
Seconde protestation contre l'intoxication

Puisque M. Henri Guillemin
récidive, moi aussi je reprends
la plume pour dire une seconde
fois que je trouve inadmissible
que la Télévision romande ac-
corde à un sectaire le pouvoir
de droguer le public en faus-
sant la perspective d'un évé-
nement historique et en tron-
quant les faits. La sixième
émission consacrée à l'affaire
Pétain, intitulée «Cet étrange
maréchal» était du même aca-
bit que les autres. Je la résume
en quelques mots et dans la
plus stricte objectivité: le ma-
réchal Philippe Pétain voulait
et obtint non pas seulement un
cessez-le-feu, préconisé par
Paul Reynaud, mais un armis-
tice aux conditions fixées par
l'Allemagne. A la différence de
la Belgique (et de la Hollande,
ce que ne dit pas M. Henri
Guillemin) il ne s'agissait donc
pas d'une capitulation militaire
laissant subsister l'état de guer-
re, mais bel et bien d'un traité
avec le vainqueur et d'une con-
sécration politique de la victoi-
re allemande.

HOMMES - FEMMES
Oui à l'égalité des droits

Le 14 j uin prochain, le peuple devra dire s'il accepte de recon-
naître des droits égaux aux hommes et aux femmes de ce pays.

Il n'a fallu qu'une seule votation cantonale pour que les Valai-
sans, en 1970 déjà à une très large majorité, introduisent le suffra-
ge féminin. Il s'agit maintenant de mettre fin, pour l'ensemble de
la Confédération, aux discriminations qui frappent encore aujour-
d'hui de nombreuses femmes, dans les domaines de la famille, du
travail ou des salaires.

Nous invitons toutes les citoyennes et tous les citoyens de ce
canton à venir massivement voter oui. Ils exprimeront ainsi avec
nous leur volonté de façonner une Suisse plus humaine et plus jus-
te.

Pour le comité d'action pour l'égalité des droits entre hommes
et femmes (IN)

Mme Charlotte de Wolff , Sion

M. Bornet Bernard, conseiller d'Etat.
M. Comby Bernard, conseiller d'Etat.
M. Wyer Hans, conseiller d'Etat.
M. Vuilloud Maurice, président du Grand Conseil.
M. Arlettaz Amédée, vice-président du Grand Conseil.
M. Bomet Pierre-André , vice-président du Grand Conseil.

* * *

Mme Antille Rose-Marie, députée suppléante, Monthey.
Mme Balmer Françoise, députée suppléante, Sierre.
M. Berclaz Victor, président et député, Sierre.
M. Blatter Joseph, ancien député, Sion.
Mme Bottani Elizabeth, ancienne députée, Sion.
Mme Bruttin Françoise, anc. conseillère communale, Venthône.
Mme Buclin Edmée, Monthey.
M. Caruzzo Félix, président, Sion.
Mme Clivaz Rose-May, ancienne conseillère communale, Veyras.
M. Couchepin Pascal.conseiller national, Martigny.
Mme Cretton Cilette, députée, Martigny.
M. Crittin Pierre, député, Martigny.
M. Darbellay Vital, conseiller national, Martigny.
M. Delalay Edouard, député, Saint-Léonard.
M. de Chastonay Pierre, conseiller national, Sierre.
Mme de Torrenté Marie-Jo, ancienne députée, Sion.
M. Dupont Bernard, conseiller national et président, Vouvry.
Mme Evéquoz-Mabillard Madeleine, anc. députée, Grimisuat.
Mme Ferrari Lise, présidente Féd. Ass. parents, Martigny.
Mme Fournier Martine, députée suppléante, Salins.
Mme Gay-Crosier Agnès, ancienne députée, Martigny.
M. Glassey Jean-Pierre, député, Nendaz.
Mme Gorret Danièle, conseillère communale, Martigny.
M. Jordan Gerald, député, Sion.
M. Kalbfuss, député, Monthey.
Mme Levet-Martin Sylvette, comité direc. du PRVD, Monthey.
M. Mabillard Claude, député, Grimisuat.
Mme Mathys Juliette, conseillère communale, Sion.
M. Maurer Louis, conseiller communal, Sion.
Mme Mayor Liliane, vice-présidente du PRVD, Sierre.
M. Meizoz Jean, député, Vernayaz.
M. Michelet Freddy, juriste, Aproz.
M. Moren Pierre, président du PDC valaisan, Sion.
M. Morand Bernard, député, Sion.
Mme Nanehen Gabrielle, ancienne conseillère nationale, Icogne
Mme Paccolat Monique, députée, Collonges.
Mme Penon Lydia, Sierre.
Mme Perreten Eliane, conseillère communale, Vouvry.
M. Philippoz Jean, président du groupe radical, Leytron.
Mme Pont Jacqueline, députée, Sierre.
Mme Rey-Bellet Marianne, conseillère communale, Monthey.
M. Rebord Edgard, président, Bovernier.
M. Ribordy Adolphe, secrétaire du PRVD, Sembrancher.
M. Robyr Richard, comité directeur du PSV, Sierre.
Mme Rossier Agnès, comité de l'Association de parents, Sion.
Mme Rouiller Madeleine, présidente du PSV, Sion.
M. Rouiller Claude, juge fédéral, Saint-Maurice.
Mme Siegrist-Imesch Marie-Hélène, conseillère communale,
Sierre.
Mme Sola Gabrielle, présidente du PRDM, Martigny.
Mme Solioz Marie-Josèphe, députée, Riddes.
Mme Vannay Françoise, conseillère nationale, Torgon.
Mme Varone Nicole, conseillère communale, Sion.
M. Varone Germain, député, Savièse.
M. Vogt Jean, président, Riddes.

Jusqu'ici tout est rigoureu-
sement exact ; c'est précisé-
ment ce qui donne de la vrai-
semblance aux propos d'Henri
Guillemin. Mais cette vraisem-
blance trompe le public, car si
la responsabilité historique du
maréchal Philippe Pétain dans
le déshonneur de la France, qui
renonce au combat alors que
sa flotte est intacte, son empire
colonial intouché, son alliée
britannique déterminée à pour-
suivre la guerre envers et con-
tre tout, est incontestable, il est
non moins incontestable que la
gauche - et en particulier la
gauche marxiste - partage cet-
te responsabilité historique. Je
n'évoque pas ici les responsa-
bilités indirectes découlant de
la politique suivie avant le con-
flit. Je parle bien de la respon-
sabilité de la gauche dans la
classe politique au pouvoir en
1940 et pendant la période qui
suivit immédiatement l'armisti-
ce du 22 juin.

«Cet étrange maréchal» n'a
pas agi seul contre une popu-

lation déterminée à se battre.
Son choix était aussi celui de la
Chambre, celle du Front po-
pulaire, puisqu'elle lui donna
les pleins pouvoirs le 10 juillet,
soit dix-huit jours après l'ar-
mistice, alors qu'une partie du
territoire national était déjà oc-
cupée par l'ennemi. Contrai-
rement à ce qu'affirme témé-

PAP MICHEL
DE PREUX

rairement Henri Guillemin, les
députés et sénateurs de la
111e République savaient donc
ce qu'ils faisaient. Ce qui s'ap-
pelle trahison et félonie pour
l'un porterait-il un autre nom
pour les autres? Et ce qui jus-
tifie la condamnation du ré-
gime de Vichy ne justifierait-il
pas celle du régime qui lui a
transmis tous ses pouvoirs en
pleine connaissance de cause?
Henri Guillemin a vraiment
une étrange conception de la
justice...

Henri Guillemin ne dit m
de l'attitude héroïque de to
les partis politiques français i
l'époque, qui prononcère
spontanément - je dis bi

L'Italie a travers
les siècles

Les Editions Silva viennent de
publier un nouvel ouvrage illustré
sur l'Italie, qui nous présente ce
pays - notre proche voisin - au fil
de son histoire. L'auteur, l'histo--
rien de l'art Camillo Semenzato
qui vit à Padoue, ne se borne pas à
relater, dans son exposé fluide, des
faits généralement connus du pas-
sé et du présent de l'Italie. Il s 'at-
tache p lutôt à dégager d'intéres-
santes conélations: rapports entre
les paysages et le caractère natio-
nal, entre l'esprit d'une époque et
l' r.*t r.... .aa. n î .. n n™ i m  W.aaana.»L U I  L Lf u i  cit coi rte, erawo u t t i i y v / -
tants événements nationaux et in-
ternationaux avequleur jincidence
sur le développement politique,
économique et démographique du
pays. Camille Semenzato s'entend
à merveille à nous faire compren-

Les failles de l'Ouest face au monolithe soviétique
«Une complète interdiction du commerce avec la Russie, telle

est la grande arme entre les mains de l'Ouest», soulignait dans
un dernier numéro du magazine Now! M. Brian Crozier, spécia-
liste très considère des questions
de défense nationale.

Car, comme il le rappelle,
l'URSS, déjà très endettée, conti-
nue à dépendre de l'Ouest et du
Japon en aide, c'est-à-dire en tech-
nologie et en blé. En blé, oui ; in-
capable de nourrir elle-même cor-
rectement ses peuples depuis plus
de soixante ans de révolution bol-
chevique. A cet égard Jimmy Car-
ter, si inepte et faiblard en tant
d'autres occasions, avait fort jus-
tement estimé - reconnaissons-le -
l'effet rétroactif que pourrait sus-
citer un arrêt total de livraisons de
céréales à l'URSS après son inva-
sion de l'Afghanistan. Et, effecti-
vement, des mesures furent prises,
mais pour une courte durée fina-
lement.

En effet , la nouvelle administra-
tion de Washington vient de dé-
cider la levée de l'embargo sur le
blé livré aux Soviétiques. Explica-
tion du président Reagan : il ne
servait à rien, car d'autres pays al-
liés, comme le Canada, l'Australie,
l'Argentine, continuaient d'en
fournir. Sans doute. Encore que les
USA auraient pu faire pression sur
eux, pour appliquer ce même em-
bargo, non? Ou s'agissait-il de
quelque recherche de concilia-
tion? Evidemment utopiques...

L'éditorialiste du Telegraph re-
marque : «Le geste américain à la
Russie, en levant l'embargo sur
l'exportation de grains, donne un
exemple classique des handicaps
d'une démocratie dans ses rapport
avec un monolithe totalitaire. Le
message était que, bien que l'in-
vasion de l'Afghanistan demeure
inexpiable et impardonnable, le
président Reagan a néanmoins cru
déceler des signes d'encourage-
ment, selon lesquels la Russie al-
lait renoncer à perpétrer le même
crime contre la Pologne ». Si bien
que, dans un climat meilleur,
pourrait-on même envisager de re-
prendre «quelques morceaux bri-
sés de la détente »... Malheureu-
sement, les espoirs d'un sursis
pour la Pologne entrevus par M.

spontanément - leur dissolu-
tion. Henri Guillemin est en-
core plus silencieux sur l'attitu-
de du parti communiste, col-
laborant avec la Gestapo et les
SS dans la délation des cou-
pables de la défaite. A qui le
parti communiste adressait-il
ses délations? Au maréchal Pé-
tain! Il est tout aussi muet sur
la présence à Moscou de Mau-
rice Thorez. On voit donc où se
décidait la politique de France
sous la Ille République: à Ma-
drid, Berlin, Moscou ou
Rome... Bilan globalement po-
sitif, c'est certain!

M. Guillemin cherche des
coupables; il aime ça. Son seul
défaut: la sélection. Son seul
mensonge: dissimuler une tra-
hison générale pour mettre en
évidence une trahison particu-
lière. Sans la première, la se-
conde eût été impossible. Voilà
la vérité de l'été quarante. En
perpétuant les mensonges d'un
régime et d'une démocratie
condamnés par l'histoire pour
avoir conduit le pays à la hon-
te, Henri Guillemin réhabilite
en réalité ce qu'il feint de con-
damner: la capitulation. Il n'a
donc aucun titre à condamner
le maréchal Pétain. Son procès
télévisé est une duperie.

dre la situation qui règne actuel-
lement dans la péninsule en éclai-
rant les conditions géographiques
et historiques qui Ton engendrée.

Mais le nouveau livre Silva
L'Italie séduit aussi par son ico-
nographie dotée d'un cachet très
particulier. Composée d'une cen-
taine de magistrales photos en
couleurs prises par le Vénitien Ful-
vio Roiter - l'un des maîtres de la
p hotographie contemporaine - elle
révèle un remarquable coup d'œil
pour les formes, les couleurs et les
situations dans des sujets souvent
fixés sous un angle inattendu.

Cet album, d'un prix très avan-
tageux, a été édité en trois lan-
gues: française , italienne et alle-
mande.

L'Italie, Editions Silva, Zurich.

de subversion, de terrorisme et

Reagan , que bien des observateurs
considéraient comme très fragiles,
viennent d'enregistrer un autre de
ces périodiques revers. M. Souslov,
l'infaillible pape idéologique de
l'empire soviétique, vient d'adres-
ser la plus sévère réprimande aux
Polonais. «Ni révisionnisme dans
le PC, ni la moindre réforme libé-
rale» , et cela, sur un ton mena-
çant.

L'atout du blé finalement aban-
donné - et au point que l'URSS
semble maintenant avoir assez de
grains pour en fournir au Nicara-
gua, son nouveau satellite en Amé-
rique centrale - que remarque-
t-on? Eh! bien, que l'URSS con-
tinue d'être résolument engagée
dans des activités révolutionnaires
partout dans le monde, ainsi que le
note le professeur D.-T. Kunert, de
la Faculté de relations internatio-
nales de l'université de Wirwatere-
rand , et l'un des co-auteurs du li-
vre Vers une grande stratégie pour
une liberté globale que vient d'édi-
ter la Foreign Affaire Publishing
Co. à Londres. Et il écrit très jus-
tement : «Avec un seul dessein,
s'assurer la position de suprême
puissance mondiale, l'URSS va de
l'avant , usant de moyens multi-
ples, avec calcul, détermination et
effet notable en vue d'atteindre ce
but, et en dépit de méthodes, ma-
nœuvres et tactiques changeantes.
Le succès frappant de la politique
étrangère de Moscou, ces derniè-
res années, est le résultat combiné
de la duperie soviétique et du pro-
pre leurre de l'Ouest. C'est la dé-
sagréable vérité que l'Ouest s'est
trahi lui-même en faisant de sottes
suppositions au sujet des objectifs
de la politique soviétique ». Hélas!
oui, et Soljénitsyne, dans Veneur
ie l'Occident , l'a remarquable-
ment démontré.

Kunert ajoute : «Les ratiocine-
rions libéralo-progressistes de
l'Ouest sur les intentions et motifs
soviétiques ont continuellement

BRIDGE EN VRAC
Le tournoi d'Evolène

Durant le grand week-end de
l'Ascension, comme cela s'est déjà
fait les années précédentes, Evo-
lène recevait les participants du
tournoi à points rouges organisé
sous l'égide du CE Sion. Le mer-
credi et le jeudi étaient réservés au
tournoi mixte, alors que le vendre-
di et le samedi se déroulait le tour-
noi open. Bonne humeur et soleil
étaient au rendez-vous et ont con-
tribué au succès de cette épreuve,
à tout le moins au niveau de l'am-
biance et du plaisir des partici-
pants.

En ce qui concerne la fréquen-
tation, on ne peut que regretter,
une fois de plus, la faible partici-
pation des joueurs du canton. La
satisfaction que l'on peut trouver à
la pratique du bridge augmente
avec la maîtrise que l'on a de ce
jeu , ce qui devrait pousser tout un
chacun à rechercher une constante
amélioration. L'un des moyens les
plus sûrs d'y parvenir est de se
frotter à plus fort que soi, dans des
tournois du genre de celui d'Evolè-
ne, où l'on rencontre bien des
joueurs de première série venus de
l'extérieur. A peu de frais, on peut
profiter de leçons et... d'humilité.

La crainte d'obtenir un résultat
médiocre est sans fondement : être
le dernier d'une grande finale est,
qualitativement parlant, bien pré-
férable à un premier rang glané
dans un petit tournoi régional. Le
jour où la majorité des joueurs va-
laisans l'aura compris et fera des
efforts dans ce sens, on peut être
sûr que le niveau du bridge pro-
gressera, ce qui est quand même le
vœu de tous ceux qui aiment ce
« sport intellectuel».

Pour en revenir au tournoi
d'Evolène, relevons que le mixte a
été disputé par 28 paires, en deux
séances de 28 donnes chacune. La
paire composée de Mmes Asher-
mann - Catzeflis s'est détachée du
lot en remportant les deux séan-
ces, la première devant Mmes
Grandguillot - Doche et Mme Fa-
vre - Jacobi, alors qu'à la seconde,
l'on trouvait Mmes Berney - Ter-
rettaz et Mmes Staffelbach - Ach-
terberg derrière eux. Voici donc le
classement de ce tournoi mixte : 1.
Ashermann - Catzeflis, 64,3 %; 2.
Grandguillot - Doche 59,7%; 3.
Favre - Jacobi 59,2 %; 4. Francil-
lon - Francillon 57,2%; 5. Staffel-
bach - Achterberg 56,1 %; 6. Brun-
ner - Sabbach 55%; 7. Berney -
Terrettaz 53,7 %; 8. Barbe - Tor-
rione 52,1 %.

Avec la moyenne, on trouve en-

détourné l'attention des dures réa-
lités de la puissance. Pour les so-
viétiques, il ne peut y avoir que
des gagnants et des perdants». Et ,
comme gagnants, cela signifie s'as-
surer le contrôle des deux centres
de ressources capitales pour l'Oc-
cident, l'Afrique australe avec ses
richesses minières et le Proche-
Orient avec son pétrole. Parvien-
dra-t-on enfin un jour à «barrer les
ambitions impérialistes soviéti-
ques, et inverser leur processus»!
«Le problème essentiel», remar-
que encore Kunert, «est de se mé-
prendre à l'Ouest sur les conduites
fondamentales de l'URSS et la dy-
namique de la puissance soviéti-
que. Des illusions au sujet du
«pragmatisme soviétique» ont la
vie dure, de même que celles à
propos du rapprochement sovié-
tique de la « détente ». En dépit du
cynisme, des provocations et de
l'agressivité en spirales de l'URSS,
continuent de subsister des traces
de naïveté occidentale.»

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

Quel rire
La récente votation en Italie a

révélé que deux tiers de la popu-
lation n'ont p as peur de l'avorte-
ment légalise, au contraire ils con-
sidèrent la codification comme un
triomphe. Ceux qui à la TV ont vu
le rire de ces «vainqueurs» pour-
raient se rappeler les paroles du
Maître de la vie et de la mort:
«Malheur à vous, qui riez main-
tenant parce que vous serez dans
le deuil et les larmes» (Luc, 6,25).
Mais que faut-il penser de ce pré-
dicateur qui lors d'une première
messe à Ausserberg disait en cé-
lébrant: «Tu n'as pas besoin de
prêcher la crainte des punitions...
la théologie de la p eur est abolie. »
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Barrer la route aux ambitions
soviétiques, c'est aussi protéger
l'Europe libre. Or voici que se des-
sinent d'autres graves problèmes:
tandis qu'à Paris un socialiste est
élu à la présidence, à la grande sa-
tisfaction de Moscou, à Londres,
sous Mme Thachter, cette «dame
de fer» si peu estimée du Kremlin
(son aversion du communisme ne
fait pas de doute), sont envisagées
les plus larges coupures dans le
budget de la défense depuis 1957,
assurément par souci de réduction
des dépenses de l'Etat, mais alors
même que Joseph Luns, le secré-
taire général de l'OTAN, vient de
lancer un ferme avertissement sur
le développement considérable des
forces soviétiques face à l'Europe.
Déjà très supérieure sur l'OTAN
dans le domaine des armes de
théâtre nucléaires, l'URSS peut
ainsi constater avec plaisir aujour-
d'hui une fâcheuse évolution en
Europe.

Pierre Hofstetter

core les Valaisans suivants : 10. Lo-
retan - Loretan; 12. Reynard - W.
Fierz.

Dans le tournoi open, la lutte a
été plus serrée. Les 32 paires en-
gagées ont bataillé ferme durant
deux séances de 30 donnes cha-
cune. Mme et M. de Man ont rem-
porté la première manche devant
Mmes 'Durgnat - Vallat et Mmes
Berney - Courant, alors qu'à la se-
conde séance, nous trouvions en
tête Mmes Wildhaber - Collaros,
devant Catzeflis - Humphrey et
Mmes Brunner - Catzeflis. Le clas-
sement général donnait le résultat
suivant: 1. Mmes Wildhaber - Col-
laros 59,4 %; 2. ex aequo Mmes de
Man - de Man et Catzeflis - Hum-
phrey 57,7 %; 4. Mmes Ashermann
- Grandguillot 57,6%; 5. Mmes
Vallat - Durgnat 56,1 %; 6. Bari-
don - Hofstetter 56%; 7. Mmes
Staffelbach - Achterberg 55,9 %; 8.
Burrin - Terrettaz 55,7 %; puis, à
plus de 50% , 9. Mmes Reynard -
Jacobi; 11. Mmes Barbe - Torrio-
ne.

Dans nos clubs
La vie habituelle se poursuit aux

quatre coins du canton, sans gran-
de surprise si ce n'est, de temps à
autre, l'apparition d'un nom nou-
veau dans les classements. C'est
l'augure d'un renouvellement des
effectifs, d'un apport de sang neuf ,
ce qui est fort réjouissant.

Sion, 26 mai, 18 paires, 27 don-
nes: 1. Mmes Barbe - Torrione
65 %; 2. Mmes C. de Chastonay -
Terrettaz 63,8 %; 3. Zekrya - Pier-
roz 57,6 %; 4. Burin - Roy 54,1 %;
5. Mmes Derivaz - Weatherili
53,2 %.

Monthey, 1er juin, 22 paires, 22
donnes: 1. Kohn - Luy 62,8%; 2.
Mmes Monnay - Clément 56,5 %;
5. Mmes Geissbiihler - Geiss-
biihler 56,3 %.

Sierre, 3 juin, 16 paires, 28 don-
nes: 1. Mmes Rey - Deprez 66,6 %;
2. Mmes Meier - Widmer 62,5 %;
3. Mmes Martin - Vadon 54,7 %; 4.
Mmes Micheloud - Micheloud
53,2 %; 5. Mmes G. de Chastonay -
Rossier 52,3 %.

Aide-mémoire
Sierre : mercredi 17 juin.
Nyon: (hôtel des Alpes) vendre-

di 19 juin, dès 19 h. 30, tournoi
progressif suédois avec misé à
l'enchère des paires.

Sierre: dimanche 21 juin, tour-
noi comptant pour le championnat
valaisan.
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(Walliser Bote, 18 mai 1981). Par-
ler ainsi c'est chatouiller les oreil-
les des impies, c 'est justifier le rire
des esclaves du péché. Autrefois
un tel prédicateur aurait dû rétrac-
ter publiquement son blablabla
hérétique. Avec raison Michel de
Preux rappelle à l'Eglise («Dure
Vérité», Nouvelliste, 20 mai 1981)
«de protéger les innocents et de
châtier les coupables» . Pour sau-
vegarder le rire des enfants de
Dieu (ce n 'est pas du triomphalis-
me dont les évêques ont peur) No-
tre-Dame de Fatima a effrayé les
trois petits enfants en leur mon-
trant l'enfer.

Hans Eggspiihler
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Dans un jardin, les haies ont
de multiples usages: délimiter
une propriété en l'isolant de
façon concrète ou diviser votre
jardin en plusieurs espaces
verts, (notre photo) ou encore
dissimuler un mur ou vos voi-
sins..., mais surtout créer une
protection efficace contre le
vent.

Le choix de la haie devra
être fait selon des critères bien
précis. En effet, certaines es-
pèces préfèrent l'ombre, d'au-
tres le soleil !

Dans la mesure du possible,
votre choix devrait se porter
sur des espèces dont le feuil -
lage est persistant. La liste de

Quelles essences
choisir

Elles sont à la fois nombreu-
ses et diversifiées.

Nous vous les donnons er
guise de conclusion :

Arbustes à feuilles persistan-
tes: les laurelles, le buis, le
houx, etc.

Arbustes à feuilles caduques
: les charmilles, les berberis,
les cornus, les cotoneaster.

Les conifères : les thuyas , les
sapins, les cyprès, les ifs.

Haies fleuries: les forsytias,
les weigela, les lilas.

Bernard Gorgeat

Fondation suisse en faveur de
l'enfant infirme moteur cérébral
Vingt ans d'existence wmmÊmm

Au début du mois de
juin, la Fondation suisse en
faveur de l'infirme moteur
cérébral fêtait ses vingt ans
d'existence. Quelque
200 000 bienfaiteurs sou-
tiennent actuellement cette
Fondation nationale qui
s'est donné pour objectif le
dépistage précoce, le déve-
loppement, la formation,
les soins et l'encadrement
social des personnes attein-
tes d'une infirmité motrice
cérébrale. Sur chaque franc
reçu en don, 85 centimes
sont utilisés au profit des
handicapés IMC en Suisse,

entreprise de jardin
jean-michel Constantin
architecte - paysagiste
Tél. 027/22 05 54 Sion

le solde - 15 centimes - as-
surant la couverture des
frais généraux.

La Fondation est finan-
cée par la collecte autom-
nale annuelle, par des dons,
legs et héritages. Ces res-
sources servent à la cons-
truction et à l'exploitation
des centres de traitement et
de consultation, des garde-
ries particulières, d'écoles
et foyers, d'ateliers de for-
mation et permanents. En
outre, des cours sont orga-
nisés à l'usage du personnel
spécialisé (médecins, phy-
siothérapeutes, etc.). Les
handicapés IMC reçoivent
un soutien financier direct
et peuvent solliciter diver-
ses prestations de service
de la fondation (campagnes
axées sur l'acquisition de
langes, culottes de caout-
chouc, etc.). La fondation a
également pour tâche de se
vouer à la recherche scien-
tifique et à informer le pu-
blic sur les problèmes des
personnes atteintes d'une
infirmité motrice cérébale.
Diverses campagnes parti-
culières seront lancées au
cours de cette année anni-
versaire. Ainsi, en avril der-
nier, des semaines de va-
cances ont été tirées au sort
au Twannberg en faveur
des handicapés IMC, de
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ces dernières est conséquente ;
nous vous en donnons quel-
ques exemples en conclusion.

La préparation
du terrain

La qualité du terrain dans lequel
vous planterez votre haie, sera dé-
terminante pour leur reprise et
leur croissance. Il conviendra donc
de bien travailler le sol.

Pour avoir plus de facilité à dis-
poser vos arbustes, nous vous sug-
gérons de creuser une tranchée
équivalente à la longueur que de-
vra avoir votre haie. N'hésitez pas
à la faire aussi profonde que large.
Du fumier et de la tourbe devront,
en effet , être ajoutés lors de la
plantation.

Au fond de la tranchée, vous
mettrez cinq à dix centimètres de
terre meuble (jamais de fumier) .
Puis, il ne vous restera plus qu'à
planter vos arbustes à la distance
que n 'aura pas manqué de vous in-
diquer le pépiniériste lors de votre
achat. A ce sujet, nous ne vous
donnerons pas d'exemple, car les
distances entre deux végétaux
peuvent varier du simple au dou-
ble selon l'espèce et la grosseur
des plantes que vous aurez ache-
tées.

Du fumier bien décomposé et de
la tourbe humidifiée auparavant
devront trouver leur place autour
de chaque motte. Cette opération
exécutée, vous n'aurez plus qu'à
tasser le sol à l'aide du talon. Le

Les haies
A quoi
servent-
elles?
reste de terre formera, au pied de
chaque arbre , une petite cuvette
pour l'eau d'arrosage. Après la
plantation et les jours suivants, ar-
rosez copieusement votre haie ! La
plantation pourra s'effectuer du-
rant toute la bonne saison, depuis
mars jusqu'à novembre, avec ce-
pendant une pause durant les ca-
nicules d'été.

Les haies naturelles
Naturelles ou artificielles (crées

par l'homme) les haies ont une
fonction bien précise. L'arrachage
inconsidéré de certaines d'entre el-
les en différents points de Suisse
romande, a créé par le passé une
polémique entre partisans de la
nature et «débrousailleurs» trop
zélés.

Une haie se trouvant en plein
champ favorisera l'éclosion d'une
flore et d'une faune particulière.
Indépendamment de cela, elle
abritera les terres (donc les cultu-
res) des agriculteurs et contribuera
à la stabilité des terrains en pentes.

Si vous avez des problèmes avec
vos plantes d'appartement ou avec
votre jardin , écrivez-nous. Notre
adresse: rédaction du Nouvelliste
et Feuille d'Avis du Valais, chro-
nique « Fleurs et jardins », rue de
l'Industrie 13, 1950 Sion.

Chaque année, 200 000
bienfaiteurs apportent leur
soutien à la Fondation suis-
se en faveur de l'enfant in-
firme moteur cérébral: au-
jourd'hui mercredi, la fon-
dation fête ses vingt ans
d'existence.

leurs parents et de leurs en-
cadrants. Les destinataires
d'articles de soins quoti-
diens (langes en papier, cu-
lottes de caoutchouc, etc.),
se verront attribuer durant
cette année anniversaire le
même nombre d'articles
qu'en 1980, et cela à titre
gratuit.

Mieux et plus facilement
avec les machines BUCHER

BG 2123

Tondeuse à gazon Universal
Outils de jardin 
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Pincements et rognagesde la vigne
Le moment nous parait oppor-

tun pour revenir en détail sur l'ex-
posé présenté par M. Murisier, res-
ponsable du groupe viticulture à la
Station fédérale de recherches
agronomiques de Changins, à l'oc-
casion de la journée d'études viti-
coles dans le cadre d'Agrama
1981, au Palais de Beaulieu à Lau-
sanne (NF du 16 février) : «Au mo-
ment de la floraison, une concur-
rence s'établit entre les organes
floraux et les extrémités des ra-
meaux. Lorsque la vigueur est ex-
cessive, une grande partie des su-
cres élaborés par les feuilles sont
utilisés pour la croissance des
pousses au détriment de l' alimen-
tation des inflorescences. La cou-
lure y est alors souvent importan-
te. Des essais effectués sur du
chasselas à Pully en 1980 avaient
pour but de démontrer si des pin-
cements pratiqués autour de la flo-
raison pouvaient améliorer le taux
de nouaison.

La coulure a été très forte en
1980 et la nouaison moyenne s'est
situe entre 15 et 25 % alors qu'elle
était souvent supérieure à 50 % en
1979.»

Les conclusions à tirer des ex-
périences de pincement sont les
suivantes:

une suppression des extrémités
intervenant dix jours avant le
début de la floraison s'avère né-
faste ;
des pincements effectués soit à
l'ouverture des premières fleurs,
en pleine floraison ou à la fin de
la fleur ont permis de diminuer
sensiblement la coulure ;
en début de floraison , il suffit de
pincer seulement les pointes des
rameaux ;
par contre en pleine fleur et sur- I
tout en fin de floraison, les ré-

pécialiste BUCHER vous propose
on conseil • service après-vente
aute qualité exemplaire
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sultats sont meilleurs en pinçant Influenceplus sévèrement (deux à six "«»«*"»'*
feuilles au-dessus de la dernière OU rendement
grappe). e{ Je l'annâeToutefois , ces pincements ne , _„ . . : .¦ ,

devraient pas être systématiques. „ • s .essals °nt m°ntre que les
Lorsque les conditions de floraison Ë*1"5, df S0
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sont normales, ils devraient se li- f™ du feuUlage fnt d'autant plus
miter aux vignes vigoureuses. ' „îff" A 

qUC ,a °haJge eSt Im-portante. Avec un rendement éle-
_ ,. . vé, les teneurs en sucre sont plus
L importance faibles, surtout si l'année est mé-
du feuillage diocre ou ta,rdive.
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Les différents essais de hauteur
de rognage faits à Changins, Ley-
tron et Genève 1980, ont confirmé
les premiers résultats obtenus en
1979.

Trois différentes hauteurs de ro-
gnage ont été pratiquées dans des
cultures basses (guyot, cordon et
gobelet) et dans des cultures mi-
hautes. Les essais se sont répétés
sur les trois cépages principaux de
Suisse romande, chasselas, gamay
et pinot.

Dans les cultures basses, nous
avons augmenté la haie de feuil-
lage respectivement de 25 et
50 centimètres. Pour les mi-hautes,
les variantes étaient de ± 30 centi-
mètres par rapport à la normale.
Le supplément de surface foliaire
améliore toujours le sondage et
fait baisser l'acidité. En moyenne,
le sondage augmente d'environ
1° Oechslé par 10 centimètres de
feuillage et plus, ce qui correspond
à des gains de 5 à 6° Oechslé en fa-
veur des hauteurs de feuillages les
plus importantes.

Toutefois ces augmentations ne
sont pas régulières. Elles sont par-
fois très faibles (1° Oechslé) ou
très forte, jusqu 'à 10° Oechslé
pour 50 centimètres de feuillage
supplémentaire. D'où viennent de
telles différences ?

Ici
votre
publi-
cité
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K. Brandalise
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Les améliorations de qualité
provoquées par des cisailles plus
élevées sont très spectaculaires
quand les sondages moyens sont
plutôt bas. Par contre, si l'année
de la récolte permet d'atteindre
sans difficulté la maturité physio-
logique (70 à 75° Oechslé pour le
chasselas), un volume de feuillage
plus grand ne provoque que de
très petites augmentations de de-
grès Oechslé.

Durant ces deux années d'es-
sais, les haies de végétations éle-
vées n'ont pas eu de conséquences
négatives (pourriture grise, dessè-
chement de la rafle). Il est vrai que
les dégâts de ces deux maladies
n'ont pas été très graves en 1979 et
1980. Si l'absence d'inconvénients
se confirme dans les années à ve-
nir, on peut envisager la pratique
de rognages moins sévères, quitte
à modifier pour les plantations fu-
tures l'installation de soutien. Le
supplément de feuillage sera d'au-
tant plus bénéfique que la charge
sera forte, l'année tardive et par
conséquent les sondages moyens
médiocres. Simone Volet
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Médecin da garda. - Tél. 111
Pharmacia da aarvlca. - Pharmacie
Allai, 55 14 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' enfanta . Ser-
vice d'aide* familiales: responsable Mi-
chelle Fasnacht. Assistantes sociales: ser-
vice de la jeunesse, de la famille, du 3e âge
centre social. Service* spécialisés (peu-
vent être atteints au même numéro) : ser-
vice social pour handicapés (AVHPM); Ser-
vice psycho-social; Ligue valaisanne con-
tre les toxicomanies: Office cantonal des
mineurs: Ligue valaisanne contre le rhu-
matisme: Caritas Valais: Service médico-
pédagogique, Erziehungsberatung, tél.
5711 71.
Samaritains.- Dépôt d'objets sanitaires, tél.
55 20 72.
Service dentaire d'urgence pour le week-
end et In fours de rite. - Appelez le nu-
méro 111.
Service ambulance. - Pour Sierre, La
Souste, Vissoie, Granges, Loèche-les-
Bains et Loèche-Ville: tél. 55 17 17, sl non-
réponse tél. 5711 51.
Auto-secours pour panne* et accidents
des garagiste* valaisan*. - 24 heures sur
24. Garage sierrois, tél. jour et nuit:24. Garage sierrois, tél. jour et nuit: Centre médico-social subréglonal Agettes. ne 2 22 95. Gilbert Pagliotti , 2 25 02. Marc "_» """J"™--«venue au iirnpon a IBL
55 55 50. Salins, Veysonnaz, av. de la Gare 21, Chappot et Roger Gay-Crosier , 22413 et 025/71 59 39. Permanence: mardi de 14 à

?pfifi Rfl/9i 91 91 Soim _ A rtnmiriio 21552 16 heures et sur rendez-vous.
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que. et mentaux. - Centre médico-social rnnrtVs-mlrii rin 14 â 1R hniirno Pnn., iii«- et nuit 026/8 22 22 025/71 62 91. Ouvert tous les ours de
régional, hôtel de ville, tél. 027/55 51 51. \g£%^m%lt\}à£ colTde "̂̂  Clce ^nnage. - Garage Bourges, 22 heures à 3 heures. Samedi dès 21 heu-
Auto-secoura sierrois. - 24 heures sur 24. tur» Croix-Rouge «Soins è la mère et l'en- 2 32 32. ï?_rt„ «*_.. H„ rh.M.i. Tiiini, nna
Tél. 55 24 24. SOS pannes-accidents. tant». - 23 30 96. Renseignements et Ins- Centre de planning familial. - Avenue de la n2 4̂4 in îSn» ^h=f,fî_T 1,Sîfi *?!__. - ___ , crlptions l'après-midi du lundi au vendredi Gare 38, tél. 2 66 80. °2W1 44 10 P sein>e chauffée. sauna so-
Grfine samaritains. - Objets sanitaires et de 14 à 18 heures. Assistantes sociale*. - Con*ultatlon conjugale. - Avenue de la larium ' gymnastique. Ouvert de 8 à 21 h.
matériel de secours, tél. 5814 44. Service de la jeunesse, de la famille, du 3e Gare 38, prendre rendez-vous au N°
Pompe, funèbre*. - Jean Amoos, tél. ?

ae' ?2 86 8,8- 8?™'°» *•"•» tamlllale.. - 027/22 92 44.
551016 Eggs et Fils tel 5519 73 et Appel le matin de 8 à 12 heures, 22 18 61. Service d aide, familiale* : pour tous ren-
5541 41 ' Crèche, garderie d'enfant*. - Ouverte de seignements , s'adresser à la responsable RFY

7 h. à 18 h. 30, av. de la Gare 21. Planning du service, Mme Philippe Marin, Infirmière, 
¦**-«¦-

Groupe AA.-Chippis, tél. 55 76 81. familial. - Consultations sur rendez-vous, chemin de la Prairie 3, Martigny, Médecin et pharmacie de service. - Hôpital
a i _~aM.(« /i. m.iaa i~^._\ niHia.. .I .à„ 23 *6 48- Permanence téléphonique le lun- tél. 2 38 42. Tous les jours de 7 à 9 heures d'Aigle, tél. 2615 11.
oroSèm^ anrTol .LT t̂nn'n « fr 24 dl *-*• vendredi de 14 h. 30 à 15 h. 30. Con- et à partir de 18 heures. Pharmacie Centrale. - 63 16 24 (sur ordon-
hBM™Vlf,r 'oaf iii ?!? 

somuae' 6tc*' Z4 suttarton» conjugale». - Consultations sur AA. - Groupe de Martigny, réunion le ven- nance).Maures sur *m , «». iio. rendez-vous, av. de la Gare 21, 22 92 44. dredi à 20 h. 30, local Notre-Dame-des- Hôpital de Bex. -Tél. 63 12 12
Bibliothèque. - Tél. 551964. Ouverture : Groupe AA - Réunion le mardi à 20 h. 30, Champs N° 2. Tél. 026/2 11 55, 5 44 61 et Police. - Tél. 63 23 21 ou 117.
lundi, mardi, mercredi, vendredi, de 14 h. Saint-Guérin 3, au-dessus du parking. 842 70. Service du feu. -Tél. numéro 118.
30 à 18 h. 30: jeudi de 14 h. 30 à 20 h. 30: Croix d'or. - Centre d'accueil, bâtiment du Groupe* alcoolique* anonyme* •Octodu- Taxiphone. - Service jour et nuit, if
samedi de 10 h. à 11 h. 30 et de 14 h. à service social, chaque vendredi 20 h. re». - Bâtiment de la Grenette, Martigny: 71 1717.
16 h. 30. Service social pour le* handicapé* physl- réunion tous les mercredis à 20 h. 30, SOS,
,,„.,„ .. .fc.  ̂_¦.„„!_, i.-ni.i «a"»» •* mentaux. - Centre médico-social tél. 2 49 83 et 5 46 84.
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£ ^Trl^StSS l̂l S U h^Orendez-vous tél. 55 58 18. Permanence té- 
Z^re'dTefvSedi de^rsTà' "Sh.To; vfn^di d^hWh 30* sa° AIGLEléphomque tous les jours entre 8 et 9 heu- "!,ercrea '' ,euai el vendredi ae 14 h. JO a 

^
. d .:,...

res Adresse: hôtel de ville, bureau N» 28. H**™*
 ̂ n , , , - Centre femme. Martigny. - Rencontre, Mf l̂n

f 
Pha™ac|e 

de 
Mnrlce. - Hôpital

2e étage. Haute-Nendaz. - Dancing Lapin-Vert: ou- niriB irhannn tammm «nim forn-tU d Aigle, tél. 261511.

Centte de .o..,r*„cultur.A..«:. -Ouvert 
-r, Jous les soirs de 21 h. 30 à 3 h., saufle Z&JTfr *  ̂&fâ J?S2£ 

l^™^̂ -
du mardi au samedi de 9 à 12 h. et de 14 à l. il',_. ci c , . . .  sltting - Bibliothèque. Tél. 026/2 51 42. si«kSdaMeu -Téléonone N" 118
17 h ainsi que le soir selon oroaramme Taxis de Sion. - Service permanent et sta- Pro Senectute. -Rue de l'Hôtel-de-Ville 18, !>«v'ce au leu.-Téléphone N 118.

propre des aâivitel Tél. 55 65 5̂
r°9ramme tion centrale gare, tél. 22 33 33. téléphone 026/2 25 53. Permanence: mardi

Dancing Le Gallon: - Ouverture tous les de 9 à 11 heures et sur rendez-vous.
Centre permanent d'Informations soclo- soirs de 22 h. à 3 h. ou 4 h. suivant la sai- Fondation Plerre-Glanadda. - Musée ar-
culturelles. - Le programme des manifes- son. Dimanche fermé. chéologique. Tous les joursde 10 à 12 heu- VIEGEtalions de la quinzaine, tél. 55 66 00. Dancing-discothèque La Matze - Ouvert res etde14à18heures.(Fermé lelundi). -¦_..»__.

Taxi Saint-Léonard. - Service iour et nuit jusqu'à 3 h. Dimanche dès 16 h.: disco Assemblée générale de la fédération des Pharmacie de service. - Burlet. 46 23 12.
tel 31 12 69 dansant tel 22 40 42 Ecoles de parents du Valais romand. Ven- Service dentaire d urgence. - Pour le
B,KI,„.H_, A ,  n „ H, Musée de. costumes.-Vivarium: route de dredi 12juin à 20 h. 30, hôtel de la Poste , week-end et les jours de fête, appeler le nu-
Blbllottièque Aslec - Ouverture: mardi, Sierre, Uvrier: ouvert tous les jours, sauf Martigny. méro 111.

À Z ,- a iVaoL wTa<rrv4u e, ven" les dimanches et lundis, de 13 à 18 heures.dred,. 17à19h, samedi15à17heures. s_m«ll.lm. - Dépôt d'objets sanitaires, SAINT-MAURICEDancing La Locanda. - Ouvert tous les tél. 22 11 58, Mme G. Fumeaux, avenue 
-"-¦¦- ¦ ¦«¦««- ¦¦¦•à--. 

_«__.,_ ..
soirs de 21 h. 30 à 3 h. ou 4 h. suivant la Pratifori 29. ouvert de 11 à 13 heures. Pharmacie de service. - Pharmacie BRIGUI
saison, tél. 55 18 26. Consommataur-lnformation: rue de la Por- _îllar?' _ '* 651?17' ï p* 65 23 05 oa. , 7 ,
Mon_na-Vemi.li> - Danrlna l orri lark te-Neuve 20, ouvert le jeudi de 14 à M l̂n 

de 
service. -En cas d urgence en Phî acle

oe 
service.-Tél. N° 111

soToutertTuI les ?oi?s de 22 h à 3 h
" 17 h. et non 16 h. comme précédemment. l'absence de votre médecin habituel, clini- Alcoolique, anonyme.. - Mercredi

™'nSÏÏ?,,.a 22 h. à 3 h. -.a,.,.,,. !-..- ,,_, ,_,„_. o.^,i.r~..a. ' que Saint-Amé, tél. 6512 12. dès 20 h. 15, Rohnensandstrasse 6, tél.Tél. 027/41 14 86. Bbllolhèque des' («ne». - Sacré-Cœur. Ambulance. - Tél. 025/71 62 62 et 23 43 53. 23 62 46 et 23 80 42. Naters,___. lundi, mercredi, vendredi, 9 h. 30 a 11 h. 30 n?R/2 ?4 n Iéi pii9fiiCPM, centre de préparation au mariage. - et 14 h à 18 h Saint-Guérin- mardi leudi 7. ¦ 1 . . _., „ rai. AJ IZOI .
Tél. 5512 10. Rencontre avec un cduple l3 hT 45 à 17 h 45 Bramo sT 'mardi 16 h à Sen!lce aenMre d'urgence. - Pour le Service social pour les handicapés physl-
tous les derniers vendredis du mois dès 17 h 45 

Bramois. mardi 16 h. a week-end et les jours de fête, appeler le nu- ques et mentaux. - Spltalstrasse 1, tél. 028
7(1 hPiirpq à la tnurpllp HA l'hntpl Ho uillo méro 1 11. 23 35 26 / 23 83 73.
entrée"ouest 2e étaqe 52 Senectute. - Rue des Tonneliers 7, tél. Taxiphone. - Service jour et nuit, télépho- Dépôt de pompes funèbres. - André Lam-emree ouest, de étage. 027/22 07 41. Permanence: jeudi et sur ne 71 1717. brigger, téL 23 73 37
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.

Total des titres cotés 180
dont traités 118
en hausse 57
en baisse 32
inchangés 29
cours payés 233

Tendance générale bien soutenue
bancaires bien soutenues
financiers bien soutenues
assurances meilleures
industrielles meilleures
chimiques meilleures
oblig. suisses bien soutenues
oblig. étrangères soutenues

Après une première séance
maussade hier mardi, le marché
zurichois s'est repris durant cette
séance de milieu de semaine. Ce-
pendant , les échanges sont restés
assez étroits.

Chez les hors bourse, les trans-
actions sont plus actives que la
veille surtout en ce qui concerne
les titres de Roche. La Baby a pro-
gressé de 125 francs à Bâle pour

SION
Médecin de garde. - Le 111 renseignera.
Pharmacie de service. - Jours ouvrables,
8 h. à 12 h. et 13 h. 45 è 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.
Je 11: Magnin, 22 15 79: ve 12 et sa 13: du
Nord, 22 47 37.
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
18 h. 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* parent* de
Sion et environs. - L'APS répond tous les
lundis, de 19 à 21 heures, au numéro de té-
léphone 22 95 91.
Auto-secours sédunois, dépannage acci-
dent*. - 24 heures sur 24, J9 23 19 19.
Auto-secours des garagistes valaisans, dé-
pannage, mécanique.: 24 heures sur 24 -
(du vendredi â 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%o. - Télépho-
ne 22 38 59.
Dépannage Installations frigorifique.. -
Val-Frlgo-Technlc, Martigny: 026/2 57 77;
Sion: 027/23 16 02; Monthey: 025/
71 72 72.
Pompe, funèbre*. - Barras SA, téléphone
2212 17; Max Perruchoud, téléphone
58 22 70. Vœffray 22 28 30.
Garderie. - Lundi, mardi, jeudi et vendredi
de 14 heures à 16 h. 30 au rez-de-chaussée
de l'école protestante.
Service social de la commune de Sion. -

rendez-vous.
SPIMA, Service permanent d'informations
sur les manifestations artistiques, tél.
22 63 26. 

AMSTERDAM : irrégulière.
KLM poursuit son repli et
abandonne encore 5 florins.

BRUXELLES: affaiblie.
Lors d'une séance animée, les
valeurs belges se replient sur
un large front.

MILAN: irrégulière.
Le marché fluctue dans d'étroi-
tes limites avec une certaine
tendance à l'effritement.

LONDRES: effritée.
La cote abandonne quelques
fractions. L'intérêt se porte
toujours sur les valeurs du sec-
teur assurance.

atteindre 7750. Il est vrai que cette
valeur avait été passablement mal-
menée ces derniers temps.

Sur le marché principal, les ti-
tres des banques évoluent dans des
marges plutôt minces. Les finan-
cières, déjà meilleures la veille,
continuaient à donner satisfaction
hier mercredi sous l'impulsion des
actions d'Electrowatt , de Biihrle,
Trans KB et de Sika.

Les assurances traversent elles
aussi une phase positive et com-
ptabilisent des gains. Dans cette
optique, les deux Zurich et les
Winterthur nom. et le bon ont pro-
gressé. Dans le secteur des indus-
trielles, les Ciba-Geigy porteur et
le bon du même groupe, ainsi que
la Nestlé porteur et Sandoz por-
teur ont aussi évolué favorable-
ment.

Les valeurs du groupe des obli-
gations suisses et étrangères se
sont aussi bien comportées durant
cette séance d'hier , ceci malgré
des taux d'intérêt toujours dirigés
vers le haut.

Baby-sltter». - Tél. 22 38 20 et 22 96 63
heures des repas et 22 42 03 matin.
Châteauneuf-Conthey. - Piscine du Rési-
dent-Parc , couverte et chauffée - Bassin
de 17 m x 7 m.
Nendaz-Statlon. - Dancing Le Negresco
ouvert tous les soirs de 22 h. 00 à 3 h. 00.
Association valaisanne femmes, rencon-
tres, travail. - Bureau ouvert le mardi de 14
à 18 heures, documentation à disposition.
Entretiens avec notre conseillère en orien-
tation professionnelle. Rue de la Porte-
Neuve N° 20, 1er étage, tél. 22 1018.
SRT-Valais. - Tél. 027/22 30 66. Un répon-
deur automatique enregistre vos commu-
nications. Le secrétariat, rue de la Tour 14,
est ouvert le mercredi de 16 à 18 heures.
Assemblée générale de l'Ecole des pa-
rent* de Sion. Jeudi 11 Juin à 20 h. 30. Bi-
bliothèque des jeunes, rue du Chanoine-
Berchtold, Centre scolaire du Sacré-Cœur,
Sion.
OJ du CAS. -14 juin, course à la Re Dent-
de-Veisivi. Renseignements et inscriptions
chez Marc-André Glassey, tél. 31 15 33, ou
Patrice Mabillard, tél. 22 44 04, jusqu'à jeu-
di soir au plus tard.

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.

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 46 18, heu-
res des repas et Mme Rouiller, tél. 2 57 31,
heures des repas.
Service dentaire d'urgence pour le week-
end et la* Jour* de tète. - Appeler le nu-
méro 111.
Ambulance officielle. - Tél. 2 24 13 et
215 52.
Service social pour les handicapés physi-
que, et mentaux. - Centre médico-social
régional, rue de l'Hôtel-de-Ville 18, tél. 026
2 43 54/ 2 43 53.
Pompe, funèbre.. - Ed. Bochatay, télépho-
ne 2 22 95. Gilbert Pagliotti, 2 25 02. Marc
Chappot et Roger Gay-Crosier , 2 2413 et
215 52.
ACS, dépannage panne, et accident., jour
et nuit, 026/8 22 22.
Service dépannage. - Garage Bourgos,

PARIS: raffermie.
Sous l'impulsion des investis-
seurs institutionnels, la cote est
relativement bien orientée.
Esso avec un gain de 11 FF et
Thomson Brandt en progres-
sion de 5 FF se mettent en évi-
denec

FRANCFORT: ferme.
Soutenu par l'intérêt des inves-
tisseurs pour des valeurs telles
que Daimler, KHD et Linde, le
marché fait preuve de fermeté.

CHANGES - BILLETS
France 36.— 38.—
Angleterre 4.— 4.20
USA 2.05 2.15
Belgique 5.15 5.40
Hollande 78.— 80.—
Italie 16.75 18.75
Allemagne 86.75 88.75
Autriche 12.35 12.65
Espagne 2.05 2.35
Grèce 3.25 4.25
Canada 1.70 1.80
Suède 40.50 42.50
Portugal 3.10 3.90
Yougoslavie 5.— 6.—

PRIX DE L'OR (Icha u.c.)
Lingot 31100.- 31 375.-
Plaquette (100 g) 3 110.- 3 150-
Vreneli 220.- 235.-
Napoléon 261- 276.-
Souverain (Elis.) 238.- 250.-
20 dollars or 1190.- 1240-

ARGENT (Icha n.c.)
Le kilo 670.- 710

Garderie d'enfants. - Du lundi au vendredi
de 13 h. 30 à 18 heures dans une classe
d'école primaire.

Pompe, funèbre*. - Albert Dirac, télépho-
ne 6512 19. François Dirac, téléphone
65 1514.
Samaritain*. - Dépôt de matériel sanitaire,
Mme Marie Rappaz, chemin des Iles,
65 23 39. Exercices : deuxième mardi de
chaque mois, dès 20 heures.

Patrouilleur. TCS. - Tél. 022/140 ou
031/140.

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 6171 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 handicapé, physi-
ques et mentaux. - Villa des Ifs, avenue de
France 37, tél. 025/71 77 71.
Pompe, funèbre*. - Maurice Clerc, télé-
phone 71 62 62; J.-L. Marmillod, 71 22 04;
Antoine Rithner , 71 30 50.
Dancing Treize-Etoile*. - Ouvert jusqu'à
3 heures. Fermé le lundi.
Taxi» de Monthey. - Service permanent,
station place Centrale, téléphone 71 14 84
et 71 41 41.
Taxiphone. - Service jour et nuit, 49
71 71 17.
Dépannage. -Jouretnult: 45 71 43 37.
Bar Le Corso. - Ouvert jusqu'à 24 h.
Alcoolique, anonymes. - Réunion tous les
vendredis au café Industriel , à 20 h. 30. Ro-
ger, tél.-71 18 32.
Pro Senectute. - Avenue du Simplon 8, tél.
025/71 59 39. Permanence: mardi de 14 à

Suisse 9.6.81 10.6.81
Brigue-V.-Zerm. 95 d 96
Gomergratbahn 870 d 870 d
Swissair port. 720 722
Swissair nom. 622 625
UBS 3025 3030
SBS 322 325
Crédit Suisse 2140 2145
BPS 1480 1480
Elektrowatt 2445 2455
Holderb. port 612 612
Interfood port. 5775 5750
Motor-Colum. 650 650
Oerlik.-Bùhrle 2195 2210
C1" Réass. p. 6800 6800
W'thur-Ass. p. 2660 2670
Zurich-Ass. p. 15200 15350
Brown-Bov. p. 1315 1320
Ciba-Geigy p. 1190 1220
Ciba-Geigy n. 526 531
Fischer port. 665 675
Jelmoli 1270 1290
Héro 2920 2920d
Landis & Gyr 1340 d 1340 d
Losinger 570 560
Globus port. 1950 d 1950 d
Nestlé port. 3160 3200
Nestlé nom. 1850 1855
Sandoz port. 4250 4275
Sandoz nom. 1575 1575
Alusuisse port. 990 1000
Alusuisse nom. 382 385
Sulzer nom. 2210 2215
Allemagne
AEG 46 45
BASF 116.5 117
Bayer 116 116
Daimler-Benz 280 282
Commerzbank 112 112
Deutsche Bank 237.5 237
Dresdner Bank 126.5 127
Hoechst 111 110.5
Siemens 215.5 214.5
VW 140.5 140
USA et Canada
Alcan Alumin. 68.5 67.5
Amax 112.5 110
Béatrice Foods 48 47.25
Burroughs 91.5 98.25
Caterpillar 148 142.5 d
Dow Chemical 71.5 68.5
Mobil Oil 118.5 116

• Un menu
J Radis
• Cervelle de veau - sauce
• tomate
{ Pommes vapeur
• Fraises
•

Î Le plat du jour
Cervelle de veau -

© Sauce tomate
2 Cervelle de veau.
• Pour six personnes: 500 g
S de cervelle, 30 g de beurre,
O 1 cuillerée à café de persil
• haché, 1 citron. Court-bouil-
§ Ion: 2 I. d'eau, 1 verre de vi-
9 naigre, sel, poivre en grains,

S 
persil en branches, 2 carot-
tes, 2 échalotes, 2 oignons,

o 1 gosse d'ail, 120 grammes
m de beurre.
• Le temps: trois heures
f pour faire dégorger la cervel-
m le, demi-heure pour faire cui-
• re le court-bouillon. Cuisson
• de la cervelle: 40 minutes.
J Mettre la cervelle à trem-
• per dans une bassine d'eau
• fraîche: la débarrasser de la
J peau qui l'enveloppe et du
• sang. Le court-bouillon étant
2 préparé d'avance, plonger la
§ cervelle dans la casserole du
• court-bouillon en ébullition.
• Egoutter la cervelle.
S Dans une casserole, faire
• cuire doucement dans le
• beurre, en retournant de
S temps en temps, pendant en-
« viron vingt minutes.
• Pour servir, disposer la
J cervelle sur un plat, l'arroser
m de jus de citron et la saupou-
• drer de persil haché. Présen-
| ter à part une sauce tomate à
S préparer comme suit.
o Sauce tomate.
5 Pour un demi-litre de sau-
• ce: 12 tomates, sel, poivre,
• bouquet garni, 3 gousses
@ d'ail, 1 oignon, 1 cuiller à
• café de sucre, 60 g de beur-
9 re.
S Cuisson: 1 heure plus 5
o minutes pour réduction et
9 assaisonnement au beurre.
« Faire cuire doucement ies
• éléments indiqués coupés en
f morceaux et en rondelles.
_ Passer au tamis, puis faire
O réduire jusqu'à consistance
• normale: hors du feu, intro-
J duire le beurre et bien mélan-
0 ger avant de verser en sau-
• cière.

9.6.81 10.6.81
AZKO 19 19
Bull 13.25 15
Courtaulds 2.8 d 2.7
de Beers port. 16.25 15.75
ICI 11.5 11.5
Péchiney 26.25 27.5
Philips 18.75 18.75
Royal Dutch 65 65.25
Unilever 114 113
Hoogovens 15 of 13.75

BOURSES EUROPÉENNES
9.6.81 10.6.81

Air Liquide FF 378 390
Au Printemps 95.2 99
Rhône-Poulenc 56 56
Saint-Gobain 106 111.8
Finsider Lit. 72 —
Montedison 213.5 —
Olivetti priv. — —
Pirelli 2425 —
Karstadt DM 206 208
Gevaert FB 1234 1200

FONDS DE PLACEMENT
(HORS COTE)

Demande Offre
America Valor 469.5 479.5
Anfos 1 129.5 130
Anfos 2 109.5 110
Foncipars 1 2455 2475
Foncipars 2 1250 1260
Intervalor 60.25 61.25
Japan Portfolio 514.5 524.5
Swissfonds 1 210.25 212.25
Swissvalor 62.25 63.25
Universal Bond 87 88
Universal Fund 465 475
AMCA 32 32.25
Bond Invest 54.75 55
Canac 106 108
Espac 86.5 —
Eurit 121.5 123.5
Fonsa 93.25 93.5
Germac 80.75 81.75
Globinvest 66.25 66.5
Helvetinvest 94.5 94.75
Pacific-Invest. 157 158
Safit 409 411
Sima 188 189
Canada-Immob. 690 —
Canasec 697 707
CS-FONDS-Bds 56.5 57.5
CS-FONDS-Int. 73.75 74.75

• Proverbes de juin:
J S'il tonne en juin, tu auras

: 
paille et foin.
Juin sans orages, faim au vil-

î lage.
0 Beau temps en juin, abon-
• dance de grains.

••••••• ?•••—•• —<

La recette de...
la cerlsette fraîche

Ingrédients: 750 g de ce-
rises, 500 g de sucre semou-
le, 1 gousse de vanille, 1 litre
d'eau. Facultatif: 1 verre à li-
queur de kirsch.

Essuyez les cerises sans
les laver. Equeutez-les. Dé-
noyautez-les. Mettez de côté
le quart des noyaux. Concas-
sez ceux-ci grossièrement à
l'aide du rouleau à pâtisserie.
Mettez-les dans un petit mor-
ceau de mousseline. Repliez
la mousseline et fermez-la
avec un morceau de fil. Fen-
dez la gousse de vanille en
deux. Mettez dans une cas-
serole épaisse le sucre, la va-
nille et l'eau. Amenez à ébul-
lition. Ajoutez alors la pulpe
de cerise et la mousseline
contenant les noyaux. Ecu-
mez. Laissez cuire quinze
minutes à petits frémisse-
ments, puis passez la bois-
son chaude à travers un ta-
mis fin. Laissez-la refroidir.
Filtrez-la à nouveau. Servez-
la très fraîche, avec un peu
de kirsch si vous le souhai-
tez.
la cerlsette à conserver

Préparez la cerlsette en
suivant les indications pré-
cédentes. Lorsqu'elle est fil-
trée et froide, versez-la dans
des bouteilles à canettes. Po-
sez les caoutchoucs, fermez
hermétiquement, puis faites
stériliser quinze minutes à
partir de l'ébullition.

Truc pratique g
Pour enlever une tache de •

graisse sur un gant de cuir, il j
faut imprégner la tache avec %
un mélange de benzine et de •
terre de Sommières. Couvrez •
bien la tache et recommen- Jcez autant de fois que ce %
sera nécessaire. Passez en- •
suite un peu de cirage de la f
même couleur que le cuir. m

BOURSE DE NEW YORK
9.6.81 10.6.81

Alcan 32V4 33
Amax 52V4 53'i
ATT 57 57
Black & Decker 36V4 37%
Boeing Co 30V4 30%
Burroughs 42 41%
Canada Pac. 39% 39
Caterpillar 68% 68
Coca Cola 37% 38 %
Control Data 78% 77%
Dow Chemical 32% 32%
Du Pont Nem. 53% 53%
Eastman Kodak 75 76'/s
Exxon 66% 67%
Ford Motor 23% 23
Gen. Electric 65% 66%
Gen. Foods 31% 31%
Gen. Motors 55% 54%
Gen. Tel. 30 30%
Gulf OU 32% 33%
Good Year 17% 17%
Honeywell 87% 85%
IBM 57% 57%
Int. Paper 46% 47
ITT 32 31%
Kennecott — —
Litton 69% 70%
Mobil Oil 55% 57
Nat. Distiller 25%% 26%
NCR 63% 63%
Pepsi Cola 35% 36%
Sperry Rand 50% 50%
Standard Oil 54% 54
Texaco 34% 35%
US Steel 29% 30%
Technologies 56% 55%
Xerox 57% 54%

Utilities 107.86 (+2.09)
Transport 425.41 (-1.46)
Dow Jones 993.88 (-0.56)

Energie-Valor 130 132
Swissimmob. 61 1120 1130
Ussec 645 655
Automat.-Fonds 84.5 85.5
Eurac 276.5 278.5
Intermobilfonds 74.5 75.5
Pharmafonds 159.5 160.5
Poly-Bond int. 62.8 63.3
Siat 63 1140 1150
Valca 62.5 64



CINEMAS
SIERRE B£QyjJ

Ce soir deux films
A 20 heures-12 ans
Un film qui fait rire toute la France
SIGNÉ FURAX
avec Coluche, B. Haller, M. Galabru
P. Mondy
A 22 heures -18 ans
Après Bilitis, David Hamilton a fait
LAURA, LES OMBRES DE L'ÉTÉ
Merveilleusement erotique!

I SIERRE gfljlffil

Ce soir à 20 h. 30 -16 ans
Carole Laure, Jean Yanne et J.-P. Marielle
dans
ASPHALTE
L'autoroute, ruban d'asphalte où rode la
mort... et parfois aussi l'amour.

I MONTANA Wr̂ fW M̂
Relâche

CRANS __Ml-_-J_llj
Ce soir à 21 heures -16 ans
ADIEU MA JOLIE
Un thriller avec R. Mitchum et Ch. Rampling

HAUTE-NENDAZ

Aujourd'hui: relâche

SION BWfwiJP
Ce soir à 20 h. 30 -12 ans
SIGNÉ FURAX
de Marc Simenon
avec Bernard Haller, Mylène Demongeot et
Coluche

SION WTJJILWÊ

Ce soir à 20 h. 30 -16 ans
RAGING BULL
de Martin Scorsese
avec Robert De Niro
La vie de Jack La Motta

I SION BiMl

Ce soir à 20 heures -18 ans
de John Irvin
A 22 heures-18 ans
MIDNIGHT EXPRESS
d'Alan Parker
Un sujet brûlant

MARTIGNY ftH_J!|H

Jusqu'à dimanche, à 20 h. 30-18 ans
Anthony Franciosa et Carroll Baker dans
LE MONDE EST PLEIN D'HOMMES MARIÉS
Une comédie libertine pour public averti!

MARTIGNY Ĥ lUfl

Jusqu'à dimanche, à 20 h. 30 -10 ans
«Gaston Lagaffe» a l'écran
FAIS GAFFE A LA GAFFE
90 minutes de fou rire continu!

es
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}C N tTAIi PAS AU COU-
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ST-MAURICE PJ-jjfl̂ ff

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

MONTHEY ¦JSJIJSM

Ce soir à 20 h. 30 - Admis dès 14 ans
Après «Mort sur le Nil», le nouveau chef
d'oeuvre d'Agatha Christie
LE MIROIR SE BRISA
avec Elisabeth Taylor, Tony Curtis,
Kim Novak et Géraldine Chaplin

MONTHEY BBJflU
Fermé pour cause de rénovation

I BEX

Ce soir à 20 h. 30 -16 ans
Francis Perrin dans un grand film d'amour
LE ROI DES CONS
avec B. Haller et Bernadette Laffont

Actualité Philips

Combi Compact
Petit. Puissant.

CM

5

Magro Ménager
Uvrier
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15.40 Point de mire
15.50 Vision 2

15.50 Au-delà de l'horizon
Alain Bombard raconte
16.45 Escapades

17.30 Téléioumal
17.35 II était une fols l'homme

Les années folles.

18.00 Courrier romand
Spécial Neuchâtel

18.25 Les aventures
de Hlnkou et Wlnkou
Pour les petits.

18.30 Pierre Bellemare raconte
Suspens

19.50 Un Iour, une heure

19.00-19.25 Cyclisme
Tour de Suisse: 1re étape
Wohlen-Uster
Volr TV suisse alémanique

19.15 Actuel
19.30 Téléjournal
19.50 Faites vos mots
20.05 Temps présent:

Somalie: Des Suisses
sur le front des réfugiés

21.10 Les vainqueurs

¦ Un film de Cari Foreman.
Avec: Melina Mercouri ,
George Hamilton, George
Peppara.

23.35 Téléjournal

JRADIOl
Informations à toutes les heures
de 6.00 à 21.00 et à 12.30, 22.30
et 23.55
Stop-service à 10.00, 14.00, 15.00
et 16.00
6.00 Journal du matin

Informations et variétés
6.00 7.00,8.00 Editions

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

romande

TÉLÉVISION
f&km^mmmmmÊmm ¦ 1 a.2S Avis de 

recherche
^̂ jyjjg r g ĝ

jJTgg Invité: Daniel Prévost
* * " 18.55 Les paris de TF1

16.00 Rendez-vous Avec Bernadette Lafont.16.00 Rendez-vous
16.45 Pour les enfants

La maison où l'on joue.
17.15-17.35 TV scolaire

Connaissance du monde:
3. Le réseau graduel de la
terre.
Gschlchte-Chlschte
Téléjournal
Carrousel
Point de vue
Tour de Suisse
Téléjournal - Sports
Strumpet City,
Stadt der Verlorenen
Série avec Peter O'Toole.
Arguments
Les mots sont des jeux...
mais les jeux sont-Ils des
mots?
Téléjournal
Quand l'amour meurt
11. Les mensonges à vie.

17.45
17.55
18.00
18.35
19.00
19.30
20.00

21.00
19.10
19.33
19.35
20.10
20.55
21.0022.25-23.10 Ta) Mahal

en concert

^%f__B_fi_l__iÉii____i
18.00
18.05
18.40
18.50

Pour les tout-petits
Pour les Jeunes
Téléjournal
Le merveilleux cirque
de la mer
Entre la chronique et l'his-
toire.
Tandem
Magazine régional
Téléjournal
Aspects du cinéma
suédois contemporain:

io_____a_B
10.30
11.15
12.05
12.29

12.45
13.35
13.50
14.00

19.15
19.50
20.15
20.40

Bang! -eg 35
Film de Jan Troell, avec 13

"
MHakan Serner, Eva von 14
'
MHanno et Susan Hampshi-

re.
22.20 Grand écran

L'actualité clnématogra- 1505phique.
22.40 Cyclisme

Tour de Suisse. Résumé de
l'étape. 155523.05-23.15 Téléioumal

17.20

EO_S II 17M
12.05 Réponse à tout
12.25 Une minute 18-30

pour les femmes 18.45
Les méthodes pour abor- 19.10
der l'été en pleine forme. 19.35

12.30 Midi première 20.10
13.00 TF1 actualités 20.55
13.35 Télévision régionale
13.50 Objectif santé

Sports et prévention.
17.20 C'est è vous
17.55 1, rue Sésame

8.10 env. Bulletin routier 12.50
8.25 Mémento des spectacles 13.00

et des concerts
8.30 Sur demande 13.15

Une production du Dépar-
tement éducation et socié-
té
Tél. 021 ou 022/21 75 77 14.00

9.30 Saute-mouton
par Jan ry Varnel 15.00

9.35 Les petits pas
9.50 Muscade

10.10 La musardlse 17.00
par Anne Plessz 17.05

10.30 L'oreille fine
11.30 Faites vos Jeux

par Bernard Pichon et Phi-
lippe Oriant 18.00
Le kldlquol
Cinq personnalités pour ré-
pondre à la question du
jour
Salut les cousins
Le croquis
de Jacques Donzel
Journal de midi
Edition principale
env. Magazine d'actualité
La pluie et le beau temps
Le violon et le rossignol
par Gil Caraman et Jean-
Daniel Biollay
Les invités
de Jacques Bofford
Journal du soir
env. Sports
Actualités régionales
Sans caféine
par Liliane Perrin

12.05
12.20

12.30

13.00
13.30
16.00

18.50

19.20

19.30
19.35

20.00

17.00

18.00
18.10
18.15
18.30

19.00
19.05

20.15

Titres de l'actualité
env. Au Jour le Jour
et revue de la presse suis-
se alémanique
Le petit Alcazar
par Pierre Grandjean et
Jean-Claude Arnaudon
Fête... comme chez vous
Transit
par Jean-François Acker
Journal de nuit
Petit théâtre de nuit
L'ara Ignée-crabe
d'Erckmann-Chatrian
Avec: P. Ruegg, N. Rinuy,
M. Cassagne, etc.
Blues In the nlght
par Bruno Durring

20.00
21.00

22.30
22.40

S '̂ ùÈ$k } à # i^Ĵ 1 I •
m I a_

7.00 Les titres de l'actualité
7.05 (s) Suisse-musique

Production: Radio suisse
romande

9.00 Le temps d'apprendre
Sélection Jeunesse
par Claude Bron

9.30 Journal à une voix
9.35 Cours de langues

par la radio
Allemand

10.00 Portes ouvertes sur la vie
L'art est-il un luxe? par
François Magnenat

10.58 Minute oecuménique
11.00 (s) Perspectives

musicales
Musiciens suisses

12.00 Stéréo-balade
par Andréanne Bussien

Actualités régionales
Loterie nationale
TF1 actualités
Campagne électorale
Tirage du loto
Martine Verdler (3)
Avec: Isabelle Texier , Da-
niel Gélin, Bernard Worin-
ger, Francis André-Loux,
etc.
L'événement
La Corée du Nord. Le prin-
ce des pauvres.
TF1 actualités

A2 Antlope
A2 Antlope
Passez donc me voir
La vie des autres:
L'autre femme (4)
Journal de l'A2
Magazine régional
Festival d'Annecy
Aujourd'hui madame
Se reconvertir. Les ferme-
tures d'usines, le chôma-
ge...
Joe Forrester
4. Le palais de la mode.
Avec: Llyod Bridger, Pat
Crowley, Eddie Egan, etc.
L'Invité du Jeudi
Robert Sabatler.
Cyclisme
Midi libre: 1re étape.
Récré A2
Emilie, Discopuce, Sido
Rémi, La bande à Bédé.
C'est la vie
Des chiffres et des lettres
Actualités régionales
Journal de l'A2
Campagne électorale
Le gros oiseau
Un film de Jean-Michel Ri-
bes. Avec: Jean Bouchaud,
Patrick Chesnais, Danièle
Girard, Philippe Khorsand,
etc.

Les concerts du Jour
Formule 2
Le journal de la mi-journée
Vient de paraître
par Demètre loakimidis
S. Prokofiev, B. Bartok,
I. Stravinski
Réalités
Réalités au masculin
(s) Suisse-musique
Production: Radio suisse
alémanique
Journal à une voix
(s) Hotline
Rock Une
par Gérard Suter et Yves
Ménestrier
Jazz Une
Elmo Hope et Herbie Mi-
chels, par Yvan Fournier
Jazz actuel, par Pierre
Grandjean
Per I lavoratorl Italiani
In Svizzera
Novitads
Informations en romanche
Les titres de l'actualité
La librairie des ondes
Carnet de Jean Vuilleumier
(s) A l'opéra
Concours lyrique
par Georges Schûrch
26e Festival International
de Lausanne
En différé du théâtre de
Beaulieu
Eugène Onégulne
Opéra en trois actes
d'après Pouchkine
Livret de Chilovsky et du
compositeur
Musique de P. I. Tchaï-
kovski
Avec: E. Moldeveanu,
V. Girbu, E. Jurascu, etc.
Informations

Ensoleille
Situation générale : une crête de haute pression voya-

ge de l'Europe occidentale vers l'Europe centrale et in-
fluence le temps en Suisse.

Prévisions jusqu'à ce soir, pour toute la Suisse :
temps en général ensoleillé, quelques passages nuageux.
Température à l'aube environ 10 degrés, cet après-midi
24 degrés. Zéro degré vers 3500 mètres.

Evolution pour vendredi et samedi: assez ensoleillé
et chaud, augmentation de la tendance orageuse.

HgS|
22.15 A propos de Malevll
22.45 Coups de théâtre

Magazine des spectacles à
Paris et en province. Les
festivals de l'été.

23.45 Journal de PA2

UMmmMmu
18.30 FR3 jeunesse
18.55 Les misérables
19.00 Soir 3
19.10 Actualités régionales
19.30 Télévision régionale
19.45 Les Jeux de 20 heures
20.10 Campagne électorale
21.00 Le passé simple

Un film de Michel Drach.
Avec: Marie-José Nat, Vic-
tor Lanoux, Anne Lonberg,
Vania Vilers, Philippe
March, Marc Eyraud.

22.35 Soir 3

Vr_ttk*WffBnHPMHPV

ALLEMAGNE 1. - 16.10 Téléjour-
nal. 16.15 Podium. 17.00 Pour les
enfants. 17.50 Téléjournal. 18.00
Programmes régionaux. 20.00 Té-
léjournal. 20.15 Le miracle de la
production japonaise. 21.00 Bio's
Bahnhof. 22.30 Le fait du jour.
23.00 Die Befragung des Machia-
velli, téléfilm. 24.00-0.05 Téléjour-
nal.

ALLEMAGNE 2. -16.30 La chimie
au second plan. 17.00 Téléjour-
nal. 17.10 Don Quichotte. 17.40
Plaque tournante. 18.20 Frau
ùber vierzig, série. 19.00 Téléjour-
nal. 19.30 Cocktail d'artistes.
21.00 Téléjournal. 21.20 Point
commun. 22.05 Badou Boy, télé-
film. 23.00 Téléjournal.

ALLEMAGNE 3. - 18.00 Pour les
enfants. 18.30 Telekolleg II. 19.00
Mini-Trans, téléfilm. 20.15 Recueil
d'images. 21.00 Sports sous la
loupe. 21.45 Magazine régional.
22.15-22.45 Additif.

_CE__X___I
AUTRICHE 1. - 10.30 ¦ Gauner,
Gags und Geldgeschâfte, film.
11.55 Hans et Lene. 12.15 Les
Wallons, série. 13.00 Informa-
tions. 17.00 AM, DAM, DES. 17.30
Marco. 18.00 Magazine culinaire.
18.25 Téléjournal. 18.30 Program-
me familial. 19.00 Images d'Autri-
che. 19.30 Magazine d'actualités.
20.15 Sonnenpferde, téléfilm.
21.05 Emission théâtrale. 21.50
Sports. 22.40-22.45 Informations.

Club de nuit
6.00 Bonjour
8.00 Notabene

10.00 Agenda
12.00 Semaine économique
12.15 Félicitations
12.40 Rendez-vous de midi
14.05 Pages de Dvorak, Smetana

et Wagner
15.00 Ulrich Beck au studio 7
16.05 Théâtre en dialecte
17.00 Tandem
18.30 Sport
18.45 Actuaires
19.30 Musique classique

légère non-stop
20.30 Consultation
21.30 Magazine de la santé
22.05 Nouvelles du Jazz
23.05 Oldles
24.00 Club de nuit

6.00 Musique et Informations
9.05 Radio-matin

12.10 Revue de presse
12.30 Actualités
13.05 La ronde des chansons
13.30 Chants populaires Italiens
14.05 Radio 2-4
16.05 II flammlferalo

et arrivée de la 1re étape
du Tour de Suisse

17.30 Après-midi musical
18.30 Chronique régionale
19.00 Actualités spécial soir
20.00 II suonatutto
22.15 Feuilleton
22.30 En écoutant Eroll Garner

et Ray Charles
23.05-24.00 Nocturne musical
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Serge Lama: prodigieux
A Genève lundi soir, Serge

Lama donnait le premier de ses
quatre concerts au Grand-Ca-
sino genevois; un véritable
triomphe qu'aucun ne contes-
tera.

Il y a plus de dix ans que
Lama enthousiasme les jeunes
et moins jeunes. Rien d'éton-
nant à cela lorsqu 'on a le pri-
vilège de rencontrer cet homme
généreux, intelligent et pourvu
d'une force de caractère hors
du commun. Il fait encore par-
tie de ces derniers rochers con-
tre lesquels les vagues de vie
viennent se briser sans affaiblir
leur solidité.

Toujours accompagné au
p iano par son ami et composi-
teur Yves Gilbert, ainsi que
d'un orchestre formé de quatre
excellents musiciens, Serge
Lama dénonce avec une
éblouissante lucidité toutes ces
petites habitudes qui font la vie
de la p lupart d'entre nous, sans
laisser à la fantaisie sa p lace
de reine. Sa voix chaude et gra-

«Ambitieux, je l'étais...»
Comparé à ses débuts à Jac-

ques Brel, - à tort - reconnaît-il,
Serge Lama s'est petit à petit
hissé au firmament des étoiles
de la chanson française. Ten-
dre, violent, doux, toujours at-
tachant , l'homme au grand
coeur et au rire si... discret s'est
imposé. Partout , le public
l'ovationne. C'est une vedette,
mais encore...
- NF: Pensiez-vous, vou-

liez- vous devenir un homme
public ?
- SL - Je l'espérais forte-

ment. J'ai toujours voulu me
destiner à ce métier aussi loin
que je me souvienne. La chan-
son, à la maison, c'était une
deuxième vie.
- Etes-vous ambitieux?
- Ambitieux, dans le bon

sens du terme, sans écraser
tout le monde, je l'étais. Je ne
pense pas que l'on puisse réus-
sir sans ambition. Il faut vou-
loir la réussite.
- Serge Lama a-t-il change ?
- Oh oui! Je suis plutôt

mieux qu'avant. Je crois faire
partie de cette catégorie d'in-
dividus que la réussite rend se-

Dignes adieux des Frères Jacques

SAINT-MAURICE. - On l'a dit et
redit : les Frères Jacques ne finis-
sent pas d'en finir. Ne nous en
plaignons surtout pas. En 1945, ils
débutent sur la scène de la Comé-
die des Champs-Elysées. Recons-
tituer leur incroyable carrière ne
tiendrait pas dans ces quelques li-
gnes : il y a tant à dire sur ces qua-
tre artistes de renom mondial. Sa-
chez seulement qu'ils furent ac-
compagnés par Pierre Philippe
pendant vingt ans et qu'en 1966,
c'est le compositeur Hubert Degex
qui partagea l'entrain de leurs fol-
les péripéties.

Vendredi soir, les Jeunesses cul-
turelles du Chablais - Saint-Mau-
rice mettaient un . gigantesque
point final à leur saison en rece-
vant les Frères Jacques. Pour cette
occasion, la grande salle du col-
lège était joliment garnie, malgré
la dure concurrence de Serge
Lama qui donnait un récital à
Monthey.

Que dire des Frères Jacques
sans emprunter des sentiers mille
fois battus? Je crois qu'il est seu-
lement nécessaire de souligner à
nouveau l'extraordinaire fraîcheur
qui se dégage d'un tel spectacle.
En trente-six ans, les Frères Jac-
ques n'ont pas perdu le moindre
trait de génie tant du côté de la
chorégraphie que de celui du tim-
bre chaud de leur voix. Ils sont en-
core loin de troquer leur oeuvres
complètes contre un petit bout de
vynil qui porterait le titre d'une
des plus cocasses de leurs chan-
sons : Chanson sans calcium , ces
quatre complices pour qui rigueur
dans le travail et respect du public
auront été les deux règles d'or.

ve accroche les cœurs conver-
geant vers cette bouffée d'es-
poir qui s 'efface sitôt après les
feux de la rampe. L'essentiel
est cependant de pouvoir ver-
ser, deux heures durant, dans
un rêve éveillé, puissant de
gaieté et d'humour.

Indépendamment de ses tex-
tes, Lama possède une très for-
te présence scénique. Le rire est
son principal atout; il se gaus-
sera même de François Mitter-
rand, pour la plus grande joie
du public auquel Lama confie-
ra, entre deux clins d'œil, qu 'il
dépose ses «menues» recettes
dans notre pays... et pour cau-
se!...

Il parlera surtout des femmes
fatales. C'est un thème cons-
tamment présent dans l'œuvre
de Serge Lama: Femme, fem-
me, femme, Les p'tites femmes
de Pigalle. Il ajoutera qu 'il se
«réserve toujours un couplet
misogyne pour les journalis-
tes»! Fixant les premiers rangs

rein. Cest un peu la fable du
savetier et du financier.

- Comment vous sentez-
vous avant un tour de chant?

- Je suis détendu; je chante
tellement souvent. Le trac?
Oui, cela existe mais avec l'ha-
bitude, il nous bloque moins.

Gaulois jusqu'au bout des
moustaches, les frères Jacques
Bellec, Paul Tourenne et François
Soubiran auront su émouvoir et
créer jusqu 'à la fin , et' toujours
avec ce même sens prodigieux de
la séduction. Jean Guenot écrivait :
«Ce Copain-Copain de Stanislas ,
c'est la perfection de l'envoi, la
fine épée de l'espace d'un œil ou-

FESTIVAL DE LAUSANNE
Triste comportement de Keith Jarrett
LAUSANNE. - Dimanche soir,
et selon la tradition du festival
de Lausanne, le palais de
Beaulieu était le point de con-
vergeance des amateurs de
Jazz. En effet le pianiste «free»
Keith Jarrett était à l'honneur.
Vers les 20 h. 50, vêtu d'un T-
shirt bleu, d'un jeans et d'une
paire de basket, ce dernier s'as-
sit devant un grand Steinway
noir et entama sa première par-
tie.

On le sait, l'extraordinaire
chez cet artiste, c'est le génie
de l'improvisation. Que Keith
possède un certain nombre de
canevas musicaux à partir des-
quels il laisse Ubre cours à son
imagination, cela semble cer-
tain. Il nous est apparu plus
créatif dans les tempos rapides
qu'il exécute souvent debout
avec moult contorsions et gri-

et fascinant
de la salle, peup lés, ma foi , de
ravissantes créatures aux toi-
sons d'or, Serge Lama a sou-
vent pris à partie Tune ou l'au-
tre de ces auditrices, les pous-
sant avec causticité aux fron-
tières du ridicule, elles que seu-
le la faible servilité des hom-
mes, vaincus par l'artifice de
leur beauté, ne distrait.

Mais Lama c'est aussi un
puissant amour de la vie. L'en-
fance qui s'exhale des Ballons
rouges de L'enfant au piano ou
de Mon enfance m'appelle, ar-
rache les larmes.

Génie du verbe, Serge Lama
aura su allier l'amour à la dé-
bauche, la tendresse à la vio-
lence, la rigolade à la raillerie,
tout cela avec un dosage digne
d'un épicurien p lein de bon
sens.

Un prodigieux chanteur et
un homme éminemment fasci-
nant à qui nous tirons un ma-
gistral coup de chapeau.

Paul Magro

- Les séances de signatures
sont-elles fastidieuses?
- Non, c'est agréable. Par-

fois, je suis bousculé. Un ba-
romètre? Oui et non. L'am-
biance , lors du gala, joue plu-
tôt ce rôle. Elle ne trompe pas.
- Votre rire, c'est un secret ?
- Non, un mystère (bg)

a Saint-Maurice
vert ; ça fend le public d'un rire qui
a la justesse et le jus d'une orange
absolument tranchée». Cela ré-
sume à merveille tout ce que nous
aimerions encore dire de ces
mousquetaires du rire, mais à qui
quelques mots couchés sur du pa-
pier ne sauraient assez rendre
hommage. Laissons donc nos
cœurs remercier à leur manière
ces quatre héros qu'aucun écueil
ne brisera jamais et surtout pas ce-
lui de la retraite.

Signalons maintenant à nos fi-
dèles lecteurs, qu'avant le festival
de jazz de Montreux, il reste en-
core deux spectacles de grande en-
vergure : d'abord le passage à Ge-
nève du fameux Band Dire Straits,
concert organisé par VSP à la pa-
tinoire des Vernets le 21 juin, et
ensuite toujours produit par VSP,
la venue au palais de Beaulieu de
Lausanne le 30 juin du groupe an-
glais Rainbow et de son célèbre
guitariste Ritschie Blackmore (ex-
Depp Purple): deux grands ren-
dez-vous à ne pas manquer.

Paul Magro

maces, ponctuant ses fortissimi
de râles pour le moins évoca-
teurs d'un «Cry of Love» quel-
conque et martelant la scène
du pied gauche à la manière
d'un métronome.

Après la pause, les choses se
gâtèrent. Lors d'un pianissimo,
une partie du publie, visible-
ment enthousiaste, se mit à ap-
plaudir. Acte véritable ou théâ-
tral (?), Keith Jarrett en perdit
son inspiration, ferma le piano,
disparut et revint avec un linge
qu'il lança sur le piano tout en
hochant la tête. Quelques sif-
flets accompagnèrent ce triste
comportement. Enfin Keith se
décida et termina sa seconde
partie. Le public, trop correct à
mon goût, rappela le musicien
qui se fit un bien faible point
d'honneur de se moquer des
auditeurs en leur «dédiant» un

Girlschool
Hit And Run
(Bronze 403 556)

Oh, les charmantes demoiselles
que voilà. Et toutes de douceur en
plus... Allez, soyons sérieux. Girls-
chool présente son nouvel album,
un disque pas très féminin d'ail-
leurs. Les quatres anglaises for-
ment le seul groupe de filles digne
de ce nom. Depuis qu 'on les a dé-
couvertes avec leur superbe ver-
sion de «Race with the de vil » des
Guns, elles ont rapidement gravi
les échelons de la gloire, au point
de tourner avec bonheur en pre-
mière partie de Motorhead.

Il faut bien admettre que Girls-
chool est un phénomène. Par rap-
port à Suzi Quatre ou aux Runa-
ways, ces quatres furies font figure
d'héroïnes. Leur hard- rock simple
mais efficace est en train de con-
currencer celui des meilleurs grou-
pes du genre. Stéréotypée et sans
imagination, cette musique n'en
est pas moins d'une énergie folle
que l'on s'étonne de trouver chez
des dames. Je ne suis pas mysogi-
ne, mais il est certain que la vie de
rocker n'est assurément pas faite
pour nos sœurs. Changer chaque
jour de ville pour défoncer une
scène n'est pas à la portée de tout
le monde, et Girlschool est en train
d'asséner une gigantesque baffe à
tous ceux qui estimaient que ja-
mais une fille ne pourrait faire carT
rière dans le heavy rock.

Parce que Girlschool, ce n'est
pas Pat Benatar. Les autres rock-
girls ont toutes dans leur répertoire
une ou l'autre chanson plutôt ten-
dre. Même l'ouragan Tina Turner
se ménage parfois une petite pau-
se. Pas question de ça avec Girls-
chool. On part à cent à l'heure et
on tient la moyenne jusqu 'à l'arri-
vée. C'est une belle performance
pour ces représentantes du sexe
faible. N'empêche que je n'aime-
rais pas recevoir une gifle de l'une
ou l'autre de ces adorables fillet-
tes.

Barclay James Harvest
Turn of the Tide
(Polydor 2383 608)

Barclay James Harvest est au
sommet de la hiérarchie de la pop
music. Ces messieurs ont ramé
pendant dix ans (ils étaient quatre
à l'époque) pour atteindre enfin le
succès qu'ils méritaient, et ce avec
un disque qui n'était certainement
pas le meilleur de leur production .

Aujourd'hui, la bande à John
Lees sort son douzième album.
Elle egrame comme toujours sont
rock planant et mélodieux, une
musique très sophistiquée par ses
arrangements. Tout le magnétisme
de Barclay James Harvest se trou-
ve d'ailleurs dans cette manière
unique de mélanger une base rock
à une orchestration envahissante
et pompeuse. Le mixage peut pa-
raître insipide à priori, mais à
l'écoute attentive on se rend comp-
te du travail que cette apparente
facilité exige. Tout est harmonie,
et même les pièces les plus agres-
sives sont joliment enrobées de
miel. Mais Barclay James Harvest
est avant tout un groupe scénique.
Leur spectacle est un son et lumiè-
re majestueux, qui nécessite une
armée de techniciens et des tonnes
de matériel. Les trois anglais ai-
ment visiblement le faste. Ce n'est
pas pour rien qu'ils s'efforcent de
trouver des lieux de concert à la
mesure de leur ambition. En Al-
lemagne, ils ont joué dans un gi-
gantesque amphithéâtre naturel.
En juillet, ils seront au stade de
football de Winterthur. Rien que
ça. Actuellement, un peu à l'image
de Pink Floyd, BJH est une super-
production.

«bis» de sept minutes exécuté
sur trois notes graves, toujours
les mêmes...

Il est ma foi fort attristant
d'être contraint de déplorer le
caractère orgueilleux et colé-
rique à l'excès d'un très grand
artiste.

Keith Jarrett revint jouer une
dernière improvisation, correc-
te celle-là, poussé peut-être par
les organisateurs (on ne le sau-
ra jamais...)

... Ou alors, Mister Jarrett,
avez-vous compris, in extre-
mis, qu'on ne considère pas
son public comme une masse
de payants, et que lorsque l'on
prétend être un serviteur de la
musique, on ne la baffoue pas
pour le simple compte d'une
pitoyable et injustifiée saute
d'humeur?...

Paul Magro

Pour beaucoup, cette emphase
n'est que de la poudre aux yeux. Je
pense personnellement que la mu-
sique a besoin de ces groupes
d'apparat dont on oublie souvent
les musiques tant ils nous laissent
rêveur plus que passionné.

Barclay James Harvest est un
monument dont l'édification a
duré très longtemps. Mais actuel-
lement, il est devenu indestructible
et ce n'est pas Turn of the Tide qui
fera basculer l'édifice.

The Tickets
Nobody's children
(Ariola 203 679)

Je n'avais que très médiocre-
ment apprécié le premier disque
des Tickets. Peut-être vous rappe-
lez-vous que j' avais estimé que le
LP ne valait pas le tapage qu'il
suscitait, et qu'il semblait bien
souvent artificiel. Je m'attendais
donc à un second produit de la
même veine, fait de musiques plai-
santes mais sans étincelles.
Et puis voici Nobody 's children, un
album infiniment supérieur à son
prédécesseur. Commençons par
remarquer la pochette massue : un
gros bébé rose masqué par ce qui
aurait dû être un rectagle blanc,
vous agresse immédiatement. Pré-
sentation sobre mais réellement ef-
ficace.
On place la galette sur sa platine,
et on tombe sur le meilleur que la
Suisse puisse offrir en new-wave.
On est d'ailleurs bien surpris, par-
ce qu'on pensait que ce genre
n avait plus grand-chose a dire. La auront Ueu deux concerts <jans
fi0,nQe,ul 

e,P°1ue ney-wave de la m6ine région. Le vendredi1979-1980 s'épuise et c'est dans un 12 ]uin , VOus aurez le choix en-petit groupe suisse qu'elle va peut- tre Mama Béa à sierre et Tic.être trouver son salvateur kets a sionParce que Nobody 's children est . .. ¦„ '. _ .,
un excellent disque qui ménage " £S*°?**Ï*-- Vg> ?,ylan-a Sera à
toutes vos aspirations, en puisant Bale le 'eudl 23 J iullet* °n ame
intelligemment ses lignes directri- mleux n„ Pas *«?£ Pen.ser com-
ces dans le rock- reggae-new- bl,en -r6?!,. manifestation aura
wave. The Tickets ont actuelle- nécessite d investissement...
ment défini leur sound sans équi- " J**"-1»* James Harvest et Ro-
voque. Lors du premier album, on b,ert Palmer le 27 I"**1 a Wmter"
avait un peu l'impression d'écou- H11***.* , , , _ . . ,
ter un assemblage de trucs et de 

_ 
J f -al de re,lgae % Z^Sh le

machins juxtaposés. Maintenant, 24 J"™ avAc Ie er J°$> Toots
l'ensemble de l'œuvre est très co- and ,tbe Maytals, Dilhnger et
hérent, malgré un changement de f5, .0* , at

T!.' , . _ . , .
personnel au sein du groupe. Le - Mother s Fmest sera a Zurich le
nouveau batteur apporte d'ailleurs 'mn '
un élément décisif à Tickets : une
frappe extrêmement précise et car- Newsrée qui impose sa régularité à la
formation helvético-anglaise Les Stones viennent de terminer
Il faut aussi remarquer l'excellen- "n nouvel album. Us tourneront en
ce de la production et de la réali- Europe cet été.
sation de Nobody 's children. 'Le Frank Zappa s'énervait des
mixage de Les Kahn apparaît sans questions de certains journalistes
la moindre faille et la gravure et le I"1 s'étonnaient du nom que King
pressage dénotent une qualité bien Frank donnait à ses enfants,
au-dessus de la moyenne. On féli- « Comment s'appellera le pro-
cite au passage le studio Maunoir chain?» «Clint Eastwood... si c'est
pour l'excellence de son travail
(comme toujours).
Et puis, comme un disque n'est
quasiment jamais parfait, on va
quand même signaler un petit pro-
blème : pourquoi avoir imprimé les
paroles sur la pochette intérieure si
ces mots sont illisibles?
Comme seul reproche, ce n 'est pas
trop grave. Mais pour mieux ap-
précier cet album, et si vous vou-
lez vraiment savoir de quoi sont
capables les «billets» avant de
vous procurer Nobody 's children,
allez les voir et les entendre à Sion
vendredi soir. Ce devrait être un
sacré spectacle.
George Harrison
Somewhere
in England
(Dark horse WB 56870)

Que cherche-t-il donc encore? Il
n'a certainement pas de soucis fi-
nanciers, il est célèbre, apparem-
ment heureux, et au lieu de pren-

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 WvÊ %àr mVÊ
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.

dre sa retraite, il s'entête à faire de
la musique. Pas trop mauvaise
d'ailleurs, mais terriblement insi-
gnifiante. Les chansons - très jo-
ues - sont mal définies. Ce n'esl
pas du Harrison, c'est tantôt du
Electric _ight Orchestra, tantôt du
Beatles, tantôt de la petite variété
tantôt des ballades sirupeuses. E!
quand l'ami George s'avise de
composer un titre un peu exotique
ça devient franchement ska-breux.
Il me semble qu'un ex-fab four de-
vrait essayer de chercher de nou-
velles voies, sans retomber tou-
jours dans la facile ornière de h
chansonnette.
Les héros sont bien fatigués et or
se remémore avec nostalgie les an-
nées 60. A cette époque, les Bea-
tles avaient tout inventé. Les va-
gues s'en ressentent encore aujour-
d'hui. Mais les originaux des Six-
lies que l'on écoute encore avec
plaisir sonnent faux quand ils sont
actualisés, à fortiori si ce travail
est l'œuvre d'une super vedette.
Personnellement, j'oublierai bien
vite ce Somewhere in England. Je
retourne à mes vieux Beatles, mais
j'ai pourtant bien peur de devoir
subir plusieurs titres de Harrison
dans les hit- parades...

Concerts:
Le Paul Mac Bonvin Band joue-
ra au « petit» festival de Mon-
treux le 9 juillet;
Malheureuse et involontaire mé-
sentente entre deux organisa-
teurs valaisans : le même jour
auront lieu deux concerts dans
la même région. Le vendredi

une fille».
On entend des bruits au sujet de

la séparation de Pink Floyd. Mais
le groupe devrait continuer à don-
ner quelques concerts, paraît-il,
pour des questions financières.

George Harrison a écopé d'une
légère amende. Il paiera un million
de dollars pour avoir pompé son
fameux My sweet Lord sur une
mélodie d'un autre groupe.

Deux probables nouvelles re-
crues de choix pour Led Zeppelin :
Chris Squire et Alan White, deux
ex-Yes.

Ciao... Gérard
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De série et sans supplément avec sièges grand sonorisation poussée, consommation mini-
confort à dossier surélevé. De série et sans maie.
supplément avec tableau de bord riche et A vitesse constante de 90 km/h, la Renault
clairement ordonné et surprenant intérieur 5 TL par exemple ne consomme que 4,9 1
de luxe. Plus le reste : direction légère, in- (norme ECE).

1 an de garantie, kilométrage illimité. 5 ans de garantie anticorrosion Renault ACP5.

Garage du Nord S.A., Sion, 027/22 34 13.
Garage du Stand Monthey S.A., Monthey, 025/71 21 61
Aigle: Garage des Glariers, 025/2619 33. Bex : Garage de la Croisée, 025/6318 59. Chesières:

Garage Moderne, 025/35 22 18. Haute-Nendaz: Garage Le Relais, 027/88 26 52. Leytron: Garage de

la Poste, 027/86 24 70. Uvrler: Garage Touring, 027/31 27 96.

\)fâ] VÉHICULES AUTOMOBILES ]

I NPA et localité 
I Téléphone 
I Adresse: Banque Populaire Suisse,
I CAM, case postale, 3000 Berne 16
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HONDea ^B
VOLVO ~
SUBARU 9

A vendre
Volvo 244 GL 81
Volvo 345 GLS 81
Volvo 345 GLS 81

Voitures neuves
à prix intéressant.

36-2830

âtaqm 
de 

COuott p 
22 81 

41
vous offre cette semaine

Ascona Berlina 15 000 km 80
Ascona Berlina 37 000 km 79
Kadett D 1200 15 000 km 80
Kadett D 1200 23 000 km 80
Ford Escort 1300
Luxe 59 000 km 76
Peugeot 305 GL 48 000 km 78
Datsun 140 Y coupé 42 000 km 79

36-2833

A vendre
Renault R5TL, 1979,
4 portes, 28 000 km, impeccable
Renault R5 TL, 2 portes,
1978, 45 000 km, partait état
Renault R4 TL, 1972,
parfait état, mécanique et carrosserie
Renault R 14 TL, 1977,
50 000 km
Renault 16 TL, 1977,
bleu métallisé, avec radio-stéréo
Renault R12 break 51 000 km
1978. vert métal.

Garage des Alpes
A. Zwissig, 3960 Sierre

Tél. 027/55 14 42
Route de Sion

Occasions de la semaine

Garage Vultagio Frères S.A.
Sion. Tél.027/22 39 24

Volvo 245 GL 79 31 000 km
Volvo 244 GL 79 43 000 km
Volvo 244 GL 78 30 000 km
Volvo'345 DL " 80 10 000 km
Volvo 144 DL 73 83 000 km
Volvo 142 S 70 105 000 km
Peugeot 504 GL 78 70 000 km
Mazda RX7 80 44 000 km
Fiat 131 78 60 000 km

36-2802

camion basculant
3 essieux,
Man mot. 50 000 km.

Joseph Russieux, transports
1637 Charmey
Tél. 029/713 77 36-9050S

A vendre
A vendre

Bus Ford
Transit remorque
mod.72 pour jeep
Fr. 6800-
u_|,,_ i * A 2 essieux, charge uti-
VOIVO l<W ie 2700 kg, ridelles et
mod. 72 pont aluminium.
Fr. 3900.- Parfait état.
Mini 1000 prlX Fr.3soo.-.
mod. 75
Fr. 1800- Tél. 021/87 15 33

Véhicules expertisés. 22-46231

Tél. 027/55 30 41

Occasions
expertisées

Saab 99 Turbo dém. 81
Saab 900 GLS 8n
Saab 99 EMS 78
Saab 99 74
Saab 99 74
Saab 99 72
Mazda 626 GLS dém. 81
Mazda 626 GLS dém. 80
Mazda 323 78
Mazda 818 ST coupé 76
Talbo Solara SX, aut. 80
Simca 1100 Ti 75
Simca 1100 Ti 75
Toyota Carina st.-wagon " 79
Toyota Carina, 4 p. " 76
Toyota Starlet 79
Ford Fiesta 1,11 80
Ford Taunus 2 I, XL coupé 71
Ford Taunus 1,6 I XL 72
Renault 18 GTS 78
Opel Manta Berlinetta aut. 73
Austin Princess 2,2 HLS 76
Citroën GS 1220
break club 75
Livrable dans l'heure

Garage Amlnona S.A.
3960 Sierre
Route de Sion 65-67
Service de vente R. Udrlot
Tél. 027/55 08 24 prof.

027/55 95 41 privé
Facilités de paiement

36-2942

A vendre

Simca
1308 GT
Prix à discuter.
Excellent état.

Diverses
Jeeps

Tél. 027/86 37 35
36-26061

Ford Transit
moteur 1700
et boîte
de vitesses
peu roulé.
Tél. 027/55 46 91

36-2927

Urgent
A vendre

Mitsubishi
Galant
2000
modèle 1979,
20 000 km

Fr. 10 000.-.

Tél. 026/2 48 38
36-26047

A vendre, pour cause
départ

Suzuki
125 ER
4500 km.

Prix à discuter

Tél. 027/3613 61
.,c ,n1RBa: Tél. 027/41 42 0236-301685 bureau Qu

41 51 36 privé

Renault 5 TL
1979,46 000 km,
vert clair métal.,
état impeccable,
expertisée, Fr. 6200.-
au comptant seule-
ment.

Tél. 027/22 08 43
le soir.

?36-301682

Golf
GTI
mod. 80,19 500 km,
options.

Prix à discuter.

Tél. 027/23 43 27
le soir.

•36-301686
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Santis Lait de vache et de chèvre -
sain, rafraîchissant, très digestible!
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En vente dans
tous les magasins

Occasions
à vendre

Willvs CJ 5
)bâchée,74
Land-Rover
carrossée, 72
Willys CJ 5
carrossée, 67
Renault 5 TL
1971
Renault 12 TL
1973
Fiat 128 1300
4 portes, 74

Garage du Relais
Nendaz
Tél. 8826 52

•36-301692

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

Ford Escort
1,3 L
1977,47 000 km,
4 portes, 1ère main,
garantie non acci
dentée, expertisée,
équipement d'hiver.
Très soignée.
Prix à discuter.

Discret. Simple. Rapide. Dans toutes les BPS

mm prêt comptant _¦
r m m

Passez chez nous, téléphonez-nous ou renvoyez
nous le coupon. Rien n'est plus facile

36-25908

Exemples
dette:

BANQUE

cornons assurance solde de

Fr. 3 000
Fr. 6000
Fr. 10 000
Fr.15 000
Fr. 20 000
Fr. 25000

Voire partenaire

__

Garage Beau-Soleil
3962 Montana
Tél. 027/41 67 26

A vendre

Porsche
911 Targa
jantes 7 et 8 pouces,
pneus P7, Ailro-Tur-
bo, mot. 38 000 km,
210 ch., 2,7 I injec-
tion, exp.,
Fr. 16 500-

jeep
US- Army
1944, mot. 3000 km
Fr. 13 000.-.

lame à neige
Peter
complète, état de
neuf/
Fr. 2800.-.

36-26072

Alfetta
GTV 2000
année 77,70 000 km,
expertisée, ou échan-
ger contre Jaguar 4,2
I. minimum année 75.

Tél. 027/2312 09
•36-301653

BLICITAS

12 mois , Fr. 268.30 par mois
24 mois , Fr. 285.15 par mois
36 mois , Fr. 324.90 par mois
36 mois , Fr. 487.35 par mois
48 mois, Fr. 510.25 par mois
48 mois, Fr. 637.80 par mois

dans toutes les questions financières.

POPULAIRE SUISSE

la
Occasion à vendre

Opel
Ascona
B1200 S
40 000 km, 4 portes,
parfait état,
expertisée.

Garage
Autoval S.A., Veyras
Tél. 027/55 26 16

36-44

Bricoleur!
A vendre

Opel Kadett
111 000 km, avec
8 pneus (été-hiver)
en très bon état, ra-
dio.

Tél. 027/21 11 51
interne 33
22 24 12 heures
des repas

"36-301681

A vendre

Autobianchi
A112Abarth
année 79, 28 000 km,
5 vitesses, jantes alu
et 4 pneus hiver sur
jantes

Tél. 026/8 81 51
•36-400670

m

I (Prière d'écrire en caractères d'imprimerie.]

I Je désirerais un prêt comptant de Fr. 
I Prénom, nom
I Fiue.n0

Garage du Mont S.A.
Avenue Maurlce-Trolllet 65

Sion
Lancia 2000 cpé 76 67 000 km
Giulietta 1,8 79 35 000 km
Alfetta 2000 B 77 80 000 km
Giulietta 1,8 80 22 000 km
Lancia Beta 2000 80 17 000 km
Renault 12 break 76 60 000 km
Mercedes 230
6 cyl. 75 87 000 km
Giulietta 1,6 78 50 000 km
Alfasud Sprint V 79 42 000 km
Fiat 128, 3 p. 76 70 000 km
Giulia Super 72 115 000 km
Alfetta 2000 GTV 76 40 000 km
Ford Fiesta Ghia 78 34 000 km
Fiat X 1/9 76 48 000 km

Tél. 027/23 5412-20
Privé tél. 027/3611 42

Service vente
Ouvert samedi matin

36-2900

Ranae Rover
de luxe,"l 979,39 000 km, en parfait état
expertisée

Golf GTI
Gamais roulée), 1981, neuve, garantie
d'usine, toit ouvrant.
10% de remise sur prix catalogue.

Garage de Vlllamont
J.-P. Favre S.A., Lausanne
Tél. 021/23 77 93

-_»§



INDEXER
En 1980, pour la première fois

depuis la fin de la Seconde Guerre
mondiale, les dépôts d'épargne ont
diminué en Suisse. L'on sait l'im-
portance de l'épargne dans le cycle
économique puisqu'il conditionne
directement le volume de l'inves-
tissement et donc, en définitive, la
croissance générale de l'économie.
L'on comprend dès lors que des
mesures devraient être prises pour
enrayer au plus tôt une tendance
qui à long terme, ne peut qu'être
néfaste.

Si les Suisse boudent l'épargne,
c'est qu'ils ont une bonne raison
pour le faire. La rémunération ser-
vie aux épargnants est en effet dé-
risoire et ne couvre de loin pas la
perte de pouvoir d'achat que su-
bissent les capitaux épargnés. Il
n'est point besoin de savants cal-
culs pour s'en apercevoir: le taux
d'intérêt sur carnet d'épargne or-
dinaire va prochainement être
augmenté à 3 1/2 % et la hausse
des prix, en 1981 sera probable-
ment de l'ordre de 6 %. Il en résul-
te une perte de 2 1/2 % pour
l'épargnant, perte à laquelle il y
aurait lieu d'ajouter encore les
prélèvements fiscaux. Rien d'éton-
nant donc à ce que l'on recherche
d'autres modes de placement.

D'aucuns ne manqueront pas de
penser que, pour enrayer ce phé-
nomène, les banques n'ont qu'à
mieux rémunérer les capitaux
épargnés. Mais voilà, les banques
ne peuvent pas faire de miracle et
sont bien obligées d'acheter moins
cher qu'elles ne vont vendre la
marchandise dont elles font le
commerce: l'argent. Sans quoi el-
les ne feront plus des bénéfices
mais des pertes. Or, dans le cas
donné, la marchandise que les
banques achètent est l'épargne et
celle qu'elles revendent est consti-
tuée exclusivement par des prêts
hypothécaires. Toute augmenta-
tion du taux d'intérêt servi à
l'épargne implique donc nécessai-
rement une augmentation du taux
hypothécaire et toute modification
à la hausse de ce dernier est, on le
sait, soumise à de fortes pressions
politiques.

Car tout le problème des taux
est purement politique. En effet,
leur structure actuelle conduit à
une redistribution des revenus
d'une certaine catégorie sociale à
une autre, c'est-à-dire des épar-
gnants aux emprunteurs. La dé-

Les femmes dans l'économie (5]
D faut manier les slogans

avec une très grande prudence.
En ce qui concerne le problè-
me de la rémunération du tra-
vail de la femme dans l'éco-
nomie, celui qui est en général
utilisé repose sur une qualité
de principe, à savoir: «A tra-
vail égal, salaire égal».

Ce qui est parfaitement lo-
gique d'ailleurs.

Ce qui l'est souvent moins,
c'est de comparer des revenus
moyens du travail, soit en gé-
néral, soit même dans une pro-
fession déterminée car la com-
paraison n'est probante que
dans des cas particuliers d'ac-
tivités identiques, ce qui est ra-
rement le cas.

La diversification des fonc-
tions et des responsabilités in-
fluence également l'échelle des
revenus et par le fait même les
moyennes. D'autres éléments
entrent aussi en ligne de comp-
te tels que la qualification pro-
fessionnelle et aussi l'ancienne-
té. Ces notions sont d'ailleurs
reprises la plupart du temps
dans les contrats collectifs de
travail.

Dès lors toute comparaison
globale devient hasardeuse et
de ce fait perd une grande par-
tie de sa valeur de preuve, ce
qui ne signifie pas qu'il n'existe
plus de discrimination nulle
part.

Trop de femmes décident de
nos jours de travailler hors du
milieu familial sans s'y être
préparées, ce qui a pour con-
séquence première qu'elles
doivent se contenter d'emplois
subalternes, donc peu ou mal
rétribués. Celles qui se soumet-
tent à un apprentissage ou sui-
vent une école professionnelle,
ce qui leur permet de gravir un
ou des échelons dans la hiérar-
chie du travail, sont relative-
ment peu nombreuses en com-
paraison des hommes. Où une
certaine discrimination subsis-
te encore probablement, c'est
dans l'accession aux fonctions
de cadres même moyens. Cette
étude n'a pas pour but d'en
trouver les causes.

monstration en est aisée et super-
flue, chacun d'entre nous faisant
l'expérience quotidienne de cette
redistribution et sachant fort bien
que, sous l'effet de l'inflation, les
dettes s'allègent et les capitaux
s'effritent.

Comment corriger ce non-sens
économique qui encourage le dé-
faut du prodigue et décourage la
vertu de l'économe? La solution
pourrait être l'indexation générale
des taux qui aurait naturellement
des conséquences douloureuses
pour les emprunteurs qui ne bé-
néficieraient plus des effets de
l'inflation pour rembourser leurs
dettes. Le revenu du travail est in-
dexé dans presque -tous les sec-
teurs; pourquoi n'en serait-il pas
de même pour le revenu du capi-
tal? Pourquoi les charges du loca-
taire doivent-elles suivre l'évolu-
tion du coût de la vie alors que cel-
les du propriétaire vont en sens
contraire.

Parce que notre système éco-
nomique se nourrit de l'inflation,
ce qui rend une indexation géné-
ralisée totalement inapplicable
sans risque de faire exploser ce
système. Cette Inflation que tout le
monde condamne nous est en réa-
lité indispensable, indispensable à
l'individu, à l'entrepreneur, aux
collectivités publiques.

A l'individu qui achète ou
construit son logement grâce à un

DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE DU JURA
Des résultats timides

Conformément à la volonté ex-
primée en janvier 1980 par le Par-
lement jurassien, le gouvernement
cantonal vient d'établir un premier
rapport sur la réalisation du pro-
gramme de développment écono-
mique. Ainsi que l'Exécutif en
avait exp rimé la crainte quand cet-
te charge lui fut confiée par les dé-
putés, il est pour le moins difficile
d'établir des résultats annuels
d'une politique de développement
économique. Cela Test d'autant

Les échelons supérieurs
étant donc en général pour ne
pas dire en presque totalité oc-
cupés par les hommes, la
moyenne dé revenu de ces der-
niers est forcément supérieure
à celle des femmes.

Toutefois l'écart tend à di-
minuer, n y aurait là aussi des
causes à rechercher, en parti-
culier dans l'action syndicale.

Seuls quelques rares pays
ont jusqu'ici admis pleinement
le principe d'égalité des reve-
nus entre les travailleurs des
deux sexes. Cette conception
gagne cependant du terrain un
peu partout et tout spéciale-
ment dans les pays qui recou-
rent le plus à la main d'oeuvre
féminine dans leur activité éco-
nomique.

En 1968, la rémunération
moyenne des femmes dépas-
sait le 80 % de celle des hom-
mes dans un seul pays, à savoir
la France. En 1977 on en
comptait cinq nouveaux soit la
Suède, qui a même dépassé la
France, le Danemark, l'Austra-
lie, les Pays-Bas et la Norvège.
Entre 70 et 80% toujours en
1977, on trouvait la Nouvelle-
Zélande, l'Autriche, l'Allema-
gne fédérale, le Portugal, le
Royaume-Uni et à la limite in-
férieure la Grèce et la Bulgarie.
Venaient ensuite la Suisse, les
Etats-Unis, le Luxembourg et
l'Irlande dans l'ordre, tous en-
tre 60 et 70 %. Suivaient le Ja-
pon et le Canada, ce dernier
étant le seul qui enregistrait
une régression dans la période
considérée.

H convient de répéter ici que
la rémunération moyenne est
une notion très relative, assez
éloignée notamment de celle
qui répondrait au slogan égali-
talre cité en tête de cet article.

Ce qui se dégage par contre,
c'est l'amélioration incontes-
table du statut de la femme
dans l'économie sur le plan de
la rémunération.

Et il n'y a pas de raison de
voir cette évolution s'arrêter au
niveau actuel.

CEP

L'EPARGNE?
large recours au crédit, en spécu-
lant sur l'inflation pour alléger ses
charges. A l'entrepreneur qui in-
vestit sans rentabilité immédiate
mais qui sait obtenir cette rentabi-
lité dans deux ou trois ans, lorsque
ses charges fixes auront diminué
sous l'effet de la dépréciation de
l'argent. Aux collectivités locales
qui sont endettées bien au-delà de
leurs possibilités financières, sui-
vant en cela le même raisonne-
ment que l'individu. Aux nations
enfin, surtout les plus défavori-
sées, qui auraient été déjà depuis
longtemps acculées à la faillite
sans de nouveaux crédits qui leur
sont accordés généreusement et
qui ne pourront être remboursés
que par l'inflation.

Indexer l'épargne c'est, ipso fac-
to, indexer le crédit et nous obliger
à vivre selon nos moyens, chose
dont nous avons depuis longtemps
perdu l'habitude. C'est favoriser
l'économie mais aussi défavoriser
l'investissement. Contradiction
profonde de notre temps qui voit
toujours ses économistes raisonner
en fonction de l'égalité entre épar-
gne et investissement alors que si
l'on encourageait réellement
l'épargne on découragerait l'inves-
tissement. Contradiction profonde
encore de nos politiciens qui ne
cessent de préconiser la lutte con-
tre l'inflation alors que, sans elle,
tout le système s'écroulerait. Con-

p lus au terme de la première an-
née. C'est à la lumière de ces con-
ditions qu'il convient d'apprécier
la teneur de ce premier rapport. Il
insiste avec raison sur le fait que
l'Etat n'a pas manifestement
l'apanage des intewentions dans le
domaine économique. Ces efforts
ne peuvent être que de nature in-
citative. Dans ce but, il a mis sur
pied la société pour le dévelop-
pement de l'économie, dont les
banques sont les partenaires. En
cautionnant des prêts pour un
montant proche de 6 millions, ce-
pendant que la Confédération
s 'engageait pour 3,3 millions, la
société en question a pleinement
remp li son rôle. Celui-ci a abouti
avant tout à maintenir des emplois
menacés, mais aussi à en créer une
centaine, des effets plus impor-
tants pouvant être espérés pour les
années à venir. Il est significatif
que le district de Ponentruy peu
choyé par les implantations d 'ad-
ministrations cantonales, soit le
principal bénéficiaire de ce sou-
tien. S'agissant de la p rise en char-
ge partielle d'intérêts de prêts,
l'Etat a octroyé une aide qui at-
teint 300 000 francs en 1980. Cela
n'est pas négligeable du tout. C'est
toutefois bien davantage par l'oc-
troi d'allégements fiscaux, dont le
détail sera connu à l'automne, que
l'Etat est en mesure de stimuler
l'économie, comme les comptes de
1980 laissent un bénéfice appré-
ciable, et que la part des impôts
des sociétés sur l'ensemble des
rentrées fiscales n'excède pas
10 %, un effort supp lémentaire ap-
paraît possible en faveur des entre-
p rises, dans le dessein de placer le
canton du jura à égalité avec la
moyenne des cantons suisses, pour
le moins. Les allégements ne se-
ront toutefois consentis que si les
investissements consentis créent
de nouveaux emplois ou protègent
ceux qui existent.

L'Etat a, d'autre part, soutenu
son effort de rattrapage des inves-

^tissements, mais son action a dû
être modérée par la nécessité d 'évi-

Société romande d'électricité
1980: un bon exercice

MONTREUX (ATS). - La Société
romande d'électricité, à Montreux,
dont l'activité s'étend à l'Est vau-
dois et au Bas-Valais a produit
231 millions de kWh en 1980, soit
14 millions de plus qu'en 1979 ut
30 millions de plus que la moyen-
ne multiannuelle. C'est un record.

Les ventes aux abonnés ont aug-
menté de 2,9 % et ont atteint 329
millions de kWh (l'énergie com-
plémentaire pour couvrir les be-
soins du réseau venant de l'EOS).

tradictions profondes que nous
n'arrivons pas à surmonter et qui
font qu'il n'y a rien d'étonnant à ce
que notre monde soit en crise et à
la recherche de vraies valeurs.

Alors, puisque rien ne va chan-
ger pour lui, quelle sera l'attitude
de l'épargnant au cours de ces pro-
chains mois? D continuera pro-
bablement à faire preuve d'une
extraordinaire patience. II n'a
d'ailleurs pas la possibilité de faire
autrement En Suisse, le place-
ment moyen sur un livret d'épar-
gne avoisine en effet 8000 francs.
Avec un montant aussi modeste, il
n'est pas possible d'accéder à un
marché plus rémunérateur. Tout
au plus l'épargnant peut-il se tour-
ner vers une autre forme de pla-
cement un peu plus rentable et à
sa portée: le bon de caisse émis
par chaque banque. Il se préser-
vera ainsi à peu près de l'inflation,
le taux actuellement en vigueur
pour ce genre de dépôt étant de
6 %. Il ne pourra cependant jamais
accéder au marché à terme qui lui,
sans encouru- aucun risque, per-
met d'approcher un rendement de
10 %. Ce marché est en effet réser-
vé aux capitaux supérieurs à
100 000 francs. Ainsi se vérifie une
nouvelle fols l'effet Mathieu, au
nom de l'apôtre qui à écrit: «à tout
homme qui a, on donnera et il
aura du surplus, et à celui qui n'a
pas, on enlèvera même ce qu'il a».

ter une surcharge de l'appareil de
production qui pounait entraîner
une augmentation sensible des
coûts, spécialement dans la cons-
truction.

Les autres réalisations favori-
sant le développement économi-
que n'ont pas encore produit d'ef-
fets positifs. Elles ont trait à la
mise en valeur du bois, des pro-
duits laitiers et camés, à la recher-
che de services, fédéraux notam-
ment, à l'amélioration des trans-
ports - un service administratif a
été créé - au soutien à des expé-
riences, comme l'utilisation du
biogaz, à l'aménagement de zones
industrielles, celle de Courgenay
doit aboutir dans les mois à venir à
des implantations d'entreprises ju-
rassiennes ou extérieures.

En d'autres domaines, comme la
formation professionnelle, l'aide
aux régions de montagne, les dé-
cisions prises sont en cours d'ap-
plication, comme pour celle de
l'encouragement à l'innovation
technique. En matière touristique,
rien d'effectif n'a encore été entre-
p ris et la patience s 'impose dans ce
domaine où les possibilités d'in-
vestissements ne doivent pas être
dédaignées. Un groupe de travail
définit ces jours la nature des re-
lations de l'Etat avec les organis-
mes s 'occupant de tourisme dans
le Jura.

Il faut relever, sur un p lan gé-
néral, que l'Etat doit pouvoir
compter sur la collaboration des
autorités communales pour stimu-
ler l'économie. C'est une aide qui
n 'a pas connu son p lein rendement
jusqu'ici. Il est indéniable que la
situation de l'économie mondiale
et européenne ne favorise pas les
entreprises audacieuses et, à cet
égard, le rapport gouvernemental
ne peut cacher les limites auxquel-
les l'action d'un Etat cantonal se
heurte. Dans ce contexte, il est
p lus aisé de comprendre pourquoi
les résultats de la politique juras-
sienne de développement écono-
mique peuvent être qualifiés de ti-
mides pour le moment.

V. G.

Les produits d'exploitation de la
division énergie s'élèvent à 24,5
millions de francs. Le bénéfice
(2,87 millions) et le dividende (sept
et demi pour cent) sont inchangés.

La Société des forces motrices
de la Grande-Eau , qui fait partie
du groupe, a accru sa production
d'énergie de 97 millions de kWh
en 1979 à 102 millions en 1980. Le
bénéfice (0,8 million de francs) et
le dividende (6 %) demeurent in-
changés.

Il en ira ainsi aussi longtemps que
le pouvoir politique freinera la
hausse du taux hypothécaire qui
seule pourrait procurer aux ban-
ques les moyens de rémunérer
plus justement l'épargnant.

PhC

Emissions de la semaine
6 VA % SBS à options 81/91 à 100 % jusqu'au 12 juin 1981.
6 VA % Centrale d'émissions des banques. Régionales suisses 81/89
à 99 '/4 % du 9 au 15 juin 1981.
6 là % Genoss. Zentralbank 81/90 à 100 xk % du 11 au 17 juin
1981.

Augmentations de capital
Holzstoff A.G., période de souscription du 26 mai au 10 juin

1981 par l'émission d'un titre nouveau nom. pour 4 anciens nom.
et au porteur au prix de 1000 francs valeur du droit 69 francs.

La Neuchâteloise assurances, période de souscription du 12 au
26 juin 1981 par l'émission d'une action nom. nouvelle pour 4 an-
ciennes au prix de 200 francs, valeur du droit 100 francs.

Hermès Précisa Int. période de souscription du 16 au 30 juin
1981 par l'émission d'une act. au porteur nouvelle au prix de 330
francs pour 5 anciennes et une act. nom. nouvelle au prix de 110
francs pour 5 anciennes, valeurs des droits resp. 30 francs et 28
francs.

Helvetia-Incendies/Helvetia-Accidents, période de souscription
du 22 au 30 juin 1981 par l'émission d'une act. nom. nouvelle pour
6 anciennes au prix de 925 francs, valeur du droit 160 francs.

Helvetia-Accidents, émission d'un bon de participation nouveau
pour 6 anciens au prix de 375 francs, doit 146 francs.

Bâloise Holding, période de souscription du 22 juin au 1er juil-
let 1981 par l'émission d'un bon de part, nouveau pour 5 act. nom.
ou bons anciens, droit 104 francs.

Marchés suisses
Durant la semaine sous re-

vue, on a enregistré une légère
amélioration du climat général
sur le marché des titres à re-
venus variables. Bien soutenus
en début de semaine, les mar-
chés des valeurs mobilières se
sont montrés plus irréguliers
durant les deux dernières séan-
ces. Cela s'est concrétisé par
un gain de trois points à l'indi-
ce général de la SBS qui clô-
ture la veille du week-end au
niveau de 311,1.

Cette amélioration du climat
général est due à des éléments
techniques, à la suite des bais-
ses de cours relativement im-
portantes pendant les semaines
précédentes. La bourse n'a pas
pris en considération les mau-
vaises nouvelles parmi lesquel-
les nous trouvons la hausse des
taux payés par les grandes ban-
ques sur les bons de caisse ain-
si que la nouvelle progression
dutaux de l'indice des prix à la
consommation durant le mois
de mai. En ce qui concerne les
bons décaisse, les taux ont été
portés au niveau de 6 % pour
toutes les périodes soit de 3 ans
à 8 ans. Ces papiers peuvent

ZURICH
630 millions
de déficit
ZURICH (A TS). - Au vu des
comptes cantonaux publiés par
l 'ensemble des directions des
finances, le bilan 1980 se solde
par un déficit de 630 millions
de francs, alors queAe budget
prévoyait un manque de 1156
millions. Seuls sept cantons
(Schwytz, Claris, Schaffhouse ,
les deux Appenzell , Saint-Gall
et Argovie) bouclent positi-
vement, tandis que les trois
quarts de la somme déficitaire
enregistrée est le fait des seuls
cantons du Tessin, de Zurich,
de Bâle-Ville et de Genève.

Autre membre du groupe, la So-
ciété électrique Vevey-Montreux a
livré 193 millions de kWh aux
abonnés, soit 2,9% de plus qu'en
1979, et transporté 4 970 000 voya-
geurs (augmentation de 160 000)
sur ses lignes, dont la principale
est le trolleybus Vevey-Montreux-
Chillon-Villeneuve. Le déficit des
transports publics a diminué. Le
bénéfice net de l'exercice (2,7 mil-
lions de francs) et le dividende
(6 %) sont semblables pour 1979 et
pour 1980.

BCf
COMPTE
SALAIRE
BANQUE CANTONALE DU VALAIS

<. : 

être obtenus aux guichets des
banques et sont émis pour un
montant minimum de 1000
francs. Pour revenir au marché
des actions, on note la bonne
reprise des cours de titres tels
que les Saurer, le bon de par-
ticipation de la SBS, Alusuisse
porteur, Oerlikon-Buhrle et
Jelmoli pour n'en citer que
quelques-uns.

Bourse de New York
L'incertitude règne toujours

sur le marché de Wall Street.
L'annonce initiale d'une légère
baisse des taux d'intérêt a im-
médiatement provoqué une re-
prise des cours sur le marché
des actions. Par la suite, les
prix ont de nouveau été formés
irrégulièrement, tantôt en
hausse, tantôt en baisse. La
baisse du prix du pétrole au
Mexique ainsi que par un pro-
ducteur de l'Alaska a engendré
des pressions sur le prix des va-
leurs pétrolières durant la
séance de mercredi. Cepen-
dant, ces titres se sont repris
par la suite.

Bourses allemandes
Tout au long de cette derniè-

re semaine, les bourses alle-
mandes se sont bien compor-
tées sous la conduite des sec-
teurs des machines, des ban-
ques et de l'automobile. Autre
élément positif dans ce pays,
les carnets de commandes des
grandes compagnies ont vu les
ordres augmenter de 7,2 % du-
rant le mois d'avril en compa-
raison avec le mois de mars

—dernier. Cette bonne nouvelle
va, sans aucun doute, permet-
tre aux valeurs industrielles al-
lemandes de traverser une pé-
riode plus sereine durant ces
prochains mois.

Bourse de Paris
Rien ne va plus sur le mar-

ché parisien. Chaque séance
apporte sa part de déception,
plus ou moins importante sui-
vant les jours. La bourse de la
veille du week-end a été parti-
culièrement mauvaise à la suite
de l'accord conclu entre les so-
cialistes et les communismes
en vue des prochaines élections
législatives qui auront lieu dans
un avenir rapproché.

Bourse de Tokyo
Soutenu en début de semai-

ne , ce marché a passablement
reculé durant les trois séances
suivantes. Cette réaction était
attendue après la formidable
envolée des cours enregistrée
durant ces derniers mois. La
veille du week-end, on enregis-
trait une légère amélioration
des cours due à des éléments
techniques. Les valeurs à ca-
ractère exportateur ont spécia-
lement suivi le climat général
et subissent des pertes. Cepen-
dant, les perspectives écono-
miques restent bonnes dans ce
pays.
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Exceptionnel ^
Pour entreposage, groupage ou
petite industrie, à louer à un prix
très intéressant dans le nord vau-
dois, à proximité de la frontière

locaux
2 x 600 m2

bien équipés avec
monte-charge

Accès possible toute l'année,
main-d'œuvre frontalière si néces-
saire.

Pour renseignements:

Tél. 024/61 41 70

A louer à Chippis
dans bâtiment neuf

appartement 4 pièces
Libre tout de suite ou à convenir.

Tél. 027/55 95 20 dès 18 h.
36-728

joli chalet neuf
à vendre de particulier, très bonne
construction, accès voiture, très
bonne affaire.

Tél. 027/55 14 39 36-26022

Saint-Maurice
. A vendre

villa
Tél. 027/55 30 53 36-40

A vendre à Sierre

terrain à bâtir
zone faible densité.

Situation de premier ordre (près du centre).
Parcelles de 800 à 1000 m2.
Conviendrait pour construction de villas ou petit immeuble.

Prix à discuter.

Ecrire sous chiffre P 36-901196 à Publicitas, 1951 Sion.

Ouï à l'égalité des droits
de l'homme et de la femme

Françoise Vannay
conseillère nationale

«Faisons œuvre de justice en affir-
mant que les femmes et les hommes
sont égaux en droit.
Comité PS-syndicats pour l'égalité des droits

A vendre MARTIGNY
à Ovronnaz A louer
chalet
comprenant: 2 cham- dépôt
bres, salon, cuisine, j  mrm _,2
W.-C.-douche, ga- «*e OU m
rage et cave.
Terrain 1215 m'. Libre tout de suite.

Prix et renseigne- s'adressera
ments . Léonard Gianadda
Agence immobilière Av de |a Qare 40
G. Evéquoz a g2o Martigny
Tél. 025/71 64 20 m 026/2

9
31

y
13

143.266.981 36-2649

A vendre
à Nax

environ
2200 m2
de terrain
zone à construire.

Ecrire sous
chiffre P 36-26023
à Publicitas,
1951 Sion.

Citernes rectangula
res de 1000 à 5000 1.

A vendre à Sion
Cuves rondes de 50 à

appartement 500 1

2i_ pièces
dans villa près de la
Migros.

Faire offre écrite, en
indiquant votre N" de
téléphone sous *
chiffre P 36-301688
à Publicitas,
1951 Sion.

I 

Cuves de
20 à
2000 I.

• à Magnot-
Vétroz

en bordure de route
vigne de 1000 m' en-
viron

• 
_ fnntho- Tonneaux pour fruitsa uontney de25 à 5ooo i

T 
b°r
±  ̂

r°ï,e maintenant
3

vigne de 1000 m' en-
viron. ,

Renseignements
Tél. 027/36 19 74
de12à14h.

36-26040

Demandez catalogue
et nom de votre agent
local

l.lll.l. 'f.VI.I>-f.l
021 / 2538 81
Av.de Morges 46
1004 LAUSANNE

22 292!

Pour tous travaux de

gypserie. peinture
rénovation et isolation
de façade et plafond
suspendu

Se recommande l'entreprise
Moh. Boubeghal, Pramagnon
3941 Grône
Tél. 027/58 18 40 (le soir)
Prix sans concurrence 36-25805

terrain
à bâtir
de 1500 m!
à Sornard (Nendaz)

Ecrire sous
chiffre P 36-400671
à Publicitas,
1951 Sion.
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PSORIASIS
Dans un cadre tranquille et ensoleillé, enfin une possi-
bilité de guérison définitive.

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

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

22-16976



\ Actuellement 60 et

Laques
* SOFT pour une fixation
M normale
\Wê FORTE (à capuchon bleu)
T  ̂ pour une fixation plus forte

*?¦?_»•¦?»?¦?»?

sur tous les produis de soins ft

*

pour cheveux >capillaires Oana
JW*

La ligne verte pour
cheveux gras.
Extra-douce, elle rend les
cheveux gonflants et sou
pies. Les cheveux regrais

La ligne orange pour
cheveux secs et abîmés.
Donne vigueur et volume.
Rend les cheveux brillantscont moine \/itA
et souples.Shampooing traitant

Renforçateur capillaire
Laque

Shampooing traitant
Renforçateur capillaire
(convient aussi aux cheveux
normaux)

En savoir [W/fj acheter
nlus WU mieux

Tous les produits capil-
laires «Jana pour cheveux»
de Migros sont actuelle-
ment encore meilleur mar-
ché. Parmi les trois lignes
proposées, vous pourrez
choisir celle qui traite vos
cheveux en fonction de leur
nature: la ligne «jaune»
au panthénol ou aux proté-
ines pour cheveux normaux,
la ligne «orange» aux
protéines pour cheveux
secs et abîmés ou la ligne
«verte» à l'extrait d'her-
bes pour cheveux gras.
D'ailleurs, le jet de vapo-
risation des laques de
Migros a été amélioré. Plus
doux, il maintient la coif-
fure tout en lui gardant sa
souplesse. Migros a égale-
ment fortement réduit la
teneur de ses laques aéro-
sols en gaz controversés en
leur substituant un mélange
écologiquement neutre de .
butane et de propane.

Shampooings traitants

M 300 ml 2.20 au lieu de 2* 80
* (100 ml - -.733)

X Renforçateurs capillaires

M 150 ml 1.70 au lieu de 2.30

(100 ml - 1.133)

 ̂
Laques

M la grande bombe de

? 355 g 3.20 au lieu de 3.80
(100 g - -.901)

la petite bombe (SOFT) de

M 210 g 2.40 au lieu de 3.-

M (100g - 1.143)

 ̂
Rinçage traitant

S 250 ml 2.40 au lieu de 3 ~
M (100 ml - - .96)

\0*9ç La ligne jaune pour
cheveux normaux.

M Donne brillance et beauté
? Shampooing traitant

t̂ -jL

BULLI
DE KLIPPAN

Le coussin de sécurité qui
protège votre enfant en voiture
Permet d'utiliser la ceinture pour

adultes.
De conception scientifique, répond

aux dernières exigences sur
la sécurité. Sûr, pratique,

ne nécessitant aucun montage.
Confortable, laisse les enfants libres

de leurs mouvements.

vÉM HP/

Pour tous renseignements:
KLIPPAN SA ¦ C.P. 215

En vente auprès des bons
garages

Laque

^——-_-T f .* "^ ___s*, \

bggSSSB-fe'-*-l̂ 5i5sggSar_2
ft
ft
ft
ft
ft Machines à laver

linge-vaisselle

RÉPARATIONS
toutes marques

Service rapide. Prix imbattables

MAGIC Valais
Tél. 027/22 73 21 83-7506

ft
ft
ft

Rinçage traitant ^k
pour tous les types de
cheveux. **
Démêle et soigne les che- ^t
veux. Les rend souples et Ç
leur donne du volume. A

^̂ ïiSàSSâSS»*̂

MIGROS
Prix. Qualité. Choix
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Egalité entre hommes et femmes
LE SENS DE L'HISTOIRE
Sens de l'histoire dont on rebat les oreilles, mot magique, propre
à endormir et faire ébahir «le troupeau bêlant» de la masse prête
à suivre la mode et ses vogues.

Je me demande si l'alinéa supplémentaire sur l'égalité tant prô-
née entre hommes et femmes qu'on veut inscrire dans la Consti-
tution est un acte bien utile.

Je rejoins parfaitement
M. Roger Germanier lorsqu'il
déclare qu'il ne conçoit pas de
communauté sans hiérarchie,
sans chef, sans responsable et
ne craint pas d'affirmer que la
famille reste la communauté
de base de la société.
Or,le nouvel article constitu-
tionnel soumis au peuple, en-
tend supprimer tout rôle «pré-
pondérant» (entendez respon-
sables) dans le domaine de la
famille, en introduisant la no-
tion de partage de compéten-
ces.
L'égalité essentielle entre hom-
mes et femmes est la person-
nalité humaine.
Il ne peut y avoir d'égalité na-
turelle sans hiérarchie.
La notion de hiérarchie n'est
pas plus contradictoire avec
celle d'égalité que celle d'auto-
rité ne l'est par rapport à la li-
berté. Toutes deux ont un rôle
analogue. La hiérarchie offre
le seul moyen de rendre l'éga-
lité effective dans la mesure
relative où elle est réalisable et
de lui conserver le caractère
raisonnable, équitable et bien-
faisant qu'elle perd dès qu'elle
tombe dans l'esprit de système
et les excès de l'égalitarisme.
La femme égale à l'homme ou

Un article a subventions
Les finances de la Confédération sont dans un état lamentable.
Le seul service des intérêts de la dette engouffre une somme quo-
tidienne qui avoisine les 3 millions. Il est temps, grand temps,
que ce gaspillage prenne fin. Sinon, la Suisse prendra rang dans
les pays partisans du tout-à-PEtat où le contribuable - s'il est dé-
frayé de diverses dépenses, comme les frais de maladie - est tel-
lement pressuré par le fisc qu'il n'a en définitive aucun avantage
à augmenter son revenu par son travail ou son esprit d'entrepri-
se: l'Etat se charge de le débarrasser de ce qu'il obtient en sur-
plus.

Certes, la Confédération s'effor-
ce d'appliquer une politique d'éco-
nomies : c'était la dernière qui son-
nait ! Ces économies ne sont pas
toujours raisonnables car il en est
qui coûtent cher. Il y a aussi des
domaines où elles ne seraient guè-

FOUR
L'ÉGALITÉ

COMPLETS
£NT(\E

HOMMES
FEMME

* à i

J t t
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L'A VIS DE LA FÉDÉRA TION ÉCONOMIQUE DU VALAIS

Pas de blanc-seing
pour la Confédération

Faut-il donner à la Confédération des compétences nou-
velles en matière de protection des consommateurs?

Pour répondre à cette question, le comité de la Fédéra-
tion économique du Valais relève que l'article sur la pro-
tection ds consommateurs est
- inutile : les dispositions légales actuellement en vigueur

confèrent déjà à la Confédération suffisamment de pou-
voir d'intervention pour réprimer les éventuels abus en
la matière;

- abusif : la clause générale de l'article laisse la porte gran-
de ouverte à une ingérence sans borne de l'Etat. Or, une
politique efficace de la consommation doit être gérée en
priorité par les intéressés eux-mêmes et leurs organisa-
tions;

- centralisateur : l'augmentation projetée des compétences
de la Confédération renforcerait sa position face aux
cantons.
Aussi, la Fédération économique du Valais refuse de

donner à la Confédération un blanc-seing qui risquerait de
se retourner contre nos milieux de producteurs. Elle re-
commande de voter NON à cette nouvelle tentative de li-
mitation et mise sous tutelle de l'économie et des privés.

Fédération économique du Valais

l'homme égal à la femme?
On assure que la femme est
l'égale de l'homme. Mais s'est-
on posé la question si l'homme
est égal à la femme? On serait
peut-être en train alors de le
féminiser sans mesure, comme
on s'emploie à viriliser la fem-
me pour son plus grand dom-
mage. Que peut donc signifier
«être égal»?
Tout se ligue tragiquement, en
apparence du moins, pour
nous mener tout droit, irré-
médiablement à la disparition
de la cellule familiale.
Il ne nous reste plus qu'à ou-
vrir des crèches, toujours plus
de crèches où l'on amène les
enfants au petit jour pour les
reprendre après une exténuan-
te journée de travail. Créer des
usines à vieillards, je parle du
système et non des nécessités
accidentelles, etc. et ceci au
nom du progrès, de la promo-
tion de la femme, de l'égalité...
Allons donc ! arrêteu avec vos
sophismes.
Promotion de la femme. Mais
comment se pose aujourd'hui
le problème de la dignité de la
femme? D'une manière assez
simple.
La femme est égale à l'homme
en droit; elle doit le devenir en

re possibles, voire téméraires a
long terme. Pensons par exemple à
la défense nationale sous toutes
ses formes, ou à la politique de
prévoyance et de sécurité sociale.
La première assure la survie du
pays dans des circonstances même

fait. C'est ce qu'on nomme
dans le vocabulaire de la lutte
des classes, «la promotion de
la femme». On tire de là toute
une suite de conséquences: la
femme doit devenir en tout
l'égale de l'homme. Heureu-
sement qu'il y a encore des
îlots de résistance à cette «pro-
motion».
Il faut pour cela que les fem-
mes et hommes de bon sens se
désolidarisent des prophètes
de malheur pour défier le fa-
meux sens de l'histoire.
Sans un sursaut de remise en
question des vraies valeurs, il
ne faut pas se leurrer : tous ces
scrupules disparaîtront avec le
temps et les modes et, un jour,
nos enfants seront totalement
pris en charge par la société,
par l'Etat, dès leur naissance,
ce qui aura d'ailleurs l'immen-
se avantage de les modeler se-
lon les normes de la société du
moment...
Certes la société d'aujourd'hui
demande une organisation de
traitement, de tous les indivi-
dus qui la composent, diffé-
rente de celle d'il y a un siècle,
mais elle a le droit impérieux
de se conformer au droit na-
turel, n'en déplaise aux «avan-
gardistes» de tous poils...
Citoyennes et citoyens, cons-
cients de nos responsabilités
allons voter et déposons un
NON convaincu.

Laurent Thétaz

imprévisibles. La seconde repré-
sente un devoir de solidarité en-
vers les moins bien lotis d'entre
nous. Il ne doit pas être question,
d'y toucher.

Mais il est des domaines où l'en-
gagement de dépenses publiques
nouvelles frise le criminel. Dépen-
ses inutiles, superflues, celles
qu'entraînerait par exemple la
mise en œuvre d'un article consti-
tutionnel sur la «protection des
consommateurs» sur lequel les ci-
toyens et les cantons devront se
prononcer le 14 juin prochain.

Au premier abord, il a l'air ano-
din. En fait il est assez perfide. Il
semble énoncer des évidences : qui
aurait l'idée de refuser de protéger
les consommateurs dont nous fai-
sons tous partie? En réalité, il pas-
se sous silence - et surtout les
commentaires dont on l'assaisonne
- le fait que le consommateur est
déjà amplement protégé et que
rien ne l'empêche de se protéger
lui-même plus avant. Il ne s'en fait
pas faute au reste !

Perfide parce qu'il laisse enten-
dre - en son article 2 - que les or-
ganisations de consommateurs ne
bénéficieraient pas d'audience de-
vant les autorités. Ce n'est pas
exact. Ces organisations sont ré-
gulièrement consultées chaque fois
que le sont aussi les organisations
professionnelles patronales et ou-
vrières, les partis politiques. Elles
ont donc voix au chapitre et nul ne
nie leur droit à se prononcer. Bien
plus, la Confédération a institué
une Commission consultative de la
consommation et un bureau de la
consommation. Monsieur-le-bu-
reau a déjà mis son nez dans l'af-
faire, à nos frais évidemment.

Mais on marche allègrement
vers d'autres dépenses nouvelles et
superflues. S'agissant du problème
de l'information du consommateur
- à laquelle pourvoient largement
les organisations spécialisées et
non désintéressées politiquement
des consommateurs eux-mêmes -
on voudrait charger l'Etat d'y veil-
ler. Et l'on trouve dans le com-
mentaire officiel distribué à cha-
que citoyen avant la votation cette
phrase caractéristique : «La néces-
sité de promouvoir une informa-
tion objective (?) pourrait entraî-
ner certaines dépenses nouvelles ».
Cela figure dans les «Explications
du Conseil fédéral» .

Il serait difficile d'être plus im-
précis. Alors que nous vivons une
ère d'économies strictes, on ose
envisager des dépenses publiques
nouvelles dans un domaine qui re-
lève exclusivement de l'économie
privée. Il ne faut pas se laisser
leurrer («berner» serait plus adé-
quat en l'occurrence) et refuser
carrément le 14 juin d'ouvrir plus
largement l'écluse aux subven-
tions.

René Bovey

PROTECTION DES CONSOMMATEURS

Assez de règlements, plutôt un dialogue permanent
A l'Union suisse des pay-

sans, organisme faîtier de
l'agriculture helvétique, il
semble qu 'aucun mot d'or-
dre ne sera lancé d'ici au 14
juin, date de la votation f é -
dérale sur la protection des
consommateurs. Mais on ne
se désintéresse par pour au-
tant de la situation. Ainsi,
le sous-directeur chargé du
secteur «Coordination, po-
litique sociale et main-
d'œuvre» remarque qu 'un
label de qualité irréprocha-
ble existe pour les produits
alimentaires fournis par
l'agriculture suisse aux
consommateurs. Des con-
trôles réguliers sont entre-
pris à différents stades de la
production pour maintenir
la réputation des produits
agricoles. Pour la commer-
cialisation, il existe aussi
toute une réglementation.
Les infractions sont sévè-
rement sanctionnées. Nor-
malement, les produits ali-
mentaires arrivent devant le
consommateur par le plus
court chemin et dans des
délais fixés à l'avance. La
législation actuelle permet
déjà d'intervenir et de sévir
en tout temps. Les irrégu-
larités ou les défectuosités
peuvent être corrigées im-

CARTEL SYNDICAL VALAISAN
Deux OUI

La lutte conduite par les
syndicats a amélioré, de ma-
nière décisive, la condition des
hommes et des femmes qui
travaillent. Cependant, bien
que les femmes aient conquis
les droits civiques et obtenu
d'autres améliorations de leur
statut, elles restent discrimi-
nées en matière d'instruction,
de formation et de promotion
professionnelle. A travail de
valeure égale, elles ne bénéfi-
cient, encore qu'exceptionnel-
lement d'un salaire égal. Les
adversaires de cette égalité de
droits brandissent Pépouvan-
tail du chômage et du nivel-
lement des salaires par le bas.
C'est paradoxalement , dans la
situation actuelle que les tra-
vailleurs masculins devraient
avoir peur pour le niveau de
leur salaire et pour leur poste
de travail. En effet, de nos
jours , il suffit d'engager des
femmes à la place des hommes
pour diminuer le coût de pro-
duction et exercer une pres-
sion artificielle sur le niveau

Protection des consommateurs
Combler des lacunes

Un comité favorable à l'intro-
duction d'un article constitution-
nel sur la protection des consom-
mateurs vient de se constituer sur
ie plan romand. Il est composé de
personnalités provenant de tous
les horizons politiques sur les
plans fédéral , cantonal et com-
munal, de personnalités du monde
agricole, industriel et universitaire,
ainsi que de diverses associations.

Le comité est présidé par : MM.
Jean-François Aubert , conseiller
aux Etats, Neuchâtel; Pierre
Dreyer, conseiller aux Etats , Fri-
bourg; Bernard Dupont , conseiller
national, Valais ; Mme Yvette Jag-
gi, conseillère nationale, Vaud.

Les vice-présidents sont : Mme
Amélia Christinat, conseillère na-
tionale, Genève ; MM. Marc-André
Houmard, conseiller national , Ber-
ne ; Jean Wilhelm, conseiller natio-
nal , Jura.

Toutes ces personnalités sont
convaincues que la protection des
consommateurs passe par un arti-
cle constitutionnel, En effet, si
l'état actuel de la législation per-
met de protéger indirectement les
consommateurs contre certains

mediatement en mettant
hors du marché tout produit
suspect. La récente affaire
des veaux aux hormones a
démontré qu'à n'importe
quel moment l'on pouvait
intervenir et rétablir la si-
tuation.

Malheureusement, note
H. Dickermann, certaines
organisations de protection
des consommateurs ont
voulu aller plus loin, fai-
sant appel au boycottage
des produits concernés, ce
qui a causé un tort consi-
dérable à la majorité des
engraisseurs consciencieux.

Sur la base de cette ex-
périence, nous senons ten-
tés de demander le rejet de
l'initiative sur la protection
des consommateurs, ajoute
le sous-directeur de l'USP,
mais comme l'introduction
d'un article constitutionnel
n'implique pas une refonte
de la législation agricole
actuelle, nous nous hasar-
dons conditionnellement à
ne pas prendre position sut
cette initiative. Les agricul-
teurs se sentent aussi con-
cernés par leur propre sta-

1 tut de consommateurs. Ils
demandent cependant une
ceraine modération et un
dialogue permanent avec la

des salaires en occupant de
préférence de la main-d'œuvre
féminine bon marché, là où la
main-d'œuvre masculine coû-
terait trop cher au patronat. Si
les femmes gagnaient autant
que les hommes pour un
même travail, de tels transferts
seraient rendus impossibles et
il faudrait traiter le mal à la ra-
cine pour que la production
reste compétitive en mainte-
nant le niveau général des sa-
laires. C'est pourquoi, les tra-
vailleurs sont directement in-
téressés à ce que ces discrimi-
nations, qui augmentent la
marge de manœuvre des pa-
trons, soient, définitivement
abolies.

En ce qui concerne une
meilleure protection des con-
sommateurs, on nous dit que
ces derniers sont rois parce
que c'est eux qui décident par
leur choix ce que l'économie
doit produire. En théorie, c'est
juste ! Mais dans la pratique,
le consommateur est trop sou-
vent le pigeon. Il suffit de pen-
ser aux méthodes publicitaires
raffinées, à la toxicité croissan-
te des denrées alimentaires

abus, il n'existe aucune base légale
lui garantissant une information
neutre et indépendante. Elle seule
permet au consommateur de jouer
son rôle de contrepoids face aux
autres partenaires économiques
qui, eux, disposent par contre de
moyens très sophistiqués et très ef-

production et la commer-
cialisation lors de la pré-
paration de nouvelles me-
sures protectrices. En ma-
tière de produits alimentai-
res, il serait erroné de vou-
loir affiner encore p lus la
législation actuelle^ Les
paysans en ont assez des ré-
glementations; ils deman-
dent à être soutenus par les
consommateurs en non pas
p énalisés comme cela a été
le cas lors du dernier boy-
cottage, dit encore H. Dic-
kermann, avant de conclure
que «pour ces raisons, nous
sommes en principe contre
l'initiative, sans parler des
retombées financières con-
sécutives au contrôle des
mesures. Mais pour montrer
notre bonne volonté, nous
sommes prêts à jouer le jeu
en nous abstenant de lancer
un mot d'ordre à la veille de
cette consultation populai-
re».

Aucune p rise de position
officielle n'a, pour l'instant,
été donnée par les cham-
bres cantonales d'agricultu-
re en Suisse romande; ce-
pendant, la chambre vau-
doise et les Neuchâtelois
devraient annoncer pro-
chainement leur opinion
dans ce domaine, (cria) .

due à l'emploi des produits
chimiques. Pour faire contre-
poids à une publicité qui ren-
seigne mal , il est indispensable
d'édicter des règles qui protè-
gent les consommateurs. Le
projet d'article soumis au peu-
ple est l'aboutissement des dis-
cussions en commissions et de
débats qui ont duré vingt ans.

C'est une bonne solution de
compromis mise au point par
le Parlement. La législation
d'exécution devra prévoir no-
tamment des mesures contre
les pratiques abusives des
fournisseurs ainsi que l'encou-
ragement de l'information des-
tinée aux consommateurs,
(renseignements concernant,la
composition des produits,
tests, etc.)

Le Cartel syndical valaisan
recommande à tous les travail-
leurs de voter massivement en
faveur de ces deux articles
constitutionnels.

OUI pour l'égalité des droits
entre hommes et femmes.

OUI pour une meilleure
protection des consomma-
teurs.

Le Cartel syndical valaisan

existantes
hcaces pour l'influencer.

L'article constitutionnel servira
en outre à combler les nombreuses
lacunes existantes, dont le con-
sommateur fait quotidiennement
les frais.

Fédération romande
des consommatrices



A propos de
LA CHASSE AUX SORCIERES

Au Moyen Age déjà, quand quelque chose allait mal, que sé-
vissait par exemple la famine, ou que se propageait la peste dans
une région, on cherchait des responsables de ces maux: tantôt
c'étaient des juifs, tantôt des commerçants de passage, tantôt des
femmes que l'on prenait pour des socières possédées du démon.
On les jugeait responsables des malheurs du peuple, on les arrê-
tait et on les brûlait vifs sur la place publique, dans un immense
élan de «ferveur» populaire. Ainsi, le peuple croyait avoir con-
juré le mauvais sort et s'en trouvait apaisé.

«La société est en crise, les gé-
nérations ne se comprennent plus,
les valeurs morales n'ont p lus d'at-
trait pour une jeunesse avide de fa-
cilités et de distractions, la con-
fiance dans l'autorité est mise en
doute, les partis politiques ne sus-
citent p lus l'enthousiasme de la
masse des citoyens indifférents ou
divisés, etc. »

Et l'on accuse l'école, agent de
la subversion, les nouveaux pro-
grammes, les «novateurs » les
«technocraques » ... sans se soucier
de ceux qui donnent le meilleur
d'eux-mêmes pour tenter d'appor-
ter des solutions à tous ces problè-
mes.

Et le bon peuple s'en va allègre-
ment à la chasse aux sorcières
pour les conduire au bûcher... la
conscience apaisée.

1. Un joyeux mélange
L'ouvrage de M. Berthod se

compose de quatre chapitres :
1. Le fait accompli;
2. Les buts de l'école;
3. La subversion;
4. Le nouveau français.
En réalité le chapitre IV occupe

toute la deuxième partie du livre,
de la page 67 à la 118 et Ton con-
state, à la lecture que les trois pre- Orthographemiers chapitres n ont en fait nen a Uensetgn£ment de l'orthographevoir avec le quatneme, et en par- a DOur buts-ticulier celui qui traite de «La sub- _ "d ,amener Vmfant à écrire cor_

le cite nar exemnle fo 51, • rectement les mots de la liste deJe cite, par exemple (p. 51). fc , à Uriser les graphies«Mais dans cette masse humai- snécitiaues de l'accord en rtom-ne livrée au hasard tourbillonnaire î .¦ ..v.^%. _» IHWW. W .v..*,v...»,*,.».,.. bre en uenre et en vetsonnes *des incertitudes un parti structure _ ^ 'VeJourager à £tiliser des'ou.une idéologie élaborée, testée, dnl- & références (dictionnai-
re, s impose rapidement comme resflistes  ̂mots) p

l
our vaincre
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2. Tissus de faussetés

Dans son chapitre II sur «Les
buts de l'école » , M. Berthod rap-
pelle les priorités de celle-ci - dé-
finies par Maritain - et parmi les-
quelles «l'amour du vrai » (p. 39)
occupe indiscutablement la pre-
mière place. Or, voici quelques
exemples, parmi les plus frap-
pants, qui illustrent bien la con-
ception qu'a M. Bethod de ce beau
précepte : l'amour vrai.
a) NOUVEAU FRANÇAIS

A la page 67, il affirme :
«Finalement , l'expression nou-

veau français, récusée par le DIP
comme inexacte me paraît la plus
honnête. Elle exprime bien une ap-
proche nouvelle pour une langue
que les novateurs veulent différen-
te de celle que nous avons apprise
et que nous voulons transmettre à
nos enfants. »

Qui, à part M. Berthod, aurait
eu l'audace de l'affirmer?

A remarquer, en passant, que
dans la page de gauche, habituel-
lement occupée par des citations
destinées à étayer ce que dit l'au-
teur, ici on trouve le récit du «la-
vage de cerveau » que j'ai cité plus
haut !

b)«M DU F PRIVILEGIE
IMMÉDIATEMENT L'ORAL
ET ÉCARTE L'ÉCRIT» (p. 79)
Naïveté ou mauvaise foi?

M. Berthod cite lui-même - au
même endroit ! - ces lignes de « M
du F»:

« Ces règles sont celles de la lan-
gue orale qu'il convient de distin-
guer de la langue écrite, tout en re-
connaissant l'influence que l'une
exerce sur l'autre», (p. 78).
c) SUPPRIMER

L'ORTHOGRAPHE
Aux pages 83 et 85 on peut lire

ceci :
«Qu'en est-il de l'orthographe?
Supposons un peu que le DIP an-
nonce demain la suppression de
l'orthographe française et son rem-
placement par un système p honé-
tique du style «ortograf »... Quel
tollé !

Et bien! j'affirme que «M du F» ,
le nouveau livre de chevet de l'en-
seignement valaisan et romand de
la langue maternelle, nous y pré-
pare gentiment, en douce et en
douceur puisque cet aboutissement
est inscrit dans les principes du
nouveau programme. »

La fausseté est évidente puisque
dans le Plan d'études CIRCES T
(1 P à 4 P) il est précisé à la page
FE 53:

«L'orthographe». Comme les au-
teurs déclarent au début de cette
bibliographie qu'on y trouvera des
ouvrages jugés par eux fondamen-
taux et que «L'Ortographe» est
cité.p lusieurs fois dans «M du F«»
sans aucune réserve, j'admets que
cet ouvrage est pour eux fonda-
mental.

Si «M du F» est fondamental
pour l'école nouvelle - ce qui est
officiel - et que le livre «L'ortho-
graphe» de Blanche Benveniste et
Chervel est fondamental pour «M
du F« , il est conect que je consi-
dère l'ouvrage en question comme
Tune des bases de la pédagogie va-
laisanne rénovée. »

Est-ce là peut-être la dialectique
telle que comprise par M. Ber-
thod? Cela ne vous rappelle-t-il
pas le fameux: «Tout ce qui est
rare est cher. Or, un cheval à 2
francs est rare. Donc un cheval à 2
francs est cher!» ?

Toujours est-il que ce genre de
« raisonnement » permet à son'au-
teur de citer toutes sortes d'énor-
mités tirées de l'ouvrage en ques-
tion, comme par exemple :

«L'amputation de l'orthographe
française serait accueillie comme
la suppression d'un luxe coûteux
et aristocratique. »

«Main basse sur Vécole»
Ou semblables aberrations telles

que :
« Que la «droite » au pouvoir

s 'accroche à un pareil vestige cul-
turel n'a rien pour nous étonner» .
(Cité p. 86).

Et de mettre sur le compte du
DIP des affirmations comme :

«L'orthographe est un insuppor-
table carcan que l 'aristocratie fait
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d) «LIBÉRARION qui la chargent de (dé)former ainsi UM P«*lnP*l«5l
DU LANGAGE» les maîtres valaisans, l'objet de de mauvais gOÛt

«Maîtrise du français» , dans son mon indignation... » pp. 109 et
introduction, affirme : m)- En réalité l'ouvrage de R. Ber-

«La langue est à la fois liberté °u encore : thod «Main basse sur l'école » paru
et contrainte. Liberté dans la me- "Ce qu'on appelle la pédagogie récemment et annoncé à grand
sure où elle permet à chaque in-
dividu de s'exprimer, de s'affirmer ,
d'avoir prise sur le monde, con-
trainte, dans la mesure où tout
code est, par définition , contrai-
gnant: pour communiquer, émet-
teur et récepteur acceptent de res-
pecter un ensemble de règles, de
conventions. D'où les deux p ôles
autour desquels s 'organisera l'en-
seignement de la langue maternel-
le: la Libération de la parole et la
structuration de la langue» , (p. 4).

Et voici comment ces principes
sont compris et traduits par M.
Berthod :

«Libération de l'individu, il (ce
dangereux anarchisme) l 'autorise
à faire n'importe quoi ; libération

n"mTorti%mmeT> p̂.97)
e "' . Si mon êntion était 

de 
défen- Qui est novateur? 

M. 
Mathis?

Est ce cela l'amour du vrai? dre mon nonneur de citoyen ac- Oh! non, m lui, ni ses sœurs recy-
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exactement sur le même plan le ce, mon orgued de journahste oc- «u
terme de « libération » tel qu'il est canonue! dont l'œuvre serait touf- M. Mathis n'est qu'un relais. H
utilisé en psychologie (libération f"? ?u ™°* »» réputation d*ar- n a rien inventé à ce que 1 on sa-
de la parole) et celui qui constitue tificie,' d°nt ,e 

fP*«* aurait été fhe- Q»"»** ̂ parle 
de 

novateurs,
les slogans au MLF pour revendi- |?olî

f
é* U„nl

f 
fa
/
udral» ™e P8*6 * regarde derrière lui et je désigne

ouer l'avortement ! (cf D 49) du N°uvelliste. Ce serait abuser ceux qui, bien avant les Valaisans
4 » - *' des lecteurs et du journal. Qu'on ont pensé qu'il fallait chambarder
e) RAISONNEMENT
ET RÉFLEXION

M. Berthod affirme sans amba-
ges, à la page 101 :

«L'enseignement doit bannir la
réflexion. Il faut créer, entraîner,
stimuler les automatismes, mais
s'interdire le recours au jugement
critique. On a peine à imaginer que
les novateurs puissent le dire. Ils
l'ont écrit. »

De même plus loin :
««M du F» dresse de nombreux

tableaux et fournit de bons exer-
cices. Seulement ceux-ci sont axés
sur le drill et visent à un dressage.
Ils créent des automatismes, il en
faut , mais ne convoquent pas suf-
fisamment la raison p our justifier
logiquement ce que l'on fait. » (p.
116).

Si l'on se réfère à la méthodo-
logie, on trouve, au chapitre « prin-
cipes de la démarche » :

Il convient d'ajouter que ces ac-
tivités impliquent un recours à des
supports divers et nombreux pour
que réflexion et pratique ne res-
tent pas gratuites. Transcrits et en-
registrés, les textes émis ou, reçus
doivent être considérés comme des
documents à observer, à comparer,
à manipuler , les élèves ayant ainsi
de multiples occasions de juger sur
pièce pour prendre conscience du
fonctionnement de la langue, p lus
justement des différents registrent
et types de langues. » (p. 42)

ou encore :
«La psychologie génétique mon-

tre (...) qu 'il n'y a pas de progrès
durable dans le langage sans be-
soin de s 'exp rimer, de comprendre.
Les exercices (d'expression) ne
sauraient donc être des occasions
de faire fonctionner le langage à
vide mais doivent s'enraciner dans
l'affectivité , la sensibilité de l'en-
fant , dans son besoin de s 'exprimer
pour les autres, de comprendre ce
que les autres disent.» (M. Rou-
chette cité p. 2).

Et dire que l'on reproche à la
nouvelle méthode de retarder les
acquisitions surle plan quantitatif
au profit de l'aspect qualitatif , afin
de laisser à l'élève le temps de la
découverte et de la compréhen-
sion ! .
3. MÉCHANCETÉ

OU HUMOUR
GROSSIER?
Dans ce qu'un journaliste qua-

lifie de «l'excellente étude de René
Berthod » (Roger Pitteloud) et ce
qu'un autre présente comme le ré-
sultat «d'une solide argumentation

appuyée sur de non moins solides
références» (Roger Germanier),
comment est-il possible de trouver
des passages tels que celui-ci :

«Mieux vaut en rire
Ce n 'est pas l'explication don-

née dans un recyclage pour ensei-
gnants par une sœur recyclante qui

n'attende pas ici la réplique point
par point aux reproches de M. Ma-
this. Je me contenterai de quelques
mises au point, rappelant en con-
clusion le but que poursuit Main
basse sur l'école; U faut ici dépas-
ser autant que possible les querel-
les de personne. Ce qui est en jeu
vaut plus que notre fierté : il s'agit
de l'avenir global de l'école valai-
sanne et de l'avenir particulier de
chacun de nos enfants.

M. Mathis identifie d'entrée de
cause les artisans des nouveautés
pédagogiques aux sorcières du
Moyen Age. Il oublie une chose :
celui qui s'appuie bien conforta-
blement à l'ordre établi, au pou-
voir politique, au nombre et aux
modes sl puissantes, c'est lui-
même. Et il n'a rien de la victime.
Du reste, la façon dont il me dési-
gne à la fin comme le pernicieux
individu qui trouble le calme de
l'occupant, l'identifie davantage à
Cauchon qu'à Jeanne d'Arc.

Autre remarque, en passant et
qui ne touche pas au fond du su-
jet. Quand on parle du Moyen Age
avec la condescendance dont use
mon contradicteur, j'ai envie
d'être désobligeant. Le Moyen Age
n'était pas une époque de ténèbres
comme le disent ceux qui n'en
connaissent rien. On ne peut le dé-
finir en une formule, mais c'était
en tout cas une époque, n'en dé-
plaise au président de Grimisuat,
où les gens construisaient eux-mê-
mes la maison de leur curé...

M. Mathis est «responsable de
l'introduction du programme ro-
mand de français en Valais». Son
article est signé es qualité. C'est
donc ce que peuvent espérer de
mieux ceux qui attendent des
réactions officielles et qui, comme
Roger Germanier, posent l'alter-
native : ou bien Main basse sur
l'école a raison et alors c'est terri-
ble et il faut agir vite; ou bien il a
tort, mais alors qu'on le prouve!

François Mathis n'apporte pas
de preuves. Il proteste de ses bon-
nes intentions. Or à ce jour nul ne
les lui a contestées. La discussion
qui doit s'instaurer n'est pas à pla-
cer au niveau de la sensibilité, des
intentions et de la sincérité mais à
celui de l'intelligence, de la raison
et de la démonstration.

Prenons un seul exemple. Et
n'allons pas le chercher ailleurs
qu'au point a) du responsable can-
tonal. J'ai écrit que les novateurs
veulent transformer le français. M.
Mathis est outré. C'est pour lui une
audace coupable. Voyons.

C'est un peu court, jeune homme!
Pour écrire Main basse sur l 'école, et y présenter tous les do-

cuments que l'on y peut trouver, il a fallu du temps, de l'applica-
tion et un peu de sérieux quand même... Les nombreux lecteurs
de cette étude ont pu s'en faire une idée.

En conclure comme M. Mathis qu'il s'agit d'un «pétard mouil-
lé», la traiter de livre «touffu» plein d'«intentions pernicieuses»,
gravement indigent et sans crédibilité est sans doute commode.
C'est un peu court, jeune homme! ai-je envie de m'écrier en pa-
raphrasant Cyrano. Un peut court et trop facile...

moderne refuse ce guidage et som-
bre dans un égocentrisme radical
qui dévoie les forces éducatives
vers une sorte de nombrilisme pa-
thologique.» (p. 37).

Ou enfin :
«Il est frappant de trouver dans

«M du F« et dans les grammaires

cette école du savoir dont la pre-
mière mission est de transmettre
un héritage.

Que M. Mathis trouve pénible
d'entendre critiquer son travail
alors qu'il le fait sans doute pour
le bien de l'école, je le comprends,
cette contrariété ne devrait pas le
pousser à l'injure car c'en est une
que de résumer par «tissu de faus-
setés» un travail fort imparfait
mais honnête. J'ai envie de répon-
dre qu'il faudrait avoir pour le
moins de l'étoffe quand l'on veut
se prononcer sur des questions de
tissu...

Revenons au sujet.
Qui, à part M. Berthod, aurait eu

l'audace d'affirmer que les nova-
teurs veulent une langue différente
de celle que nous avons apprise?
écrit mon contradicteur.

Qui? Mais par exemple Pierre
Barberis, ardent supporter du nou-
veau français, marxiste notoire,
qui écrit dans Le Monde:

«Il ne faut pas se dissimuler
que, dans la rénovation de l'ensei-
gnement du français, on touche
nécessairement à ces valeurs fon-
damentales et à des tabous de no-
tre civilisation (...). Il y  a là l'exac-
te inversion des rapports humains
de notre société. »

Il est bien entendu que les va-
leurs fondamentales sont les nô-
tres, celles de notre fol, de notre
civilisation, de notre culture, de
notre liberté.

«On peut fort  bien envisager
qu'un jour la langue française dis-
paraîtra (...) L'avenir de la langue
française nous est parfaitement in-
différent. »

Ceux qui écrivent ce charmant
propos sont cités en référence par
Maîtrise du français. Que M. Ma-
this le veuille ou non. C'est du res-
te par ce livre que j'en ai eu con-
naissance...

Ceux qui ont pensé la «péda-
gogie rénovée» - qui est une ma-
chine mondiale - déclarent sans
ambage qu'il ne s'agit à travers
l'école plus tant d'apprendre des
matières que de s'en servir pour
transformer la société.

«Il ne s'agit plus d'apprendre
mais d'inventer (...) écrit Jeanne
Hersch, dénonçant comme moi le
renversement de perspective
qu'opèrent les nouvelles méthodes.
Pour les combattre il faut , dit-elle,
s 'opposer à la quasi-unanimité des
«experts» , dont l'ouverture d'esprit
futuriste n'égale que le dogmatis-
me toujours un peu menaçant »

fracas comme une « bombe» dans
l'école en Valais n'aura été qu'un
pétard mouillé.

En effet , le caractère touffu du
livre, qui situe des références phi-
losophiques et religieuses en paral-
lèle à des questions de techniques
pédagogiques, démontre claire-
ment les intentions pernicieuses de
l'auteur.

L'indigence grave dont souffre
l'argumentation permet, par exem-
ple, à M. Berthod d'ignorer dans sa
bibliographie l'existence même du
« Plan d'études » CIRCE I (paru en
1972) qui reste la base des nou-
veaux programmes pour les degrés
1 P et 4 P.

Et la fausseté d'affirmations tel-
les que celle qui prétend à l'intro-
duction d'un«nouveau français»
fait de ce mauvais pamphlet une
publication de pure polémique et
lui enlève toute crédibilité.

François Mathis
responsable de l'introduction

du programme romand
de français en Valais

Les novateurs de haut niveau rê-
vent, aidés par ia linguistique, de
manipuler notre langue, de la
structurer en un langage mani-
chéen fait d'oppositions simplistes
qui nous réduiraient à penser tous
sur le même moule.

«La langue n'enregistre que des
oppositions», lisait-on dans L'Eco-
le valaisanne en janvier 1978. Al-
lez donc expliquer ça. «J'aime les
rhododendrons» voudrait-il obli-
gatoirement sou s-en tendre que je
hais les autres fleurs? Cette langue
française manipulée par les géné-
rativistes, les structuralistes et les
transf ormationnistes, réduite à des
simplismes qui supportent sans
problème la machine à traduire,
serait une langue inchangée?...

«De quel droit dites-vous à votre
élève que l'expression «je veux
pas » est incorrecte?»
disait à Sion bien officiellement un
propagandiste affrété par mon as-
sociation professionnelle. Car l 'en-
seignement est basé sur l 'oral et
l'élève est l'inventeur de son oral
dont il doit pouvoir disposer libre-
ment à peine de rater son épa-
nouissement. Et le français n'est
pas menacé?

La jeunesse est déboussolée.
Elle ne sait pas à qui s'accrocher.
Elle manque de certitudes. Et pour
lui apprendre à bien penser on lui
donne un modèle : «Mirlababi sur-
lababo. Mirliton, ribon, ribette,
etc. ». «On est sérieux, ou on ne
l'est pas», écrit M. Mathis. En ef-
fet.

Ceci risque de n'être qu'une très
provisoire conclusion.

Procédons par comparaison.
L'école est comme un grand arbre
à l'abondante frondaison à côté
duquel pousse l'arbre des nou-
veaux programmes. Les branches
s'entremêlent, les rameaux se mé-
langent, les feuilles sont indistinc-
tes. Et le feuillage est si touffu
que, d'en haut, l'on ne distingue
plus que les troncs sont différents
et plongent dans des terres qui
n'ont rien de commun.

Mon intention a été de dire à
voix haute pour être entendu des
parents et surtout de ceux dont les
enfants sont encore tout petits, des
maîtres et du gouvernement que
tels rameaux étaient bâtards et que
de mauvais fruits y pousseraient.
Je n'y ai aucun mérite? Car ces ex-
périences ont été faites ailleurs,
depuis assez longtemps, et les ré-
sultats sont désastreux.

Aujourd'hui, du côté de la Plan-
ta on voudrait réduire Main basse
sur l'école à un pamphlet sans len-
demain. On l'affirme pour mieux y
croire... Mais trop l'ont entendu,
messieurs.

Renoncez donc avant qu'il soit
trop tard à votre entreprise ! Ecou-
tez les animatrices qui n'étaient
pas du IVe arrondissement et qui
vous ont écrit pour vous demander
de renoncer à votre projet !

Mais si la prière des parents ef-
frayés et l'avertissement des ensei-
gnantes incrédules ne devaient pas
suffire à ébranler votre superbe,
qu'au moins la crainte de notre dé-
termination vous rende prudents.

Car nous prendrons les moyens
qu'il faudra pour interdire à l'Etat
de jouer plus avant avec nos en-
fants. René Berthod

1 Ouvrage de base, adopté en 1972 par
tous les DIP de Suisse romande, et que
M. Berthod se paie le luxe d'ignorer to-
talement!



Joset Fuchs va-t-il supporter le lourd fardeau que consiste son rôle de fa-
vori - de favori unique même - du Tour de Suisse? Son expérience, son ré-
cent Tour d'Italie, son excellente condition physique font indéniablement du
Schwytzois l'unique favori de l'épreuve helvétique. «Josef Fuchs est notre
«leader unique» affirme Auguste Girard, son directeur sportif , «Certes, des li-
bertés sont accordées à Mutter, Schmutz, Breu et Grezet» poursuit le Fribour-
geois. Des libertés pour autant qu'elles ne soient pas en contradiction avec les
plans établis qui font de Josef notre principal atout. Certes, tout peut arriver
dans un tour. Si besoin est nous modifierons nos batteries en conséquen-
ce...»

A Wohlen, à l'heure du poinçonnage toutes les conversations tournent
autour de Fuchs, l'homme qui, dès ce mâtin, sera à battre pour les étrangers
venus au Tour de Suisse non pas pour y faire de la figuration, mais - pour du
moins certains d'entre eux - tenter de prendre la succession de Beccia le der-
nier vainqueur. «Les principaux rivaux de Sepp sont Winnen, Natale, Faraca
et. dans une moindre mesure, Belda l'espagnol» affirme Girard. «De Vlae-
minck? Je ne le vois pas gagner» précise encore ia patron des «Cilo».

Or, le «Gitan» n'est pas venu au Tour de Suisse pour y faire de la figuration.
Il rappelle que l'épreuve helvétique est l'unique course par étapes d'importan-
ce qu'il doit remporter. De plus, le Belge désire le démontrer: à 34 ans, il peut
encore s'illustrer sur un terrain différent que celui des classiques. «Je devais
participer au Dauphine dans le but de me préparer à ce Tour de Suisse. Un
virus sanguin m'a tenu éloigné de l'épreuve française. Je me présente donc
guéri, mais manquant encore de condition physique...» relève le Flamand.

L'opposition viendra donc, pour Fuchs, du Belge, mais également du Hol-
landais Winnen, la révélation du récent Tour de Romandie (3e à 1"27 de
Prim). Excellent grimpeur- il s'est mis en évidence dans la montée sur Anzère
notamment - bon rouleur, le protégé de Godefroot peut fort bien tirer son
épingle du jeu. Or, le camp de l'opposition s'est enrichi d'un nouveau nom:
Giuseppe Faraca (22 ans), onzième du «Giro» dans lequel il s'est révélé le
meilleur des néo-professionnels. Au sein de la formation de Dino Zandegu, il
remplace le sprinter maison de Giovanni Mantovani. A signaler également la
présence de Lubbeerding au sein de l'équipe de Peter Poost. Le hollandais
est à la recherche de son équilibre, de cette forme qui, la saison passée, le
hissait parmi les meilleurs routiers. Un Lubbeerding qui s'engage dans ce
Tour de Suisse en s'interrogeant sur ses possibilités tout comme son «leader»
Zoetemelk.

PSPUB*

Si
eft

Didi Thurau, victime d'un accident, sera-t-il au départ ce
matin?
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Le premier trio victorieux du prologue du 45e Tour de Suisse qui débute réellement ce matin:de gauche à droite, Bolten (2e), Kehl (premier maillot jaune) et Zweifel (3e). Bélino AP

Le vainqueur du Tour de France n'est guère rassuré. Peu enclin au dialogue
à l'ordinaire, il se réfugie derrière le barrage de la langue - il parle pourtant
français - afin de ne point se risquer à des pronostics hasardeux. Même les
journalistes hollandais ne trouvent pas l'ouverture...

Au chapitre des modifications, il convient encore d'ajouter le nom d'Edy
Cheppers, le Belge. Troisième du récent Dauphine Libéré, le «poulain» de
Fred De Bruyne s'était notamment illustré dans la 6e étape se présentant à
Chambéry en compagnie de Hinault. Dès lors, Scheppers entre, lui également,
dans les candidats possibles à la victoire finale.

«Je suis conscient que nous sommes les favoris de ce Tour de Suisse» affir-
me Girard. «Que nous serons l'équipe à battre. Pour gagner cgtte épreuve il
faudra être au rendez-vous des deux étapes contre la montre en côte et à
Laax. Je crois Fuchs capable d'y être.» Et le Fribourgeois de rappeler deux
choses: l'année passée Sepp a remporté le «contre la montre» du Monte Ge-
neroso et lors de l'ascension des trois cimes du Lavaredo du récent Tour
d'Italie, il fut l'homme qui escalada le plus rapidement la dernière montée de-
vant Battaglin et Breu.

Ces références, ajoutées à d'autres suffisent-elles pour affirmer que Fuchs
quittera le cyclisme professionnel sur une grande victoire? La question reste
ouverte.

Enfin, le cyclisme romand sera représenté par six coureurs: le Biennois Gi-
siger, le Genevois Demierre, le Lausannois Bolle, le Valaisan Dill-Bundi et les
Neuchâtelois Moerlen et Grezet.

Sur leur lancée du Tour d'Italie, Gisiger et Demierre peuvent accéder au po-
dium à l'issue d'une étape. La pointe de vitesse et le «nez» du Genevois pour
prendre les bonnes roues sont ses meilleurs garants. Pour Bolle - il courra
dans l'équipe suisse fédérale - le Tour de Suisse c'est peut-être l'occasion de
réussir un coup d'éclat. Quant au Fleurisan Moerlen, après son succès de
Bourbonne-les-Bains, l'appétit pourrait venir en mangeant et, qui sait, appor-
ter à l'équipe française «Sem - France-Loire» un succès. Equipe française
composée... exclusivement de coureurs suisses, dont Dill-Bundi. Un Dill-Bundi
qui assure: «Au Tour de Suisse je ne serai pas à la traîne comme au Tour de
Romandie. J'ai retrouvé ma forme. Je serai là...» Reste au Valaisan à le dé-
montrer. Enfin, Jean-Marie Grezet relève: «C'est l'inconnue...»

P.-H. Bonvin

Coéquipier de Dietrich Thurau,
l'Allemand de l'Ouest Peter Kehl (24
ans en septembre prochain) portera
le maillot de leader au départ de la
première étape du Tour de Suisse,
qui se courra aujourd'hui entre Woh-
len et Uster sur 195 km. Il s'est en ef-
fet montré le plus rapide au cours du
prologue qui, à Wohlen, s'est disputé
selon une formule particulière: les
103 coureurs en lice, répartis en qua-
tre séries, se mesuraient dans une
sorte de critérium sur 10 km. Le vain-
queur de la série la plus rapide en-
dossait le maillot jaune. Ce fut Peter
Kehl, vainqueur de la quatrième série
devant son compatrioteo Uwe Bolten
et le Suisse Albert Zweifel, à l'excel-
lente moyenne de 49,119 km/h.

Si l'on ne l'attendait pas en si bon-
ne place, Peter Kehl n'en est pas
pour autant un parfait inconnu. Il
s'était déjà signalé en début de sai-
son en prenant la cinquième place
de Milan - San Remo.

Dans ce prologue, le public atten-
dait évidemment les «Cilo-Aufina» .
Dans la dernière série, les poulains
d'Auguste Girard, disputant une vé-
ritable course contre la montre par
équipes, contribuèrent à la réalisa-
tion du meilleur «chrono». Une chu-
te de l'Allemand Dietrich Thurau lors
du sprint final les écarta malheureu-
sement de la lutte pour la première
place. Thurau a été classé à l'avant-
dernière place de la dernière série.
Comme il a été transporté à l'hôpital
de Mûri avec une sérieuse blessure à
une main (on craint une fracture), il
est probable cependant qu'il ne
pourra pas prendre le départ de la
première étape.

lîeeeSa.

Première série: 1. Benny Schep-
nïans (Be) 10 km en 12'48"35
(46,853); 2. John Trovorow (Aus); 3.
Luciano Borgognoni (lt); 4. Jaime
Vilmajo (Esp); 5. Guido Frei (S); 6.
Giuseppe Faraca (lt); 7. Ueli Sutter
(S); 8. Juan Fernandez (Esp); 9. Fla-
vio Zappi (lt); 10. Philippe Vanden-
brande (Be), tous même temps.

Deuxième série: 1. Robert Dill-
Bundi (S) 12'35"97 (47,620); 2. Al-
lons De Wolf (Be); 3. Klaus-Peter
Thaler (RFA); 4. Thierry Bolle (S); 5.
Hans Kaenel (S); 6. Marcel Summer-
matter (S); 7. Hans Neumayer (RFA);
8. Meinrad Voegele (S); 9. Hans Hin-
delang (RFA); 10. Frank De Gendt
(Be); 11. Patrick Moerlen (S) tous
même temps.

Troisième série: 1. Urs Freuler (S)
12'26"13 (48,248); 2 Roger De Vlae-
minck (Be); 3. Joop Zoetemelk (Ho);
4. Aad Van der Poel (Ho); 5. Leonar-
do Natale (lt); 6. Pierino Gavazzi (lt);
7. Wilfried Wesemael (Be); 8. Ad Ven
den Hoek (Ho); Guido Amrhein (S);
10. Jo Maas (Ho) tous même temps.

Quatrième série: 1. Peter Kehl
(RFA) 12'12"90 (49,119); 2. Uwe Bol-
ten (RFA); 3. Albert Zweifel (S); 4.
Ronny Claes (BE); 5. Jos Jacobs
(Be); 6. Peter Winnen (Ho); 7. Théo
De Roy (Ho); 8. Beat Breu (S); 9. Jo-
sef Fuchs (S); 10. Rudi Pévenage
(Be); 11. Hans Peter Jakst (RFA); 12.
Godi Schmutz (S); 13. Roy Schuiten
(Ho); 14. Josef Wehrii (S); 15. Jean-
Marie Grezet (S) tous même temps.

103 coureurs au départ, répartis
en quatre séries.

Voile, la transat en double

ON CHANGE DE LEADER...
Dans la transat en double, le Britannique Chay Blyth s'est porté en tête au cours du
cinquième jour de course. Mercredi, les positions étaient les suivantes: 1. C. Blyth
(GB). 2. M. Birch (Ca). 3. O. de Kersauson (Fr). 4. M. Pajot (Fr). 5. R. Knox-Johnson
(GB). 6. P. Martinoni (lt). 7. E. Riguidel (Fr). 8. M. Malinovsky (Fr). Quant au Valaisan
Fournier, il occupait toujours, selon nos informations, le 6e rang de sa catégorie.

Des Sédunois
se distinguent

Trois coureurs du Cyclophile sé-
dunois ont pris part le week-end der-
nier à une course en France, plus
précisément au Prix J.-Voisin à Clu-
ses. Ils se sont fort bien comportés,
Narcisse Crettenand terminant 7e
chez les élites, alors que chez les
amateurs, Daman est 2e et Glassey
3e.
• TOUR EUROPÉEN AMATEUR. -
Première étape, Bruxelles - Mette!
(154 km): 1. Marc Vercammen (Bel)
3 h. 50'51; 2. Tiny Van Rljsbergen
(Hol); 3. Vincent Frédéric (Bel), m. t.;
4. Herman Crabbe à 4"; 5. Steen Pe-
dersen (Dan), m. t.; 6. Christian Wau-
ters (Bel), m. t. - Puis: 12. Jûrg
Luchs (SD), m. t.; 14. Georges Lûthy
(S) à 1,10.

Délèze forfait
à Florence

Le Sédunois Pierre Délèze, fié-
vreux, a finalement déclaré for-
fait pour le meeting qui se dérou-
lait hier à Florence. Il devrait ce-
pendant être rétabli pour le
match International de Goteborg,
lundi et mardi prochains.-

Les records du «Totocalcio»
Tous les records du « Totocalcio», les paris officiels sur les matches de

football en Italie, seront battus à la fin de la saison 1980-1981. Ces jeux, qui
consistent comme en Suisse à remplir la fameuse «schedina» (grille) de 13 ré-
sultats en mettant simplement 1, x ou 2, a connu un prodigieux essor cette sai-
son, un an après le scandale des paris clandestins alors que, d'autre part, la
crise économique bat son plein en Italie.

Sur la base des 40 premiers concours, les recettes globales s'élèvent à 607
milliards de lires contre 455 milliards l'an dernier. En «projetant» ces résultats,
on en arrive après 44 grilles (dernier concours le 21 juin) à un chiffre de 640
milliards de lires, soit une augmentation de plus de 170 milliards, représentant
36,5 %. En se référant aux 607 milliards des 40 premiers concours, il a été re-
versé aux vainqueurs 231 milliards (38 %), à l'Etat 163 milliards (26,8 %), au
Comité olympique national italien (CONl), chargé de faire «vivre» les fédéra-
tions, 519 milliards (26,2 %). Le reste représente les frais de gestion et l'inves-
tissement dans la caisse de «crédit sportif».

Transferts à l'étranger
• Nuremberg, détenteur du record des titres remportés en Bundesliga, a en-
gagé un nouvel entraîneur pour la saison prochaine. Heinz Elzner, 52 ans, en
provenance d'Augsburg, remplacera l'entraîneur intérimaire Fritz Popp qui
sera son assistant.
• Eintracht Francfort s'est séparé sans donner de motifs de son manager
Udo Klug, âgé de 53 ans, dont le contrat portait jusqu'en 1983.
• Après Betram Beierlorzer (Nuremberg) et Thomas Herbst (Hertha Zehlen-
dorf), le champion d'Allemagne Bayern Muich a engagé l'Islandais Asgeir Si-
gurvinsson. Agé de 26 ans, joueur du milieu de terrain, Sigurvinsson a été
transféré de Standard de Liège à Bayern Munich pour la somme de 950 000
DM. Il touchera 300 000 DM par an.

• ADELAÏDE. - Eliminatoires du championnat du monde, zone Asle-Océa-
nle, groupe 1 : Australie - Taïwan 3-2 (1 -0). - Le classement: 1. Nouvelle-Zélan-
de 7/12. 2. Australie 4/5. 3. Iles Fidji 3/3. 4. Taïwan 4/1.5. Indonésie 4/1.
• Eintracht Brunswick a obtenu sa promotion en Bundesliga allemande.
Dans le match de barrage entre les deuxièmes des deux groupes de seconde
division, il a battu Kickers Offenbach sur le score total de 2-1 (0-1 à Offenbach,
2-0 à Brunswick).
• MEXICO CITY. - Match amical: Mexique - PSV Eindhoven 0-1 (0-0).
• Lajos Barotl encore un an à Benfica. - Benfica Lisbonne, double vainqueur
cette saison du championnat et de la coupe du Portugal, va renouveler pour
un an le contrat de son entraîneur hongrois Lajos Baroti. Les conditions du
contrat n'ont pas été rendues publiques. Baroti sera secondé par l'internatio-
nal Toni, qui a décidé de mettre fin à sa carrière de joueur.
• L'avant-centre du FC Nantes Eric Pécout, auquel le FC Servette s'intéres-
sait, a finalement signé pour trois ans avec Monaco. Agé de 25 ans, Pécout,
qui a porté à quelques reprises le maillot de l'équipe de France, jouait à Nan-
tes depuis 1970. .

Delémont: entraîneur démis,
comité démissionnaire

Le SR Delémont (1re ligue) est en proie à de graves difficultés. A la suite
d'une conférence de presse tenue par l'entraîneur Rudi Schribertschnig, au
cours de laquelle il a sévèrement critiqué la direction du club et demandé le
retrait du président, le comité, considérant qu'il avait outrepassé ses compé-
tences, l'a remercié avec effet immédiat.

Le président Paul Monnerat a annoncé son retrait il y a six mois, rejoint
maintenant par l'ensemble du comité. Une assemblée générale, le 25 juin, ten-
tera de mettre de l'ordre au sein du club jurassien.

Neuchâtel-Sports relégué
La commission de ligue nationale B communique:
En dépit des délais exceptionnels accordés par le comité directeur de la

FSBA pour régulariser la situation de son joueur étranger Tom Lockhart, Neu-
châtel-Sports n'a pas été en mesure de p résenter, tout au long de la saison,
les papiers indispensables à l'obtention d'une licence.

Suivant le préavis de la commission de LNB et de ses clubs, le comité direc-
teur a décidé que tous les matches joués par Neuchâtel-Sports avec le joueur
Lockhart sont perdus par forfait.

En conséquence, le classement final du championnat de LNB 1980-1981 est
modifié: Monthey et Vernier sont classés ex-aequo au premier rang (donc pro-
mus en LNA), Muraltese est seul au 3e rang alors que Meyrin et Neuchâtel
sont relégués en première ligue nationale, Reussbûhl ayant été déclaré vain-
queur du match qu'il devait rejouer à Neuchâtel (forfait 2-0 Neuchâtel-Sports
ayant refusé de l'organiser).

Voici le classement définitif du championnat 1980-1981:1. Monthey et Ver-
nier 22/36. 3. Muraltese 22/32. 4. Lemania Morges 22/30. 5. Stade français
22/28. 6. Martigny 22/26. 7. Lucerne 22/24. 8. Champel 22/20. 9. Birsfelden
22/18. 10. Reussbûhl 22/8. 11. Meyrin 22/6. 12. Neuchâtel 22/0 (21 forfaits,
1 match perdu).

Record du monde
sur 100 m: 9"92
La nouvelle star de l'athlétisme américain, Cari Lewis, a éta-
bli, en fin de soirée, lors d'un meeting à Florence, le record
du monde du 100 m, en 9"92. L'ancien record était détenu
par son compatriote Jim Hlnes (9"95), qui datait des Jeux
olympiques de Mexico, en 1968.
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Suisse - Etranger
Garde-meubles

Tornay Transports
Saint-Maurice
Tél. 025/65 26 66

36-6841

Poussines
blanches et brunes.
Livraison à domicileBarzoïs

adultes et jeunes

Prix raisonnable.

_ ,„., „. Parc avicole
Prix raisonnable. Zen Gaffinen Otto

Tél. 027/55 01 89
Tél.021 /32 89 04 ou 36-8200

33 31 15
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Grand choix de meubles de style,
rustiques et modernes
l Av. du Léman 35-Tél. 026/2 68 43_,

\^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 a 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, Glrardet, 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, Malllol, 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.
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Robe romantique et
charmante pour les heures
douces de l'été.
En crépon pur coton,
enjolivée de ruban
satiné et fine dentelle.

36. 38, 40. 42. Blanc

1
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Cherche
à acheter

meubles
anciens,

Haute-Nendaz
Le Negresco
vous souhaite une bonne
journée et espère vous re-
trouver dès ce soir.

J.-L. Lathion

36-26011

bibelots
Payés correctement.

Tél. 025/81 32 92
•36-425185

BUSSIGNY
v Route de Crissier

LAUSANNE
Rue de l'Aie 24
MARTIGNY

—mm^ Av. de la Gare 25
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Rue de l'Hôpital 4
BERNE
Kramgasse 78¦ BIENNE

¦̂ (P Hue de la Gare 44
JjP" ZURICH

'̂ mÊÊÊ am Stauffacher



24 Heures du Mans: une lutte ouverte
Il faut remonter le temps d'une di-

zaine d'années, à l'époque des af-
frontements Ferrari/Ford ou Matra-
/Ferrarl pour trouver une pareille af-
fiche à l'occasion des 24 Heures du
Mans: une trentaine de voitures -
sur cinquante-cinq admises au dé-
part - capables de remporter la vic-
toire absolue, ce week-end. Dans ce
qui constitue toujours (avec le rallye
de Monte-Carlo, le Grand Prix de
Monaco et les 500 Mlles d'Indlana-
polis) l'un des quatre plus célèbres
rendez-vous automobiles de l'année.
Après quelques hésitation, le Mans
redevient donc le Mans avec une lut-
te qui s'annonce très ouverte, entre
les Porsche les Rondeau, les WM,
les Lancia, les BMW, les Ferrari et la
Lola. Plus ou très peu de place pour
des voitures dont la seule prétention
était de «remplir» les cases vides, à
l'Instar des protos 2 litres, parmi les-
quels on dénombrait régulièrement
un certain nombre d'équipages hel-
vétiques. Ce nivellement par le haut
devrait être le garant d'un spectacle
de toute première valeur, rehaussé
par la présence d'une demi-douzai-
ne de pilotes titulaires actuellement
d'un volant en formule 1 (Tambay,
Surer, Cheever, de Cesaris, Patrese,
Alboreto) et ce, dès les séances
d'essais dont la première avait lieu
hier soir, jusque tard. De tout cela,
nous en reparlerons dans notre édi-
tion de samedi mais pour l'heure,
penchons-nous un Instant sur deux
des quatre Suisses qui seront de la
fête, samedi dès 15 heures et durant
deux tours d'horloge, sl tout se pas-
se normalement pour eux...

HALDI: POUR LA 14e FOIS
Dans cette revue des effectifs hel-

vétiques, on commencera par le «vé-
téran», par celui qui en sera à sa
quatorzième participation dans la
Sarthe, Claude Haldi. Le Lausannois
s'y rend avec une Porsche 935 pré-
parée conjointement par Guido Ha-
berthur et par l'usine allemande. La
base de ce véhicule est identique à
celle de l'an passé mais depuis, une
multitude d'amélioration portant sur
le moteur notamment, ont été appor-
tées et Claude put juger de leur effi-
cacité à l'occasion des 1000 km du
Nurburgring à fin mai.

En treize participations, Haldi n'a
guère connu de réussite au Mans: un
rang de onzième, en 1979, c'est à
peu près tout comme «palmarès».
Inutile de préciser qu'il rêve de si-
gner enfin un «truc» intéressant.
Pour y parvenir, il s'est entouré
d'une équipe technique très compé-
tente, formée entre autres de Guido
Haberthur, de Jean-Claude Burnier
et de Hugo Schibler, l'ex-mécano de
Jo Siffert. Quant aux soutiens finan-

AVF: communique N° 41
1. Résultats des matches des 6

et 7 juin 1981
Les résultats des matches ci-
tés en marge, parus dans no-
tre communiqué officiel du
mardi 9 juin, sont exacts, à
l'exception de
3e ligue
Brig - Granges 6-3
5e ligue
Leuk-Susten 2- Loc-Corin 1-1
Juniors B - 2e degré
Noble-Contrée - Varen 3-8
Juniors D - 2e degré
Ardon - Savièse 0-3
Evionnaz - Orsières 1 -7
Juniors E - 2e degré
Brig 2 - Raron 2 5-3
Visp - Turtmann 2 16-1
Turtmann - Visp 2 1-0
Chalais-Grône 2 15-1
Sion 6 - Lens 2 4-6
Grimisuat - Sion 3 0-12
Conthey - Hérémence 2 7-1
USCM 2 - Martigny 3 1-27

2. Changements de résultats -
Décision du contrôle des
joueurs de l'ASF, à Berne
Seniors
25.4.1981 - US Port Valais -
Vionnaz (3-3) en 0-3 forfait en
faveur de Vionnaz
juniors D - 2e degré
9.5.1981 - Erde - Ardon (1-2)
en 0 point, 0 but (faute égale
des deux équipes)
Juniors E - 2e degré
9.5.1981 -Vionnaz - Vouvry (3-
2) en 3-0 forfait en faveur du
FC Vionnaz.

3. Avertissements
Genolet Jean-Marc, Grône;
Parchet Jean-Paul Grône;
Cina Vital, Salgesch; Cina Va-
lentin, Salgesch; Bayard
Hans, Varen; Rey Michel,
Lens; Remondeulaz Roger,
Riddes; Moret Olivier, Saint-
Gingolph; Vesin Charles,
Saint-Gingolph; Berrut Ro-
bert, Vionnaz; Forré Christian,
Chamoson; Priori Fabrice,
Montana-Crans; Cina Amé-
dée, Salgesch 2; Ruppen Ga-
briel, Brig 2; Ambord Hansrue-
di, Brig 2; Mathys Gérard, Gri-
misuat 2; Allégroz Jean-
Christophe, Nax; Fragnière
Ignace, Veysonnaz; Héritier
Philippe, Savièse 2; Luyet
Jean-Robert, Savièse 2; Ge-
nolet Pascal, Ardon; Schmidli
René, Saillon; Rossier Jean-
Marie, Saillon; Fumeaux Ge-
rald, Erde; Camponeschi Re-
nato, Vionnaz 2; Pochon Ser-
ge, Vernayaz; Clerc Christian,
Vouvry 2; Plaschy Markus, Va-
ren 2; Neurohr Jean-François,
Grône 2; Fournier Norbert, ES
Nendaz 2; Michelet Bernard,
Riddes 2; Wicky Aloïs, Steg-
Grengiols; Bertholjotti Rein-
hard, Lalden-seniors; Vua-

Pour le Bâlois Marc Surer, il fera sa deuxième expérience du Mans, alors que le Lausannois
Claude Haldi sera pour la quatorzième fois sur la ligne de départ. Photo Cyril Studio

ciers, Haldi en a déniché des excel-
lents semble-t-il: Longines lui a re-
nouvelé- sa confiance et ses équi-
piers, le Français Hervé Poulain et le
Britannique Mark Thachter (le fils de
l'actuel premier ministre) «débar-
quent» avec de solides atouts, Les
parfums Alain Delon pour le premier
nommé, la maison Hertz pour le se-
cond.

Comme le temps de qualification
sera retenu en fonction du meilleur
chrono obtenu par l'un des trois pi-
lotes engagés (et non pas sur la
moyenne des trois, comme c'était le
cas l'an passé), Haldi ne devrait pas
connaître la moindre difficulté, de ce
côté-là. Deux ombres pourtant dans
ce tableau: la fiabilité discutable des
935 (l'édition 1979 ou l'une d'elles
avait triomphé parce que la pluie
tomba durant pratiquement toute la
course est l'exception qui confirme
la règle) et le manque d'homogénéité
de son équipage, composé avant
tout en fonction d'impératifs finan-
ciers et non pas sur des critères réel-
lement «sportifs».

SURER: À DÉFAUT DE F1
Pour Marc Surer, il s'agira de sa

deuxième expérience au Mans puis-
qu'on 1978 déjà, avec une barquette
Sauber, il s'était aventuré dans cette
singulière épreuve et l'avait terminée
à la 19e place. Pour cette édition, le
Bâlois, assisté de l'Autrichien Dieter
Quester, diposera d'une BMW M1 to-
talement modifiée par Peter Sauber
dans son atelier de Hinwil (Zurich).

¦ dens Jacques, Vouvry-se-
niors; Ottoz Bernard, Vouvry-
seniors; Savioz Thierry, Ayent-
juniors A; Constantin Pierre-
Louis, Ayent-juniors A; Ma-
thieu Joël, Chalais-juniors A;
Ecœur Jean-Pierre, Hérémen-
ce-juniors B; Zengaffinen Pa-
trick, Steg-juniors B ; Vionnet
Didier, USCM-juniors B; Ritz
Walter, Lalden-juniors B; Pfaf-
fen Rudolf, Visp-juniors B;
Williner Fredy, Visp-juniors B;
Binner Christian, Bramois-ju-
niors B; Michellod Richard,
Leytron-juniors C; Bellon Phi-
lippe, Troistorrents-juniors C;
Valtolini Gianni, Vouvry-ju-
niors D.

4. Joueurs suspendus pour trois
avertissements
un match officiel
Parchet Jean-Paul, Grône (8-
36-41); Bayard Hans, Varen
(19-36-41) Moret Olivier,
Saint-Gingolph (14-15-41);
Vesin Charles, Saint-Gin-
golph, (10-19-41); Berrut Ro-
bert, Vionnaz (11-36-41); Cina
Amédée, Salgesch 2 (11-39-
41); Biner Christian, Bramois-
juniors B (14-36-41)

5. Joueurs suspendus pour qua-
tre avertissements reçus
un match officiel
Genolet Jean-Marc, Grône
(12-16-19-41); Cina Valentin,
Salgesch (14-33-36-41); Mi-
chelet Bernard, Riddes 2 (9-
14-15-41); Ottoz Bernard,
Vouvry-seniors (12-36-37-41 ).

6. Suspensions
un match officiel
Richard Jean-Marc, Aproz;
Morand Michel, Ayent 2; Ros-
sier Frédéric, Leytron-juniors
C.
deux matches officiels
Azula Perez Angelo, Brig;
Bayard Caesar, Varen; De
Marchi Franco, Chippis 2; Sa-
vioz Gaby, Ayent-juniors A;
Crittin Gaétan, Saxon-juniors
B; Pfaffen René, Visp-juniors
B.
trois matches officiels
Favre Jean-Claude, Granges
Ces décisions sont suscepti-
bles de recours dans les huit
jours, auprès de la commis-
sion de recours de l'AVF, par
son président, Me Charles-
Marie Crittin, avocat, 1916
Saint-Pierre-de-Clages et se-
lon le règlement en vigueur.

7. Joueurs suspendus pour les
13 et 14 juin 1081
Azula Perez Angelo, Brig; Qui-
nodoz Daniel, Conthey 2; Va-
ronier Jacques, Sierre; Biner
Christian, Bramols-juniors B;
Ramuz Thierry, Leytron-ju-
niors A.

AVF-Comité central

Ce «monstre» dont le moteur a été mois entre Ayent et Anzère. Demain,
préparé par Heini Mader, a été re- nous analyserons les chances des
construit sur la base d'un châssis tu- Genevois Laurent Ferrier, lui aussi
bulaire et grâce à l'utilisation de ma- engagé sur une BMW M1, mais en
tériaux ultralégers, il pèsera une cen- groupe 4, et André Chevalley dont
taine de kilos de moins que les au- l'ACR 80 B pourrait causer la surpri-
mes M1, classées en groupe 5. Au se lors des essais, entre les mains du
fait, c'est au volant de ce bolide que véloce parisien Patrick Gaillard.
Surer s'alignera dans moins de deux j.-m. w.

Un ingénieur britannique chez Ferrari
Pour la première fois de son histoire, Ferrari a fait appel à un ingénieur

étranger pour résoudre des problèmes techniques concernant ses voitures de
course, a-t-on appris à Maranello.

Il s'agit du Britannique Harvey Postlthwaite, 37 ans, qui a successivement
travaillé pour les marques March, Hesketh, Wolf et Fittipaldi. Postlethwaite a
été engagé pour remédier au défaut majeur des monoplaces de la firme de
Maranello: le manque de fiabilité des châssis.

Si le Britannique est le premier ingénieur à avoir trouvé un poste fixe chez
Ferrari, la marque au cheval cabré avait cependant dans le passé fait deux fois
appel à des étrangers. Le Suisse Peter Schetty avait été nommé directeur du
service course, et Mike Parkes responsable de la préparation des voitures
pour les 24 Heures du Mans.

L'épreuve de Roggenburg
L'étape helvétique du championnat du monde de moto-cross catégorie 250

cm* aura Heu samedi et dimanche à Roggenburg (à 15 km de Laufon et de
Delémont). Quinze pays y seront représentés.

Vainqueur de huit des douze courses de la saison, le Belge Georges Jobe
sera le grand favori. Mais le champion du monde en titre, un Wallon de
20 ans, devra surveiller l'Anglais Nell Hudson, son sempiternel rival.

Le programme de Roggenburg sera complété par le championnat suisse
des nationaux et par des compétitions réservées aux Juniors.

A mi-championnat, le classement provisoire du championnat du monde
des 250 cm" se présente ainsi:

1. Georges Jobe (Bel) 152 points; 2. Nell Hudson (GB) 102; 3. Kees Van der
Veen (Hol) 70; 4. Rolf Dleffenbach (RFA) et Jean-Claude Laquaye (Bel) 53; 6.
Heinz Kinlgader (Aut) 39; 7. Dlmlter Ranguelov (Bul) 33; 8. Mike Guerre (EU)
29; 9. Maurlzlo Dolce (lia) 28; 10. Raymond Boven (Bel) 25.

Le retour à Francorchamps
Le 54e Grand Prix motocycliste de Belgique et la manche belge du cham-

pionnat d'Europe automobile de formule 2 auront lieu cette année sur le cir-
cuit de Francorchamps, ont annoncé conjointement la Fédération motocyclis-
te de Belgique et l'Association intercommunale du circuit de Francorchamps.

Le Grand Prix motocycliste (50, 250, 500 cm3, side-cars) aura lieu les 3, 4 et
5 juillet et la course automobile de F2 le 9 août.

Le circuit de Francorchamps a subi d'importants travaux d'aménagement,
surtout en ce qui concerne son revêtement, afin de répondre au vœu des pi-
lotes.

Le fait que la compétition revienne sur le célèbre parcours des Ardennes
sera suivi avec intérêt, surtout dans la perspective d'un éventuel retour du
Grand Prix de Belgique de formule 1 à Francorchamps.

lAwnszmmmmmmmm
m SURBITON (GB). - Tournoi féminin. Simple, 1er tour: B. Rossi (lt)
bat M. Piatek (EU) 7-5, 7-6; D. Morrison (EU) bat R, McCallum (AS)
7-6, 6-1 ; B. Remilton (Aus) bat J. Durie (GB) 6-0, 6-3; L. Charles (GB)
bat C. Newton (NZ) 6-4, 6-1 ; T. Holladay (EU) bat C. Vannier (Fr) 6-1,
6-1; R. Casais (EU) bat N. Sato (Jap) 6-1,6-1. 2e tour: B. Hallquist
(EU) bat B.-J. King (EU) 6-3, 6-2; J. Prever (EU) bat N. Schutte (Ho)
6-3, 6-3; P. Teeguarden (EU) bat D. Freeman (Aus) 7-5, 6-2; W. White
(EU) bat K. Sands (EU) 6-2,6-3.

• LA COUPE DAVIS. - Deuxième tour de la zone européenne B, à
Helsinki: Finlande - Bulgarie 1-2 au terme de la 2e journée . Stamatov
(Bul) bat Timonen (Fin) 10-8,1-6,2-6, 7-5, 6-0. Petrov-Stamatov (Bul)
battent Berner-Palin (Fin) 7-5, 6-1,3-6, 5-7,0-6.

58e Fête cantonale vaudoise de lutte suisse
Yverdon-les-Bains aura l'honneur d'accueillir, dimanche 14 juin, au terrain

des Vuagères, les athlètes de la 58e Fête cantonale de lutte suisse. Cette im-
portante compétition est organisée à tour de rôle par ies responsables des
huit clubs vaudois: Aigle (lieu de la dernière fête), Pays-d'Enhaut, Haute-
Broye, Lausanne, Nyon, Mont-sur-Rolle, Vevey et Yverdon-La Chaux.

Cette année, tous les records de participation ont été battus avec l'inscrip-
tion de 160 lutteurs, venant des cantons de Vaud, Genève, Fribourg, Neuchâ-
tel, Berne et du Valais. Grande première: la présence à Yverdon également de
sept lutteurs d'Afrique du Sud, en provenance de la région de Johannesburg.
De 15 à 18 % de ces athlètes seront couronnés au terme de ces joutes.

Nouveau complexe sportif
en Romandie

Les promoteurs du centre de loisirs d'Ecoteaux (Vaud) ont pré-
senté leurs réalisations actuelles et leurs projets futurs pour un nou-
veau complexe sportif en Romandie.

L'idée force est d'offrir la plus grande diversité possible de disci-
plines sportives au public. Le football, le volleyball, le basketball, la
natation, le tennis, l'athlétisme, le cross-country, le ski de fond, le
badminton, le tennis de table, la pétanque, le patinage à roulettes
pourront être pratiqués sous la direction ou plutôt avec l'apport d'un
animateur sportif.

L'inauguration est prévue pour le samedi 20 et le dimanche 21
juin, avec la participation de sportifs de renom. Les responsables
d'Ecoteaux (Haute-Broye) sont désireux de mettre leurs installations
à la disposition de «l'Aide sportive suisse» et de «Sport pour tous»,
afin d'assurer le succès d'action promotionnelle de ces deux orga-
nismes.

FM FVA
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Meeting, à Sion, le 17 juin 1981,
dès 15 heures

Le CA Sion organisera, le mercredi 17 juin prochain, un meeting, se-
lon le programme suivant:

Actifs:
Dames:
Juniors: poids et disque
Cadets(ttes) A:
Cadets B: 100 m haies, 3000 m, 4 x 100 m, hauteur, javelot.
Cadettes B: 80 m haies, 1500 m, 4 x 100 m, hauteur, javelot.
Ecoliers A. 80 m haies, 3000 m, 4 x 100 m, hauteur, javelot.
Ecolières A. 60 m haies, 1500 m, 4 x 100 m, hauteur, javelot.
Ecoliers B: 80 m, 3000 m, longueur, balle.
Ecolières B. 80 m, longueur, balle.

CA Sion: J. Lamon

CALENDRIER

JUIN
13 Rencontre interclubs
17 Meeting Sion
20-21 Championnats suisses

de concours multiples Zurich
21 Finale romande de l'écolier

le plus rapide Yverdon
23 Meeting du soir Vevey
27 Meeting du soir Martigny
Du 29.6.
au 3.7 Camp de jeunesse Ovronnaz

JUILLET
4- 5 Championnats régionaux jeunesse Lausanne

Actifs-juniors Berne
8 Soirée Rivella Lausanne

14 Meeting international Lausanne
23 Meeting du soir à Champel-GE CHP
25-26 Deuxième journée CSI

AOÛT
1 er Meeting Yverdon
4 Meeting du soir Vevey
8 -9  Championnats suisses actifs

(Hommes-femmes) Berne
12 Soirée Rivella Lausanne
18 Meeting du soir Vevey
25 Meeting du soir Champel-GE

et Yverdori
29-30 Championnats suisses

Juniors-cadets A et B
- Masculins Bâle
.— Féminins Frauenfeld

SEPTEMBRE
2 Soirée Rivella Lausanne
5 Meeting Gampel
6 Championnats suisses relais Zurich
8 Meeting du soir Vevey
9 Championnats valaisans grand fond Sion

12-13 Championnats valaisans
de concours multiples Martigny

15 Meeting du soir Lausanne
16 Soirée Rivella Lausanne
19 Championnats valaisans de relais Sion
23 Championnats valaisans

10 000 m hommes - 3000 m femmes Martigny
27 Meeting Visperterminen
27 Interclubs jeunesse Sion
27 Coupe suisse des talents Yverdon
30 Soirée Rivella Lausanne

OCTOBRE
3 Meeting de clôture Vevey
4 Finale suisse concours de jeunesse Martigny

Finale suisse écolier le plus rapide Martigny
6- 7 Meeting interne de clôture du CAS CA Sion

10 Meeting de clôture Lausanne

MANIFESTATIONS HORS STADE
13-14. 6 Mémorial Maurice-Coquoz St-Maurice
21 6 Tour d'Hérémence
5 7 Tour du val de Bagnes
8 7 Course à travers Verbier

12 7 Lourtier-Mauvoisin
19 7 Ayent-Anzère
16 8 Trophée du «Six Blanc»
4 10 Morat-Fribourg

11 10 Sierre-Montana
18 10 Marathon des Cormondes Fribourg
24 10 Corrida d'Octodure Martigny
25 10 Mini-marathon des jeunes Sion
12 12 Course de Noël Sion
20 12 A travers Aigle Aigle

m  ̂
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Le trio de retour en Romandie
Avant de retourner à Frauenfeld, les courses de chevaux feront escale en

Romandie ce week-end avec une réunion de trot Yverdon. La course du trio
sera constituée par une épreuve sur 250 mètres à laquelle participeront 18
chevaux. Les partants:

1. Espoir de mal (L. Devaud, 2587 m, dern. perf. 3442); 2. Echelon (Mme D.
Kindler, 2587, 0000); 3. Grippe Sou (P. Pittet, 2587, 0030); 4. Heureux Berry (A.
Baertschi, 2587, 2054); 5. Elan de cœur (H. Buxcel, 2587, 0002); 6. Goal (H.
Monnier, 2575, 0001); 7. Folklore normand (J.-P. Zaugg, 2575, 0030); 8. Calo-
neck Cralomin (O. Etienne, 2575, 0002); 9. Franc or (M. Martin, 2575, 0045);
10. Fantan du Rolant (J.-P. Samuel, 2575, 0000); 11. Funny Boy (M. Bron,
2562, 0340); 12. Dacnis (Ph. Besson, 2562, 0004); 13. Eric-le-Rouge (J .-P. Se-
rafini, 2562, 0004); 14. Damery (Mme D. Kônig, 2562, 0030); 15. Gainsbrough
(G. Delessert, 2550, 0000); 16. Huit mai (P. Meier, 2550, 0050); 17. Henri de
VorzeÇY. Pittet, 2500,0003); 18. Genêt royal (J.-M. Caillet, 2550,0505).

Favoris: 1-4-5. Outsiders: 3-2-7. Surprises: 811-10.
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Table de lecture
Fr. 175.—
Caisson lumineux

Corps sur roulettes
Fr. 695.—

Aigle I025) S. Amiguel 26 22 35 - Bionne I032I Perrenoud 23 16 16 - Brigua 10281
Bureau Service 23 62 33 - Bulle 10291 Morel Bulle SA 27 1 84 - La Chaux-de-Fonds
1039) Mérieult-Donzé 22 12 08 - Echallens (021) Papechal 81 11 33 - Genève 1022)
Graphie Shop 43 72 10/Naville el.Cie S.A. 43 56 00/Papeterie Moderne 28 21 51 -
Gland 1022) Papeterie Savary 64 24 20 - Lausanne 10211 Baumann-Jeannerel S.A.
20 30 01/Naville et Cie S.A. 20 63 31 /Gavillet S.A. 20 23 81 /Roulel S.A. 24 60 05 -
Lugano 109DDolina 52 12 12/SaimuS.A. 54 76 54-  Monthey 1025) Gaillard 71 24 12
- Montreux (021) Kramer S.A. 61 61 61 - Neuchâtel (038) Bolomey 25 97 38/Mobiwell
s.àr.l. 24 59 61 - Porrentruy 1066) Librairie Maître 66 13 42 - Romont (037) Carrel
Bureau Moderne S.A. 52 22 22- La Sarraz 10211 Papeterie de la Sarraz 87 71 37 - Sion
1027) Pfefferlé 22 11 24 - Sierre 10271 Bureau Service 55 17 74 - Yverdon (024)
PapeterieChapuis21 20 91/PapeterieSchaer21 23 78

NEOLTEC : Agent général NEOLT pour la Suiaie - 1024 Ecublens - Tél. 021 /35 93 85

Valeur en hausse à la bourse de l'occasion.

DISOUED
Une BMW atteint déjà une cote élevée elle a reçu l'entretien de qualité que
en raison de ses réserves de qualité, seule peut lui assurer une agence
de fiabilité et de longévité. Elle s'ins- officielle BMW:
crira pourtant encore en hausse si Rossai

Garage Edelweiss, S. Weiss, Conthey
Agence officielle BMW
Rte Cantonal, tél. 027/3612 42i  ̂̂ sg KJ mm, IJ y m

errenou

extra

JUDO

W -A

TTES FILTRE

errenouGARETTES FILTRE

lt! ANNONCES DIVERSES 511 ^CHOISIR...151 1 ^-*J UNE BONNE OPTION________________________________________ AU BON MOMENT!
i k Bureau Raoul Duport
m mi Détective privé autorisé

[ Rue Marterey 5 0 (021) 22 41 22
" 11005 Lausanne g (021) 22 41 67 .

La doctoresse
D. CARRARD

ouvrira son
cabinet de médecine générale

le lundi 15 juin

à VEX
Consultations sur rendez-vous

Visites à domicile
Pour prendre rendez-vous, téléphonez,

si possible entre 8 et 9 heures, au 027/22 01 43

3 GARANTIES
D'ASSURANCE

INTEGRALE
DIVISION CHAMBRE COMMUNE

Ml-PRIVE - PRIVE

Salon chaleureux et confortable sélectionné dans une gamme prestigieuse de tissus
d'ameublement , à votre choix.

^̂ %, SOCIETE VAUDOISE
VJmt  ̂

ET ROMANDE
l(_8___.F 

DE SECOURS MUTUELS
*C.\~ ^ sîf~ Agence cantonale:

p........... .............. .a,

i à retourner à Meubles Perrenoud i
S Petit-Chêne 38-  1000 Lausanne !

¦ DOP pour de la documentation ¦

j nom: J¦ prénom: J
[ adresse: ¦
i No postal : i
¦ localité : •
>........................... J

meubles
perrenoud
LAUSANNE
Rut - du Petit - Chêne 38-Tél. 2.1 59 12

%ÀT#
Place du Midi 30

Tél. 027/22 51 21 SION

Santé et bien-être par le

Cours pour enfants (service de bus)
lundi et jeudi dès 18 h., et mercredi après- midi

Cours pour adultes
lundi dès 15 h. 30 et \9 h. 30
et jeudi dès 19 h. 30
Renseignements: tél. 027/22 9017
Direction: Marc Curty 2e dan (prof. dipl. ASJ)

un siècle
de tradition et de qualité



VALAIS: ceci concerne aussi l'activité cantonale
VOLEYBALL: l'assemblée des délégués SWlfl JU Mi. ¦>_-¦..--_-_-_¦

Au carnotzet du buffet de la Gare
à Sion, quelque peu exigu pour la
circonstance, s'est tenue l'assem-
blée des délégués de l'ACWB sous
la présidence de Pierre Demont et en
présence de plus de 50 participants
dont en particulier Jean-Jacques Pa-
hud, Monthey, membre du comité
central de la FSVB. Après une mise
en route lente pour le contrôle des
présences et la lecture du procès-
verbal, les différents rapports ont re-
tenu l'attention des délégués.

Commission technique. - En l'ab-
sence de chef technique après le dé-
part de Jean-Jacques Défago, le pré-
sident Pierre Demont a cumulé les
fonctions de chef technique en col-
laboration avec un responsable de
championnat par ligue. 238 matches
se sont déroulés avec la participation
de 39 équipes (cinq de plus par rap-
port à l'année précédente) soit 27
équipes féminines et 12 équipes
masculines, auxquelles il faut ajouter
trois équipes en première ligue natio-
nale. D'autre part 59 équipes ont par-
ticipé à la coupe valaisanne.

Commission régionale d'arbitrage
(CRA). - Le président de la CRA,
Dionys Fumeaux, a adressé son mer-
ci aux clubs et relevé la disponibilité
des arbitres. Des oppositions entre
arbitres, entraîneurs et joueurs sont
apparues sur la façon de juger mais
il faut absolument appliquer le code
si tout le monde veut progresser.

Sélection d'associations régiona-
les (SAR). - Avec comme but de tra-
vailler en profondeur auprès des jeu-
nes, les sélections d'associations ré-

Le FC Savièse
communique

L'assemblée générale du FC
Savièse aura Heu le vendredi 12
Juin 1981 à 20 heures à la salle
de l'auditorium, au nouveau
centre scolaire à Saint-Germain,
Savièse.

|W~l OFFRES ET
H-U/_| DEMANDES D'EMPLOIS J
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cherche

sommelier(ère)
pour le service de la salle

apprenti(e) fille
ou garçon de salle
sommeliere

pour la brasserie.
Fermé le dimanche et jours fériés.

Tél. 027/22 54 82
36-1303

Saxon, famille 2 enfants cherche

jeune fille
pour aider au ménage et s'occu-
per des enfants. Vie de famille,
nourrie, logée. Congé deux après-
midi par semaine et samedi et di-
manche.
Entrée mi-septembre ou à conve-
nir.

Tél. 026/6 34 66 (repas
ou soirée) 36-26044

sommeliere
fille de buffet

Entrée immédiate ou date à con-
venir.
Congé le dimanche.

Tél. 027/23 19 64
36-1369

apprenti
peintre
en bâtiment

E. Rossi & Fils
3961 Vissoie
Tél. 027/65 17 40

36-110439

Boulangerie-pâtisserie L. Bitz
Sierre-Chippis
cherche pour entrée tout de suite
ou à convenir

boulangers-pâtissiers
Travail en équipe.

Congé le dimanche.

Tél. 027/55 11 83 36-728

gionales ont réuni 23 joueuses de
1963 à 1966, venant de six clubs
sous la responsabilité de Jean-Fran-
çois Demont. C'était formidable au
départ mais l'arrivée a été pénible
avec seulement huit joueuses et trois
excusées. Douze joueuses envolées I
Est-ce un manque de stimulation ou
l'absence d'appui au sein du club?
Aussi rassemblée a-t-elle été consul-
tée à titre indicatif pour le maintien
ou l'abandon des SAR et elle s'est
prononcée positivement.

Président - A la suite du cumul de
plusieurs fonctions, le président Pier-
re Demont s'est fait une juste idée du
déroulement de l'association qui lui
est chère. Aussi, face aux clubs qui
ne sont pas en ordre financièrement
et qui ne respectent pas les délais
a-t-il eu des paroles sèches et sans
appel. Il faut de l'ordre et tous tirer à
la même corde et non pas couper
l'élan et l'enthousiasme des «mor-
dus».

Caissier. - Par intérim, Daniel Ul-
rich a rempli sa mission avec préci-
sion et le rappel des 930 francs
d'amendes impayées a suscité quel-
ques réactions d'autant plus que les
clubs sont responsables et devront
s'acquitter jusqu'à fin juin, faute de
quoi des sanctions sévères seront
prises.

AUTRES POINTS

Après le maintien de la cotisation
annuelle (40 francs) et de la finance
d'entrée (80 francs) et l'adoption du
budget, les délégués présents ont
nommé au poste de chef technique
Denis Perrin du VBC Sierre mais
n'ont pas trouvé de caissier.

Deux nouveaux clubs ont été ad-
mis, le VBC Verbier et le VBC Grimi-
suat masculin. Une proposition indi-
viduelle de modification du règle-
ment des compétitions a été présen-
tée par le VBC Nendaz ainsi qu'une
demande d'une meilleure propagan-
de pour le volleyball au sein de la
presse.

Les vainqueurs du championnat
ont reçu leur coupe: 2e ligue fémi-
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nine: Martigny I; 3e ligue féminine:
Martigny II; 4e ligue féminine: Gam-
pel; juniors féminins: Brigue; juniors
masculins: Sion; 2e ligue masculine:
Fully I.

L'assemblée s'est close sur un bel
avenir et un grand intérêt pour le vol-
leyball puisque pour la saison pro-
chaine 53 équipes se sont annon-
cées (14 de plus). En attendant à
chacun bonnes vacances.

gc

Assemblée générale
du VBC Fully

A l'issue d'une saison bien rem-
plie, le Volleyball-Club Fully convie
tous ses membres et toutes les per-
sonnes intéressées par ce beau
sport à son assemblée générale an-
nuelle.

Cette assemblée se déroulera ce
vendredi 12 juin 1981 à 20 h. 30 nu
Cercle de l'Avenir à Fully sous la pie-
sidence de Daniel Mermoud et avsc
les points traditionnels à l'ordre Ju
jour.

Bien entendu il y aura les rapports
sur les cinq équipes engagées en
championnat et certainement des
rapports riches en événements
quand on sait que ce jeune club a
déjà fêté trois titres de champion va-
laisan et une promotion en 1 LNF.

Rendez-vous, ce vendredi soir à
20 h. 30, n'y'manquez pas.

Du bronze pour Claudy Besse cours de natation
Une délégation forte de neut

marcheurs s'est déplacée à Bel-
linzone pour le championnat
suisse cadets A.

Des conditions météorologi-
ques Idéales, une piste rubtan
excellente alliée à une course
tactique Intelligente de Claudy
Besse leur permirent d'accéder
à la troisième marche du po-
dium. Une médaille qui fait plai-
sir au Valais, à Monthey et à lui-
même reflétant bien le sérieux
que voue ce garçon aux entraî-
nements.

Les autres Valaisans ont
réussi d'excellents «chronos»
en terre tessinoise dont voici le
classement officiel.

Championnat suisse cadets
A, 10 km: 1. Charrière Pascal,
Fribourg, 49'57"; 2. Apostoll

Claudio, Yverdon, 51 '05; 3. Bes-
se Claudy, Monthey, 51'33";
puis: 6. Gex-Collet Christian,
Monthey, 56'51"; 7. Fumeaux
Pierre, Sion, 56'56"; 8. Bovier
Claude-François, Monthey,
57'31"; 10. Pernatozzi Mario,
Sion, 57*50"; 12. Udrlot Martial,
Monthey, 1 h.00'20"; 13. Martin
Christophe, Monthey, 1 h.
03*19"; 14. Barman Frédéric,
Monthey, 1 h. 04*08"; 15. Ger-
manier Pierre, Conthey, 1 h.
04*58".

Une épreuve 20 km élites re-
levée à Cadenazzo qui a vu la
victoire de l'Italien Morottl en
1 h. 31*29" devant son cama-
rade Fortunati en 1 h. 32'43"
voit se classer Gaby Germanier
de Conthey au 26e rang sur 36
partants.

| Tir: communique des matcheurs valaisans

Championnat suisse décentralisé au pistolet
Lieu, date, heures: 50 m B à Martigny et à Martigny, tél. 026/2 23 67; pour les disciplines

Stalden, samedi 20 juin à 8 heures. 50 m pistolet UIT: Jean-Daniel Uldry, Sion, tél. 027/23 20 97.
libre à Sion, jeudi 18 juin à 7 heures. 25 m gros ca- Ouvertures des guichets: une demi-heure avant
libre à Martigny, jeudi 25 juin à 17 h. 30.25 m stan- le début des tirs,
dard à Sion, mardi 23 juin à 17 h. 30. Attribution des cibles: elle se fera par tirage au

Programme: 50 m B (ordonnance) 562 or, 555 sort et sera communiquée avant le début des tirs,
argent, 540 bronze. 50 m pistolet libre 545 or, 530 Munition: elle est fournie par le tireur,
argent, 515 bronze. 25 m gros calibre 575 or, 565 Finance: pour les membres SVM 15 francs, pour
argent, 555 bronze. 25 m standard 550 or, 540 ar- les non-membres 20 francs par discipline,
gent, 530 bronze. Le programme standard peut être cumulé avec

Inscriptions: obligatoire par téléphone jusqu'à le championnat valaisan 1981.
mardi 16 juin chez: pour le 50 m B: Richard Woltz, Le comité

#__!' 1rl | AFFAIRES IMMOBILIÈRES I

A louer, Mayens- . .. _. .
de-Riddes. VS \m Maiéeotto»
1500 m A *en

.
dre

chalet
appartements *°Urjé0uarn

r,"mente
de VaCanCeS Accès toute l'année,

ensoleillé, terrain envi-
Prix avantageux. S^oorj-'96"0
Agence immobilière Hypothèque à disposi-
D. Carron SA m 021/62 27 67Mayens-de-Rides ie soir
Tél. 027/86 37 52 36-25954

36-289 
Avec Fr. 50 000.-

A vendre à Martigny «̂ enez Pro
P'J*ta|-

_, . res a Monthey, d une
appartement villa jumelée de 5'/2

pièces, tout confort,
en duplex de 4 piè- cheminée de salon et
ces, y.c. garage. garage, place parc.

Loyer mensuel
Prix Fr. 185 000.- Fr. 1150.-.

Renseignements et
Agence immobilière visites:
G. Evéquoz Agence immobilière
Tél. 025/71 64 20 G. Evéquoz

143.266.981 Tél. 025/71 64 20

. Bureau d'architecture
du Valais central
cherche

terrain à bâtir
Région Loye-Erdesson.

Ecrire sous chiffre P 36-110419 à
Publicitas, 1951 Sion.

A vendre au village de Mordes
(ait. 1100 m)

propriété env. 1000 m2
pour construction chalet sur des
murs existants, entièrement équi-
pée, avec plan et permis de cons-
truire.

Tél. 025/63 24 87 22-46209

A louer à Sion
Avenue de la Gare

magnifiques locaux
commerciaux

Conviendrait pour médecin, archi-
tecte, etc.

Tél. 027/22 04 44

36-26046

A vendre à Maragnénaz, Sion

demi-maison
4 Va pièces
avec cave et garage et 3000 m2 de vigne
attenante.

Fr. 325 000.-.

Possibilité d'acheter la maison sans la vi-
gne: Fr. 165 000.-.

Faire offre sous chiffre P 36-901211 à Pu-
blicitas, 1951 Sion.

SION

du cercle des nageurs
Depuis près de trente ans,

le cercle des nageurs de
Sion organise un cours de
natation pour les débutants
et nageurs avancés. Cette
année, la semaine de nata-
tion se déroulera du lundi 22
juin au vendredi 26 juin. Elle
est ouverte à tous les en-
fants, dès l'âge de cinq ans.

Les cours sont donnés le
matin de 8 h. 30 à 11 h. 15(3
cours). Les inscriptions et le
paiement se font sur place, le
lundi 22 dès 8 heures.

Cercle des nageurs de Sion
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«Il faut gratter...»
¦̂ "ÔommeriV c'êïâ s'est-ll pas- - il y a-t-ll eu changement?

se?
«Les nombreux départs

(Moisson, Onnis, Gardon, Dal-
ger) qui ont précédé mon arri-
vée à Monaco ont moditié le sty-
le de jeu. Notre équipe au début
du championnat offrait moins de
spectacle. Cependant, nous
avons atteint notre objectif,
c 'est-à-dire une place en coupe
UEFA en obtenant plus de
points en championnat que la
saison dernière.

En ce qui me concerne, j 'ai
disputé 36 des 38 matches au
programme. Les deux absences
sont dues, l'une à ma participa-
tion à une rencontre internatio-
nale avec la Suisse et la secon-
de pour mieux me préparer pour
un autre match.

Mon expérience monégas-
que, après une saison seule-
ment s 'avère plus que positive.
J'ai été adopté d'entrée comme
si je m'appelais Jean Petit, mon
coéquipier, un «monstre sacré»
pour moi: J'étais très étonné
d'être considéré en vedette. Il
faut dire que ma venue à Mo-
naco mijotait depuis de longs
mois et qu 'elle fut bien prépa-
rée.

Toutefois, pour m'imposer j 'ai
dû gratter comme à Sion, com-
me à Servette. Il n 'y a pas de mi-
racle...'

A Tourbillon, Barberis a découvert Oscar Arce (à gauche). Il a apprécié son enseignement.
(Photo Mamln)

«j 'ai souffert au début»

«Ma prise de contact avant le
début du championnat a été as-
sez terrible. L'entraînement fut
très poussé et comme je  voulais
absolument tenir l'un des pre-
miers rôles j e  n'ai pas ménagé
mes efforts. Au rythme de trois
entraînements par jour (à 0700,
1000 et 17 heures) j e  me fati-
guais beaucoup. Pour tenir le
coup il fallait récupérer. Je pas-
sais tout mon temps libre à dor-
mir. J'ai souffert au début.

Cet effort initial, que j e  dose-
rai mieux la prochaine fois, était
nécessaire car le championnat
s 'annonçait très difficile. Quel-
ques 12 équipes sur les 20 se
battent entre elles pour les pla-
ces d'honneur et l'on est jamais
sûr de gagner. Il n 'existe pas en
France en première division des
Bellinzone ou Nordstern.

Aucun joueur ne se plaint
pourtant car chacun exerce un
métier qu'il aime. Puis, il faut
bien le reconnaître, le profes-
sionnel français bénéficie de
grandes garanties de sécurité.
Le syndicat des joueurs veille au
destin de ses membres».
- Comment est organisé le

contingent de Monaco?
«Le cadre de la première

équipe se compose de 20

dons 12 stagiaires de 16 à 20
ans qui vivent au centre de for-
mation, ainsi que 10 aspirants
de 14 à 17 ans.

Ce centre de formation qui
existe dans tous les clubs fran-
çais de 1ère division demeure la
fierté de Monaco. Grâce à des
instructeurs très compétents la
relève est très bien préparée» .

- Dans quelle ambiance tra-
vailles-tu?

«La région de Monaco, cette
magnifique Principauté, repré-
sente quelque chose de margi-
nal comparé à certains coins de
France. Je comprends, par
exemple le réflexe des gens du
Nord que nous rencontrons en
championnat. Il sont jaloux de
notre soleil, de notre teint ba-
sané, de notre statut de club pri-
vilégié, cher au Prince Rainier.

Nous sommes effectivement
favorisés à tous points de vue.
Mais pour revenir au football je
constate que nous bénéficions
de l'enseignement d'un entraî-
neur de valeur. Avec Banide on
ne s 'ennuie jamais. Il y a telle-
ment de variations dans ses le-
çons. On ne sait jamais d'avan-
ce ce qu 'il va faire. Et puis avec
lui on peut aussi parler d'autre

«Bertine» est descendu des Mayens-de-Sion pour suivre l'entraînement à Tourbillon. Il s 'en
va balle au pied entouré par Perrier , Ruberti, Brigger, Bregy et Richard.

(Photo Mamin)

chose que de football tellement
sa culture est complète.

Personnellement, j 'ai apporté
ma pierre à l'édification du pa-
radis que j 'ai découvert. Par
mon sérieux aux entraînements,
par le football que j 'ai pratiqué
en championnat et en prenant
part à toutes les activités hors
stade (séances de signatures,
présence aux diverses manifes-
tations). Je suis vraiment adopté
dans la Principauté. Il en est de
même pour ma famille. Il n 'y a
pas de barrière de langue et
l'esprit des méridionaux débou-
che sur. les confidences,et l'ami-
tié».

Marquer plus de buts
As-tu de nouveaux projets?

«J'ai 29 ans et j 'en aurai 32 au
terme de mon contrat avec Mo-
naco. Au sein de l'équipe j e  por-
te le numéro 10 de demi-offen-
sif. Cela signifie qu 'à chaque
match de championnat j e  suis
surveillé par le numéro 6 adver-
se. En France c'est comme çà.

UN DOCUMENT VIENT DE PARAITRE

Le Livre d'Or du football
valaisan de 1919 à 1979

Le résultat du travail d'équipe
entrepris par MM. René Favre,
président d'honneur de l'Asso-
ciation valaisanne de football ,
Jimmy Delaloye, membre du co-
mité de l'AVF et Carlo Craviolini ,
éditeur, est flatteur.

Nous avons lu le Livre d'Or du
football valaisan et nous pouvons
affirmer qu'il s 'agit là d'un véri-
table document, attrayant par
son graphisme, par ses textes et
ses photos. Sa conception a le
mérite d'être claire. Cette «bible»
qui retrace la vie du football en
Valais est divisée en deux par-
ties: l'historique et les statisti-
ques.

Au prix de recherches appro-
fondies et variées, M. Favre a ras-
semblé une impressionnante do-
cumentation. Ce travail a permis
d'offrir une image aussi fidèle
que possible du passé. Le livre
devient un réel instrument qui
permet de découvrir la naissance
et les premiers pas d'adulte de ce
merveilleux sport introduit en Va-
lais en 1884 par un Jurassien
nommé Joseph Jobin.

Saint-Maurice fut le berceau
du football cantonal. Il fallut tou-
tefois attendre le 14 septembre
1919 pour que s 'officialise le
mouvement par l'Assemblée
cons
Muante de Sion. Ce chemine-
ment à travers 60 ans d'histoire
(1919 à 1979), informe, éveille la
compréhension et favorise la mé-
ditation.

«Il y a de quoi prendre cons-

J'aimerais porter le numéro 8.
C'est le joueur qui effectue le re-
lais entre les arrières et le nu-
méro 10. Mais c'est un détail.
Par contre j e  désire absolument
marquer plus de buts la prochai-
ne saison. Cette année, j 'ai battu

six fois le gardien adverse. Je
dois au moins doubler ce nom-
bre la saison venir».

L'important
pour la Suisse
- La Suisse peut-ellle se

qualifier pour l'Espagne?
«Lundi, je prendrai le chemin

du Hardturm où Wolflsberg at-
tend ses sélectionnés pour af-
fronter la Norvège à Oslo le 17
de ce mois. Lorsque j e  pense à
notre première défaite face aux
Norvégiens, j 'ai envie de me ta-
per la tête contre les murs.

cience», comme le soulignait
Jimmy Delaloye, mqu 'à côté du
football d'élite il existe un football
de masse. Pratiqué par la moitié
des Valaisans de moins de 20
ans, le football mérite l'appella-
tion de phénomène social».

La seconde partie, qui fournit
de nombreuses statistiques, pro-
cure des renseignements très in-
téressants. On y trouve notam-
ment tous les comités depuis le

A quoi bon y revenir. Il faut re-
garder l'avenir. La victoire en-
registrée par l'Angleterre en
Hongrie samedi dernier ne fa-
vorise pas la Suisse en vue de
sa qualification pour le Mundial.

A mon avis, le plus important
en ce moment c'est de battre la
Norvège. C'est la seule possibi-
lité qui nous reste si nous vou-
lons encore penser a l'Espagne.
Il faut battre la Norvège pour
souligner que le football suisse
a repris une autre dimension sur
le plan international. Il importe
de maintenir la crédibilité recon-
quise sous l'impulsion de Wol-
flsberg. Ce renouveau a fait du
bien aux clubs, au public, aux
joueurs et aux responsables.

Il ne faudrait surtout pas
qu'un premier faux pas remette
tout en question».

Avant de nouvelles grandes
échéances, «Bertine» Barberis
est revenu aux sources de son
bonheur. Nous lui souhaitons de
«bonnes vacances*... ainsi qu'à
toute sa famille.

début, révolution des clubs, les
équipes, les effectifs des joueurs,
les compétitions, sans oublier
des documents photographiques
qui représentent une immense
gerbe de souvenirs.

Le Livre d'Or du football valai-
san peut s'obtenir à:
CRA-Editlons, Craviolini et
Grand, 3960 Sierre, (téléphone
027/55 59 77).
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PASSAGE DE LA RN9 AU BOIS-NOIR

Déjà plus de 13 millions
SAINT-MAURICE (cg). - Le con-
seil général agaunois est convoqué
pour le lundi 22 juin prochain
avec, à son ordre du jour, l'exa-
men de la gestion du conseil com-
munal pour 1980. Dans son rap-
port, l'administration communale
constate que le recensement fédé-
ral a été décevant en ce sens que,
contrairement aux communes voi-
sines, il a enregistré une régression
de la population. Il semblerait que
la cause principale de cette régres-
sion est certainement due au fait
que l'hypothèque que fait peser le
passage de l'autoroute constitue
un frein à une évolution démogra-
phique favorable.

Le rapport constate qu'après
l'étude d'une vingtaine de varian-
tes, dont plusieurs dossiers com-
plets prêts à la mise à l'enquête, si
cantons et communes des deux ri-
ves du Rhône se sont mis d'accord,
les services fédéraux eux finas-
sent. Autrefois, ils y allaient de
leurs conseils : mettez-vous
d'abord d'accord et le problème
sera ensuite rapidement réglé.

En ce moment, le Département
des travaux publics du canton du
Valais et la commune de Saint-

LE 20 JUIN A LA CASTALIE
La fête de tous les enfants
MONTHEY (cg). - La fête annuel-
le du centre médico-éducatif valai-
san de la Castalie coïncide cette
année avec la fête des promotions
des élèves montheysans. A cette
occasion, nous précise
Mme S. Reichenbach , directrice
du centre, le conseiller d'Etat Ber-
nard Comby, chef du Département
de l'instruction publique et de la
santé publique, a annoncé sa par-
ticipation. Cette fête est placée
sous le thème de l'année interna-
tionale de la personne handicapée
proclamée par les Nations unies:
« pleine participation, intégra-
tion».

C'est l'occasion, précise
Mme Reichenbach, toute trouvée
de réunir les enfants de Monthey à
l'occasion des promotions. Les
autorités communales et la com-
mission scolaire ont bien voulu ac-
cepter i mvnanon ae ia casrane.
Ainsi il n'v mira nii'iiTip cpulra f£tpa u.w., a* >, J «wi«  vj ta ujib JKUiv .W L \.

en ce début d'été qui réunira tous
les enfants de Monthey: ceux qui
sont handicapés et ceux qui sont
les biens portants.

Le samedi 20 juin donc, la Cas-
talie attend tous les Montheysans
et ses amis pour la cérémonie des
promotions qui sera suivie de la
fête des enfants, avec le program-
me comprenant des productions
de la fanfare du rgt inf. mont 6, un
grand lâcher de ballon, du cor des

MASSONGEX
M. le curé nous quitte

Il y  a cinq ans, le père Igor
Ambord s 'est mis à la disposi-
tion de la pastorale du diocèse.
C'est ainsi qu 'il est devenu no-
tre curé. Massongex étant pro-
che de Saint-Maurice , le p ère
Igor reste ainsi rattaché à la
communauté du couvent des
Capucins dont il fait partie.

Va, répare mon église... Ani-
mé par l'esprit de saint Fran-
çois, le père Igor se met au tra-
vail : les bâtiments paroissiaux
ont un urgent besoin d'être res-
taurés. La cure refait peau neu-
ve et se veut accueillante pour
les divers groupements parois-
siaux.

Etes-vous repassé par Da-
viaz ?

Vous avez sûrement remar-
que sa blanche chapelle. En-
trons: la chaleur du bois nous
accueille et les détails accro-
chent le regard : une croix, une
statue de la Vierge (dont l'ori-
ginal du Xlle siècle est à Va-
lère) et une autre de saint Jo-
seph se détachent du mur fraî-
chement reblanchi. C'est une
halte reposante lors d'une pro-
menade et un lieu apprécié
pour des mariages ou des bap-
têmes, en tout temps puisqu 'il y
fait bon... même en hiver!

Après mûre réflexion et
maintes difficultés , le père Igor
mit en route la réfection exté-
rieure de l'église du village de
Massongex. Façades, clocher et
toiture ont de nouveau fière al-
lure.

En 30 ans, l'intérieur de
l'église a pris un coup de vieux:
poussière, cirons, gouttières ont
fait  leurs œuvres... Mais venez
la voir aujourd'hui: vous ne
vous y reconnaissez p lus. Le
père Igor a déployé tous ses ta-
lents d'amoureux d'art et de
perfection et n'a pas ménagé sa

Maurice, en plein accord, ont pré-
senté un projet à l'Office fédéral
des routes, lequel conteste le pas-
sage de la RN9 sous le Mauvoisin,
alors que pour la commune «c'est
une condition sine qua non».

Donc la lutte continue et même
si d'aucuns s'énervent des lenteurs
à trouver une solution définitive et
correcte, les responsables com-
munaux ne cédront pas. Pourtant
la construction de l'autoroute va
bon train sur le territoire commu-
nal.

4 km en chantier
Si le passage de la zone urbaine

sur environ 1300 m ne trouve pas
l'agrément de Berne, Saint-Mau-
rice a déjà admis la mise en chan-
tier des 4 km restants, comprenant
entre autres la destruction de
70 000 m1 de forêt au Bois-Noir,
sacrifice accepté à condition que
la zone urbaine soit protégée.

Les travaux entrepris dans le
Bois-Noir dans le cadre de la cons-
truction de la route nationale N9
durant l'année 19)30 sont impor-
tants. Les travaux du lot 2, devises
à 3 millions, débutent et compren-
nent l'abattage des arbres et la

Alpes (M. Maurice Vuilloud), «Le
Vieux Pays» de Saint-Maurice, de
la fanfare helvétienne de Morgins,
«Les Rhodos » orchestre folklori-
que de Troistorrents, carrousels,
jeux variés, boissons pour tous les
goûts, grillades, frites, raclettes,
pâtisseries, tombola, stands de
vente divers.

Les organisateurs souhaitent
que cette journée soit une occasion
de rencontre pour tous, qu'elle
permette aux uns et aux autres de
s'enrichir mutuellement, de se
connaître un peu mieux, d'amor-
cer des contacts qui pourraient se
poursuivre dans le temps. Car
tous, handicapés ou bien portants,
nous pouvons apprendre les uns
des autres. Que cette journée du
20juin soit belle. Gardons dans no-
tre esprit, conclut Mme Reichen-
bach , la ballade de Paul Fort: «Si
tous les enfants du monde vou-
laient se donner la main, alors on
pounait faire une ronde autour du
monde».

Et oui, si tous les enfants de
Monthey pouvaient se donner la
main, alors qu'on s'appelle «han-
dicapés» ou « différents » , tous se
sentiraient vraiment intégrés.

La Castalie et son petit monde
se réjouit d'accueillir ce samedi 20
juin tous les petits Montheysans,
leurs parents et leurs amis.

peine pour aniver à ce résultat.
Un Christ du XVIe siècle nous
reçoit bras ouverts et deux ma-
gnifiques fresques anciennes de
la Vierge et de saint Jean-Bap-
tiste - patron de la paroisse -
relèvent le dépouillement de
l'église.

Toutes ces réalisations n'ont
pas toujours rencontré l'en-
thousiasme et la compréhen-
sion de la part de la popula-
tion.

Aujourd'hui, même si ce
n'est plus comme avant, cha-
cun reconnaît avec fierté la
réussite de ces restaurations.

Même très absorbé par ces
travaux matériels, Monsieur le
curé a essayé de redonner un
élan nouveau à notre paroisse.
Un service d'enfants de chœur
et de lecteurs a été mis sur
pied. Depuis l'automne, un
conseil pastoral d'animation
est appelé à collaborer avec lui
pour l'animation spirituelle de
notre communauté.

Le curé Ambord nous quitte
pour reprendre un service dans
la communauté des capucins,
ce qui correspond mieux à ses
aspirations et à sa vocation
franciscaine. Tout n'a pas été
simp le lors de son passage par-
mi nous, car il faut du temps
pour se connaître et se com-
prendre.

Les difficultés surmontées de
part et d'autre ainsi que les
joies partagées ne voudraient
laisser la p lace qu'aux bons
souvenirs.

Merci Monsieur le curé
d'avoir partagé notre vie pa-
roissiale pendant cinq ans!
Nous souhaitons que vous
trouverez dans vos tâches fu-
tures beaucoup de satisfaction
et de joie.

Le conseil pastoral

construction des remblais néces-
saires au passage de la RN9 soit
environ 300 000 m2.

En mai 1980 a commencé la
construction du passage inférieur
de Capenu qui a un gabarit de 4 m
50 de haut et de 6 m de large, de-
visé à 400 000 francs et terminé en
septembre dernier.

Dans le courant de 1980, le pas-
sage inférieur des Chaux (derrière
la rôtisserie du Bois-Noir) a été
réalisé avec un gabarit de 6 m de
large et de 5 m 50 de haut au mi-
nimum pour le prix de 400 000
francs.

Quant au passage inférieur de la
route d'Epinassey (route de la
Chapelle) il a été réalisé également
en 1980 avec un gabarit de 4 m 50
de haut et de 10 m de large pour
700 000 francs.

Au mois de septembre a débuté
le passage inférieur de la Preyse,
la fin des travaux étant prévue
pour fin juin 1980 pour un coût de
600 000 francs.

Dès le mois de septembre, on a
débuté aussi la construction du
pont sur la route cantonale pour la
bretelle de la jonction de Saint-
Maurice. Ces travaux sont estimés
à deux millions de francs.

La construction du pont sur les
voies CFF et l'ancienne route can-
tonale a débuté à fin 1980 au lieu
dit «Les Vignes du Bois-Noir» et
son coût est devisé à quatre mil-
lions de francs. Il sera terminé à
fin 1981.

Outre l'achèvement des travaux
cités ci-dessus, les travaux prévus
pour 1981 comprennent les cana-
lisations d'eau et le revêtement des
talus de l'autoroute et l'achève-
ment des routes de débord. Les
travaux de superstructure et de re-
vêtement débuteront aux premiers
mois de 1982.

POUR UN CONTRÔLE DÉMOCRATIQUE DU NUCLÉAIRE
Les Vaudois aux urnes ce week-end

AIGLE (ch). - Le 14 juin, les ci-
toyens vaudois se prononceront
sur une initiative constitutionnelle
cantonale demandant la partici-
pation du peuple aux décisions re-
latives à tout projet nucléaire (cen-
trale , station de traitement, entre-
prosàge des déchets). Cette initia-
tive, soutenue par les partis de
gauche, agrariens et de protection
de la nature, est combattue par la
droite libérale et radicale. Elle
avait facilement abouti.

Renforcer
la démocratie

Ses auteurs souhaitent accorder
au Parlement et au peuple vau-
dois, à l'instar de six cantons suis-
ses, dont les deux Bâles et Neu-
châtel, la possibilité de participer
au processus de décision sur la
construction d'installations ato-
miques, avant la décision finale
des chambres fédérales, maîtresses
dans ce domaine. Pour eux, le
peuple doit pouvoir s'exprimer sur
l'énergie nucléaire,«car c'est une
question de grande portée politi-
que et qui comporte des risques
considérables» . L'acceptation de
l'initiative permettrait «un meil-
leur contrôle de l'évolution dans le
secteur de l'énergie et aboutirait à
un renforcement de la démocra-
tie». Le comité référendaire, pré-
sidé par le conseiller national GPE
Daniel Brélaz, tient à ce que le dé-
bat soit entamé à chaque nouveau
projet. Les Conseillers d'Etat, qui
siègent parfois au sein des conseils
d'administration des compagnies
électriques, se verraient ainsi en-
lever une partie de leurs préroga-
tives en la matière. Il est vrai que
la nouvelle loi atomique fédérale
permet à tout citoyen de s'opposer
- à ses frais - à un projet nucléaire.
Cependant, remarquent les pro-
moteurs de ['initiatives , un préavis
issu de la volonté cantonale aurait
plus de poids que des oppositions
disséminées.

Enfin , cette initiative vise à sa-
tisfaire le désir exprimé par le peu-
ple vaudois qui avait accepté par
73 029 oui contre 52 076 non l'ini-
tiative fédérale qui portait sur le
même sujet mais qui avait été re-
jetée par le peuple et les cantons
en février 1979.

Ne pas tromper
le citoyen

Les opposants, groupés au sein
d'un «comité pour de vrais droits
populaires», présidé par le député
libéral Pierre Jomini, expriment
des avis fondamentalement diffé-
rents.

Pour eux, l'initiative est trom-
peuse, en ce sens qu'elle donnerait
l'impression au citoyen qu 'il peut

1981, année de la personne handicapée

SION (gé). - Un élan de compréhension et de générosité se manifeste un peu partout en f a
veut des handicapés. Chacun à sa place, suivant ses possibilités apporte sa contribution.

Les responsables espèrent et souhaitent que cet accueil et cette compréhension se répète
ront à l 'avenir. Les handicapés ont droit à notre appui à notre soutien.

A l 'entrée de Sion, à l 'avenue de France, les jardiniers de la ville, ont magnifiquement pré
sente un massif floral avec le sigle des handicapés.

Bravos pour cette attention.

participer aux décisions alors qu'il
n'aurait en fait que la possibilité
de s'exprimer sur un avis qui ne
l'engagerait pas. Même des sou-
haits approuvés par le peuple, re-
marquent-ils, n'auraient aucune
force juridique obligatoire et n'au-1 raient qu'une valeur indicative
pour les autorités fédérales com-
pétentes. La démocratisation in-
voquée par les partisans de l'initia-
tive aurait pour seul effet de retar-
der, voire d'empêcher toute utili-
sation de l'énergie nucléaire. Un
préavis motivé, après consultation
de tous les milieux intéressés,
ajoutent-ils, aurait plus de poids
auprès du Conseil fédéral qu'un

Des ce soir, ce sera fête au collège d'Ollon

D'habitude, les soirées des écoles d'Ollon sont agréables. No-
vatrices, spontanées, elles plaisent surtout par la qualité des in-
terprétations, tant vocales que théâtrales. Espérons que les élèves
ne nous démentiront pas ce soir, vendredi et samedi à 20h.30 à
l'aula du collège.

CE SOIR À BEX
Veillée de prière
BEX. - Vendredi 12 juin, à 20 h.
15, au foyer des Dents-du-Midi, à
Bex, aura lieu la rencontre men-
suelle pour les vocations. Depuis
septembre, bien des personnes
sont venues partager ce moment
de silence et de prière. Pour clore
ce cheminement, nous célébrerons
l'Eucharistie. «Le pain partagé
nous convertit en hommes de par-
tage. La communauté eucharisti-
que devient ainsi une force de
transformation du monde, à la ma-
nière du levain qui gonflera la
pâte ».

Dans cet esprit du Congrès eu-
charistique de Lourdes de cet été,
nous unirons nos prières pour que
de plus en plus d'hommes et de
femmes soient dignes au cœur du
monde de l'espérance évangélique.

Le groupe du Bas-Valais
des vocations

préavis tout noir ou tout blanc. Les
opposants redoutent enfin que le
nucléaire ne constitue qu'un pré-
texte, une brèche dans laquelle on
s'introduira pour paralyser petit à
petit les institutions politiques,
l'Etat de droit et le développement
de l'économie, «les trois piliers de
notre démocratie, le meilleur rem-
part contre les tentatives d'agita-
tion et de déstabilisation».

Au peuple
de choisir

L'article soumis au peuple ce
week-end est rédigé de la façon
suivante :

CHEMIN DE FER
80000 km
AIGLE (ch). - Depuis 1974, la
compagnie de chemin de fer
Aigle-Leysin enregistre des ex-
cédents de charges. De 64 692
francs U y a sept ans, ils ascen-
dant actuellement à 671 656
francs sur 1,695 mio de pro-
duits. La courbe des voyageurs
ne suit malheureusement pas le
même tracé. Elle aurait au con-
traire tendance à stagner :
257 719 en 1980, contre 256 859
en 1979, mais 318 737 en
1970...

Quant aux charges, elles
avoisinent les 2,367 mio de
francs.Ce ne sont pas les tra-
vaux de réfection de la ligne
entrepris cette année à la rue
de la Gare qui vont abaisser la
facture du prochain exercice.

Le ton n'est pas à l'optimis-

« Lorsque , en vertu de la législation
fédérale, le canton est appelé à
donner son préavis sur un projet
de construction ou de transforma-
tion de centrale nucléaire, d'entre-
posage de déchets radioactifs ou
de toute autre installation nucléai-
re soumise à autorisation en vertu
de la législation, les assemblées de
commune sont convoquées à l'ef-
fet de se prononcer sur cet objet.
Le résultat de la votation déter-
mine le préavis du canton ». Celui
qui accepte l'initiative répond af-
firmativement, celui qui la rejette ,
négativement.

Le grand conseil recommande le
rejet.

OLLON (ch). - Un peu de volonté,
l'envie de sortir des sentiers battus
des programmes scolaires et un
enthousiasme partagé par les élè-
ves font que depuis sept ans, quel-
ques enseignants du collège met-
tent sur pied des soirées récréati-
ves dont le succès n'a d'égal que
leur qualité. Cette année, les cinq
classes de MM. Vuadens, Monnet,
Cornaz, Vionnet et Luthi, propo-
sent un dépaysement complet
puisque c'est aux Amériques, de
l'Alaska à la terre de feu , que leurs
chants, leurs danses, et leur musi-
que devraient transposer le public.
Pour que le voyage soit complet,
des diapositives suggestives seront
projetées. Lorsque vous saurez en-
core que les quelque 150 interprè-
tes se sont mis à la tâche en sep-
tembre, vous n'aurez qu'une seule
envie: les applaudir ce soir, ven-
dredi et samedi à 20 h. 30 à l'aula
du collège.

AIGLE-LEYSIN
parcourus
me, même si les recettes du tra-
fic des marchandises, des ba-
gages et postal, ont augmenté
de 16%. Dans son rapport, le
conseil d'administration regret-
te que les groupes étrangers
utilisent de plus en plus des vé-
hicules privés pour éviter les
transbordements. Il espère que
la liaison CFF entre Cointrin et
Cornavin y palliera.

Quelques chiffres sont en-
core à ressortir de son rapport,
adopté hier après-midi par les
actionnaires.

En un an, les automotrices
ont parcouru 80 980 kilomè-
tres, à savoir près de 2000 ki-
lomètres de moins que l'année
précédente.

L'Aigle-Leysin emploie tren-
te et une personnes.
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22e COMPTOIR DE MARTIGNY

Un slogan: «C'est la fête»
MONTHEY-MARTIGNY (berg). - Hier s'est tenue à Monthey la
première conférence de presse du 22e Comptoir de Martigny,
Foire du Valais. Cette réunion a été l'occasion pour M. Raphy
Darbellay, président de la manifestation automnale, de présenter
le thème de cette vingt-deuxième édition ainsi que les quatre hô-
tes d'honneur. La région autonome du val d'Aoste, la commune
de Monthey, le secours en montagne en Valais et les handicapés
sont les principaux invités de cette année. C'est sous le slogan:
«C'est la fête» qu'ils se retrouveront, du 2 au 11 octobre, dans
l'enceinte du CERM.

La fête, la rencontre... aujour-
d'hui un thème, depuis toujours un
aspect propre au Comptoir de
Martigny: «Tous nos efforts ont
tendu au fil des années à faire de
la grande manifestation d'automne
martigneraine un lieu de rendez-
vous et de rencontres de tous les
Valaisans d'abord , mais aussi de
tous ceux qui aiment le Valais et
qui lui font le plaisir d'une visite» ,
précise M. Darbellay en commen-
tant le thème choisi par le comité
d'organisation.

L'animation: du Jakkolo
aux oiseaux

Le 22e Comptoir de Martigny,
ce sera vraiment la fête ! En effet ,
celui-ci n'aura jamais été aussi
animé que cette année. L'anima-
teur-maison Gil Aubert sera là
tous les jours sur le podium-ani-
mation et présentera les nouveaux
amis dessinés par Walt Disney,
provenant directement de Disney-

Université de Lausanne
Valaisans diplômés

En date du 1er juin , l'université
de Lausanne a décerné plusieurs
titres, notamment à la faculté de
droit. Plusieurs Valaisans figurent
parmi ceux qui ont reçu leur licen-
ce en droit, avec mention « droit
suisse». Il s'agit de M. Jérôme
Emonet (Sembrancher), de M.
Marc-André Luisier (Fully) et de
Mlle Adeline Luisier (Fully).

Nous les félicitons et leur souhai-
tons plein succès dans leur future
carrière professionnelle.

Paul Messerli ou la permanence de l'abstraction
MARTIGNY. - Organisée par la
Fondation Piene-Gianadda à Mar-
tigny, l'exposition de l'œuvre du
peintre Paul Messerli est prolon-
gée. Elle prendra fin le dimanche
14 juin prochain.

S'il est coutume de rendre comp-
te d'un vernissage, il est plus es-
sentiel encore de mesure l'impact
d'une telle exposition sur les visi-
teurs.

Paul Messerli, octogénaire, n'a
pas ménagé sa peine. En humanis-
te, il a présenté sa peinture avec
lucidité et conviction pour faire
partager à ses visiteurs son enthou-
siasme et son engagement pour
l'art abstrait. Aussi bien à la radio,
qu 'à la télévision, pour ses amis,
pour les profanes, pour le p lus
grand nombre, il a répondu inlas-
sablement à cette prepét uelle in-

GASTRONOMIE
lUML-C
¦ ill Rue du Sex ' Sion
LV Tél. 027/22 82 91

UilUlOi
Tout le monde
l'attendait

A nouveau tous les jeudis
Buffet froid
à discrétion

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

36-1061

Restaurant
Foyer pour tous

Pratifori 15
1950 Sion

Pour son menu du jour
Salle à disposition

pour sociétés
et petits banquets

Se recommande
Bernard Bagnoud

chef de cuisine
Tél. 027/22 22 82

land, à savoir neuf nouveaux per-
sonnages qui participeront au cor-
tège et animeront le podium tous
les jours de congé des enfants. Gil
Aubert sera également, en com-
pagnie d'un arbitre international,
l' animateur d'un nouveau jeu qui
fait fureur en Hollande et que l'on
verra pour la première fois en Va-
lais: le Jakkolo. Un jeu auquel
chacun pourra participer et qui
permettra au grand vainqueur fi-
nal d'être sacré «champion du
Comptoir» et de gagner une voi-
ture ; d'autres prix seront égale-
ment offerts aux concurrents les
plus habiles. Sur ce même podium,
se produiront des sociétés chorales
ou musicales, des artistes, des or-
chestres. La plupart seront mon-
theysans, ce qui promet une joyeu-
se ambiance. La fête ce sera enfin
les multiples manifestations an-
nexes telles que le Rallye interna-
tional du Vin, le plus grand rallye
de Suisse comptant pour le cham-
pionnat d'Europe des rallyes, le
gymkana des routiers suisses, le
concours hippique, le tournoi de
pétanque et celui de hockey sur
glace, le festival du cinéma, le
Grand Prix de formules 1 télégui-
dées et le grand combat de reines
du dernier dimanche.

Il y aurait encore beaucoup à
dire sur l'animation de ce vingt-
deuxième Comptoir. Il faut néan-
moins encore signaler les exposi-
tions d'animaux (chiens, lapins,
chevaux, petit et gros bétail, volail-
les et la nouveauté de l'année: les
oiseaux) et le retour de la brigade
du chef Yan Luthy qui, en 1972,
avait fait courir tous le Valais au
restaurant gastronomique avec ses
plats de poissons.

terrogation face à l'art abstrait :
«Qu'est-ce que cela représente?»
ou plus directement: «Je ne com-
prends pas votre peinture!»

Certes, pour interpréter le mes-
sage de Messerli il faut parler en
même temps de l'homme et de .son
œuvre, Tun et l'autre sont indis-
sociables. Mais il ne suffit point
alors de quelque anecdote; la vie
d'un peintre n'est pas un roman ou
une aventure.

Paul Messerli appartient à cette
catégorie d'artistes intègres qui
élaborent une œuvre personnelle,
voire originale. Il s'est créé son
propre itinéraire en y consacrant
toute son existence. C'est la pro-
duction exhaustive de vingt années
de peintures abstraites qui vibrent
à la cimaise de la Fondation Pier-
re-Gianadda depuis p lus d'un
mois. Cette rétrospective est aussi
l'aboutissement d'une lente mé-
tamorphose de son œuvre figura-
tive jusqu'au passage à l'abstrac-
tion.

Féal face à l'art abstrait, Mes-
serli, depuis la décennie 1950-1960
- p ériode dorée de l'art abstrait - a
atteint au prix d'une grande con-
centration, grâce aussi à un labeur
tenace et méthodique, à une œuvre
équilibrée et épanouie.

L'art abstrait lui apparaissait
alors comme la vérité et la solu-
tion à tous les problèmes de la
peinture.

Si à toute époque la peinture a
toujours manifesté des formes
d'abstraction allant au-delà de la
représentation figurative, ce n'est
qu 'au cours de ce siècle qu 'une

Votre chiffre d'affaires baisse ?

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

une annonce dans Le Nouvelliste

Quatre hôtes d'honneur

Chacun des quatre hôtes d'hon-
neur de ce Comptoir avait délégué
une personnalité pour présenter à
la presse le programme qu'il a pré-
paré.

Pour la région autonome de la
vallée d'Aoste, l'assesseur de l'in-
dustrie, du commerce et de l'arti-
sanat, M. Guido Chabod, s'est lui-
même déplacé pour assurer les or-
ganisateurs que c'est avec joie et
enthousiasme que les Valdotains
«descendront» à Martigny. Ce sera
pour eux une bonne occasion d'in-
former les Valaisans sur l'effort
qu'ils entreprennent pour sortir
des difficultés économiques. C'est
donc à travers le travail - plus par-
ticulièrement les activités typiques
de l'artisanat et du commerce -
que ce coin d'Italie se mettra en
valeur. Le cortège officiel sera éga-
lement un excellent prétexte pour
montrer la vivacité du folklore val-
dotain avec la participation d'une
dizaine de groupes et de fanfares
ainsi que des fameux personnages
du carnaval du Grand-Saint-Ber-
nard .

La commune de Monthey, quant
à elle, n'a pas choisi le biais de son
importante activité industrielle
pour se présenter. M. Delmonte,
président du groupe travail-Comp-

CE SOIR A L 'HOTEL DE VILLE
Audition du Conservatoire cantonal
MARTIGNY (pag). - C'est ce soir
dès 20 heures qu 'aura lieu à la
grande salle de l'hôtel de ville
l'audition de la section de Marti-
gny du conservatoire cantonal de
musique. Le public pourra assister
à la présentation des classes de
piano de Mmes Marie-Thérèse
Fessier, Monique Fessier et Suzie
Moreillon; ainsi que de Pascal
Theux, lauréat du certificat de gui-
tare et de la classe de M. Rodri-
gues. Participeront également à

nouvelle esthétique plastique a
émergé de ce p hénomène irisant à
transcender le réel en sublimant la
vérité pour mener à une p hiloso-
phie de l'art par une réflexion mé-
taphysique.

Et précisément, si pour Messerli
peindre et une nécessité plus gran-
de encore est son besoin d'allier
connaissannce métaphysi que et
art.

Après avoir inventé son propre
répertoire de formes pour traduire
les liens profonds de l'homme et
de ses origines, il prouve le besoin
d'exprimer ses aspirations idéalis-
tes de l'homme qui pressent l'ave-
nir de notre monde contemporain
et ses réalités futures ; sans doute
son œuvre relève d'une démarche
intellectuelle. Ce n'est donc pas
que l'app lication d'une rigoureuse
esthétique; sa peinture est porteu-
se de symbolisme; le cercle, si sou-
vent présent dans ses composi-
tions, rappelle la prééminence de
l'esprit universel sur la matière.

Le titre austère de la p lupart des
compositions ne laisse pas filtrer
la diversité d'expression et toute la
force du métier de Messerli. Pas-
sionné de technique de la matière,

LA DECONFITURE DE «POINT ROUGE» SOUS LA LOUPE
Deux accusés paient-ils pour d'autres?
AIGLE (ch). - L'audition des pre-
miers témoins de la déconfiture du
groupe Légeret-Point Rouge S.A.
(Ure NF de mercredi) a mis en lu-
mière le rôle tout aussi important,
au niveau de la gestion, des autres
administrateurs, n convient en ef-
fet de savoir que les banques en
particulier, qui ont accordé, de
l'avis même du responsable d'une
fiduciaire, des crédits inconsidé-
rés, utilisés non pas pour investir
mais pour boucher les trous, ont
participé, par l'intermédiaire de
leurs délégués, à toutes les déci-
sions. D'autres administrateurs
poussaient i l'expansion, signaient
des chèques. Dès qu'ils ont senti le
«roussi», ils ont retiré leurs billes
du jeu. Il est vrai, à leur décharge,
que comme les principaux anima-
teurs de la société, aujourd'hui co-
accusés, «unis dans la débâcle»,
pour reprendre les termes du pré-

A la table de la conférence de presse dans la salle du Gouverneur au château de Monthey

toir, annonce qu'il s'agira d'une
formule en forme de carte de visite
de la ville, avec notamment une
animation audio-visuelle et un éta-
bli artisanal. Les Montheysans se-
ront aussi de la fête sur le podium,
où des musiciens originaux et des
chœurs d'enfants se produiront, et
dans le cortège officiel.

C'est M. Bruno Bagnoud qui est
venu parler du troisième hôte

cette audition les élèves de la clas-
se de solfège de Mme Lauber, ainsi
que quelques représentants de la
classe de diction et de déclamation
de Mme Eigenheer, qui interpréte-
ront une scène du Pont japonais,

L'entrée est libre et toutes les per-
sonnes s'intéressant de près ou de
loin à la musique sont cordiale-
ment invitées à suivre cette soirée
de clôture de la section de Marti-
gny du consewatoire cantonal.

après des essais obstinés, l'artiste
enrichit sa palette de tonalités
sourdes et nuancées, ponctuées de
signes éclatants ou fondus, grâce à
l'utilisation de cette pâte onctueu-
se à base d'aluminium, il confère
aux surfaces ainsi nourries une
densité, une profondeur et une mu-
tité de tons qui suggèrent une
étrange douceur aux bleus, aux
verts, aux ocres.

Si l'œuvre de Messerli est par-
venue à cette symphonie p lastique,
cette unité, la grande maîtrise de
son art se révèle dans cette démar-
che globale pour dire les liens pro-
fonds de l'homme et de ses origines
à travers un message d'une riche
intériorité.

Ce sont là les forces qui témoi-
gnent de la part importante de la
méditation dans cette création
fruit de toute une vie. A voir cette
exposition on a le sentiment de
plénitude, de vitalité, de tonicité
mais aussi d'apaisement.

Il y a chez Messerli une ferveur
chaleureuse au service d'une cul-
ture éclairée. Puisse-t-il nous don-
ner longtemps encore une émotion
aussi pure.

J.-P. Giuliani

sident Guignard, ils ont cru qu'ils
pouvaient sauver le groupe et ses
soixante petites surfaces réparties
dans toute la Suisse romande.

Incapables ?

R. H. et A. St., à la tête d'une
entreprise gigantesque qui réalisait
50 millions de chiffres d'affaires
par an, ont été dépassés. «Ils
n'étaient pas à la hauteur de leur
tâche», a-t-on même entendu.
Malhonnêtes? Les témoins ne le
pensent pas: «ils étaient de bonne
foi».

«Leur marge de bénéfice était
extrêmement mince. Sans liquidi-
tés, sans nouvelles ressources, ils
n'ont pu que creuser leur trou».
Cette fuite en avant les a conduits
à la faillite.

d'honneur: le secours en monta-
gne en Valais. Précisant que le Va-
lais fait actuellement œuvre de
pionnier dans ce domaine, le pilote
décrit la façon dont se présentera
le stand: il y aura d'une part un
schéma de l'organisation, la mise
en place d'une mini-centrale en
fonction et un film montrant le dé-
roulement d'une action complète
de secours. D'autre part, les visi-
teurs pourront participer à une
mise en scène reflétant la réalité
d'un exercice.

Perception des redevances 1981
sur les surfaces cultivées
et les tonnages commercialisés

La loi du 10 mai 1978 sur la
mise en valeur des vins, des fruits
et des légumes du Valais charge
les services de l'Etat de l'encais-
sement des redevances. Les bor-
dereaux des redevances 1981 se-
ront notifiés dès le 10 juin pro-
chain au fur et à mesure de la ta-
xation.

Dans le but de renseigner les
personnes assujetties, nous préci-
sons les points suivants :

Taxation: la déclaration dépo-
sée par les intéressés sur les sur-
faces cultivées ef les tonnages
commercialisés en 1980 a servi de
base à la taxation. Si les indica-
tions fournies étaient insuffisantes,
ce sont les surfaces inscrites au ca-
dastre qui ont été utilisées pour fi-
xer les redevances. A défaut de dé-
claration, la taxation a été effec-
tuée d'office.

Taux: le Conseil d'Etat , sur la
proposition de l'Organisation pro-
fessionnelle de l'économie viti-vi-
nicole valaisanne et de l'Union va-
laisanne pour la vente des fruits et
légumes, a fixé les taux suivants
pour les surfaces cultivées et les
tonnages commercialisés :
a) par m 2 de vigne 0,8 et
b) par kilo de vendange

encavée 1 et
c) par m2 de cultures

fruitières
ou maraîchères 1,2 et

d) par kilo de fruits
et légumes
commercialisés 0,7 et
Ces taux sont les minima prévus

par la loi.
Réclamations: les réclamations

Où sont passsés les 20 à 40 mil- Sacrifice des fournisseurs
lions de découvert, demandions-
nous tuer t j £ _g fournigseurg, |eg princi-L audience de mercredi n'a pas perdants, n'ont peut-être pasapporté de réponse. R s'avère ce- {̂ ,  ̂été raisonnâmes lorsque,pendant que les deux accusés qui 

 ̂éviter ,„_ concurrent ^travafflaient nuit et jour n'ont pas J~ remp,ace,lis consentaient à desprofite, apparemment du moins, sacrificesoutre mesure de cet argent. Circu-
lant en 2 CV, ils n'ont pas person- «Le public purge vos erreurs»,
nellement acquis d'immeubles, de
résidences ou d'autres objets lu-
xueux.

L'importance des intérêts qu'ils
avaient à payer, ajoutés aux in-
vraisemblables crédits à rembour-
ser, les a étouffés. Leur première
erreur a été commise lors de
l'achat de la maison Légère t: les
actions de cette dernière, d'une va-
leur nominale de 250 francs, ont
été vendues plus de 700 francs. Le
PDG possédait 1040 francs de
fonds propres....

Enfin , les handicapes participe-
ront pleinement à la fête. Repré-
sentant la commission bas-valai-
sanne pour l'animation faite par
les handicapés dans les manifes-
tations, M. Denis Ballestraz an-
nonce une exposition en trois par-
ties: des photos où les problèmes
des handicapés seront évoqués,
puis la présentation des problèmes
spécifiques aux handicapés de
Martigny, et une animation jour-
nalière donnée par les diverses as-
sociations concernées.

éventuelles doivent être présentées
par écrit dans le délai de 30 jours
dès la notification du bordereau au
Département de l'économie publi-
que, autorité compétente pour
l'application de la loi.

Le préposé responsable des con-
tributions à l'exploitation du sol de
chaque commune et les organes
du Département de l'économie pu-
blique fourniront volontiers les
renseignements complémentaires
utiles.

Le chef du Département
de l'économie publique:

Guy Genoud

Le 14 juin:
journée cantonale
des samaritains
a Martigny

Ultimes recommandations
Afin que chaque samaritain

puisse participer activement à
l'exercice «catastrophe» nous rap-
pelons qu 'il est indispensable de
s 'équiper de chaussures de mon-
tagne ou de bottes.

D'autre part, les moniteurs-sa-
maritains voudront bien se faire
inscrire pour cette journée par leur
président respectif.

Au plaisir de vous rencontrer
nombreux, nos salutations toutes-
samaritaines.

Chef de la CT:
R. Nichini

remarque le président Guignard
qui s'est longuement penché hier
sur les propositions d'achat for-
mulées avant l'octroi du sursis
concordataire.

«Nous négocions avec des grou-
pes étrangers. J'avais reçu une ré-
ponse orale positive» précise R.
H., toujours à la recherche d'ar-
gent frais.

Les témoins se succèdent i la
barre ce matin. Plaidoirie et réqui-
sitoire cet après-midi.
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un lien entre les hommes

prr_-_-_-_-_-_-_H_
Jeunes filles
Jeunes gens

si vous cherchez une profession pleine
d'attrait
si le domaine des télécommunications
vous intéresse

devenez télexiste
La direction d'arrondissement des télé-
phones de Gênée engage de nouveaux
(elles) jeunes collaborateurs (trices) pour
ses services télégraphiques.
Apprentissage: une année.
Entrée prévue: 1er octobre 1981

(éventuellement plus tôt).

Les candidat(e)s doivent:
- avoir terminé leur scolarité obligatoire

avec des résultats satisfaisants
- posséder de bonnes notions d'alle-

mand et de géographie, connaissances
de dactylographie souhaitées.

Nous offrons:
- un excellent salaire dès l'engagement
- les prestations d'une grande entre-
prise.

Pour tous renseignements, téléphonez-
nous au 022/22 34 51 ou retournez le
coupon ci-dessous à la direction d'arron-
dissement des téléphones, rue du Stand
25, 1211 Genève 11.
A détacher _ __ __ __ _ _ _ _ _ ____ __ _ _ _ _ __

Je m'intéresse à un apprentissage de télexiste.
Veuillez me faire parvenir les conditions d'enga-
gement.

Nom, prénom: 

Age: 

Adresse: Tél.: 

mmmmmmWiPT T
unlienentre les hommes

Tranches

Tranches

le kg

chef téléphoniste

pour notre équipe de quatre personnes.

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

Entrée: à convenir.

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

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

BRAND PASSAGE 50 rue du Rhône
12Q4 Genève

Etes-vous initiatif et indépendant?
Si oui, rejoignez notre équipe comme

REPRÉSENTANT
(activité précédente peu importante)

Nous demandons:
• assiduité et engagement total

Nous offrons:
• position de vie assurée
• assistance de vente continuelle
• revenu garanti, frais et commissions
• prestations sociales modernes.

Les candidats suisses et étrangers avec permis C
sont priés de retourner le coupon sous chiffre
14835 Rb à ofa Orell Fussli Publicité S.A., case pos-
tale, 5401 Baden.

Nom Prénom: 

Rue: Date naiss.: 

Localité: Etat civil:

Tel Profession: 
NF
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jours payés). 
 ̂̂  ̂  ̂  à votre ois.
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DENNER S.A., rue de ---^ino. l̂ -sanne.
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Cherchons urgent

• monteurs
en chauffage

• ferblantiers
• appareilleurs
• installateurs

sanitaires
• maçons
Salaire élevé et frais de déplacements.

Tony Pereiro, attend votre appel ou votre
visite.ecco

ECCO S.A., 2, rue de l'Eglise
1870 Monthey, Tél. 025 71 76 37

Urgent
Café Le Postillon à Crans
cherche

sommeliere
Entrée immédiate.

Tél. 027/41 26 23 36-26021

On cherche à Montana

L une vendeuse
 ̂

Place à l'année.
m Entrée tout de suite.

S'adresser:
!£; Boulangerie-pâtisserie Taillens

3962 Montana
Tél. 027/41 41 44 36-26016

Garage St-Chrlstophe, Vétroz
cherche pour entrée immédiate

mécanicien
Tél. 027/36 33 33

36-26025

cuisinier
(pour remplacement)

serveuse
Entrée tout de suite.

Tél. 026/4 11 03 36-26028

Dépôt Cardinal à Sion
cherche

jeune homme
comme aide-chauffeur

Entrée immédiate.

Tél. 027/23 17 48 36-26035

contremaître
en génie civil

machiniste
pour trax 955

chauffeur
pour camion 3 essieux

Bon salaire.
Travail au centre du Valais.

Ecrire sous chiffre P *36-901210 à
Publicitas, 1951 Sion.

Garage de Châtaignier, Fully
cherche

mécanicien auto
Salaire élevé.
Avantages sociaux
Entrée tout de suite ou à convenir.

Tél. 026/5 45 66
(heures de bureau) 36-2824

succursales de Sion

• Sind Sie Ihrer monotonen
Arbeit ûberdrusslg?

Dann ist es Zeit, wenn Sie die Stelle
wechseln. Wir bieten Ihnen eine inté-
ressante, gut bezahlte Tâtigkeit als

Mitarbeiter
im Aussendienst
Ihre Aufgabe besteht im Verkauf un-
serer landwirtschaftlichen Ver-
brauchsartikel im

Wallis
Franzôsisch und deutschsprechende
Interessenten zwischen 25-50 Jahren
wollen ihrer Bewerbung einen kurz-
gefassten, handgeschriebenen Le-
benslauf mit Zeugnissen und eine
Foto beilegen.

WALSER & Co A.G.
Artikel fiir die Landwirtschaft
9044 Wald AR

Cherchons pour entrée immédiate
ou à convenir

un mécanicien
diplômé
Se présenter au Garage du Mont
SA, av. Maurice-Troillet 65 à Sion
Tél. 027/23 5412

L'hôtel des Marmettes
à Monthey
cherche pour entrée le 1er ou
15 août 1981

1 apprenti de cuisine
1 apprenti de salle

Nourri et logé à l'hôtel.
Congé le dimanche.

Se présenter à l'hôtel ou
tél. 025/71 1515

36-3421

• ••••••••••••••••••••• •Famille parlant allemand, avec res- JS taurant, près de Lucerne, cherche J
0 pour le 1er novembre ou 1er dé- 9
• cembre1981 •

S jeune fille •
• qui aimerait apprendre la langue •

allemande.
0 Possibilité de suivre des cours.
• Vie de famille. 9
5 Veuillez me contacter par télépho- S
0 ne ou par écrit 0
• Tél. 045/21 19 49,13-22 h. •
• B. Helfer, Rest. Mostkrug
• 6212 St. Erhard 113.810.781 J•••••••••••••••• S*fcjtf

Cherchons urgent

• mécaniciens
en mécanique générale

• mécaniciens-
électriciens

• tourneurs-fraiseurs
Salaire élevé et frais de déplacements.

Tony Pereiro, attend vorte appel ou votre
visite.

ecco
ECCO S.A.. 2. rue de l'Eglise

1870 Monthey. Tél. 025 717637



Gril en fonte
«HG 7001»

Un gril stable

'̂¦̂ Pl ^mwé&rfiX 
et horizontal -

jjf_jr §§ I Surface de cuisson

Mobilier de jardin
«MAJORQUE»
Mobilier résistant
aux intempéries,
en tube d'acier
avec rembourrage
et housses solides Gril rond «INTERCOOP II»

Hauteur réglable, 0 39 cm.
Sans moteur 39.90
Accessoires
Set de trois ustensiles 7.90
Soufflet en bois 7.90
Brosse à gril 5.90
Liquide d'allumage, 1 I. 3.90

Fau teuil bas mon ii'us-r*

Fauteuil haut
Table de jardin, 0 100 cm 139
plateau en synthétique v- :*-q ¦ non toxique

||| Bjj  ̂ Gril de table «PROIMTO»
Maniable et peu encombrant, surface
de cuisson 31 x 31 cm 29.90

Parasol doublé, 0 180 cm 149
Relax plusieurs positions 149
Chaise longue roulante 219
Balancelle 459.- Gril de terrasse «GOURMET IC»

Robuste gril en fer forgé, socle chromé, pour la table ou
I à suspendre. Surface de cuisson 46x25 cm.
I \ Sans moteur 119.—

Gril sur roulettes «GOURMET 3X»
Pratique gril mobile avec une solide tablette en bois. Surface
de cuisson 50x 30 cm. Réglage horizontal et vertical. Avec
accessoires et moteur compris 259.—
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La SUPER-OFFRE City à saisir! Gril Hitachî , un foyer, avec poignée en bois Fr. 1 4.90
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MŒURS ET DELITS CONTRE LA FAMILLE

Révision du code pénal
3000 SIGNATURES EN UN TEMPS RECORD
SION. - Environ 3000 person-
nes dont plus de 2500 dans le
seul canton du Valais, ont si-
gné en un temps record une pé-
tition partie de notre canton
qui sera adressée au Conseil fé-
déral dans le courant de l'été et
qui touche les propositions de
modification des dispositions
du Code pénal suisse en matiè-
re de mœurs et de délits contre
la famille. En signant cette pé-
tition, toutes ces personnes do-
miciliées en Suisse et âgées de
pus de seize ans, se déclarent
«extrêmement choquées par
certaines propositions de mo-

Il nous est revenu,
l'abbé Luc Devanthéry !
SION. - Vicaire à Saint-Guérin,
son départ n'avait certes pas réjoui
tous les paroissiens qui appré-
ciaient son élan et sa cordialité.
Mais c'était pour aller travailler en
mission, au Tchad. Il avait bien
fallu accepter.

Déjà ce soir, un premier contact
pourra être pris avec lui à la soirée

Au conservatoire
SION (gé). - C'est le vendredi
12 juin prochain, à 20 heures,
au théâtre de Valère, que le
Conservatoire cantonal de mu-
sique présentera le palmarès
pour l'année 1980-1981.

En plus des lauréats qui fe-
ront montre de leur talent de
chant, de guitare, de piano et
de déclamation, les élèves
avancés exécuteront quelques
pages de musique de chambre.
Enfin, la classe de percussion
fera valoir le jeu de ses ryth-
mes et de ses timbres divers.

L'entrée est libre.

SAXON (gram). - Techno-Cave SA. ! Une nou- Le laboratoire Bavard :velle société qui s'adresse a tous les propnetai- . , * . *
res-encaveurs, marchands de vin et petits en- Une aide précieuse
caveurs. Une maison dont le magasin se trouve Techno-Cave S.A. dispose d'un service de
à Saxon, route cantonale, dans le bâtiment de la conseils œnologiques assurés par le laboratoire
Florescat. Silvio et Stéphane Bayard de Sion. Très réputé

Les secteurs techniques et commerciaux sont dans les milieux vinicoles de tout le canton, ce
dirigés par MM. Vito Liso et Philippe Gaillard , laboratoire peut apporter à la clientèle toute
tous deux anciens collaborateurs de la Fabrique l'aide nécessaire à une vinification parfaitement
d'emballages métalliques (FEM). réussie.

La gamme des produits proposés va des ins- Rapidité et efficacitélallations de mise en bouteilles aux bouchons de r
liège de toutes dimensions, en passant par les L'un des nombreux avantages de Techno-
étiquetteuses, cuves à vin, filtres ou autres arti- Cave S.A., c'est qu'elle peut , rapidement et en
clés pour carnotzets. De plus Techno-Cave S.A. tout temps, assurer un service après-vente effi-
peut s'appuyer sur un service de conseils œno- cace, de même que l'entretien, le dépannage et
logiques: le laboratoire Bayard. la révision de machines à des prix nettement in-

L'intérieur du magasin: une gamme imposante d'articles

Techno-Cave S.A.
Des machines d'embouteillage
aux articles pour carnotzet

dification du Code pénal et ré-
clament, du même coup, fer-
mement, que soit maintenu à
seize ans l'âge de protection lé-
gale des mineurs, que demeure
réprimé l'inceste, que subsiste
une protection efficace des
adolescents jusqu'à 18 ans face
aux homosexuels et que soit
instituée une protection véri-
table de la liberté des person-
nes et des familles contre la
pornographie, sa publicité et sa
diffusion.»

Les signataires de cette péti-
tion estiment notamment que
l'autorité doit protéger la socié-

du Centre missionnaire de Sion.
Beaucoup seront étonnés du tra-
vail accompli en deux ans. L'abbé
Luc Devanthéry a déjà réussi à
s'insérer profondément dans les
missions. Ses amis, tous les amis
des missions seront heureux de
l'occasion de le rencontrer ce soir ,
à 20 h. 15, à la salle paroissiale de
la cathédrale.

Ouverture des bureaux de vote
L'assemblée primaire de la

commune de Sion est convo-
quée les 12, 13 et 14 juin 1981 à
l'effet de se prononcer sur l'ac-
ceptation ou le rejet :
- du contreprojet de l'Assem-

blée fédérale relatif à l'initia-
tive populaire « pour l'égalité
des droits entre hommes et
femes » (arrêté fédéral du 10
octobre 1980) ;

- du contreprojet de l'Assem-
blée fédérale relatif à l'initia- teauneuf (école) ; de 18 h. 30 à
tive populaire « pour la pro- 19 h. 30. Uvrier (école),
tection des droits des con- Dimanche 14 juin 1981: Ca-
sommateurs » (arrêté fédéral sino, Sacré-Cœur, Saint-Gué-
du 10 octobre 1980). rin, Bramois,

té, les citoyens et les familles
contre toute dégradation des
mœurs et demandent à cette
autorité de maintenir une atti-
tude de fermeté dans ce do-
maine.

Rappelons que l'initiative est
due aux ARP (anciens retrai-
tants paroissiaux). Le mou-
vement déclenché par les ARP
a gagné ensuite d'autres grou-
pements tant protestants que
catholiques dont font partie
par exemple des jeunes de l'ac-
tion catholique, des parents de
foyers chrétiens, des membres
du clergé, des pasteurs protes-
tants, etc. La pétition «circule»
actuellement en diverses ré-
gions de Suisse et sera remise
au Conseil fédéral au lende-
main des fêtes de la mi-août.

Concert
de la Cécilia
ARDON. - La fanfare Cécilia
d'Ardon avise la population
qu 'elle donnera son concert d'été
vendredi soir 12 juin, à 20 h. 15,
sur la place de l'ancienne école
primaire. Invitation cordiale à
tous.

Les bureaux de vote seront
ouverts :

Vendredi 12 juin 1981: de 17
à 19 heures. Casino.

Samedi 13 juin 1981: de 10
heures à 12 h. 30. Casino, Sa-
cré-Cœur (salle paroissiale),
Saint-Guérin (salle paroissia-
le) ; de 17 à 19 heures. Casino,
Sacré-Cœur, Saint-Guérin ; de
18 à 19 heures. Bramois (sous
la salle de gymnastique), Châ-

.APTES
SION. - Comme de nombreux
autres jeunes gens, ceux de la
classe 1962 de Savièse ont ré-
pondu cette semaine à une pre-
mière convocation à caractère

L'expédition suisse à l'Himalaya
devisée à 300 000 francs
SION (ATS). - Selon les rensei-
gnements fournis hier à Sion par le
guide Joseph Fauchère, lors d'une
journée d'information destinée au
grand public, c'est à plus de
300 000 francs qu'est devisée l'ex-
pédition suisse à l'Himalaya dont
il assure lui-même la direction. Fi-
nalement, le coût réel devrait se si-
tuer aux environs des 150 000
francs , grâce à l'aide apportée par
plusieurs firmes désireuses de sou-
tenir le groupe d'alpinistes.

Les quatorze membres de l'ex-
pédition, parmi lesquels se trou-
vent notamment cinq guides pro-
fessionnels, un médecin, un bio-
logiste et un cinéaste, quitteront la La Confédération , la Société des
Suisse le 24 août prochain. Ils dis- guides suisses, la Société des mé-
poseront de six tonnes de matériel. decins sportifs, le Club alpin suisse
Pas moins de 180 porteurs et 50 et de nombreux privés, apportent
yacks accompagneront durant leur soutien fiancier à cette expé-

Au service
des propriétaires-encaveurs,
des marchands de vins
et des petits encaveurs

feneurs a ceux proposes par les maisons con- soit sa marque.
currentes de Suisse alémanique. A cet effet , L'inauguration officielle aura lieu,

^ 
demain

Techno-Cave S.A. dispose des compétences de vendredi à partir de 16 heures. Vous êtes tous
deux mécaniciens spécialisés, capables de ré- cordialement invités à partager le verre de
parer n'importe quelle installation, quelle que l'amitié et à visiter toutes les installations.
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Techno-Cave S.A. : située dans le complexe de la Florescat où vous trouverez une quincaillerie et
tous les produits agricoles.

mm
Route cantonale
CH-1907 SAXON
Tél . 026/6 33 03

AU SERVICE ?
militaire, celle concernant le
recrutement. Au terme de ce-
lui-ci, cette classe, forte de 38
futurs citoyens, a posé pour la
postérité devant le NF. Ce ne

vingt jours le groupe jusqu 'au
camp de base à quelque 5500 mè-
tres d'altitude. Les aplinistes
s'élanceront dès lors à l'assaut du
Lhotse Shar, l'expédition devant
atteindre l'altitude de 8511 mètres
sur une arrête encore inviolée.

Tout au long de cette tentative -
et c'est là l'un des buts de cette ex-
pédition - médecin et biologiste
établiront des contrôles, des prises
de sang et mensurations diverses
qui seront rapportées en Suisse et
permettront de préciser certains
points dans le domaine de la phy-
siologie cardiaque, cela en colla-
boration avec l'hôpital de Genève.

Articles et machines
pour cave et emballages

Vous propose des machines: machines d'embouteillage, éti-
querteuses, pompes, filtres, cuves à vin, laveuses et installations
complètes.

Dans son magasin: bouchons de liège de toutes dimensions,
bouchons de couronne, capsules plomb et thermo, produits œno-
logiques, matériel pour laboratoires, plaques filtrantes, articles
pour caves privées, articles pour carnotzets.

fu t  qu 'une brève étape d'une
journée qui devait se prolonger
fort tard dans la bonne hu-
meur. Un véritable «Jour le
plus long...»

dition suisse a l'Himalaya. Le
groupe devrait être de retour au
pays au mois de novembre.

Bénédiction
à Châteuneuf
CHÂTEAUNEUF. - Dimanche,
dans le cadre de l'inauguration du
terrain de football du FC Château-
neuf, à La Garenne, une messe
sera célébrée à 10 h. 30, suivie de
la bénédiction des nouvelles instal-
lations. L'office sera animé par La
Voix des Collines, de Château-
neuf. De ce fait, la messe de 9 heu-
res à la chapelle est supprimée.
Les fidèles sont invités à participer
nombreux à cet office.
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Coudray Frères & Cie S.A. Je cherche
Rue des Casernes, Sion

Nous cherchons

1 vendeur
pour le stand des fruits

et légumes

1 vendeur
pour les tables actions

Pour de plus amples rensei-
gnements ou pour convenir
d'un rendez-vous, veuillez té-
léphoner à Mme Memmo,
021 /51 91 65. Coop City, ave-
nue du Général-Guisan 15,
1800 Vevey. *

_Grands magasins 

l -

engage f j||6

. „ de buffetchauffeur
Doids-lourd¦""¦"' Z mm Juillet-août.aide-chauffeur
employé d'usine T*°27 £»««-

36-26032

Tél. 027/23 36 65 annonces .
36-1 044 027/21 21 11

Fondation en faveur des handi- /\ém\capes mentaux 'W J m̂f

Les ateliers Pierre-à-Voir >>OjB
à Saxon <_. CB "̂
cherchent , pour quelques jour- ' ^a/^ '̂nées par mois V T

personnes
de formation manuelle
(secteurs du bois, du métal, de l'électricité ou au-
tres)
pour assurer des remplacements réguliers durant
les périodes de cours de formation, de service mili-
taire, etc., des maîtres titulaires d'atelier.

Cette offre conviendrait particulièrement à des per-
sonnes indépendantes ou à des personnes retrai-
tées s'intéressant au domaine social.

Pour tous renseignements, s'adresser à M. Pierre
Ançay, directeur du home-atelier Pierre-à-Voir ,
1907 Saxon.
Tél. 026/6 34 71. 36-26013

MADAME
MADEMOISELLE
MONSIEUR
L'insécurité croissante de I em
ploi peut aussi
vous concerner

et plus remploi se fera rare, plus il sera réservé aux meil-
leurs.

Un sérieux cours de recyclage ne peut que vous améliorer
et ajouter une corde à votre arc pour
votre AVENIR

Ce programme peut vous procurer
D de l'avancement dant votre situation actuelle

ou vous donner la possibilité
D d'entreprendre une nouvelle carrière

dans le domaine commercial (Une soirée
cours du soir par semaine)
ou selon convenance.

A Genève, Lausanne, Neuchâtel, Fribourg, Sion, Delémont
Vous recevrez gratuitement notre programme ainsi qu'une
étude personnelle et discrète dans les cinq jours en en-
voyant le coupon ci-dessous aujour 'hui même.

Nom: Prénom: 
Rue et N°: Profession: 
N° postal: Localité: 
Age: Téléphone: 

I.B.F., Evolle 5, 2000 Neuchâtel. Tél. 038/25 96 06.

Nous cherchons, pour entrée tout de suite ou à convenir

vendeuses fixes
pour nos rayons: - confection dames

- bas
- alimentation
- porcelaine.

Nous demandons Suissesses ou permis C.
Nous offrons:

- semaine de cinq jours par rotation
- quatre semaines de vacances
- rabais sur les achats
- avantages sociaux d'une grande entreprise

commerciale.

Faire offre ou se présenter à la direction de l'UNlP, rue de
Lausanne 25, tél. 027/22 53 44.

dans toute la Suisse

M̂^Ŝ.
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Bâle. Berne, Delémont, Genève. Lausanne. Lucerne, Lugano,

Neuchâtel, Saint-Gall, Sion, Zurich

Pour compléter l'équipe de collaborateurs de

secrétaire
dactylographe

qualifiée, possédant une formation commer-
ciale avec expérience pratique, capable
d'exécuter un travail précis et soigné.

Nous offrons un travail varié et une rémuné-
ration en fonction des qualifications. Place
stable et avantages sociaux.

Les offres manuscrites, accompagnées d'un
curriculum vitae, doivent être adressées sous
pli personnel à notre direction.

NM06*/
ferblantiers appareilleurs
monteurs électriciens
cuisiniers iCi\manœuvres ( Tf\ Mi I

C'est là que vos qualités seront reconnues. Nc',v.>/

Restez
dans le vent

Société de financement, membre groupe
international diffusant investissements en
biens immobiliers et biens d'équipement
cherche __-

lisez
leagents-conseillers

indépendants
à la commission
pour différentes zones dont Suisse ro-
mande et Tessin. Rémunération très in-
téressante en fonction activité et dyna-
misme.
Engagement: immédiat ou à convenir.

FREE S.A.
Rue de la Combe 11,1260 Nyon
Case postale 55
Tél. 022/61 36 01 22-46223

Cherchons urgent

chauffeurs poids-lourd
Salaire élevé et frais de déplacements.

Tony Pereiro attend votre appel ou votre
visite.ecco

ECCO S.A., 2, rue de l'Eglise
1870 Monthey, Tél. 025 7176 37

Lard
sec 50¦Cher-Mignon

Fromage
Fonta! 95¦de France 1 /2 kg

» \p̂  <̂ 0- dans te
^> * laj

Home d'enfants cherche Café-restaurant Le Suisse
à Saxon, cherche

^ Les Grands Magasins Coop City ^
engagent, le plus rapidement possible ou à convenir

un vendeur-
quincaillier
responsable du rayon do-it-yourself
Si vous êtes dynamique et aimez le contact avec la clien-
tèle d'un centre commercial offrant de nombreux avan-
tages à son personnel, faites vos offres ou prenez ren-
dez-vous avec le secrétariat, en appelant le 22 90 35.
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jeunes filles sommeliere
comme aides de maison pour l'été Entrée 1er juillet 1981 ou date à

convenir.
M. et Mme Martin
Tél. 025/68 13 66

22-46241 Tél. 026/6 23 10 36-25917

Pizzeria chez Nando, Sion
cherche tout de suite ou date à
convenir

sommelier
travail en équipe, bons gains pour
personne capable.

Tél. 027/22 24 54 36-1336

Nous cherchons pour entrée im
médiate ou date à convenir

charpentier qualifie
S'adresser à:
P. Guera & Fils, Martigny-Croix
Tél. 026/2 17 36 ou 2 43 40

36-25958
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Du Dictionnaire Bell de la viande fk •&*

Au 
sud des Alpes, la viande

de veau constitue, à peu
d'exceptions près, le surchoix
de la cuisine bourgeoise

comme de la gastronomie. Il n'en va
pas ainsi au nord du Rhin. Comme
l'animal n'a pas atteint sa pleine crois-
sance, le veau y passait longtemps
pour une viande de moindre valeur.

L'erreur profonde de ce préjugé nous
a été démontrée par la cuisine diété-
tique, où le veau joue un rôle impor-
tant : il n'est pas seulement plus facile
à digérer, pauvre en graisse et en
calories, il se révèle aussi très riche en
protéines. Mais surtout il est plus
tendre et d'un goût plus délicat que
le bœuf et le porc.

Notre pays n'a pas attendu les décou-
vertes des nutritionnistes pour donner
à la viande de veau une place privi-
légiée. Voilà pourquoi les Suisses
payent tout autant, voire davantage
pour les meilleurs morceaux du veau
que pour les parties comparables du
bœuf.

La côtelette de veau
notamment entre pour nombre d'entre
eux dans le répertoire classique d'une
cuisine raffinée, basée sur le veau.

La partie du veau qui nous fournit
ce morceau apprécié, est désignée par
son nom : «côtelette» vient en effet
de côte.

Et quand le boucher met sur la balance
une côtelette de veau, elle comporte
effectivement un morceau de côte,
dans la plupart des cas. Pas toujours ,
cependant, car les côtelettes d'usage

* Voir aussi les annonces parues pr écé-
demment à propos des bons morceaux
du bœuf, du porc et du veau. La
prochaine de cette série sera publiée le
6 août, toujours dans ces colonnes.

¦*«i$M$fà8m "

La côtelette de veau
sous tous ses aspects

W^Ê W W W W W^W
Rôtir avec amour!
Comme le veau n 'est pas seulement
tendre, mais encore pauvre en graisse
et riche en eau, il a tendance à devenir
sec et dur s 'il n 'est pas préparé dans
toutes les règles de Tan - c'est-à-dire
avant tout en douceur. On rôtira donc
les côtelettes de veau comme suit :

1. Saisir brièvement la viande des deux
côtés dans de la graisse bien chaude
et fermer ainsi ses pores, pour éviter tout
écoulement de jus.

2. Finir la cuisson lentement à 160°C
environ, 5 à 8 minutes par face
(selon épaisseur).

3. La température intérieure de la
viande doit atteindre 70-75°C. Votre
thermomètreMUjor vous l'indique avec
sécurité.

Les côtelettes de veau s 'apprêtent donc
de préférence au beurre, puisque le
beurre ne chauffe pas autant que l 'huile
ou d'autres graisses alimentaires.

f f f f f f f f f
courant, épaisses de 2'A cm, se coupent
à deux par côte : une avec l'os et
l'autre sans. Les amateurs et connais-
seurs de cette spécialité ne se privent
pas, quant à eux, de demander une
seule côtelette par os - une côtelette
double, en quelque sorte. Mais encore
faut-il savoir rôtir cette côtelette
extra-grosse.

A Cou F Poitrine
B Côtelettes G Cuisseau
C Filet H Epaule
D Filet mignon J Jarret
E Quasi B-D = Carré de veau

L'âge de l'animal au moment de
l'abattage est un élément important
pour la qualité d'une côtelette de veau.
Malheureusement, la taille des côte-
lettes ne nous fournit pas de renseigne-
ment sûr à ce propos. Car, pour
un même animal , un morceau coupé
devant - en partant du cou -, par
exemple à la hauteur de la Sème ou
de la 6ème côte, sera naturellement
plus petit qu'une tranche de la 9ème
ou de la lOème côte (pour le lecteur
soucieux de précision : la chair des
3 premières et - en général - des 3
dernières des 13 côtes d'un veau
n'apparaît pas à l'étal en tant que
côtelette). La section transversale d'un
carré de veau, d'où proviennent les
côtelettes, dépend aussi de la race
bovine.

Plus de 150 points de vente Bell à travers Martisnv: Innovation Avenue de la gare
la Suisse, dont également à 15; Sierre: Innovation A venue Général

L une des caractéristiques recherchées
du veau consiste en sa faible teneur
en graisse. L'avantage se retrouve,
en principe , dans les côtelettes; pro-
venant de l'arrière du carré, elles sont
parfaitement maigres - à l'exception
d'un mince liseré de gras. Vers le cou,
pourtant, les côtelettes de veau
présentent des marbrures grasses de
plus en plus visibles. Les personnes
soucieuses de leur ligne évitent si
possible ces morceaux, mais les con-
naisseurs les vantent et les considèrent
comme les côtelettes les plus
savoureuses.

Le steak de veau
Si vous avez envie d'un morceau de
veau encore plus tendre et plus exquis
qu'une côtelette au sens strict, rôtissez-
vous un steak de veau. Les meilleurs
proviennent de l'arriére du carré,
le filet , qui fournit aussi les meilleurs
morceaux tout comme l'aloyau du
bœuf.

Grâce au goût délicat du veau, les
steaks de veau représentent un terrain
rêvé pour les spécialistes de l'assaison-
nement et de la marinade, mais aussi
la haute école de la rôtisserie. Comme
ils doivent arriver «à point» sur la
table, mais pas secs, ils exigent un

Le maître des meilleurs bouchers de Suisse
Depuis des décennies.

Pour ne pas arriver sur la table dures
malgré tout le talent de la cuisinière,
les côtelettes de veau doivent être
bien rassies. Le délai, toutefois, n'est
pas de 2-3 semaines comme pour
l'aloyau de bœuf (et aussi le filet de
veau), mais de deux seulement.

Le paraee. c.-à-d. la préparation pour
la cuisson par le boucher, n'est plus
nécessaire dans le cas de la côtelette
de veau. On enlève encore, à la rigueur,
le «petit os» proéminent si la
tranche doit encore être coupée du
carré. Le bord est en outre incisé pour
que la viande ne bombe pas à la
cuisson.

exercice de corde raide entre cuisson
rapide et cuisson lente. C'est là qu'un
conseil vaut son pesant d'or, s'il vient
d'un bon boucher, connaissant à fond
la viande qu 'il pose sur la balance.

Steaks ou côtelettes? Viande grasse
ou maigre? Demandez à votre palais
ce qu 'il préfère , puis faites-vous con-
seiller en toute confiance par votre
boucher Bell.

Les bouchers Bell mettent l'accent
sur la qualité. La viande est notre
passion. Nous nous sommes imposés
grâce à la meilleure des viandes.
Et nous voulons, par elle, rester fidèles
à notre réputation.



J* nomma.
COMMUNE DE GRIMISUA T

1968 f r. 80 de dette
par habitant
GRIMISUAT (ge). - L'assem-
blée primaire a été convoquée,
mardi soir, à la salle du nou-
veau centre scolaire de Besse,
pour prendre connaissance des
comptes de l'exercice 1980. Le
président François Mathis a pu
saluer quelque huitante per-
sonnes. Avant de commenter le
comptes, M. Mathis a informé
l'assemblée que le nouveau
conseil, depuis le 1er janvier
1981, a déjà tenu treize séan-
ces. De nombreux dossiers ont
été liquidés dont celui de la
construction de la cure; en ef-
fet une décision définitive est
intervenue et les travaux de
construction vont débuter in-
cessamment. Une centaine de
demandes de construire ont été
examinées. Grimisuat est l'une
des communes du canton qui
connaît la plus forte augmen-
tation démographique, soit
36 %.

L'abbé Maze, le nouveau
desservant de la paroisse, sera
intronisé à la fin du mois
d'août prochain ou au début du
mois de septembre. Le jour de
la Fête-Dieu, le conseil com-
munal remettra le traditionnel
fauteuil à Mme Marie Roux
qui fête son 90e anniversaire.

Dimanche 14 juin prochain,
l'assemblée primaire devra -
honnis les deux votations fé-
dérales - se prononcer sur l'ac-
ceptation ou le rejet de la de-
mande d'introduction du droit
d'initiative ceci conformément
aux articles 57 et 58 de la loi du
13 novembre 1980 sur le ré-
gime communal. En effet, le
parti socialiste a déposé le

Brusque deces du journaliste
Pierre Champion, ancien directeur
d'offices du tourisme

Dans la journée de mardi est dé-
cédé brusquement à Sion M. Pier-
re Champion, journaliste, ancien
député neuchâtelois, ancien direc-
teur de divers offices de tourisme.
Le défunt était âgé de 63 ans, ma-
rié, père de trois enfants. M.
Champion habitait Sion depuis
quelques mois seulement.

Originaire de Courrendlin, dans
le Jura , M. Champion était né en
1917 à Delémont. Il fit ses études
au collège de Saint-Maurice puis
passa de longues années dans le
canton de Neuchâtel. Il fut rédac-
teur notamment de l'organe radi-
cal Le National, puis surtout, de
1963 à 1969 rédacteur en chef de
L'Impartial à La Chaux-de-Fonds.
Il fut également député radical au
Grand Conseil neuchâtelois.

M. Champion gagna ensuite le
Valais où il séjourna également

Vendredi 12 Juin,
20 heures

Théâtre de Valère
Sion

Palmarès
du

Conservatoire

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

nombre de signatures requises
afin que l'assemblée primaire
en prenne position. Dans l'une
des dernières séances, le con-
seil communal a décidé d'être
contre l'introduction du droit
d'initiative.

Les comptes 1980
La situation de la commune

est saine. Un nouveau centre
scolaire a été construit. Le coût
de l'ouvrage se monte à
6 304 000 francs. Après déduc-
tion des différentes subven-
tions, la part de la commune
est de 2 542 391 francs.

La dette actuelle de la com-
mune est de 3 454 000 francs
soit, pour une population de
1755 habitants, de 1968 fr. 80
par habitant. La moyenne va-
laisanne, pour les communes
de 1000 à 2000 habitants et de
2414 francs.

L'excédent des recettes du
compte financier ordinaire a
été de 207 111 fr. 73 et le boni
1980 de 18 104 fr. 48.
Assemblée bourgeoisiale

A l'issue de l'assemblée p ri-
maire s 'est tenue l'assemblée
bourgeoisiale. Les comptes
bouclent avec un bénéfice de
8415 fr .  75. L'assemblée a ac-
clamé M. et Mme Gérard Le-
cierc qui viennent d'obtenir la
naturalisation.

L'information donnée par le
président et la remise, au préa-
lable, des comptes à tous les
ménages ont facilité les déli-
bérations. Les deux assemblées
se sont déroulées en moins
d'un tour d'horloge.

durant de longues années. Il fut
nommé directeur de l'office du
tourisme d'Anzère, puis directeur
de l'office de Champéry avant de
prendre la direction de l'office de
Sierre, Salquenen et environs tout
en poursuivant une activité jour-
nalistique intense. M. Champion
fut en Valais rédacteur au Journal
de Siene et du Valais central, où il
publiait régulièrement des édito-
riaux et des billets en première
page sous le pseudonyme de «Fir-

Au revoir à Pierre Champion
i Dire que sa mort nous a boule-
versés, nous ses amis, n'a pas de
sens, tant cela va de soi. D'ail-
leurs, il ne s 'agit pas de nous. Il
s'agit de lui que nous aimons, où
qu'il soit dans son approche de
l'Absolu.

Non seulement nous supportions
sa farouche indépendance que cer-
tains pouvaient trouver excessive,
mais nous l'avons comprise, parce
que nous sentions qu'il ne pouvait
se satisfaire des limites que lui im-
posait la seule nature, souvent
aussi la médiocrité des hommes, et
qu 'il avait besoin de ruer dans les
brancards.

Nous avions surtout compris

Avis aux amoureux...
de (bonne) musique!

Tous les amoureux de bonne
musique se donneront rendez-vous
le samedi 13 juin à Saint-Romain-
Ayent (salle de gym).

La première partie de la soirée,
qui débutera à 20 heures, sera ré-
servée aux amateurs.

Jacquot , le talentueux pianiste,
Indira , auteur-compositeur-inter-
prète, Nathalie, dans un ballet de
jazz, une partie humoristique avec
Carole, un fabuleux duo de guita-
res, Maurice et Raphaëlle et EXBC
(extra-bleu-ciel) : quatre musiciens
interprétant du rock, du blues sau-
ront vous faire passer un excellent
moment.

Puis après avoir honoré la bu-
vette de leur présence, les specta-
teurs auront droit au plat de résis-
tance de la chanson suisse roman-
de : Pierre Chastellain.

Un bref tour d'horizon. Profes-
sionnel depuis 1973, il représente
la Suisse au festival de Spa en
1977, et depuis il donne des spec-
tacles en France, Belgique, Cana-
da...

Pierre Chastellain professe tran-
quillement sa foi de poète, de mu-
sicien, d'amoureux de la vie, d'un

« Veysonnaz, les racines dé
SION. - Veysonnaz, les racines de
l'avenir c'est le livre que vient de
terminer un Valaisan, Christian
Lathion, né à Verrey, un hameau
de la commune de Nendaz.

Un livre qu'il a écrit sur Veyson-
naz et pour Veysonnaz, un livre
qui fut l'aventure palpitante vécue
par une poignée de jeunes qui
jouèrent le jeu de l'interview avec
les anciens du village. Un livre que
Christian Lathion a voulu vivant et
tourné résolument vers l'avenir.

Pourquoi Veysonnaz?
Nous avons demandé à l'auteur :

pourquoi ce livre? Pourquoi Vey-
sonnaz?

«Au départ, il s 'agissait pour
moi de réaliser mon travail de di-
plôme à l'école d 'assistant social
de Lausanne. Le thème du travail
devait être social avant tout. J 'ai
choisi Veysonnaz parce que je me
suis occupé de la jeunesse en tant
qu'animateur. De plus, je me suis
aperçu que rien n'avait été écrit
sur Veysonnaz. Depuis l'âge de 15
ans, j'ai toujours eu l'idée d 'écrire
et le déclic s'est opéré en moi. J 'ai
réalisé ce livre avec l'aide d 'un
groupe de jeunes formidables. »

Comment?
Dans un premier temps, Lathion

a réuni «ses» jeunes avec lesquels
il a travaillé. Il leur a présenté l'ob-
jet de son travail et a sollicité leur
aide. D'abord, il convenait de re-
constituer l'histoire du village et de
brosser un tableau du labeur de
gens de 1890 à nos jours.

L'enthousiasme a joué et ces
jeunes sont partis tous azimuts,
enregistreurs sous le bras pour
questionner les anciens qui, ravis,
ont joué le jeu. On a exhumé de
vieilles photos jaunies qui figurent
d'ailleurs en bonne place dans le
livre : photos de classes, souvenirs
de famille, vues du village à l'heu-
re des mulets, etc.

Les responsables de sociétés lo-
cales ont brossé tour à tour l'his-

min » . Il collabora également à di-
vers quotidiens romands ainsi qu'à
la SSR. M. Champion entra l'an
passé à la Tribune-le-Matin et se
fixa à Lausanne avant d'être nom-
mé, en février de cette année, à
Sion où il fit partie de l'équipe ré-
dactionnelle du quotidien vaudois
en terre valaisanne.

A sa famille si cruellement
éprouvée, le NF présente ses sin-
cères condoléances et l'assure de
sa vive sympathie.

qu'il souffrait atrocement et nous
tâchions, trop maladroitement
peut-être, à être pour lui des pères,
à être présents, comme lui savait
être présent à ses amis, je porte té-
moignage que quelles qu'aient été
les circonstances dans lesquelles
je l'ai appelé , il m'a toujours ré-
pondu et tout de suite: «Oui, je
suis là, je suis ton homme. » Piene,
non seulement nous l'accompa-
gnerons sur sa tombe, nous l'ac-
compagnons avec ferveur dans
l'Au-delà, nous sommes avec lui
au canefour de tous les cœurs.

L'un de ses amis
au nom de plusieurs

certain art d'exister. Il dénonce
des situations qui lui font mal et
qui l'empêchent de vivre. Ce qu'il
chante, c'est ce qu'il vit.

En venant au concert de Pierre
Chastellain - organisé par le
chœur des jeunes Ayent - vous au-
rez droit aux plus beaux textes de
Suisse romande, à des musiques
subtiles et bien arrangées, à une
voix toujours belle. n c

Du Valais jusqu'en Alsace
C'est dans un autre pays de vi-

gnobles que Valais-Chante est allé
semer sa joie de chanter, clôturant
ainsi une saison musicale bien
remplie. L'Alsace fleurie, ses mai-
sons à colombages, ses vallonne-
ments qui font surgir au hasard des
routes tant de paysages atta-
chants... Et puis l'accueil simple et
chaleureux pour qui sait prendre le
temps de s 'arrêter dans un caveau
ou près d'une treille.

Valais-Chante fait donc le bilan
d'une année de travail sérieux, en

torique de chaque fanfare , chœur,
club sportif et amicales diverses.

Les responsables du tourisme,
des remontées mécaniques ont eux
aussi parlé des débuts touristiques
de Veysonnaz.

Tout Veysonnaz...
Le livre est un tableau complet

de Veysonnaz et le titre en lui-
même renferme toute l'histoire de
ce village tourné vers l'avenir Les
racines de l'avenir !

Les chapitres du livre abordent
en premier lieu un autre regard sur
la montagne, la baronnerie de
Veysonnaz, la terre, le travail et les
jours, les rythmes quotidiens, une
interrogation sur les temps nou-
veaux. Enfin les fondements de la
vie sociale politique, religieuse et
communale de Veysonnaz consti-
tuent le véritable objet du livre et
laissent la porte ouverte aux ques-
tions sur l'avenir du développe-
ment, l'intérêt réel du tourisme
dans ce coin de terre.

La fin du livre comporte une
analyse des sociétés locales et de
leur existence, les sociétés de jeu-
nes, la culture. Horizons, c'est la
conclusion en forme remise en
question. Questions sur la recher-
che passionnée d'identité, l'avenir
et la manière de l'assumer, la résis-
tance à la dépendance à tous les

La direction du 1er arrondissement
des CFF remercie...

Au terme du repas qui a été offert par la direction du 1er arrondissement des CFF, de gauche à droi-
te M. Pétrig de la DG des CFF, Mlle Monique Métrailler, M. Helfer, responsable des buffetiers ,
Mme et M. Bernard Métrailler et Mme et M. Métry, nouveaux gérants.

SION (gé). - La Direction du 1er
anondissement des CFF, représen-
tée par son directeur M. Broccard,
accompagné de MM. Pétrig de la
DG des CFF, Helfer responsable
des buffetiers de T anondissement,
a tenu à féliciter M. et Mme Ber-
nard Métrailler pour les 18 ans de

lan de compréhension et
e générosité en faveur des handicapés

SION (gé). - A la fin de l'année
passée, dans le cadre de l'année de
la personne handicapée 1981, il
avait été organisé une campagne
de sensibilisation des élèves du cy-
cle d'orientation. Avec l'approba-
tion du Département de l'instruc-
tion publique, l'Office cantonal en
faveur des handicapés et des per-
sonnes âgées a soutenu cette cam-
pagne d'information et de sensibi-
lisation. Il avait été fait appel aux
maîtres qui sont les mieux placés
et les plus compétents pour orga-
niser cette action, par laquelle, il
était souhaité que les handicapés
soient reconnus sous l'angle de
leurs qualités et de leurs richesses
humaines et, d'autre part, qu'ils
cessent d'être victimes de préjugés
et de tabous.

Pour l'heure, la campagne en-
treprise semble porter ses fruits.
Les pensionnaires du foyer de Va-
lais de Cœur, par exemple, disent
aujourd'hui merci à toutes celles et

profondeur, sous la direction à la
fois ferme et sensible de M. Gus-
tave Sermier. Les chanteurs en ré-
coltent déjà un p laisir accru lors
de leurs prestations. Et les Alsa-
ciens qui viennent de les entendre
au cours d'une messe et de deux
concerts n'ont pas ménagé leur en-
thousiasme.

Rien de tel qu'un voyage, si
court soit-il, pour maintenir un es-
prit de camaraderie et... poser déjà
les jalons de la saison à venir.

Ce

niveaux, un mode de vie entre hier
et demain et pour finir une inter-
pellation sincère aux personnes
«établies» et à la jeunesse. « Faire
face, c'est le mot ! Cela implique
une attitude active qui ose assu-
mer le passé, qui ose faire diagnos-
tique sur le présent et qui ne recule
devant aucun «faux problème »
pour mettre en place un avenir qui
permette de regarder en face les
Alpes bernoises qui nous défient
de leur majestueuse solidité , à cha-
que crépuscule.

L'avenir se construira comme
nous le voudrons ensemble. »

C'est la conclusion de ce livre
très beau, sincère et qui a le mérite
d'avoir essayé de cerner les vraies
réalités d'un village qui possède
peu d'archives.

L'auteur
Christian Lathion est né à Ver-

rey (Nendaz) en 1951. Durant
vingt-trois ans, il a habité Veyson-
naz et aujourd'hui son travail de
diplôme terminé, il habite Baar, à
Nendaz. Dynamique, enthousiaste,
il a choisi une profession qui con-
fine presque à l'apostolat : assis-
tant social. Généreux et lucide,
Christian Lathion a cédé à la ten-
tation de l'écriture et pour un pre-
mier essai, on peut affirmer qu'il a
magnifiquement réussi car le thè-

dur labeur effectués au buffet de
la Gare de Sion.

M. et Mme Métrailler avaient
succédé à M. Amacker. Aujour-
d'hui, ce sont M. et Mme Métry qui
ont repris la gémee du buffet de la
Gare de Sion.

M. Broccard, directeur du 1er ar-

tous ceux qui ont offert des dons
ou animés des après-midis, soit:
- à la classe du CO de M. Pittier,
gardien du FC Sion,
- au professeur Grand, qui anime

un club d'échecs,
- à Air-Glaciers, qui, à l'aide de
trois avions, a transporté les 14
pensionnaires du foyer de Valais
de Cœur de Sion à Cointrin et re-
tour et pour la chaleureuse récep-
tion dans la ville du bout du lac,

Consommateurs

tous naïfs et si
irresponsables?

De plus en plus, on considère malheureusement
les habitants de ce pays comme des naïfs ou
des imbéciles... |

Mais, si l'on veut vraiment défendre » s
les consommateurs , ne vaut-il pas mieux les y
considérer comme des adultes responsables et les I s
inciter à faire preuve de maturité, plutôt que de les \l
traiter comme des enfants irresponsables et les
mettre sous la tutelle des technocrate officiels de So
la consommation? i*!

il
lVf ĵTtT à 

la mise sous tutelle
lll ŝlV des consommateurs I I

l'avenir »
me choisi n'était pas des plus sim-
ples. Parler d'un village même et
surtout si on y a vécu comporte
des pièges évidents dans lesquels
Lathion a su ne pas tomber.

Des projets animent l'auteur:
des conférences vont être mises
sur pied en deux cycles. Le pre-
mier verra M. Bernard Crettaz, di-
recteur du musée Amaudruz à Ge-
nève, venir entretenir un auditoire
que nous souhaitons large sur un
sujet intéressant : les outils que
l'on utilisait autrefois en monta-
gne. Cette conférence aura lieu cet
automne et nous ne manquerons
pas de l'annoncer tant elle peut in-
téresser bon nombre de personnes
attirées par le sujet.

Un autre cycle de conférences
est prévu mais il est encore trop tôt
pour annoncer le nom du confé-
rencier et le sujet, des contacts
sont en cours.

Pour l'heure, le livre sur Vey-
sonnaz va sortir en librairie d'ici le
15 juin. Ne le manquez pas, il con-
cerne tous les Valaisans à la re-
cherche du passé.

{Veysonnaz, les racines de l'ave-
nir, de Christian Lathion avec la
collaboration de Jean-Pierre Fra-
gnières aux éditions Soleil blanc,
Veysonnaz).

Danièle Delacrétaz

¦::>*.

rondissement, en termes choisis a
remercié M. et Mme Métrailler
pour le bon travail accompli. Il a
remis une gerbe de fleurs à Mmes
Métrailler et Métry. Des vœux de
santé et de bonheur ont été adres-
sés aux anciens gérants et des sou-
haits de prospérité aux nouveaux
gérants.

- à M. Aldo Defabiani pour son
tour de chant,

et aux classes du CO qui, ces pro-
chains jours, vont encore assurer
diverses animations, sans oublier
toutes les personnes qui bénévo-
lement apportent journellement ou
périodiquement aide et soutien
aux handicapés.

Que ces élans de dévouement ,
de générosité se répètent encore
pendant longtemps.
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ALORS QUE D'AUTRES CASSEN T TOUT!
Dix jeunes mettent deux ans pour tourner un film

«DEUX GARS OUI AIMENT LA MOTO»
GRANGES. - Samedi dernier la population de Granges était
conviée à une manifestation organisée par un groupe d'une dizai-
ne de jeunes gens connus sous le nom de «Les Electronics». Il
s'agissait de la présentation de leur centre de réunion et de la
«première» d'un long métrage tourné en super 8 dont le «travail»
a nécessité deux ans de préparation, pour 1 h. 20 de projection.

C'est en 1977 qu'un groupe de- ils se cotisèrent pour s'acheter une
jeunes a pris l'initiative de se réu- caméra « super 8, » ainsi que tout le
nir pour faire de leurs loisirs quel- matériel (d'occasion) pour le ci-
que chose de constructif et d'inté- néma. Les Electronics invitèrent
ressant. Ils aménagèrent un local ensuite un cinéaste M. Charles Ni-
de travail et de réunions dans un colier de Fardey-Photo à Uvrier,
immeuble communal. Ayant tous pour apprendre les rudiments du
un âge en dessous de 20 ans, ils se tournage d'un film,
lièrent d'amitié avec un animateur
M. Christophe Romailler qui fut «Deux g&_S
leur porte parole tout au long de . _ ;_ .__,t i_ _.„*-„
leur entreprise. Après avoir com- qui aiment la IÏIOtO»
plètement aménagé leur local ils
entreprirent de créer un «diapo- Pour le tournage de leur film, les
rama» sur les sociétés du village et jeunes choisirent le thème de la
éditèrent une petite revue sur moto. En effet, deux Grangeards
Granges. Quelques mois plus tard MM. Marc-Antoine Constantin et

Le groupe en compagnie des deux sportifs Maurice Arbe llay et Marc-Antoine Constantin lors de la
présentation du film.

«PROTECTION DES CONSOMMA TEURS»

NON dit le PDG du district de Sierre
Lors de la réunion du comité du PDC du district de Sierre, te-

nue mercredi passé à Grône, les membres présents discutèrent et
argumentèrent sur les deux objets soumis à votation dimanche
prochain.

En ce qui concerne l'article sur l'égalité des droits entre les
hommes et les femmes, il fit l'objet d'un exposé fouillé et com-
plet de Mlle Catherine Salamin. Quant à l'introduction de cet ar-
ticle dans la Constitution, aucune voix ne s'y opposa. Il n'en fut
pas de même pour celui qui concernait la protection des consom-
mateurs.

Après une argumentation claire
et bien approfondie des avantages
et désavantages de cet article
constitutionnel, présenté par M.
Louis-Fred Tonossi, la majorité du
comité prit position contre cet ar-
ticle constitutionnel et ceci pour
les raisons suivantes :
1. il faut considérer quelle forme

de protection des consomma-
teurs nous voulons :
- dans une économie de mar-
ché, le facteur de protection le
plus efficace est donné au con-
sommateur par la libre concur-
rence des biens offerts à la con-
sommation :
- en cas d'abus ou de disposi-
tion de ce principe de base,
c'est la loi sur la concurrence
déloyale qui doit opérer, car
elle est la plus efficace pour li-

Société de tir
r«Aveni_ »
Muraz- Sierre
Tirs obligatoires

La quatrième et dernière
journée des tirs obligatoires
aura lieu dimanche 14 juin
1981 dès 7 h. 30 au stand de
Muraz.

N'oubliez pas s'il-vous-plaît
votre livret de tir et votre livret
de service. Les classes 1939 et
postérieures sont soumises au
tir obligatoire.

Le comité

miter les abus et les ententes
des groupes de vendeurs.

2. Cet article constitutionnel ou
bien s'interprète d'une manière
restrictive au profit de la liberté
de commercé et d'industrie et
alors il ne sert à rien pour les
consommateurs ou bien d'une
manière restrictive en faveur de
la protection des consomma-
teurs et alors il ouvre la porte à
tous les excès possibles d'une
intervention de l'Etat fédéral et
cantonal.

3. Toutes les lois et les règlements
existant actuellement pour li-
miter les abus de la publicité et

Parti radical
démocratique sierrois
Un nouveau comité
SIERRE (jep). - Le parti radical-
démocratique du Grand-Sierre te-
nait tout récemment son assem-
blée générale statutaire. Au cours
de cette dernière, les membres du
parti ont procédé à la nomination
d'un nouveau comité local. L'as-
semblée a tout d'abord reconduit
par acclamations à son poste, le
président sortant M. Francis Pont ,
ainsi que Mme Marie-Christine
Kaelin et M. Jean-Pierre Guidoux.
Puis elle a par la suite nommé les
nouveaux membres suivants :
Mmes Bernadette Rauch, Nicole
Collaud, ainsi que MM. René Bon-
gi, Charles-Henri Waser, Charles-
André Antille, Roger Kenzelmann,
Bernard Grand , Rolf Muller et
Claude Pugin. Le 13e membre du
comité, soit le représentant des
Jeunesses radicales, sera désigné
au cours de leur prochaine assem-
blée générale d'automne. La répar-
tition des tâches des membres du
comité sera décidée lors d'une pro-
chaine séance.

Maurice Arbellay ont tous deux
participé à des compétitions natio-
nales et internationales. Le sujet
était tout trouvé. Ils tournèrent
tout d'abord des séquences de la
vie quotidienne des deux jeunes
gens, au travail où dans leur inti-
mité. Puis la joyeuse cohorte se
rendit sur le circuit de Monza en
Italie, pour suivre Marc-Antoine
Constantin, puis à Payerne pour
filmer Maurice Arbellay sur la pis-
te de cross. Durant deux ans, les
jeunes travaillèrent au montage et
à la sonorisation de leur film. Sa-
medi c'était la «première » à la-
quelle toute la population était
gracieusement invitée, en présence
des deux sportifs et d'une centaine
de participants.

«Deux gars qui aiment la
moto », c'est le titre du ce film , qui
demeurera un document d'archivé
particulièrement intéressant. En

des monopoles sont basées sur
l'article 31 bis de la Constitu-
tion sans qu'il n'y ait jamais eu
de problème de légalité.

4. Il existe, sur le plan privé, des
journaux, des émissions TV,
des organisations de consom-
mateurs, qui sont très bien or-
ganisés et dont l'efficacité est
tout à fait remarquable.

5. Peut-on admettre qu'une même
personne, habilitée à élire ses
autorités, à accepter ou refuser
de nombreuses lois, régimes fi-
nanciers et autres sujets fort
complexes, soit tout d'un coup
transformé en consommateur
immature, en individu ignare et
naïf , incapable de faire jouer la
concurrence, de s'informer cor-
rectement, bref un être infantile
qui ne saurait choisir ses pro-
duits journaliers sans l'aide
bienfaisante d'un Etat techno-
crate !
Il faut qu 'on nous comprenne

bien : nous ne sommes pas contre
la protection des consommateurs
mais contre cet article constitu-
tionnel qui, nous en sommes per-
suadés, n'apportera aucune pro-
tection supplémentaire aux con-
sommateurs !

PDC district de Sierre

Venthône
accueille
les buralistes
postaux
du Valais romand
VENTHÔNE. - L'Association
des buralistes postaux du Va-
lais romand, présidée par M.
René Stalder, buraliste postal à
Salins, tiendra son assemblée
générale annuelle le dimanche
14 juin prochain au château de
Venthône. L'assemblée qui
commencera à 11 heures avec
l'ordre du jour statutaire, sera
suivie d'un apéritif offert par la
bourgeoisie de Venthône, puis
un repas sera pris en commun.

Nous souhaitons aux bura-
listes postaux une lumineuse
journée à Venthône.

effet, les deux motocyclistes ont
changé d'orientation sportive. Par
ailleurs, Marc-Antoine Constantin
est l'unique valaisan du sport mo-
tocycliste à avoir marqué des
points en championnat du monde.
Cette référence méritait à elle seu-
le qu'un film - fusse-t-il en super
8, - soit tourné sur ce sportif.

A l'issue de la soirée, les jeunes
avaient préparé des gâteaux et des
boissons pour tous les participants,
afin de fêter l'événement dans la
liesse.

Face aux tristes événements qui
chaque fin de semaine troublent
certaines grandes villes de Suisse
alémanique, l'invite des jeunes de
Granges, leurs saines activités,
mérite des compliments. Aussi
voici l'identité du groupe « Electro-
nic»: MM. Charly Brandi , Antoine
Mozoni, Pierre-Alain Valiquer,
Laurent Brandi, Philippe Pellaz ,
Jean-Charles Vuistiner, Roco
Brandi, Stéphane Favre et Jean-
Christophe Romailler.

CE SOIR A L 'EGLISE SAINTE-CA THERINE

Un concert symphonique inédit
SIERRE (jep) . - Un concert sym-
phonique constitue un événement
rare dans la vie musicale de Sierre.
Le concert que donnera l'Orcheste
symphonique du Valais, ce soir
jeudi à 20 h. 30 en l'église Sainte-
Catherine n'en revêt que davan-
tage d'importance et de significa-
tion.

L'Orchestre «Prophil 80»
Comme son nom l'indique, l'Or-

chestre symphonique du Valais
réunit des musiciens de tout notre
canton. La plupart sont des jeunes
et amateurs. On dénombre sept
musiciens sierrois et autant d'ins-
trumentistes haut-valaisans. Le
noyau de l'ensemble est formé par
les anciens membres de l'Orches-
tre de chambre de Sion, bien con-
nu du public sierrois : il avait don-
né plusieurs concerts à Sierre sous
la direction de Michel Rochat.

L'Orchestre symphonique du
Valais, appelé aussi orchestre Pro-
phil 80, a vu le jour grâce aux ef-
forts conjugués des Jeunesses mu-
sicales de Martigny, Sion et Sierre.
Mais une telle entreprise n'a été
possible que grâce à l'enthousias-
me des musiciens et au dynamis-
me de leurs chefs successifs. La

Première communion en Anniviers

A YER (jep). — Après les nombreuses cérémonies de première communion, qui se sont déroulées ce printemps
dans la p laine du Rhône, le tour est venu pour la population des vallées de célébrer l 'événement Ce fut  le cas
samedi pour la paroisse d'Ayer, où une dizaine d'enfants recevaient pour la première fois le sacrement de com-
munion. Cette cérémonie qui devait se dérouler plus tôt dans la saison avait dû être dép lacée, compte tenu de la
venue projetée du pape dans notre canton.

Rencontre au sommet au Simplon
SIMPLON-KULM. - Lundi après-
midi'' au Simplon, le conseiller
d'Etat Bernard Comby, ancien
chef du Département de justice et
police a remis, au cours d'une pe-
tite cérémonie, la responsabilité du
Service cantonal de sauvetage en
montagne au conseiller d'Etat
Franz Steiner, nouveau chef de ce
département. Au cours de la même
manifestation M. Steiner a remis
un émetteur-récepteur de radio au
responsable de la région M. Robert
Schmidhalter.

Les membres de la commission
de sauvetage en montagne, prési-
dée par M. Théo Wyder, étaient
présents, de même que le com-
mandant de la gendarmerie can-
tonale M. Marcel Coutaz et les di-
recteurs des deux compagnies
d'aviation valaisannes. Air-Zer-

Le bataillon EM de la div mont 10
en cours de répétition

SIERRE (jep). - Le bataillon
d'état-major de la division de
montagne 10, créé le 1er jan-
vier dernier, effectue actuel-
lement et ceci jusqu'au 27 juin
prochain, son cours de rép éti-
tion dans le Valais central.
C'est ainsi que ses diverses
compagnies sont cantonnées
dans la région de Montana,

création de cet orchestre répondait
à une nécessité : permettre aux ins-
trumentistes valaisans de talent de
pratiquer ensemble l'art de leur
choix.

Le chef, le programme,
les solistes

aussi professeur aux conservatoi-
Depuis un an, Pierre-Paul Hen- res de Genève et Sion. Le concert

nebel anime et dirige l'Orchestre s'achèvera sur une page d'Antonio
symphonique du Valais. Il a hérité Vivaldi : le Concerto en do majeur
l'enthousiasme et le désir de faire pour _eux flûtes, deux hautbois,
progresser l'ensemble, de son pré- <jeux clarinettes, basson, deux vio-
décesseur le violoniste et chef *onSj cordes et clavecin intitulé Per
d'orchestre Ernst Schelle. ia solennita di San Lorenzo.

Pierre-Paul Hennebel est pro-
fesseur de clarinette aux conser- r»n_l -nkliaa?
vatoires de Genève et Sion. Il bé- ^

uel PUDUC •
néficie en outre d'une formation Le concert de l'Orchestre sym-
d'instrumentistes à corde (contre- phonique du Valais mériterait un
basse) et de direction d'orchestre. public moins «confidentiel» que
Il a du composer un programme
qui tienne compte des effectifs et
des possibilités de l'orchestre. Il
n'a cependant pu renoncer à faire
appel à quelques musiciens de
l'extérieur, surtout dans les vents,
pour compléter l'ensemble.

Le Concerto de Telemann pour
alto, orchestre à cordes et contmuo
ouvrira le concert. Le soliste en
sera l'altiste valaisan Pierre Tis-
sonnier, élève de Tibor Varga et

man et Air-Glaciers, M. Beat Per- aussi ses vœux à M. Franz Steiner
ren et Bruno Bagnoud. et en lui exprimant l'entière con-

. M. Sigisbcrt Zumthurn, repré-
sentant de la police cantonale à la
commission, a expliqué les struc-
tures du système d'alarme. Le Va-
lais dispose maintenant d'un ré-
seau radio, constamment en liai-
son avec la centrale de Sion.

L'appareil «SE 20», qui vient
d'être remis à la région du Sim-
plon a une capacité de 100 canaux
différents. Le réseau radio dans le
Haut-Valais est surtout couvert
par le relais de Gébidem, et aussi
par les relais du Seehom (sud du
Simplon), Anzère et Obergesteln.

M. Théo Wyder a remercié au
nom de la commission M. Bernard
Comby, pour ses efforts constants
et éclaires dans le domaine du sau-
vetage en montagne, en présentant

Sierre et Vissoie. Lundi soir,
pour la première fois de sa
courte histoire, le bataillon que
commande le premier lieute-
nant Nussbaum, procédait en
présence de nombreuses per-
sonnalités civiles, militaires et
religieuses, sur la plaine Bel-
levue, à la prise de son dra-
peau.

professeur au conservatoire de
Sion. Puis suivra la Simple sym-
phony, une page déjà classique du
compositeur contemporain Ben-
jamin Britten. Après l'entracte le
Concerto pour trompette en mi bé-
mol majeur de Joseph Haydn aura
pour soliste Michel Schneuwly lui

celui que fréquente d'ordinaire les
manifestations placées, comme
celle-ci, sous les auspices des Jeu-
nesses musicales. Car l'orchestre
Prophil 80 doit être encouragé. Il
représente une tentative intéres-
sante sur le plan culturel: la mu-
sique vécue plutôt que consom-
mée. Espérons que les mélomanes
de la région sierroise viendront ap-
plaudir cet ensemble, ses qualités,
son esprit, ses promesses.

fiance de la commission.

Investissements de premier
choix, dans l'immobilier et les
biens d'équipement, à partir de
Fr. 6000-, sur un plan interna-
tional avec contrôle direct des
opérations.

Rendements
élevés
garantis
(en moyenne supérieurs à
15%)

FREE S.A.
Rue de la Combe 11
Case postale 55
1260 Nyon
Tél. 022/61 36 01
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Apprendre
a piloter

Où? Comment?
Venez vous informer et faire un essai!
Aérodrome de Sion
Ecole de pilotage
de la section Valais AèCS
les samedi 13 et dimanche 14 juin,
toute la journée dès 8 h. 30
Un instructeur professionnel sera à votre
disposition.

Sans aucune formalité, vols d'initiation en
double commande. Pour Fr. 30.-, à bord
d'un avion-école moderne, vous pouvez
goûter aux premières joies du pilotage.

Renseignements:
Tél. 027/23 57 07 

Perdu A vendre
région Savièse

3 salons
boxer i |it
Brlngé d'enfant
plastron blanc et 2 neuf
pattes avant blan-
ches.

Tél. 026/2 38 10
Tél. 027/36 29 81 2 55 69

•36-301689 *36-400672

EANCéS
^

SANS
AMOUR

BARBARA CARTLAND
. I 229 .

RilV-MImwmmmwm M., m wmmmm

Opel Kadett e

W027
21'2111

orage de l'Ouest

Régis Revaz, Sion
Tél. 027/22 81 41

SOUS-DISTRIBUTEURS
Autoval Veyras
Garage Carron, Fully
Garage Laurent Tschopp
Chipple
Garage du Moulin, Ardon

A vendre

6 fenêtres
neuves
en sapin (vitrage
lant)
0,70 x 1,20 m)
poussette et
pousse-
pousse
Prix à discuter.

Tél. 025/71 67 90
le soir.

Particulier vend

1 chambre
à coucher
ainsi qu'un

Avendre

paroi
d'angle
en noyer
Fr. 1500.-.

Tél. 027/21 22 81
interne 281
(heures de bureau)
privé 22 13 25

!..

027/55 26 16
026/ 5 35 23

027/55 12 99
027/66 13 57

iso-

•143.010.204

vaisselier
et

table et
chaises
Le tout en bon état.
Prix à discuter.

Tél. 027/22 73 53
36-25655

RIMINI 1981
Vacances balnéaires
Séjours de 1, 2 ou 3 semaines en août et
septembre.
Renseignements et inscriptions:
Service automobile Martigny-Orsières
1937 Orsières

l'̂ ^m 'oB* J_I _««s>___ ,'*°̂ "

Aline soupira : je recherchais. Elle avait les cheveux de la couleur des vôtres
— Vous êtes trop psychologue ! J'ai bien peur de ne jamais et c'est peut-être ce qui m'avait inconsciemment attiré vers

pouvoir avoir de secret pour vous ! elle. Peut-être me rappelait-elle quelqu'un que j'avais connu
— C'est une chose que je ne vous permettrai jamais ! Nous dans une existence antérieure...

nous appartenons tout entiers : nous ne faisons plus qu'un ! — Était-elle jolie ? s'inquiéta quand même Aline.
Vous êtes l'épouse que j'ai toujours attendue ; maintenant Lord Dorrington éclata de rire :
que je vous ai enfin trouvée, je ne vous laisserai pas — Voilà l'éternel féminin qui parle ! Oui, ma chérie, elle
m'échapper, si peu que ce soit ! était très jolie ! Et moi j'étais très jeune et très amoureux.

— Mais... pourtant... vous avez eu d'autres femmes dans — Alors, que s'est-il passé ? demanda-t-elle avec curiosité,
votre vie..., osa-t-elle dire d'une voix hésitante. — J'ai tué deux de ses amoureux.

— Naturellement ! Mais elles n'étaient que l'ombre de — Tués ? s'exclama-t-elle, incrédule.
celle que j'attendais pour lui donner mon amour. C'est — Parfaitement honorablement : en duel , oui ! Néan-
pourquoi je ne me suis jamais attaché à aucune bien moins, ils étaient morts quand même ! Aussi, lorsque Clarisse
longtemps. — c'était son nom — s'est enfuie avec un autre de ses

— Même... celle avec qui vous vous étiez fiancé ? prétendants pour l'épouser, mon père est intervenu.
En disant cela, elle se rendait compte que l'existence de — Qu'a-t-il fait ?

cette fiancée était comme une épine plantée dans son cœur — Il m'a expédié à l'étranger, parce qu 'il trouvait que je
depuis qu'Elizabeth lui en avait parlé. me conduisais stupidement et que je causais des scandales.

Il répondit d'un ton parfaitement indifférent :
Elle n'était , elle aussi, qu'une ombre pâle de celle que (A s'MVre)

A vendre

1400 barbues
de Rhin

Tél. 027/36 26 54
36-26036 1500 Fendant

A vendre

fûts
en plastique
pour la fermentation
120 1 Fr 35.
200 1 Fr.45.

S'adressera:
André Vergères
Conthey-Place
Tél. 027/3615 39 ou

36 29 86

Sxeâk/
SUPER

A vendre

1000 Pinot
L.P. 09

P.-P. 09.

Tél. 027/8614 07

36-25603

Fraises
à cueillir en libre ser-
vice, Fr. -.90 la livre.
Tous les jours jus-
qu'au 10 juillet y
compris le dimanche
de 8 à 12 h. et de
13h.30-19h.
Prendre récipient
avec soi.

Chez:
Pitteloud Henri
Ferme du Devin,
Sierre
Tél. 027/55 04 34
Accès: entrée de
Sierre, hauteur hôtel
Atlantic, tourner à
droite et descendre
jusqu'aux voies CFF.

36-26026

Machine
à laver

linge - vaisselle
neuves

égarement griffées

Gros rabais
Facilités

de paiement
Fr. 30
par mois

Nos occasions
dès 390.-

Répa rations
toutes marques

sans frais
de déplacement

SAM
ppareils ménager

Sion
027/23 3413

140.263.384

m z

On cherche i

EST; Italie
n_r_fln PrèS de la ,a9e' J0li aPPartemen'garage- 2-6 personnes.
bOX Minimum 1 semaine

Tél. 027/22 91 71 Tél. 021 /22 23 43
demandez G. Bridy Logement City 18-1404

•36-301695 

Seul le
m - n  mm w ¦¦¦prêt Procrédit

est un

Procrédit
Toutes les 2 minutes

quelqu'un bénéficie d'un «Procrédit»

vous aussi
vous pouvez bénéficier d'un «Procrédit»

%

m, mmm

Veuillez me verser Fr 

Je rembourserai par mois Fr. .

Nom: 

Prénom: ; 

Rue: NP.

NVLocalité: 

à adresser dès aujourd'hui à:
Banque Procrédit
1951 Sion. Av. des Mayennets 5

rapide
simple
discret

| Tél. 027-235023 ,27 mf



Socquettes peur
dames
75e» colon/25°? polyamide
unies, fantaisies,
4 coloris modernes.¦ ¦¦ »<_» * IF W_ _V_-W au samedi lô juin ISPl M 0  ̂ Grandeurs:
S'/a-IO'/l J|

C3f 6 611 91*3)11$ £00 g I 
250 g Socquettes r

Excellente riô ARA éé
Socquettes pour
enfants

Grandeurs: 3-1

0 4 seulement[ ' !i ; |[xn

Potages Knorr Knorr Knorr
io sortes Bouillon de bouf Bouillon de po

,_| B_a__ spécial 
^

M P
au iieu de -.PSJ^ ^V Emba,|age de J 

¦ Emballage de
« _ ._ ._•¦_..a. ""S B ll09, S pertiens_M ,u neu de 110g,5 portions
I SaChet «1W = 5 litres W<\% = 5 litres

Biscuits ARHI ©__ I Biscuits Wernli __ __
à l'abricot _ I Choco Petit Beurre

Crème glacée Vanille tÈÊ f * &  $%
Jusqu 'à-20°C facile a partager ^^J 1
Paquet familial *>I-'-i*> l\kr
de 1100g *£& _y #̂#en vente dans ¦<> *«_T ^l_^^^^ o or.les centres Cooo. ^ Tf 9, au Heu de D.fiO

1 rouleaux de mammWS S»10___Mf_P^'' Paquet de 110a

Ananas Mondial ®__ Jambon de derrière
^l»̂  BdtT d!T_34 g légèrement salé, au détail ou
^̂ 1̂ ^̂  ̂ poids égoutté: Mn " ^m, emballé sous vide _^^^

1 pièces J I- 1 pièces P 1 pièces
de 115 9 -loT/o de 150 g Mit* de 150 g

de MARTIGNY à BRIG

36-1065



En temps normal, personne
n'aurait remarqué ce couple
tout ce qu 'il a de p lus commun.

Bien sûr, il avait des jeans
un peu effrangés , une chemise
vaguement poissée, des san-
dales défaites , des sourcils
broussailleux et une chevelure
rebelle. Bien sûr, elle avait des
pantalons un peu courts, et un
sac à main passablement dé-
fraîchi. Mais on voit tant de
choses de par Genève; qui au-
rait l'audace de s 'étonner?
Peut-être que le normal devient
inquiétant la nuit. Sûrement.
Sinon comment expliquer?

Ils marchaient paisiblement
le long du quai lorsqu 'un jeune
homme les accosta.

«Do you speak english ?»
Question traditionnelle, au-

quelle ils répondirent par le
tout aussi traditionel «a little!»

A bien le regarder l'inconnu
s 'avéra être un Japonais. Tout
petit, tout maigre, harnaché
d'un sac à dos immense; en re-
trait une jeune plie encore p lus
minuscule, de type jaune aussi,
également encombrée de ba-
gages divers.

« Could you tell us, uhere zve
can pnd a very cheap hôtel?»

Traduction de la jeune plie à
son barbu d'ami. A la suite de
quoi, profonde méditation, qui
s'exprima par un silence élo-
quent et prolongé. Un hôtel à
bon marché...

«L'auberge de jeunesse »,
proposèrent nos Genevois à
tout hasard.

«Plus de place» , rép liqua le
Japonais laconiquement.

Il considéra attentivement
ses deux interlocuteurs, jaugea
la stature impressionnante du
garçon, mais s'enhardit, récon-
forté par la taille p lus modeste
de la jeune fille.

«Ça fait trois nuits que nous
leirrrfais/ao uwim LCO yui i*o. jrxuao
on se faisait réveiller toutes les
deux heures par des policiers et
il fallait s 'en aller. Ma femme
est épuisée, (coup d'œil tendre

Concert Schutz au temple de Bex
Dimanche 14 juin, le chœur în-

ter-paroissial Bex-Monthey (ren-
forcé pour la circonstance) don-
nera un concert composé unique-
ment d'œuvres chorales de Hein-
rich Schutz (1585-1672) à 20 h. 30
au Temple.

Renate Lehmann, soprano, pro-

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 Clivaz, 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 Kalbfuss, 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 Moraïtlnls, directeur
de Profruits, Salins

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

de la Fédération romande des consommatrices

vers l'être chéri, qui se recro-
quevillait de p lus en plus sous
ses sacs.) On n'a presque p lus
d'argent, on espère en recevoir
sous peu.»

Le couple se concerta.
«Corne to us», dit la jeune

fille. «Venez chez nous. C'est
petit, mais on s 'anangera.»

Elle sourit d'un air enga-
geant; son compagnons sourit
aussi, et ce sourire avait quel-
que chose d'étonnement jeune,
tendre et naïf.

Ils s 'attendaient à une exp lo-
sion de joie.

Les Japonais restèrent de
marbre. Ces Orientaux, quelle
retenue tout de même.

«Est-ce loin ?», demanda le
man.

«Une demi-heure à peu
près.»

«En bus?»
«A ces heures, vous voulez

rire ? A p ied, bien sûr!»
Le Japonais n'ajouta rien. Sa

femme, assise sur les sacs, at-
tendait, muette et craintive.

Les deux jeunes gens s'ému-
rent. «Ecoutez, on prend un
taxi.» Silence. «On paiera le
taxi bien sûr».

Le mari et la femme échan-
gèrent quelques phrases en ja-
ponais.

« Thank you, thank you very
much ». Et l'homme et la fem-
me d'une même mouvement
hissèrent leurs sacs sur le dos,
puis ils s'en allèrent, tout cour-
bés en direcion du jardin an-
glais. «Ça alors!» s'exclamè-
rent la jeune fille et son com-
pagnon d'une même voix.

Ils ont eu peur ? Mais de quoi
mon Dieu? Quoi de plus nor-
mal qu'un brin d'hospitalité ?
Ou bien l'hospitalité fait peur?
Ou encore on a d'autres cou-
tumes au Japon ? Nos Gene-
vois, à ce jour, n'ont pas com-
p ris. Ils croient encore à l'en- ""
traide et à la paternité humai-
¦ ne.

Fabienne Luisier

fesseur au Conservatoire de Mon-
treux rehaussera encore ce concert
par la présentation de trois « Geis-
tliche Konzerte» de H. Schutz.

L'entrée est libre et le même
programme sera donné aa temple
de Monthey le même jour à 17
heures.

Messieurs:
Gabrielle Nanehen, ancienne
conseillère nationale, Icogne
Anselme Pannatier, chef de ser-
vie DIP, Sion
Gabriel Perraudin, ingénieur
agronome, Châteauneuf-Conthey
Jean-Louis Pitteloud, député,
Sierre
Gilberte Roh, conseillère muni-
cipale, Sion
Agnès Rossier et Antoinette Mo-
reillon, conseillères générales,
Mouvement populaire des famil-
les, Sion
Madeleine Rouiller, présidente
parti socialiste valaisan, Sion
Michèle Sauthier, 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 Ruffinen, conseiller
municipal, Sion

Football et structuralisme
Les Suisses vibreront longtemps

au souvenir du match héroïque de
Saint-Jacques où leur équipe battit
l'Angleterre.

Un match de football est un
merveilleux exemple de lecture et
d'organisation structuralistes.

Les joueurs évoluent dans un
système clos, marqué par des rè-
gles précises et par des consignes
plus ou moins rigoureuses. Chacun
tient une place, joue un rôle qui le
situe dans un ensemble. Personne
ne peut faire ce qu'il veut mais
chaque joueur doit se vouloir et se
faire complémentaire des autres,
doit se situer en relation précise
avec tous ses partenaires. Mais
dans ce cadre de contraintes, cha-
cun agit et circule librement; le ta-
lent, ou le génie, c'est précisément
cette qualité qui permet à certains
joueurs de faire exploser leurs li-
berté au sein même de ce système
qui pour les joueurs ordinaires
n'est qu'un corset de consignes
étouffantes.

Ingénieur, métier de femme
MARIE-ANNICK ROY

La parution de ce livre aux
Editions Pierre-Marcel Favre
et distribution par les Presses
polytechniques romandes mi-
mai dernier, fu t  l'occasion
pour l 'Ecole polytechnique f é -
dérale de Lausanne de mani-
fester concrètement au cours
d'une table ronde avec la pres-
se et plusieurs personnalités
intéressées et préoccupées par
la situation de la femme dans
la société, son souhait de voir
un p lus grand nombre de jeu-
nes filles se diriger vers les car-
rières scientifiques et techni-
ques.

Cet ouvrage décrit tout
d'abord les principales fonc-
tions de l'ingénieur. Ce métier
tient une place importante
dans l 'éventail des carrières
scientifiques et techniques. Par
son implication dans Tenviron- périeures scientifiques à l'uni-
nement de notre vie quotidien- versité de Marseille, où elle
ne et par le milieu particulier obtint une licence de mathé-
dans lequel il se déroule, le matique et de p hysique appli- mm^mfm^mfm^m f̂fmwmwmM
métier d 'ingén ieur se distingue quées, ainsi qu 'un dip lôme de | l i l  h llJk  H [j___

~
i__i

de celui du chercheur ou de troisième cycle. Elle ef fectua _-_E_U_______J___in__B____ !
l'enseignant. sa carrière d'ingénieur électro- , __ „_,,_, . _ _ .

L'anaylse des problèmes nicien dans le domaine des té- Les articles places sous cette rgbr.que
commence par un panomrama lécommunications. Après quel- n en9agent pas la responsabilité de la rédaction
assez large de la situation des
femmes qui travaillent dans le
monde et place rapidement le
lecteur devant un constat de
carence : parmi les femmes qui
travaillent, peu possèdent un
niveau de qualification élevé
surtout dans le domaine scien-
tifique. Et ce n'est pas un phé-
nomène propre à la Suisse.
Viennent ensuite des réponses
à des questions objectives, ré-
ponses que les coauteurs ont
essayé de formuler avec leur
diversité d'appréciation par-
fois. Il s 'agit là d'une phase
importante du débat et ceci
pour p lusieurs raisons : raisons
culturelles et sociales, mais il
s'agit aussi d'une coresponsa-
bilité hommes-femmes. Ensui- participation féminine ».
te, par cette démarche, le récit _.,—„_,. „«i *tente de démystifier et de dé- Sunone Volet
noncer tous les obstacles, qui Ingénieur: métier de femme
vont du simple malentendu à - Ed. Pierre-Marcel Favre Lau-
la discrimination flagrante, et sanne. Distribution: Presses
que l'on retrouve à des ni- polytechn iques romandes
veaux divers : l'éducation pa- (Fo ndation scientifique pour la
rentale, la scolarité, l'orienta- diffusion des travaux de
tion scolaire et professionnel- l'EPFL) .

ECOLE HÔTELIÈRE DE
Formation continue
Le département de la formation dans la création ou le remanie-
professionnelle à l'étranger (FPE) ment du programme des ventes
de l'Ecole hôtelière de Lausanne sera également traité,
organise au courant des mois de
juillet et août de cette année qua- , Le nouveau cours de formation
tre cours séminaires, à savoir: de formateurs dans l'entreprise

permettra aux responsables d'un
- Planification de la restauration, programme de formation dans

du 6 au 10 juillet 1981. l'hôtellerie ou la restauration de
- Formation de formateurs dans définir, de décrire ou de formuler

l'entreprise, du 17 au 22 août un système intégré de formation
1981. ainsi que d'utiliser les moyens di-

- Marketing, du 18 au 21 août dactiques modernes. Finalement, il
1981. leur fera connaître les critères de

- Housekeeping, du 24 au 29 août choix et la manière de former des
1981. formateurs dans une entreprise
La planification de la restaura- , re"

tion, destiné aux responsables du Le séminaire de marketing doit
secteur F & B ou de restaurants familiariser l'hôtelier indépendant
d'Europe et d'outre-mer, permet- avec différentes possibilités et
tra aux participants d'appliquer techniques afin de lui permettre de
une méthode rationnelle pour développer sa clientèle actuelle et
mieux planifier un nouveau res- d'établir de nouveaux marchés sur
taurant ou pour modifier l'ancien le plan national et international.
concept. Une méthode efficace

Contrairement au spectateur
ignare qui se contente d'applaudir
aux actions d'éclat particulières el
individuelles, le connaisseur dé-
couvre la trame qui lie entre eux
les acteurs du jeu et donne sens à
leurs actions. Il ne s'intéresse aux
exploits individuels que pour au-
tant qu'il les voit s'intégrer dans
une vision d'ensemble et contri-
buer par là à la progression du jeu
de l'équipe entière ; si ce n'est le
cas, il les juge simplement aber-
rantes.

La lecture ou analyse structurale
d'un texte procède identiquement.

Use telle analyse peut être dé-
finie «une grammaire du dis-
cours», le discours étant fout texte
qui comprend plusieurs phrases.
Au long des heures astreignantes
d'analyse grammaticale, chaque
écolier apprend qu'il faut respec-
ter ceraines règles de grammaire
sous peine de ne pas se faire com-
prendre ou du moins de paraître
ridicule. O apprend qu'an peut

le, l'embauche, les différences
de salaires, les obstacles à la
promotion.

Après cette analyse, le livre
offre un ensemble de conseils
destinés aux futures étudiantes
et aux futurs ingénieurs, leur
expliquant de quels préjugés
s'affranchir pour aborder des
études scientifiques, éviter cer-
tains écueils lors de la recher-
che d'un emploi, dans les pre-
mières années de travail, etc.

En regard des évolutions
profondes que subit le monde,
parvenu rapidement à un haut
degré d'industrialisation, ce li-
vre répond: le métier d'ingé-
nieur ne peut plus se passer de
femmes, il doit cesser d'être es-
sentiellement masculin.

Marie-Annick Roy est née à
Toulon. Elle pt ses études su-

ques années de laboratoire et
de recherche, elle dirigea une
équipe d'ingénieurs et de tech-
niciens. Dans son livre auquel
ont collaboré plusieurs person-
nalités féminines, parmi les-
quelles Marguerite Narbel,
présidente du Grand Conseil
vaudois, Gabrielle Nanehen,
Marie-Jeanne Haenni, etc. Ma-
rie-Annick Roy tente de faire
passer un message : «Percevoir
avec bon sens et simplicité nos
besoins individuels et quoti-
diens et analyser avec justesse
les retombées mondiales d'une
technique parfois mégalomane
réclamant un niveau de com-
pétence et de lucidité, action
qui ne saurait se passer de la

dire «j'ai mal à la tête» ou «la tête
me fait mal», mais qu'il faut soi-
gneusement éviter de dire «le mal
me fait la tête» ou «j'ai à la maie
tête», alors qu'il est correct de dire
«jai une mauvaise tête».

L'analyse structurale part de la
conviction qu'il y a une grammaire

du récit, une trame qui dirige et
conditionne toute l'évolution du
discours comme dans un véritable
match de football, c'est-à-dire un
match où on ne se contente pas de
lâcher vingt-deux individus sur un
terrain avec un seul ballon pour
leur amusement.

Tout texte obéit, même incons-
ciemment à certaine lois, certaines
règles précises : ainsi les person-
nages ou acteurs n'apparaissent
pas n'importe comment ni n'im-
porte où, ils ne font pas n'importe
quoi. Chacun d'eux joue un cer-
tain rôle, en relation positive ou
négative avec les autres person-
nages ou avec les. événements ex-
térieurs survenant dans le texte
lui- même.

C'est au niveau du texte, dans le
champ clos du récit, dans le cadre
fermé du discours que l'analyse
structurale cherche un sens. Il n'y
a donc pas pour elle un sens du
texte lui-même, mais sens unique-
ment dans le jeu des relations en-
tre les personnages et les événe-
ments contenus dans le dicours. Il
n'y a pas pour elle à chercher un
sens qui aurait été mis dans le tex-
te par un écrivain exprimant sa
personnalité, ses intentions, ses dé-
sirs, ses phantasmes. Il n'y a pas à
chercher une vérité historique, à
vouloir savoir si le texte corres-
pond à des événements qui se sont
réellement passés.

La vérité tout entière est inté
rieure au texte lui-même. Elle con
siste uniquement à découvrir com
ment le texte fonctionne, à com
prendre pourquoi il a un sens.

Une comparaison souvent em

France: la dernière chance
Je pense que la victoire du can-

didat de la gauche est surtout due
à la situation sociale en France.

1. Aux 1 700 000 chômeurs.
2. Aux pensions, vieillesse se

montant à 1700 panes ponçais par
retraité; dans ce pays où le taux
d'inflation se situe chaque année
aux alentours de 13 %.

3. Un pouvoir de droite de
vingt-trois ans qui s 'use, qui pro-
pose des programmes tous les sept
ans mais qui ne peut les tenir et la
majorité des Français qui ne se re-
connaît plus dans V.G.E.

4. Le collectivisme tant annon-
cé par la droite ne fait plus peur, et
pourquoi pas une alternance des
tendances de ce pays qui est le
fleuron de la démocratie ?

Dans différents articles de votre
journal on dit qu'au soir du 10 mai,
François Mittenand obtint une pe-
tite majorité, mais je ferais remar-
quer que celui-ci obtint p lus de
1 500 000 voix de différence avec
V.G.E. et que celui-ci avait obtenu
en 1974 400 000 suffrages de p lus
que le candidat socialiste et on

LAUSANNE
Housekeeping, destiné aux petites
et moyennes entreprises hôtelières,
permettra aux responsables de ce
département d'organiser leur ser-
vice en fonction des nécessités de
leurs hôtels, de connaître les bases
économiques fondamentales con-
cernant leur budget et compte
d'exploitation et, par un colloque
de spécialistes, de connaître les di-
vers aspects des produits et maté-
riels d'entretien. Les différents sys-
tèmes de lingerie et l'élaboration
d'un programme de sécurité seront
également examinés.

Les mots d'ordre des séminaires
sont : démystifier, vulgariser et in-
former. Les animateurs-profes-
seurs s'efforceront, avec le con-
cours des participants, de respec-
ter ces mots d'ordre et de rester,
dans leur démarche, très concrets
et proches de la réalité quotidien-
ne.

Tous les intéressés sont invités à
se renseigner à l'Ecole hôtelière de
Lausanne, département EPF, CH-
1000 Lausanne 25, Le Chalet-
à-Gobet. Téléphone : 021/91 64 01.

ployée pour faire comprendre cela
est celle d'une horloge. La lecture
classique d'une horloge consiste à
regarder la place des aiguille pour
connaître le moment de la journée
ou la position de la terre par rap-
port au soleil. La lecture structu-
rale consisterait à ouvrir l'horloge
pour découvrir l'agencement inté-
rieur, pour comprendre comment
le système complexe de rouages
produit de l'heure: elle consiste à
comprendre le fonctionnement de
la montre en négligeant totalement
l'heure qu'elle indique.

La première étape de l'analyse
structurale consiste à étaler le tex-
te ou ses éléments pour faire une
lecture en surface ou à plat ; c'est
le plan de la manifestation ou du
récit tel qu'il se présente, avec les
acteurs qui agissent, évoluent, se
rencontrent ou s'opposent comme
dans un jeu de marionnettes.

Les deux étapes suivantes pé-
nètrent à l'intérieur du texte pour
découvrir comment «cela» fonc-
tionne.

Il s'agit d'abord de considérer
les personnages, dénommés ac-
teurs ou actants, leur rôle, leurs
fonctions, leurs actions, l'évolution
des relations de chacun d'eux avec
les autres et avec les objets en jeu
dans le récit. On découvre par là
les structures narratives ou synta-
xiques du récit ; par exemple la
trame des relations complexes en-
tre Farinet et les habitants de Fully
et de Saillon, ou ses relations d'op-
position à la police et à la justice
valaisanne, telles qu'elle sont
agencées dans le discours d'un An-
dré Donnet et sans aucune préoc-
cupation de savoir comment ces
relations se sont déroulées réel-
lement ou de savoir si André Don-
net est un historien sérieux ou un
fantaisiste Imaginatif du style Ale-
xandre Dumas.

L'ultime étape consiste a décou-
vrir les structures discursives ou
sémantiques: on cherche les lois,
les règles, les oppositions fonda-
mentales qui conditionnent et
structurent en profondeur le récit,
donc le jeu des personnages eux-
mêmes. Cela équivaut à découvrir
le mode de fonctionnement d'une
horloge ou les lois fondamentales
du football.

A. Fontannaz

n'avait pas dit que c'était un mai-
gre majorité, alors je crois qu 'il ne
faut pas minimiser ce désir de
changement de la population pan-
çaise, et une des preuves c'est
qu 'au soir du deuxième tour, ces
gens sont sortis de chez eux pourt
manifester ce changement et firent
des fêtes populaires improvisées
aux quatre coins de l'hexagone
ceci ne s 'étant pas vu depuis belle
lurette.

Mon désir pour les prochaines
législatives, c'est que les socialis-
tes obtiennent la majorité et que
les communistes soient éloignés du
pouvoir (ce qui semble le cas au
vue de la composition du premier
gouvernement de Pierre Mauroy)
et que l'opposition qui était l'an-
cienne majorité apprenne à être
une bonne opposition et une nou-
velle chance pour elle en 1988 de
reprendre le pouvoir après avoir vu
à l'œuvre la gauche française ,
c'est aussi ça la démocratie.

Un Français de Monthey

ORMOND
juni or
concrétise deux \
hautes exigences:
la vôtre et celle
des maîtres cigariers
ORMOND.
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fcNSEIL DES ÉTATS
BERNE (ATS). - Le Conseil des Etats a approuve mercredi sans
opposition les comptes 1980 des CFF et des PTT, ainsi qu'un
supplément de 34,5 millions de francs au budget financier 1981
des PTT. *

Une hirondelle
ne fait pas le printemps

Les Chemins de fer fédéraux ont
enregistré l'an dernier un déficit de
593,5 millions de francs pour un
total de charges de 3,269 milliards.
Ce déficit est pourtant nettement
inférieur tant aux prévisions qu'à
celui de 1979: c'est même le meil-
leur résultat de l'entreprise depuis
le début de la récession. Pourtant,
une hirondelle ne fait pas le prin-
temps, a dit le conseiller fédéral
Léon Schlumpf. Les chiffres déjà
disponibles pour l'année en cours
laissent prévoir une nouvelle aug-
mentation du déficit.

Rapporteur de la commission, le

La loi sur les étrangers
est prête

La loi sur les étrangers est
prête à entrer en vigueur ou à
affronter un éventuel référen-
dum que menacent d'ores et
déjà de lancer des organisa-
tions nationalistes. Mercredi, le
Conseil des Etats s'est rallié en
tous points au texte élaboré par
la grande Chambre: le délai
pour transformer un permis
saisonnier en autorisation an-
nuelle sera de 32 mois en 4 an-
nées consécutives. Dans des
cas de rigueur - maladie, ac-
cident, etc. - ce délai pourra
être raccourci, En outre, les
saisonniers, frontaliers et an-
nuels n'auront pas à demander
une autorisation pour exercer
une activité lucrative accessoi-
re.

Une minorité de la commi-
sion des Etats - emmenée par
le radical thurgovien Hans
Munz - a relancé la solution
des 35 mois initialement pro-
posée par le Conseil fédéral.
Les arguments de M. Munz: le
Conseil fédéral risque d'être

VOEST-ALPINE Aktiengesellschaft
Vienne

Emprunt 8% 1981-91 de fr. 100000000

Prix d'émission

Les banques soussignées offrent cet emprunt en souscription publique jusqu'au

15juin1981,à midi.

Les principales modalités de cet emprunt sont les suivantes

Tauxd intérêt:
Coupures:
Libération:
Remboursement

Service de l'emprunt
Impôts et taxes:

Cotation:

Le prospectus d'émission complet paraîtra le 11 juin 1981 dans la (NeueZùrcherZeitung)
et la <Basler Zeitung* . Les banques soussignées tiennent à disposition des bulletins de
souscription avec les modalités essentielles.

Crédit Suisse

Banque Populaire
Suisse

A. Sarasin ttCie

démocrate-chrétien fribourgeois
Pierre Dreyer a mis en garde con-
tre l'indifférence croissante avec
laquelle on s'accoutume aux mau-
vais résultats des CFF. Le rail ne
doit pas mourir, a-t-il dit, une nou-
velle politique plus loyale à son
égard est indispensable. Le chef
du Département des transports, de
l'énergie et des communications
lui a fait écho en annonçant que le
Conseil fédéral proposerait sous
peu une nouvelle définition de l'of-
fre des CFF. A court terme, il
s'agira de mieux indemniser leurs
prestations d'intérêt général et , à
plus long terme, de rétablir l'équi-
libre entre rail et route confor-
mément à la conception globale
des transports.

obligé de réduire le contingent
de saisonniers alors que l'éco-
nomie en a un urgent besoin.
Une telle proposition compro-
mettrait en outre l'équilibre en-
tre la population suisse et les
étrangers et mettrait de l'eau
au moulin des milieux xéno-
phobes. Un référendum aurait
plus de chances d'aboutir.

Dans les conditions écono-
miques actuelles, lui a répondu
le conseiller fédéral Kurt Fur-
gler, le .Conseil fédéral ne serait
nullement obligé de réduire le
contingent de saisonniers (en-
viron 110 000) si la solution des
32 mois était adoptée. Avec
l'arrivée de 10 000 à 15 000
étrangers supplémentaires,
l'équilibre démographique ne
serait pas compromis. Il ob-
tient gain de cause et avec lui
la majorité de la commission:
par 27 voix contre 13 (quelques
radicaux et UDC, de même
que le démocrate-chrétien va-
laisan Guy Genoud), la petite
Chambre a adopté le délai de
32 mois.

Emprunt en francs suisses

[Numéro de valeur427588)

100% + 0,3% timbre fédéral de négociation
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8% p.a.; coupons annuels au 29 juin.
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çant à 101%.
En francs suisses libres sans aucune restriction.
Intérêts, capital etprimeéventuellesontpayablessansaucune
déduction d'impôtsoudetaxesautrichiensprésentsoufuturs.
Aux bourses de Zurich, Bâle, Genève, Lausanne et Berne.
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Du déficit des CFF au bénéfice des PTT
PTT : il y a aussi
des services déficitaires

De leur côté, les PTT ont réalisé
en 1980 un bénéfice d'entreprise
de 410 millions de francs pour
6,275 milliards de recettes. Le tra-
fic de la régie a en effet fortement
augmenté l'an passé. Ces résutlats
réjouissants permettront aux PTT
de verser 250 millions à la caisse
fédérale. Le conseiller fédéral
Schlumpf a toutefois insisté sur le
fait que certains services des PTT

Restrictions en cas
de pénurie d'électricité

Lorsqu'une pénurie d'électricité
menace la Suisse, le Conseil fédé-
ral peut prendre des mesures de
restriction passant par le ration-
nement. La disposition qui donne
cette compétence - jamais utilisée
jusqu 'ici - au Conseil fédéral ex-
pire le 30 juin prochain. Par 34
voix sans opposition , le Conseil
des Etats a accepté mercredi de la
prolonger jusqu 'en 1985. Ce sujet a
été l'occasion pour la petite Cham-
bre d'ouvrir un bref débat sur la
politique énergétique.

Mme Monique Bauer-Lagier, li-
bérale de Genève, a regretté que le
message du Conseil fédéral à pro-
pos de l'approvisionnement en
électricité ne mette pas assez l'ac-
cent sur les économies d'énergie
réalisables. Le conseiller fédéral

CONSEIL NATIONAL Large consensus
pour la nouvelle loi sur l'assurance-chômage
BERNE (ATS). - La nouvelle loi sur l'assurance-chômage n'a
pratiquement trouvé que des amis au Conseil national qui a ac-
cepté hier d'entrer en matière sans opposition et a examiné
13 des 199 articles qu'elle comprend. La gauche socialiste - et
plus encore l'extrême gauche - ont cependant reproché au projet
de ne pas protéger suffisamment les chômeurs et surtout de trop
accentuer le côté répressif en voulant combattre les abus. Mais
dans l'ensemble, la Chambre du peuple a bien accueilli le nou-
veau système qui devra prendre le relai du régime transitoire
oblieatoire mis en olace en 1977.

T , , On part du régime actuel¦"¦"""""""""""""̂ —™— ¦¦¦«~"¦ La version proposée par la com- * -_ «_», »«>¦«¦

Société de Banque Suisse

Groupement des Banquiers
Privés Genevois

Groupement de Banquiers
Privés Zurichois

sont largement déficitaires. Ainsi,
les prestations en faveur de l'éco-
nomie générale (distribution des
journaux et périodiques, service
des voyageurs et des colis-mar-
chandises) se chiffrent à plus de
200 millions et ne sont pas indem-
nisés.

A propos du premier supplé-
ment au budget 1981 des PTT, M.
Mathias Cavelty (d.c./GR) s'est
étonné que l'on demande 10 mil-
lions supplémentaires pour des

Léon Schlumpf , chef du Dépar-
tement des transports, des Com-
munications et de l'énergie, lui a
rappelé les objectifs du projet d'ar-
ticle constitutionnel sur l'énergie
que le Conseil fédéral vient de pu-
blier. En vertu de cet article, la
Confédération pourra imposer aux
cantons quelques principes, no-
tamment à propos de l'interdiction
d'installations électriques inutiles.
L'Etat central pourra également
encourager plus efficacement la
recherche de nouvelles sources
d'énergie et de possibilités d'éco-
nomies. Il faut cependant, a-t-il
ajouté, se méfier de mesures trop
centralisatrices. Seule une colla-
boration étroite entre Confédéra-
tion, cantons et communes peut
conduire au but.

mission, a expliqué le président de
cette dernière, le radical vaudois
Raymond Junod , est plus généreu-
se pour les chômeurs que celle du
Conseil fédéral. C'est ainsi que le
système dégressif qui veut que l'in-
demnité de chômage soit réduite
après un certain nombre de ver-
sements a disparu. Mais cet amen-
dement fera encore l'objet d'une
décision pendant l'examen de dé-
tail qui se poursuit jeudi et peut-
être vendredi.

Tous les groupes se sont pro-
noncés en faveur de l'entrée en
matière.

Pour le PDC, c'est M. VITAL
DARBELLAY qui s'est exprimé:

«Il s'agit d'abord d'assurer des
moyens décents aux travailleurs
ayant perdu leur travail et à leur
famille. Il s'agit pourtant de ne pas
léser l'employeur et de prévenir les
abus. L'assurance permet égale-
ment l'intervention des pouvoirs
publics si l'employeur, en cas de
faillite, ne peut faire face à ses
obligations. Les sacrifices deman-
dés de part et d'autre ont le sou-
tien du PDC, mais ce dernier va

Egalité des droits entre hommes et femmes

SELON CE QUE VOUS ÊTES
Suite de la première page
l'idolâtrie du droit, de l'autre
l'humble respect des réalités hu-
maines et le sens de l'équité qui
transfigure le droit positif, fait de
la justice une vertu avant d'en fai-
re une norme.

Le débat sur l'égalité de l'hom-
me et de la femme est faux jusque
dans ses prémices. Il présuppose
en effet que les partisans du oui
sont également justifiés à défendre
leur opinion que les partisans du
non. Ainsi le veut une règle for-
melle qui, poussée à l'extrême, de-
vient absurde. Imaginez un peu
que l'opinion du père Kiing soit
mise sur le même pied que celle du
pape Jean Paul II. Il s'agit là de
dogmes et de révélation, me direz-
vous. Je concède. Descendons d'un
degré: hypothèse nullement théo-
rique, imaginons que l'opinion de
M. Georges Marchais soit mise sur
le même pied que celle de M. Ray-
mond Aron. Ou est l'erreur, sinon
dans l'institution qui permet ces
intolérables équivalences i propos

équipements servant au trafic té-
léphonique international alors que
les taxes ont été récemment rédui-
tes dans ce secteur. M. Schlumpf

Téléphérique
de Saas-Fee: O.K. !

Un court débat s'est ins-
tauré au Conseil des Etats
sur la construction d'un fu-
niculaire à Saas-Fee.

Le rapporteur, M. Oth-
mar Andermatt (rad/ZG),
donne l'avis de la commis-
sion au sujet d'une conces-
sion pour la construction et
l'exploitation d'un funicu-
laire souterrain à Saas-Fee.
Elle y est favorable.

Au vote sur l'ensemble,
l'arrêté est approuvé par 31
voix contre 0.

C'est au cours de la pré-
sente session, le 3 juin, que
le Conseil national avait
également accepté l'octroi
de cette concession, par 88
voix contre 0. Ce funiculai-
re souterrain, qui ne porte
donc aucune atteinte à l'en-
vironnement - c'est pro-

plus loin que la commission pour
se rallier au Conseil fédéral. En ce
qui concerne la dégressivité, le
PDC soutient la commission. D
s'agit également de soutenir la re-
cherche de travail pour le chô-
meur. Mais il faut soutenir aussi
les efforts de prévention.

Le PDC estime que le projet pé-
senté est équilibré.»

Le système actuel sera maintenu
pour toutes les dispositions ayant
fait leurs preuves. Les cotisations
seront perçues avec celles de
l'AVS (le taux vient d'être baissé
de 0,5 à 0,3 %, ce qui fait que sa-
lariés et employeurs paient chacun
0,15 % du salaire) et l'idemnité due
en cas de chômage total sera amé-
liorée.

L'organisation demeure aussi la
même et les caisses de chômage
conservent toute leur importance.
Mais plusieurs innovations vien-
nent se greffer sur l'acquis. A com-
mencer par les mesures préventi-
ves qui doivent parer aux difficul-
tés d'ordre conjoncturel ou struc-
turel qui pourront surgir. Il s'agira
en particulier d'encourager le re-
cyclage et le perfectionnement,
ainsi que la mobilité profession-
nelle. Le système applicable en cas
de réduction de l'horaire de travail
a été affiné. Enfin , il est prévu de
verser des indemnités en cas d'in-
solvabilité de l'employeur et en cas
d'intempéries (ces dernières sont
importantes dans le secteur de la
construction).

des questions les plus importantes
et les plus graves pour la survie
d'une nation?

Nous irons sans doute jusqu'au
bout de l'idée égalitaire, par éta-
pes, peut-être, mais jusqu'au bout
quand même, car il faut des catas-
trophes visibles pour émouvoir
non pas encore le plus grand nom-
bre mais un nombre suffisant
d'êtres humains pour que l'ensem-
ble de la société vacille sur sa
croyance. En attendant, le cercle
se ferme de plus en plus sur nos
têtes, où tout horizon d'humanité
disparait peu à peu. «L'avènement
des masses comme force politique
prépondérante a provoqué, par le
jeu d'une logique inéluctable, l'éli-
mination de l'homme, du moins du
côté des gouvernés. - A sa place
prend rang un type d'humanité
standard ne se distinguant pas de
l'ensemble auquel il est intégré.
Non seulement il agit comme les
autres, mais encore U pense com-
me eux, avec eux, en fonction du
groupe auquel 11 appartient..»
L'auteur de ces lignes n'était pas

lui a repondu que les PTT étaient
tenus en vertu de la Constitution
de pratiquer des tarifs aussi bas
que possible.

bablement la raison de l'ac-
cord unanime des Cham-
bres - mènera les touristes
montés par le téléf érique de
Saas-Fee - Felskinn, jus-
qu'à la crête du Mittelalla-
lin (3450 m d'altitude).

Le coût de cette réalisa-
tion imposante est estimée
à 24 millions de francs. Il
n'y a pas de subvention de
la Confédération. La durée
des travaux sera de quatre
ans. C'est un apport intéres-
sant au développement de
l'infrastructure touristique
de toute la région. Les tra-
vaux débuteront encore en
fin d'été ou au début de
l'automne. Le projet fera
son profit des expériences
faites sur le funiculaire éga-
lement souterrain, de Zer-
matt - Sunegga.

L'extrême gauche
toujours aussi tordue !

Le groupe du parti du travail, du
parti socialiste autonome et du
POCH a été le seul à critiquer le
projet avec virulence. Le Genevois
Roger Dafflon (PDT) a estimé que
le projet humilie le chômeur. On
insiste trop sur l'aspect répressif -
tant est grande la peur des abus -
et pas assez sur la prévention.
Pour le socialiste autonome Wer-
ner Carobbio, la loi est en retard
sur l'époque et passe à côté des
problèmes. Mais le président de la
commission et le conseiller fédéral
Fritz Honegger se sont en particu-
lier inscrits en faux contre ces af-
firmations. Les mesures à prendre
contre les fraudeurs ne toucheront
pas les «vraies» victimes du chô-
mage.
Refus de sortir du système
prévu par l'assurance

Deux tentatives d'élargir la pro-
tection à des catégories un peu
marginales par rapport au monde
du travail au sens strict du terme
ont été rejetées au cours du débat
sur le détail. La première, émanant
de l'indépendant bernois Paul
Giinther, voulait assurer une aide
en faveur des travailleurs handi-
capés. La seconde, défendue par la
socialiste zurichoise Hedi Lang, vi-
sait à accorder une dérogation aux
ménagères et mères n'ayant pas
exercé une activité soumise à co-
tisation au moment requis. La ma-
jorité de la Chambre a estimé que
ces questions devaient être réglées
autrement que par la loi sur l'as-
surance-chômage.

maurrassien: il s'agit de Georges
Burdeau, ancien professeur à la
Faculté de droit et de sciences éco-
nomiques de Paris; ce passage est
tiré de son livre Méthode de la
science politique. (1)

Ni Blanche de Castille, ni Jean-
ne d'Arc, ni Anne de Baeujeu, ni
Catherine de Sienne, ni Thérèse
d'Avila n'avaient besoin d'un prin-
cipe constitutionnel pour être ce
qu'elles furent et agir comme elles
l'ont fait. Ces femmes qui, mal-
heureusement, n'inspirent guère
les féministes d'aujourd'hui, n'ont
pas revendiqué l'égalité des droits
avec les hommes, car elles sa-
vaient qu'une telle revendication,
d'essence servile, est aussi le prin-
cipe d'une société d'esclaves.
L'égalité est en effet incompatible
avec la liberté. Il faut choisir. Et le
choix de chacun lui révélera, pour
peu qu'il soit suffisamment hon-
nête avec lui-même, sa véritable
nature... 

Michel de Preux



t
Madame Yolande HERMANN-REUSE et ses en- Madame Raymonde REUSE-DAVES et ses enfants

fants Xavier et Florian, à Collombèy ; Valérie, Sylvie et Damien, à Massongex ;
Monsieur et Madame Walter HERMANN-EXQUIS, Monsieur et Madame Denis REUSE-MARTENET, à

à Fully ; Monthey ;
Madame et Monsieur Gilbert GREPT-HERMANN Madame et Monsieur Georges AVANTHAY-REU-

et leur fille , à Monthey ; SE et leurs enfants, à Monthey ;
Monsieur et Madame Jacques HERMANN-BLASER Madame Yolande HERMANN-REUSE et ses en-

et leurs enfants, à Genève ; fants, à Collombèy ;
Madame et Monsieur Roger GERMANIER-HER- Monsieur et Madame Alfred DAVES-RICHARD, à

MANN et leurs enfants, à Vétroz ; Massongex ;
Monsieur et Madame Denis REUSE-MARTENET, à Monsieur et Madame André DAVES-ROSERENS et

Monthey ; leurs enfants, à Massongex ;
Madame Raymonde REUSE-DAVES et ses enfants, Madame et Monsieur Paul JORDAN-DAVES et

à Massongex ; leurs enfants , à Massongex ;
Madame et Monsieur Georges AVANTHAY-REU-

SE et leurs enfants, à Monthey ;

vous font part du décès de

Monsieur Monsieur
Pierre Daniel

HERMANN REUSE
professeur au cycle d'orientation ferblantier-appareUleur

leurs chers époux, papa, fils, beau-fils, frères, beaux-frères, oncles, neveux, cousins, parrains, parents et amis, survenu
accidentellement à Illarsaz le mercredi 10 juin 1981, dans leur 31e et 33e année.

La messe de sépulture sera célébrée en l'église paroissiale de Monthey, le samedi 13 juin 1981, à 10 h. 30.

Départ du convoi : place de l'Eglise.

Le parking se trouvant devant l'entrée principale de l'église de Monthey est entièrement réservé à l'usage des voitures
des familles.

Les corps reposent en la chapelle du Pont, à Monthey, où les familles seront présentes vendredi soir de 19 à 20 heures.

Domiciles des familles :
Yolande Hermann-Reuse, rue des Puits, 1868 Collombèy.
Raymonde Reuse-Daves, 1891 Massongex.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Madame Marie-Thérèse MIGNOT-BAPST, à Fribourg ;
Monsieur et Madame Jean-Claude MIGNOT-ANDREY et leur

fille Valérie, à Marly ;
Les enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants de feu Jean

MIGNOT, en Suisse et en France ;
Les enfants , petits-enfants et arrière-petits-enfants de feu Firmin

BAPST ;
ont le chagrin de faire part du décès de

Monsieur
Emile MIGNOT

retraite Ciba-Geigy

leur regretté époux, papa , beau-père, grand-papa, frère, beau-
frère, oncle, grand-oncle, cousin et parrain survenu à l'hôpital de
Monthey, le mercredi 10 juin 1981, dans sa 73e année muni des
sacrements de l'Eglise.

La messe de sépulture sera célébrée en l'église paroissiale de Col-
lombèy le samedi 13 juin 1981, à 10 heures.

Départ du convoi : place de l'Eglise.

Le corps repose en la crypte de l'église de Collombèy, où la fa-
mille sera présente vendredi soir 12 juin 1981, de 19 à 20 heures.

Domicile de la famille :
Marie-Thérèse Mignot, route de Villars 26, 1700 Fribourg.
Jean-Claude Mignot , route du Midi 5, 1723 Marly.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

L'Administration communale de Nendaz
a le regret de faire part du décès de

Madame
Lucienne BROCCARD

née DARIOLY

maman de Léon, ancien vice-président et grand-maman de Si
mon Germanier , secrétaire communal.

t
EN SOUVENIR DE

Monsieur
Denis

MÉTROZ
11 juin 1961
11 juin 1981

Tu nous as quittés voilà vingt
ans.
Que la lumière divine brille à
jamais sur toi.
Ton souvenir est gravé dans
nos cœurs.

Une messe d'anniversaire sera célébrée à Sembrancher le samedi
13 juin à 20 heures.

Ta famille.

Sembrancher, Genève, Saxon.

t
Le personnel de l'Administration communale

de Nendaz
a le regret de faire part du décès de

Madame
Lucienne BROCCARD

née DARIOLY

grand-maman de Simon Germanier, secrétaire communal et chef
du personnel.

t
Vous font part du décès de

Monsieur
Pierre CHAMPION

journaliste
Son épouse :
Christine-Gabrielle CHAMPION-WIDMANN, à Sion;

Ses enfants et petit-enfant :
Nathalie et Bernard FUGER-CHAMPION et leur fille Marie, à
Sion ;
Pierre CHAMPION, à Sion ;
Anik CHAMPION, à Sion ;

Sa maman :
Marie-Jeanne CHAMPION, à Sierre ;

Sa sœur :
Geneviève et Edouard BËGUELIN-CHAMPION, à Berne, leurs
enfants et petits-enfants ;

Sa belle-mère :
Laurence WIDMANN , à Sion ;

ainsi que ses beaux-frères, belles-sœurs, nièces, neveux, cousins,
cousines et les familles parentes, alliées et amies.

La cérémonie religieuse aura lieu le vendredi 12 juin 1981 en la
chapelle du centre funéraire de Sion, à 15 h. 30.

Le corps repose au centre funéraire de Platta.

Le deuil ne sera pas porté.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
L'Association de la presse valaisanne (APV)

a le regret de faire part du décès de

Monsieur
Pierre CHAMPION

journaliste RP

Lès membres sont priés d'assister aux obsèques qui auront lieu
vendredi 12 juin à 15 h. 30 au centre funéraire de Platta, à Sion.

; 
t

EN SOUVENIR DE

Adèle « ,
RAUSIS- Kene
BISELX RAUSIS

f - m  m %ÊtÊmmm Ma
11 juin 1980 1974
11 juin 1981 1981

Le déchirement du départ a fait place à une douloureuse cicatri-
ce qui nous rappellera toujours votre absence.
Nous prions pour vous.

Votre fils et sa famille.

Une messe d'anniversaire sera célébrée à Orsières, le jeudi 11
juin 1981, à 20 heures.

t
En souvenir de notre ami,

camarade du
MOTO-CLUB DU SOLEIL

SIERRE

Ignace EMERY
Une messe anniversaire sera
célébrée en l'église de Flanthey
le lundi 22 juin 1981 à 20 heu-
res.

Pour vos
annonces
mortuaires

Publicitas-Sion
Tél. (027) 21 .21 11
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DOMAINE SKIABLE DES FERS

Premier
LEYSIN (ch). - Pour ses 25 ans, la
société des téléphériques de Leysin
(STL) fêtera-t-elle le premier coup
de pioche marquant la construc-
tion de quatre télésièges (5,5 mil-
lions) dans la région des Fers? Le
président de la STL, M. Paul Jot-
terand, l'a laissé entendre. Aupa-
ravant, le résultat du recours dé-
posé auprès des autorités fédérales
par les groupes écologiques sera
connu.

Financièrement, l'opération est
assurée. En effet, comme l'ont ap-
pris hier soir en assemblée extra-
ordinaire les 27 actionnaires pré-
sents, porteurs de 8448 actions,
l'augmentation du capital de la so-
ciété a pu être réalisée à la suite
d'une souscription publique qui
permit à 98 actionnaires d'acquérir
les 6000 actions supplémentaires
de 250 francs chacune engagées
sur le marché. Cet apport d'argent

t
Madame et Monsieur Danièle et Jean-Joseph FROSSARD-

NIGG, à Vétroz ;
Madame et Monsieur Line et Jean-Pierre NIGG-DHONDT et

leurs enfants Nathalie, Sylvie et Hélène, à Sion ;
Madame et Monsieur Marie-Paule et Jacques NIGG-FAVRE et

leur enfant Olivier, à Vevey ;
Madame et Monsieur Berthe et André ANTILLE-MEICHTRY,

leurs enfants et petits-enfants, à Sierre et Sion ;
Le Révérend Père Marius MEICHTRY, à Saint-Bueil, Isère

(France) ;
Monsieur Joseph MEICHTRY et ses enfants, à Brigue et Dùdin-

gen ;
Madame Elvire GHERRI-MORO-NIGG, à Sion ;
Monsieur Jean GIOGGIA, à Genève ;

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

Madame
Hilda MEICHTRY

ancienne restauratrice du «Vieux-Valais»

leur chère maman, belle-maman, grand-maman, sœur, belle-
sœur, tante, cousine et amie, enlevée à leur tendre affection le
8 juin 1981, à l'âge de 66 ans.

La messe d'ensevelissement aura lieu en la Cathédrale de Sion, le
vendredi 12 juin 1981, à 10 h. 30.

Le deuil ne sera pas porté.

Domicile mortuaire : rue Saint-Théodule 3, Sion.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
La société Buroroy S.A. à Vevey et Genève

a le pénible devoir de vous annoncer le décès de

Madame
Hilda

MEICHTRY-NIGG
mère de son administrateur M; Jacques Nigg.

L'ensevelissement aura lieu en la Cathédrale de Sion, le vendredi
12 juin 1981,à 10 h. 30.

t t
Le parti Le patron

démocrate-chrétien et les employés
de Collombey-Muraz du restaurant

a le regret de faire part du dé- <<Au Vieux-Valais»
ces de ont le regret de faire part du

décès de
Monsieur

Pierre HERMANN „.,_ Madame
mPmh„. ,. ? , .'A Hilda MEICHTRYmembre du comité élargi et de
la commission scolaire. propriétaire.

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

coup de pioche?
(1,5 million) s'ajoute aux 3,5 mil-
lions de francs empruntés par la
société et aux 500 000 francs pro-
venant du fonds cantonal d'équi-

Conthey accueille
le conseil de district

Conthey (ddk).- Conthey accueil-
lait, hier, les membres du conseil
de district. Sous l'égide du préfet
Candide Glassey et du sous-préfet
Roger Pitteloud, l'assemblée s'est
penchée avec attention sur un or-
dre du jour plus que copieux.
Quatre orateurs ont pris la parole
pour exposer des sujets aussi di-
vers qu'intéressants.

pement. La commune, comme
l'avait autorisé le Conseil com-
munal , pouvait y souscrire jusqu 'à
concurrence de 425 000 francs.

M. André Valentini, président
de Conthey, a tout d'abord brossé
un tableau de la situation en ce qui
concerne la création du parc natio-
nal de Derborence; M. Penon, pré-
sident de Vétroz, a rapporté sur
l'organisation médico-sociale; tan-
dis que M. Jean Rieder, secrétaire
de l'Association régionale de Sion,
a orienté l'assemblée sur l'appli-
cation de la LIM (Loi sur les inves-
tissements en région montagne).

U appartenait ensuite à Me Fra-
gnières, chef de service, de donner
un large aperçu des questions re-
latives à la loi sur le régime com-
munal. Puis le conseiller d'Etat
Bernard Bornet, appelé à s'expri-
mer, a dit à l'assemblée tout le
soin qu'il entendait apporter aux
communes pour la solution de pro-
blèmes relevant de son départe-
ment, celui des travaux publics.
S'exprimant au sujet de la N 9, M.
Bornet a formulé avec une convic-
tion profonde sa volonté de voir se
réaliser le tracé dans des délais sa-
tisfaisants.

Un conseil de district très fruc-
tueux sur lequel nous reviendrons.

Le subventionnement des constructions
rurales en pays fribourgeois

Sur le plan fribourgeois, comme sur le plan suisse, de nom-
breux bâtiments ruraux délabrés ou vétustés ne répondent plus
aux exigences actuelles. Chaque année, des milliards de francs
sont investis pour améliorer la situation. Ainsi, dans le canton de
Fribourg, entre 1975 et 1980, plus de 100 exploitations ont été
transformées, assainies, rationalisées. Cela avec l'aide de la Con-
fédération et de l'Etat (3/5e).

Hier, le département de l'Agriculture et son directeur, M. Jo-
seph Cottet, conviaient la presse pour une visite-information. Ce
périple entre Chesalles sur Marly, Arconciel et le Crêt était l'oc-
casion de constater, sur le terrain, trois réalisations de types dif-
férents. «Les cas ne sont pas tous simples à solutionner.

Il faut savoir apprécier à sa jus-
te valeur, réfléchir avant de passer
à l'oeuvre », précisent les architec-
tes spécialistes «es fermes» devant
une exploitation de 1767, classée
monument historique en plus.
Mais le jeu en vaut la chandelle,
car ces modernisations permettent
moins de main d'oeuvre et un tra-
vail plus rationnel.

La construction ou la rénovation
d'un bâtiment rural se chiffre ra-
pidement par centaines de milliers
de francs. Un tel investissement
n'est pas toujours supportable
pour l'agriculteur, raison pour la-
quelle les pouvoirs publics, Con-
fédération et canton, apportent
une aide financière par deux me-
sures: le crédit d'investissement
(prêt sans intérêt) et les subven-
tions à fonds perdus. Tous les agri-
culteurs ne peuvent obtenir cette
aide. Il faut être ni trop riche ni
trop endetté, car la collectivité ne

FRIBOURG
Sources polluées
par des herbicides

Le Conseil d'Etat informe
que le Laboratoire cantonal de
Fribourg a constaté la présence
de résidus d'herbicides dans
l'eau de quelques captages, le
long de la voie ferrée Fribourg-
Morat.

En effet, l'utilisation de l'eau
potable issue d'une station
communale de pompage vient
d'être interdite. Selon les exi-
gences légales en vigueur en
Suisse, aucun résidu d'herbici-
de n'est toléré dans l'eau po-
table. Les résidus décelés pro-
viennent des herbicides utilisés
une fois par année le long des
voies ferrées. Contrairement à
la terre végétale, le ballast re-
tient mal ces herbicides. Dans
le courant de l'été, la situation
sera examinée dans quelques
autres cantons pour savoir sl
les captages d'eau situés à pro-
ximité des voles ferrées sont
également contaminés.

TRAGIQUE ACCIDENT PRES D'ILLARSAZ

Deux beaux-frères
trouvent la mort

Deux familles que la joie
d'un mariage avait unies
sont aujourd'hui plongées
dans un même profond
chagrin: deux beaux-frères
sont morts, en effet, dans
un accident de moto, hier
vers midi.

MM. Daniel Reuse et le
mari de sa sœur, M. Pierre
Hermann, s'étaient rendus
chez un entrepreneur d'Il-
larsaz, auquel ils voulaient
emprunter une machine de
chantier pour la construc-
tion d'une villa entreprise
par M. Hermann.

Après avoir accompli cet-
te démarche, les deux
beaux-frères, liés d'une
profonde amitié, remontè-
rent sur la moto de M. Da-
niel Reuse pour rentrer à
Collombey-le-Grand. Sur le
chemin du retour, vers
12 h. 30, à environ un ki-
lomètre d'Illarsaz, le con-
ducteur quitta la chaussée à
gauche et termina sa course
au bas d'un talus, contre
des troncs d'arbres. Vrai-
semblablement, les deux
hommes sont morts sur le
coup.

Dans cette position, en

finance pas des bâtiments dont les
maîtres d'oeuvre peuvent suppor-
ter le coût de construction. D'autre
part, elle ne doit pas participer à la
réalisation d'un ouvrage dont le
propriétaire n'arrivera pas à as-
sumer le financement des frais res-
tants. Ainsi, pour chaque candidat,
le montant de la fortune déclarée
au fisc est exigé. Ensuite, l'Institut
agricole de Grangeneuve fournit
les éléments du revenu' sur la base
d'un budget d'exploitation. A part
ces limites de fortune, la grandeur
de l'exploitation joue également
un rôle. C'est l'ordonnance fédé-
rale sur les améliorations foncières
qui prévoit les taux pour le sub-
ventionnement des bâtiments ru-
raux. Pour les fermes de colonisa-
tion, le maximum se situe entre 22
et 30 %, pour les ruraux assimila-
bles à des colonies entre 20 et
26 %, pour l'assainissement des
fermes isolées entre 22 et 30%,

Il s'agit maintenant, pour le
responsable de la contamina-
tion, d'essayer d'autres solu-
tions. La croissance des mau-
vaises herbes le long des voies
ferrées peut-elle être empêchée
par d'autres méthodes, avec
d'autres substances actives et
en quantité plus faible? Un
premier essai dans ce sens est
prévu pour l'été, sur le tronçon
Fribourg-Morat.

La contamination de l'eau
par des herbicides est aussi un
problème général de protection
de l'environnement. Dès lors,
l'Office fédéral de la protec-
tion de l'environnement est
tenu au courant de la situation.

Le Laboratoire cantonal va
maintenant poursuivre ses re-
cherches afin de trouver, en
collaboration avec tous les In-
téressés, une solution satisfai-
sante à ce problème.

M. Pz

contrebas de la route, ils ne
pouvaient être vus par des
automobilistes. Ce n'est
donc que vers 14 h. 45
qu'un chauffeur de camion
les aperçut et alerta la po-
lice et les ambulanciers.

On compatit vivement en
imaginant le chagrin de
Mme Yolande Hermann-
Reuse, qui perd dans le
même accident son époux
et son frère; on s'attriste
devant l'accablement de ces
deux familles privées de
deux jeunes hommes, 33 et
31 ans, pères de deux gar-
çons pour M. Pierre Her-
mann, et de deux filles et
un garçon pour M. Daniel
Reuse; on prie enfin pour
que les familles Walter
Hennann-Exquis, de Fully,
et Denis Reuse-Martenet ,
de Monthey, trouvent force
et grâces qui leur permet-
tront de surmonter une si
cruelle épreuve.

Les deux victimes, que
des liens de profonde ami-
tié unissaient, étaient bien
connues dans la région. En
effet, M. Pierre Hermann,
né en 1950 à Fully, après
avoir étudié au collège de
Saint-Maurice et à l'univer-

pour les assainissements d'étables
entre 20 et 26 %, pour les rationa-
lisations de bâtiment entre 22 et
30 %, pour les ruraux communau-
taires, entre 26 et 34 %, montants
majores de 6 à 8 % pour les zones
de montagne. Les deux titres uti-
lisés le plus souvent dans le canton
de Fribourg sont la rationalisation
de bâtiment et l'assainissement
d'étables.

Jusqu 'à la fin de l'année, le
montant maximum admis par la
Confédération se base sur la sur-
face exploitable de l'agriculteur,
soit les terres en propriété, en lo-
cation et les estivages. Quant à la
subvention cantonale, elle repré-
sente les 3/5' de celle versée par la
Confédération . Actuellement, la
Confédération étudie une nouvelle
pratique de subventionnement.
Elle correspond, dans les grandes
lignes, à celle adoptée par le can-
ton et entrera en vigueur dès 1982.

Le nouveau principe obligera le
propriétaire à rechercher toutes les
solutions économiques possibles, à
participer, dans la mesure de ses
moyens, à la construction et de ne
pas être trop tenté par les nou-
veautés dont le coût serait dispro-

A nouveau cambriole
SION (gé). - Dans la nuit de mardi
à mercredi, le Bar à café sis au
sous-sol, à la place de la Gare, a
été cambriolé une nouvelle fois.

Dans ce passage sous-route, il
est évidemment plus aisé d'opérer
sans être inquiété. C'est une pa-
trouille de la police municipale qui
la première a découvert une vitre
brisée par les malandrins. C'est
par cette ouverture que les cam-
brioleurs s'étaient introduits dans
l'établissement: mais il semble que
n'ayant pas trouvé d'argent, ils
quittèrent les lieux sans s'attarder.

Producteurs et consommateurs:
des intérêts communs

Il n'y a rien de plus erroné que
de prétendre vouloir opposer pro-
ducteurs et consommateurs dans
la votation du prochain week-end.

Le nouvel article constitutionnel
sur la protection des consomma-
teurs permettra , en plus d'une in-
formation objective sur nos pro-
duits, une plus grande transparen-
ce du marché.

Lorsque l'on constate, parfois,
certains abus qui ont pour effet de
réduire la consommation et d'ame-
ner le marasme, on doit bien ad-
mettre que nos intérêts rejoignent
ceux des consommateurs, et qu'il
faut donc dire oui à la protection

a moto
site de Fribourg, enseignait
depuis sept ans au cycle
d'orientation de Monthey.
Il consacrait ses temps li-
bres à sa famille, à la cons-
truction de sa maison, au
dessin, au fusain. Son beau-
frère, M. Daniel Reuse, est
né en 1948, à Monthey, où
il fit ses études primaires,
avant de commencer un ap-
prentissage de ferblantier-
appareilleur chez Giovano-
la. Il exerçait cette profes-
sion dans la région où cha-
cun se louait de ses quali-
tés.

Le NF compatit au cha-
grin des familles Hermann
et Reuse et leur adresse ses
condoléances émues en ces
heures de profonde détres-
se.

La direction, la rédaction
et les amis du journal
adressent à Mme Geneviè-
ve Germanier-Hermann, à
son mari, leur collègue Ro-
ger, des messages d'amitié
et de vive compassion à
leur peine.

NF

portionne par rapport aux avan-
tages.

Précisons que les cas pris en
considération par le canton de Fri-
bourg se veulent une aide à l'agri-
culteur pour abaisser le prix d'ex-
ploitation. D'autre part, un effort
est fait pour allier l'ancien et le
moderne et maintenir l'harmonie
du paysage. M. Pz

Palais du Gouvernement:

BLOCUS
La Chancellerie d'Etat com-

munique:
«Suite aux travaux entrepris

conjointement par la commune de
Sion et l'Etat du Valais, en annexe
du parking de la Planta, l'accès au
Palais du gouvernement et à la rue
de Conthey ne sera plus possible
pour quelques semaines depuis la
Planta .

Les personnes se rendant au Pa-
lais du gouvernement peuvent y
accéder par la place Saint-Théo-
dule.

Malgré ce dérangement, les usa-
gers sont priés de prendre patience
et de faire preuve de compréhen-
sion. La Chancellerie d'Etat.»

Une pelle mécanique
se renverse
VEVEY (ch). - Hier, en début
d'après-midi, un camion tractant
une remorque sur laquelle était
chargée une pelle mécanique cir-
culait à la rue de Chenevières , en
direction de Lausanne. Devant
l'église catholique, dans un virage
à gauche, la pelle mécanique s'est
renversée, écrasant un véhicule
normalement stationné. La circu-
lation a été détournée pendant le
constat.

des droits des consommateurs, que
les producteurs sont aussi.

Bernard Varone,
président de l'Association
des producteurs du Valais

Restaurant des Iles
de la Bourgeoisie

de Sion
Ouverture

aujourd'hui
jeudi 11 juin
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«MINI SAVRO TESSINOIS»..
MINI PEINES AUSSI
LUGANO (ATS). - La Cour cn-
minelle de Lugano, qui pendant
deux jours s'est occupée d'une af-
faire de concussion, a condamné
hier après-midi un fonctionnaire
du Département de justice et po-
lice du canton du Tessin à 24 mois
de réclusion et à 3000 francs
d'amende pour corruption passive
grave et répétée, et pour malver-
sations répétées dans la gestion
publique. Les deux autres accusés,
îe chef comptable et responsable
pour le Tessin d'une entreprise de
Bussigny (VD) de fournitures pour
la signalisation routière et le repré-
sentant de cette maison pour la
Suisse italienne, ont été reconnus
coupables de corruption active ré-
pétée et de complicité en malver-
sations. Ils ont été condamnés res-
pectivement à un an et à 9 mois de
détention. Le procureur avait re-
quis 32 mois de réclusion contre le
fonctionnaire et 18 mois de déten-
tion contre les deux autres accu-
ses.

Il s'agit d'un «mini Savro tessi-
nois» , a souligné le procureur du
Sottoceneri, relatant les faits qui
remontent à la période 1968-1979.
Selon l'acte d'accusation, pour fa-
voriser la vente au canton du Tes-
sin de la peinture pour la signali-
sation routière de la maison vau-
doise, le fonctionnaire, chef de
l'office de la signalisation routière,
a reçu des pots-de-vin pour 62 000
francs. Grâce à cet important ap-
pui (les responsables du Dépar-
tement de justice et police sui-
vaient toujours l'avis du fonction-
naire), le représentant tessinois et
le chef comptable de la maison de
Bussigny, probablement à l'insu de
la direction, fixaient des prix ma-
jorés au canton pour payer les
pots-de-vin. Pour les experts, les
dommages ainsi subis par le can-
ton se montent à plus de 530 000
francs.

APRES L'ATTENTAT DE GENEVE

Trois coups de feu dans le dos ____
GENÈVE (ATS). - C'est de trois par la police peu après qu'il eut encore précisé le porte-parole de 'IISSèSS* masmmmm^m
coups de feu, tirés dans le dos de commis son crime, à proximité du la police. Pourtant, il était forte- © LAUSANNE. - Les fruits de
sa victime, a précisé hier matin le consulat turc, entre les boulevards ment armé. Il portait sur lui en ef- ]>gtg sont |j La Bourse des fruits
porte-parole de la police, qu'un Helvétique et Jaques-Dalcroze, fet un pistolet de 9 mm, des char- ,je l'arrondissement de Lausanne a
homme de 22 ans, se disant Ar- dans le quartier de Rive. Sa rapide geurs et une grenade à main. Ame- tenu sa première séance, consa-
ménien, a tué, mardi, en plein cen- arrestation a notamment été ren- né à l'hôtel de police, l'homme a a^e surtout aux fraises et aux ce-
tre de la ville, un employé du con- due possible grâce aux renseigne- admis avoir tiré. H a déclaré être ^̂  »_, cuenjette des fraises a
sulat de Turquie à Genève, M. ments fournis par des témoins. Les Arménien et né en 1959. Il a été commencé un peu partout en Ro-
Mehmet Y argus , âgé de 39 ans, coups de feu ont été tirés peu entendu une première fois mardi mandie, avec une semaine de re-
ressortissant turc, marié à une après 18 heures. La victime est dé- soir et son audition a repris dès tard envu-on. Dans le pays de
Suissesse, père de deux enfants en cédée à son admission à l'hôpital. hier matin. Il s'exprime mal en an- vaud, qui cultive douze hectares,
bas âge. L'auteur de l'attentat a été ar- glais, mais en revanche, parle cou- ies rendements devraient être un

Le meurtrier a été appréhendé rêté sans opposer de résistance, a raniment l'arménien. peu inférieurs à ceux de l'an der-

L'assassin de l'employé du consulat de Turquie: les personnes qui ont eu
un contact avec lui sont priées de s'annoncer à la police.

FRIBOURG: FESTIVAL DU 500e - JOUR «J»
Une des pièces maîtresses des

festivités du 500e devrait être le
festival «Terres de Fribourg».
Comme chacun le sait, Fribourg
cultive une tradition musicale
puisque l'on compte près de 40
chanteurs pour 1000 habitants. Le
théâtre amateur lui aussi est très
vivant dans le canton. On com-
prend donc l'enthousiasme des 400
amateurs qui , depuis septembre
dernier , préparent ce spectacle.
Premier coup d'envoi ce soir aux
Neigles à Fribourg.

Réalisé par Jean Winiger pour
les paroles et la mise en scène,
sans compter Pierre Kâlin pour la
musique et Thierry Vernet pour la
scénographie, Terres de Fribourg
se distingue des festivals passés. Il
s'agit d'une pièce de théâtre avec
une forte présence musicale. Il
pourrait aussi se nommer «géné-
rosité» puisque chanteurs et ac-

Les avocats défenseurs ont cher- Pour sa part , le substitut du pro-
che à démontrer que les prix cureur, s'il a souligné la bonne vo-
n'avaient pas été majorés et que lonté du fonctionnaire (il a rem-
l'argent versé au fonctionnaire bourse à l'Etat les 62 000 francs re-
était «un simple cadeau de recon- eus en «cadeau»), a mis l'accent
naissance». L'Etat du Tessin n'au- sur la gravité des faits, précisant
rait donc suivi aucun préjudice, le que le foctionnaire a reçu d'impor-
produit étant un des meilleurs sur tants pots-de-vin (jusqu'au 16 %
le marché. du chiffre d'affaires).

La «Diana» centenaire
C'est à Montricher, dans le canton de Vaud, que la Diana suisse fêtera,

le 13 juin prochain, son centième anniversaire. A l'issue de l'assemblée
générale des délégués, une messe en Saint-Hubert sera sonnée par le
«Bien Allé» de Lausanne, qui sera suivie d'un banquet réunissant person-
nalités et chasseurs.

Fondée en 1881 à Genève, la société suisse des chasseurs «Diana suis-
se» a pour buts principaux l'étude du gibier et sa protection, la législation
cynégétique, la répression du braconnage, l'information en matière de
chasse et le développement des rapports à l'échelon cantonal, fédéral ou
international. Elle s'emploie également, par le canal de sa revue Diana,
créée en 1883, à informer les chasseurs avertis, les nouveaux chasseurs,
les candidats aux examens de chasse, ainsi que toute personne s'intéres-
sant aux problèmes de la faune, de la flore et de la nature en général.

La Diana suisse compte actuellement 66 sections regroupant 4765
membres venant des cantons de Vaud, Valais, Fribourg, Neuchâtel, Jura
et Genève. Le Jura bernois y est également représenté.

Gros accident a Morges
MORGES (ATS). - Mercredi, vers 11 h. 20, sur la ligne du chemin de fer
Bière-Apples-Morges, au passage à niveau non gardé de la Longeraie, à
Tolochenaz, près de Morges, un automobiliste, M. Nicola di Pinto,
45 ans, demeurant à Morges, se dirigeant de la Longeraie vers Toloche-
naz, a franchi la voie au moment où survenait une automotrice roulant
sur Morges. Le crochet d'attelage de cette machine heurta le flanc droit
de la voiture, qui fut projetée contre un pillier métallique à droite.
L'avant de l'automobile fut arraché tandis que l'autre partie était poussée
sur environ 80 mètres. M. di Pinto a été hospitalisé à Morges. Son fils Fa-
bio, 12 ans, qui avait pris place à l'arrière de la machine, demeuré coincé
entre son siège et la portière, dut être dégagé puis transporté au Centre
hospitalier universitaire vaudois, à Lausanne. Son état est jugé très grave.

teurs, qui proviennent de tous les
districts, participent tous bénévo-
lement et sans compter leur temps.
Dans le cahier des charges du réa-
lisateur, on demandait un festival
qui, à la fois, évoque le passé, par-
le du présent , pose des questions
sur l'avenir , exprime le folklore et
intéresse les sept districts... Une
gageure pour les auteurs.

Le thème
Sur le plan incliné des Alpes aux

lacs, un village. On y répète, du
vendredi au dimanche, les scènes
d'un spectacle célébrant 1481.
Deux rôles antagonistes: Pierre et
Michel. Pierre est le père de Fran-
çoise, Michel son époux. Celle-ci,
dans la pièce du village, représente
la ville de Fribourg, son père le re-
présentant des cantons-campagnes
à la diète de Stans , et son mari

Hold-up à Bâle
200000 francs
BÂLE (ATS). - Deux inconnus
armés ont attaqué hier matin
un bureau de poste de Bâle et
ont mis la main sur environ
200 000 francs. Après leur
coup, ils se sont réfugiés en
France, en empruntant la route
- sans douane - qui relie la vil-
le à l'aéroport de Bâle-Mulhou-
se, situé sur territoire français.
Leur voiture , volée samedi
dans la région milanaise mais
portant plaques françaises, a
été retrouvée depuis, près de
l'aéroport. Les voleurs auraient
franchi la palissade qui borde
cette route, pour retrouver, de
l'autre côté, un second véhicu-
le.

l'avoyer de Fribourg, demandant à
entrer dans la Confédération. Mais
en 1981, deux éthiques opposent
Pierre et Michel, comme à la scène
de Stans. Autour d'eux se forment
deux clans qui perturbent les ré-
pétitions, déconcertent les esprits.
Plus particulièrement Seppi, petit
Singinois mélancolique, Fritz, fer-
mier du lac, Totor, choriste de
Châtel, Casimir, l'armailli, Francis
Bersier, l'instituteur broyard , et
tous les autres de Glane et de Sa-
rine, entrant ou non dans le jeu de
Pierre et Michel, Mais, dimanche,
il faudra bien que, sur scène, Fri-
bourg entre dans la Confédération.
Il faudra que Pierre et Michel s'en-
tendent. A la voix de Nicolas de
Fliie répondent celles de 1981.

Cette forme de théâtre dans le
théâtre permet d'évoquer le passé,
plus que de le représenter, de jouer
des coutumes , comme la Béni-

CENTRE
DE JEUNESSE
DE BERNE
Six
arrestations
BERNE (ATS). - Tôt hier ma-
tin , la police a investi le Centre
autonome de jeunesse provisoi-
re (PAJZ) de la Taubenstrasse
à Berne afin d'y procéder à un
contrôle. Au cours d'une con-
férence de presse, le directeur
de la police de la ville, M. Mar-
co Albisetti, a indiqué que six
personnes recherchées ont été
arrêtées et remises au juge
compétent. Cependant, bien
qu'on ait trouvé au centre trois
«cocktails Molotov», des pier-
res pour frondes et divers ob-
jets volés, il n'existe aucun mo-
tif justifiant la fermeture du
centre provisoire, a précisé M.
Marco Albisetti.

Selon M. Marco Albisetti,
l'action s'est déroulée sans in-
cident à 5 heures du matin,
afin de permettre aux habitants
du centre de gagner à l'heure
leur travail après avoir été con-
trôlés. Au moment du contrôle,
les jeunes dormaient, et il a fal-
lu les réveiller. Les personnes
non recherchées et disposant
de papiers d'identité ont été li-
bérées immédiatement. Au to-
tal, 34 personnes ont été con-
trôlées, dont 6 femmes, et 24
ont été emmenées au poste de
police.

Parmi les objets volés figu-
raient une chaîne stéréo (dont
le vol avait été annoncé) et des
chariots de magasin et de gare.
Le directeur de la police n'a
pas précisé pour quels motifs
les six personnes arrêtées
étaient recherchées, mais il a
confirmé que la police avait
déjà arrêté dimanche un res-
sortissant algérien au centre.
Cet homme avait commis un
cambriolage à la piscine du
Marzili avec un compatriote
qui avait été pris en flagrant
délit.

nier. Le Valais est en tête avec
trente-six hectares. Quant aux ce-
rises, on sait que les variétés pré-
coces ont été gravement touchées
par le gel. Pour les variétés tardi-
ves, la situation devrait être meil-
leure.
• GENÈVE. - La création d'un
groupe financier, le «Dar al Mail
al Islami» (DMI) ou «Maison des
fonds islamiques», observant le
strict respect des lois, «principes et
traditions islamiques», a été an-
noncée hier à Genève. DMI se pro-
pose de commencer avec un capi-
tal entièrement libéré en numérai-
re d'au moins 250 millions de dol-
lars, réuni auprès d'un petit groupe
de personnalités du monde musul-
man. Cette offre privée réussie,
DMI proposera au public dans les
Etats islamiques la possibilité de
souscrire au capital pour un mon-
tant permettant d'augmenter le ca-
pital libéré jusqu'à concurrence de
1 milliard de dollars.

chon, avec leurs parfums d'autre-
fois, de faire venir à la lumière ce
qui a été caché dans l'ombre et qui
apparaîtra par le jeu d'une supers-
tition, d'un complot , d'une figure
comme la sorcière Catillon ou le
fou Chalamala , saint Nicolas ou
Nicolas Chenaux, tout ce qui com-
pose le drapeau noir et blanc de
Fribourg.

La musique
Terres de Fribourg est une for-

me de théâtre musical où la mu-
sique est partie intégrante de l'ac-
tion dramatique. Une musique di-
recte, qui touche le spectateur
d'aujourd'hui , de 1981, une musi-
que forte, aux dimensions du pla-
teau qui est tout un village et tout
un paysage, une musique accordée
au public et à sa sensibilité, musi-
que assez classique et finalement
originale dans son exécution. L'or-

Le président
du Venezuela en Suisse

Le président et sa suite à l'arrivée à Cointrin.

GENÈVE (ATS). - Le président
du Venezuela, M. Luis Herrera
Campins, est arrivé hier après-
midi à Genève pour une visite de
cinq jours , à titre privé, dans notre
pays.

Le conseiller fédéral Kurt Fur-
gler, président de la Confédéra-
tion, offrira, samedi à midi, un dé-
jeuner en l'honneur du chef d'Etat
vénézuélien. Le repas aura lieu à
la résidence d'accueil du Conseil
fédéral , le «Lohn» , à quelques ki-
lomètres du centre de Berne.

Avant de repartir dimanche à
12 h. 30 pour Caracas, le président
Herrera Campins aura eu dans la
matinée deux entretiens privés: le
premier dans un hôtel de la rive
droite, avec le premier ministre du
Japon, M. Zenko Suzuki, et le se-
cond, avec le roi Khaled, à la ré-
sidence genevoise du souverain
saoudien.

CANTON DU JURA

Vers l'organisation
des soins à domicile

Parmi les nombreux articles novateurs contenus dans la Constitution
jurassienne, beaucoup sont encore loin d'avoir été concrétisés par des
dispositions légales et réglementaires correspondantes. Os n'en gardent
pas moins toute leur valeur, qui s'affirme au fur et à mesure que les nor-
mes qu'ils énoncent sont réalisées. Tel est le cas des soins à domicile,
dont l'article 27 de la Constitution cantonale dit que «l'Etat les favorise».

A ce jour, l'Etat n'a rien fait dans ce domaine, attendu qu'il a dû vouer
des soins très attentifs à la gestion des hôpitaux, à la collaboration
interhospitalière, et surtout, au difficile problème des hospitalisations ex-
térieures au canton, si coûteuses pour celui-ci.

Cependant, le ministre de la santé, Pierre Boillat, vient de réunir tous
les organismes intéressés par la question des soins à domicile. Un pre-
mier examen de la situation a permis de constater qu'il existe une grande
perte d'énergie actuellement dans ce domaine. Faute de coordination en-
tre les organismes qui prodiguent des soins à domicile. L'Etat est cepen-
dant disposé à prêter son concours à la recherche, à moyen terme, de so-
lutions prônant la collaboration, la coordination et, surtout, la rationali-
sation des activités dans ce domaine. Le respect de ce dernier principe
devrait être de nature à réduire le recours aux hôpitaux, ce qui ne veut
pas dire obligatoirement en diminuer les frais globaux.

Pour l'heure, il est prévu de procéder par district à une planification
des activités. L'avenir dira s'il est nécessaire, notamment à Delémont et
en Ajoie , de subdiviser les districts en régions, afin de ne pas faire dépen-
dre les soins à domicile exclusivement de services situés au chef-lieu. Il
est indispensable que les communes participent de plain-pied à la recher-
che de solutions optimales, d'autant que les localités ne sont souvent pas
équipées, ni dotées de personnel compétent en ces domaines. La Société
médicale ainsi que la Fédération jurassienne des caisses-maladie ont été
associées aux premiers examens de la situation.

V.G.

chestre est une formation sympho-
nique intégrale : bois, cuivres, cor-
des, claviers et batterie. Tous les
musiciens sont du canton. Dans
Terres de Fribourg, les solistes
sont les acteurs, et à part une ou
deux exceptions, la partie vocale
est essentiellement chorale.

La scénographie
C'est sur la prairie des Neigles,

en vieille ville de Fribourg, au bord
de la Sarine, frontière linguistique,
qu'un théâtre provisoire a été
monté.

L'action se développe dans un
village du pays de Fribourg. Les
lieux sont clairement désignés: la
maison de Michel, celle de Pierre,
l'église, l'auberge, comme dans le
théâtre classique. Le village est
dans le paysage qui, en un vaste
escalier , se déploie jusqu'aux Al-
pes. Parfois, il se resserre au centre

Mais avant ces activités prévues
pour le week-end prochain , le pré-
sident du Venezuela aura , notam-
ment, pris la parole vendredi à la
conférence internationale du tra-
vail, et dans l'après-midi visité le
siège du comité international de la
Croix-Rouge.

M. Herrera Campins est né le 4
mai 1925. Arrêté en 1952, pendant
une grève des étudiants pour avoir
aider les rebelles contre la dicta-
ture , il part en exil une fois libéré.
11 termine ses études de droit en
Espagne et revient au Venezuela
en 1958. Il se consacre à l'ensei-
gnement, à la presse et à la politi-
que. En 1977, il est élu candidat
présidentiel national pour son par-
ti, le «Copei», et le 3 décembre,
avec plus de 46 % des votes expri-
més, il est élu président du Vene-
zuela, poste qu'il occupe depuis le
12 mars de l'an dernier.

de la scène, parfois il s'ouvre pour
céder toute la place au paysage.
On obtient ainsi une scène dotée
de la respiration nécessaire à tout
ouvrage lyrique. L'image est trai-
tée dans un réalisme sans lour-
deur, sur le mode familier, dans le-
quel, je l'espère, chacun pourra se
reconnaître.

Trois types de costumes: ceux
de 1981, les vêtements personnels
des comédiens, les costumes fol-
kloriques des sept districts, ceux
des chœurs de scène, enfin des
costumes historiques, dessinés et
confectionnés pour l'occasion,
ceux des personnages de 1481.

Souhaitons que les efforts con-
sentis de toutes parts pour offrir
au public un spectacle populaire
mais de haute tenue artistique
soient récompensés. Terres de Fri-
bourg doit attirer les foules.

A découvrir jusqu'au 11 juillet.
m. pz
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Forlani échoue «Horizontaux » ou «verticaux»?
ROME (ATS/AFP). - La
présidence de la Républi-
que italienne a confirmé
hier soir l'échec des tenta-
tives de M. Arnaldo Forla-
ni, président du conseil dé-
missionnaire pressenti pour
former un nouveau gouver-
nement.

Parallèlement, on ap-
prend que le président de la
République, M. Sandro
Pertini, a convoqué ce ma-
tin au Quirinal le secrétaire
général du parti républi-
cain, M. Giovanni Spado-

BOMBARDEMENT ISRAELIEN DE TAMMOUZ

Washington: une sévérité de façade
WASHINGTON (ATS/AFP). - Le président Ronald Reagan a réuni mercredi son Conseil national
de sécurité pour la deuxième fois en moins de 24 heures, pour décider de l'attitude des Etats-Unis
face à l'attaque israélienne contre l'Irak. A travers l'embarras sensible dans les «corridors du pou-
voir», il apparaît de plus en plus improbable que Washington prenne des sanctions bien sévères
contre Israël pour avoir utilisé des avions fournis par les Etats-Unis dans le raid sur le réacteur
«Osirak».

Au Congrès, dont dépendrait 1
éventuellement une décision de
suspension de l'aide militaire à Is-
raël, le sentiment semble mainte-
nant prévaloir que l'Etat juif avait
toutes les raisons de se sentir me- „
nacé par le programme nucléaire
irakien et a donc agi en état de lé-
gitime défense.

Au cours de la première réunion
du Conseil national de sécurité
mardi soir à la Maison-Blanche,
aussitôt après le départ du prési-
dent mexicain José Lopez Portillo,
le président Reagan et ses conseil-
lers avaient pris connaissance d'un
message du premier ministre Me-
nahem Begin justifiant son action.

Lors de la deuxième réunion te-
nue hier en fin de matinée, M.
Reagan devait arrêter la position
de son gouvernement sur deux
points urgents:
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• PARIS. - L'ambassadeur
d'Arabie Saoudite, M. Jamil al He-
jailan , a été reçu, hier à l'Elysée,
par le président François Mitter-
rand , auquel il a remis un message
du roi Khaled manifestant «l'inté-
rêt de l'Arabie Saoudite et le désir
fervent de continuer la coopéra-
tion entre les deux pays amis» . Le
souverain wahabite est attendu sa-
medi à Paris.
• BELFAST. - Huit prisonniers
se sont échappés, hier après-midi,
de la prison de Crumlin Road, à
Belfast, a-t-on appris de source
autorisée. Huit militants républi-
cains, qui attendaient d'être jugés,
se sont évadés en passant par le
portail principal de la prison de
Crumlin Road. Des policiers en
faction devant le tribunal qui fait
face à la prison auraient fait feu
sur les évadés, mais sans les attein-
dre.
• MOSCOU. - Au terme d'une
visite officielle de deux jours en
URSS, le président Chadli Bend-
jedid a quitté hier Moscou pour la
Bulgarie. Le chef de l'Etat algérien
a eu, hier, une deuxième série
d'entretiens avec le président Leo-
nid Brejnev et M. Nikolai Tokho-
nov, président du conseil, axés sur
les relations bilatérales.

FRANCE

Malheur aux « riches » !
PARIS (ATS/Reuter). - Le Gouvernement socialiste 2,6 milliards de francs (par le biais du fonds de déve-
français a révélé hier le deuxième volet de sa politique loppement économique et social) et par des impôts et
économique caractérisée par la création de plus de taxes exceptionnels, de l'autre.
54 000 emplois et une augmentation de 6,8 milliards
de francs des dépenses publiques au budget de 1981 Qn « Stimule» les industriels...qui sera couverte par des taxes et des impôts excep-
tionnels sur les hauts revenus, les grandes sociétés et Ces recettes exceptionnelles proviendront d'un un-
ies profits des compagnies pétrolières. pôt sur les revenus très élevés qui rapportera 4,21 mil-

Annonçant ces mesures à l'issue d'un conseil des Uards de francs, d'une taxe sur les dépôts bancaires
ministres qui a duré quatre heures, M. Pierre Bere- t800 millions), d'une taxe sur les bénéfices exception-
govoy, secrétaire général de l'Elysée, a déclaré qu'el- nels des compagnies pétrolières (800 millions) et
les «répondent à un effort de justice et à un langage d'une taxe sur les frais généraux des sociétés. Ce der-
de vérité dont la cohérence économique sera garantie nier impôt exceptionnel porterait en fait sur les dix
par la cohésion politique de l'action du gouverne- personnes les mieux payées dans chaque entreprise,
ment». L'impôt exceptionnel sur les hauts revenus devrait

affecter 108 000 contribuables qui ont payé plus de
POUr Un nombre d'emplois 100 000 francs d'impôts en 1981.

Le collectif budgétaire 1981 prévoit donc 6,8 mil- 0li «^VOrise» le tourisme...
liards de francs de dépenses nouvelles pour la créa- Enfin, 210 millions de francs seront récoltés grâce à
tion de 54 290 emplois, en améliorant notamment le une taxation sur les consommations et services de
«Pacte national pour l'emploi des jeunes». Un peu luxe. Ainsi, pour les hôtels de luxe, la TVA passe de
plus de 37 000 postes seraient créés dans la fonction 7 à 17,6 %.
publique, les autres dans les secteurs sociaux. (Réd. - Par ailleurs, le gouvernement, sans lier cette me-
Rappelons que la France comptait à fin mai 1 800 000 sure aux taxes exceptionnelles, a décidé de relever le
chômeurs... pour 54 000 postes.) prix des carburants de 15 centimes par litre, pour te-

^ 
Le coût de ces mesures pour l'emploi sera financé nir compte, notamment, de la hausse du dollar. Le li-

d'une part par des prêts aux entreprises représentant tre de super passera de 3 fr. 77 à 3 fr. 92.

Uni.
Le communiqué de la

présidence de la Républi-
que indique que «M. Arnal-
do Forlani a fait aonnaître
au président de la Républi-
que les difficultés rencon-
trées au cours de ses tenta-
tives pour former un nou-
veau gouvernement. Après
avoir remercié le président
de la République pour la
confiance qu'il lui avait
montrée, M. Arnaldo For-
nali a renoncé à l'investitu-
re qui lui avait été donnée».

Quelle attitude pendre au Con-
seil de sécurité des Nations
unies qui doit se réunir en fin
de semaine à la demande de
l'Irak.

ETATS-UNIS
Peine de mort
pour
les crimes
fédéraux
WASHINGTON (ATS/
AFP). - La commission ju-
diciaire du Sénat américain
a approuvé mardi un projet
visant à restaurer la peine
de mort pour certains cri-
mes fédéraux, telle la ten-
tative d'assassinat du pré-
sident des Etats-Unis.

La trahison et l'espionna-
ge seraient également, selon
le projet, passibles de la
peine capitale ainsi que le
kidnapping, le détourne-
ment d'avions et le trans-
port d'explosifs à travers
différents Etats, s'il y a
mort d'homme.

Le projet doit être discuté
dès cette année par les deux
Chambres américaines. Le
Sénat, estime-t-on généra-
lement, devrait l'approuver.
Un vote favorable de la
Chambre des représentants
est en revanche plus incer-
tain.

La question de la peine
de mort pour les crimes fé-
déraux est en suspens de-
puis la décision de la Cour
suprême, en 1972, de décla-
rer inconstitutionnelle toute
peine capitale. Celle-ci
avait été restaurée en 1976,
toujours par la Cour suprê-
me, mais uniquement au ni-
veau des Etats.

POLOGNE: LES DURS ET LES MODÉRÉS SE BA TTENT

VARSOVIE (ATS/Reuter). - Au deuxième et dernier jour du plénum du comité central du parti
ouvrier unifié polonais, les modérés ont tenté, hier, de contrer une attaque des tenants de la ligne
dure déclenchée par la lettre du Kremlin aux dirigeants du pays, soulignant les dangers menaçant
l'indépendance de la Pologne. Plusieurs orateurs, se faisant l'écho de l'avertissement des dirigeants
soviétiques, avaient demandé mardi des changements dans la direction du parti, ainsi que des me-
sures plus fermes pour faire face au «révisionnisme». Mais le premier orateur, hier, le vice- prési-
dent du conseil, M. Mieczyslaw Rakowski , s'est prononcé pour la poursuite du dialogue, estimant
que le recours à d'autres méthodes pourrait se terminer en catastrophe nationale.

Il a notamment déclaré que le
report du congrès du POUP, prévu
pour le mois de juillet , serait une
erreur.

On estime généralement
que ce congrès devrait approuver
les changements démocratiques
intervenus dans le pays depuis les
grèves du mois d'août 1980.

2. Que faire avec les quatres chas-
seurs-bombardiers F-16 qui
doivent en principe être livrés à
Israël ce vendredi dans le cadre
du programme de fournitures
militaires en cours entre les
deux pays.

Pas de veto?
Aux Nations unies, indique-t-on

de source diplomatique , les Etats-
Unis pourraient très bien s'asso-
cier à une condamnation d'Israël
puisqu'ils ont déjà exprimé unila-
téralement leur désapprobation de
l'attaque aérienne contre l'Irak.
Mais il est par contre extrêmement
douteux que les Américains n'op-
posent pas leur veto à une résolu-
tion éventuelle de sanctions inter-
nationales contre l'Etat juif.

En ce qui concerne les livraisons
d'avions de combat , dit-on au Pen-
tagone, il ne serait pas surprenant
que celle qui était prévue pour de-
main soit retardée en attendant
que le gouvernement détermine

Iran: les ayatollahs brisent Banisadr
Tous les pouvoirs
TÉHÉRAN (ATS/Reuter). - Après la démission d'un de ses alliés politi-
ques, M. Ali Reza Nobari, du poste de gouverneur de la Banque centrale
iranienne, le président Banisadr a essuyé, hier, un nouvel échec avec le
vote par les députés d'un texte restreignant ses prérogatives de blocage
des lois. La démission de M. Nobari, effective depuis mardi, mais annon-
cée hier par l'agence PARS, laisse le chef de l'Etat comme seul centre de
pouvoir indépendant face au clergé musulman qui contrôle désormais le
gouvernement, le Majlis et les institutions.

Dans les minutes qui ont suivi
l'annonce de la démission du gou-
verneur de la Banque d'Iran , les
députés ont approuvé un projet de
loi aux termes duquel, M. Bani-
sadr serait obligé de signer les tex-
tes des lois d'urgence dans les qua-
rante-huit heures après leur adop-
tion, et toutes les autres lois dans
un intervalle de cinq jours .

Parallèlement , la radio a indiqué
que l'état-major des forces armées
a apporté le soutien des militaires

M. Rakowski s'est par-là rangé
derrière le chef du parti, M. Kania ,
qui avait rejeté la veille toute idée
de report du congrès dans son dis-
cours d'ouverture du plénum , au
cours duquel il avait informé offi-
ciellement ses concitoyens de la te-
neur de la lettre des dirigeants so-
viétiques.

formellement si Israël a viole ses
engagements en utilisant du ma-
tériel fourni par les Etats-Unis
pour attaquer un pays tiers.

Les avions...
de la sévérité !

Ce délai pourrait même être pré-
senté officiellement comme une
«suspension» des livraisons de ma-
tériel américain à Israël afin de
souligner la sévérité avec laquelle
Washington juge une initiative qui
compromet la poursuite de sa po-
litique au Proche-Orient.

Mais ce ne serait probablement
qu'une suspension temporaire et ,
finalement, Israël recevrait bien
cette année la totalité des 75
«F-16», des 40 «F-15», des 200
tanks, des 1200 fusées et des 800
transporteurs de troupe comman-
dés au titre de l'aide militaire amé-
ricaine.

Après avoir assisté mardi soir à
un «briefing» confidentiel du Dé-
partement d'Etat, M. Jonatham
Bingham, représentant démocrate
de l'Etat de New York, confiait
avec satisfaction aux journalistes:
«Je n'ai vu aucune indication que
le gouvernement ait la moindre in-
tention de trouver une violation
dans l'action israélienne.»

à l'ayatollah Ruhollah Khomeiny
et à la Constitution.

Banisadr démis
Quelques heures après cette dé-

claration , l'ayatollah Khomeiny a
démis, hier, le président Banisadr
de son poste de commandant en
chef des forces armées, annonce
l'Agence PARS.

Une politique critique
M. Nobari, qui est âgé de 33 ans,

avait été nommé gouverneur de la
Banque centrale au moment ou M.
Banisadr détenait le portefeuille
des finances dans le gouvernement
provisoire formé après le départ
du shah.

Le transfert du contrôle de son
poste du président au premier mi-
nistre, M. Mohammed Ali Radjai,
faisait l'objet d'un des projets de
loi approuvé au Majlis , que M. Ba-
nisadr s'était jusqu 'ici refusé à si-
gner.

Le gouverneur démissionnaire
avait sévèrement critiqué la poli-
tique économique menée par le
gouvernement, estimant notam-
ment que les projets d'accroisse-
ment des exportations de pétrole
pour résorber le déficit budgétaire ,
d'un montant de 43 milliards de
dollars, échouerait.

Dans une récente interview ac-
cordée à Reuter, il avait indiqué
que même si les exportations de

• BIRMINGHAM. - Miss Da-
nemark, Mlle Anna Mette Larsen ,
a été élue Miss Europe, mardi soir,
à Birmingham (centre de l'Angle-
terre). Miss Europe est âgée de 19
ans. Elle a pour dauphines Miss
Hollande (20 ans), classée secon-
de, et Miss Italie (21 ans) troisiè-
me.

La démission
de M. Kania

Bien qu'il ait accepté l'essentiel
des critiques soviétiques, on a ap-
pris, de source bien informée, que
M. Kania a rejeté certaines parties
de la lettre, dont les références à
l'existence d'un mouvement «ho-
rizontal» à l'intérieur du POUP.

Pour Moscou, un parti marxiste-
léniniste doit être dirigé vertica-
lement, avec un contrôle absolu de
la tête sur les niveaux inférieurs.

De son côté, un des chefs de file
des «durs» , M. Tadeusz Grabski,
membre du bureau politique, a de-
mandé indirectement la démission
de M. Kania et de plusieurs mem-
bres de l'équipe dirigeante.

Dans son intervention, reprise
par l'agence PAP, M. Grabski a af-
firmé que le bureau politique, dans
sa composition actuelle et sous la
direction de M. Kania , n'était pas
capable de sortir le pays de la cri-
se.

ACCORD AUTOMOBILE
ENTRE LA R.F.A. ET LE JAPON

M. Schmidt réservé
HAMBOURG (ATS/AFP). - Le chancelier Helmut Schmidt a accueilli
hier après-midi, avec réserve, l'accord conclu à Tokyo par son ministre
de l'économie, M. Otto Lambsdorff , sur la limitation à 10 % cette année
par rapport à 1980 de la progression des exportations automobiles japo-
naises en RFA.

«Nous ne devons pas exagérer la portée de toute cette affaire et je
n'utiliserais pas volontiers le terme d'accord » pour qualifier les résultats
des entretiens à Tokyo de M. Lambsdorff , a déclaré le chancelier dans
une interview à la première chaîne de Télévision ouest-allemande.

Evoquant les trois heures d'entretien qu'il venait d'avoir avec M. Zen-
ko Suzuki et qui devaient se poursuivre dans l'après-midi, M. Schmidt a
souligné que le premier ministre japonais comme lui-même étaient «plei-
nement d'accord pour s'opposer à toute forme de protectionnisme».

Cette déclaration , estiment les observateurs, témoigne d'un certain em-
barras du chancelier après l'accord conclu par M. Lambsdorff avec le mi-
nistre japonais du commerce et de l'industrie, M. Rokusuke Tanaka, et
les constructeurs automobiles nippons.

entre leurs mains
pétrole augmentaient jusqu'à 2,5 -
millions de barils par jour, le défi-
cit du budget pour l'année persane
en cours - qui commence le 21
mars - serait encore supérieur à
celui de l'an passé, qui avait atteint
11,5 milliards de dollars.

M. Nobari avait, par ailleurs,
joué un rôle primordial dans les
négociations pour la libération des
52 otages américains et les obser-
vateurs occidentaux lui ont accor-
dé le mérite d'avoir assuré la bon-
ne marche de l'économie iranienne
dans les convulsions qui ont suivi
la révolution islamique.

DEUXIEME VOLET DU PLAN MAUROY

Vers une
dévaluation du franc
Suite de la première page

de la pression fiscale, fuite des
cerveaux vers les Etats-Unis et
le Canada.

Dans la fausse quiétude qui
est celle de la France aujour-
d'hui, ce sont des perspectives
sombres qui s'ouvrent à ce
pays, un mois après l'échec de
Valéry Giscard d'Estaing.
L'augmentation des charges
budgétaires ne peut être finan-
cée que par un appel à l'impôt,
celui qui frappe les revenus,
parce que le plus rapidement
opérationnel, la TVA, ensuite,
qui commence à s'appliquer
aux hôtels dits «de luxe ». Ce
sont les entreprises qui, ensui-
te, seront frappées par la ré-
duction du temps de travail et
ce ne sont pas les prêts qui leur
sont attribués qui relanceront
les investissements, ceux des
grandes entreprises en parti-
culier, celles-là seules qui
comptent sur le plan de l'ex-
portation.

II s'est notamment plaint que
l'instance dirigeante du parti n 'ait
pas été consultée au sujet de la lé-
galisation du syndicat indépendant
paysan «Solidarité rurale» .

En revanche, un des autres
membres du bureau politique, M.
Kazimierz Barcikowski, a apporté
son soutien au chef du parti et af-
firmé que la ligne politique adop-
tée par M. Kania était la meilleure
pour la Pologne.

Le bureau politique
demande un vote
de confiance

Le bureau politique du parti ou-
vrier unifié polonais a décidé, hier,
de demander au comité central un
vote de confiance, a annoncé
l'agence officielle polonaise PAP.

Les membres du comité central
devront se prononcer sur chacun
des membres du bureau politique.
Seuls conserveront leur poste ceux
qui obtiendront au moins 50 % des
voix.

Cependant, cette motion du pre-
mier secrétaire du parti ouvrier
unifié (POUP), M. Stanislaw Ka-
nia , proposant au comité central
de procéder à un vote de confian-
ce, a été rejetée par le lie plénum
du comité central , a annoncé hier
l'agence officielle PAP.

M. Entezam condamné
à la prison à vie

M. Amir Entezam, ancien porte-
parole du Gouvernement provisoi-
re iranien de M. Mehdi Bazargan ,
a été condamné à la prison à vie
pour espionnage au profit des
Etats-Unis, a annoncé hier l'agen-
ce TASS.

M. Entezam , ancien ambassa-
deur d'Iran dans les pays Scandi-
naves, avait plaidé non-coupable
devant le tribunal islamique de la
prison d'Evine, à Téhéran..

Or le gouvernement Mauroy
n'a qu'une seule préoccupa-
tion : aider les petites entrepri-
ses, les seules légitimes à ses
yeux; les autres, qui détien-
nent le potentiel de recherches
d'emplois et d'exportations ap-
paraissant suspectes. On per-
çoit l'enchaînement de consé-
quences dans le domaine de
l'emploi, du commerce exté-
rieur et de la monnaie. Or le
président Mitterrand a confir-
mé, mercredi soir à Montéli-
mar, que ses engagements an-
noncés pendant la campagne
présidentielle constitueraient
«la charte du gouvernement
français » . Comme en écho à
ces propos, le ministre de
l'économie ouest-allemand, M.
Lampsdorff , répondait par un
diagnostic pessimiste sur l'éco-
nomie française et le caractère
inéluctable d'une dévaluation
du franc. La rigueur dans la
gestion économique s'accom-
mode mieux du laconisme que
des protestations véhémentes
de M. Delors. Pierre Schâffer




