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Education, enseignement
et formation professionnelle

Si l'école est maître, si elle est élève, si elle est programme et souci pédagogique, elle est
aussi une composante de la vie de tous les jours et, plus particulièrement, de la vie de notre
société. Elle existe pour transmettre un héritage. Seules de bonnes études ouvrent les portes
au-delà desquelles les jeunes commencent à cimenter leur avenir.

Voir pages 21 à 29

Pour son cinquantenaire, la Chanson valaisanne lève I
Dans le cadre des festivit és

de son 50e anniversaire (1931-
1981), la Chanson valaisanne
va, dans un premier temps ,
prendre le large, en famille.

Samedi 27 j uin, quelque
quarante personnes, chanteurs
et sympathisants, lèveront
l'ancre, à Venise, pour accom-
plir une croisière qui se tradui-
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UN SAMEDI SOIR A ZURICH
Le hasard des circonstances

nous a conduit, par un beau
samedi soir, dans une partie de
la vieille ville de Zurich, et là,
nous avons eu le spectacle
merveilleux et roboratif d'une
jeunesse dont personne ne par-
le...

Mais empressons-nous de-
dire, avant toute chose, avec
quelle force opère le charme
d'une telle zone piétonne ! Que
les municipalités qui hésitent
encore à délivrer un quartier
historique du trafic motorisé, compagnant à la guitare, tan- doute d'un air hébété (nous en
ou ne le font que trop timi- dis qu'un copain faisait la que- avions vu l'après-midi en pas-
dement, viennent faire un tour te dans le public. Sur une pe- sa.nt) leur fameuse autono-
dans «la métropole de la Lim- tite place, un groupe de jeunes mie » . À
mat» , un soir de beau temps ! convertis à quelque secte hin- Seulement voila : leurs ex-
ils y trouveront tout autre cho- doue, vêtus d'une longue robe Ploits sont montés en épingle,
se, justement, que ce qu'impli- saumon et le crâne à demi ton- tandis que pour le Joyeux spec-
que en général le mot de «mé- du, chantait en chœur - et tacle de la rue <lue se donnait
tropole »v Par la triple conju- avec quel cœur ! -, assis par dans la vieille ville, ce soir-là,
rr»ii>n« ,!*•.« r-aAro an/Mon _ 4 j ijj :c 4. xi £ une saine Jeunesse, il n 'avaiti gaïauu u un l-ouiv ""«"' IC1IC, u CUUlcUUCS IHClUJJCCb clli " , V' . V , ci- donc humain et pittoresque -, rythme dansant. Pas de télévision a l'affût...
d'une paix retrouvée, et d'une Mais le sommet de la bonne °n ne nous fera Pas crolre
jeunesse qui sait en profiter,
on a le sentiment d'une véri-
table renaissance urbaine.

Dans tout le quartier de la
cathédrale et dans un vaste
rayon, une foule considérable
et jeune flânait, discutait, oc-
cupait les cafés étalés en plein
air, assiégeait les boutiques à
saucisses grillées, écoutait de
la musique. De jeunes artistes
et artisans présentaient leurs

ra par une... odyssée maritime
en «terre» grecque avec com-
me ports d'escale, Le Pirée,
Rhodes, en passant par Du-
brovnik, petite note yougoslave

œuvres (miniatures, bijoux ,
etc.) à même le pavé ; cela rap-
pelait l'escalier de la place
d'Espagne, à Rome. Au centre
d'un cercle de curieux, une
portraitiste croquait à la de-
mande. Devant une fontaine
historique, un jeune homme
chantait un air de jazz en s'ac-

humeur était atteint sur la pla-
ce où un orchestre à l'antillai-
se, formé d'une dizaine de gar-
çons et de filles, faisait réson-
ner ces bizarres «tambours » à
la puissante sonorité, dont la
surface concave donne des no-
tes différentes selon l'endroit
où frappent les baguettes. Des
mélodies « rétro », follement
entraînantes, mettaient en joie
un public de plus en plus nom-

dans cette «fugue» commémo-
rative.

Joignant l'utile à l'agréable,
notre «Chanson» se produira à
même le bateau non seulement

breux. Les exécutants n'étaient
pas moins gais, chantaient en
jouant, ne s'interrompaient
que pour avaler une gorgée de
vin ou de bière, et leur entrain
était si communicatif que le
public battait la mesure avec
eux. Là, pas de quête ! Une
production de très grande qua-
lité offerte à la communauté
pour le seul plaisir.

Où étaient les drogués et les
casseurs? Inexistants. Très
loin de là, et savourant sans

que cette jeunesse-là n'est pas
beaucoup plus représentative
que l'autre.

Espagne
Nouvelle

menace de
coup d'Etat
L Voir page 40 J

ancre...
en chantant «Sentiers valai-
sans», mais en animant le tra-
ditionnel office religieux.

Outre les concerts sur mer,
la Chanson valaisanne appor-
tera également son message en
plusieurs cités helléniques.

Le retour au pays est prévu
pour le 4 juillet.

Toujours dans le contexte de
son jubilé, et avec une... portée
d'anticipation, cet ensemble
que préside M. Aloïs Schmutz
a programmé une soirée-con-
cert, le 21 novembre, en hom-
mage à M. Georges Haenni
son fondateur, d'une part, et à
l'intention des anciens, d'autre
part.

L'événement ' coïncidera
avec les 50 ans d'activité du
toujours jeune Georges Lo-
renz.

Dans l'immédiat, «bon
vent»... la Chanson !

(raph)



TOUTE LA LUMIÈRE SUR TAMUZ (3)
L'Irak préparait-il une bombe atomique contre Israël?

I Suite des NF de mardi et mercredi

Les suspicions politique
II est classique, lorsqu'on exa-

mine les présomptions qui peuvent
conduire à penser que tel prévenu
a commis tel acte, d'examiner non
seulement s'il en a les moyens,
mais encore s'il y est naturelle-
ment enclin en raison de ses pro-
jets et de ses penchants.

Or l'Irak a toujours été, avec la
Lybie, le pays arabe le plus dur
contre Israël. Fondateur et mem-
bre militant du Front du refus, pa-
radis des camps d'entraînement
des terroristes de l'OLP (et d'ail-
leurs), ses dirigeants ont cent fois
proclamé qu'ils poursuivaient l'an-
nihilation totale d'Israël. Dès 1975,
le président Assam Hussein décla-
rait au journal Al Usbua El Arab
(9 septembre) que son accord avec
la France «était le premier pas
concret vers la production de
l'arme atomique arabe». En jan-
vier 1980, il précisa au journal li-
banais Al Mustakbal que «tout
Etat arabe intéressé à l'usage mili-
taire de l'atome se devait d'acqué-
rir les compétences scientifiques et
techniques nécessaires». Le
27 juin 1980 le Harald Tribune pu-
bliait une interview de Naim Had-
dad où cet adjoint du président
Hussein déclare que «les Arabes
doivent avoir leur bombe atomi-
que, comme toutes les armes que
les autres emploient dans la guerre
moderne». Après l'attaque iranien-
ne contre Tamuz, le journal de
Bagdad Al Thaoura écrit (le 4 oc-
tobre 1980) : «Pourquoi ce raid?
Le peuple iranien n'a rien à crain-
dre de notre réacteur nucléaire,
car il est dirigé non contre l'Iran
mais contre Israël.» Pourquoi et
comment un réacteur à buts pu- blant. Aucun homme d'Etat sé-
rement pacifiques serait-il dirigé rieux au monde n'a aucun doute
«contre» qui que ce soit? Peut-on sur l'usage que l'Irak entendait fai-

Sac au dos
L'adoption par le peuple

suisse et les cantons, le 14 juin
dernier, d'un alinéa deux com-
p létant l'article 4 de notre
Constitution fédérale et con-
sacrant le p rincipe de l'égalité
matérielle des droits entre
homme et femme, et non p lus
seulement l'égalité formelle de
droit (au singulier) garanti par
l'alinéa 1, ne permet p lus de
concilier dans aucun domaine
aucune différence quelconque
entre les sexes.

Dans sa jurisprudence rela-
tive à l'alinéa 1er de l'article 4
de la Constitution, le Tribunal
fédéral avait reconnu que tom-
bait sous le grief d'arbitraire
l'attitude des autorités admi-
nistratives consistant à n 'app li-
quer une loi que dans certains
cas tout en maintenant fer-
mement l'intention de ne pas le
faire dans d'autres (recueil des
arrêts du Tribunal fédéral 98 1
657). Bien que le principe gé-
néral de l'égalité dans l'illicéité
ne soit pas admissible ni rece-
vable comme motif de nullité
d'une décision administrative,
le Tribunal fédéral voit cepen-
dant dans le cas particulier où
une loi n est généralement pas
app liquée mais où néanmoins
elle est opposée à certaines
personnes, une situation parti-
culièrement choquante violant
gravement l'Etat de droit. En
effet , les autorités étant liées
par les dispositions qu 'elles
édictent ne peuvent, dans l'ap-
p lication de celles-ci, manifes-
ter une attitude discriminatoire,
car une telle attitude est incon-
testablement contraire au prin-
cipe de la suprématie univer-
selle de la loi.

Comme on le voit, l'égalité
formelle de droit (au singulier)
implique l'égalité formelle
d'obligation, l'arrêt cité traitant
d'une affaire fiscale. C'est un
acquis de la jurisprudence du
Tribunal fédéral. L'article 18
de la Constitution fédérale im-
pose à tout Suisse ( l )  l'obliga-
tion du service militaire. Si
nous suivons le principe juris-
prudentiel concernant l'égalité
formelle de traitement garantie
à l'alinéa premier de l'article 4
Cst., nous devons admettre
qu 'à l'égalité matérielle des
droits entre homme et f emme
doit nécessairement correspon-

concevoir de dire de l'observatoire
de Meudon qu'il est «dirigé non
contre l'Allemagne mais contre
l'Angleterre»?

Au reste, l'Irak n'avait aucune
raison plausible d'installer Osirak
même si ce réacteur, rappelons-le
expérimental, ne devait vraiment
servir qu'à des buts civils. Car
l'Irak, avec son pétrole, dispose en
abondance et pratiquement pour
rien, de cent fois plus d'énergie
qu'elle n'en consommera jamais.
Et elle n'a en effet amorcé aucun
programme pour utiliser Osirak à
ce pourquoi il est conçu, à savoir
préparer les matériaux d'une gran-
de centrale nucléaire productrice
d'électricité. Osirak ne saurait non
plus se justifier comme instrument
d'études métallurgiques avancées,
puisque l'Irak ne possède aucun
élément de l'industrie qui emploie
de telles études. Même si l'Irak
voulait se moderniser, il serait aus-
si incongru que le pays commence
par Osirak qu'il le serait pour un
berger qui veut se reconvertir de
commencer par polytechnique.
D'ailleurs, si Osirak était simple-
ment un jouet de luxe que se paye
l'Irak, pourquoi l'installation ne
serait-elle pas ouverte aux regards
comme le sont tous les réacteurs
expérimentaux dans le monde,
pourquoi son site est-il gardé et
inaccessible comme le sont les ba-
ses militaires secrètes?

Israël pouvait-il
agir autrement?

On voit que le dossier est acca

mesdames!
dre l'égalité matérielle de leurs
obligations. Le Tribunal fédé-
ral aura sans doute l'occasion
de consacrer ce principe dans
sa jurisprudence concernant
l'article 4 alinéa 2 de la Consti-
tution fédérale.

S'il ne le faisait pas, il rom-
prait la cohésion de sa propre
jurisprudence car il n'y a au-
cune raison de s 'écarter à pro-
pos de l'article 4 alinéa 2 des
p rincipes de suprématie de la
loi app licables à l'alinéa 1. Dès
lors que le Constituant a déli-
bérément voulu abolir toute
discrimination des droits entre
homme et femme, et que la ju-
risprudence du Tribunal fédé-
ral assimile aux droits les obli-
gations légales (a fortiori cons-
titutionnelles!), le service mi-

PAR MICHEL
DE PREUX

litaire ne saurait p lus être ré-
servé aux seuls hommes. Il
s 'impose également aux fem-
mes et dans l'immédiat, puis-
que le principe qui légitime cet-
te absence de discrimination se
trouve dans la Constitution
elle-même, de même que l'obli-
gation du service militaire.

On peut le constater, la sys-
tématique de la loi a ses impé-
ratifs auxquels ne sauraient
échapper les fantaisies d'opi-
nions mal éclairées sur la véri-
table portée de la réforme
adoptée. Dans la situation ac-
tuelle, il ne nous reste donc
plus qu 'à choisir entre l'app li-
cation d'une disposition consti-
tutionnelle nouvelle, avec tou-
tes ses conséquences, et le
maintien du statu quo en ce qui
concerne le service militaire
masculin, maintien qui est de-
venu, depuis le 14 juin 1981, un
arbitraire permanent.

1 La terminologie est la même
que celle de l'article 4, qui par-
le également «des Suisses»; on
ne saurait en conséquence tirer
de là une différence de traite-
ment entre homme et femme
puisque précisément on ne l'a
pas fait dans l'application et
l'interprétation de l'article 4
ancien pour ce qui concerne
l'égalité de droit formelle.

re de son puissant réacteur nu-
cléaire expérimental. Et une fois
que l'Irak aurait sa bombe atomi-
2ue, qui pouvait sérieusement

outer que la rage permanente de
ses gouvernements à l'égard d'Is-
raël ne pousserait ceux-ci à en user
contre l'ennemi abhorré? Or de-
vant la perspective de voir son
peuple périr en masse, ses villes
tomber en ruines, ses campagnes
infestées de radiations mortelles,
quel gouvernement au monde se-
rait resté les bras croisés à lire les
rapports creux des contrôleurs de
Vienne? Et songeons que même si
Israël était demeuré passif devant
la menace d'une agression nucléai-
re, une fois qu'il l'aurait subie il ne
pouvait plus rien faire d'autre que
de riposter par la même arme, et
c'était l'apocalypse générale. Il
était bien plus sage de rendre im-
possible une telle attaque que d'y
répondre.

Devant cette menace mortelle,
Israël a plutôt fait preuve de pa-
tience. En effet, depuis 1976, Is-
raël demande tous les ans à
PONU , par des projets de résolu-
tion officiels et pondérés, d'inter-
venir pour stopper la marche in-
fernale de Tamuz. On lui rit au
nez. Israël a même proposé qu'un
traité semblable à celui de Tlate-
lolco, qui instaure la dénucléari-
sation de l'Amérique centrale, soit
conclu pour le Moyen-Orient.
Tout réacteur nucléaire qui s'ins-
talle dans un pays couvert par ce
traité est non seulement contrôlé
en permanence, mais pratique-
ment géré, par un corps internatio-
nal neutre résident et non itiné-
rant, qui recueille lui-même tous
les déchets. Les Etats arabes, sauf
l'Egypte, ont refusé.

En fait, Israël n'est intervenu
qu'à la dernière minute. Osirak
devait en effet entrer en fonction-
nement - «diverger» comme on
dit en termes techniques - dès juil-
let 1981, et si on avait laissé passer
cette date, sa destruction n'aurait

Parlement-Gouvernement
Dans la Constitution cantonale jurassienne, les articles relatifs

aux compétences du Parlement précèdent ceux qui sont consa-
crés au gouvernement. Ce n'est pas un hasard, mais le signe de la
primauté du premier sur le second. A nous en convaincre si né-
cessaire contribuent plusieurs normes constitutionnelles, et no-
tamment l'article 82 alinéa 2 qui stipule que «le Parlement déter-
mine la politique du canton». Un peu plus loin, le premier alinéa
consacré au gouvernement indique clairement lui aussi la pri-
mauté du Parlement puisqu'il précise que «le gouvernement con-
duit la politique du canton».

Ce n'est un secret pour personne
que, dans la plupart des régimes
démocratiques, et, dans notre
pays, dans nombre de cantons,
l'Exécutif a tendance à rogner les
prérogatives du législatif. Deux
ans après la mise sur pied des ins-
titutions cantonales jurassiennes,
cette tendance prend naissance
dans l'Etat jurassien. Il n'est dans
le fond pas surprenant que ce dé-
but d'empiétement suscite de vives
réactions. Les Jurassiens, surtout
les militants dont une bonne poi-
gnée des plus en vue siègent au-
jourd'hui au Parlement, n'ont pas
voulu faire «un canton comme les
autres» . Cette ambition légitime,
mais parfois un peu utopique, ils
n'entendent pas l'abandonner
complètement aux premiers vents
contraires.

Ce préambule sert de décor aux
problèmes que soulèvent les «Di-
rectives concernant la procédure
d'élaboration des textes législatifs »
établis par le Gouvernement juras-
sien et soumis à la Conférence des
présidents des groupes parlemen-
taires en avril dernier. A la suite
d'une erreur dont seul le hasard
est à l'origine, ce texte a été rendu
public. Heureux hasard dit-on
dans les rangs des députés. Il nous
permet de discuter ouvertement
des propositions en cause.

Grosso modo, le consensus est
général sur le contenu des directi-
ves. Mais le désaccord est profond
sur le cheminement de la procé-
dure.

Chacun admet que le gouver-
nement a la mission de mandater
un groupe de travail ou l'adminis-
tration en vue d'établir un avant-
projet pour résoudre toute ques-
tion résultant de l'adoption d'une
motion ou de la mise en applica-
tion d'exigences constitutionnelles.
Logique aussi que Pavant-projet
soit soumis au gouvernement qui a
la faculté d'y apporter des modi-
fications. Le gouvernement pro-
pose alors que le projet ainsi « cor-
rigé » fasse l'objet de consultations
des groupes et associations intéres-
sées, âpres quoi l'exécutif entérine

plus été possible sans provoquer
des milliers de morts et des dégâts
énormes; car l'explosion d'un
réacteur de 70 mégawatts en mar-
che projette en tous sens des brû-
lots hautement radioactifs. Les
plans du raid étaient prêts depuis
longtemps. Au dernier moment
encore Begin a sursis en espérant
que Mitterrand, qui venait d'être
élu, arrêterait la course fatale.
Mais dix jours après, le gouver-
nement Mauroy faisait savoir que
la France respecterait rigoureu-
sement toutes les obligations
qu'elle avait contractées. C'est
alors que la décision fut prise par
le Gouvernement d'Israël d'assu-

nement Mauroy faisait savoir que De nombreuses voix autorisées quelle on accorde le même statut,
la France respecterait rigoureu- s'étaient déjà élevées, avant le raid qui ne font aucun mystère de
sèment toutes les obligations de Tamuz, pour mettre en garde la poursuivre l'annihilation d'un au-
qu'elle avait contractées. C'est France et le monde contre le dra- tre Etat régulier et s'y préparent au
alors que la décision fut prise par me qui se préparait dans les flancs grand jour, qui donc se mettent
le Gouvernement d'Israël d'assu- d'Osirak? En particulier celle de d'avance et ostentatoirement en

François Perrin, le premier Haut position d'agresseur, et que néan-
commissaire à l'énergie atomique moins la communauté internatio-

I française, dans France-Soir (août nale traite sans mot dire avec tous
PAR SUZANNE 198°)- Cela n'a P88 empêché la les égards dus à des membres nor-

? A T3TTVT P'uPart des médias et des diri- maux. C'est une situation sans pré-I Li /\ Jt>ll\ géants occidentaux de condamner cèdent. On condamne non pas
hautement Israël. L'indignation ceux qui veulent tuer, mais ceux
qu'on fait ainsi mousser est injus- qui ne veulent pas mourir,

rer lui-même la sauvegarde de sa te. Non seulement parce qu'Israël gf qu'on ne se réfugie pas der-
nation. Et d'opérer un dimanche, ne faisait qu'exercer son droit de rière le fait qu'Israël possède laquand il n'y aurait personne sur légitime défense contre un impla- bombe atomique. Il n'y a nulle sy-les lieux, afin d'éviter les victimes cable ennemi qui le menaçait métrie entre sa position et celle dehumaines. d'holocauste atomique, mais sur- l'Irak, p0ur la bonne raison qu'Is-Remarquons que, ce faisant, Is- tout parce que cette indignation raeï n'a jamais déclaré qu'il veut larael ne commettait aucune infrac- est à sens unique. mort des Arabes, tandis que lestion au droit international. Car les Tout à côté du théâtre du faux Arabes, du moins ceux du Frontmédias qui ont jeté l'opprobre sur crime d'Israël, qui ne provoqua du refus, ont répété qu'ils veulent«l'agression» ont omis de dire que que des destructions matérielles, la ia mort d'Israël. Israël a cent foisl'Irak est toujours, juridiquement, Syrie avait commis quelques mois et solennellement affirmé qu'ilen guerre avec Israël ! L'Irak a par- auparavant un vrai crime: au Li- n'aspire qu'à vivre en paix et bon-ticipé, en 1948, 1967 et 1973, à tou- ban, elle a lancé, sans avoir du ne entente avec ses voisins,
tes les agressions lancées contre tout été provoquée, une attaque
Israël, mais il est le seul pays arabe militaire de grande envergure con- * * *à avoir systématiquement refusé tre des populations civiles sans dé-
de signer avec Israël, non seule- fense; et, comme pour corser en- _ ,
ment un traité de paix (ce que seu- core l'offense, avec les troupes Résumons,
le l'Egypte a fait) mais même des mêmes auxquelles la communauté Israël n'a fait qu'exercer le droit
accords d'armistice, voire de sim- internationale avait confié la garde de légitime défense contre un pays
pies cessez-le-feu (à quoi tous les de ces populations! Des milliers qui se veut en guerre avec lui et
autres Etats arabes qui avaient d'innocents sont morts de ce fait, qui préparait le massacre de son
participé aux combats ont consen- des villes et villages furent rava- peuple. Tout gouvernement dé-
ti). A la tête du Front du refus, gés, des masses hmaines furent as- mocratique responsable, placé
l'Irak se fait gloire de rejeter toute siégées et affamées. Eh bien, pas dans la même situation, en aurait
notion de paix avec Israël. Il y a une de nos belles âmes d'Occident fait autant Avec seulement, peut-
donc état de belligérance entre Is- qui protestent pour une forge de être, moins d'efficacité et d'hu-

le projet et rédige son message au
Parlement, au besoin convoque
une conférence de presse. Ensuite,
une commission parlementaire hé-
rite du dossier qu'elle prépare à
l'intention du Parlement, tout en
vidant ses divergences éventuelles
avec le projet gouvernemental en
rencontrant les membres de l'exé-
cutif. On le voit , les députés sont
ravalés au rang ultime, et consul-
tés après les « groupes intéressés » ,
associations, syndicats, etc. Cette
procédure se fait une bien petite
idée des représentants du peuple.

Il n'est donc pas étonnant que
plusieurs députés manifestent leur
désaccord complet avec la procé-
dure en cause. Certains exigent
que tout projet de loi soit soumis à
une commission parlementaire
avant la consultation des organi-
sations concernées.

D'autres ajoutent, non sans jus-
tes motifs, que les divergences
éventuelles entre les vues des par-
lementaires et celles du gouver-
nement doivent être aplanies avant
que le projet gouvernemental fasse
l'objet d'un message et soit présen-
té en conférence de presse.

Dans la réaction des députés, il
y a plus que de la susceptibilité. Il
est vrai que certains voient d'un
mauvais œil que la presse soit par-
fois renseignée avant eux. Mais il
s'agit de petits penchants orgueil-
leux sans réelle importance. Après
tout, en multipliant l'information,
les autorités cherchent à créer le
débat au sein de la population et il
est un peu sot et vain de leur en
faire grief. Passons donc sur ce
«crime de lèse-député » qui n'en
est pas un et retenons l'essentiel:
élus par le peuple dont ils sont les
représentants, les députés déter-
minent la politique cantonale. En
tant que tels, ils doivent participer
à l'élaboration des projets de lois
dès les premiers méandres de la
procédure. Il est entendu qu'il ap-
partient à des experts de débrous-
sailler le terrain, juridique notam-
ment. Mais ce travail tait, le jeu
parlementaire prend tout son sens.
Dans la procédure préconisée par

dans cet état le droit international
autorise chaque partie à contre-at-
taquer des objectifs militaires au
lieu et à l'heure de son choix.
L'Irak ne peut s'en prendre qu'à sa
propre intransigeance : il reçoit la
monnaie de sa pièce.

La réprobation
à sens unique

le gouvernement, il le perd pres-
que entièrement.

Allons même plus loin. Aujour-
d'hui que la question est posée, il
incombe aux députés et non au
gouvernement de définir quelle
doit être la procédure de chemi-
nement des projets de loi.. Et l'ar-
gumentation, déjà avancée par

Conseil communal de Bex: quel calme!
BEX (ch). - En une petite heure,
les conseillers communaux réunis
hier soir ont, sous l'experte prési-
dence de M. Eric Bulliard:
- admis à la bourgeoisie de Bex

les jeunes Philippe et Roland
Decorzent par 41 voix sur 43
bulletins;

—accepté le préavis relatif à la
vente de 9750 m2 de terrains sis
«En Combes» à trois entreprises
de la place. Le prix a été arrêté à
25 francs le m2. Deux bâtiments
situés sur l'une des parcelles se-
ront vendus 50 000 francs;

—ont entendu la réponse muni-
cipale à l'interpellation de M.
Ascher concernant la transfor-
mation d'un local en lieu de réu-
nion à l'intention des fonction-
naires communaux. M. Ascher
aurait souhaité la création d'une
nouvelle salle des maîtres secon-
daires et primaires. M. Desar-
zens, syndic, a précisé qu'il ne
peut en être question pour l'heu-
re, les locaux de l'hôtel de ville
s'avérant suffisants.
En fin de séance, Mme Dubois a

Libéraux d'Aigle
AIGLE (ch). - Depuis les élections
communales de 1949, les libéraux
n'ont jamais cessé de progresser.
Pourquoi n'en serait-il pas de
même cet automne? En octobre
1980, le parti a demandé à ses 21
conseillers communaux s'ils ac-
ceptaient de se représenter. Vingt
ont répondu par l'affirmative.

La liste soumise au peuple en
octobre devrait comprendre une
trentaine de noms. Elle en compte
actuellement vingt-sept.

Le syndic Alfred Pirolet a ex-
posé brièvement les tâches d'un
exécutif. Parlant d'un troisième re-
nouvellement de son mandat, M.
Pirolet a indiqué qu'il se mettait à

sonne ne bougea un doigt pour se-
courir les victimes. On ne sentit
passer, dans la plaine des «grandes
consciences», que le vent de la
gêne, du silence et de la froideur.

Il y a pire. Le vrai scandale,
dans toute la crise du Moyen-
Orient, ce n'est pas qu'Israël dé-
fende sa vie, c'est qu'on admette
sans sourciller que ses ennemis le
menacent de mort. Il y a là des
Etats réguliers, plus l'OLP à la-
quelle on accorde le même statut,
qui ne font aucun mystère de
poursuivre l'annihilation d'un au-
tre Etat régulier et s'y préparent au
grand jour, qui donc se mettent
d'avance et ostentatoirement en
position d'agresseur, et que néan-
moins la communauté internatio-
nale traite sans mot dire avec tous
les égards dus à des membres nor-
maux. C'est une situation sans pré-
cédent. On condamne non pas

certains ministres, selon laquelle
«dans les autres cantons, c'est
comme cela» , il vaudra mieux re-
noncer à l'utiliser. Sous peine que
s'engage une guerre ouverte entre
le Parlement et le gouvernement,
conflit dont le jeune canton du
Jura aurait tout intérêt à faire
l'économie. Victor Giordano

développé sa motion suggérant la
désignation d'une commission per-
manente pour l'étude des deman-
des de bourgeoisie (à l'image du
Grand Conseil qui examine cepen-
dant près de 200 candidatures par
session). M. Grezzi a mis l'accent
sur l'aspect civique d'une rencon-
tre avec un étranger désireux d'ac-
quérir la citoyenneté suisse. M.
Martial Jaquerod redoute la dési-
gnation de commissions perma-
nentes. Malgré ces avis émanant
de la droite, la motion a été prise
en considération par 26 voix (so-
cialistes pour l'essentiel) contre 12.

M. Marlétaz a signalé que des
containers à verre supplémentaires
seront disposés ¦ sur le territoire
communal. Ils seront vidés par un
transporteur local, de sorte que les
recettes et les dépenses devraient
se compenser.
Parlant des travaux de réfection
entrepris sur la route et le pont de
Vasselin, M. Marlétaz a indiqué
que le devis (50 000 francs) n'avait
pas été dépassé.Prochaine séance:
mercredi 1" juillet.

pas de cadeaux!
la disposition de son parti. Il es-
time qu'il doit y avoir une certaine
continuité et qu'un bouleverse- £
ment, au niveau de la municipali-
té, serait défavorable à la com-
mune. Sa candidature devrait sus-
citer un élan nouveau chez les jeu-
nes conseillers, a-t-il poursuivi.

M. André Bonnard a souligné
l'effort de propagande entrepris
par la commission ad hoc et ap-
porté d'utiles précisions sur la ma-
nière de voter. «Cumulez mais ne
faites pas de cadeaux, on ne nous
en fera pas » s'est-il notamment
exclamé. Signalons encore que les
partis radical et libéral sont d'ac-
cord sur le principe d'un apparen-
tement.
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d'ouverture
tUP litre 1.30
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' v -̂L-̂ S-Z
Les premiers dans toute l'Europe

Climatiseurs individuels Split ¦ System
Consoles à refroidissement à eau et à air
Armoires à refroidissement à air et à eau

Pompes à chaleur

dès 1.350.-

Impottateur pour la Suisse :
18, rue des Pâquis -1201 Genève • 022 32 20 50
^TgTT~fSFl,W" 18 2509

_jj_lii<___l AIR CONDITIONNÉ S.A.

Société de la télécabine
de Vercorin S.A.

OUVERTURE
du 27 juin au 30 août

de 8 h. à 11 h. 45 et de 13 h. à 17 h.

Le restaurant et la cabane
du Crêt-du-Midi sont ouverts.

Pour tous renseignements: tél. 55 20 96.
36-26550

mazoa

Le meilleur de l'automobile.
Mazda 323 1300 GL, 3 portes, Fr. 10700

Venez l'essayer!
C3oi_jti_ir'i ~J-1 E--. Garage de Tourbillon

Agence officielle Sion Tél. 027/22 20 77

rapide
simple
discret

A MARTIG iin ĵ^^
Rue de la Moya 2 " O** t rt̂  *
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Seul le

prêt Procredit
est un

Procrédit
Toutes les 2 minutes

quelqu'un bénéficie d'un «Procrédit»

vous aussi
vous pouvez bénéficier d'un «Procrédit»

r™ 4| Veuillez me verser Fr Py
¦ Je rembourserai par mois Fr ¦

I Nom: |

| Prénom:... a

! Rue: NP !
i NVLocalité: I

| à adresser dès aujourd'hui à: I
I Banque Procrédit
! 1951 Sion. Av. des Mayennets 5
| Tél. 027-23 50 23 ,27 M3|

equs
Oulevay et de spiritueux.
Distribution de glaces aux

2e prix: 1 assort, de spiritueux
3e prix: 1 assort, de bières

valaisannes
Déposez le bulletin ci-dessous dû-
ment rempli à nos caisses le jour
de l'ouverture et vous participerez
gratuitement à notre tombola.

i Buiieun
] Nom: 

e Fr. 5.- en participant au jeu de la
Due de la chance.

I MARIAGES I
Secrétaire
divorcée, quarantai-
ne, sympathique, ex-
cellente présentation,
sportive (montagne,
ski, natation) souhai-
te rencontrer jeune
homme libre, ayant
mêmes affinités.

Indiquer téléphone.

Ecrire sous
chiffre PG 304859
à Publicitas,
1002 Lausanne.

Jeune
architecte
26 ans, célibataire
élégant, sensible
franc, énergique,
voyageur, pratique
plusieurs sports,
cherche une fille sé-
rieuse pour lier amitié
sincère et durable.
Réf. 55769
Romantlca
Case postale 92
1800Vevey

u

e la

ion ae DISCU

oyo

___ ¦
_ i

Mention est prévue pour
ur.

Villeneuve Grand-Rue. - Saint-Maurice Grand-Rue
Grand- Saint-Bernard. - Martigny avenue de la Gare.

Sion place du Midi. Crans route de Chermign
L__. Discoval Sierre rue des Châteaux.

Machines à laver
linge-vaisselle

RÉPARATIONS
toutes marques

Service rapide. Prix imbattables

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

Mannequin
30 ans, brunette,
166 cm, yeux noiset-
te, sentimentale, sen-
sible, franche, idéa-
liste, sérieuse, cher-
che ami fidèle, ou-
vert, courtois, pour
une union durable.

Réf. 44687
Romantica
Case postale 92,
1800 Vevey

Le bonheur,
c'est possible

Julien
astrologue,
résout vos problè-
mes.
Tél. 021 /23 99 54
jour, soir, samedi.

e quau

Une boucherie
Un service

soigné
Des prix

superdiscount

Lait UP litre 1.30
Spaghetti __
bouts verts Sangal, 500 g —.95

Riz Uncle Ben's 0 -.-
900 g Z.DU

Incarom 2x275 g ...
sachet de remplissage /.OU

Sucre poudre 2 kg 3.40

Yogourt Gervais
ou Cristallina arôme —.40

V Coca Cola litre —

Bière Cardinal ou
Feldschlôsschen sixpack 3

Martini rouge litre 9,

Pomme Willisau litre 14

Ancien
A vendre jolies ar-
moires rustiques à 1
et 2 portes. Table
ronde à rallonges et 6
chaises Ls-Phlllppe.
Canapé et 2 fauteuils
Voltaire.

Tél. 021 /93 70 20
22-353969

fê^5$^̂  j
/T^sr^̂ ^ X̂3</ 1A^SST -—G*7 1
^è^Tr-^ny ] MP ^^ t̂mm
^ËT~—~~~~~-~~® 7  m^—~C£xj J|
I Coupon-information ~—'
¦ Veuillez m expédier votre documentation sur les
¦ G Thermo-accumulateurs Chouffe-eau à pompe
J thermique ZZ Chauffe-eau solaires ! 'Accumulateurs '| centraux électriques : j Chauffe-eau électriques
¦ C Convecteurs
¦ Nom ¦

¦ Rue. no ¦

Côtelett

de bœuf

eroier

Dancing
du Muveran

Ovronnaz

Fermé jusqu'au 2 juillet
*3b-400680

| NPA, localité |
I Adressez à: Bauknecht SA, 5600 Lenzbourg 34 I



SIERRE
Médecin de garde. — Tél. 111
Pharmacie de service. - Pharmacie
Burgener , 55 11 29.
Hôpital d'arrondissement - Heures des vi-
sites : semaine et dimanche de 13 h. 30 à
15 h. 30 et de 18 h. à 19 h. 30. En privé, de
13 h. 30 à 20 h. 30. Prière d'observer stric-
tement ces heures.
Clinique Sainte-Claire. - Heures des visi-
tes : en privé de 10 h. à 20 h.; en commune
de 13 h. à 16 h. et de 19 h. à 20 h.; en pé-
diatrie, de 15 h. à 17 h.; en maternité de
12 h. à 14 h., de 15 h. à 16 h. et de 19 h. à
20 h.
Centre médico-social régional. - Hôtel de
ville, aile ouest, tél. 55 51 51. Soins: à do-
micile, soins au centre, du lundi au vendre-
di, de 13 h. 30 à 14 h. 30. Consultations
pour nourrissons: sur rendez-vous, de
13 h. 30 à 16 h. 30, le mardi et le jeudi.
Cours: «Soins à la mère et à l'enfant». Ser-
vice d'aides familiales: responsable Mi-
chelle Fasnacht. Assistantes sociales: ser-
vice de la jeunesse, de la famille, du 3e âge
centre social. Services spécialisés (peu-
vent être atteints au même numéro): ser-
vice social pour handicapés (AVHPM); Ser-
vice psycho-social; Ligue valaisanne con-
tre les toxicomanies; Office cantonal des
mineurs; Ligue valaisanne contre le rhu-
matisme; Caritas Valais; Service médico-
pédagogique, Erziehungsberatung, tél.
57 11 71.
Samaritains.- Dépôt d'objets sanitaires, tél.
55 20 72.
Service dentaire d'urgence pour le week-
end et les Jours de fête. - Appelez le nu-
méro 111.
Service ambulance, r- Pour Sierre, La
Souste, Vissoie, Granges, Loèche-les-
Bains et Loèche-Ville: tél. 55 17 17, si non-
réponse tél. 57 11 51.
Auto-secours pour pannes et accidents
des garagistes valalsans. - 24 heures sur
24. Garage sierrois, tél. jour et nuit:
55 55 50.
Service social pour les handicapés physi-
ques et mentaux. - Centre médico-social
régional, hôtel de ville, tél. 027/55 51 51.
Auto-secours sierrois. - 24 heures sur 24.
Tél. 55 24 24. SOS pannes-accidents.
Grône samaritains. - Objets sanitaires et
matériel de secours, tél. 58 14 44.
Pompes funèbres. - Jean Amoos, tél.
55 10 16. Eggs et Fils, tél. 55 19 73 et
55 41 41.
Groupe AA. - Chippis, tél. 55 76 81.
A l'écoute (la main tendue). - Difficultés,
problèmes, angoisses, solitude, etc., 24
heures sur 24, tél. 143.
Bibliothèque. - Tél. 5519 64. Ouverture :
lundi, mardi, mercredi , vendredi, de 14 h.
30 à 18 h. 30; jeudi de 14 h. 30 à 20 h. 30;
samedi de 10 h. à 11 h. 30 et de 14 h. à
16 h. 30.
Centre d'Information planning familial. -
Mardi et vendredi, de 14 h. à 15 h. 30 ou sur
rendez-vous, tél. 55 58 18. Permanence té-
léphonique tous les jours entre 8 et 9 heu-
res. Adresse : hôtel de ville, bureau N" 28,
2e étage.
Centre de loisirs et culture Aslec. - Ouvert
du mardi au samedi de 9 à 12 h. et de 14 à
17 h., ainsi que le soir selon programme
propre des activités. Tél. 55 65 51.
Centre permanent d'Informations socio-
culturelles. - Le programme des manifes-
tations de la quinzaine, tél. 55 66 00.
Taxi Saint-Léonard. - Service jour et nuit,
tél. 31 12 69.
Bibliothèque Aslec. - Ouverture: mardi,
17 à 19 h.; mercredi 15 à 19 h.; jeudi et ven-
dredi. 17 à 19 h.; samedi 15 à 17 heures.
Dancing La Locanda. - Ouvert tous les
soirs de 21 h. 30 à 3 h. ou 4 h. suivant la
saison, tél. 55 18 26.
Montana-Vermala.- Dancing Lord Jack-
son, ouvert tous les soirs de 22 h. à 3 h.
Tél. 027/41 14 86.
CPM, centre de préparation au mariage. -
Tél. 55 12 10. Rencontre avec un couple
tous les derniers vendredis du mois dès
20 heures à la tourelle de l'hôtel de ville,
entrée ouest, 2e étage.
Pro Senectute. - Rue Notre-Dame-des-Ma-
rais 15, tél. 027/55 26 28. Permanence:
lundi de 14 h. 30 à 16 h. 30 et sur rendez-
vous.

Total des titres 179
dont traités 118
en hausse 42
en baisse 49
inchangés 27
cours payés 302

Tendance générale
légèrement meilleure

bancaires plus faibles
financières irrégulières
assurances meilleures
industrielles meilleures
chimiques meilleures
oblig. suisses bien soutenues
oblig. étrangères bien soutenues

L'indice général de la SBS est
pratiquement inchangé au niveau
de 315.7.

Le marché des changes, qui a
vu, hier mercredi , notre franc suis-
se se raffermir au détriment des
principales autres devises, n'a pas
particulièrement touché celui des
titres mobiliers.

Parmi les obligations, on remar-
que un net regain d'intérêt de la

SION
Médecin de garde. - Le 111 renseignera.
Pharmacie de service. - Jours ouvrables,
8 h. à 12 h. et 13 h. 45 à 21 h. Dimanches el
fêtes : 9 h. à 12 h. et 15 h. à 21 h. En dehors
de ces heures: pour ordonnances médica-
les urgentes seulement: 21 21 91 (poste de
police); surtaxe de 5 francs.
Je 25: Gindre, 22 58 08; ve 26 et sa 27:
Wuilloud, 22 42 35 et 22 41 68.
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 des parents 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 sédunols, dépannage acci-
denta. - 24 heures sur 24, 0 23 19 19.
Auto-secours des garagistes valalsans, dé-
pannages mécaniques: 24 heures sur 24 -
(du vendredi à 18 h. au vendredi suivant à
18 h.) Vuistiner, Granges, (Jour / null
5812 58).
Service de dépannage du 0,8%°. - Télépho-
ne 22 38 59.
Dépannage Installations frigorifiques. -
Val-Frlgo-Technic , Martlgny: 026/2 57 77;
Sion: 027/23 16 02; Monthey: 025/
71 72 72.
Pompes funèbres. - Barras SA, téléphone
22 12 17; Max Perruchoud, téléphone
58 22 70. Vœff ray 22 28 30.
Garderie. - Lundi, mardi, jeudi et vendredi
de 14 heures à 16 h. 30 au rez-de-chaussée
de l'école protestante.
Service social de la commune de Sion. -
Centre médico-social subrégional Agettes,
Salins, Veysonnaz, av. de la Gare 21,
22 86 88/21 21 91. Soins. - A domicile,
soins au dispensaire médical, ouvert
l'après-midi de 14 à 16 heures. Consulta- selgnements, s'adresser à la responsable Pro Senectute. - Avenue du Slmplon 8, tél. i
lions pour nourrissons, cours de puérlcul- du service, Mme Philippe Marin, Infirmière, 025/71 59 39. Permanence : mardi de 14 à i
ture Croix-Rouge «Soins à la mère et l'en- chemin de la Prairie 3, Martlgny, 16 heures et sur rendez-vous. I
fant». - 23 30 96. Renseignements et Ins- tél. 2 38 42. Tous les jours de 7 à 9 heures Dancing discothèque Dlllsn's. - Téléphone I
criptions l'après-midi du lundi au vendredi et à partir de 18 heures. 025/71 62 91. Ouvert tous les jours de m
de 14 à 18 heures. Assistantes sociales. - ^.A. - Groupe de Martlgny, réunion le ven- 22 heures à 3 heures. Samedi dès 21 heu- 4
?erviSede

^
i?.une.sse'J7e.]a,a.ml".!., dlj 3B dredl à 20 h. 30, local Notre-Dame-des- res. •

âge, 22 86 88. Service d aides familiales. - Champs N" 2. Tél. 026/2 11 55. 5 44 61 et Centre fltness du Chablals. - Téléphone j
Appel le matin de 8 à 12 heures

^ 
22 18 61. 8 42 70. 02571 44 10, piscine chauffée, sauna, se- j
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Saint-Guérin 3, au-dessus du parking. meoioeisair n 

HAnii.i rt» R»« _ TAI «a 1 ? 12 •Croix d'or. - Centre d'accueil, bâtiment du Centre femmes Martlgny. - Rencontre, Hôpital de Bex -Tel 63 12 12. ¦

service social, chaque vendredi 20 h. aide, échange femmes seules, femmes Police. -Tél. 63 23 21 ou 117 
j

c .!.. „ .„ I.I 7. i». k._ii,. ~i. »ku.i battues ou en difficulté. Service de baby- Service du feu.-Tél. numéro 118.
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Bibliothèque municipale. - Ouverte mardi, de 9 à 11 heures et sur rendez-vous. . _ . — Smercredi , jeudi et vendredi de 14 h. 30 à Fondat |on pierre-Glanadda. - Musée ar- AIGLE 2laneures. chéologique. Touslesjours de10à12heu- ... , . . „ . , ,.. _„.,,
Haute-Nendaz. - Dancing Lapin-Vert: ou- res et de 14 à 18 heures. (Fermé le lundi). Médecin et pharmacie de service. -Hôpital
vert tous les soirs de 21 h. 30 a 3 h., sauf le Assemblée générale de la fédération des çl Aigle. té 2615 11 ¦
lundi Ecoles de parents du Valais romand. Ven- Police. Téléphone N» 117.
Taxis de Sion. - Service permanent et sta- dredi 12 juin à 20 h. 30, hôtel de la Poste, Ambulance. - 26 27 18.
«on centrale gare, tél. 22 33 33. Martigny. Service du feu. -Téléphone N° 118. 2
Dancing Le Gallon: - Ouverture tous les Repas à domicile et bénévolat: tél. (
soirs de 22 h. à 3 h. ou 4 h. suivant la sai- 026/2 25 44. Lundi, mercredi et vendredi, «f ¦¦_ /»_¦ 

•son. Dimanche fermé. de 8 h. à 9 h. 30. VI EL VIE f
Dancing-discothèque La Matze. - Ouvert Club alpin: cours chef de cordée, 4 et Pharmacie de service. -Burlet , 46 23 12. 9
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dansant, tél. 22 40 42. le 26 juillet 1981, au motel des Sports, à wéek-end et les jours de fête, appeler le nu- •
Musée des costumes. - Vivarium : route de zo heures. méro 111.
Sierre. Uvrier.:. ouvert tous les jours, sauf _ _ ...—, _ _  

— , ¦_. A —.
les dimanches et lundis, de 13 à 18 heures. SAINT-MAURICE _ n|A|I_
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service. - Pharmacie BRIGUE J
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aVanUe Q-lll-rd.».. 6512 17.app. 65 2205. Pharmacie de service. -Tél. N° 111. Z
_ . , , ., j  i n Médecin de service. - En cas d urgence en Alcooliques anonymes. - Mercredi m
Conaommat^r-lnformatlon:rue

de la Por- rabsence de votre médecin habituel, clini- dès 20 h. 15, Rohnensandstrasse 6, tél. mte-Neuve 20 ouvert le jeudi de 14 à que Saint-Amé. tél. 651212. 23 43 53, 23 62 46 et 23 80 42. Naters, I
17 h. et non 16 h. comme précédemment Ambulance. _ m 025/71 62 62 et tél. 2312 61. «Bibliothèque des jeunes. - Horaire d'été:
mercredi 9 h. 30 à 11 h. 30 et 14 h. à 18 h.
Pro Senectute. - Rue des Tonneliers 7, tél.
027/22 07 41. Permanence: jeudi et sur
rendez-vous.
SPIMA, Service permanent d'informations
sur les manifestations artistiques, tél.
22 63 26.

PARIS: ferme.
Le marché s'est stabilisé après
les incertitudes politiques de
ces dernières semaines. Les
prix ont varié entre d'étroites
limites avec une tendance à la
Il ç\ i 1 ÇÇf»

FRANCFORT : faible.
Des prises de bénéfices ont
freiné la hausse du marché al-
lemand. On note une cote lé-
gèrement plus basse.

MILAN: ferme.
L'entrée des investisseurs ins-
titutionnels a relancé le mar-
ché. La plupart des valeurs ont
pu récupérer le pertes de ces
derniers jours.

part des investisseurs suisses et
étrangers , plus particulièrement
pour les titres dont l'intérêt n'est
pas soumis à l'impôt anticipé.

Chez les hors bourse, les échan-
ges sont plus importants que la
veille et les papiers de Roche ont
de nouveau pu enregistrer une
progression de cours.

Sur le marché officiel , les ac-
tions de Swissair, déjà meilleures
durant ces dernières séances, con-
tinuent à intéresser les investis-
seurs. Cette situation a naturelle-
ment favorisé le développement
du cours de ces titres. Les autres
valeurs indigènes se sont elles aus-
si dans l'ensemble bien compor-
tées. C'est le cas particulièrement
des industrielles sous l'impuilsion
des machines et des chimiques.

Aux financières, les actions de
Biihrle et de Môvenpick ont tra-
versé une phase positive, en revan-
che, les Interfood, Adia et Elektro-
watt ont dû subir des dégage-
ments. Les titres du groupe des
banques, par contre , n 'ont pas par-
ticulièrement brillé aujourd'hui et
abandonnent un peu de terrain.

Baby-altters. - 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-Valals. - Tél. 027/22 30 66. Un répon-
deur automatique enregistre vos commu-
nications. Le secrétariat, rue de la Tour 14,
est ouvert le mercredi de 16 à 18 heures.

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-Vllle 18. Soins au centre du
lundi au vendredi de 14 à 15 h., tél. 2 11 41.
Infirmières: Mme Gorret , tél. 2 4618, heu-
res des repas et Mme Rouiller, tél. 2 57 31,
heures des repas.
Service dentaire d'urgence pour le week-
end et les Jours de fite. - Appeler le nu-
méro 111.
Ambulance officielle. - Tél. 2 24 13 et
215 52.
Service social pour les handicapés physi-
ques et mentaux. - Centre médico-social
régional, rue de l'Hôtel-de-Ville 18, tél. 026
2 43 54/ 2 43 53.
Pompes funèbres. —Ed. Bochatay, télépho-
ne 2 22 95. Gilbert Pagliottl, 2 25 02. Marc
Chappot et Roger Gay-Crosler, 2 24 13 et
2 15 52.
ACS, dépannage pannes et accidents, jour
et nuit. 026/8 22 22.
Service dépannage. - J.-Pierre Germano ,
2 25 40.
Centre de planning familial. - Avenue de la
Gare 38, tél. 2 66 80.
Consultation conjugale. - Avenue de la
Gare 38, prendre rendez-vous au N°
027/22 92 44.
Service d'aides familiales: pour tous ren-
seignements, s'adresser à la responsable
du service, Mme Philippe Marin, infirmière,
chemin de la Prairie 3, Martlgny,
tél. 2 38 42. Tous les jours de 7 à 9 heures
et à partir de 18 heures.
A.A. - Groupe de Martlgny, réunion le ven-
dredi à 20 h. 30. local Notre-Dame-des-
Champs N" 2. Tél. 026/2 11 55. 5 44 61 et

026/2 24 13.
Service dentaire d'urgence. - Pour le
week-end et les jours de fête, appeler le nu-
méro 111.
Taxlphone. - Service jour et nuit, télépho-
ne 71 17 17.
Dépannage Jour et nuit. - Garage et carros-
serie Pierre Addiks, tél. 65 13 90.

AMSTERDAM : irrégulière.
Le marché a fluctué dans les
deux sens avec une légère ten-
dance à la hausse. A noter
KLM qui a de nouveau perdu
du terrain et termine à 131.80
florins.

BRUXELLES: irrégulière.
L'ensemble de la cote belge a
fait preuve d'irrégularité. Pas
de grandes modifications sur
les cours.

LONDRES : ferme.
Le marché s'est présenté favo-
rablement. La majorité des va-
leurs a gagné du terrain. Des
prises de bénéfices ont affaibli
les valeurs bancaires.

CHANGES - BILLETS
France 34.— 36.75
Angleterre 3.95 4.15
USA 1.97 2.07
Belgique 5.— 5.25
Hollande 76.— 78 —
Italie 16.50 18.50
Allemagne 84.— 86.50
Autriche 12.— 12.30
Espagne 2.— 2.30
Grèce 3.25 4.25
Canada 1.64 1.74
Suède 39.25 41.25
Portugal 3.10 3.90
Yougoslavie 5.— 6.—

PRIX DE L'OR (Icha n.c.)
Lingot 30 000.- 30 250.-
Plaquette (100 g) 3 000.- 3 040.-
Vreneli 223.- 238.-
Napoléon 261.- 276-
Souverain (Elis.) 231.- 243.-
20 dollars or 1170- 1220-

ARGENT (Icha n.c.)
Le kilo 655.- 685

Service médico-social du district - Hos-
pice Saint-Jacques, tél. 65 23 33.
Garderie d'enfants. - Du lundi au vendredi
de 13 h. 30 à 18 heures dans une classe
d'école primaire.
Pompes funèbres. - Albert Dirac, télépho-
ne 65 12 19. François Dirac, téléphone
6515 14.
Samaritains. - Dépôt de matériel sanitaire,
Mme Marie Rappaz, chemin des Iles,
65 23 39. Exercices: deuxième mardi de
chaque mois, dès 20 heures.
Vernayaz. - Gorges du Trient, ouvert jus-
qu'au 30 septembre, tous les jours de 8 h. â
18 h. 30.

MONTHEY
Pharmacie de service. - Buttet, 71 38 31.
Les dimanches et jours fériés, la pharmacie
de service est ouverte de 9 h. 30 à 12 h. et
de 17 h. à 19 h.
Médecin. - Service médical jeudis après-
midi, dimanches et jours fériés, tél.
71 11 92.
Centre médico-social. - Place Centrale 3,
tél. 71 69 71.
Samaritains. - Matériel de secours, télé-
phone 71 14 54 et 71 23 30.
Ambulance.-Tél. 71 62 62.
Hôpital. - Heures des visites, chambres
communes et mi-privées, mardi, jeudi, sa-
medi et dimanche, de 13 h. 30 à 15 heures;
privées tous les jours de 13 h. 30 à 19 h.
Service dentaire d'urgence. - Pour le
week-end et les jours de fête, appeler le nu-
méro 111.
Service social pour les handicapés physi-
ques et mentaux. - Villa des Ifs, avenue de
France 37, tél. 025/71 77 71.
Pompes funèbres. - Maurice Clerc, télé-
phone 71 62 62; J.-L. Marmillod, 71 22 04;
Antoine Rithner, 71 30 50.
Dancing Treize-Etoiles. - Ouvert jusqu'à
3 heures. Fermé le lundi.
Taxis de Monthey. - Service permanent,
station place Centrale, téléphone 71 14 84
et 71 41 41.
Taxlphone. - Service jour et nuit, <$
71 71 17.
Dépannage. - Jour et nuit : <fi 71 43 37.
Bar Le Corso. - Ouvert jusqu'à 24 h.
Alcooliques anonymes. - Réunion tous les
vendredis au café Industriel, à 20 h. 30. Ro-
ger, tél. 71 18 32.

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

23.6.81 24.6.81
AZKO 20.5 20
Bull 14.5 14.5
Courtaulds 2.7 2.7
de Beers port. 15.25 15.5
ICI 11.5 14.25
Péchiney 27 27.7
Philips 18.75 18.25
Royal Dutch 66 67
Unilever 117 117
Hoogovens 14 14.25

BOURSES EUROPÉENNES
23.6.81 24.6.81

Air Liquide FF 420 422
Au Printemps 95 95.5
Rhône-Poulenc 59.5 59.9
Saint-Gobain 114 115
Finsider Lit. 70 65
Montedison 185 190
Olivetti priv. 2890 3020
Pirelli 1880 2000
Karstadt DM 226 220
Gevaert FB 1326 1318

Suisse 23.6.81 24.6.81
Brigue-V.-Zerm. 95 93 d
Gornergratbahn 900 d 910
Swissair port. 710 709
Swissair nom. 628 639
UBS 3085 3060
SBS 340 335
Crédit Suisse 2230 2225
BPS 1545 1540
Elektrowatt 2480 2450
Holderb. port 595 728
Interfood port. 5600 5550
Motor-Colum. 650 645
Oerlik.-Bûhrle 2195 2205.5
Cie Réass. p. 6900 6950
W'thur-Ass. p. 2800 2800
Zurich-Ass. p. 15800 15900
Brown-Bov. p. 1340 1375
Ciba-Geigy p. 1235 1260
Ciba-Geigy n. 540 550
Fischer port. 660 d 670
Jelmoli 1275 1270
Héro 2910 d 2910
Landis & Gyr 1365 d 1360
Losinger 560 550 d
Globus port . 1965 d 1960 d
Nestlé port. 3145 3140
Nestlé nom. 1830 1825
Sandoz port. 4290 4300
Sandoz nom. 1570 1570
Alusuisse port. 1015 1030
Alusuisse nom. 390 394
Sulzer nom. 2220 2215
Allemagne
AEG 43.25 d 43
BASF 120.5 118.5
Bayer 120.5 118.5
Daimler-Benz 300 295
Commerzbank 119.5 120
Deutsche Bank 242 238 d
Dresdner Bank 135.5 135,5
Hoechst 110 107.5
Siemens 216 213
VW 150.5 149.5
USA et Canada
Alcan Alumin. 63.25 62,5
Amax 102.5 104.5
Béatrice Foods 43.5 44
Burroughs 83 83.5
Caterpillar 134 133.5
Dow Chemical 68.5 68.5
Mobil Oil 118.5 119

Un menu
Concombre
Rôti sauce madère
Haricots verts
Clafoutis aux cerises

Le plat du jour
Rôti sauce madère

Un kilo de filet de bœuf,
poivre, 1 cuillerée à soupe de
beurre, 1 boîte de sauce ma-
dère, 1 verre de vin de Ma-
dère.
- Faites rôtir à four chaud la
pièce de viande enduite de
beurre. Après 45 minutes de
cuisson, vérifiez si la viande
est à point. Assaisonnez de
sel et de poivre. Puis repor-
tez le rôti au four pendant
quelques instants.
- Au moment de servir, ajou-
tez le jus de cuisson à la sau-
ce madère. Déglacez au vin
de Madère.
- Servez le rôti et sa sauce
séparément. Accompagnez
d'un pain de pommes de ter-
re.
Recette de la sauce madère

40 g de beurre, 30 g de fa-
rine, demi-litre de bouillon,
1 bouquet garni, 1 feuille de
laurier, 1 branche de thym,
1 dl de madère, sel, poivre.
- Laissez fondre le beurre
dans une casserole, ajoutez
la farine, mélangez bien et
faites cuire jusqu'à ce que la
farine brunisse. Mouillez
avec le bouillon et ajoutez le
bouquet garni, le thym et la
feuille de laurier. Assaison-
nez de sel et de poivre.
- Laissez cuire à feu doux
pendant une demi-heure.
- Passez la sauce au travers
d'une étamine ou d'une pas-
soire; incorporez, pour ter-
miner, le madère préalable-
ment réduit de moitié.
Variante
Quatre échalotes, 50 g de
beurre, 50 g de lard, 40 g de
farine, 400 g de bouillon, sel,
poivre, 1 dl de madère.

0 — r-aues urunir légèrement

• dans le beurre les échalotes
| préalablement hachées et le

J lard coupé en dés. Saupou-
• drez avec la farine et conti-
O nuez la cuisson pendant trois
5 minutes. Mouillez avec le
m bouillon et portez à ébulli-
• tion. Laissez mijoter pendant
S 30 minutes. Assaisonnez de
• sel et de poivre. Ajoutez le
• madère.

FONDS DE PLACEMENT
(HORS COTE)

Demande Offre
America Valor 452.25 462.25
Anfos 1 129.5 130
Anfos 2 110 110.5
Foncipars 1 2455 2475
Foncipars 2 1250 1260
Intervalor 59.75 60.75
Japan Portfolio 532.75 537.75
Swissfonds 1 213.75 215.75
Swissvalor 61.75 62.75
Universal Bond 86.25 87.25
Universel Fund 470 480
AMCA 30.75 31
Bond Invest 54.5 54.75
Canac 103.5 105.5
Espac 93.75 94.75
Eurit 123.5 124.5
Fonsa 94.75 95
Germac 81.5 82.5
Globinvest 66 66.25
Helvetinvest 95 95.25
Pacific-Invest. 153 154
Safit 395 397
Sima 189 189.5
Canada-Immob. 690 —
Canasec 698 708
CS-FONDS-Bds 56.5 57.5
CS-FONDS-Int. 74.5 75.5

i // y a certaine volupté à
0 s 'saccuser soi-même. Dès
• que nous nous blâmons, il
• nous semble que personne
0 autre n 'a plus le droit de le
9 faire.
• O. Wilde
J (Le portrait de Dorian Gray)

•••••••••••••••••••i
Votre santé
et votre beauté

Pour brunir avant les au-
tres: une cure de carottes.

Il y a belle lurette qu'on le
sait: la carotte rend jolie. Elle
a une qualité spectaculaire,
comme depuis beaucoup
moins longtemps et infini-
ment plus sérieuse: la carotte
active le brunissage dans
des proportions très impor-
tantes.

D'où tient-elle cette faculté j
vérifiée par de nombreuses a
expériences? D'une substan-
ce qui lui est propre et bap- \tisée carotène ou provita- fl
mine A qui a la propriété de •
provoquer la prolifération |
des pigments de la peau. Ce e
sont ces pigments, ou mêla- •
nine, qui affleurent notre épi- S
derme, nous donnent ce hâle •de l'été. •

L'action de la carotte ne *
s'arrête pas là: ses propres •pigments passant dans le •
sang et, de là sous la peau, !
accentuent encore ce hâle et •vous permettront de le gar- •
der plus longtemps.

Si vous avez la sagesse de •
commencer votre cure de jus j
de carottes (un grand verre J
chaque matin) plusieurs •jours avant votre départ en j
vacances, vous vous présen- S
ferez sur la plage, non pas •
blafarde, mais déjà avec une j
très légère teinte cuivrée.

w
Trucs pratiques 2

Pour ôter une odeur d'ail m
persistante sur vos doigts: •frottez-les avec un peu de •
marc de café.

Pour ôter la rouille qui m
s'est déposée sur la lame •
d'un couteau: sur une moitié ]
d'oignon, mettez un peu de «,
sucre et frotter la tache de •rouille avec ce mélange oi- •
gnon-sucre.

BOURSE DE NEW YORK
23.6.81 24.6.81

Alcan 31% 29%
Amax 51% 52%
ATT 57% 57%
Black & Decker 39% 39%
Boeing Co 30% 31V4
Burroughs 41 '/4 40%
Canada Pac. 38% 3814
Caterpillar 65% 65%
Coca Cola 35% 35
Control Data 73% 75%
Dow Chemical 34 të 33%
Du Pont Nem. 54% 53%
Eastman Kodak 77% 77%
Exxon 35 34%
Ford Motor 23% 24%
Gen. Electric 64% 64V4
Gen. Foods 31% 32%
Gen. Motors 55% 54%
Gen. Tel. 30% 30%
Gulf Oil 34% 35 %
Good Year 20 % 19%
Honeywell 84% 84%
IBM 59% 59%
Int. Paper 49% 48%
ITT 31% 31%
Litton 63% 65%
Mobil Oil 59 59W
Nat. Distiller 26% 26%
NCR 64'/s 63
Pepsi Cola 35% 35%
Sperry Rand 49% 48%
Standard Oil 54% 54
Texaco 3514 34%
US Steel 30% 3014
Technologies 55% 55%
Xerox 55% 54%

Utilities 109.92 (-1.09)
Transport 424.08 (-1.80)
Dow Jones 999.33 (-7.27)

Energie-Valor 131.25 133.25
Swissimmob. 61 1120 1130
Ussec 647 657
Automat.-Fonds 81.5 82.5
Eurac 276.5 278.5
Intermobilfonds 74 75
Pharmafonds 157 158
Poly-Bond int. 62.7 63.2
Siat 63 1140 1150
Valca 63 64.5
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SIERRE KSlO|
Ce soir à 20 heures - Dernière séance
14 ans - Parlé français
LES FAISEURS DE SUISSE
avec Walo Luond et Emil Stemberger
A 22 heures - 18 ans
Pour adultes; on craint pour leur vertu dans
LE COLLÈGE EN FOLIE
C'est dingue... c'est marrant!

I SIERRE BTri îJi

Ce soir à 20 h. 30-14 ans
Une irrésistible parodie des films catastro-
phe!
Y A-T-IL UN PILOTE DANS L'AVION?
L'outsider de l'année

MONTANA ¦Mgmti jfi

Relâche

CRANS ¦T T̂grillI
Ce soir à 21 heures -16 ans
CLAIR DE FEMME
de Costa Gavras
avec R. Schneider et Yves Montand

HAUTE-NENDAZ

Relâche

I SION FWfjffpl
Ce soir à 20 h. 30-16 ans
Hanna Schygulla et Giancarlo Giannini
dans le nouveau film
de Rainer Werner Fassbinder
LILI MARLEEN
Une chanson qui est devenue l'un des my
thés les plus puissants de la Seconde Guer
re mondiale

SION Kflfilf!
Ce soir à 20 h. 30- 16 ans
FANTOME D'AMOUR
Le dernier film de Dino Risi
avec Romy Schneider et Marcello Mas
troianni

j SION WtWi
Ce soir à 20 heures -16 ans
LE CHINOIS
Chicago 1935... Le Chinois fait sa loi
A 22 heures-18 ans
LA TOUBIB AUX GRANDES MANŒUVRES
Drôle, cocasse;
venez rire avec Edwige Fenech

MARTIGNY KJjiJH

Jusqu'à dimanche, à 20 h. 30 -18 ans
Précieux et volontiers pervers, tel est le nou-
veau fi lm de Walerian Borowczyk
LULU
avec Anne et Heinz Bennent
Ce film comporte quelques scènes qui pour-
raient choquer la sensibilité et la morale de
certaines personnes. Que celles-ci veuillent
bien s'abstenir.

MARTIGNY ¦àttlli jl

Jusqu'à dimanche, à 20 h. 30 -12 ans
Pierre Dac et Francis Blanche ont fait rire
des millions d'auditeurs. Voici maintenant au
cinéma
SIGNÉ FURAX
avec Bernard Haller , Jean-Jacques Darras,
Michel Galabru. Jean le Poulain, Paul
Préboist, Coluche, etc.

FAI5 TES VALISES
TDM/NOUS AOMS
TROUvé UN 8
TOUR TÀHIP
NOUS TE LE
PONNOMS

MOI -Ê§

COSmoMESS. GEN

/Hé, Garfinch,"̂
donnez-moi les clefs
de votre dépôt I ,

" .-

0M! t/ôr*f Ai/tensrMr/m MUS MOIS
voue item/ut un M/i/ir . stus
mutai nun gt /n '< ">ot i i imuj —r .
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a i-iviHumuc K7<WTCYT*?TT1fl

Dès ce soir à 20 h. 30 - 16 ans
Deux «fauchés» au pays du soleil
MIEUX VAUT ÊTRE RICHE
ET BIEN PORTANT
QUE FAUCHÉ ET MAL FOUTU
La jeunesse est insouciante et les gamines
sont belles: que demande (d'autre) le peu-
ple?

MONTHEY KHlIljSCT
Ce soir à 20 h. 30 - Admis dès 14 ans
Deux heures de rires et de gags
avec Darry Cowl et
LES SURDOUÉS
DE LA PREMIÈRE COMPAGNIE

MONTHEY ¦nVrll
Pour votre confort:
FERMÉ pour une rénovation complète

BEX

Aujourd'hui: relâche
Dès demain:
S.O.S. DANGER URANIUM

La TVR cherche
des conteurs valaisans

La Télévision suisse romande a décidé
de réaliser une série d'émissions consa-
crées aux «Légendes valaisannes». Elle
invite tous les conteurs valaisans désireux
de participer à ces émissions à se. faire
connaître en envoyant une adresse et un
numéro de téléphone éventuel à: Télévi-
sion suisse romande, à l'intention de
M. Philippe Grand, case postale 234,
1211 Genève 8.

LIBEROANNUITI
Motos - Cycles - Accessoires

Avenue de Tourbillon 35
1950 Sion 0 027/23 46 41

36-2867

*5tr =NouvellisieL

Ç OlIN ¦' )
/JE NE" PEUX C
S f*S BA.RTÏR QCJ>SNlF c S

M  ̂ 'ZJA KI \®u0ly
y , (TWF^J y
*$s5p:r*»x5l f

Pm W°
Il me semble

avoir entendu
quelqu 'un crier pai
N !à, Steve \ t̂
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USE
[oE 21.55 Kassensturz

*11,«̂«««*««««««"***«««««««««««««« ' Une émission pour les cor
15.00 Point de mire sommateurs.
15.10 Hippisme

CHIO
Compétition internationale
de sauts de la RFA: finales.

18.00 Téléjournal
18.05 Chronique montagne

Les escalades dans le
Jura.
Comme II vous plaira
Le coup d'oeil de René-
Pierre Bille.
Aujourd'hui: éclosion de
l'anax imperator , la plus
grande libellule d'Europe.
Téléjournal
TV à la carte
2e épisode de la série quo-
tidienne que vous avez
choisie mercredi soir.
L'ennemi public N '1

19.30
19.50

20.45

avec Christophe Plummer,
Romy Schneider , Gert
Froebe et Yul Brynner.

22.50-23.00 TéléjournalRéalisé par la Télévision
australienne.
Introduction
à la musique
contemporaine
2. Nécessité et hasard.

21 45

12.05
12.20

12.30

13.00
13.30

16.00

17.00

18.00
18.10
18.15
18.30

19.00
19.05

19.30

sommateurs. "**%^
22.20-23.20 Sports

Hippisme. 5-45

15.10 Hippisme 605
Saut: concours de la Ré-
publique fédérale alleman-
de, finales. En Eurovision
d'Aquisgrana. Q ^17.50 Cyclisme " r:
Tour de France.

18.30 Téléjournal
Programmes d'été
our les Jeunes
18.35 Barbapapa. 18.40 „ .-
Dynomutt. 19.00 Le monde
sauvage des animaux. ....

19.30 Lassle 100S

L'aigle royal.
20.00 Magazine régional
20.15 Téléjournal
20.40 The Eddie Chapman 

 ̂5Q
Story agll ordlnl 1200
del Fuhrer e al servlzlo 12 30
de sua maestlL.
Film de Terence Young,

12.45
13.35
13.50
14.00
15.00
18.00

22.40 L'antenne est à vous
Aujourd'hui, c'est l'Action
commune d'évangélisation
qui exprime en toute liberté
sa conviction profonde.
Téléjournal

12.30
13.00
13.35
13.50

17.15

18.25
18.50
19.20
19.45

IQHaEMg
15.10-17.50 env. Hippisme
CSIO Grand Prix
d'Allemagne
Voir TV suisse Italienne

20.00 TF1 actualités

21.30

22.40
22.50

16.00 Rendez-vous
16.45 Pour les enfants

La maison où l'on joue.
17.15 TV scolaire
17.45 Gschlchte-Chlschte
17.55 Téléjournal
18.00 Carrousel
18.35 Point de vue
19.00 3,2,1... Contact
19.30 Téléjournal - Sports
20.00 Strumpet City,

Stadt der Ver lorenen
Série d'après le roman de
James Plunkett, avec
Bryan Murray, Angela Har-
ding et Cyril Cusack.

20.55 Richard Frldenthal
21.45 Téléjournal

iRADiOl
Informations à toutes les heures
de 6.00 à 21.00 et à 12.30, 22.30
et 23.55
6.00 Journal du matin

Informations et variétés
6.00 7.00,8.00 Editions

principales
6.30 Actualités régionales
6.40 Bon langage
6.50 Sports
6.58 Minute œcuménique
7.30 Billet d'actualité
7.45 Echanges

Informations économiques,
sociales et de consomma-
tion

8.05 Revue de la presse
romande

20.00
21.00

22.30
22.40

Attention . Steve...des déb ris
de verre ...la personne qui
se trouve là-dedans y«<

est vraiment presséexf.^
d'en sor t ir !

-f  ̂ 9.30
y y 9-35

inno

2/ffîtf »
HA JAWUCII D un t/tr/wr nus ici i
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lemaH
Il y a des jours mauvais,
Il y a des jours meilleurs
Court métrage de Yves Bil-
ly.
L'homme qui tua
Liberty Valante
Film de John Ford. Avec:
James Stewart , John Way-
ne, Vera Miles, etc.
Journal de l'A2
Jeux Interdits
Film de René Clément.
Avec: Brigitte Fossey,
Georges Poujouly, Lucier
Hubert , etc.
La panthère rose
aux Jeux olympiques
La fureur de vivre
film de Nicholas Ray. Avec:
James Dean, Nathalie
Wood, Jim Backus, Ann
Doran, etc.
Les années 50
Tour de France
Les amours
des années folles:
Le trèfle
à quatre feuilles
Journal de l'A2
Magazine régional
Face à vous
Aujourd'hui madame
Sport été
Récré A2
C'est la vie
Des chiffres et des lettres
D'accord, pas d'accord
Actualités régionales
Les grands partis
politiques
Journal de l'A2
Le grand échiquier
Invités: Serge Baudo et
l'Orchestre philharmoni-
que de Lyon. Avec: Cora
Vaucaire, Madeleine Ro-
binson, Philippe Entre-
mont, etc.
Journal de l'A2

18.30
Réponse à tout 18.50
Une minute 19.10
pour les femmes 19.20
Revoir son B.A. BA. 19.45
Midi première '
TF1 actualités 20.00
Télévision régionale 20.35
Objectif santé
Approche de la montagne.
Tour de France
cycliste 1981
1, rue Sésame
Avis de recherche
Actualités régionales 23.30
Les paris de TF1

Martine Verdler
Série (5). Avec: Isabelle Te-
xier , Michel Auclair, Jac-
ques Mauclair , Francis An-
dré-Loux, Jean-Luc Tar-
dieu, etc.
L'enjeu
Magazine économique et
social.
TF1 actualités
Plus ça va, moins ça va
Un film français de Michel
Vianey (1977). Avec: Jean-
Pierre Marielle, Jean Car-
met, Caroline Cartier , Louis
Jourdan, Mort Shuman,
etc.

Votre villa, votre chalet
sont à louer ?

%Ôê&i m M lt I

Notre rubrique immobilière
vous y aidera.

env. Bulletin routier 12.00
Mémento des spectacles
et des concerts 12.50
Sur demande 13.00
Une production du Dépar- 13.15
tement éducation et socié-
té
Tél. 021 ou 022/21 75 77 14.00
Saute-mouton
par Janry Varnel
En direct du lac de Joux
Faites vos jeux
par Bernard Pichon et Phi- 15.00
lippe Oriant ..
Le kidlquol
Cinq personnalités pour ré- 17.00
pondre à la question du 17.05
jour
Salut les cousins
Le croquis
de Jacques Donzel 18.00
Journal de midi
Edition principale
env. Magazine d'actualité
La pluie et le beau temps
par Jacques Donzel, avec 18.50
la collaboration de Moni-
que Jaccard 19.20
Le violon et le rossignol
par Gil Caraman et Jean- 19.30
Daniel Biollay 19.35
Les invités
de Jacques Botford
Journal du soir 20.00
env. Sports
Actualités régionales
Sans caféine
par Liliane Perrin
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
Film à épisodes
L'Inspecteur
n'aime pas chanter
de Roderick Wilklnson
Avec: Ed. Bernard, J. Cué-
nod, A. Schmidt, etc.
Blues In the nlght
par Bruno Durring

23.00
21.00

22.30

23.15

•••>• •• •••••••

Soleil et orages
Situation générale: la répartition de la pression de-

vient uniforme sur l'ouest de l'Europe. Une perturba-
tion située sur la Manche se dirige vers le golfe de Gas-
cogne et les Pyrénées ; elle influencera faiblement le
temps dans l'ouest de la Suisse.

Prévisions jusqu'à ce soir: pour toute la Suisse, le
temps sera en partie ensoleillé, plus nuageux cet après-
midi pendant lequel des averses ou des orages se pro-
duiront , surtout en montagne. La température en plaine
sera voisine de 22 degrés cet après-midi. Limite du zéro
degré vers 2800 mètres.

Evolution pour vendredi et samedi: pas de change-
ments importants.

mmmmmmm ^mm iÉâAâftfllfli

Les titres de l'actualité
(s) Suisse-musique
Production: Radio suisse
romande
Le temps d'apprendre
Sélection Jeunesse
par Claude Bron
Journal à une voix
Cours de langues
par la radio
Allemand
Portes ouvertes
sur la vie
Les assurances, par Do-
minique Gissling
Minute oecuménique
(s) Perspectives
musicales
Musiciens suisses

Stéréo-balade
par Andréanne Bussien
Les concerts du jour
Formule 2
Vient de paraître
par Demètre loakimidis
J. Haydn, F. Krommer
Réalités
Production: Danielle Bron
Réalisation: Imelda Goy
Présentation: Madeleine
Réalité 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
Ray Bryant par Demètre
loakimidis
Jazz actuel, par Pierre
Grandjean
Per I lavoratori itallani
In Svlzzera
Novitads
Informations en romanche
Les titres de l'actualité
La librairie des ondes
Une production du Dépar-
tement arts et sciences
(s) A l'opéra
Festival Pucclnl
Madame Butterfly
Drame lyrique en trois ac-
tes
Avec: E. Mauti-Nunziata , J.
Taillon. etc.
Informations
env. Concours lyrique
par Georges Schurch
env. Demandez le
programme
par François-Achille Roch
env. Informations

«fc

mtj mmMimu
18.30 FR3 jeunesse
18.55 Tribune libre
19.10 Soir 3
19.20 Actualités régionales
19.40 Télévision régionale
19.55 Les misérables
20.00 Les Jeux de 20 heures
20.30 La mariée était en noir

Un film de François Truf-
faut. Avec: Jeanne Moreau,
Claude Rich, Jean-Claude
Brialy, Michel Bouquet ,
Charles Donner , etc.

22.15 Soir 3
22.40 Agenda S

(OE=EZI
ALLEMAGNE 1. -15.10 Téléjour-
nal. 15.15 Hippisme. 17.50 Télé-
journal. 18.00 Programmes régio-
naux. 20.00 Téléjournal. 20.15 De
l'imprimerie au fil électrique.
21.00 Tout ou rien. 21.45 Chan-
sons, scènes et poèmes. 22.30 le
fait du jour. 23.00 Ein Spion wird
gemacht, film. 0.45-0.50 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
iiber vierzig, série. 19.00 Téléjour-
nal. 19.30 Le grand prix. 20.50 bi-
lan du jeu. 21.00 Téléjournal.
21.20 Point commun. 22.05 Bidnis
einer Trinkerin, téléfilm. 23.55 Té-
léjournal.

ALLEMAGNE 3. - 16.00 Toms
Abenteuer, film. 18.30 Telekolleg
II. 19.00 Die Reventlow , téléfilm.
20.20 Guernica. 21.05 Sport sous
la loupe. 21.50-22.35 Ja, wenn du
ein Bub warst.

IQ^MMÊ
AUTRICHE 1. - 10.30 Ein idealer
Gatte, film. 12.00 ¦ Vater der Kla-
motte, série. 12.15 Les Wallons,
série. 13.00 Informations. 17.00
AM, DAM, DES. 17.30 Marco.
18.00 Magazine culinaire. 18.25
Téléjournal. 19.00 Images d'Autri-
che. 19.30 Magazine d'actualités.
20.15 Sonnenpferde, téléfilm.
21.05 Die Glûcksritter von Muzo
auf der Jagd nach Smaragden in
Columbien, film. 21.50 Sports.
23.30-23.35 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 Rosslni Gotts-

chalk, J. Strauss, R. Rletzet
Listz

15.00 Ulrich Beck au studio 7
16.05 Théâtre
17.00 Tandem
18.30 Sport
18.45 Actualités
19.30 Extr. d'opérette et de zar-

zuelas, de Lehar, Mlllôc-
ker, Suppé, Fischer et
Chapl

20.30 Contraires
21.30 La revue
22.05 Nouvelles du Jazz
23.05 Blues & Boggie
24.00 Club de nuit

Informations à 6.00, 7.00, 8.00,
9.00, 10.00, 12.00, 14.00, 16.00,
23.00, 23.55
6.00 Musique et informations
9.05 L'autre matin

11.30 Feuilleton
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 flammlteralo
17.30 Après-midi musical
18.30 Chronique régionale
19.00 Actualités spécial soir
20.00 II suonatutto
22.15 Feuilleton
22.30 Le sound de James Last
23.05-24.00 Nocturne musical
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Crèmes glacées JS&
en gobelets Exemples : Ice Coffee, vanille/fraise,
de 90 g vanille/chocolat, etc.
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PA te oteuMe- c» Ce soot ° ôeS
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fciiiaditukia
[ jusqu'au 14.7 | r V^i1

le gobelet
MIDOR

^HiMlMmpn

(100 g = -.77,8)

au lieu de -.90

f{ J /wionôs ]

Cidre
de pomme,
sans alcool 1 ¦'. i Jy*£
pétillant et désaltérant I

rmmi
I 24. 6 -30. 6 1

bouteille del litre, 1.20

2 bouteilles

[+ dépôt)

de 2.40au lieu

Riz vitamine i
^C3iroll 13W ^SfeCikrottfta:
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Parboiled USA w*J£*"« RlCe

Idéal pour le riz créole. à ¦ * \̂
Reste bien en grains et devient .vj
blanc comme neige. £/
paquet de 1 kg, L90---rt T̂3Êroî Ina
2 paquets CJJJiWs ŷpSwB'" Rîce

MA au lieu de 3.80 V^
*. :'3 V ' 

¦ • - - ¦> ¦• ¦• - - •• 
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/ .- ..>v 0P *̂-""̂ ^-77 J

Détergent multitempérature (40-95°) Idéal pour le lavage jusqu'à 60°C des
contenant beaucoup de savon pur - textiles que l'on ne peut pas bouillir,
donne au linge une propreté naturelle.

paquet géant de paquet géant de
5kg ||80 5kg ÎA80

I 
(1 kg-2 36) ¦¦¦ (1 kg-2.16)

au lieu de 13.80 au lieu de 12.80
Savo matic et Bella plus sont recommandés par les principaux fabricants de machines a

Pain au beurre «Jubile» enaarmesdoré à merveille ! m0A
f̂es«#« an» . .

¦

JOWA
É'.iiMiMiflS ZZSKKSIl 24.6-27.6 I JsSifci-aJ,

fumés

10pain de 680 g
U J ImicMm

(100 g = 1.05)
2 paires, 200 g% "l

fil  
Paires , 200 g 1 atl |ieu de 2,60

^""" ¦¦̂̂ "iiî ii î ^̂ ^
I Sur tous les IS51 VJ" ̂ *~ 

^cafés en grains Faw" Î ^HSemballés sous vide ^̂ JS ŜkmExquisito, Espresso, Café de fête, J k^| lÉfilCafé extra-léger et Café Zaun  ̂
¦ Hll I BINR! (Hl

I (décaféiné) C^§  ̂
«WW 

1 :fc;y-,. ^JU#

S Exquisito boîte de 250 g 3.20 au lieu de 3.80 par boîte *i|_ Jl Hp'

flift ii-»r*fc n<*i in «Cj%M««Jlaa«M I 2476-30.s 1 o*iM ît̂ ^̂ ^ .̂ îw -v^̂ Éki fromages tondus —~ JP: âRken boîtes rondes |§&f  ̂ «I ^^A « ' "- ïfl 181» \
Exemples : " M Smm\\B '
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«Petit Grison» 1.70 au lieu de 2.10 #^ B̂T%  ̂ : lllllit '̂ •/ IÉM .#'"%/
«Dessert» assortis 1.80 au lieu de 2.20 ¦ ,.IJ..«I!«J ^̂ î ^̂ ^̂ P̂ jÀ1 Âf$Ê*Â$ i
«Extra» 2.05 au lieu de 2.45 06 redUCtlOII ^Ĥ Bt^̂ r ̂  /
SîîGRôS . Par »o«te de 200 g V ̂ SmWmW Ê̂rWmm  ̂Jl
Jn*n Non ouvert et sous réfrigération, se conserve llk vxKÏ IB''̂  È̂rm. Ddld parfaitement env. 8 semaines au-delà de Migros-data.- Îfe*v ^̂ Hl ^Ér

[Mélange de fruits¥ ™t̂ r i
SOCS (poires, pommes, abricots '̂ HldllOvu ''•• l"* et pruneaux) 

paquet de-200 g °es sablés délicieusement fondants
sachet de 225 g gpp 'rrmr  ̂ - f̂*Êl 

Sûô
RôS

10̂

0  ̂ data JÊ Tusi- Q ' 411 Ml I 
floto 

Non 
ouvert, se conserve parfaitement

EBLII WW S!flifl env. 2 semaines au-delà de Migros-data.
fil ¦ Non ouvert, se conserve parfaitement r ¦ ^  ̂̂
WW env. 4 semaines au-delà de Migros-data. ¦¦ ¦ '̂MlïÊÈÈt'-  ̂* *«

* > 
** *

*
au lieu de 2 - noo e = -71 il

HOUVEN n/|.p|aSt
26 pansements assortis

Bella

en emballages individuels
hygiéniques. En tissu
élastique, en plastique
imperméable et en
intissé bien toléré par
l'épiderme.

is i&B&(ftMa«««««~u- -<v> •
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Grand Conseil: le prix a payer pour
Suite de la première paqe conseils) de ce qui apparaît sou- par l'interpellation. Un groupe de" v M haitable et de ce qui doit attendre travail est à l'œuvre depuis 1979. Il

mie M. résultat narriculiè- afin que rharmonie règne entre ce doit déposer ses propositions pour_ que ce résultat parncuiie noug voulons et ce qui va nous le 20 jullIetrement flatteur est le fruit d un être mv0  ̂par la nouvelle Consti- Le Conseil d'Etat se livrera en-
immense travail couronne par tution fédérale. A ce propos, suite, sur cette base, à une consul-
une information complète et M. Genoud a déclaré que le projet tation des partis politiques et l'on
précise. M. Wyer a non seu- soumis à la consultation des can- pourra aborder le stade de l'exa-
lement explicité en détail les tons avait été accueilli par beau- men par le Grand Conseil de ce
moyens retenus pour déter- C0U P P'us de huées que de bravos projet à la fin de cette année ou en
miner les responsabilités et as- !{S»,son f°rt devanJ ''̂ rt'îî 

janvier 1982>
i i„„ „„„ J„ *.„„„»„ fédérale est encore loin d'être fixé! „ ,.surer la plus grande transpa- Cegt dfms ,e gms d>une étude des yente d»une parCeUe:

rence possible a la gestion des mtéressantes propositions qu'elle i„ Pftmr„î «infifinances pubbques, il a éga- contient que M. Genoud a accepté "* ^"™«"»M««
lement fait part du mécanisme la motion. Change d acheteur!
du nouveau système de con- _ . Un décret concernant la vente
tiôle et de la réorganisation oySteme a élection d'une parcelle de 980 m2 à «Im
très importante du Départe- du Conseil d'Etat Kehr» (Ried-Brig) désignait
ment des finances que com- Une interpellation urgente du l'*F1

het,e,ur.- La f??™85*0" l'a-
mande la mise en place de tout g ê radfcal, par son chef, M. Willy Cla.vaz, président, M. Anton
cet appareU de sécurité. Nous feaa Philippoz, a demandé où en J*m,d rapporteur), ne modifia
ne saurions mieux informer a sont les toavaux de la commission âchetem Du j'̂ àis"̂  La com.
notre tour le public qu'en pu- chargée de proposer un texte nou- c]aiva
bliant l'essentiel de ce que M. veau .̂ articles 

52 el
K

de
h . •£ cette modifkat£m Dn

Wyer a révélé au Grand Con- Con t̂ion c âle cernant apprft que ^

Z SeV'ïKoKricl: ïTBZ^TSgsiï.
Ce serait un cadeau tiSTSuZ *?» P

M.
S 

Paul "̂ "«, Và - *¦
omnnicnnnp cnkmMi,.ii» «..: .... nnn. j>„n« tueux slalom qu'a une descente.empoisonne... ^«Un _ qui, au nom d une Tant bien 4 Herbert Dir
dée

L
UT AmédllTleSazTè : M Sou d̂ c^Ha

™ 
ïdt « P»PO« .on renvoi, mais il ne

tZÇEtt 'ïf tEL CL f̂c°- -̂Ei vo ôn^O^LSSIfegpar l'interpellation urgente Mar- l^
d^  ̂

du t̂oe propor- man( sans  ̂
,
fl ^̂kus Wenger concernant l'attribu- tumnd et élection de sept con- 

 ̂ on 
v

tion du contingentement 1981 seflers d Etat. M. Genoud n a pas embrouiller, le Grand Con-
pour la vente d'immeubles à des Wf *» ^ f̂L™?  ̂

?eil vota 

le 
décret 

par 54 

voix 

con-
étrangers dans les lieux bloqués. Clair «ans cette affaire qui ne abstentions Avec le
M. Wenger voudrait transfère? aux l'était pas du tounusqu^c, 

Q„ 
sait 

m̂ d?nSvel55 1
communes des compétences en ce en effet aue cette motion propo-
domaine parce que c'est à ce ni- sait sans aucune équivoque la Déviation
veau que l'on connaît mieux le R P-,  ̂ conseillers d'Etat et l'élec- "™™™ U

problème. M. Genoud, chef du dé- tion du Conseil d'Etat et du Grand de Martlgny :
parlement, répondit que ce serait Conseil à des dates séparées. Or, *eu ve_*
là un «cadeau empoisonné», tant il lorsqu'il s'est agi de passer au vote, " C ., . ..^
est vrai que ce serait aussi à ce ni- le M novembre 1978, on avait sou- VOtC a I Unanimité
veau que les pressions s'exerce- tenu de divers côtés, y compris de Après le vole en premiers débats
raient avec le plus de force, au celui des auteurs de la motion, que du décret conceniant la déviation
grand dam de la sérénité dans la- celle-ci... ne voulait pas dire ce de Marrjgny (entre péchangeur de
quelle les décisions doivent être qu'elle disait! En d autres termes - ia RN 9 et Martigny-Croix), certai-
prises. M. Genoud a profité de et ceci nous avait paru étrange, nes questions soulevées par des
l'occasion pour mettre en garde les pour ne pas dire plus! - on preten- épatés ont été reprises par la
promoteurs qui, construisant sans «ait qu'une motion, dont chacun deuxième commission. M. Gex-
avoir l'autorisation de base pour sait le caractère impératif qu'elle Fabry, rapporteur, exposa de re-
vendre à des étrangers, espèrent revêt, pouvait déboucher sur un Ç0I1 remarquable le résultat des
peut-être tirer parti de cette poli- vote complètement différent de ce démarches entreprises et fit si bien
tique du fait accompli. «Nous ne qu'elle proposait! En effet, on ,e poin, de !a situation que le
marcherons jamais, s'est écrié avait entendu a l'époque affirmer Grand Conseil put passer au vote
M. Genoud, et nous ne pourrons 1ue la R.P., comme le nombre de en pleine connaissance de cause,
rien pour pallier les graves ennuis 7 conseillers d'Etat, n'étaient pas D'autant que M. Bloetzer, prési-
que se préparent les auteurs de tels nécessairement les solutions a re- dent de |a commission et M. Bor-
agissements» . tenir, mais que l'essentiel était de nel> cnef du département,, ont

; changer le système d'élection du {„,„„! JOC »„n„cpc Hprki«»c «'«n.
COÛt de la Vie et UVT Conseil d'Etat. On avait si bien puvant sur de solides avis de
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ta ta«TséfoïïTta d̂"héber- te chose précise qu'est une motion «on (de satisfaction!) concernant les personnes auxquelles ces par 1 Inspection des finan- 
^̂ K driveTŝmté-

™ .,* .Mn,Al .n(i™ 5. iT*at â on en arrivait a la sunple généra- iP finWpmpnt H P ces h-avau*-de- compétences sont transmises. ces suni ue tauie ci uuiveni s> îme

EnJ viluann H« tn„ri^P lité de savoir si oui ou non, U était ŝé? frs misons On nensatt en H est en outre clairement - deuxième phase: vérifica- grer harmonieusement dans le
12? ? »«™^? «?f Jflt H PT JTP opportun de reviser les articles 52 etfeï *„* teSédératiorTMceD statué « ê le Conseil d'Etat dé

" tion> soit inspection ou révi- déroulement des taches quoti-

nw ITÛrl!' et 86 de la Constitution cantonale! 2^1 2̂1 2 lègue 
ces 

compétences unique- sion de ce contrôle d'une diennes qui nous sont confiées.

? U J A L«?ZÎ? 1,11 ; On voit donc clair, aujourd'hui: comme rou e nationale C'est Z ment dans le cadre des crédits manière autonome et à l'im- gs nous permettront une ges-
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Schmidhalter a dépos'é un pro- ~c ïïSCS - S-M .̂^dre. et 

que 
tout enga- proviste 

par 
l'Inspection 

des 

J^ntam ^̂ ĝi».
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 ̂ En îlèle avec ce contrô- 
f
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|
Z ?™îï  r«nïI rnn îl conseilers d'Etat. Mais, a-t-il ajou- A

Ufl4 fGrand âtat Bernant seil d'Etat. «>"" du Parlement le, l'assignation des pièces, l'or- formation et une vue plus prê-
ter par le Grand Conseil. ¦ 

^̂ m m̂_ ĴV JJj'J- déSn ITS OU du PeuPle- dre de Paiement et l'oblitéra- cise et rapide de l'ensemble du

Révision °ant lu'on nous en présente une STSLK££»Ï£ lï S- Le diagramme de compéten- tion des pièces justificatives et menag f̂inanciejr 
du 

canton
^, , ™ t̂ . j , autre, meilleure». venrinn attribuée aux rnute« nrin- ces présenté dans le message leur classement est reorgamse je renas nommage a tous
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finalement "" âï nS r̂édits d'en S." ' y C°mPnS 
Susl3 « S contribue

Le groupe d.c. du Haut a de- notammenUe nomr^dTfco"- u to r̂d x̂moontûon̂ - âgêmen" '  " Toutes les pièces justificati- avec un esprit constructif à la
mande par motion que soient ame- m̂ere d'Etat, qui condamnerait le tonKTdoit être Sauéf t̂ b) P°"r l'utilisation d'un crédit ves, factures et ordres de paie- réalisation de cette reorgamsa-
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-̂ ™"'̂ ^̂ ™"" "'̂ ^̂ "̂B",,"™^̂ ^̂ ^™^̂ ™ ^̂ ^™'1 L'appel à plus-value? Il n'a jamais , ¦ •.,
m _ « . - / ¦¦ -• été pratiqué en de pareilles cir- Dans le rapport de gestion 1979- rectement avec le canton de Vaud, - Une part équitable, c'est-a-dire

A M mUr U nUI' RIGCtlOn constances et c'est sagement que 1980 de la Société l'Energie de propriétaire de la part vaudoise du proportionnelle à la propriété de la
J *̂  *̂  

¦¦ •¦¦¦ wiwwtj iwii ja commission unanime propose l'Ouest-Suisse S.A., à Lausanne, Rhône? chute, doit ère réservée à des man-
fln In pnmmiCCÎnn HP flPCtïnn d'y renoncer. on peut lire le texte suivant: - On peut considérer qu'il est sou- dataires valaisans. Est-ce bien le
UC ICI I f U I l l l l l l O o l U I I  UC IJCdllUII Au vote final, le décret fut ac- « En collaboration avec l'Etat du haitable d'étudier l'aménagement cas?

cepté à l'unanimité et deux absten- Valais , des études ont été entrepri- du Rhône sur l'ensemble de son - En cas de réalisation des projets,
1. Objets non liquidés en président de la commission tions. ses pour examiner les possibilités cours, mais par la procédure utili- actuellement à l'étude la réparti-

séance de la veille • de gestion • d'utiliser la force hydraulique du sée, on introduit une société étran- tion des parts sera-t-elle faite en
2. Crédits supplémentaires 8. Projet de décret concernant Arhay Rhône, entre Finges et le Léman. gère au canton en position priori- fonction des droits effectifs de

(prés.:]. Kuonen, rapp.:M. la correction de la route . ",,'. . ,. Les aménagements envisagés per- taire et favorisée , sans toutefois chaque canton, sur 1 ensemble du
Copt); Sembrancher - Le Châble OUI à l lTTlgatlOn mettraient de produire 600 à 700 que les droits du canton sur lequel Rhône, entre Finges et le Léman?

3. Communication du chef du tronçon Sembrancher '- H P la 7nnp aorirnlp millions de kWh d'une énergie re- est domiciliée cette société ne re- Le canton du Valais est, en effet ,
Département des travaux Etiez sur le territoire des 

«wire ogncuic nouvelable. Les premières études couvre l'ensemble du cours du seul propriétaire des eaux entre
publics, M. Bernard Bor- communes de Sembrancher C'est sans opposition que le dé- de faisabilité se révèlent encoura- fleuve ! Finges et Evionnaz. Le canton de
net, conseiller d'Etat; et de Vollèges , 2es débats cret concernant l'octroi d'une sub- géantes. . - Quel role sera réservé aux au- Vaud partage avec le Valais la

4. Interpellation urgente (prés. : P. Bloetzer, rapp ¦ vention cantonale en faveur de l'ir- La chute du Rhône de Finges au très sociétés intéressées et entre chute du Rhône entre Evionnaz et
Françoise Balmer cancer- R. Gex-Fabry); rigation de la zone agricole d'Ar- ^

eman appartient pour environ autres, aux sociétés valaisannes le Léman. „
nant le projet d'horaire des 9 p™  ̂de décret concernant baz a été voté (M. F. Giroud, pré- $ % a" Canton du Valais entre (Forces motrices valaisannes, SI Le canton du Valais doit abso-
CFF; Vocîroi d'une subveZhn sident de la commission, M R. Finges et la limite Vaud-Vala.s ; le communaux, industries) lument réserver sa part pour la

5. Interpellation urgente cantonale en faveur de Vil Rite, rapporteur) . Le coût des tra- ?
olde, de la chute est partagé entre - L'étude de l'ensemble de 1 ame- mettre à disposition des consom-

Maurice Deléglise et con- rigation de "a zone agricole vaux est devisé à 1 350 000 francs. les deVx cantons Le Valais dis- nagement du Rhône représente mateurs et <fe l'industrie installée
sorts concernant l 'intro- dl^omlnun Ârba ^̂ s GéraldRudaz P?se donc d'environ 80 % de la plusieurs millions de francs d'étu- en Valais. Pierre.André Bornet
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dans les écoles à partir de £_ . toute "ifative qui permettrait de . .
la rentrée 1982 - ï0- Proiet de décret pour la mettre à disposition des consom-

6 Motion urgente Rolf Es- vente de la parcelle No • MARTHALEN (ZH). - Le petit mateurs de nouvelles sources FIPPtinnQ riPQ POnCPÎIIprc ai IY Ftfltc
cher Albert Bass e! con- 1089, fol.  12, pré, surface Hanspeter Toggenburger, âgé d̂ un d'énergie renouvelable, d'autant ClCCIIOnS Q65 CORSeilierS 3UX tldïS
sorts concernant le com- 92° m2> au lleu dit "Im an, a perdu la vie hier dans un ac- plus que ces projets se trouvent si- fiy HEM AUDE liai PUAUPCMCUT
plément de l'article 14, Kehr» , sur le territoire de la cident de tracteur à ^Marthalen , tués sur notre sol. UH UCITIHIlUE UN UllflIlUEIflEll I
chiffre 9, du décret du 8 fé-  commune de Ried-Brig, à dans le canton de Zurich. Le Le rapport mentionné appelle,
vrier 1980 fixant les condi- M - Anton Pfammatter à grand-père du petit était occupé à de notre part, les demandes de Par motion déposée hier au au Haut-Valais et l'autre au
tions de la participation fi- Termen, 2es débats (prés : des travaux de pulvérisation de renseignements suivants : Grand Conseil par le groupe Bas-Valais alors qu'aujour-
nancière de l 'Etat aux frais t̂ S, Z' rapp"' A produit pour les arbres. Aupara- - D semble que le ConseU d'Etat d.c. du Haut-Valais est proposé d'hui, s'il en est ainsi dans la
d'exploitation des établis- Schmid); yant il avait prudemment déposé ait signe une

 ̂
convention pour un changemenl de la teneur de pratique, rien n'empêche que

sements hospitaliers recon- U. Assermentation de j uges le bebe a 1 écart près d'un tas de 1 étude de 1 aménagement du Rhô- l'article 85 bis de la Constitu- les deux conseillers aux Etats
nus; non per manents au tribu- sable. Occupe a son travail, il n'a ne avec la Société EOS à Lausan- tion cantonale. Il s'agirait prin- puissent être élus dans une

7. Election des membres et du nal administratif. Pas remarque que le jeune enfant ne! «paiement d'assurer un siège seule de ces deux régions.s'était déplace et il l'a écrasé et tué Si c'est le cas, pourquoi une telle
avec les roues de son tracteur. convention n'a pas été passée di- ! _ _̂_

r éviter de nouvelles «affaires»

Une gestion plus responsable
et transparente des deniers publics
Par M. Hans Wyer, chef du Département des finances

Lors des délibérations sur la c) et la signature d'un ordre de l'Inspection des finances,
loi, le Conseil d'Etat s'est en- paiement. Le canton du Valais intro-
gagé à soumettre au Parlement n est évident que ce règle- duit ainsi un système de con-
trois règlements d'application ment uniforme des compéten- trôle qui a fait ses preuves à la
concernant^ loi sur la gestion ces apportera une meilleure Confédération et dans la plu-
et le contrôle administratifs et transparence de la gestion et part des autres cantons suisses,
financiers du canton: permettra également une sur- TT  ̂ . «J««-- règlement concernant la ges- veillance et un contrôle plus di- Un© reorganisation

tion financière ; 
 ̂ rects et plus efficaces sur tous importante et- règlement concernant la dé- les niveaux de l'exécution. . . r '«' u*légation des compétencs fi- Ce ne sont finalement pas les DlCn reiiecnie

nancières du Conseil d'Etat à montants délégués à chaque La loi sur la gestion et le
ses départements, services et niveau mais les conditions et contrôle administratifs et fi-
institutions; les dispositions uniformes et nanciers ainsi que les trois rè-

- règlement concernant Tins- transparentes de la délégation glements d'exécution nécessi-
pection cantonale des finan- et un contrôle et une surveil- tent une réorganisation de tail-
ces. lance appropriés de cette dé- le à l'intérieur du département
Ces trois règlements ont été légation qui sont déterminants. des finances.

adoptés le 20 mai 1981 par le -
 ̂ règlement concernant «L'Administration "cantonale

Conseil d'Etat après une mise l'inspection cantonale des fi- des finances» englobera à
en consultation du règlement „ances peut se baser sur des l'avenir le secteur de la comp-
sur les compétences auprès de dispositions claires et contrai- tabilité générale d'une part et
tous les chefs de service et di- gnantes de la loi sur la gestion le secteur de la planification,
recteurs de nos établissements. t i contrôie administratifs et des préavis d'engagements fi-
Le premier règlement concer- financiers, des dispositions éla- nanciers et de la péréquation
nant la gestion financière traite borées en étroite collaboration financière, d'autre part,
lès questions de définition d'or- avec les commissions parle- La section du contrôle des
ganisation et d'application de mentaires, la commission dépenses est transférée de la
la gestion financière, non ex- extraordinaire et approuvées comptabilité générale à l'Ins-
pressément prévues dans les par le Parlement et le peuple. pection des finances,
règlements sur la délégation Selon cette loi, l'Inspection Dans une première phase, il
des compétences et du contrôle des finances est le seul organe s'agit de préparer la mise en
financier. de l'Etat habilité à effectuer place du nouveau système de

Le chapitre principal de ce des contrôles matériels et for- contrôle, le transfert du per-
règlement est sans doute celui mels, auprès des autres servi- sonnel et le renforcement du
qui traite des crédits d'enga- ces et établissements de l'Etat. personnel auprès de l'Inspec-
gement. L'expérience nous C'est également l'Inspection tion des finances. Ce nouveau
montre, que la phase d'étude des finances qui ordonne, or- système de contrôle doit entrer
préliminaire pour des enga- ganise et coordonne le contrôle en vigueur pour le 1er janvier
gements nouveaux ou complé- formel et matériel qui doit être 1982- .; .
mentaires est le point crucial effectué par chaque service et Dans une deuxième phase,
de toute politique de gestion fi- chaque institution dans le ca- on v» réaliser le nouveau plan
nancière. C'est pourquoi, à jus- dre de leurs tâches et de leurs comptable, qui sera présenté
te titre, nous nous sommes ef- compétences. L'Inspection des Pour la première fois avec le
forcés de fixer une procédure finances supervise et contrôle budget 1983, qui coïncide avec
claire et transparente de cette en toute indépendance et auto- la première année de la plani-
phase décisive de notre politi- nomie, et selon sa propre ini- fication quadriennale 1983-
que financière. tiative, ce contrôle au front, 1986.

Le règlement concernant la pour lequel les services et ins- La troisième phase çompor-
délégation des compétences fi- tirutions sont responsables tera la nouvelle p anification
nancières du Conseil d'Etat dans le cadre de leur mandat. quadriennale, dont les travaux
aux départements, services et Ainsi, le circuit de contrôle débuteront lors du premier tri-
institutions, fixe les conditions en deux phases est organique- mestre 1983, et ceci selon les
et les montants uniformes au ment fermé: nouvelles exigences de la loi.
niveau des départements, des - première phase: contrôle au La mise sur ordinateur de la
services et des institutions, et front, responsabilisé dans comptabilité est également
rpcnnncahïlicp pn >npmp tpmnc charme service et organisé prévue pour cette législature.

Les changements envisagés
sont de taille et doivent s'inté-
grer harmonieusement dans le



Ont collaboré à cette réalisation les spécialistes et maîtres d'état suivants
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DU nouveau a ^axon :
Saxonor.
un immeuble
résidentiel
et commercial
SAXON (pag). - Saxonor,
vous connaissez ? Cet im-
meuble résidentiel et com-
mercial, situé au centre du
village sur la place Gottefrey,
va prochainement accueillir
ses premiers acquéreurs et
locataires. Les diverses en-
treprises, qui ont participé à
l'édification de cet immeuble
moderne, règlent actuelle-
ment les derniers détails. Si
la partie résidentielle du bâ-
timent ne sera disponible
qu'à la fin du mois de juillet
et au début août, le secteur
commercial est par contre
d'ores et déjà fonctionnel.

Les 430 mètres carrés du
rez-de-chaussée sont en ef-
fet occupés par la chaîne de
Superdiscount PAM, maga-
sin qui ouvrira ses portes de-
main jeudi.

: -«^W^ff

Le magasin PAM vu de l'intérieur

Jean-Joseph Pitteloud ,-,„ MI#.Hal nHUe \ Menuiserie Vugo S.A. Tredi-Produçtlon S.A.r Jean-MiChel GIIIIOZ Irteonh rnruanlla Rou,e de la Plâtrière
Installateur sanitaire uustspn uurvdgna Agencement de cuisine Saxon
Couverture - Ferblanterie Electricité _ . Avenue du Marché 20 Tél. 026/6 33 83
Route du Stade 26 Saxon oramois Sierre Etude et réalisation du chauffage
Sion Fourniture et nnw tenfitmv Tél. 027/55 64 43 au sol avec pompe à chaleur
Tél. 027/22 63 89 Installations électriques Jt„„Jt*ïJ„At?î?

wneims Fourniture des unités de montage,ei pones-reneires Agencement de cuisines système Tredi
Installations sanitaires

André Schwltter A. Varone S.A. Tmmmm"̂
mm
"t Basile Monnet Entreprise Burnier -er 

C. Michellod rlO-CtT ^Hlit^̂  Chauffage -sanitaire Crettenand - Metroz
Vitrerie-miroiterie 

0̂6508 11^̂ ) Couverture - Ferblanterie carrelas - Cheminées

-, . . . Martlgny Route du Léman RIHHO«Gypserie-peinture Tél 026/2 61 30 Saxon Installation de pompe à chaleur etMmtnse fédérale 
^̂  Tél. 026/6 36 36 chauffage par le sol Carrelage et revêtement

Moquette et mobilier~#* : r—j —.̂  zz
ZU£J1H£T Robert Roth L̂ ^ «̂ sW A Thermair S.A. rfy^

e-w„„ Claude Raboud & Cie _ _r \>V^
A? «̂ & ?éro

n
26/6 25 88 Se^urerie-Constructions £•„- 

L-anne 25 
^  ̂̂  ̂̂ffiSk 39 44 Travaux de démolition Ma

?
ny (zone industrielle) ™. 027/23 2717 ruedu M.d. 1 0, Sion

et terrassement Serrurerie Ventilation - Climatisation Case postale 102
Carrelages Vitrines - Portes automatiques Etanchéité - Isolation - Toitures

_ , _ : Praz & Nones
La maison valaisanne Gaston Wyss Loye Nobile & Cie S.A. Gvoserie S A Etude des travaux de béton armé
du store 

^
André Reynard vétroz - Saxon Noés-sierre 

Sagypse Al,bSA-
Savlèse Séparations de caves Préfabriqués en béton Chamoson et Vétroz Martlgny
Tél. 027/22 34 67 système Wyss-Métal et pierre artificielle

Montage Platrisol et gypserle

 ̂

Le bâtiment...
Le premier immeuble Sa-

xonor (un deuxième bâti-
ment de cinq étages devrait
suivre prochainement) com-
prend 4 étages sur rez.
L'architecte M. Vincent Tho-
mas n'a pas voulu «charger»
ces étages. Il a disposé deux
logements seulement par
palier, réalisant des appar-
tements traversants. Chaque
appartement est équipé d'un
compteur d'eau chaude in-
dividuel assurant une éco-
nomie certaine et une juste
répartition des charges. En
ce qui concerne l'économie
d'énergie, le plus grand soin
a été apporté aux problèmes
de l'isolation thermique.
Soin qui se retrouve égale-
ment dans l'élaboration de
l'isolation phonique.

Vue de la maquette des deux immeubles Saxonor.

Isolations que |,jsolation soit garage- de pompe à chaleur, sys-
.. . Le maître de l'oeuvre a été tème qui présente l'avantage
tnermiqiie sensible à ce problème. Ain- de ne provoquer aucune
et phonique s'. l'isolation thermique des pollution. Le chauffage au

façades extérieures garantit sol à basse température dis-
Pour que le propriétaire un coefficient très favorable, pense ses avantages (pos-

ou le locataire de Saxonor L'isolation phonique est éga- sibilité d'aménagement, pro-
se sente bien chez lui, il faut lement soignée et comprend prêté, meilleure répartition
-gpaî HHHBI 1 dalle P|eine en béton armé , de la chaleur) dans chaque

une isolation de 25 mm, une pièce. En outre, la télévision
|É|lĝ  chape flottante à fort dosage par câble assure à ce jour la

Hfirtu "̂  de CP. L'isolation horizon- diffusion de 9 chaînes.

lein ciment, ce qui cor

haut st

Chauffage et TV...
La production de chaleur

est assurée par le système

m
» super discount «

Martlgny

immèubiè de Le magasin PAM
Premier signe tangible de

la réussite de cette construc-
tion, le magasin PAM, qui
ouvrira ses portes demain,
est fort bien élaboré. Sur une

superficie de 430 mètres
carrés, 270 mètres carrés
ont été aménagés en surface
de vente. Les clients y dé-
couvriront huit secteurs :
l'alimentation générale, la
boucherie, les fruits et lé-
gumes, le fromage à la cou-
pe, les produits frais, les pro-
duits surgelés, les vins et li-
queurs et les cosmétiques.
Le gérant M. Paul-René Far-
de! aura sous sa responsa-
bilité un boucher, une ven-
deuse-caissière, trois auxi-
liaires et un apprenti, qui
sont prêts à vous accueillir
et à vous servir dans un ma-
gasin aéré et judicieusement
disposé. Un magasin qui
vient compléter la chaîne de
superdiscounts PAM, qui en-
globe ainsi neuf succursales
allant de Villeneuve à Sierre.

Architecture

Vincent
Thomas
Atelier d'architecture
1907 Saxon
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0 à 100 km/h en 10 s, pour une consom-
mation n'excédant pas 5,6 1/100 km à
vitesse constante de 90 km/h (norme
ECE)! Plus les autres atouts de sa
suprématie: 5 vitesses, tenue de route
à toute épreuve , intérieur raffiné avec
tableau de bord fonctionnel, sièges

Garage du Mont-Blanc, Moulin S.A
Martigny-Croix, 026/2 11 81
Martlgny-Vllle: Garage de Martigny, M. Fleury, 026/2 20 90 - Orsières: Garage
Arlettaz Frères. 026/411 40

W éâmk AFFAIRES IMMOBILIÈRES \z lmil àZV
Riviera des Fleurs
près bord
de mer

ALASSI0

Grand appartement meublé à vendre, vue
panoramique, mer, balcon d'angle, dans les
oliviers, Fr. 99 000.-.
Spacieux appartement meublé à vendre,
près mer et plage, magasins à proximité
Fr. 125 000.-seulement.
Paiement et 50% crédit par banque suisse.

Pour visiter sur place
Tél. 031 /22 73 10 et 022/21 56 45
Résidences suisses - Inter Service,
rue de la Cité 15, Genève-Berne

A vendre dans quartier tranquille à
proximité de la Placette à Monthey

bel appartement
de 4!/2 pièces

au rez d un immeuble très bien
construit avec balcon et tout con-
fort.

Prix Fr. 140 000.-.

Pour traiter écrire:
J.-Ls Descartes
curateur à la succession
Rue du Pont 1,1870 Monthey

143.343.417

magnifique 31 2-pièces
Confort, rez-de-chaussée, 80 m2 plus bal-
con.
Fr. 120 000.-.

Tél. 027/22 04 44. 36-26579

bureau A nièces
(100 m2) pouvant convenir pour: étude
d'avocat, atelier d'architecture, cabinet
médical, fiduciaire, etc.
Date d'entrée 1er juillet ou à convenir.
Pour traiter s'adresser à:
Agence imm. Armand Favre
Sion. Tél. 027/22 34 64 36-207

Echangerais
2 parcelles de 1000-1200 m2
dans les mayens d'Arbaz, équi-
pées, belle situation, contre
vigne
région Mollgnon, Plan Slgnèse.

Ecrire sous chiffre P 36-301829
à Publicitas, 1951 Sion. 

Rendez-vous folklorique de Villa r s
les 3 -4 - 5  juillet 1981 A ne ¦»¦• ¦"¦"«¦¦¦•¦¦i

«baquet» et dossiers arrière indivi-
duellement rabattables. Bref - une
domination incontestée sur tous les
plans.
1 an de garantie , kilométrage illimité.
5 ans de garantie anticorrosion Renault ACP5.

A vendre à Sion, à proximité de la
place du Midi, dans petit immeu-
ble entièrement rénové, au dernier
étage

appartement 2Vi pièces
Tout confort avec grand living.

Tél. 027/23 46 47
heures des repas *36-301820

Je cherche

petit restaurant
Préférence région montagne, sai-
son été-hiver.

Tél. 021/81 61 71
22-46852

chalet
pour la période du 27.7. au 21.8.

Bas prix.

Tél. 038/55 24 52 dès 16 h. 30
28-20847

Cherche pour clientèle suisse el
étrangère

chalet (à rénover)
appartements, maisons

Situation: coteau et montagne Va-
lais romand.
Faire offre sous chiffre P 36-26542
à Publicitas, 1951 Sion.

A louer aux Marécottes
dès juillet

maison-chalet

Tél. 026/2 38 33
(jusqu'à 10 h. le matin
ou dès 18 h.).

*36-400721

A louer à Saint-Léonard
Immeuble Les Gentianes

appartement 3 pièces
Libre 1er juillet 1981.

Pour tous renseignements:
Agence Martin Bagnoud S.A.
Tél. 027/55 42 42 36-201

Meubles suisses
de qualité
Très bas prix

Exemple:
Salon rustique a/table 1100.-
Salon rustique 6 pi. 1900.-
Salon velours a/table 2200.-
Paroi à éléments 260 cm 1800.-
Vaisselier rustique chêne
table ronde + 4 chaises 2900.-
Idem noyer 2900.-
Bibliothèque 5 rayons
frêne 220 220.-
Tapis rustiques laine
90/160,140/200,
200/300 dès 75.-
Choix de lits rustiques
et literie Bico

f Offre unique \
,'- 1 chambre à coucher Jl 2 lits + literie, I
\ matelas Bico /
\v Fr. 2800.- yf

Rue de la Dixence 19
Tél. 027/22 19 06

r

La bonne
mesure
Enfin,
le pack le plus pratique
sur le marché suisse
(pack avec poignée,
bouteilles avec
capsules a vis) :
En une fois à remporter
10 bouteilles de 33 cl,
verre perdu.

rjMefzTJuW

Abricots
d'Espagne kg

Hachis
de bœuf sTolég
Emincé
de porc su^e0leg

f̂ V î
vô  && dans toi

*&> et U*

w%«ft-

Emportez un 10-pack CARDINAL LAGER !

4 70

Une bière
authentique
La Cardinal LAGER

est une bière
authentique.

Brassée
pour votre plaisir ,

la Cardinal LAGER
crée , en„maintes

circonstances ,
joie et amitié.

¦
50¦
95
¦



CONSTRUIRE - RI
Ç&S:

S.C.D.I.
1678 Si viriez

J. Sagnol 037/5612 30 

• Chaudières • Ventilations à récupération ^s^
• Radiateurs de chaleur m̂x ^Js»,
• Chauffe-eau • Economiseurs d'énergie WsL A\>/&

• Pompes à chaleur TIKR" J&LJIM
pour chauffage électrique direct ou central ^VV  ̂ [ WÈl0V^\

Service après vente. Etudes. kJ^̂ Û  (̂ vOkTlDevis sans engagement. mwW WMfc li )É

KINDSAT) fB-̂ llH
- Un adoucisseur d'EAU remarquable Ĵ^ ŝà L̂ {{®£===^^
- Vous protège contre l'agression

du CALCAIRE
Distribution pour la Suisse romande: _—-
Spelti S.A., 1800 Vevey 021/511991
Service après vente par nos soins

M. sav.oz ^-̂  
VOTRE CHEMINÉE

" AT 
 ̂

refoule-t-elle 
la fumée? Le bon tirage est-il entravé par le

. IMSPB foehn? A-t-elle un défaut de construction? Qu'importe

Î dDlTPlîIEn ^"̂  LE VENTILATEUR EXHAUSTO
mm M m  M mmi mm m mmâ * % va résoudre tous ces problèmes. Efficacité assurée.

Papiers pein ts - Revêtements muraux /  ^P à domicile

Tél. 027 / 23 16 26 - Grand-Pont 6 - 1950 SION LM8 KIë .̂
Case postale 42 Tél. 061 /76 96 01
4153 Reinach 2 de 8 à 12 heures.

i —T7i~rr M' La cheminée française Supra
I ouverture ' s'Installe et chauffe comms un tourna»
\ ds i-sxpoiaion'. Entreprise
\ touf i«|our» , Elle se vend à un prix sans concurrença . hâtimontc nénio ri\/ill de 10 à « h. Elle ne nécessite pas d'apport d'air frais A DailmeniS, geiïie UVN,

I 
d*!.'»o',

Bh 
\ Elle n'exige pas de travaux de maçonnerie Am tr3V3UX publiCS

-, „m»rtr Elle se pose dans des malsons terminées mmrh. s-> x *¦
,ur Elle a une puissance de 10 000 kg/calories A\ -fk COnStrUCtlOn

! rendei-vous Elle se monte très rapidement (5 heures) JmTm̂K at rémaratinnJ L '"I Elle se trouve en exposition dans nos vitrines ÉÊÊ WO —̂  ̂
CL I Cj-iai ctuui i

I . r l-S\ route de Salllon à Fully ^BsBaMIk d6 ChaletS

VB^IMM̂  
« Nouveau du stock Terrain à disposition

WHCT ^U-̂ S î̂ -psi • Foyers Supra: mêmes caractéristiques
[ ¦'Mv:tf"'l, - r ~ techniques que la cheml- Pk JL ¦%.«. __ .». _. O â * *A S —.F r-̂ -aBBami-J née. mod. standard ou à K- "J». UalVei & LsIAu—-—I—r monter selon vos goût» ¦¦¦ ar-»a srarMjr vi «a», «riw

B .  

Petits tourneaux Supra dès Fr. 650.- HérémGnCe Tél. 027/81 1 4 64
Michel Carron-Lugon 81 12 37 app.
Agent général pour te Valais, 1926 Fully
Tél. 026/5 32 32-5 42 74

£,* , '¦¦ *¦>,*/¦'»*»*»*/¦, ¦¦ 1 T , 
^

fc 
m-j -̂̂ -̂ ^̂ ^̂ j ĵ^̂ A^̂ ^é̂ ^̂ ^y f̂J

\*V»*mmf

/ S  y i | I \ I 1 I | A JAN. j » Av. Chanoine-Berchtold 2,
I I I * * » U U l ) U NX U NX I » Sion - Tél. 027/22 31 82
Pour le BÉTON ARMÉ ou tous autres matériaux de construction

Exécution rapide, économique, silencieuse ]
et sans poussière de: g

A),C^B̂ . i Tronçonnage
De conception classique, cette scie circulaire aut

BRU rise des découpes ou rainures de béton, chapes, r
vêtements bitumineux ainsi que le sciage des join

* ' -̂ ĴÉÉ! Profondeur de coupe: jusqu'à 52 cm.

PARLONS FENÊTRES...

Cette affiche, éditée par l'Office fédéral de l'éco-
nomie énergétique, parle d'elle-même. Les fenêtres
sont une des sources de déperditions et d'inconforl
les plus sensibles dans le domaine de l'isolation
thermique.
Aussitôt, nous avons vu naître sur le marché toutes
sortes d'articles permettant de résoudre les problè-
mes thermo-phoniques des fenêtres.

Les joints d'étanchéité
Plus que dans tout autre secteur, grande est la d
versité des produits existant sur le commerce. Sy:
tème Do'it autocollants, lames métalliques, masti
silicones, coussins de grand-mère, etc.
Mais attention!
Sous prétexte de créer des économies d'énergit
certains de ces produits vous sont proposés à de
prix sur lesquels un très large bénéfice est compt<
Alors réfléchissez bien car les meilleurs système
existant sur le marché ne sont pas forcément le
plus coûteux.
Si l'on veut économiser, il vaut mieux le faire san
jeter son argent par les fenêtres!

Le plus grand assortiment de Suisse

m a i sî R\
Centre Magro

UVRIER-SIOIM ROCHE (VD



DVER - REPARER m

Les vitrages
Depuis quelques années les nouvelles construc-
tions sont équipées de vitrages «isolants», à gaz, à
double ou à triple parois. Les avantages de ces vi-
trages sont principalement les suivants:
- Résistance thermique élevée (2.2 Wm2/K au lieu

de 5.2)
- Isolation phonique accrue (36 dB)
- Plus de condensation contre les vitres
- Entretien facilité.
Si ces progrès techniques ont été automatiquement
intégrés aux nouvelles constructions, peuvent-ils
être adaptés sur des fenêtres existantes, dont les vi-
trages n'offrent pas ces avantages?
Une des plus modernes vitreries de Suisse, la socié-
té Biglas à Mezzovico, a mis au point un brevet qui
permet de solutionner ce problème à un prix tout à
fait abordable, compte tenu de la très haute qualité
de son système.
En effet, si vos fenêtres sont en bon état, il est pos-
sible de remplacer vos vitres par un vitrage isolant
double ou triple parois, sans modifier la menuiserie,
directement chez vous, des châssis isolants, con-
struits aux mesures de vos fenêtres, viendront rem-
placer les anciens verres et vous apporteront tous
les avantages que vous attendez d'une fenêtre mo-
derne.
De plus, ce système hautement plus performant
qu'un survitrage, coûte meilleur marché!

Vitrage Biglas
pour la rénovation
de vos fenêtres
En exclusivité pour la Suisse
romande
Proénergie
Case postale 3290, Sion

| TAPIS DISCOUNT *^
I TAPIS D'ORIENT TAPIS MUR À MUR TAPIS MÉCANIQUES I
¦ 10% RABAIS PERMANENT SUR RIDEAUX ! 
I Grand choix de restes ^̂ ^ *̂̂ ^̂ *̂I de tapis aux prix ^^^^—*=*^̂ kïIles plus bas! dans toutes les grandeurs M J \ \  Il || .,r ' T7 ¦ ' ! ^ HÎ LI
I Toujours 50-70% meilleur marché 0M "—— ¦
I Demandez notre offre mk I BURGENER S.A. ¦
I Installons sur demande K̂//jyJm. HuuK' du s'mpl(>" -*1 m

"^Livraison à domicile. Ferme le lundi ^KHwMfimMyWmtJ'' "" "̂ ^BF'

Ml̂ ^HI i 1 1 |  j i j pwencfoic
irésente 

^ I I BIGLAS
ipnnnHT ! § I Si la menuiserie de ^loUbUA I I ! ! ! ! S « i vos fenêtres est en *̂ ^ .

I 11  bon état ?̂vIsolation de façade par l'extérieur. , ; j I j c g I §g. fiOv

Il ! I = « ° c S" Remplacez vos ver-  ̂foifm avec un crépis épais S^ â | res par un vitrage
I w g p _. isolant 1 |

Wapté aux constructions neuves et an- §>•= « §, sans changer ' -*tiennes I |f| | les fenêtre!
?D! I l  - m

iSÏÏE16 = I s - l - économie
Garantie 10 ans ' * 

° $ - pas de condensationgarantie iu ans ; 
¦ .: § g £ | _ entretien pratique

.: o | » | 8 |Avant de refaire vos façades, retournez le § -ë £ n E TS » Devis gratuit et sans engagement en re-
coupon ci-contre z i < jî « « < tournant le coupon ci-contre

Appartement encore plus beau avec y^^$ îmv\ Bu ŝ5s§5'Ss
ORIGmiAL

 ̂ il! Il I ^^
rPWLmX la porte 111111 ̂ ĴT
wÉmmtW extensi ble en bois I l l l f f l lM
^̂  ^̂  lllilffl-r^J SHauteur jusqu'à 4,90 m, largeur à volonté, llillllti l'il Hll - V \ ^jsept essences de bois, économie de place, ISIï P lllM ¦'] " «A \i»c£

pas de guidage au sol, montage très facile , lllit'î I l/l M ,_3iv/ 1
lamelles changeables, cinq ans de garantie, .....TJ^EB |jl ni *̂="̂ —W
prix raisonnable, multiples utilités. ' '̂ ^̂ ««ïfltJJI

Offres, références, échantillons chez les
commerçants de bois, menuiseries ou
PELLA AG - Baselstr. 16, 4153 Reinach, Tel. 061/76 8010, Télex 64 700 pella ch

Coupon pour matériel d'information détaillée:

Nom / Maison: , Emploi: 

Adresse: Rue: Tél.: 

afca2 K3¦¦•: . ¦ 11 «,n>-.1T. . //¦u HpVI û 3
~̂ —~~~ _ "J™fh™̂ *|*jp'̂ '1"'̂ '̂ ^•—-ZZ^—^-̂ lnî  Tir^bmmm TTTïTmni mrmmJl

VISITEZ -LES GALEP.1ES OU MEUBLE DE LA SIONNEt ' -̂  
~~ L IL 

EXPOSITION PERMANENT E ' "———J
Manon lonaee en 1BB7

Fabriqua et exposition

*f~J foute du yflKttttw
Av: Ritz 1950 SION

P* 
 ̂
I Tél. 027/22 6? 17

C CD 12 | ï I aB âl Grand parc prive

S ~ Rue de Lausanne § I H [? 1
3

 ̂
I I — I Création - fabrication

I 0) I meubles modernes -
1̂ 1 rustiques • el de styles

H > H HE â̂ l¦ < ¦
^̂ ^^̂  ̂

¦̂¦¦¦¦ ^M tapis - rideau» -
Q Q rp tentures murales

POSte ¦̂ ¦¦¦ ¦̂i al 
Conseils d'aménagement gratuits

S

Favre & Rossier, Sion
Rue de l'Industrie 40
Tél. 027/22 86 21

Carrelages de toutes marques
Tapis - Moquettes
Revêtements muraux
Cheminées de salon
Visitez notre exposition permanente !
Choix et nouveautés
à des prix discount!
Vente en gros et détail

Isolez vos immeubles avec la mousse de po-
mmmmmmmmmmm mmmmmmmmm\yuré\hane la plus

Isol-Tout S.A. eff|cace
Isolation générale actuellement

+ étanchéité sur le. .
1964 Conthey marché

Tél. 027/36 44 42 mmmmmmmmmmmmm
dimension stable + 2% ne se détériore pas,
coefficient de conductibilité de 0,018 - n'absorbe pas l'hu-
midité.
Aucun danger d'influence chimique sur l'habitant.

Nous améliorons votre coefficient Jusqu'à 0,30 kcal/m*
Retournez-nous aujourd'hui encore le coupon ci-dessous.
Je désire une offre, sans engagement, pour isolation à l'aide de mousse, de:
D vide

sanitaire n combles D toit plat Q plancher
D cave et couvert O maison familiale D locatif

de garage

Nom: 

Rue: NP LIeu: 

Tél.: Année de'construction: 

1950 Sion f/^N
0 027/22 01 84 (J?( Q jHo^-
Cri rs«1r. rl' nknn.i/1  ̂ "̂—r I II I JBlH sa^B* _ r̂as>. En cas d'absence
répondeur automatique

Entreprise générale de nettoyage
Nettoyage d'immeubles neufs
Nettoyage et entretien de bureaux
Service d'entretien d'appartements
et chalets de vacances
Pongage et Imprégnation de parquets
Traitement de sols en tous genres
Nettoyage et détachage de tapis,
moquettes et meubles rembourrés
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^BsssJafl iBefaTatHHapTaT* • • • • • • • • • • •^̂ "̂ BB BBT̂ B̂B BaB^âBWe e • • • • •" • • •  • • •B̂ BBJBB • • • • • • • • • • • • • • • •• •
B̂ BTBBBBBV W m̂Wm m̂ttu 

M m T m  
m •

rATt)aB r A I  \ mm «h«iB ILV* • • • • •• • • • •I i 1 "̂"BB [ I l  I ÉBL ^̂ BLraBBBi • • • • • • • • • • • • • •fc- ^̂ H ^̂ _̂_ ¦"¦"¦aTaTaVeL B̂ ^̂ » 1 L W J w I ^̂ *» I BB • • • • • • • • • • • • • •• • • •
LaeflV ¦¦ IJ^̂ ^̂ ^Mâ-ii^̂ ^̂ ^̂ B*!*!-!-!-!*!*

^̂ H B B̂sAs-9 flW • • • • • •
¦V) ^̂ ^ B̂̂ ^̂ JB | r ?̂ ^¦¦̂ T 

 ̂ * * 
Br 

^̂ B^̂ ^̂ akJ  ̂
T^A ^BF AV> • • • • • •
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C'est le moment de vous entretenir avec votre agent Toyota pour faire la

meilleure des affaires quand vous T^^^VW i/^^ B̂Tni\
changerez de voiture. I V J f y M I M*\

LE N°l JAPONAIS, EN SUISSE AUSSI.

SFRIBOURG Dimanche 28 juin 1981, dès 14h.30

¦m >

ĈHOISIR... 1UNE BONNE OPTION
AU BON MOMENT*

^̂ MJ^Lj i \-y \yS * L̂m̂ m0  ̂ B

W aB-ffCI \ » 4 1 m^ â^
¦¦¦W 
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**W B B̂B^̂T^̂ tlViMBMB^B^"^

3 GARANTIES
D'ASSURANCE

INTEGRALE
DIVISION CHAMBRE COMMUNE

Ml-PRIVE - PRIVE

EH
çâ^Vc SOCIÉTÉ VAUDOISE
V^&\̂  ET ROMANDE
$; ê^m ̂  

DE SECOURS MUTUELS
Ç.V y Ĵ- Agence cantonale:
lb>-_--'iKr Place du Midi 30

L ^-AC^ Tél. 027/22 51 21 SION .

nouveau!

*m

Avis de tir

PUBUÇjTAS |BS|BBmm

¦ ®

KA

I É »I

P̂ É̂ BB*̂  JÉË

^S-SOCHARSMH»^
Parcours : Bd de Pérolles, Rue de Romont, Rue de Lausanne, Rue de Morat

Entrée : Fr. 5. — (gratuit en dessous de 16 ans), billots en vente dans tou-
tes les banques du canton

Bancs : Supplément de Fr. 5.—

Tribune : Supplément de Fr. 20.—

Réservation : Office du Tourisme de la Ville de Fribourg {037 /22 33 00)

Parkings : A l'extérieur de la ville, desservis par des bus-navettes

Trains :
Carte journalière GFM de Fr. 10. — maximum

UN CONSEIL ... VENEZ EN TRAIN I
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NE SOYEZ PLUS JAMAIS SEUL(E)

MÛRY-fil IIR Des tirs auront lieu comme il suit:
"""" ¦«¦•'¦» ¦ aux armes d'infanterie, les

vous présente lefla) partenaire à votre 1 lundi 29.6.81 1200-2300
convenance. N'hésitez pas un instant à I mardi 30.6.81 0600-2300
nous demander une entrevue pour vous I mercredi 1.7.81 0600-2300
orienter. Profitez de cette occasion et ¦ ¦.-, ,->: 9 7 m nfinn-19nn
téléphonez au 021/20 00 29 ""# Jeudl 2'7'81 0600-1^00

¦̂¦ ^̂̂̂ ¦¦¦¦¦¦¦¦ *̂ Région des buts: La Dérotchla, W Les Evouettes.

»

Le Grammont point 2171.9, Alamon, La Dérotchia, Croix de
la Lé (exclu), Le Grammont point 2171.9. 553300/134300.
Les tirs peuvent être terminés plus tôt que prévus ou annu-

IlOU lv"*' lés: se renseigner au 025/65 13 71, interne 411.

Pour de plus amples informations et pour les mesures de
sécurité à prendre, le public est prié de consulter les avis de
tir affichés dans les communes intéressées.

Office de coordination 10
Tél. 025/65 13 71

A louer à Sion
rue du Grand-PonttBt" 1

petit
studio

Verbler-StaUon
A louer

appartement
2 pièces
plein sud,
grand balcon.
Juillet Fr. 700.-
Août Fr. 800.-.

Tél. 026/2 24 29
36-90543

neuf,
meublé,
pour une personne,
tout confort.

Tél. 027/22 05 10
de 11 à 14 heures.

36-26598

Je cherche

raccard
ou
grange
à transférer.
Env. 6 m x 8 m ou
plus.

Tél. 021 /61 58 95
22-120418

A louer
à Slon-Nord
à personnes tranquil-
les dans immeuble
ancien
appartement
4 pièces
demi-confort, belle
situation, libre dès le
15.9.81.
Ecrire sous
chiffre P 36-301817
à Publicitas,
1951 Sion.

PSORIASIS
Dans un cadre tranquille et ensoleillé, enfin un ré-
sultat positif.
Notre traitement de 3 ou 4 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 Leysln. Tél. 025/34 11 87.

22-16976

 ̂ 4fl&
\ 2059V

A louer à Crans
sur-Sierre (VS) Occasion
magnifique intéressante
chalet Avendre
6 chambres, 5 à 9 «_ „„___
personnes. Situation caravane
calme et ensoleillée. g/g camoîtlQDeux minutes du cen- m -M m
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Jabouille arrête la compétition
et sera remplacé par Tambay

oooo
Le Français Patrick Tambay rem-

placera son compatriote Jean-Pierre
Jabouille au volant de la Talbot Ll-
gler No 25 des prochains grands
prix de formule 1 comptant pour le
championnat du monde des conduc-
teurs 1981. Tambay effectuera ses
débuts dés le Grand Prix de France
le 5 Juillet prochain à Dijon. Après
quinze années de compétition auto-
mobile au plus haut niveau, couron-
nées par deux victoires en grand
prix et un titre de champion d'Euro-
pe, Jabouille a en effet décidé de
mettre fin à sa carrière de pilote de
formule 1. Toutefois, Guy Llgier, di-
recteur de l'équipe Talbot-GItanes, a
demandé à Jean-Pierre Jabouille de
poursuivre sa collaboration en tant
que conseiller technique, fonction
que ce dernier assumera à compter
de ce Jour.

Cornu se casse la jambe.
Le coureur motocycliste suisse Jacques Cornu, décidément poursuivi par

la malchance, s'est fracturé le fémur lors d'une chute au cours des essais du
Grand Prix de Hollande à Assen. Le Neuchâtelols est entré en collision avec
un autre concurrent dans le premier virage après le départ. Il a été conduit à
l'hôpital d'Assen.

inale de 2e ligue: pas d'ascension pour les Valaisans

orsque les «Duc» deviennent seigneurs..,
ESTAVÀYER-LE-LAC-C0NTHEY 4-1 (M)

Estavayer-le-Lac: Henchoz; Bise; Quillet, Ch. Duc, Plancherel; Ja-
quet, Coria, M. Duc; Baillif , Bucheli, Comazzi .

Conthey: Comina; R. Biancho, Fontannaz, J.-P. Nançoz, D. Vergè-
res; Berthousoz, Comte, Dayen; Blanchet, R. Vergère, Udry.

Buts: 10e R. Vergère (0-1); 32e Baillif (1-1); 58e M. Duc (2-1) ; 60e
Ch. Duc (penalty) (3-1); 70e M. Duc (4-1)

Notes: stade des Grèves; temps idéal; spectateurs: 2321; arbitre:
M. Welton, de Nyon. Les deux équipes sont au complet.

Corners: 9-5 (5-3)
Changements: 33e P. Chablais pour Comazzi; 43e P. Duc pour Bise;

46e B. Bianco pour J.-P. Nançoz; 80e F. Nançoz pour R. Vergère
Avertissements: 49e à Fontannaz; 56e à Blanchet; 65e à R. Bianco

DE NOTRE ENVOYÉ SPÉCIAL JACQUES MARIÉTHOZ

Conthey n'a présenté son récital que l'espace d'une demi-heure. Il
a donc dit très vite non à l'ascension en première ligue. Après la dou-
che froide d'Yverdon-les-Balns , la formation de Roger Vergère
s'échoue sur le stade des Grèves du FC Estavayer-le-Lac.

On ne regrettera finalement pas trop cet échec. A la manière du
FC Sion (face à Zurich en coupe de Suisse), c'est au stade des Fou-
gères qu'il Importait de vaincre cet adversaire. Estavayer possédait In-
discutablement un meilleur football que les Valalsans. Il disposait sur-
tout, au milieu du terrain, d'un trio qui allait permettre de retourner
une situation bien compromise. Les demis frlbourgeols effectuèrent
exactement le chemin Inverse que leurs vis-à-vis.

Avant la demi-heure de Jeu déjà, lorsque Dayen, Comte et Berthou-
soz, qui ne reçurent pas le soutien attendu, connurent le fléchisse-
ment, en face, Jaquet Coria et Michel Duc reconstruisaient leur équi-
pe.

On ne regrettera pas trop l'échec du FC Conthey en tenant compte
des circonstances. En effet, la formation de Roger Vergère possédait
entre ses mains deux atouts de valeur au départ se contenter d'un
match nul et sa mise sur orbite par le but de la 10e minute.

SI les Valalsans ne purent bénéficier de cette position doublement
favorable après dix minutes de Jeu, cela vient à dire qu'Eatavayer-le-
Lac était meilleur. Les Frlbourgeols gagnèrent leur ascension grâce à

i>ur la pelouse d Estavayer-le-Lac, Roger Vergère (9) et ses
coéquipiers n'ont pas eu l'occasion d'inquiéter souvent le
gardien Henchoz (deuxième depuis la droite).

(Photo Mamln-arch.)

Prologue du Tour de Suisse orientale
Le Valaisan Gavillet premier leader

Le Valaisan Bernard Gavillet a remporté le prologue du Tour de la Suisse orientale réservé aux
amateurs d'élite. Le coureur de Monthey a enlevé une course par élimination de 12 k. 800.
L'épreuve se déroulait à Rorschach. Le vainqueur du jour a annoncé qu'il avait l'intention de ré-
pondre favorablement à une offre formulée par l'équipe de Bernard Hinault. Prologue à Rors-
chach, course par élimination (12 km 800): 1. Bernard Gavillet (Monthey); 2. Richard Trinkler
(Winterthour); 3. Gilbert Glaus (Gippingen); 4, Antonio Ferretti (Gippingen); 5. Rudolf Mitteregger
(Aut); 6. Hanspeter Kùhnis (Buchs). Gavillet partira avec le maillot de leader

BJorn Borg a franchi une nouvelle étape vers un sixième titre consécutif
dans le tournoi de Wlmbledon. Après avoir éliminé l'Américain Peter Rennert,
le champion suédois s'est qualifié pour le troisième tour, hier, en triomphant,
sans le moindre problème, d'un autre Joueur des Etats-Unis, Mel Purcell (6-4
6-1 6-3) Juste avant que la pluie ne fasse son apparition pour la première fols
depuis le début du tournoi.

Vainqueur en 1976, 1977, 1978, 1979 et 1980, Borg enregistra ainsi sa 37e
victoire d'affilée dans le tournoi anglais sur gazon. Il faut remonter au 1er Juil-
let 1975, pour trouver a son plamarès un échec. Cejour-là , il avait perdu en
quatre sets contre le futur vainqueur de l'épreuve, l'Américain Arthur Ashe,
en quarts de finale.

Compte tenu de sa forme actuelle particulièrement Impressionnante et des
éventuels adversaires qu'il aura probablement, Borg devrait, fort logique-
ment, poursuivre tranquillement sa route. Les Américains Victor Amaya, Vltas
Gerulaltls, Ferdle Taygan, Brian Gottfrled, l'Allemand Rolph Gehrlng ou bien
encore le Sud-Africain Kevin Curren, ne devraient pas lui poser de problèmes
dans l'immédiat

Avant que la pluie ne se mette à tomber, hier, quatre loueurs seulement

FWWfinn LA PLUIE A FAIT SON APPARITION

[MailO  ̂Borg passe le 2e tour...

DEUX SUISSESSES ELIMINEES
Enfin, en simple dames, aucune surprise ne fut enregistrée au deuxième

tour. Les favorites qui purent jouer se qualifièrent aisément comme Chris
Evert-Lloyd (N° 1), Tracy Austin (N° 3) ou Martina Navratilova (N° 4).

La Yougoslave Mima Jausovec, tête de série N° 10, et l'Australienne Dianne
Fromholtz, N° 11, se sont comme prévu révélées trop fortes pour les Suisses-
ses Christianne Jolissant et Petra Delhees, éliminées au deuxième tour. La
Yougoslave a battu la Biennoise 6-3 6-3, alors que Petra Delhees, après avoir
disputé un bon match, s'est inclinée 6-7 4-6. Ainsi, dans les compétitions in-
dividuelles, les espoirs suisses ne reposent plus que sur la Zurichoise Claudia
Pasquale, qui affrontera aujourd'hui l'Américaine Kathy Rinaldi, surprenante
quart de finaliste à Roland-Garros et une des plus jeunes joueuses de tous les
temps à Wlmbledon.

Alors que Christiane Jolissaint, qui n'avait pas eu à jouer au premier tour,
n'a jamais pu inquiéter Mima Jausovec, devant se contenter de remporter six

leur milieu de terrain au-dessus de la mêlée, au-dessus des possibili-
tés contheysannes. Hier soir, Estavayer a connu les Joies d'une pre-
mière ascension en première ligue, hier soir, Il a mis le «sapin» sur
son 75e anniversaire parce qu'à l'exemple de Michel, Christian et Da-
niel Duc, les «Duc» s'étalent transformés en seigneurs de la deuxième
ligue.

DOMMAGE TOUT DE MÊME

A la 10e, lorsque le capitaine Udry, sur contre, semait son cerbère
Quillet Conthey effaçait tout complexe de Jouer à l'extérieur. Le cen-
tre de l'allier valaisan était exploité magistralement par Roger Vergère,
qui frappait de la tête vite et dans le mille.

Mener à Estavayer par 1 à 0, alors que le partage des points débou-
chait sur l'ascension, c'était Jouer sur du velours.... Malgré les problè-
mes de taille posés à Fontannaz face à l'élévation de Comazzi et sur-
tout à J.-P. Nançoz devant Bucheli, Conthey dialoguait valablement.
Le mal vint d'ailleurs.

A la 25e, Comte ne parvint pas à marquer le 2 à 0 au terme de son
audacieuse Infiltration dans la défense frlbourgeolse, qui donnait des
signes de faiblesse, notamment par le latéral Quillet face à Udry.

L'entraîneur Chablais rectifia le tir en effectuant la rocade entre ses
deux latéraux, après 25 minutes de Jeu.

Non, le mal vint du milieu du terrain. Livrés à eux-mêmes, Comte,
Berthousoz et Dayen ne pouvaient pas rivaliser de technique contre
Jaquet M. Duc et Coria.

C'est au niveau du compartiment Intermédiaire, au moment précis
où II Importait de laisser passer l'orage, que les regrets se font jour.

PREUVE SUPPLÉMENTAIRE

Sur l'égalisation, Conthey manqua le relais. Baillif passé de l'aile
droite (surveillée par D. Vergères) au centre sur cette action ne ren-
contra personne et marqua sans être Inquiété.

Estavayer apporta une preuve supplémentaire de sa plus grande
maturité. Il perdit sur blessures, successivement Comazzi (36e) et le
llbero Bise (43e). L'entraîneur Chablais lança dans la bagarre son fils
de 15 ans et le remplaçant D. Duc.

Même avec ce double handicap, la formation frlbourgeolse résolut
l'équation contheysanne en 15 minutes en 2e mi-temps. A la 58e, un
coup franc de Ch. Duc et la tête de M. Duc portaient un premier coup
d'assommoir au FC Conthey. A la 60e, D. Biancho, assaisonné à tou-
tes les sauces par l'excellent M. Duc, le retenait fautivement devant
Comina. Ch. Duc (sur penalty) mettait k.-o. les Valalsans.

Dès cet Instant après une heure de Jeu, tout était clair. Conthey di-
sait non à la première ligue, après avoir lutté courageusement Mais
comme l'on dit., la plus belle fille du monde ne peut donner ce qu'elle
n'a pas. La barre était placée trop haut à Estavayer pour que l'actuel
Conthey (Il dut modifier son équipe après la pause à la suite de la
blessure survenue à J.-P. Nançoz) puisse la franchir.

Résultats
et classements
• GROUPE 6: Estavayer-le-Lac - Conthey 4-1 (1-1). - Classement fi-
nal: 1. Yverdon, 4 matches/5 points (12-10); 2. Estavayer-le-Lac, 4/4
(8- 8); 3. Conthey 4/3 (1-13). - Yverdon et Estavayer sont promus en
première ligue.
• GROUPE 5: Saint-lmier - La Tour- de-Peilz 0-1 (0-1). - Classement:
Onex, 4 matches/8 points (12-4); 2. La Tour-de-Peilz, 4/3 (7-9); 3.
Saint- Imier, 4/1 (4-10). - Onex et La Tour- de-Peilz sont promus en
première ligue.

RÉSULTATS A L'ÉTRANGER
• Finale de la coupe de Roumanie à Bucarest: Universitatea Craiova -
Politehnica Timisoara 6-0 (2-0). - 40 000 spectateurs. - Timisoara dis-
putera la coupe des coupes, Craiova est déjà champion national.
• Finale de la coupe de Pologne, à Lallaz: Legia Varsovie - Pogon
Szczecin 1 éO (0-0) après prolongations.
• Match éliminatoire de la coupe du monde, groupe 6: Suède - Por-
tugal 3-0 (1-0). - Classement: 1. Ecosse 5/8; 2. Irlande du Nord 6/6 (5-
3); 3. Suède 6/6 (5-5); 4. Portugal 5/5; 5. Israël 6/3.
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s'étalent qualifiés pour le troisième tour du simple messieurs: BJorn Borg,
l'Immense Américain Victor Amaya, vainqueur en trois sets du Britannique
Christopher Mottram, l'Australien Rod Frawley, vainqueur, facilement lui aus-
si, de son compatriote Cllff Letcher et le Suédois de 17 ans, Mats Wllander,
vainqueur en quatre manches du Français du même âge, Henri Leconte.

Toujours à cause de la pluie, le match entre l'Américain Jimmy Connors
(N° 3) et le Néo-Zélandals Chris Lewis, devait être Interrompu sur le score de
deux sets à zéro, en faveur de l'Américain. Deux sets gagnés par Connors au
tie-break par 7 points à 2 et 9 points à 7. Quant à John McEnroe (N° 2) d'un
comportement exemplaire sur le court (Il est vrai qu'il avait été sérieusement
sermonné mardi par le Juge arbitre), Il avait gagné la première manche contre
le Mexicain Raul Ramlrez, avant d'être à égalité 5-5 dans le deuxième, après
avoir sauvé deux balles de set

Simple messieurs, deuxième tour: BJorn Borg (Sué) bat Met Purcell (EU)
6-4 6-1 6-3; Mats Wilandner (Sué) bat Henri Leconte (Fr) 4-6 6-4 6-2; Victor
Amaya (EU) bat Buster Mottram (GB) 6-3 6-4 6-2; Rod Frawlwy (Aus) bat Cllff
Letcher (Aus) 6-3 6-1 6-3. - Toutes les autres rencontres furent Interrompues
par la pluie.

jeux, Petra Delhees a offert une excellente résistance à l'Australienne Dianne
Fromholtz, sans pouvoir toutefois éviter la défaite. Les deux antagnistes ont
présenté un tennis de très bonne facture, seul leur service laissant à désirer.
Les nombreux breaks et contre-breaks ne doivent donc pas surprendre. Ainsi,
Dianne Fromholtz mena par 5-1 dans la deuxième manche, avant que la Suis-
sesse ne remonte jusqu'à 5-4. La première manche avait été encore plus ani-
mée: après avoir pris l'avantage par 2-0, Petra Delhees obtenait le droit de dis-
puter le tie-break, mais, «trahie» à plusieurs reprises par le filet, elle le perdait
nettement 2-7.
RÉSULTATS

Simple dames, deuxième tour: Martina Navratilova (EU, N° 2) bat Sue Mas-
carin (EU) 6-0 6-1 ; Chris Evert - Lloyd (EU, N° 1) bat Yvonne Vermaak (AS) 6-1
6-2; Sandy Collins (EU) bat Sue Saliba (EU) 6-3 6-1 ; Lele Forood (EU) bat Kim
Sands (EU) 6-1 7-5; Dianne Fromholtz (Aus, N° 11) bat Petra Delhees (S) 7-6
6-4); Mima Jausovec (You, N° 10) bat Christiane Jolissaint (S) 6-3 6-3; Leslie
Allen (EU) bat Maria Pinterova (Tch) 4-6 6-2 6-1); Barbara Porter (EU, N° 14)
bat Claudia Kohde (RFA) 6-4 7-6; Jo Durie (GB) bat Lucia Romanov (Rou) 3-6
6-4 6-3; Pam Shriver (EU, N° 7) bat Erna Little (Aus) 6-0 6-3; Sue Léo (Aus) bat
Glaucia Langela (Bré) 6-1 4-6 6-2; Renée Blount (EU) bat Tania Harford (AS)
2-6 7-6 6-3; Wendy White (EU) bat Pam Casale (EU) 3-6 7-5 6-2.

. 

Roland Dahlâuser: saison terminée!
Nouveau coup dur pour l'équipe suisse d'athlétisme: après que l'équipe

des sprinters ait été décimée, le sauteur en hauteur Roland Dahlâuser doit re-
noncer à participer à la coupe d'Europe. Le Bâlols, qui détient la meilleure
performance mondiale de l'année avec 2,31 m, a été victime d'une déchirure
des ligaments externes du genou gauche et il devra se soumettre mardi pro-
chain à Bêle à une opération. L'accident s'est produit à Zunzgen, lors d'un
échauffement

Paris:
performances modestes

Défavorisé par des conditions climatiques peu favorables, le meeting inter-
national «Sport 2000» organisé au stade Charlety à Paris, n'a pas donné lieu à
des performances exceptionnelles.

Certes le Kenyan Mike Boit a battu son record personnel sur 1500 m avec
un temps de 3'36"74. Le Valaisan Pierre Délèze avait renoncé à cette épreuve,
préférant s'aligner dans le 800 m. Le Suisse prenait un départ difficile. Il n'était
jamais dans la course. Il terminait septième sur huit coureurs dans le temps
modeste de 1'50"67. La victoire revenait au Français Dupont en V46"76, mais
le grand Kenyan Joël N'Getich, second en 1 '46"76, avait animé la lutte par
une attaque spectaculaire dans le dernier tour.

Le second Suisse en lice, Bruno Lafranchi, n'était guère plus heureux. Dans
un 5000 m qui regroupait 27 concurrents, le Bernois terminait au 13e rang en
13'44"49. Il ne s'était jamais mêlé à la lutte en tête. Vice-champion olympique,
le Tanzanien Suleiman Nyambui triomphait en 13'21"10 après avoir démarré
de façon irrésistible à deux tours de la fin. La seconde place revenait au Por-
tugais Fernando Mamede.

• Le match triangulaire de Londres s'est terminé par un succès de la Répu-
blique fédérale allemande chez les hommes et une victoire britannique chez
les femmes. Les résultats enregistrés au cours de la seconde journée furent
assez quelconques, cela en raison du rafraîchissement de la tempéraure.
Match triangulaire à Londres. - Messieurs, classement final: 1. RFA,
168 points; 2. Pologne, 136; 3. Grande-Bretagne, 112. Dames, classement fi-
nal: 1. Grande-Bretagne, 119 points; 2. RFA, 110; 3. Pologne, 81.

Pas de succès helvétique
Aucune victoire n'a été fêtée dans le camp helvétique au cours de la deuxiè-

me journée du CHIO d'Aix-la-Chapelle. Néanmoins, le rapport journalier a un
ton satisfaisant. Avec Walter Gabathuler, Thomas Fuchs, Bruno Candrian et
Max Hauri, quatre des cinq Suisses ont obtenu leur qualification pour la finale
du championnat de la République fédérale qui se déroulera jeudi. Seul Willi
Melliger a échoué.

Les résultats:
Epreuve de saut barème A avec deux passages et barrage. Les 15 meil-

leurs au premier parcours étalent qualifiés pour le second: 1. Paul Schocke-
moehle (RFA) El Paso/39"8; 2. Malcolm Pyrah (GB) Charles Fox, 0/40"8; 3.
Henk Nooeren (Ho) Orfeus, 0/42"4; 4. Ulrich Meyer Zu Bexten (RFA) Marco,
0/44"; 5. Edgar Henri Cueper (Be) Cyrano, 0/45"7 tous au barrage; 6. Jurgen
Ernst (RFA) Largo, 3/144"5; 7. Max Hauri (S) Liberty Hill, 4/130"8; 9. Thomas
Fuchs (s) Tullis-Lass, Pen Duick, 4/136"7; Walter Gabathuler, Silver Bird,
4/65"6, Bruno Candrian, That'S It, 4/67", Willi Melliger, David, 4/66"8 tous
éliminés au premier parcours.

Deuxième épreuve de qualification pour le championnat d'Allemagne des
cavaliers de concours. 1ère série; 1. Gilles Bertan de Balanda (RFA), Grand
Coeur, 0/45"4; 2. Thomas Frûhmann (Aut), Donau, 0/54"0; 3. Johan Heins
(Ho), Larramy, 4/43"3. 2e série: 1. Franke Sloothaak (RFA), Argonaut,
0/41 "1 ; 2. Gerd Meyer (Ho), Kasimir, 0/43"4; 3. Alfonso Segovia (esp), Aga-
menon, 0/46"7; 4. Rob Ehrens (Ho), Oskar Drum, 4/43"8; 5. Malcolm Pyrah
(GB), Anglezarke, 4/44"0; 6. Bruno Candrian (S), Van Gogh, 4/44"3, tous au
barrage. Puis: Thomas Fuchs, Tullis-Lass, 4/89"7, Max Hauri, Beethoven,
8/83"2, Willi Melliger, Trumpf Buur, 12/88"8, tous au parcours normal.
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B@
Collants pour dames I m̂mmV. mÊmW> éCA
<Eva> Crêpe l. k .^ ¦ «,- .PX 1̂  ̂ <«' , |«R.
20/1 deniers, pointes cousues, tCObCICt OC 1.8dl ¦Wlj0XV  ̂ HSg'BÛTiO
colons : saskia et Costa Brava , ^^

mmmmmm
™mm^mmm^m~̂ ^Z

MTm̂ LT2\mlïm\mm
m^Tailles: 8̂ -101  ̂

BtH
IIS 0011016

•oli¦« Ŝ/Xt^1



Motocyclisme: le GP de Hollande

LE TOURNANT DE LA SAISON
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Enfin une victoire pour Roland Freymond?

Après la traditionnelle pause du mois de juin, la tri-
bu Continental circus se retrouvera en cette fin de se-
maine sur le circuit d'Assen. Si cette trêve de quatre
week-ends se révèle plutôt ridicule après un program-
me composé de six GP consécutifs, elle possède
néanmoins le mérite d'avoir permis à plus d'une écu-
rie de réaffûter ses armes.

C'est ainsi que l'usine Yamaha a eu le temps de
construire un nouveau cadre pour Kenny Roberts,
que le team Van Veen travailla sérieusement pour
améliorer la tenue de route et la puissance du Kreidler
officiel confié à Stefan Dôrtlinger, que Rolf Biland pré-
para un carénage inédit, alors" que l'écurie Ad Majora
semble enfin avoir résolu ses problèmes de suspen-
sion. A l'image de ces quelques équipes, tous les au-
tres teams ont naturellement amélioré le matériel uti-
lisé jusqu'ici. Aussi, il n'est pas impossible que la hié-
rarchie établie durant la première moitié de saison
soit quelque peu bouleversée à partir de ce GP de
Hollande.

Selon une habitude bien établie, les six catégories
du championnat mondial seront à l'affiche de ce hui-
tième round qui se disputera samedi bien sûr. Et, une
fois de plus, c'est naturellement la cylindrée-reine des
500 cm3 qui monopolisera l'attention des 200 000
spectateurs attendus sur le circuit Van Drenthe.

RETOUR DE HANSFORO ET FRUTSCHI
Avec cinq pilotes (Mamola, Roberts, Crosby, Luc-

chinelli et Sheene) séparés par 17 points seulement,
tout dérjriÇute "encore possible pour l'attribution de la
couronne des demi-litres. En principe, grâce à une

L'ASSOCIATION DU RALLYE DU VIN A SIEGE
En route pour le millésime 81...

Mardi après-midi, dans les salons de l'hôtel
Continental à Sion, s'est tenue l'assemblée
générale de l'association du Rallye du Vin,
sous la présidence de M. Jean-Pierre Favre.
Une bonne partie des membres de i'ARV
étaient présents pour écouter les différents
rapports de l'édition 80 du 20e Rallye interna-
tional du Vin. Ce fut tout d'abord celui du pré-
sident J.-P. Favre, qui se plut à remercier toute
l'équipe des organisateurs sous la direction de
Pierre-Antoine Gschwend, qui ont à nouveau
réalisé des exploits par une parfaite réussite
de cette compétition devenue européenne. Les
retombées publicitaires et touristiques sont
importantes pour le Valais, pays vinlcole par
excellence. Puis ce fut au tour de MM.
Gschwend et Bâhler de tirer le bilan de
l'épreuve 80 qui, au vu des rapports des com-
missaires Internationaux, fut de grande qualité
du point de vue sportif. Il en fut de même sur le
plan des médias, qui consacrèrent une large
part à cette compétition, aussi bien en Suisse
qu'à l'étranger. Une discussion fort intéres-
sante s'ensuivit sur la partie financière de
l'épreuve, dont le budget dépasse maintenant
les 150 000 francs. Il faudra donc revoir l'en-
semble du problème avec les principaux Inté-
ressés, les sponsors publicitaires, afin de pou-
voir faire face aux obligations d'une telle or-
ganisation. Ainsi, un trait fut tiré sur 1980, pour
envisager le 21e Rallye International du Vin 81,

partie cycle inédite résolvant (?) les problèmes de te-
nue de route qui le handicapèrent jusqu'ici, Kenny
Roberts devrait être capable de combler rapidement
le retard de huit longueurs qu'il accuse sur son com-
patriote Randy Mamola. Car le triple champion du
monde prouva plus d'une fois cette année qu'il pos-
sédait incontestablement un moteur plus rapide et
plus puissant en accélération que les Suzuki officiel-
les du trio composé de Mamola, Crosby et Lucchinelli.

Cependant, il n'est pas impossible de penser que
Gregg Hansford de retour après son accident survenu
à Imola à la fin avril puisse se mêler à la bataille de
tête et arbitrer ce duel Yamaha - Suzuki..Sa pole-po-
sition décrochée lors des 200 miles justement démon-
tra en tous cas que le pilote australien semblait pou-
voir tirer un plus grand potentiel de sa Kawasaki que
son coéquipier Kork Balligton. Puisque nous parlons
de retour en compétition, sachez encore que Michel
Frutschi, grâce à sa volonté et à d'innombrables
séances de physiothérapie, retrouvera ses adversai-
res, malgré une démarche encore boitillante. Ce n'est
pas en cinq semaines que l'on peut effacer totalement
les séquelles de sept fracturesl Mais si le Genevois ne
rêve pas - encore - d'exploit, il s'alignera à Assen
avec la ferme ambition de décrocher quelques pré-
cieux points au championnat mondial.

Quant à Stefan Dôrtlinger, Hans Mûller, Roland
Freymond, Jacques Cornu et Rolf Bilan-Kurt Waltis-
perg, ils rêvent respectivement de faire connaissance
avec les marches du podium des 50, 125, 250, 350 et
side-cars.

Pascal Pltton

au quotient 3, du championnat d'Europe des
rallyes, soit parmi l'élite du sport automobile.
Nous dévoilerons en quelques lignes, le RdV-
81. Il se déroulera sur cinq semaines d'anima-
tion dans trois centres commerciaux, dont l'un
à Nyon. Dans ces expositions, on démontrera
le travail en coulisse de préparation d'un rallye
de cette Importance, avec la présence de tous
ceux qui apportent leur aide précieuse. Quant
au rallye, Il se déroulera sur deux Jours les
vendredi 2 et samedi 3 octobre, alors que le
Jeudi 1er sera réservé au contrôle technique et
à l'inauguration officielle à Martlgny du Musée
des vieilles voitures à la fondation Glanadda.
Le dimanche 4, comme de coutume, verra le
défilé, la distribution des prix et proclamation
des résultats en fin de matinée, afin de permet-
tre aux concurrents étrangers de rentrer chez
eux à une heure convenable. Nous n'en dirons
pas plus pour l'instant, dans quelques semai-
nes, nous pourrons lever le voile sur les sta-
tions hôtes d'honneur et avancer quelques
noms de grands pilotes qui seront au départ.
Les membres de I'ARV se sont déclarés très
satisfaits de toutes ces bonnes nouvelles. En
route donc pour le millésime 81, qui sera cer-
tainement une grande cuvée...

PEB
Une partie des membres de I'ARV écoutent
avec attention le rapport de leur président,
Jean-Pierre Favre.

AUJOURD'HUI PROLOGUE DU TdF

Les chances de Bernaudeau
Rarement un Tour de France, dont

le prologue sera couru cet après-
midi sur la célèbre Promenade des
Anglais à Nice, ne se sera présenté
avec aussi peu d'Incertitudes quant
à la désignation de son favori. Per-
sonne, et môme pas, semble-t-ll,
parmi ceux dont on attend qu'ils at-
taquent, n'a l'air de douter de la vic-
toire de Bernard Hlnault, vainqueur
en 1978 et 1979 et que des ennuis de
genou, dont la nature et surtout les
causes n'ont Jamais été déterminées
officiellement avec exactitude,
l'avalent contraint à abandonner à
Pau l'an dernier.

A 24 heures du départ d'une cour-
se de 24 étapes (3740 km), qui du-
rera 23 Jours, franchira un petit mor-
ceau de Pyrénées, une grande partie
des Alpes, verra se disputer deux
épreuves contre la montre par équi-
pes (117 km au total), et surtout trois
individuellement (26,7 km, 38,5 km
et 46,5 km, soit 111,7 km), Journalis-
tes, suiveurs, directeurs sportifs et
môme coureurs en sont à supputer,
sinon comment le champion du
monde et vainqueur de Paris-Rou-
balx battra ses adversaires, mais qui
aura l'honneur de ramasser les miet-
tes, c'est-à-dire montera sur les
deux marches les plus basses du
podium des Champs Elysées, le 19
juillet prochain, à Paris.

Hlnault était grandissime favori
l'an dernier à Francfort, et c'est Joop
Zoetemelk qui l'avait emporté.
C'était le plus valeureux de ses ad-
versaires sur le Tour et également le
plus valeureux du peloton depuis dix
ans qu'il y collectionnait les places
d'honneur derrière Merckx ou Thé-
venet. Il y a quelques Jours encore,
la cote du Hollandais de France était
à l'Image du rendement de son équi-
pe «Ralelgh»: pas très haute. Pour-
tant, il vient de reporter, peut-être
par honnêteté, la reconduction de
son contrat pour 1982 à la fin du
Tour. Ou est-ce à dire qu'il estime
que sa valeur marchande sera alors
supérieure? Ce n'est pas impossi-
ble, d'autant que le Tour, comme les
grandes courses par étapes, a sou-
vent souri aux «vieux, coureurs,
aguerris, endurants et sages distil-
lateurs d'efforts au long cours. Dans
cette catégorie, outre Zoetemelk,

Coupe de Suisse
des sourds
à Chermignon

Samedi 27 juin, le stade de Com-
buissant à Chermignon recevra l'un
des quarts de finale de la coupe de
Suisse des sourds.

Cette manifestation, organisée par
la section des sourds du Valais, dé-
butera à 17 heures et mettra en pré-
sence l'équipe cantonale de la vallée
du Rhône et la formation de Bâle. Il y
a donc une place à prendre pour les
demi-finales. *

Valais - Bâle: une rencontre à ne
pas manquer.

Les championnats
à l'étranger

Le championnat de France de pre-
mière division 1981-1982 débutera le
vendredi 24 juillet et s'achèvera le 4
mai 1982. Après un déplacement à
Strasbourg pour cette journée initia-
le, Monaco, club d'Umberto Barbe-
ris, se rendra à Saint-Etienne pour le
deuxième tour, le mardi 28. L'équipe
de France commencera sa saison
par un match amical face au VfB
Stuttgart, le 18 août, pour préparer
son match des éliminatoires du
championnat du monde face à la Bel-
gique du 9 septembre.

En Allemagne, la reprise est fixée
au 8 août. La dernière journée aura
lieu le 29 mai. Pour leur premier
match, Cologne (Botteron) et Bo-
chum (Gross) affronteront respecti-
vement Dortmund et Nuremberg,
tous deux à domicile.

RESULTATS A L'ETRANGER

• MILAN. - «Super coupe Intercon-
tinentale». 3e Journée: Milan AC -
Santos (Bré) 1-2 (0-0); Feyenoord
Rotterdam - Penarol (Uru) 1-0 (0-0).
Le classement: 1. Inter Milan et San-
tos 2-3 (3-2); 3. Feyenoord 3-4; 4. Pe-
naro 3-2; 5. AC Milan 2-1.
• SEOUL. - Tournoi International,
demi-finales: Racing Cordoba (Arg) -
Vitoria (Bré) 2-1 (1-1); Corée du Sud -
Danubio(Uru) 2-0(1-0).
• MEXICO CITY. - Match Interna-
tional: Mexique - Espagne 1-3 (0-1).
• KROL AUX VANCOUVER WHI-
TECAPS POUR L'ÉTÉ. - Ruud Krol,
libero de l'équipe nationale hollan-
daise et de Napoli, passera la pause
estivale du championnat d'Italie dans
les rangs des Vancouver Whitecaps,
club de la ligue professionnelle amé-
ricaine.

Dates en 1re ligue
Ibach - Monthey

Ibach et Monthey, les vainqueurs
des poules de promotion en LNB, se
rencontreront samedi prochain à 17
heures pour le titre de champion de
première ligue. Le match aura lieu a
Ibach, puisque le tirage au sort en a
décidé ainsi. Les deux rencontres de
barrage pour la 5e place de promu
en ligue nationale B, qui opposeront
Stade Lausanne à Altstâtten, auront
lieu dimanche, à 17 heures (à Altstât-
ten) et mercredi, à 19 heures (à Lau-
sanne).

Jean-René Bernaudeau aura ses chances! PHOTO ASL

l'archétype est le Portugais Joachlm Trois Suisses seront finalement de
Agostlnho, le favori d'Eddy Merckx... |a partie, puisque Roland Salm, souf-
pour la deuxième place. frarit d'une bronchite, a dû renoncer

au dernier moment Tous trois feront
Chez les jeunes coureurs, ambl- ,eure premières armes dans la Gran-

tleux, Il faut le souhaiter, l'éventail de Boucle. Sans grande ambition
est plus large. La logique voudrait P°ur ¦ ex-champlon du monde de cy-
que le Français Jean-René Bernau- clo-cross Albert Zwelfel et le Neu-
deau, qui a rompu les amarres avec châtelols Patrick Môrlen, qui porte-
son chef de file durant l'Intersaison font les couleurs de la formation de
pour passer chez Peugeot, soit le Jean de Grlbaldy, et avec l'espoir de
premier à contester la suprématie remuurusr un ou un» succès u em-
a nirmuu. v# es» ainsi que la piesse r~ «—-"- - ~ r~....« — ...««« , ,»M,
française pose l'équation mais l'anl- '«* Zurichois Urs Freuler, Intégré
moslté réciproque qui a trouvé son oans ce but à l'équipe de Peter Post.
point d'orgue dans le récent cham- On se demande toutefois s'il par-
pionnat de France est plus chargée viendra, eu égard à ses qualités de
«d'émotion» que d'Inconnues. grimpeur extrêmement modestes, à

passer les Pyrénées qui se présen-
teront presque Immédiatement aux

Jean-René .Bernaudeau, dont les
chances sont réelles, devra toute-
fols, et d'abord, se montrer supé-
rieur à des hommes comme le Sué-
dois Sven-Ake Nllsson, le Hollandais
Johan Van de Velde (équlpler de
Zoetemelk), deux bons grimpeurs,
mais surtout au Belge Ludo Peeters,
révélation, tardive (Il a 28 ans), du
Tour 1980. Peeters a été engagé par
Peter Post et pourrait, compte tenu
de l'éclectisme de ses qualités sur
tous les terrains, être rapidement un
leader de remplacement au sein de
son équipe Ralelgh.

Tour de Suisse: pas de dopage
Tous les contrôles anti-doping effectués lors du 45e Tour de Suisse se sont

révélés négatifs. Ceci ne concerne toutefois que les stimulants. La recherche
des hormones et des stéroïdes anabolisants prend en effet plus de temps et
les résultats ne sont pas encore connus

Forfait portugais
Le Portugal a déclaré forfait pour

les deux demi-finales (masculine et
féminine) des coupes d'Europe
d'athlétisme, qui doivent se dérouler
les 4 et 5 juillet , respectivement à
Varsovie (où la suisse sera présente)
et Francfort. La fédération n'a pu, en
effet, réunir l'argent nécessaire aux
déplacements de ses deux équipes.

Le Trio à Yverdon
Retour à Yverdon et au trot pour la

prochaine course du Trio, qui aura
lieu dimanche. Il s'agira d'une épreu-
ve disputée sur 2150 m, à laquelle
participeront quinze chevaux.

Les partants: 1. Elan de Corcelle Y.
Pittet - distance 2175 m - dern. perf.
4000); 2. Gessner (K. Schmid - 2175
-0223): 3. Elan du cœur (H. Buxcel -
2175 - 0000); 4. Dacnis (Ph. Besson -
2175 - 0000); 5. Hakim Fellow(L. De-
vaud - 2175 - 0000); 8. Gai Brion (Cl.
Devaud - 2175 - 0000); 9. Fort Eveille
(M. Martin - 2150 - 0002); 10. Duc de
Champdieu (Mme E. Ernst - 2150 -
0000); 11. Fay(Mme M. Gysel - 2150 -
4000); 12. Gariocadoc (J. Beausire -
2150 - 0000); 13. Hortimour (M. Kin-
dler - 2150 - 0000); 14. Derby Clayet-
tois (P. Meier - 2150 - 0000); 15. Ga-
nador(H.-J. Dâtwyler - 2150 - 0000).

Favoris: 2-3-9 .
Outsiders: 7 -11 -15.
Surprises: 8 -1 -12.

Contrats renouvelés
chez Cilo

Après Beat Breu, Stefan Mutter et
Jean-Marie Grezet, Josef Wehrli,
Thierry Bolle et Erwin Lienhard ont
également renouvelé leur contrat
avec le groupe sportif Cilo pour l'an
prochain.

TENDANCES
1. Luzern - Naestved IF 4 3 3
2. Y. Boys - Sparta Prag 3 3 4
3. Malmô - Zurich 4 3 3
4. Bryne - Molenbeek 3 3 4
5. Gôteborg - H. Berlin 4 3 3
6. H. Tel Avlv - Wiener SK 5 3 2
7. KB Kopenh. - S. Liège 4 3 3
8. LASK Linz - Zbr. Brno 4 3 3
9. M. Nathanya - RFC Liège 5 3 2

10. Odense BK - Oesters V. 4 3 3
11. Stavanger - Stuttgart K. 2 3 5
12. W. Innsbruck - Titograd 4 3 3
13. W. Bremen - Spart. Pieven 6 3 1

14. AGF Aarhus - B. Borlânge 4 4 2
15. Cheb - Royal Antwerp 6 3 1
16. Djurgarden - Halmstads 6 3 1
17. IGK Sundsv. - ALK Stockh. 5 3 2
18. Oergryte - IFK Norrkôping 2 4 4
19. Luzern - Naestved IF 5 4 1
20. Young Boys - Sparta Prag 3 3 4
21. Malmo FF- Zurich 5 3 2
22. Bryne - Molenbeek 3 4 3
23. IFK Gôteborg - H. Berlin 4 4 2
24. H.Tel Aviv - WlenSK 5 3 2
25. KG Kopenh. - Stand. Liège 3 5 2
26. LASK Llnz - Zbr. Brno 2 4 4
27. Maccabi Nath. - RFX Liège 4 4 2
28. Odensee BK - Oest. Vaxio 3 5 2
29. Stavanger - Stuttgart K. 4 3 3
30. W. Innsbruck - Titograd 3 3 4
31. W. Bremen - Sp. Pleven 5 4 1
32. AGF Aarh. - B. Borlânge 4 4 2
33. Cheb - Royal Antwerp 6 3 1
34. Djurgarden - Halmst. BK 5 3 2
35. IFK Sundsv. - ALK Stockh. 4 4 2
36. Oergryte - IFK Norrkôping 3 4 3
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Recherche de témoins
Le samedi 9 mai, vers 16 h. 30, sur la
route de Bramois, près de l'usine Ta-
varo, j'ai été renversé par la voiture
Peugeot VS 93588. Les deux person-
nes qui ont été témoins de l'accident
(dont un barbu de 30 à 40 ans qui m'a
relevé) sont priées de prendre contact
avec la case 3117,1950 Sion.

36-301823

A vendre ou à louer
au centre du Valais

locaux d'usine
équipés actuellement en menuiserie-
ébénisterie-charpente, mais pouvant
être rendus vides.

Surface du terrain 2576 m2

Surface construite 1200 m2
Volume construit 6000 m3

Pour tous renseignements:
Fiduciaire Actls SA.
1951 Sion - Tél. 027/22 65 85
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VMC //5V Martlgny et environs
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W Occasions
R 20 TS, marron 35 000 km 79
R14 TL, blanche 68 000 km 77
R 5 GTL, orange 63 000 km 76
R 5 TS, gris métal. 67 000 km 76
R 4 TL, blanche 48 000 km 77
Ford Taunus 1600
gris métallisé 46 500 km 77
Mini de Tomaso
rouge 30 000 km 79
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Championnats du monde d'escrime

L'URSS part grande favorite Le 3e cross du Mont-Blanc
Onze des vingt médaillés olympiques soviétiques des

Jeux de Moscou feront partie, aux côtés des plus grands
espoirs du pays, de la sélection d'URSS qui participera,
du 2 au 13 juillet, à Clermont-Ferrand, aux championnats
du monde d'escrime.

Les sélectionneurs se sont efforcés, dans chaque ca-
tégorie d'arme - sauf peut-être à l'épée - d'adjoindre aux
valeurs sûres de l'escrime soviétique celles dont on at-
tend qu'elles le deviennent.

C'est ainsi qu'au sabre, aux côtés du champion olym-
pique Viktor Krovopuskov et de son dauphin de Moscou
Mikhail Burtsev, apparaissent deux garçons qui se sont
révélés au cours des six derniers mois: Elbrous Bayanov,
qui a échoué en finale des derniers championnats
d'URSS face à Krovopuskov, et André Alchan, vainqueur
en début d'année du traditionnel tournoi de Moscou.

Il en sera de même au fleuret, dont l'équipe sera com-
posée outre de Vladimir Smirnov, médaille d'or à Moscou,
et d'Alexandre Romankov, médaille de bronze, de Youri
Likov, qui doit à une deuxième place obtenue aux cham-
pionnats d'URSS de pouvoir effectuer dans quelques
jours sa première grande sortie internationale.

Valentina Sidorova, Maila Filiazova et Irina Uschakova,
qui figuraient au sein de la formation soviétique médaillée
d'argent à Moscou, dans l'épreuve du fleuret féminin par
équipes, seront quant à elles à la tête de la sélection dans
laquelle Marina Soboleva, championne du monde juniors,
fera ses débuts.

LE PROGRAMME
Trente-neuf nations ont confirmé leur engagement

pour les championnats du monde d'escrime qui se dis-

Boxe: avant deux championnats du monde
En attendant de s'affronter le 16 septembre prochain

pour le titre mondial unifié des mi-moyens, les Américains
«Sugar» Ray Léonard et Thomas Hearns seront - sépa-
rément - les deux principales têtes d'affiche de la réunion
de boxe de jeudi soir, à Houston, qui présente deux
championnats du monde très intéressants.

Léonard, champion du monde des mi-moyens (version
WBC) tentera de ravir la couronne mondiale des super-
welters (version WBA) au coriace Ayub Kalule, un Ougan-
dais résidant depuis 5 ans au Danemark.

De son côté, Hearns défendra pour la troisième fois son
titre mondial des mi-moyens face au Dominicain Pablo
Baez.

Pour Léonard, 25 ans, qui se présentera dans le ring
aux environs de 70 kg (soit un kilo en dessous de la limite
des super-welters), ce combat contre Kalule, un gaucher
invaincu en 36 combats (18 victoires avant la limite), cons-
titue un test sérieux. Il permettra d'établir si le boxeur
américain est capable de s'imposer aussi brillamment
dans les catégories supérieures que chez les mi-moyens.
En fait, une bonne performance de Léonard devant l'Ou-
gandais peut l'inciter à faire campagne, dès l'année pro-
chaine, chez les moyens (de 71 à 75 kg). L'Américain
Marvin Hagler, un gaucher également, est actuellement le
champion du monde de la catégorie, reconnu conjoin-
tement par la WBA et le WBC.

Léonard, dont le palmarès est de 29 victoires, une dé-
faite, bénéficiera légèrement des faveurs du pronostic toires, 8 défaites et 2 nuls.

Nous veillons sur votre fortune comme vous
veillez sur votre famille : avec un soin

diligent et permanent.
Votre banque cantonale.Votre fortune,petite ou grande, est dans de bonnes mains.
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puteront du 2 au 13 juillet prochain à Clermont-Ferrand.
Au total 454 escrimeurs et escrimeuses s'aligneront

dans cette compétition. La délégation d'URSS sera la
plus nombreuse avec 24 représentants alors que la Hon-
grie, l'Italie et la Grande-Bretagne en compteront cha-
cune 23. Voici l'horaire de la manifestation:

Jeudi 2 Juillet: cérémonie d'ouverture.
Vendredi 3 Juillet: fleuret homme individuel, éliminatoi-

res (8 h. 30).
Samedi 4 Juillet: fleuret dames individuel, éliminatoires

(8 h. 30). Fleuret hommes individuel (14 h. 30, finale à
19 heures).

Dimanche 5 Juillet: sabre individuel, éliminatoires
(8 h. 30). Fleuret dames individuel (14 h. 30, finale à 19-
heures).

Lundi 6 juillet: fleuret hommes par équipes, éliminatoi-
res (8 h. 30). Sabre individuel (14 h. 30, finale à 19 heu-
res).

Mardi 7 juillet: fleuret dames par équipes, éliminatoires
(8 h. 30). Fleuret hommes par équipes (11 h. 30, finale à
19 heures).

Mercredi 8 juillet: épée individuelle, éliminatoires
(8 h. 30). Fleuret dames par équipes (11 h. 30, finale à
19 heures).

Jeudi 9 juillet: sabre par équipes, éliminatoires
(8 h. 30). Epée individuelle (14 h. 30, finale à 19 heures):

Vendredi 10 juillet: sabre par équipes (11 h. 30, finale à
19 heures).

Samedi 11 juillet épée par équipes, éliminatoires
(8 h. 30).

Dimanche 12 juillet: épée par équipes (11 h. 30, finale à
19 heures).

(11 contre 5) face au solide et habile Ougandais. Pour es-
pérer faire échec à son adversaire, le talentueux améri-
cain misera notamment sur sa vitesse d'action des bras et
des jambes et sur sa force de frappe supérieure. Il est
pourtant douteux qu'il parvienne à triompher avant la li-
mite de Kalule, qui n'a jamais été envoyé au tapis.

Quant à Kalule, 27 ans, il mettra pour la cinquième fois
en jeu son titre mondial des super-welters qu'il détient de-
puis sa victoire aux points sur le Japonais Mashasi Kudo,
en octobre 1979, à Akita Ken (Japon). En dehors de ce
dernier combat, il a livré ses 35 autres matches au Da-
nemark. Excellent technicien et tacticien, bon encaisseur,
le boxeur ougandais est toutefois dénué de tout punch.
Kalule estime cependant qu'il possède les atouts néces-
saires pour faire échec à l'Américain: « Léonard est certes
un bon boxeur, a-t-il dit, mais je suis persuadé qu'il sera
dérouté par mon style en fausse garde. Une victoire aux
points est à ma portée».

En revanche, la rencontre Thomas Hearns-Pablo Baez
apparaît complètement décousue. On ne voit en effet pas
comment Baez, un' Dominicain résidant à Los Angeles,
pourrait battre le frappeur américain et provoquer ce qui
serait une énorme surprise. Invaincu en 31 combats (29
victoires avant la limite); Hearns 22 ans, devrait signer un
nouveau knock out devant son modeste challenger. Baez,
23 ans classé numéro 9 mondial, a un palamrès de 14 vie-

JUMELAGE AVEC SIERRE-ZINAL

Le premier cross alpin du Mont-
Blanc, c'était déjà avant-hier. Cette
épreuve restera l'œuvre d'un pion-
nier, Georges Costaz. Son audace,
son assurance, sa disponibilité
n'avaient d'égal que le puissant ca-
ractère d'un homme que rien ne pou-
vait détourner du chemin qu'il s'était
tracé. C'est au sein de la section
chamoniarde du CAF, dont il fut un
très grand président, qu'avec une
poignée d'amis il créa cette course.

Dans le cadre prestigieux de pics
et de glaciers, face à la chaîne du
Mont-Blanc, cette compétition se
plaça très vite parmi les plus belles
d'Europe: 600 coureurs l'an dernier;
peut-être mille cette année.

Le trophée Georges-Costaz, ju-
melé avec Sierre-Zinal, aura lieu di-
manche 5 juillet prochain. Le comité
d'organisation présidé par le maire

Avec les pongistes
de Môrel

Fondé le 6 mai dernier, le nouveau
club de tennis de table de Môrel dé-
ploie une belle activité. Sous la pré-
sidence de Stéphane Imhof, les pon-
gistes de Môrel se sont fort bien or-
ganisés depuis que le mouvement en
faveur du tennis de table s'est déve-
loppé à Môrel et dans la région. Lors
d'un premier tournoi disputé il y a
une année, on avait pu poser les pre-
mières bases et organiser les entraî-
nements. Accepte au sein de
l'AWGF lors de l'assemblée du
23 mai dernier, à Lausanne, le TTC
Môrel peut maintenant se donner à
part entière au programme mis au
point par le comité. Ainsi, samedi
dernier, pas moins de 35 pongistes
de la région ont répondu à l'invitation
pour le deuxième tournoi que le pré-
sident Imhof et ses aides organi-
saient.

MM

"k̂> Le journal
de tous
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Christian Couttet, a choisi un par- catégorie - selon le règlement de la
cours de 23 km 300 (1060 m de dé- CIME - sera établi, de même qu'un
nivellation). classement par équipe de trois cou-

Des «gros bras» ont placé leurs reurs d'un même club,
noms en tête du classement des Cette compétition est ouverte à
deux premières éditions: 1979 Ste- toutes et à tous, licenciés ou non. Le
phan Soler (Suisse) 1 h. 51'; 1980 Ni- parcours est long et peut être très
gel Gates (Angleterre) 1 h. 51 '03". éprouvant selon les conditions at-
En catégorie féminine la palme est mosphériques; il exige donc des
revenue à deux Françaises. concurrents d'être bien entraînés.

La course est classée en catégorie Date limite d'inscription: le 2 juillet
A et compte pour le classement eu- 1981, en ayant soin de préciser l'âge
ropéen. Départ à 9 heures devant la pour le classement par catégorie
stèle olympique 1924, face au bâti- CIME, auprès du Club des sports de
ment de la patinoire couverte. Un Chamonix, maison du tourisme,
classement individuel général et par 74 400 Chamonix, tf. (50) 53 11 57.

• L'Irlandais Eamonn Coghlan (28 ans), pour sa première sortie sérieuse de
la saison, a amélioré le record d'Irlande du mile en 3'52" 11, à Cork, malgré un
temps froid et venteux. Pour la première fois, quatre Irlandais, les quatre pre-
miers de la course, sont descendus sous les 4 minutes sur la distance.

• SAINT-GEORGE. - 3e cross de La Roche: 1. Peter Reiher (RFA) 53'56"; 2.
Gebhard Radier (RFA) 54'06"; 3. Michel Marchon (Bros) 54'18"; 4. Raphaël
Rolli (Bienne) 54'51"; 5. Anton Gorbunov (RFA) 56'35"; 6. Robert Harrison
(GB) 56'55"; 7. Kurt Blersch (RFA) 57'37"15; 8. Bruno Crétin (Fr) 57'37"50; 9.
Peter Burns (GB) 58'19"; 10. Bernard Pichon (Longirod) 58'55"; 11. Francis
Guignard (Villars-Bozon) 58'55"; 12. Denis Pilloud (Marchissy) 58'55".

MEETING DE MARTIGNY
Le samedi 27 juin 1981, le CABV Martlgny met sur pied un mee-

ting préparatif en vue des championnats régionaux des 4-5 juillet à
Berne et à Lausanne.

Le programme débutera à 14 heures par le 110 m haies pour se
terminerai 7 heures par le 400 m.
14.00 110 m haies - actifs, juniors, poids dames

et longueur cadettes B
14.10 110 m haies, disque cadets A
14.20 100 m haies cadets B
14.30 100 m haies dames, juniors, cadettes A,

hauteur cadets B
14.40 80 m haies cadettes B
14.50 poids actifs, juniors, longueur dames,

juniors, cadettes A
15.00 800 m actifs, juniors, cadets A, disque cadets B
15.10 800 m dames, juniors, cadettes A
15.20 1000 m cadets B, cadettes B
15.30 200 m actifs, juniors, cadets A,

poids cadettes B
15.45 200 m dames, juniors, cadettes A, cadettes B
16.00 longueur, actifs, juniors, hauteur cadets A

3000 m cadets B
16.30 3000 m actifs, juniors
16.45 3000 m cadets A
17.00 400 m juniors, actifs, cadets A

Licence obligatoire, chronométrage électrique, piste ruban 6 mm.
Nous espérons vous voir nombreux à ce meeting.
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Participants au camp d'Ovronnaz
du 29 juin au 3 juillet 1981

Cadets "A - 1965: Gôttsponer J.-Pierre, Visperterminen; Lugon
J.- Charles, CABV Martigny; Monnet Daniel, CABV Martigny; Morisod
Louis, CABV Martigny; Osterwalder Philipp, Naters; Praz Emmanuel,
CA Sion; Stoffel Beat, Visperterminen; Zimmermann Bertin, Visperter-
minen.

Cadets B - 1966-1967: Bagnoud C.-Françols, Flanthey; Briguet Pa-
trick, SFG Flanthey; Comina Didier, CA Sierre; De Boni Nicolas, CABV
Martigny; Epiney Sébastien, CA Sierre; Glassey Christophe, CA Sion;
Guntern Alexandre, Nendaz; Lambiel J.-Daniel, Isérables; Miéville Pas-
cal, CABV Martigny; Pozzi Gabriel, CA Sion; Rouiller Jean-Paul, Saint-
Maurice; Schmid Gerhard, TV Visp; Zimmerlin Marc, SFG Miège.

Ecoliers A - 1968-1969: Bauer Christian, SFG Conthey; Bétrisey
J.- Biaise, SFG Uvrier; Dorsaz Benoît, CABV Martigny; Filippini Patrick,
CA Sion; Hofmann Christophe, CA Sion; Martenet Nicolas, Troistor-
rents; Michellod Philippe, CABV Martigny; Mudry Stefan, CA Sion; Poz-
zi Alexandre, CA Sion; Venzi Laurent, CA Sierre.

Cadettes A - 1965-1966: Lôtscher Marita, CA Sion; Miserez Babine,
CA Sion; Pfaffen Doris, Visp; Solioz Nathalie, CA Sion; Vouilloz Valérie,
CA Sion; Zurbriggen Nicole, Gampel.

Cadettes B -1967-1968: Bellon Valérie, Troistorrents; Carrupt Isabel-
le, Chamoson; Coudray Sandra, Chamoson; Denèves Béatrice, CA
Sion; Favre Nathalie, CA Sion; Joris Fabienne, CA Sion; Keim Véroni-
que, CABV Martigny; Lorenz A.-Christine, SFG Flanthey; Pagliotti M.-
Noëlle, CABV Martigny; Pfammatter Vera, KTV Visp; Pidoux Véronique,
CA Sion; Solioz Sarah, CA Sion; Stoepfer Claudia, KTV Visp; Studer
Karin, Visperterminen.

Ecollères 1969: Aymon Marlène, SFG Saint-Maurice; Besse Carole,
CA Sion; Duc Marina, SFG Flanthey; Gaspoz Nathalie, CA Sion; Mi-
chellod Nadine, CABV Martigny; Oggier Bernarda, DSG Siders; Vouil-
loz Laurence, CA Sion.

La gym-dames de Saint-Maurice

UNE SOIRÉE
INOUBLIABLE

Soirée magnifique que celle du
9 juin dernier. En effet, ce soir-là, la
Gym-Dames de Saint-Maurice était
conviée à son «traditionnel rallye».

Dès 17 h. 30, une bonne quarantai-
ne de gymnastes réparties en trois
groupes attendaient devant l'impri-
merie Saint-Augustin, les instruc-
tions de notre monitrice hors ligne,
Georgette.

Amusant l'accoutrement de ces
dames avec leur casquette de sportif ,
enfoncée jusqu'aux oreilles ou leur
chapeau de boy scout (pas vrais Hu-
guettes et Josiane) et les sacs poilus
de militaire, hein Suzanne! Heureu-
sement que nombre d'entre-nous ont
des chichis à toute épreuve. En tous
cas, nous pouvons dire que nous
avons intrigué pas mal de monde.

Chacune est enfin pourvue de ses
papiers et c'est le départ pour un ral-
lye photos qui nous conduit en ville
de Saint-Maurice et même jusqu'à la
chapelle du Scex pour une chasse
au trésor style télévision, mais sans
hélicoptère.

Après différentes péripéties et
quelques sueurs, nous nous retrou-
vons toutes pour un apéritif bienvenu
aux Glariers, dans un site très bien
aménagé par la municipalité et en-
core inconnu de beaucoup d'habi-
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Une belle finale
au petit calibre

Le stand du Guercet de Martigny a été ce dimanche 21 juin, le haut-lieu des
tireurs valaisans au petit calibre. La section de Martlgny sous la houlette de
Michel Coquoz a tout mis en œuvre pour rendre ces joutes aussi agréables
que possible à tous les participants. Avec remerciements nous signalons que
l'apéritif fut offert par la ville de Martigny et a été apprécié de tous.

Ce sont donc douze groupes répartis de Fiesch à Châble-Croix qui, de bon
matin, ont pris la route de Martigny, pour cette finale nouvelle formule qui lais-
sait entrevoir une lutte serrée sur trois tours. Si les favorits: Brigue, Sion et
Saint-Maurice ont montré la couleur dès le début, tout restait ouvert pour le 2e
et 3e tour. Le vent se levant, il restait malgré le tirage au sort des cibles, une
bonne chance aux outsiders qui attendaient de pied ferme une faiblesse chez
les ténors.

Finalement les places de un à cinq ont été très disputées et c'est le dernier
tour qui a vraiment été déterminant pour l'attribution du titre de champion va-
laisan de groupes.

Nous félicitons tous ces tireurs et tireuses pour leurs résultats et leur spor-
tivité.

RT.

Voici les résultats des sections et les meilleurs individuels: 1. Saint-Maurice
(466, 472, 455) 1393; 2. Sion I (470, 472, 446) 1388; 3. Brigue I (468, 468, 448)
1384; 4. Zermatt (467, 453, 462) 1382; 5. Châble-Croix (462, 468, 450) 1380; 6.
Sierre (464, 455, 450) 1372; 7. Sion II (456, 455, 453) 1364; 8. Ernen (458, 443,
455) 1356; 9. Fiesch (446,460, 445) 1351 ; 10. Nendaz (433, 456, 445) 1334(94);
11. Brigue II (433,451, 450) 1334(86); 12. Martigny (441,422,438) 1301.

Meilleurs résultats Individuels: A genoux: 1. Nellen Gérard, Châble-Croix,
279; 2. Burger Hugues, Martigny, 278; 3. Fleury Louis, Sion, 274; 4. Lochmat-
ter Robert, Zermatt, 269/94; 5. Ducrey Francine, Saint-Maurice, 269/93; 6.
Rey André, Sion, 269/90. Couché: 1. Schnorck Guy, Saint-Maurice, 291; 2.
Abbet J.-Jacques, Saint-Maurice, 290; 3. Blatter Paul, Brig I (99), 289; 4. Juon
Medard, Brig II (97), 289; 5. Supersaxo Jûrg, Brig I (96), 289; 6. Zimmermann
Herbert, Fiesch, 287.
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tants du coin. (J'oublie de dire que
cet apéritif nous fut offert par notre
ancienne présidente, maintenant
présidente d'honneur, Josiane).

Ce fut ensuite un repas très bien
servi et apprécié de toutes, avec des-
sert et redessert (pour une fois tant
pis pour la ligne), confectionné et of-
fert par Marguerite qui va nous quit-
ter.

La décoration des tables nous
amusa beaucoup. L'idée très origi-
nale de Georgette de nous faire trou-
ver notre place à l'aide de photos tru-
quées, nous fit bien rire et nous mit
dans l'ambiance qui resta excellente
toute la soirée.

Nous remercions Georgette de
cette sympathique et inoubliable soi-
rée. Nous savons qu'avec l'imagina-
tion débordante qui est la sienne,
nous recommencerons l'année pro-
chaine.

Voici le classement des équipes:
équipe No 1, No 2, No 3, (rien n'est tru-
qué)

Les prix offert ont encore été réalisés
par Georgette et sa fille qui passèrent
de nombreuses heures à peindre ces si
jolis petits vases à fleurs. (Où trouvent-
elles le temps de tout faire?) Félicita-
tions aux gagnantes et merci encore à
Georgette et à sa fille.

Camp-Mer de Sion-Fémina
Pour son troisième camp, Sion-Fe-

mina, en collaboration avec le Mou-
vement de la jeunesse suisse roman-
de (MJSR), s'apprête à retourner à
l'Océan.

Sous la direction d'Anne-Cathe-
rine Vannotti, présidente de la socié-
té, entourée de dix personnes pour
l'encadrement (moyenne d'âge,
26 ans), 36 jeunes semblent attendre
avec impatience le moment du dé-
part.

En Vendée, près des sables
d'Olonne, une maison de vacances
accueillera Sédunoises et Sédunois,
du 30 juin au 16 juillet 1981.

L'activité principale, sera axée sur
le milieu marin, la découverte de la
région et de ses particularités.

Plusieurs autres ateliers à option,
seront proposés tel que:
- reportages
- sculptures - poterie
- tissage
- cerf-volant
- photogrammes
- expression corporelle -
- jeux de piste
- kermesse
- gymkhanas, etc.

La dernière réunion de l'équipe
d'encadrement, s'est passée à régler
les derniers détails; elle a prouvé une
excellente préparation de la part de
chaque moniteur, dans un climat
d'harmonie et d'amitié entre tous.
Tous les atouts sont réunis pour que
le camp se déroule sous les meilleurs
auspices.

«Bon voyage et bon camp» à tous
ces jeunes. Bravo et merci à Mlle
Vannotti, qui met toute son énergie,
sans compter son temps au service
de la jeunesse. La plus grande partie des enfants du camp de Normandie 1980, se retrouveron t en Vendée
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FC Bramois: un club bien portant!
Lundi soir s'est tenue l'assemblée générale du FC

Bramois, dans la salle de projection de la maison
d'école. Le principe est excellent. La première partie
est ouverte aux juniors alors que la seconde heure in-
téresse davantage les «grands» du club.

Ainsi, devant une bonne cinquantaine de jeunes, le
président Christian Jacquod ouvre la séance â
19 h. 15. Il salue l'assemblée et regrette les absences
de bon nombre de personnes, retenues soit par les
cours de répétitions, soit par les études. Puis il passe
rapidement la parole à M. Cyrille Pralong, responsa-
ble du mouvement juniors. Les juniors à Bramois re-
présentent la grande force du club. Ce ne sont pas
moins de dix équipes qui s'en donnent à cœur joie
chaque week-end. M. Pralong relève le mérite des en-
traîneurs, des coaches et bien sûr des parents venus
encourager leurs gosses aux bords des terrains. Il se-
rait trop long d'analyser ces dix formations. Relevons
cependant le titre des juniors B2, sacrés champions
valaisans à Collombey-Muraz. Tous ces excellents ju-
niors passeront en A dès le mois d'août (29 et 30). Les
C inters terminent au second rang derrière Savièse.
Pour les C2, même classement à un petit point
d'Ayent. Pour les D1, le problème est plus épineux.
Leur coach, René-Pierre Elsig doit faire face à la car-
rure, au physique des équipes du Haut-Valais. Cepen-
dant, leur troisième rang relève là encore le fantasti-
que travail effectué par les entraîneurs (on en cher-
che, il en manque) et celui des coaches. Chez les ju-
niors E, signalons la victoire des E1 lors du tournoi de
la «Semaine sportive» à Chamoson.

Comme on peut le constater, les résultats sont ex-
cellents. M. Pralong s'est dit ravi des résultats et plus
encore de la manière de jouer. Il conseille aux
«grands» d'assister aux matches des poussins, ceux-
ci pouvant également leur apprendre quelque chose.
N'a-t-on pas toujours besoin d'un plus petit que soi?
Pour la saison prochaine Bramois disposera d'une
équipe de A (pourquoi pas deux?), de deux équipes
de B, de deux équipes de C, une de D, trois de juniors
E et d'une équipe de poussins.

Le rapport du président
Dans son rapport, M. Christian Jacquod traita trois

points. Concernant le bilan du club, il est entièrement
satisfait et pense que plus les années avancent, plus
les résultats sont bons. L'ambiance, la bonne humeur
et la solidarité figurent au sein du club des banlieu-

sards et c'est tant mieux.
Avec la promotion de la première équipe en troisiè-

me ligue, l'objectif de la saison passée a été atteint.
M. Jacquod avait donné «l'ordre» à ses hommes de
monter. Ce qui fut fait. Le président félicita à ce sujet
toute l'équipe, notamment l'entraîneur Marc-André
Zurwerra et le coach Armand Courtier. Notons que les
attaquants bramoisiens furent particulièrement per-
cutants: seize buts pour Régis Praz, quinze pour Marx
Praz et pour P.-Alain Buchard alors qu'Enzo Bonascia
scorait à quatorze reprises. Soixante buts pour quatre
hommes, sans commentaires!

Les excellents résultats de la «une» on un peu fait
oublier ceux de la «deux». Pourtant là aussi le clas-
sement est bon; troisième avec en point de mire l'as-
cension en quatrième ligue.

L'avenir du club
Le premier but sera naturellement la formation des

jeunes, appelés à jouer en série supérieure à la fin de
chaque saison. A cela s'ajoutent: le maintien en troi-
sième ligue pour la formation de M. Zurwerra et la
promotion de la «deux» en quatrième ligue. Tels sont
les buts à atteindre lors de la prochaine saison.

M. Louis Maurer, conseiller communal et ministre
des sports de la ville de Sion annonce le feu vert pour
l'année prochaine quant à la construction du nou-
veau complexe sportif (qui sera situé vers l'église).
Châteauneuf vient de fêter les nouvelles installations
de la «Garenne». Bramois en aura bientôt. En tout
cas Bramois aura la priorité sur les autres clubs. Enfin
M. Jacquod espère la même bonne humeur pour la
saison prochaine, avec le moins d'avertissements et
d'expulsions possibles...

Et la caisse?
Quant au bilan financier, il n'est pas trop catastro-

phique. On a dépensé 33 500 francs (3300 frames uni-
quement pour les déplacements des équipes, évidem-
ment avec dix équipes juniors!) tandis que le loto, le
tournoi de l'Ascension, la publicité et les cartes de
supporters ont amené 32 600 francs. Ce qui donne un
déficit de quelque 900 francs. Quant au budget 1981-
1982, le caissier Maxim Vuadens prévoit un total iden-
tique apports-dépenses.

Après les paroles encourageantes de M. le curé, le
président souhaita à chacun d'agréables vacances.

Communiqué
officiel
N° 43
1. Résultats des matches des

20 Juin et 21 juin 1981.
Les résultats des matches ci-
tés en marge, parus dans no-
tre communiqué officiel du
lundi 22 mai 1981, sont
exacts, à l'exception de
4e ligue - finale pour la pro-
motion éventuelle d'une Se
équipe en 3e ligue
Conthey 2 - Termen 2-2
(après prolongations)
Termen vainqueur aux tirs des
penalties.

2. Avertissements
Aymon Jacquy, Conthey 2;
Willisch Iwan, Termen; Bruttin
Alain, Grône 2.

3. Joueur suspendu pour trois
avertissements reçus
1 match officiel
Bruttin Alain, Grône 2 (11. 13,
43).

4. Suspension
3 matches officiels
Couturier Jean-Luc, Grône 2.
Cette décision est susceptible
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.

5. Demandes de congés
Les clubs qui auraient des de-
mandes de congés à formuler
pour la période du 16 août au
31 décembre 1981, voudront
bien le faire d'ici au vendredi
26 Juin 1981, dernier délai.
Seules les demandes de con-
gés se rapportant à l'occupa-
tion des terrains par des fêtes
de gymnastiques ou autres
manifestations analogues se-
ront prises en considération. Il
est donc inutile de demander
des congés pour des bals, lo-
tos, kermesses, etc.

6. Inscriptions d'équipes - Sai-
son 1981-1982
Nous rappelons aux clubs que
les inscriptions d'équipes doi-
vent être en possession de
l'AVF, case postale 28, 1951
Sion, pour le vendredi 26 juin
1981.

7. Nos bureaux seront fermés du
lundi 29 Juin 1981 au vendredi
3 Juillet 1981.

Le comité
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A vendre d'occasion

Land Rover agricole
demi-cabine, moteur diesel

moteur électrique
5CV1/2

brouette en fer
Tél. 027/65 11 34. 36-26551

Garage A vendre
du Mont-Pèlerin SA
Vevey
Av. Gén.-Gulsan 52Tel.021/52 88 52 BMW 2002
Simca 1972, mooo km.
nnn rvr Expertisée.
" b, m. Très soignée.1976,43 000 km Prix à diicuter.

Prix intéressant. m 025/81 ,6 69
"* 'MaH le soir.

•36-425224
A vendre 1re main 

Audi 100 GL Avendre

(hayon) aut., avril 79, R6n3Ult I 4
60 000 km.
Excellent état, 1973
gris foncé. 31 ooo km.

Expertisée
Fr. 12 850.-. le 10 juin 1981.

Tél. 022/76 31 10 Fr. 6200.-.
(bureau)
021 /76 56 91 (privé) Tél. 026/817 23.

«36-400732
A enlever A vendre

?5oo
a Plymouth

1974 Valiant
Tél. 22 30 43 automatique
int. 13

Fr. 1500.-.
A vendre
faute d'emploi Tél. 025/6314 95.

36-26596

transporter A vendre
Ferrari 1500
modèle 1980, travaillé rOl U wapil
140 heures, équipé 941111 C
complètement. fcuUU O

Tél. 027/36 24 84 31 000 km,
heures de travail. année 1978.

•36-301825 Fr. 10 500.-.

A „„„H« Tél. 027/36 28 53A vendre dès 18 heures.
•36-301827

BMW 2002
Expertisée.
Fr. 7500.-.

Tél. 027/22 51 02.
•36-301828

OCCASIONS
avec garantie OK

Ascona 2000 Berlina 15 000 km 80
Ascona 2000 Berlina 31 000 km 79
Ascona 2000 Berlina 36 000 km 79
Kadett Spécial Star 29 000 km 79
Peugeot 305 GL 48 000 km 78
Datsun 140 Y coupé 42 000 km 79

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

Auto-Chablais
Algie - Tél. 025/2614 21-22

Occasions utilitaires 4x4
expertisés et garantis

ARO 320 4x4, 80, pont basculant
3 côtés, avec solde subside fédéral

ARO 320 4x4, 80, pont alu fixe

ARO 240 hardtop 4x4, avec solde
subside fédéral, 2 modèles à choix

Land Rover 88, bâchée et demi-cabi-
ne, 5 modèles à choix

Land Rover 109, carrossée, bas prix.

Jeep Wlllys, carrossée, moteur diesel

Jeep CJ7 79, 6 cylindres, direction as-
sistée, 16 000 km.

22-16815

theresa

mon amour
des brumes

Copyright by Editions de Trévise

Mitsubishi Coït. Le modèle à succès
La Mitsubishi Coït est toujours appréciée davantage.
Il y a de bonnes raisons à cela: les grandes places
pour se garer se font rares. Et l'essence devient plus
chère. Du coup, la demande pour des petites
voitures confortables, richement équipées s'inten-
sifie. Tout particulièrement pour des voitures qui,
à l'instar de la Coït , démarrent au quart de tour, sont
faciles à conduire et se garent aisément. Et qui
sont économiques. Qui possèdent même quatre
vitesses pour sprinter et quatre vitesses pour
économiser - comme la Mitsubishi Coït 1400 GLX.
Et dont l'intérieur offre bien plus de place qu'il n'en
faut à l'extérieur.

La Coït existe en 7 versions différentes. Par exemple
avec 3 ou 5 portes; avec boîte manuelle ou auto-
matique. Elles répondent aux exigences individuelles
tout en offrant les mêmes avantages: une finition
parfaite, un équipement de série hors-pair et des per
formances routières liées à un confort élevé. Ce
n'est pas un hasard si les Coït se fond de plus en
plus nombreuses sur nos routes. Si vous aussi,
vous avez déjà songé à elle, il est temps d'apprendre

Représentations officielles: Aigle-Ollon: Oppliger & Fils, Garage de l'Argentine S.A., 025/39 13 13. Conthey: Garage des Alpes,
Praz & Clivaz, 027/36 16 28. Martigny: Ribo S.A., Garage du Stade, route du Levant 108, 026/2 22 94. Sierre: Garage Jean Tri-
verio, avenue Max-Huber 20, 027/55 14 36.
Bex: Garage du Cotterd, Alex Gex-Fabry, 025/5 29 77. Champex: Garage du Lac, Joseph Pellouchoud, 026/4 11 47. Les Haudères: Inglin & Anzévui, Garage des Alpes,
027/83 15 27. Haute-Nendaz: Garage Charles Lathion, 027/88 24 43. Isérables: Garage du Parking, MM. Crettenand & Gillioz, 027/86 47 78. Loèche-les-Balns: Garage
Jean Triverio, 027/61 17 47. Roche: Garage de Roche, J. Gnagi, 021/60 31 60. Saint-Germain - Savlèse: Garage Jean-Yves Luyet, 027/23 48 56. Vlssole: Garage Jean
Triverio, 027/65 12 26.

En ville, parce que le travail est moins dur, expliqua
Meraud rapidement. En fait , je suis fiancée à Jason
Mclndore depuis avant Noël. Nous devrions être déjà
mariés... mais il y a eu des complications.

— Des complications ? répétai-ie sur un ton encou-
rageant.

— Oui. Voyez-vous, Jill Antruther , notre assistante,
veut épouser Henry ; son oncle a offert à Henry de s'asso-
cier avec lui , mais ses parents ne sont pas d'accord. Henry
est bien plus âgé que Jill... et il a déjà été marié. Tant
que Henry reste ici... — Meraud fit une pause avant de
s'excuser — : Oh ! Laissons là mes problèmes ! Il semble
que vous en ayez vous-même un très important. Franche-
ment, je crains que cette secrétaire soit une horrible
personne. Elle a tout simplement refusé de me laisser
parler à votre tante. Son ton était arrogant, c'est le moins
que je puisse dire. Elle m'a déclaré que Miss St Oliver
n'était pas disposée à payer indéfiniment nos factures
exorbitantes.

à mieux la connaître. Remplissez le coupon ci-
dessous, et nous vous ferons aussitôt parvenir notre
prospectus.
Mitsubishi Coït: à partir de Fr. 10 690.- jusqu'à
Fr.14590.-.

, 5*§1
Coupon

I J'ai déjà rencontré cette voiture très souvent. Il est grand
temps que j 'apprenne à mieux la connaît re. Je vous prie de
me faire parvenir toute documentation utile concernant la
Mitsubishi Coït. N

Nom/prénom: 

Rue/no: '

NP/localité: 

A envoyer à: MMC Automobile AG, Steigstrasse 26,
8401 Winterthur.Tel. 052 23 57 31

JL MITSUBISHI
^m MOTORS CORPORATION
AJ'avant-garde de la technologie automobile japonaise

— Exorbitantes ? Quel toupet ! Vos tarifs sont tout
à fait modérés par les temps qui courent, surtout étant
donné les soins que vous prodiguez , dis-je avec indi-
gnation. De toute manière, c'est moi qui paie, pas ma
tante.

— C'est bien pourquoi j'étais ébahie.
— Pourquoi donc ma tante aurait-elle engagé une

secrétaire ? Août est un mois sans conférences ni émissions
de télévision. Elle n'avait aucun engagement d'ici sep-
tembre et elle savait bien que je serais rentrée d'ici là...

— Peut-être à cause de son accident ?
— Un accident ? Quel accident ?
— Vous n 'étiez pas au courant ? Miss St Oliver est

tombée d'une échelle et s'est cassé le poignet. Il y a une
dizaine de jours. Votre cousin était à Saintsmere à l'épo-
que. Il l'a emmenée à l'hôpital pour qu'elle se fasse
remettre le poignet.

— Oh ! C'était la première fois que je la quittais.,
elle a dû faire une imprudence. Patrick était là ?

A suivre



LANCIA
GAMMA
2500 le
Lancia ne déçoit généralement pas. Le prestige que s'at-

tache à maintenir envers et contre tout la grande marque de
la Péninsule, le souci permanent de la perfection recherché
par le grand couturier Italien Plninfarina, dont le génie est à
la base, entre autres, des deux versions de la Gamma (la
berline et le coupé) garantissent un succès qui semble au-
jourd'hui encore promis à la postérité.

En créant la Gamma, dont les deux modèles représentent
le haut de gamme de Lancia, les Ingénieurs Italiens n'ont
donc pas déçu. La tradition, brillamment instaurée par l'As-
tura, l'Aurelia et la Flamlnia (pour ne citer que quelques-uns
des modèles les plus prestigieux) est respectée. Au niveau
du moteur, remarquable de souplesse, comme au niveau du
confort et de l'esthétique, dont la fidélité avec les grands
modèles précédents est indéniable, la qualité flirte avec la
perfection. Au grand plaisir de l'automobiliste d'ailleurs
dont les attaches avec la grande marque Italienne demeu-
rent bien réelles.

Les ressources du Boxer

Lorsqu'on se prépare à lancer
sur le marché un «monstre» sa-
cré du genre Lancia Gamma
2500 à injection électronique,
l'attention donnée à la qualité
du moteur demeure primordiale.

En se rabattant sur le «vieux»
Boxer (moteur à quatre cylin-
dres opposés qui équipait déjà
la Flavia du début des années
soixante) les ingénieurs italiens
n'ont, en fait, aucunement cédé
à la facilité. Résultat d'une lon-
gue étude, qui les a amenés à
examiner toutes les ressources
des moteurs concurrents géné-
ralement utilisés pour ce genre
de voiture de prestige (six cylin-
dres en ligne), le Boxer, revu et
corrigé puisque proposé main-
tenant avec l'injection électro-
nique, permet à la Lancia Gam-
ma de conserver quelques avan-
tages primordiaux (poids limité,
encombrement longitudinal di-
minué et meilleur rendement
mécanique) par rapport à quel-
ques-uns des modèles concur-
rents. A l'essai, il ne fait d'ail-
leurs pas de doute que le choix
des ingénieurs de la Gamma est
extrêmement profitable à la voi-
ture. Sa puissance maximale -
140 ch (DIN) à 5400 tr/mn - est
d'ailleurs idéale pour un véhi-
cule d'un poids en ordre de mar-
che de 1340 kg ce qui dote la

Petite mais honnête!
Les Ingénieurs de Fiat

n'ont pas directement Inno-
vé. En créant la Panda, Giu-
giaro, le «père spirituel» de
la nouvelle «petite» de la
prestigieuses firme italienne
a certes repensé tout le pro-
blème de la «voiture-mini-
mum» animé Jusqu'ici chez
elle par la Topollno puis la
500 et la 126, mais s'est
constamment refusé à en
bouleverser véritablement

Un heureux mariage!

Gamma d'une force d'accéléra-
tion d'autant plus intéressante
que la souplesse du moteur est
remarquable.

Digne de
la grande tradition

La Lancia Gamma appartient
indiscutablement à la catégorie
des grandes voitures de presti-
ge. La constatation ne se vérifie
pas seulement en regard du prix
(28 500 francs), par ailleurs très
honnête, mais également en re-
gard du confort. La qualité des
sièges, l'espace «vital» intérieur
accordé aux passagers avant,
mais également arrière, de la
voiture, l'apport bienfaisant
d'une direction assistée en sont
quelques-uns des éléments in-
téressants. La présence de vi-
tres teintées et l'adjonction de
quelques gadgets (lève-vitres
électriques à l'avant mais sur-
tout à l'arrière avec possibilité
de bloquer ces derniers en gui-
se de sécurité pour les enfants,
la commande électrique du ré-
glage du rétroviseur extérieur),
font apparemment oublier, par
exemple, l'absence en série de
la commande électromagnéti-
que simultanée des quatre por-
tes (de série sur certaines voi-
tures plus modestes) et la dis-

toutes les données. Les rai-
sons de ce traditionalisme
poussé sont relativement
simples. Dans la mesure où
la Panda, livrée en version
«30» et «45» - c'est cette
dernière, la seule d'ailleurs
prévue pour le marché étran-
ger, que nous avons testée
récemment, est avant tout
destinée à prolonger le fa-
buleux règne instauré en Ita-
lie par ses trois illustres pré-

position discutable du tableau
de bord dont la lecture de cer-
tains témoins est rendue extrê-
mement difficile par la position
des branches du volant. Ajoutés
à une consommation moyenne
de l'ordre de 13,5 1/100 km, ces
atouts font toutefois de la Gam-
ma 2500 à injection une voiture
de grande lignée, parfaitement
digne de la tradition instaurée
par les modèles du haut de gam-
me de Lancia, et dont le tripty-
que puissance - souplesse — 'i
confort demeurera pour long- à
temps encore la principale réfé-
rence.

G. Jorls

décesseurs, Il importait de
lui conserver ses principales
carctéristlques. Tout en
l'adaptant, bien évidemment,
aux goûts du Jour.

La réussite, sur tous ces
points, est évidente. Au ni-
veau de la performance
comme au niveau du volume
utile, le bilan s'avère double-
ment positif. Certes, on re-
grettera, pris au piège peut-
être par le niveau habituel du

Petite fiche technique
Moteur: quatre cylindres opposés, placés en les quatre roues, servo à dépression et régula-

porte-à-faux sur les roues avants. 2484 cm3. teur de freinage. Direction: à crémaillère assis-
Alésage x course: 102 x 76 mm. Taux de com- tée.
pression: 9 :1. Puissance maxi: 140 ch (DIN) à Dimensions et poids: longueur: 4580 cm.
5400 tr/mn. Couple maxl: 21,2 kg (DIN) à 3000 Largeur 1730 cm. hauteur: 1400 cm. Empat-
tr/mn. tement: 2670 cm. Poids en ordre de marche:

Transmission: 5 vitesses AV synchronisées 1340 kg.
et une vitesse AR. Performances (données d'usine): vitesse

Châssis: suspension AV: à roues indépen- maxi: 195 km/h. Consommation à 90 km/h.:
. ,udantes, avec bras triangulés inférieurs et barre 8,5 1/100 km. A 120 km/h.: 10,2 1/100 km. Cy-

stabilisatrice. Suspension AR: à roues indé- cie urbain: 16,6 1/100 km/h. Mesure person-
pendantes, avec jambes transversales inférieu- nelle moyenne: 13,51/100 km.
res et barre stabilisatrice. Freins: à disque sur Prix: 28 500 francs.

confort offert par les voitures
moyennes, qui envahissent
aujourd'hui le marché auto-
mobile européen, l'extrême
dépouillement intérieur (ta-
bleau de bord réduit à sa
plus simple expression, re-
vêtement des sièges prati-
quement Inexistant, Intérieur
des portières dépourvu
d'éléments embellissants)
mais II faut reconnaître que
les performances du moteur

et la qualité du volume utile
compensent avantageuse-
ment cette négligence pre-
mière.

Des atouts de valeur
Dotée d'un moteur de 900

cm3, directement emprunté à
la 127, la Panda 45 soutient
aisément la comparaison
avec la majorité des modèles
frères de la catégorie. C'est
peut-être même sur ce point
précis que la dernière-née de
Fiat révèle ses atouts les
plus Intéressants. Autorou-
tes (pointe de vitesse à 155
km/h) ou routes de monta-
gnes, l'Impression ne voisi-
ne Jamais avec le ridicule. La
puissance d'accélération
(1000 m en 41 "2) fait le res-
te. Ajoutés à l'étendue du vo-
lume utile (avec ses 338 cm,
la Panda est de 32,5 cm plus
longue que la 126 et de
41 cm plus longue que la
500), volume rendu plus lu-
xueux encore par la mise en
place d'un hayon arrière re-
levable, et à l'avantage Indis-
cutable dont la dote sa trac-
tion avant, ces différents
points font de la Panda 45 un
véhicule de petite dimen-
sion, certes, mais surtout un
véhicule à l'honnêteté
éprouvée.

Cette honnêteté que
l'acheteur retrouvera d'ail-
leurs dans ses mesures de
consommation d'essence
(7,5 litres aux 100 km de
moyenne) et surtout dans le
prix. Pour 8490 francs, Il faut
le reconnaître, Fiat a prati-
quement fait le maximum
possible. Même si on aurait
préféré, pour notre part, que
le prix de base soit légère-
ment majoré au profit d'un
confort sensiblement amé-
lioré...

G. Jorls

FIAT
Panda
iiiii
Brève fiche
technique

Moteur: placé transversa-
lement à l'avant. Quatre cy-
lindres en ligne. Alésage x
course: 65 x 68 mm. Cylin-
drée totale: 903 cm3. Rapport
volumétrique: 9: 1. Puissan-
ce maxi: 45 ch (DIN) à 5600
tr/mn. Couple maxi: 6,5 kgm
à 3000 tr/mn.

Transmission: embraya-
ge: monodisque à sec. Boîte
de vitesse 4 AV et 1 AR. Rap-
ports: 1re: 3,910; 2e: 2,055;
3e: 1,348; 4e: 0,963; AR:
3,615. Traction AV.

Châssis: système de frei-
nage: freins AV à disque,
freins AR à tambours, frein à
main sur les roues AR (com-
mande mécanique). Suspen-
sions: AV: à roues indépen-
dantes, ressorts hélicoïdaux,
amortisseurs hydrauliques,
télescopiques à double effet:
AR: essieu tubulaire, res-
sorts à lames longitudinales,
amortisseurs hydrauliques,
télescopiques à double effet.
Direction: à crémaillère. Dia-
mètre de braquage: 9,2 m.

Poids: à vide: 680 kg. A
pleine charge: 1080 kg.
Charge utile: 400 kg. Nombre
de places: 5.

Performances: vitesse
maxi: 155 km/h. Accéléra-
tion (données d'usine): de 40
à 100 km/h.: 25 secondes;
1000 m: 41 "2. Consomma-
tion d'essence: moyenne
(données personnelles):
7,5 1/100 km. Sur parcours
urbain (Données d'usine):
8,4 1/100 km. Contenance du
réservoir d'essence: 35 dm3.

Prix: 8490 francs.
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Quatre auteurs
pour
quelques propos
sur l'école

L 'Alliance culturelle ro-
mande vient d 'éditer un fas-
cicule inaugurant une série
de «petits cahiers»: le pre-
mier consacré à l 'école. Et
il contient des textes de
Jeanne Hersch, Suzette
Sandoz, Francis Aemy et
Weber-Perret, ce dernier
étant le président de l 'ACR.

Jeanne Hersch est bien
connue en Valais où elle a
donné plusieurs conféren-
ces, notamment sous les
auspices de l'Université po-
pulaire de Sion. Ecrivain et
p hilosophe, elle fut  profes -
seur de philosophie à l 'uni-
versité de Genève; elle est
ancienne directrice du dé-
partement de philosophie
de l 'UNESCO.

Elle traite, dans ce ca-
hier, du rapport maître -
élève et l 'autorité. D 'em-
blée Jeanne Hersch note
que «la p édagogie contem-
poraine est prisonnière d 'un
système de clichés si dense
qu'il est devenu presque im-
possible de le combattre. Il
faut en outre s 'opposer à la
quasi-unanimité des «ex-
perts », dont l'ouverture
d 'esprit futuriste n 'égale
que le dogmatisme toujours
un peu menaçant». A tra-
vers les pages qu'elle nous
offre , Jeanne Hersch - dans
une période où les notions
qui fixent les rapports sont
culbutées, inversées, sans
cesse remises en question -
redessine une perspective
en ligne droite qui s 'était
disloquée en se perdant
dans les méandres des in-
certitudes. Parents, maîtres,
élèves: une trilogie émiet-
tée, cause de défis continus
engerbant des provocations,
du laxisme, des capitula-
tions. La liberté, liée à
l 'autorité, au respect, de
part et d 'autre, remettrait

L 'un des deux devra prendre un jour le chemin de l'école

bien les choses en place. Il
faut lire Jeanne Hersch
dont la réflexion nous est
communiquée par l 'ACR.

Suzette Sandoz s 'arrête
sur le «nouvel enseigne-
ment du français » et pose
la question : «Prépare -t-il
l'enfant à entrer dans une
société universelle?»

Ayant défini l 'ère «uni-
verselle», Suzette Sandoz,
docteur en droit à Pully,
procède à une analyse qui
ne peut que retenir notre at-
tention. Le nouvel ensei-
gnement du français, étant
l 'objet de discussions et de
controverses, passionne les
débats dont on peut dire
qu'ils ne font que commen-
cer. Les thèses de Suzette
Sandoz peuvent apporter à
ces débats des éléments fai-
sant mieux éclater le dia-
logue.

Francis A emy, instituteur
à Lausanne, parle, lui, de
l 'origine des idées de réfor-
me scolaire et leur applica-
tion tardive dans le canton
de Vaud.

Quant à Weber-Perret,
dont on ne peut ignorer la
vaste culture, il est à la fois
professeur et écrivain. Ses
«menus propos » se rappor-
tent à la fonction de l'école
et surviennent à propos
dans ce fascicule où l'école
reste de la première à la
dernière page le centre d'in-
térêt.

Les librairies sont en pos-
session de ce petit livre
bleu. Pendant les vacances,
il sera lu avec profit car il
impose une méditation,
quelle que soit notre atti-
tude face à l 'école, notre
compréhension, notre com-
portement et notre souci de
participation.

F.-Gérard Gessler

Quelques réflexions sur recelé
Dans la plupart des cantons suisses, nous assis-

tons, depuis une décennie, à une refonte partielle ou
totale des lois régissant l'école. Toutes ces révisions
législatives sont confrontées aux questions fonda-
mentales de la mission de l'école en général.

Si nous pouvions, il y a quel-
ques années, sourire à la pro-
position d'une « société sans
école » d'Y van Illich , actuel-
lement nous devons relever les
difficultés des autorités char-
gées de définir clairement les
objectifs de l'institution scolai-
re. De plus, les opposants à
l'école deviennent chaque jour
plus nombreux, soulevant des
objections le plus souvent con-
tradictoires et difficilement par Joseph Guntern
conciliables. chef du Service cantonal
. . , de l'enseignement secondaireA quoi cela

nent-11 . seignants avoir évolué par rap-
Tout d'abord , il n'est pas né- port à ceux des enfants des fa-

cessaire de faire une longue dé- milles nombreuses d'autrefois,
monstration pour prouver à qui Les occupations accrues du
que ce soit que les temps ont père et de la mère vont à l'en-
changé. Les adultes n'ont qu'à contre du besoin de chaleur et
faire appel à leurs souvenirs de sécurité des enfants tout
scolaires d'il y a vingt, trente comme le nombre toujours
ou quarante ans et... tout com- plus élevé de familles désunies.
mentaire devient superflu.
Pourtant, jusqu'à nos jours, les
pédagogues les plus renommés
pouvaient encore déclarer que
l'école était une institution au
service de la famille, une or-
ganisation conçue comme
complément à l'éducation fa-
miliale. L'article 3 de notre loi
scolaire valaisanne l'affirmait
très précisément en juillet
1962...

Remises
en question

Aujourd'hui, les capacités et
les compétences de la famille,
dans le domaine de l'éducation
des enfants, sont systématique-
ment remises en question. Cela
entraîne une modification très
profonde des relations entre
l'école et la famille. Des res-
ponsabilités toujours accrues
sont confiées aux enseignants
et à l'institution scolaire. Il n'y
a presque plus rien dont l'école
n'est pas responsable. Et, il est
dès lors possible de l'accuser

Ecole d'infirmières et d'infirmiers
de Sion
Buts de l'institution

Former des infirmières et infir-
miers en soins généraux capables
de soigner des malades atteints des
affections les plus diverses.

Comment
se préparer '
à la profession?

Une formation intel
lectuelle de base est
importante et doit être
planifiée à temps.
Eventualités:
- Ecole mixte de cul-

ture générale avec
diplôme

- Ecole commerciale
officielle avec diplô-
me

- Collège avec matu-
rité
Ces formations per-

mettent l'entrée à
l'école sans examens
de connaissances.

Toute autre filière d'étude est
examinée par la commission d'ad-
mission.

Formation professionnelle
Elle dure trois ans pendant les- savoir constamment adapté, car

quels l'enseignement théorique et seules de bonnes connaissances
pratique sont étroitement liés. permettent :

En stages, les élèves appliquent
leurs connaissances et prennent • de comprendre le but d un trai-
des responsabilités progressives. tement, de l'appliquer judicieu-

sement;
Financement des études • d'interpréter exactement les

Tous les élèves reçoivent des al- _ réactions du malade ;
locations qui leur permettent de • &'*&* opportunément en cas
prendre en charge les frais de pen- d'accident,
sion, de logement. Les candidats Les possibilités de travail sont
valaisans sont exemptés des frais immenses par le nombre de postes
d'écolage. et la variété des activités. Toute in-

de tous les maux dont souffre
notre société : travail mal fait ,
abstentionnisme lors de vota-
tion ou d'élection, comporte-
ment des jeunes...

Cependant, le pas est vite
franchi pour rejeter sur la fa-
mille la responsabilité de l'éco-
le. Les comportements actuels
des enfants semblent aux en-

i_,e cnangemeni aes naonuaes
dans l'occupation des loisirs ne
fait encore qu'amplifier le phé-
nomène.

Il est tout à fait normal que
les parents n'acceptent pas
sans autre ce transfert de res-
ponsabilités et, avec quelque
raison, ils se déchargent sur la
« société ». Le monde du travail,
par sa division toujours plus
marquée, est devenu imperson-
nel : les rapports entre les par-
tenaires s'estompent, la joie de
l'ouvrage accompli n'apparaît
presque plus. Le remplacement
rapide et presque intégral de
l'effort corporel par des machi-
nes rend le travail plus facile
mais aussi plus aliénant, pro-
voquant la baisse de motiva-
tion, l'ennui et, aussi contradic-
toire que cela puisse paraître,
même un certain stress.

De l'école
à la profession

Le milieu professionnel pose
encore de nombreuses autres

Diplôme
Après avoir terminé leur forma-

tion avec succès, les infirmières
obtiennent un diplôme qui est con-
tresigné par la Croix-Rouge suisse.
II correspond au diplôme d'Etat
dans d'autres pays.

Activité
professionnelle

L'infirmière se concentre sur
toute la personne du malade, ses
besoins physiques, psychiques et
spirituels.

Les soins infirmiers exigent un

exigences. Les progrès de la
technique et de la science con-
duisent au combat de la survie
concurrentielle : ne peut subsis-
ter, à long terme, que celui qui,
sans cesse, se tient au courant
de l'information, se perfection-
ne et s'adapte à l'évolution.
Même à des postes de travail
stables, il n'est pas rare qu'un
employé change deux à trois
fois de profession au cours de
sa vie. Les connaissances théo-
riques d'un examen final d'ap-
prentissage d'il y a vingt ou
trente ans sont exigées aujour-

firmière peut fixer son choix selon
ses goûts et ses aptitudes.

Etudes spécialisées
En Suisse, ou à l'étranger, l'in-

firmière peut acquérir une forma-
tion complémentaire dans les dis-
ciplines les plus variées.

d'hui à la fin du cycle d'orien-
tation : c'est la rançon de l'évo-
lution toujours plus accélérée
de découvertes scientifiques.

Il faut aussi mentionner ici
l'apparition des mass média
modernes. La télévision prend
une large place dans la plupart
des foyers. Elle est devenue
une sorte d'école parallèle qui
transmet des informations in-
téressantes mais qui peut aussi
conduire à une surabondance
de données ne pouvant plus

(Suite page 22)

Tous renseignements peuvent
être obtenus à l'Ecole d'infirmières
et d'infirmiers, Agasse 5, 1950
Sion, tél. 027/23 23 12.

NB : chaque fois que l'infirmière
est mentionnée, il faut y associe)
l'infirmier!



Notre enseignement s'adres-
se à tous, aux jeunes comme
aux adultes, désireux d'ap-aux adultes, désireux d'ap- de langues. Le vocaDmaire ae . Nous organisons également
prendre ou de perfectionner base est de mille mots et les des cours de vacances (juillet
une langue étrangère dans un structures grammaticales sont et aoQt) quj permettent aux
minimum de temps. Notre simples. étudiants de combler leur re-
programme est établi selon les Le niveau 2 approfondit et tard par un programme de rat-
méthodes modernes de la psy- élargit systématiquement les trapage.
cholinguistique appliquée, connaissances acquises au ni- ,s 4 y y  H 

veau 1, et les complète par des Nous avons également un
Notre équipement permet notions de grammaire théori- cours supeneur préparant aux

d appliquer avec efficacité les examens de diplômes du Goe-
principes fondamentaux de la 4 

Le ^g,,,, 3 permet d'entre- the-Institut pour l'allemand
méthode naturelle : «écouter, tenir des conversations, de sui- ?*. *» F^t certificate de Cam-
comprendre et parler». Les yre des dialo et d,écrire bndge pour l'anglais. Preci-
cours d anglais, d allemand et sur ^

es sujets simples sons 1ue tous nos candidats
de français sont répartis en Soucieux d'offrir im ensei- ont ^te" reçus aux examens ces
trois niveaux : gnement qui permette des pro- dernières années.

Le niveau 1 s'adresse aux , grès substantiels et rapides, Par ailleurs, nous donnons
débutants. Ce cours apporte à nous proposons des cours en tout temps des cours privés
l'élève une connaissance ra- deux fois par semaine, à raison selon un programme person-
pide et suffisamment étendue de deux heures par séance, nalisé, respectant les vœux et
de la langue parlée. Chaque le- Celle-ci comprend une heure les buts poursuivis par l'étu-
çon est complétée par des en groupe (maximum huit per- diant.

m
(Suite de la page 21)
être assimilées en raison de
leur niveau intellectuel ou de
leur inadaptation à l'âge des té-
léspectateurs.

L'école se trouve donc con-
frontée à des tâches presque
insolubles. Elle doit aider
l'adolescent à découvrir et à
cultiver toutes ses qualités aus-
si bien intellectuelles, prati-
ques, psychiques, que spirituel-
les et morales afin de lui four-
nir tous les fondements du sa-
voir et du pouvoir qui le ren-
dront capable de trouver un
but à sa vie.

Une orientation
difficile

En résumé, l'école constate
que la société est en perpétuel-
le mutation et qu'elle se veut
pluraliste. Dans certains cas,
elle doit même s'attendre à re-
cevoir des informations contra-
dictoires. La famille, pour di-
verses raisons, souvent ne peut
plus remplir son rôle d'éduca-
tion qui lui revient de droit. La
notion des valeurs change de
façon alarmante. Souvent, il est
difficile de distinguer le bien et
le mal ou pour le moins nous
n'osons plus exprimer notre
opinion publiquement. Le sens
de notre vie traditionnelle est
remis en question et le trop
grand flot d'informations des
mass média rend difficile
l'orientation de nos adoles-
cents.

Que pouvons-nous faire face
à cette situation, surtout lors-
que nous savons que le jeune

Nouvelle école
de langues
Sion 

exercices structuraux, faits in-
dividuellement en laboratoire
de langues. Le vocabulaire de
base est de mille mots et les

ues
homme et la jeune fille , à l'âge
du cycle d'orientation, sont
confrontés aux problèmes sou-
vent délicats de la puberté?
Personne n'est en mesure d'ap-
porter une solution miracle et ,
en aucun cas, cela ne peut être
une question de structure ou de
système scolaire.

Suggestions
Voici cependant quelques

suggestions pour tenter de ré-
soudre les problèmes et aplanir
les contradictions autant que
faire se peut. Ce n'est pas le de-
voir de l'école de changer notre
société. L'école doit refléter
l'image du monde comme le
prescrit la majorité du peuple
souverain dans ses lois. Une so-
ciété qui se veut pluraliste se
trouvera nécessairement à cer-
tains moments en difficulté.
Mais , dans ces situations, ce
que nous pourrions attendre de
tous les citoyens, serait une
«dépolitisation» de notre école.
Personne ne devrait être pour
ou contre une structure scolai-
re uniquement parce qu 'un
parti défend telle ou telle con-
ception. En effet , il est souvent
déconcertant de constater que ,
dans un canton, un parti poli-
tique lutte farouchement con-
tre un principe qui, dans un au-
tre canton , est élevé au niveau
d'une thèse d'action.

Un très grand nombre d'élè-
ves seraient heureux en classe
s'ils n 'étaient pas constamment
maintenus sous tension de la
part de leur entourage, pour
des questions de prestige et de
résultats à obtenir qu'ils ne
peuvent ou ne veulent pas

sonnes) et 50 minutes de tra
vail individuel en laboratoire.

re
fournir. Si seulement les pa-
rents se souvenaient un peu
mieux de leur propre jeunesse
et de leur scolarité ! Leur désir
de voir leurs enfants faire
mieux qu 'eux est parfaitement
compréhensible, mais cela ne
doit pas signifier qu'un appren-
tissage de menuisier, par exem-
ple, a moins de valeur, à leurs
yeux, qu'une carrière universi-
taire . En effet , ce qui importe
avant tout c'est que l'enfant
soit heureux et qu'un jour il
remplisse son rôle dans la so-
ciété.

Il ressort de ce qui a été dit,
qu 'il n'est pas possible de trou-
ver un remède universel dans
les structures scolaires. De nos
jours, nous devrions plutôt prê-
ter une attention soutenue à la
formation et au perfectionne-
ment des maîtres. Il n'est plus
pensable de s'appuyer sur une
formation qui s'est faite il y a
dix, vingt, voire un plus grand
nombre d'années. Ici, nous fai-
sons moins allusion aux com-
pétences du spécialiste, ce qui
va de soi, qu'aux aptitudes pé-
dagogiques de chaque ensei-
gnant.

Rapprochement
Nous lions très étroitement à

la formation des enseignants, le
problème de la surcharge des
élèves. Les avis se contredisent
sur ce point. Des parents affir-
ment qu'il n'y a pas assez de
travail au cycle d'orientation
tandis que d'autres parlent du
stress infligé à notre jeunesse.
Nous sommes toujours surpris
de voir combien de maîtres ont

LES ECOLES-CLUBS MIGROS
Formation permanente
et loisirs actifs
La formation permanen-

te répond à une nécessité
telle que certains Etats for-
tement centralisés l'ont ins-
titutionnalisée.

L'évolution rapide des
techniques et le recyclage
constant ' des entreprises
commandent une mobilité
professionnelle toujours ac-
crue, une polyvalence aussi
grande que possible.

Si l'on excepte les domai-
nes strictement techniques,
les bases de cette polyva-
lence sont le mieux garan-
ties par des disciplines tel-
les que : langues vivantes
internationales, expression
orale et écrite, sciences
comptables et de bureau.

Ce sont des disciplines
que les écoles-clubs inscri-
vent donc naturellement à
leur programme. On ne s'en
étonnera pas sachant que
cette organisation a réalisé,
la première en Suisse, la né-
cessité d'une formation per-
manente.

Spécialisée depuis long-
temps dans l'enseignement
des adultes, elle a élaboré
des méthodes et des
moyens didactiques qui ga-
rantissent à la fois le plaisir
de l'apprentissage et son
efficacité.

"Le principe général d'or-
ganisation des cours est la
création de groupes de dix
à quinze personnes, grou-
pes conduits par des profes-
seurs formés pour cet ensei-
gnement, entraînés à l'ani-
mation.

Plusieurs milliers d'élè-
ves suivent chaque semaine
des cours de formation
dans les différents centres
urbains de l'Ecole-club va-
laisanne. Leur fidélité porte

sur l'école
de la peine a distinguer, dans
leur propre spécialité, ce qui
est important et ce qui l'est
moins. Lorsque nous introdui-
sons de nouvelles matières,
nous procédons à des allége-
ments dans les programmes
existants. Il en ira de même
lorsque le cycle d'orientation
recevra, dès cet automne, des
élèves plus jeunes. Cependant,
aucun maître n'apprécie que le
temps consacré à sa spécialité
soit diminué.

Enfin , il nous semble très
important que, pour une future
politique scolaire, la collabo-
ration entre l'école et les pa-
rents soit améliorée et même
institutionnalisée. Jusqu'à pré-
sent les commissions scolaires
et les associations de parents,
dont la création a été recom-
mandée et encouragée par le
Département de l'instruction
publique, ont déjà bien oeuvré
dans ce sens. Cependant, une
bonne collaboration entre les
différents partenaires de l'école
fait encore défaut dans de
nombreux cas. Dans ce domai-
ne, il y aurait des voies intéres-
santes à suivre, en dehors de la
politique. Quinconque parle de
l'école - et la critique - devrait
aussi la connaître. Pour cela,
en classe, des «journées portes
ouvertes » ou des «visites in-
formelles » devraient tout na-
turellement être offertes aux
parents.

Le chef du Service cantonal
de l'enseignement secondaire

). Guntern

NB. - Les intertitres sont de la
rédaction.

témoignage de leur satisf ac
tion.

* * *
On a parlé de civilisation

des loisirs. A tort. Notre ci-
vilisation est bien plutôt
celle de la vitesse, de la per-
formance, de la compéti-
tion.

D'où l'importance abso-
lue de temps de repos, com-
munément réputés loisirs.
Pour jouer un rôle équili-
brant , ces loisirs doivent
proposer une activité dis-
trayante et apaisante.

Selon le métier que l'on
exerce, et selon ses goûts,
on trouvera le meilleur dé-
lassement dans le sport,
dans le travail artisanal,
dans le dessin, la photo, la
musique ou la danse.

L'Ecole-club valaisanne
inscrit à son programme
quelque soixante discipli-
nes dont les deux tiers sont
orientées vers la création, la
récréation, le jeu.

Tous les centres dispo-
sent d'ateliers d'art et d'ar-
tisanat, de salles de danse,
de sports. Les écoles de Bri-
gue, Sion, Martigny propo-
sent en outre des installa-
tions de fitness et de sauna.

La popularité des très
nombreux cours tient à la
fois à leur qualité intrinsè-
que, à l'agrément des lo-
caux, à l'ambiance club qui
prévaut partout.

* * *
Ni école tout à fait , ni

club seulement, mais école-
club : la formule était au-
dacieuse ; il s'est avéré du-
rant ces dernières décen-
nies qu'elle convient à mer-
veille au goût et aux be-

soins de la population adul-
te de notre pays.

La qualité des équipe-
ments, la qualification des
enseignants, le choix judi-
cieux des méthodes didac-
tiques autorisent cette école
à se désigner comme telle.
Mais le climat aimable des
locaux, la vocation anima-
trice des enseignants, la
provocation à la rencontre
et l'échange justifient l'uti-
lisation du terme club.

* * *
L'Ecole-club valaisanne

a des centres à Brigue, Sier-
re, Sion, Martigny, Mon-
they. Mais elle intervient
encore dans des villages ou
des entreprises qui la solli-
citent, et y organise toutes
sortes de cours et activités.

L'école-club propose en-
core des cours de formation
intensive aux jeunes filles ,
hôtesses d'accueil, secrétai-
res, aides médicales.

On peut s'étonner de la
modicité des prix d'écolage
eu égard au niveau des
prestations. Il faut relever à
ce propos que les activités
de l'école-club sont forte-
ment subsidiées par Migros
et qu'une grande partie du
demi-pour cent culturel y
est affecté.

A propos de demi-pour-
cent culturel, il est peut-
être opportun de préciser
qu'il est prélevé sur le chif-
fre d'affaires et non sur le
bénéfice de la coopérative.
C'est ainsi que plus d'un
million de francs, permet-
tent à l'Ecole-club valaisan-
ne de soutenir l'activité cul-
turelle du canton et de dé-
velopper des cours toujours
plus attrayants.



Un peu
d'histoire :
1919 - 1981

L'histoire, en fait, est vieille de
62 ans.

Pour mieux la connaître, d'un
bond passons les Alpes. De Sion,
sautons jusqu 'à Baden où, au len-
demain de la première guerre, en
1919, un homme étonnant, le pro-
fesseur Dr Louis Tamé ouvrait ti-
midement une école de langues vi-
vantes, réalisant du même coup le
rêve qui hantait ses nuits.

Il fait bon, aujourd'hui encore
imaginer le «Père Tamé» , dans
son humble classe de Baden, in-
culquant l'accord des participes ou
rebâchant les déclinaisons à ses
premiers élèves, tous en faisant ré-
sonner son poing sur des meubles
d'occasion achetés à crédit...

De Baden, après quelques an-
nées, l'Ecole Tamé gagne Lucerne,
pour ensuite s'étendre au pays tout
entier: Zurich, Zoug, Saint-Gall,
Coire, Neuchâtel, Fribourg, Bulle,
Lugano, Locarno, Bellinzone ,
Chiasso et Sion.

A la mort du Dr Louis Tamé, ses
fils Diego et François renoncent à
diriger eux-mêmes une œuvre aux
rayonnements multiples, et, l'une
après l'autre, les succursales finis-
sent par voler de leurs propres ai-
les.

L'école de Sion, quant à elle,
fondée en 1948, par M. Baptiste
Prémoselli, qui en sera le directeur
pendant 10 ans, deviendra à son
tour indépendante en 1959, et, dès
lors, M. B. Prémoselli en sera seul
maître à bord.

Son développement sera fulgu-
rant et fort réjouissant à la fois. En
effet , grâce à ces extraordinaires
agents publicitaires de l'Ecole que
sont les parents et les élèves eux-
mêmes, de 10 à 15 inscriptions, le
nombre passera bientôt à trente,
puis à cinquante, pour s'arrêter,
faute de place, à un effectif limite
de septante-cinq élèves.

Ceux-ci, depuis une quinzaine
d'années, sont répartis dans des lo-

Ecole d'études sociales
et pédagogiques

Centre de formation d'éducateurs spécialisés et maîtres socio-
professionnels.

Ecole d'éducatrices et d'éducateurs de la petite enfance.
Ecole de service social et d'animation.
Ecole d'ergothérapie.

Renseignements et conditions auprès de la direction:
Claude PAHUD, lie. es péd., ch. de Montolieu 19, case postale
152,1000 LAUSANNE 24, tél. 021/33 43 71

MAYA-JOIE 1931 La Fouly (VS) 
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* Une école secondaire à la montagne 1 JOiSfiSBÔmRV 1pour jeunes gens de 11 à 17 ans <*|*f\3EJ UUlfl HflllT* S

* Internat: 3 classes - 6 maîtres - 40 élèves WW J1WH'JOI E
2 LA FOULY-VALAIS H £

* Niveau: 6e primaire et cycle d'orientation <̂ tioifcJA0QUBB
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* Classes à effectif réduit: 12 à 15 élèves

* Education basée sur l'effort et le sens de la responsabilit é. I mporta nce
accordée à la formation d u caractère et de la volonté

* Documentation et références sur demande, douze ans d'expérience. Ren-contre avec le directeur pour discussion et conseils.

Ad resse: MAYA-JOIE, études et sport
Jacques Darbellay, 1931 La Fouly (VS). Tél. 026/4 11 30

eaux modernes, aménages et con-
çus tout spécialement pour l'étude,
dans un cadre tranquille, habillé
de verdure, à deux pas du cœur de
la ville, dans l'immeuble «Eden-
Scex B» , à la rue du Sex No 21, où
l'Ecole a fini par s'implanter en
1966.

Et aujourd'hui , que de chemin
parcouru! En trente-quatre an-
nées, l'Ecole Tamé de Sion, par
son sérieux et son dynamisme,
s'est très vite créée une renommée.
Plus de 2500 élèves, garçons et fil-
les entre 16 et 25 ans d'âge, très
souvent encadrés de personnes
adultes soumises à des mesures
scolaires de réadaptation profes-
sionelle, sont venus suivre un
cours de commerce rapide d'une
année ou ont participé à des cours
accélérés mais intensifs de langues
étrangères. Ces personnes s'en
sont allées, qui munies d'un diplô-
me de commerce, qui d'un diplô-
me de secrétaire commercial(e),
qui d'un diplôme de sténo-dacty-
lographe, qui d'un diplôme ou cer-
tificat de langue(s) étrangere(s).

But de l'école
Bien que due à l'initiative pri-

vée, l'école Tamé n'a pas, à pro-
prement parler, un but commer-
cial. Elle n'entend pas vendre un
enseignement, qu'à l'instar d'un
camelot vantant sa marchandise, il
lui serait facile de s'affubler de
qualificatifs élogieux... Un tel pro-
cédé, dont la gratuité n'échappe à
personne n'est pas de mise pour
qui veut prétendre faire véritable-
ment œuvre d'éducateur.

Le but de l'école Tamé doit
donc être recherché ailleurs. Il
sera avant tout d'assistance. Assis-
tance aux parents légitimement
soucieux d'assurer l'avenir de-leurs
enfants, en leur donnant la possi-
bilité de compléter avec profit
l'enseignement jusque-là dispensé
par les écoles secondaires ou au-
tres.

L'école Tamé s'adresse égale-
ment à tous ceux et celles qui,
n'ayant pas suivi le cycle secondai-
re officiel , sont toutefois désireux
d'acquérir, en un minimum de
temps, un maximum de connais-
sances solides, condition sine qua
non pour qui entend revendiquer
une situation professionnelle sta-
ble et pécunièrement forte.

Ainsi alléguant sa longue expé-
rience (1919-1981 = 62 ans d'en-
seignement commercial et linguis-
tique), l'école Tamé, par une mé-
thode facile d'enseigner et d'ins-

truire qui lui est propre, s'est-elle
principalement donné pour tâche
d'apporter aux jeunes gens et ,aux
jeunes filles, dont l'ardent désir est
d'embrasser la carrière commer-
ciale, l'indispensable bagage intel-
lectuel et pratique, sans pour cela
qu'ils soient obligés de «bûcher»
jusqu'à une heure tardive de la
nuit ; il n'en résulterait, par ail-
leurs, qu'un surmenage physique
et psychique qui irait certainement
à rencontre des résultats escomp-
tés.

Cependant, l'école Tamé doit à
l'équité de dire son imposibilité de
promettre par avance à chaque
élève une réussite totale aux exa-
mens ou une obtention aisée des
diplômes finals, apanage réservé
aux seuls étudiants travailleurs ap-
pliqués et méritants. Cette exigen-
ce de qualité, l'école Tamé peut à
bon droit la faire sienne, car tous
les atouts sont mis du côté des élè-
ves.

C'est ainsi que les jeunes qui
nous sont confiés bénéficient tous
des acquisitions les plus récentes
de la psychologie pédagogique ; ils
peuvent aussi être assurés que la
plupart de leurs travaux écrits sont
régulièrement suivis et personnel-
lement contrôlés par le directeur
lui-même (cette année-ci 34 ans
d'expérience).

Pour tout ce qui est de l'ensei-
gnement de toutes les disciplines
commerciales, il est imparti de
manière progressive et non simul-
tanée par des professeurs titulaires
de grades universitaires ou équi-
valents, spécialisés et expérimen-
tés, lesquels visent et développent
plus particulièrement l'aspect pra-
tique des dites disciplines, tendant
par là à éviter aux élèves les fasti-
dieuses leçons à apprendre par
cœur. Les langues étrangères,
quant à elles, sont enseignées par
la méthode directe, méthode ayant
fait ses preuves.

Enfin , l'ambiance toute de cor-
diale simplicité qui règne entre la
direction, le corps enseignant et les
élèves, ainsi que des locaux mo-
dernes, fonctionnels et équipés
d'un matériel de tout dernier cri,
situés dans une oasis de paix et
dans un cadre de verdure et de
fleurs contribuent pour beaucoup
à gratifier les élèves de l'école
Tamé de conditions idéales pour
un développement harmonieux de
leur personnalité et, partant, pour
la réalisation d'un travail fécond.
La prochaine rentrée est fixée au
mardi 8 septembre 1981, à 8 heu-
res.
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1860 Aigle | Ecole spécialisée de secrétariat, de commerce-gestion et |
Tél. 025/26 21 12 de langues.

Membre de l'Association genevoise des écoles privées
AH . . , . . AGEP 
Admission après la 4e primaire ¦— — ¦

60e anniversaire de sa fondation
Les inscriptions pour l'année scolaire 1981-1982 sont prises dès le 16 mars

- Section socio-économique jusqu'au 15 août dernier délai
préparant à. la maturité E et aux 3 SECT10NS COMMERCIALES
écoles de commerce ou autres ¦ x . ¦ ¦ ,

• Secrétaire de cadres et de direction, bilingue, trilingue ou quadrilingue
- Section classique préparant à • Secrétaire bilingue, trilingue et quadrilingue

l'entrée au collège Reglna Pacis ¦ Secrétaire-sténodactylographe bilingue, trilingue ou quadrilingue I
à Saint-Maurice- maturités B et E I Employé(e) de commerce bilingue, trilingue ou quadrilingue ¦

Reconnues 
malur"BS D el c « Classe commerciale spéciale pour filles et garçons de 15 à 17 ans.

I NOUVEAU:
. , , . Aux programmes des études des sections I et II deux disciplines nouvelles:

EdUCatlOn Chrétienne I • Initiation à l'informatique • Traitement de textes I
Climat familial DIPLÔMES-CERTIFICATS Prospectus sur demande

Internat - Externat î — —~~—. „ „,. . ~ i T,, nnn ,no en -T A  ¦
Tour-de-l Ile 4, 1204 Genève - Tél. 022/28 50 74

8 septembre 1981

S E %
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TAMÉ

INSTITUT SAINTE-AGNÈS
Centre d'éducation et d'enseignement spécialisés

Rééducation logopédique

Sion
est ouvert aux enfants de 7 à 12 ans, garçons et filles, présentant des difficultés
scolaires causées par un retard en lecture et en orthographe (troubles dyslexi-
ques et dysorthographiques).
Il dispose d'un personnel spécialisé: enseignants - logopédistes - psychomotri -
cien - psychologue - éducateurs.
Tous visent à créer un style de vie permettant à l'enfant de s'épanouir, d'affirmer sa personnalité et d'ac-
quérir une autonomie affective, intellectuelle et sociale.

Pour tous renseignements supplémentaires, s'adresser à la direction.
Tél. 027/22 81 51 - 22 81 52

Internat Semi-internat
avec service de bus



Ecole valaisanne de nurses
Sion
Formation théorique et pratique pour les soins à donner aux pe-
tits enfants
Durée du cours: douze mois, prolongé de six mois de stage
hospitalier en maternité, nursery et crèche.

Entrée: le 1er avril et le 1er octobre.

Demander le prospectus à la direction de l'école, 1950 Sion.
Tél. 027/2215 66
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L'ECOLE D'HOTESSE
qui m'assure une bonne pratique des langues,
contribue au développement de ma personnalité
et me prépare, en neuf mois de cours intensifs à
l'obtention du certificat de la Chambre suisse de
commerce, du First Certificate of Cambridge, du
Zcrtifikat Dcutsch als Fremdsprache du Goethe
Institut, du certificat de dactylographie et de sté-
nographie Aimé Paris, du certificat de premiers
secours et naturellement du diplôme de l'Ecole

Un bagage précieux pour la vie grâce à un ensci- 19
Il gnement efficace donné dans un cadre sympathi- j m

^
ÉCOLE D'HÔTLSSU. place 

de la 
Gare. I950 Sion. tél. 027 22 13 81

, ¦

Cours de SECRÉTAIRES bilingues et trilingues
Préapprentissage et allemand Intensif
Préparation examen Chambres de commerces britannique,
Genève et Zurich.

ÉCOLE TISS0T - VEVEY
Quai de la Veveyse 10
Tél. 021 /51 02 94 (matin) - Privé 021 /51 90 85, (soir) 

INSTITUT «LA GRUYÈRE»
f̂f^V Gruyères (Fribourg)

KgLjJH Collège international de jeunes gens

reçoit 60 élèves internes de 10 à 20 ans
ETUDES: cycle d'orientation (3 ans) - Classique - Scientifique

Socio-économique - Commerciale (diplôme) - Langue française
(diplôme)

'Cours de rattrapage et de raccordement
Petites classes homogènes de 8 à 12 élèves
Cours de vacances 1981:5 juillet -15 août

Année scolaire 1981 : rentrée 23 septembre 1981

Sports d'été - Sport d'hiver,

Renseignements et prospectus: Fam. Vlal-Butty dlr., <p 029/6 21 15

Ecole technique supérieure du soir
Ecole d'ingénieurs Lausanne

Formation d'ingénieurs ETS
en génie civil - électricité - mécanique
Durée des études: 9 semestres
Ouverture des cours: février
Délai d'inscription: 31 décembre
Ecolage: Fr. 75 -semestre

Rue de la Vigie 12 Tél. 021 /24 78 59

ÉCOLE SUPÉRIEURE DES ENSEMBLIERS CEC
Centre d'études classiques de l'ameublement

et de la décoration intérieure
Programmes d'enseignement CEC pour la profession

D'ENSEMBLIER Siig£3&
Ameublement, architecture intérieure, études classiques,

pratique moderne

Secrétariat-école CEC Genève, rue du Clos 9-11
Information: tél. 022/35 43 04 -1207 Genève

j ë£  i'

FATIGUÉE DE L'ÉCOLE,WM mais encore sans but
¦Fi «r

PP et sans profession
,:l| tek-/ Alors laites confiance à notre longue expérience et

offrez à votre fille une année de transition dans une
' !S|, %#- — / - . communauté Internationale intéressante d'environ

1 IL W f à 45 ieunos "lles de 15 à 20 ans. Notre but est d'élar-
' *K * 9ir les cen,res d'Intérêt et de développer la confian-

'*-, f! ce en sol, apportant un nouvel élan et redonnant la
joie de l'étude. Nos élèves pratiquent l'anglais, le

français et l'allemand en internat, mais aussi la plupart d'entre elles peu-
vent obtenir un diplôme d'Etat, de Cambridge en anglais, du Goethe Insti-
tut en allemand, de l'Alliance française en français. Un programme varié
de culture générale (commerce, économie ménagère, artisanat d'art,
orientation professionnelle, savoir-vivre) et beaucoup de sport dans un
excellent climat rendent le séjour aussi agréable que stimulant.

Vacances d'été - Cours linguistiques en juillet
Institut de Jeunes filles Sunny Dale - Irène Qaugler (propr. et direct)
CH-3812 Interfaken (Suisse), (Oberiand bernois, Suisse), 45 036/22 1718

• Programme intensif toute
l'année pour adultes et
et étudiants.

• Vacances linguistiques
pour collégiens
au départ de Genève.

FRANÇAIS pour étrangers
COURS SPÉCIAUX POUR SUISSES ALÉMANIQUES

COURS DE VACANCES

SECRÉTARIAT
COURS COMMERCIAUX

Diplômes suisses et européens

ÉCOLE RUEGG, rue Centrale 10, Lausanne
Tél. 021/22 00 00

f ^LANGUES
TOURISME

SECRÉTARIAT
Préparation Intensive aux

• Diplômes de Cambridge
• Chambres de commerce
• Diplômes de l'Alliance

française

ÉCOLE MODERNE
DE SECRÉTARIAT ET DE LANGUES

Rue Pierre-Fatlo 10 0 28 29 28
1204 Genèvel ±

Cours
de langues

La résidence d'étudiantes
Sonnegg organise un cours
spécialement réservé à l'étu-
de de la langue allemande:
grammaire, conversation,
rédaction et littérature, au
total 20 heures par semaine.'
Le programme comprend en
outre des excursions et des
conférences sur différents
sujets.

Le cours aura lieu du 2 au
30 août à la résidence.

Pour tous renseignements complé-
mentaires et pour l'inscription
s'adresser à:

Studentinnenheim
Sonnegg
Scheuchzerstrasse 27
8006 Zurich
Tél. 01 /362 43 51

English in

Apprenez l'anglais et découvrez
les Etats-Unis - grâce à
ELS, une chaîne de 23 écoles
d'anglais situées dans 17 Etats.
¦ début des cours tous les mois
¦ 9 niveaux: débutants à avancés
¦ 30 leçons par semaine
¦ cours de 4 à 36 semaines
¦ diplômes: TOEFL et Certificate

of Proficiency
¦ activités récréatives, sport
¦ âge minimum 17 ans

Prix pour 4 semaines avec pension
complète à partir de 1300 francs.

***Prospectus spécial pour:
¦ Anglais intensif pour Cadres

cours de 2, 3, 4 semaines,
petits groupes/leçons privées
¦ Cours de vacances

pour jeunes et pour adultes
¦ Cours pour profess. d'anglais

Prospectus/ Informations/ Inscription

il~tl f*lT 4001 Bâle
* ^U V*l_l_._ Birsigstrasse 4

SMJUl jy Tél. 061/23 12 33

l'agence scolaire la plus diversifiée
Membre du Service Scolaire Européen

A vendre ou à louer
plus de 100 parti, occ.

dès frs. 45.- par mois

' ] h 1 I [ > K f̂: \. * 1 ' [ 'A n.

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

Publicitas
027/21 21 11

graphique

• <

DETTES = soucis
Assistance efficace
Discrétion assurée

Tél. 025/77 27 17
le matin
ou écrire

Case postale 57,1873 Val-d'llliez
89-4886

ÉCOLE D'HÔTESSES INTERNATIONALE LEJEUNE
Formation d'hôtesses et hôtes d'accueil

Rue du 31-décembre 19-1207 Genève -Tél. 022/35 75 22
Cours du jour 3 mois - Cours du soir 6 mois

Directrice: M"" LEJEUNE
Rentrée: 8 septembre 1981 et 12 Janvier 1982
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QUALITE • PRIX • DESIGN

Pied
avec
Repe

^^Sf***̂  EXPOSITION VENTE :

Algie i025) S Amiguel 26 22 35 - Sienne 1032) Perrenoud 23 16 16 - Brigue 1028]
Bureau Service 23 62 33 - Bulle 10291 Morel Bulle S.A. 27 1 84 - Le Chaux-do-Fonda
1039) Mérieult-Donjé 22 12 08 - Echallens (021) Papechal 81 11 33 - Genève (0221
Graphie Shop 43 72 10/Naville el Cie S.A. 43 56 00/Papeterie Moderne 28 21 51 -
Glend (022) Papeterie Savary 64 24 20 - Lausanne 1021) Baumann-Jeanneret S.A
20 30 01/Naville et Cie S.A. 20 63 31/Gavillet S.A. 20 23 81/Roulet S.A. 24 60 05 -
Lugeno(091)Dolina52 12 12/Saimu S.A 64 76 54 - Monthey 1025) Gaillard 71 24 12
-Momrauxl021)KramerS.A. 61 61 61 - Neuchatel 10381 Bolomey 25 97 38/Mobiwell
s.èr.l. 24 59 61 - Porrentruy (0661 Librairie Maître 66 13 42 - Romont (037) Carrel
Bureau Moderne S.A. 52 22 22- La Sarru (021) Papeterie de la Sarraj 87 71 37 - Sion
1027) Pleflerlê 22 11 24 - Sierre 10271 Bureau Service 55 17 74 - Yverdon 1024)
PapeterieChapuis21 20 91 /PapeterieSchaer 21 23 78

NEOLTEC : Agent généra l NEOLT pour la Suiua - 1024 Ecublens - Tél. 021 ,'35 93 85

NOUVELLE
EGOLE ,
DE
LANGUEŜ
SION

Laboratoire A.A.C
Rue de la Dent-Blanche 9
LV Sion Tél. 027 23 31 41

Cours de vacances
juillet et août

allemand - anglais

3 semaines
du 7 au 24 juillet

et
du 4 au 21 août

à raison de 2 heures pas jour

Tous les cours comprennent une
heure de travail en laboratoire AAC

L'industrie

We. mmW
mmmw^^ m̂

Collège Alpin La Pléiade
1936 Verbier
Tél. (026) 7 64 24

Ecole de culture
générale
4e, 5e, 6e primaire et cycles
Français intensif pour élèves de
langues étrangères.
Mixte, interne et externe.
Inscription possible en cours d'an-
née.
Cours de vacances et sports
de 6 à 18 ans
Renseignements:
auprès de la direction

Descend
s'incline
et pivote
(360 °)

100x170

2585.-

Appareil SL
y compris
jeu de règles



Expérience et renouveau
L'institut de commerce s'apprê-'

te à fêter ses quarante ans. Qua-
rante ans, c'est un âge de maturité
où l'expérience des années vécues
renforce les qualités de ceux qui
depuis 1941, année de sa fonda-
tion, ont œuvré à la form ation de
la jeunesse.

Mu par un désir de prépare r
toujour mieux ses élèves à un ave-
nir professionnel dont il connaît
les exigences, l'institut de com-
merce a formé, jusqu 'à ce jour ,
près de 5000 élèves. Et ce contact
permanent avec les jeunes a per-
mis à cette école de progresser en
demeurant toujours actuelle, aussi,
cette institution s'est-elle spéciali-
sée dans un enseignement essen-
tiellement pratique.

Langue maternelle:
L'enseignement du français

usuel occupe une place d'honneur
dans le programme des cours.
L'évolution de la technique de bu-

I i

j MINERVA-LAUSANNE

! ÉCOLE PROFESSIONNELLE
! POUR AIDES MÉDICALES

DEBUT
(cours 1981 complets).

| APPRENTISSAGE: I
novembre 1982 I

I
Pour tout renseignement , s'adresser à la
direction de l'école.
Tél. 021722 24 61

. 

Ecole Alpina, 1874 Champéry
Tél. 025/79 11 17

I 

Externat - Demi-pension - Internat
Année scolaire : enfants de 9 à 15 ans.
Cours de vacances : juillet et août

C'est bien, demandez pourquoi!

Ecole supérieure de viticulture, d'oenologie
et d'arboriculture

Technicum supérieur des branches agricoles
spéciales de Changins - 1260 Nyon

Fondée en 1948, l'école supérieure de viticulture, d'œnologie et d'arboriculture assume la forma-
tion professionnelle théorique des branches spéciales de l'agriculture (viticulture, œnologie,
arboriculture, technologie des fruits). Travaillant en étroite collaboration avec le personnel scien-
tifique de la Station fédérale de recherches agronomiques, elle peut offrir à ses élèves et étu-
diants un enseignement moderne et constamment renouvelé en fonction des progrès réalisés par
les chercheurs.

Cours pour apprentis - durée: trois ans
- cavistes-œnologues
- arboriculteurs
- maraîchers.

Formation supérieure Cours supérieurs de 35 semaines
- cours supérieur de viticulture - œnologie.

Technicum, durée: trois ans
- formation d'ingénieurs ETS en viticulture-œnologie
- formation d'ingénieurs ETS en arboriculture et technologie des fruits.

Pour tous renseignements , inscriptions, conditions, écolage, horaire des leçons, prière de
s'adresser à la direction de l'école et technicum de Changins, 1260 Nvon
Tél. 022/61 54 51.
.̂ 

DES COURS:
mai et novembre 1982

A l'Ins titut
de commerce
Théier:

reau n'abolit certes pas, pour un
employé de commerce, la néces-
sité de savoir utiliser l'outil de son
travail : sa langue maternelle.

Langues vivantes:
L'apprentissage des langues vi-

vantes, dès septembre prochain
avec l'appui d'un laboratoire de
langues, constitue une autre part
importante de la formation que re-
çoivent les élèves de l'école. Une
machine (magnétophone) ne peut
certes pas remplacer le professeur,
mais elle permet, tout au contraire,
de lui faciliter la tâche. En effet ,
un élève, lors d'une séance en la-
boratoire de langues, suit un ensei-
gnement programmé à ses facultés
d'adaptation , à son rythme de tra-
vail, à son niveau de compréhen-
sion et d'élocution.

Simultanément, tous les élèves
d'une même classe travaillent de
manière individuelle sous l'écoute
vigilante du professeur. Aussi,

chaque élève est-il amené à parti-
ciper au cours, et ne peut demeu-
rer dans le doute, puisque «la ma-
chine » (qui permet au professeur
de se multiplier par autant de fois
qu'il y a d'élèves dans une classe)
apporte dans un espace de temps
restreint, la confirmation ou la
correction de la réponse formulée
par l'élève.

Engagement
et collaboration

Mais surtout l'institut de com-
merce se félicite de pouvoir comp-
ter sur la collaboration d'un per-
sonnel non seulement compétent,
mais de plus disponible. Cette at-
titude exige, de la part du profes-
seur, un engagement dont l'école
bénéficie grandement. Prendre le
temps d'écouter un élève demande
parfois plus de disponibilité que de
préparer un cours. Et l'élève, avant
de se voir propulsé dans la vie ac-
tive, éprouve le besoin de se sentir
épaulé et guidé, plutôt que poussé

Fondation
Pierre-Gianadda

Martlgny
Musée gallo-romain -
Musée de l'automobile

du 27 juin au 27 septembre
exposition Picasso
Tél. 026/2 39 78

Tous les jours de 10 h. à 12 h. et
13h. 30à18h.

I
I
I
I
I
I
I
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institut St-François-de-Saies
Pensionnat de jeunes filles
1618 CHÂTEL-SAINT-DENIS (Fribourg)

• Classes secondaires (3 ans)
- Certificat cantonal de fin d'études

• Ecole de commerce (2 ans)
- Diplôme cantonal

• Cours de langue française
Entrée mi-septembre

Direction: Sœurs Oblates de St-François-de-Sales
Tél. 021/56 7713

à un rythme qu'il ne saurait suivre.
Pour cette raison, la direction de
l'école associée à ses professeurs,
attache une importance de choix à
la collaboration, parents-élèves-
professeurs : «un trio» œuvrant en
harmonie.

Renouveau
dans la continuité

L'institut de commerce , au seuil
de ses quarante années, connaît
par la présence du directeur ac-
tuel, M. Bernard Théier , succes-
seur de son père, le Dr Alexandre
Théier , une seconde jeunesse dans
la tradition qui a fait la valeur de
l'établissement.

L'hôpital d'arrondissement
de Sierre
cherche

un(e) apprenti(e)
assistant(e) technique
en radiologie
un(e) apprenti(e)
de cuisine
Faire offres avec curriculum vitae à
la direction de l'hôpital, 3960 Sierre
Tél. 027/57 11 51 int. 150-151

r* ÉCOLE PÉDAGOGIQUE PRIVÉE

lis FL0RIANA
'I l\ M"ll Direction: E. Piotet, Pontaise 15, LAUSANNE

Téi 021 /36 34 28 Forh,atièn de JARDINIÈRES D'ENFANTS
etd INSTITUTRICES PRIVÉES

L'enseignement des branches complet, suivi durant une période
commerciales et des langues ne scolaire de dix mois, prépare éga-
s'adresse pas exclusivement à de lement aux examens profession-
futurs employés de bureau, mais nels. Un effort particulier est en-
aussi aux adultes désirant se re- trepris pour les élèves de langue
cycler ou approfondir leurs con- maternelle allemande qui, en plus
naissances d'une langue en cours du programme commercial ensei-
du soir ou de fin d'après-midi. gné en allemand, suivent un cours

intensif de français.
Les élèves peuvent passer les Ainsi, sous la direction de

examens des diplômes d'anglais de M. Bernard Théier et de son épou-
l'Institute of Commerce de Lon- se, Mme Marie-Anne Théier, (res-
dres, d'allemand de Goethe Insti- ponsable de la section allemande),
tut de Munich, de correspondance l'institut de commerce, fort de son
française de -la Chambre de com- expérience et animé d'une force
merce de Genève, ainsi que les nouvelle, s'engage, comme par le
certificats de sténographie et de passé, au service de la jeunesse ,
dactylographie. Le programme MG

Institut Jacques-Dalcroze
Subventionné par l'Etat
Terrassière 44 -1207 Genève

Formation professionnelle de la méthode Jacques-
Dalcroze

Rythmique, solfège, improvisation, pédagogie, etc.

Licence - Diplôme supérieur.

Renseignements et programmes des cours au se-
crétariat
Tél. 022/36 82 50 - 35 6211
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Qu'il s'agisse d'instruments à claviers
ou à cordes, à vent ou à percussion,
mécaniques ou électroniques...

gmm f*****,Jaft\ I Nouveau 4flfr SZZr?
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wjk&/ Hug Musique
^̂ =?̂  La grande maison

^Ç à la grande expérience
>i et au choix

de grandes marques

Suce de Hallcnbarter Sion. 15. r des Remparts -Tél. 027 / 22 10 63

VENTE - LOCATION - Facilité de paiement
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Paul-André Sarrasin
et Michel Delez
cherchent

joueurs de football
Année 1963-1964.

Pour tous renseignements: Régis Bar,
026/210 70.

36-26548•

menuisiers charpentiers
r .  . Jf m Pension de 50 personnes cherche, pour

monteurs électriciens «>* *,<»

cuisinier (ère)

esA3̂

Lard fume maigre _ _ _
5 90au lieu de 7.50 seulement W B W W

machinistes ifichauffeurs P.L sérieux, propre,
pour cuisine bourgeoise.

Conditions à discuter.

Faire offres sous chiffre
Publicitas, 1951 Sion.

C'est là que vos qualités seront reconnues

P 36-901226 à

1 / /

v -« 'Mes — m H t —
.mmmmt K .̂ / _ 1 # - I —

Robe WB ĵâ I ̂ B -
dames ^

r̂ r 
 ̂ ^

1 1

/ i n

J !

___5S^̂  ̂  ̂.̂ i

LAUSANNE
IV ¦/¦ Rue de l'Aie 24

7J%Z^ffk#> MARTIGNY
Il il mmm Av. de la Gare 25

jeune fille
de Martigny ou environs pour ai-
der au ménage et garder une pe-
tite fille de 2 V? ans. -
Possibilité de rentrer tous les
soirs.
Congé le samedi après-midi, di-
manche, lundi. Durée un an.

Tél. 026/21546-24516
36-90539

Le parc automobile de l'armée, dépôt
de Sion. cherche un

mécanicien
en automobiles lourdes
ou mécanicien
en automobiles légères
désirant être formé sur les automobi-
les lourdes, capable de travailler de
manière indépendante.
Quelques années de pratique sont
souhaitées.

Nous offrons conditions de travail
agréables, traitement selon règlement
du personnel fédéral.

Adresser offres complètes avec cur-
riculum vitae, certificats et photo au
chef du dépôt PAA Sion.
Pour renseignements éventuels tél.
027/23 53 93.

120.082.039

mmumm
Chianti Bertolli 78-79
bouteille de 7 dl f% PA
2 bouteilles ensemble 1% ^\\au lieu de 7.50 seulement \3 m \3\3

Eau-de-vie
de fruits 40° _ _ nbouteille de 1 litre fl tWseulemc, I %MwTm̂ \M

Coca Cola/Fanta/
Sprite Light
bouteille de 1 litre HM %M\
au lieu de 1.20 seulement B*#W

+ dépôt

Nescafé Classic
bocal de 200 g O  ̂¦au lieu de 9.25 seulement WH/faiw

Moutarde Thomy _ QE
tube de 200 g seulement » W w

Ravioli Roco
à la sauce tomate A P" f\
boîte de 870 g j f  z\w
au lieu de 3.25 seulement fcaww

(100 g-.28)

Gaufrettes Kâgi _ 
#flsortes diverses

paquet de 150 g seulement I ¦ Il V
(100 g-.73)

Camembert Baer
pièce de 250 g *JW U
au lieu de 3.35 seulement BiiwU

CtuXUMUWb
cherche

vendeuse
Entrée tout de suite
Se présenter à la caisse.
Tél. 027/31 27 02 - 22 33 06

(Demandez M. Fournier)
36-2620

Café-restaurant
Le Suisse
à Saxon
cherche

sommeliere
Entrée 1 er juillet ou date à
convenir.

Tél. 026/6 23 10
36-3489
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En l'espace de 8 ans (fondation
en 1973), l'école Schmid à Brigue
est devenue une institution privée
de très grande renommée. Elle a
effectivement développé un pro-
gramme d'enseignement fort inté-
ressant. Ses anciens élèves sont
unanimes pour reconnaître son ef-
ficacité.

L'institution Schmid, d'une part,
prépare les filles et garçons en âge
de scolarité à l'école secondaire,
progymnase ou au cycle d'orien-
tation professionnelle et, d'autre
part, offre à la jeunesse ayant ter-
miné son école primaire d'intéres-
santes possibilités en ce qui con-
cerne la préparation aux études
commerciales, linguistiques ou
d'administration.

Fait très intéressant à relever:
les élèves qui apprennent moins
facilement ont la possibilité de se
développer grâce à l'école privée,
sur la base d'un programme ré-
duit, adapté à leurs capacités intel-
lectuelles.

Ecole de langues
Les jeunes gens suisses et étran-

gers, s'intéressent de plus en plus à
l'école de langues de l'institut
Schmidt. Cet intérêt a incité la di-
rection de l'école à créer un type
d'enseignement correspondant aux
désirs de cette jeunesse. Au terme

• TECHNICIEN D'EXPLOITATION
• TECHNICIEN CONSTRUCTEUR
• MÉCANIQUE DE PRÉCISION
• BACCALAURÉAT TECHNIQUE
Toutes ces options sont axées sur des techniques nouvelles, telles que¦ l'application de l'électronique à l'informatique et à la commande numé-
rique.

Renseignements:
ÉCOLE TECHNIQUE SAINTE-CROIX
Tél. 024/61 23 45

# 

L'Ecole de soins infirmiers
du Centre hospitalier universitaire vaudois
(CHUV)

reconnue par la Croix-Rouge suisse

vous offre la possibilité d'acquérir dans ses dif-
férentes sections une profession dynamique au
service d'autrui:

- infirmier(ère) en 3 ans
- infirmier(ère)-assistant(e) en 2 ans
- infirmière sage-femme, spécialisation en VA

an réservée aux infirmières diplômées soins
généraux ou HMP.

Tous autres renseignements tels que débuts des cours (2 en-
trées par année), délai d'inscription, vous seront communiqués
par le secrétariat Chantepierre, avenue de Beaumont 21,
1011 Lausanne. Tél. 021/41 33 00.

M Institut Kandersteg
f -̂tCj ^f  Si¦/ "• Oberland bernois 1200 m

,t*mX%\\ < XxÀU
 ̂

Cours d'allemand du 6 au 25 juillet 1981

fn^s^̂ B 

Dans 

la 
be,le 

ré9'on des 
Alpes 

de l'Oberland bernois
¦jr̂ jjgJTjB I pour garçons et jeunes filles à partir de 10-14 ans

lÉĴ BKTTlF T̂ ĵJ Excursions - Sports - Jeux

WT î̂ ^̂^̂ B Direction : Dr J. Zûger, 3718 Kandersteq
0 033/7514 74 ^

COLLEGE CHAMPITTET
Pully

Tél. 021728 66 44 -28 00 88
Internat-externat

Etudes classiques, scientifiques, modernes et socio-économiques
Maturité fédérale
Cours préparatoires
Cours de français pour étrangers.

- Semaine de 5 jours dès septembre 1981
- Admission dès la fin de 3e primaire (10 ans)
- Ecolage: de 4000.-à5500.-par an.

Ecole Schmid, Brigue - Institut et internat
de leurs études, les élèves de l'éco-
le de langues ont la possibilité
d'obtenir un certificat ou diplôme
de capacité délivré par l'institut
lui-même.

Signification particulière de
grande importance: à l'école
Schmid, les élèves ont la possibi-
lité de se préparer à l'obtention du
diplôme officiel de capacité lin-
guistique.
- en allemand: diplôme de Goe-

the
- en français: diplôme de l'Allian-

ce française
- en anglais: diplôme de Cam-

bridge.

Ecole de commerce
et d'administration

Les élèves de l'école de com-
merce et d'administration termi-
nent leurs études au bout de deux
ans, avec l'obtention du diplôme
de capacité reconnu en Suisse. Par
l'intermédiaire de l'étude appro-
fondie de la langue maternelle, des
langues étrangères et des branches
commerciales générales, de nom-
breux élèves acquièrent à l'Institut
Schmid la formation nécessaire
pour être facilement admis au ser-
vice des administrations fédérales
(PTT, CFF, douane, Swissair) ou
pour remplir des fonctions corres-
pondant à leurs capacités dans les
entreprises privées, les banques,
les assurances, l'hôtellerie notam-
ment.

Souvent, plusieurs jeunes gens
formés par l'école Schmid devien-
nent des indépendants, aptes à di-
riger leur propre entreprise.

Après avoir fréquenté notre éco-

le pendant deux ans, toujours
nombreux sont les élèves qui se
plaisent à séjourner à l'étranger,
afin de parfaire leurs connaissan-
ces linguistiques. Ce qui leur per-
met de débuter dans la vie avec un
solide bagage intellectuel, doté
d'un certificat commercial avec la
faculté de s'exprimer couramment
dans trois langues, verbalement ou
par écrit.

Il est intéressant de savoir que,
pour l'engagement dans n'importe
quelle administration helvétique,
nos élèves ont les mêmes chances
que les candidats de n'importe
quelle autre école d'administra-
tion. Les élèves de l'Ecole Schmid
ont également droit aux bourses
de l'Etat.

Ecole secondaire
et progymnase

Cette école est ouverte aux filles
et garçons ayant terminé leur si-
xième classe primaire, au moins.
L'élève ayant obtenu à l'école pu-
blique la note moyenne de 4.5 au
moins est accepté à l'école
Schmid, sans examen.

Pour les autres, une enquête
supplémentaire s'avère utile.
L'école secondaire est régulière-
ment inspectée par l'inspecteur
scolaire des écoles publiques.

Après la deuxième classe, les fil-
les et garçons qui ont obtenu la
note moyenne de 5 ou plus décer-
née par l'Institut Schmid sont ac-
ceptés à l'école moyenne publique,
sans examen préalable

Il est aussi important de savoir
que le transfert d'une école offi-
cielle à l'Institut Schmid peut se

Internats et externats
Ecoles primaires et secondaires
Préparation de
- maturité suisse
- baccalauréat français
- examens anglais et américains
Cours de
- commerce
- langues
- secrétariat
- économie domestique
Cours de vacances
Patronné par l'Association Vaudoise
des Ecoles Privées (AVDEP)
et l'Office du Tourisme
du Canton de Vaud (OTV),
le

20 ans à votre service
l'anglais

par des Anglais

à l'ÉCOLE DE LANGUE
ANGLAISE
Trevor P. Bent

= succès
Renseignements et inscriptions

au secrétariat
ch. de Mornex 11, Lausanne

Tél. 23 23 30

Traductions ,
k tous genres, toutes langues 

^
A

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

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

SERVICE SCOLAIRE
DES ÉCOLES PRIVÉES
vous conseillera gratuitement
et objectivement
Av. de la Gare 10 1002 Lausanne
Tél. 021 22 77 71 Télex 24 390

faire sans autorisation particulière. classe finale de l'école secondaire, prestations répondent aux exigen-
Une simple annonce aux autorités avec un programme varié et très ces.
scolaires locales suffit. étendu (allemand, mathématique, n„ . , , , .. , ,

français, anglais, comptabilité, Compte tenu du fait que la for
ConrS préparatoire à machine à écrire, état civique etc.) "$^^&£j ££
l'école professionnelle qui a terminé son école j ?£^™£^*«

Cet enseignement est en quel- secondaire avec ce cours obtient fert par l'Ecole Schmid est très es-que sorte le pendant de celui de la un diplôme, à la condition que ses timé

IvâP'AntS Etes-vous à la recherche de l'école appro-¦ ^ fMl ^71 ¦«̂ P priée pour votre enfant?

-<«̂ . Le service scolaire de la
g§gg£> FÉDÉRATION SUISSE
fttSSS DES ÉCOLES PRIVÉES
NtSE $p vous renseignera volontiers.

Rue des Vollandes 40 1207 Genève Tél. 022/35 57 06

HÔTESSE TUNON
UN VISA POUR TOUTES LES PROFESSIONS DE L'ACCUEIL
Demandez, sans engagement , la documentation à

ÉCOLE INTERNATIONALE D'HÔTESSES TUNON
2, rue Vallin, 1201 Genève, tél. 32 83 20

. 1 • Admission sur tests de niveau
T0**'̂ !* • Stages pratiques durant les études

d« * Aide au placement
Rentrée des classes : lundi 28 septembre 1981.

%L AURORE
ÉCOLE D'INSTITUTRICES

m DE JARDINIÈRES D'ENFANTS
\ D'ÉDUCATRICES

fljj pi Méthode Montessorl
W Dir. Mmes Lowis, psychologues diplômées, ex-prof, école normale
¦ et Vinet - Rue de l'Aurore 1 -1005 Lausanne
 ̂Tél. 021/23 83 77 - 97 10 77

... difficultés scolaires,
inadaptation au milieu,

situation familiale ou professionnelle...
... peut-être une réponse à votre problème:

INSTITUT ST-J0SEPH
«DON BOSCO» 1950 SION

Internat - Demi-pension - Externat - Pour garçons
5e et 6e années primaires

Renseignements auprès du P. directeur
027/22 18 48 ou 22 18 49

MA TURITÉ FÉDÉRALE
Tyle A (latin-grec)

Type B (latin-anglais) -Type C (scientifique)
Type D (langues modernes) - Type E

(socio-économique)
AUTRES COURS

Classes prégymnasiales dès 13 ans - Commerce, secrétariat, hôtesse

ECOLE mi \l$rjZ2£** *»*$&*
ROCHE MM Té?4021 !rEÏÏ52 $>



r r>w_/l _ . . . iJ à̂j Beaujolais
iîK WÊSF' Village

À! J II ll\ I' ~~"/ l  1979 sélection
inil ' 7 J/A a \ Bergueron a.c, typique

% [ JÊJ IS30
> -̂ ^̂ (iW ŷ ] \ I b°ut 

7/10 

^̂ ^

Clocher 
^̂  0 -de Saint-Emilion Se ̂  9

1978 a.c , vin rouge harmonieux ^̂ ^̂ P Iet bien équilibré bout. 7/10 ^̂ *̂  ™

Mâcon blanc £%95
supérieur a.c ,vin blanc ^L̂ V ¦net et sec bout. 7/10 ^̂ *W Bi

Arcador fl̂
vin rouge fin du Portugal bout. 7/10 ^Q^F

BJLL  ̂̂ — î̂ill I iJHrM

Fromage à raclette
du pays

Marenda
la raclette
du connaisseur

90¦
70Pommes de terre

nouvelles ¦
90Fendant Mon Soleil ¦
30¦

R. Bonvin, Sierre bout. 7/10

Vin rouge de France
Mommessin bout. 7/10

Bi """»¦"¦"'"¦¦" ] | ' I àchaiafs Â  A VENDRE
MarUgny Directement du promoteur A vendre à Monthey, dans l'immeuble du Cerf, en rénovation mannifiaiie ¦ Montreux-Rennaz ^
A louer vôDdre à -¦¦ ** -̂ L
magnifique Montreux-Territet hlirpailY rip riiffprpntpç QiirfanPQ Sgal'ffvoi.u- VILLAS
appartement Superbes appartements de IIUI CUIIA UC UMICI ClIlCd dUllUbCd res, très bel amena- î. IMnilfinilEI I EQ
S^pièceS O 3 fit 4 DièceS c|ll(|; nc gement extérieur ^m inuiwiuutLLCO
dansP immeuble Z, O SI «? pieCCb SlUCfllOS „. T de 4V2 pièces, constructions
neuf 

lmmeu°'e 
spacieux, d'un confort raffiné, *»**¦%¦¦*#«» Pri et renselgne. I r 

soignées

5S« ïl °̂°d!m2- et appartements 2-3-4-5 pièces SàîSS  ̂I 
Fr.360 000.-

Gianadda 
DTO,„ A001 S Disponibles fin 1981 - début 1982. 14̂ 981 Un accès à la propriété

Av. Gare 40 Ecrire sous chiffre PT 83-52 ASSA An- A louer A/^ 7̂I'̂ T ,̂"I7, Tî,TTD'Iï1'D
0
9

o
O
26

M
/
a
21fi

y
3 ™™f ? 

sVisses SA' case P°s,ale 240' Prix et renseignements: agence immobilière G. Evéquoz, Monthey. à Saxon I AUJJJ  ̂U  ̂J UJ1Jjj±t

36-2649 1820 Montreux 1 Tél. 025/71 64 20. 143.266.981 . „„ . fU5 Jappartement
3'/2 pièces ffl

J MONTREUX
tout confort, ^^̂
téléréseau, à la Nou- Serv. des ventes 38. av. des Alpesvelle-Avenue. ¦ 

Tél. fi 021/62 5411Une raclette...
et la fête s'installe

/ ^̂ ^̂ >mmm.^̂fr w Ë ^D'origine valaisanne et de f yfcp U // £ \ le temps s'arrête entre
tradition fort ancienne, la V Tjf J if' I gens de bonne com-
raclette est une nourriture ^k Jbf \ f / [ /pagnie- Alors le bon fro-
noble et primitive qui rap- \& É V^ J // I 

ma
9e' f ra9ile croissant

proche les convives au- Jj |  %mfâ J '/ L  J de lune, s'attendrit , se
tour d'un four où les Oî

1
^  ̂

Wi' 
/ /  ̂ (̂ K clore et se risso,e avant

respectables pièces de W |?~ ffj^^v/ Si* JL de 9|isser en de suc "
fromages s'amenui- /I l 1\ j^^^//\-rCxJ ŝ 1 culentes coulées
sent sous la caresse î J m̂t r̂tl iTS crémeuses sur l'as-
de la flamme. Cette \%5^ fu 

À Ĉ\̂ yi. siette. La raclette ,
manière d'apprêter le \|R éF̂ ^̂ W^pVy f̂y^ 

une 
fête

? 
Une 

of-
fromage est l'apanage x^ ^ 3 \̂ m%^  ̂frande valaisanne.
de la fête : ces moments k,*'

^̂ -j | w£ 
Mais seulement avec 

du
qui font pétiller le feu et les yeux ^  ̂ ET véritable fromag e à
pendant que le vin coule et que ^̂ -̂̂ -̂r raclette valaisan.

x^fv?* p vy wêy
x^Mjj^̂ g *̂3^

L'authenticité est garantie par le marquage de chaque pièce:
BAGNES - ORSIÈRES - HAUDÈRES - GOMSER - WALLIS - HEIDA - SIMPLON

Livraison rapide et soignée
par votre détaillant habituel

Libre tout de suite.

Tél. 026/6 25 62
36-90547

A vendre à Martigny

appartement
pièces

A louer
à Martigny

!'*'.„_,_„ dans petit immeuble locatifen duplex
4'/2 pièces Prix très intéressant.

Fr. 785.- charges Excellente possibilité de crédit,
et garage compris.
Libre dès août.

Tel 026/2 57 26 Tél. 026/2 50 08 - 2 65 74
•36-400723 (privé) 36-

joli
4Vi

Occasion unique
A vendre à Sierre (liquidation)

appartement ZVz pièces
Situation centrale et ensoleillée.
Fr. 132 000.-.
Financement élevé possible.

Tél. 028/23 33 34.
36-12743

nuiraz vs
haut du village
ravissante villa de 5 pièces
? garage

prix indicatif fr 3Ao ooo -

Y. Peikert (^îuWW(^IJuXlWUw B. Favre , A. Duchoud
ĴâumëcOlteSÀ  ̂

Av. 
de la Gare 24~^uiuMM^%j/y j  1

870 
M0NTHEY

. Ny^y Tél. 025/71 70 
05



Une école privée? Pourquoi?
En Suisse, un élève sur dix fré-

quente une école privée.
Nombreuses sont les écoles pri-

vées qui répondent à des besoins
particuliers de notre jeunesse . El-
les ont un rôle important à jouer
dans l'ensemble des efforts fournis
dans le domaine de l'éducation.

L'enseignement privé, par sa po-
sition d'indépendance et sa liberté
d'action , tant au niveau de la dé-
finition des programmes ou de la
démarche éducative, a le privilège
d'offrir à la jeunesse un style de
formation et une éducation qui lui
sont adéquats. C'est là notre chan-
ce et notre vocation dans la me-
sure aussi où notre enseignement
prend conscience de la situation
fondamentalement changée de la
jeunesse d'aujourd'hui qui sera la
génération de demain.

Bien souvent un enfant, pour
réussir dans ses études et dans sa

vie, a besoin d'être compris, d'être
entouré d'une sollicitude humaine
plus particulière et plus profonde.
Sinon des lacunes se créent, le re-
tard s'accentue d'année en année,
le malaise de l'insuccès momen-
tané devient la hantise de l'enfant
et de ses parents et le résultat est
finalement un échec.

Souvent dans le cadre des struc-
tures scolaires actuelles, un enfant

ÉCOLE ARDÉVAZ - SION
Début des nouveaux cours: 17 août 1981
SION. - L'école Ardévaz prépare ses étudiants aux examens P
fédéraux de maturité, types C, D, E, ainsi qu'aux examens ré
du baccalauréat français, type AS. Elle a Introduit récem- Ai
ment une année de cours de formation. 

f̂ie
Maturité fédérale non prévus aux examens sont le
I *,,. mnt„.;U. «rlAraln^ ?,,r,„o f> SUPprimÔS. |îlLes maturités fédérales, types C,
D, E permettent l'immatriculation
dans toutes les facultés universi-
taires suisses.
- La maturité type C, scientifique

est destinée plus spécialement
aux étudiants, qui désirent pour-
suivre des études de médecine,
de pharmacie, ou entrer à l'éco-
le polytechnique...

- La maturité type D, langues mo-
dernes est conseillée aux per-
sonnes, qui se destinent à des
études de lettres, de droit ou de
langues...

- La maturité type E, socio-éco-
nomique est recommandée aux
étudiants, qui envisagent des
études de HEC (hautes études
commerciales) ou de SSP
(sciences sociales et politi-
ques)...

Baccalauréat français:
pas de chiffres
Le baccalauréat français type A5 a
l'avantage de ne comporter que
très peu de branches à chiffres. Il
exclut l'étude de la chimie, de la
biologie, de la physique et limite
celle des mathématiques. Il permet
l'immatriculation dans les facultés
universitaires suisses de droit, de
lettres, de théologie, et donne
l'entrée à l'école d'interprète, à
l'école d'infirmière...

Cours de formation:
après le cycle
Ce cours est destiné aux jeunes,
qui sortent d'un cycle, et qui dési-
rent poursuivre leurs études en un
minimum de temps.
Durant une année l'école Ardévaz
désire donner, au moyen de cours
Intensifs, des bases suffisantes,
afin de permettre à ces étudiants
de se préparer aux examens de
maturités fédérales ou du bacca-
lauréat français, sans trop de dif-
ficultés, en deux ans.

«Papier officiel»
L'école ne distribue aucun diplô-
me ou certificat privé. Les maturi-
tés préparées à l'école Ardévaz
sont des diplômes officiels, déli-
vrés par la «Commission fédérale
de maturité». Il en est de même
pour le baccalauréat français.
Durant leurs deux ans d'étude à
l'école Ardévaz, les élèves travail-
lent à un seul but: la maturité ou le
baccalauréat. Ainsi, tous les cours

Au centre : l'homme - A son service : le savoir
Membre de la Fédération suisse des écoles privées.
Membre du Groupement romand des écoles privées de commerce et de langues

se trouve a un carrefour où des
portes se ferment pour lui, ou
l'éventail des possibilités futures se
restreint.

Nous constatons que la raison
profonde de son échec n'est sou-
vent pas son manque de capacités,
mais qu'il se situe au niveau de la
motivation de travail:
- le placer dans un nouveau con-

texte où il ne porte pas d'éti-
quette négative;

- le restimuler en lui redonnant la
confiance en ses possibilités ;

- dégager de nouvelles impul-
sions, un nouvel élan de foi et de
joie du succès;

c'est lui donner une chance égale
- d'exploiter son potentiel d'éner-

gies et de capacités;
- de se réaliser pleinement ;
de faire de son avenir sa propre
réussite.

Voila ce que nous vous propo-
sons de faire, ce que nous consi-
dérons être notre vocation complé-
mentaire à l'enseignement public.

Nos programmes :
5e - 6e primaire. - Elle est au

statut d'une classe officielle et suit
les mêmes programmes. Elle don-

Deux ans d'étude
La durée des études proposées
par l'école Ardévaz pour préparer
une maturité ou un baccalauréat
est de deux ans. Cependant, sui-
vant les études antérieures de
l'élève, cette durée peut être rac-
courcie ou prolongée.

Classes de 10 à 12 élèves
L'effectif très réduit des salles de
classe, 12 étudiants au maximum,
permet au professeur de suivre
personnellement chaque élève, de
connaître ses difficultés, et d'y re-
médier sans retard. De plus, cette
méthode de travail par petits grou-
pes, laisse à l'élève la possibilité
de s'exprimer à chaque cours,
plusieurs fois.

32 heures de cours
par semaine, indispensable!
De tels diplômes demandent beau-
coup de travail. Pour être profita-
ble, ce travail doit obligatoirement
être suivi et contrôler par un pro-
fesseur. Exiger d'un jeune étu-
diant, qu'il travaille et organise ses
études seul est illusoire.

Professeurs très disponibles
Les professeurs de l'école Ardé-
vaz sont tous de jeunes diplômés
universitaires. Ils connaissent et
appliquent des méthodes moder-
nes d'enseignement, basées sur
l'enseignement personnalisé. Ces
jeunes professeurs sont tous très
disponibles. Ils sont toujours prêts
à aider les élèves en difficultés.
Tout au long de l'année, des cours
privés de rattrapage sont organi-
sés, pour les élèves de l'école,
gratuitement.

r—" — —  — —  «— «— — ¦— «¦- _ _ _ _ _ _  _ —
Bon pour une documentation à retourner à:

I 
Ecole Ardévaz, rue de Lausanne 67,1950 Sion
Tél. 027/22 78 83 ¦

I
N°m: o Maturité fédérale
Prénom: O Baccalauréat français
Adresse: o Cours de formation

O Cours intensif de compta-
bilité

hf — i.-... —_ _  —¦nMMM„„J

ne accès au cycle d'orientation
dans les mêmes conditions.

Classe préparatoire. - Classe de
recyclage sans limite d'âge. Son
but est de parfaire la formation
primaire et éventuellement de dé-
boucher sur une des classes du cy-
cle d'orientation.

Cycle d'orientation. - Le pro-
gramme est celui des classes offi-
cielles, en laissant à tous les ni-
veaux le libre choix des options.

La possibilité du raccordement
et de la réintégration à l'école of-
ficielle est assurée à la fin de la
sixième, aussi bien qu'au terme du
cycle d'orientation.

Commerce, langues et secréta-
riat. - Condition d'admission:
avoir suivi les classes du cycle
d'orientation, division A ou B, se-
lon le niveau acquis.

Débouchés. - Complément
préalable ou ultérieur à toute autre
formation professionnelle ou ap-
prentissage.
- Activité dans l'administration, le

tourisme et l'hôtellerie, le com-
merce et l'industrie.

- Professions sociales et para-mé-
dicales.

- Création d'une entreprise indé-
pendante dans sa profession.

- Brevets et maîtrises fédérales.

Certificat fédéral
de capacité

La nouvelle formule pour l'ob-
tention du certificat de capacité fé-
déral d'un(e) employé(e) de com-
merce ou employé(e) de bureau

il ^

Premiers examens officiels:
réussis
Au mois de mars cette année,
l'école Ardévaz a présenté ses
premiers élèves aux examens of-
ficiels de maturité à Genève. Tous
les candidats ont obtenu la
moyenne.
Pour l'école Ardévaz, ce premier
test était très important, car la
meilleure publicité sera toujours la
réussite aux examens. Les profes-
seurs font donc tout leur possible
pour que leurs étudiants obtien-
nent une maturité.

Prix
Si l'on tient compte que les cours
sont donnés à raison de 32 heures
par semaine, dans des classes à
effectifs très réduits, les prix pro-
posés par l'école Ardévaz sont re-
lativement bas. Comparez en fai-
sant le rapport, nombre de cours
donnés, nombre d'étudiants par
salle de classe et écolage annuel,
vous verrez que l'écolage deman-
dé est bien au-dessous de la
moyenne!

Nouveaux locaux
Pour la rentrée scolaire du 17 août
1981, l'école Ardévaz a acquis de
nouveaux locaux à la rue des
Amandiers 10. Les étudiants se
trouveront ainsi dans un cadre
très agréable, qui deva d'autant
plus favoriser les études.

Pourquoi hésiter?
Si vous hésitez dans le choix de
votre orientation venez un temps à
l'essai à l'école Ardévaz. Vous se-
rez suivis par de jeunes profes-
seurs et vous étudierez dans une
ambiance de travail des plus
agréables!
Pour de plus amples informations
ou pour un rendez-vous, veuillez
prendre contact avec le secrétariat
de l'école.

Ecole Ardévaz,
rue de Lausanne 67, 1950 Sion
Tél. 027/22 78 83

après une formation dans une éco-
, le privée:

a) le certificat fédéral de capacité
en accomplissant une année
d'école privée suivie d'une an-
née de stage pratique pour le
certificat d'employé de bureau;

b) le certificat d'employé de com-
merce de type G ou S après
deux années d'école privée sui-
vies d'une année de stage pra-
tique ou d'une troisième année
d'apprentissage de commerce.

Cette formule est appliquée à
l'Ecole Montani depuis 1973.

Internat
Nous recevons des élèves de

l'extérieur en internat dans des fa-
milles ou dans les internats de la
ville et de la région.

Cours d'été
Du 27 juillet au 15 août. Cours

d'appui et de révision des bran-
ches principales pour tous les de-
grés à partir de la quatrième pri-
maire jusqu'à et y compris la clas-
se qui suit la fin du cycle d'orien-
tation.
Cours de français

Pour élèves d'autres langues
maternelles.

Ecole M

3900 Brigue, Belalpstr. 1
Tel. 028/23 44 43

AUX NOUVEAUX
EMPLOYÉS
DE COMMERCE

La maîtrise des langues française et allemande consti-
tue le passeport de la réussite dans l'économie suisse
contemporaine.
Vous auriez une façon intéressante d'améliorer vos
connaissances en allemand; une personne ayant fait
l'expérience peut davantage vous convaincre: il s'agit
de Mlle Patricia Lamon, Sion.
«En juin 1980, j'ai terminé mon apprentissage d'em-
ployée de commerce à Sion et j'ai obtenu mon certificat
fédéral de capacité. Au début septembre de la même
année, j'ai commencé la deuxième année de commerce
à l'«Ecole Schmid» à Brigue.
A la fin juin, je recevrai mon diplôme de commerce. Cet-
te année supplémentaire d'école de commerce basée
sur les langues m'a apporté le grand avantage de pou-
voir m'exprimer dans les deux langues nationales utili-
sées dans notre canton.
Dans cette Ecole Schmid où l'on peut très bien appren-
dre les langues étrangères, j'ai également pu, en de-
hors des branches du commerce, approfondir mes con-
naissances en anglais.»
Notre école est située à Brigue, petite ville à caractère
international, permettant de nouer des contacts enri-
chissants.
Nos méthodes et programmes d'enseignement (leçons
audio-visuelles, laboratoires de langues AAC) nous
autorisent à vous garantir un succès certain.

Nous espérons que nous aurons le plaisir de faire votre
connaissance et vous présentons nos salutations distin-
guées.

Uli Schmid, directeur



15 ans,
pour aider à la cam-
pagne, juillet, août.

Tél. 025/26 23 47

36-26532

Restez
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Profitez des offres extraordinaires SIEIINREIS
les 26 et 27 juin

I 

Points SILVA supplémentaires

SSSss&sr 14.20
Maga 15.90

RMBRR 8.10
dffT\ OFFRES ET A
|UJ/3 DEMANDES D'EMPLOIS J II

sse romande cherche, pour son dépar

Société de promotion souhaiterait s'adjoindre la
collaboration d'un

couple dynamique
pour occupation d'un poste de conciergerie et au-
tres activités pour une toute nouvelle résidence.

Clientèle de haut standing.
Conditions intéressantes.
Appartement de 3 pièces à disposition.
Début de l'activité à convenir.

Faire offres à:
O.C.A. S.A.
Place Saint-François 2
1003 Lausanne.
Tél. 021/20 71 81. 22-3532

Relais routiers des Raffineries, _.
1860 Aigle Cherche
cherche _

fromager
sommelière ,ou,de sul,e

tout de suite ou à convenir. Valentin Blelmann
Laiterie

T£i noc/oc ce -7c «,. T-? 1451 L'Auberson VDTél. 025/26 56 76 ou 77 Tél. 024/61 22 68
Jb-2o515 22-151873

journaliste RP
Ce collaborateur sera appelé à participer aux émis-
sions d'actualité ou à renforcer, selon ses capaci-
tés, une équipe de production.

Nous demandons:
- une aptitude naturelle à l'expression radiopho-

nique et la maîtrise parfaite de la langue française
- une expérience confirmée dans l'un des grands

domaines du journalisme
- une entière disponibilité pour des horaires irré-

guliers.

Nous offrons:
- un développement de carrière, par le passage à la

presse parlée
- un champ ouvert à l'initiative et à l'innovation
- des conditions de salaire et de travail favorables.

Lieu de travail: Lausanne.

Les candidats(es) de nationalité suisse voudront
bien adresser leur offre détaillée avec photo, curri-
culum vitae, certificats et prétentions de salaire jus-
qu'au 3 juillet au

protector 15.90
Mollo 5kg 7.50

hlebbi 3K 9 3oo 13.50
Dish-Lav4kg13.90'

—^ —̂ _̂ Indépendant, bran-
di |k che pétrochimique ,
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SUCCURSALE DE SIERRE I dement à développer
„« »„ i„»A ~i x  I auprès de garages,
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offre un poste intéressant à | X^renlur fS
porteurs, licence ax-

as - ¦ m - r -  r clusive pour la Suis-i fleuriste qualifiée i rcire sous
ou vendeuse spécialisée dans la préparation et la à Pubticita?

90535

vente des fleurs, capable de prendre des respon- 1920 Martigny
sabilités et de diriger du personnel. — 

Jeune fille
Bonne rémunération et prestations sociales propres 15 ans
à une grande entreprise. Semaine de travail de
42 heures. Quatre semaines de vacances dès la pre- Cherche
mière année d'activité. place
Les candidates sont invitées à prendre contact par dans !|?m.i"® .,
téléphone avec le gérant du magasin au ier|uiiiet-i5aout
027/55 24 42 ou à adresser les offres par écrit au Tél. 027/38 28 72
service du personnel de la midi et soir.

1 '36-301819

¦ raTiW^yltwlM Hjjjfcd I W I Café de la Colombe
WWWfTÉWWPlH L i V a Versegères

^H UgjMtj 1 I Mr 
cherche

jeune fille
comme
sommelière ou
fille de buffet
à partir de 16 ans.
Entrée tout de suite.

Tél. 026/7 35 45
36-90546

Nous cherchons
Cherchons

chef de notre atelier
tôlerie

apprenti
cuisinier
Entrée tout de suite
ou à convenir.

Si vous êtes un tôlier qualifié, prêt à as-
sumer des responsabilités et à diriger
une équipe, saisissez cette chance.

Nous demandons:

Abbaye
de Saint-Maurice
Tél. 025/65 11 83

36-200366

- certificat de capacité ou titre équiva- ^rlent r je cherche
- plusieurs années d'expérience au travail dans

sein d'une entreprise qualifiée. une entreprise

Nous offrons: j» i""™ Par4 Ĵ™'™et je mets a disposi-
- place de travail stable dans une entre- tion mon camion de

prise SUiSSe 3,5 tonnes.
- rétribution selon les capacités du can-

didat et tenant compte des perfor- TOI. 025/71 15 25
mances 3^*25222

- un travail intéressant et assuré, à ef-
fectuer sur des marques de pointe on cnerche

- un équipement et des installations ul-
tra-modernes garçon

Adressez vos offres, ou téléphonez à 15 ans,
EMIL FREY S.A
Route des Acacias 23,1211 Genève 24
® 022/42 10 10
M. Marcel de Zan, chef de la carrosserie.

18-4082

: ALCALINE FLUORE
CONTENANCE

î ÉSSi
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estomac
foie

voies biliaires

VICHY
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Eau minérale alcaline fluorée natare//e%iiiiiiiiiiiiir

Un travail indépendant vous intéresse-t-il?
Nous cherchons un électricien ou mécanicien élec-
tricien avec CFC comme

monteur de service
pour la région de Martigny et environs.

Pour cette activité exigeante nous offrons une for-
mation complète et des conditions d'engagement
intéressantes.

N'hésitez pas à nous soumettre votre offre manus-
crite avec certificats.

Miele S.A.
Case postale 228
8958 Spreltenbach 2. 44-1525
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Saint-Maurice: le centre sportif scolaire à l'examen

vaudois désignera une commission de contrôle

SAINT-MAURICE (cg). - Lors de sa séance de lundi dernier, le
conseil général a entendu un exposé intéressant du conseiller
communal Bernard Anthamatten, président de la commission du
centre sportif dont les travaux de construction ont débuté le
24 septembre 1980, avec interruption à partir du 19 décembre,
pour être repris en janvier 1981.

Après avoir relevé les difficultés
rencontrées sur le plan technique
pour la mise en place des sols du
second sous-sol des locaux de la
protection civile, M. Anthamatten
remarqua qu'un dossier de 18 kg
avait été remis à Beme pour l'étu-
de et l'attribution des subsides fé-
déraux concernant ces locaux de
protection civile.

Une parcelle supplémentaire de
6200 m2 a été achetée afin de com-
pléter harmonieusement l'ensem-
ble des alentours de ce nouveau
complexe scolaire et sportif de la
ville, ce qui permettra en outre,
l'implantation d'une sous-station
de transformation du service élec-
trique afin de régulariser la distri-
bution du courant dans le quartier
et d'éviter les pannes.

Les conseillers ont été ample-
ment renseignés sur l'avancement tion communale n 'a pas de souci
des travaux dont le coût dépas- quant à l'occupation de ce com-

LAUSANNE. - A la suite de divers
articles sur la vivisection et la va-
gue d'indignation qu'ils ont susci-
tés, le Conseil d'Etat avait décidé
d'ouvrir une enquête interne pour
déterminer si les expériences en-
treprises à l'institut d'anatomie de
la faculté de médecine étaient con-
formes aux prescriptions en vi-
gueur et si le principe de propor-
tionnalité entre les moyens et les
buts était respecté. Cette enquête,
menée par un ancien juge cantonal
et un expert, relève qu'aucune
preuve ou indice ne permet de
supposer que des erreurs aient été
commises. Elle met toutefois l'ac-
cent sur le renforcement des con-
trôles et suggère la désignation

Temple de Bex La NI est nécessaire pour le dé-
_, .», veloppement économique du nord
COnCert magnifique du canton et aucune autre artère

Bien des auditeurs se sont dé- ne saurait la remplacer, a conclu
placés, la semaine dernière au M. Blanc,
temple , malgré le temps doux in- pâfa An ratinnhic»citant plutôt à la promenade, pour « rClC UU IdlllldDl» »
écouter le chœur interparoissial
Bex - Monthey louer le Seigneur,
en interprétant plusieurs pages de
H. Schiitz.

L'on put ainsi entendre, tour à
tour, trois morceaux d'orgue, joués
magistralement par Lucien Ge-
noux, directeur du chœur, accom-
pagné aussi de flûte ; le chœur in-
terpréta avec précision et diction
parfaite quatre chants a capella
glorifiant Dieu et faisant ressortir
la joie du chrétien de s'exprimer
par la musique ; enfin deux psau-
mes, le 23 et le 100 où quatre solis-
tes prêtèrent aussi leurs concours,
aux voix nettes et claires.

Renate Lehmann, cantatrice,
enchanta également l'auditoire
avec sa voix bien timbrée et mer-
veilleuse, en le régalant de quel-
ques chants dits en allemand, aussi
de Schiitz. jb

Reparlons des
Après avoir été ouverts à la pê-

che puis refermés à la suite d'un
recours au tribunal fédéral, ils sont
à nouveau ouverts, depuis cette
année sur une décision de celui-ci.
Ces étangs sont en réalité des gra-
vières qui se sont remplies d'eau et
qui sont exp loitées depuis de nom-
breuses années. Puis la nature
ayant repris ses droits, les roseaux,
saules et autres p lantes ainsi que
des animaux aquatiques sont ve-
nus égayer ces lieux pour la plus
grande joie des hommes.

Ces étangs ainsi formés ont été
empoissonnés par les propriétaires
du fonds qui ne sont pas les pro-
priétaires du droit de p êche car
l'eau de la nappe p hréatique est
considérée au sens de la loi vau-
doise comme appartenant à l'Etat.
Ils ont été également empoisson-
nés par diverses personnes amies
de la nature et chacun a pensé
bien faire en mettant des races de
poissons différentes. Aussi trouve-
t-on dans ces eaux des carpes, tan-
ches, ablettes, poissons blancs,
vairons, perches, brochets et dans
un des étangs qui est encore en ex-
ploitation, des truites. Comme cité
plus haut, qu'on le veuille ou non
les deux étangs qui ne sont pas en-
core entourés de végétations, ver-
ront celle-ci p ousser très rapide-

VIVISECTION: le Conseil d'Etat

sera les 10 millions pour atteindre
peut-être onze millions.

Le plan de financement
Le président de la ville Roger

Udriot souligne que la nette aug-
mentation du coût (près de trois
millions) est inhérente aux modi-
fications de structures qui ont dû
être apportées afin de répondre à
des exigences impératives ou à des
améliorations estimées nécessaires
par les commissaires :
- agrandissement de la scène de la

salle de spectacle ;
- agrandissement de l'abri PA ;
- augmentation de la hauteur de

la salle polyvalente ;
- achat d'une parcelle de 6200 m2 ;
- amélioration des installations de

la buvette et de la piscine ,
Il est relevé que si l'administra-

d'une commission de surveillance,
principe que le Conseil d'Etat
avait déjà admis. M. Perey a en
outre rappelé que le canton règle -
s'appuyant sur la loi fédérale sur la
protection des animaux - les con-
ditions dans lesquelles sont déte-
nues les bêtes. La commission sera
composée du vétérinaire cantonal,
de représentants des facultés et de
la société protectrice des animaux.
D'autres questions ont été abor-
dées hier par le Gouvernement
vaudois.

N° 1: par la bouche de
M. Blanc, le Conseil d'Etat prône
le maintien de l'autoroute NI dans
le nord vaudois selon le tracé dé-
fini. Il s'est d'ailleurs exprimé plu-
sieurs fois à ce sujet et n'a pas va-
rié sa position.

autorisation
non conforme

Main-d'œuvre étrangère: «La
situation est préoccupante » affir-
me M. Delamuraz qui constate,
chiffres à l'appui, que plusieurs
secteurs de notre économie, en
particulier le tourisme, manquent
de main-d'œuvre étrangère, blo-
quée de manière draconienne par
le Conseil fédéral. Jusqu'en 1977,
les contingents dont bénéficiait le
canton étaient suffisants. En re-
vanche, dès 1978, les cotations
sont devenues insuffisantes. «Il
manque mille unités de permis an-
nuels supplémentaires et près de
2000 permis saisonniers » , a encore
souligné M. Delamuraz qui est in-
tervenu auprès du Conseil fédéral
pour qu'il réétudie sa position. Le

étangs de la Plaine du Rhône
ment et rendre ces petits lacs arti-
ficiels p lus attrayants. Il serait il-
lusoire de penser qu'avec le nom-
bre de canards se promenant jour-
nellement d'un étang à l'autre,
ceux-ci garderont leurs truites.
Vous savez que ces charmants vo-
latiles transportent dans leur p lu-
mage des œufs fécondés ramassés
dans les roseaux d'un petit lac à
l'autre ainsi que des graines de
plantes qui après avoir traversé
leur œsophage sont prêts à germer
où le guano sera lâché. Les œufs
ramassés seront principalement
ceux des perches, brochets, carpes
ou autres cyprinidés qui fraient
dans les roseaux. D'autre part les
pêcheurs allant dans l'étang à trui-
tes le soir, ne voulant pas ramener
les vifs à la maison (nous pensons
que beaucoup de pêcheurs vivent
en appartement et n'ont pas de vi-
vier) versent donc dans ces eaux le
contenu des bidons. Parmi ces vifs
il y  a des sardines, des gardons, des
perches, etc. C'est certainement de
cette façon que sont apparus dans
nos lacs de montagne des tanches,
vairons, perches et gardons (Cha-
vonnes, Retaud). Il y aura aussi
certains partisans de la pêche au
brochet qui à l'insu de tous déver-
seront ce carnassier dans cet étang
à truites. Aussi comme sa nourri-

plexe, il en a quant au finance-
ment dû aussi à l'augmentation du
coût de la vie ; le projet ayant été
établi sur la base des prix indica-
tifs 1977-1978.

Si l'on prend le coût par secteur,
on constate que la salle polyvalen-
te et l'appartement du concierge
exigeront 3,5 millions, les locaux
de la protection civile 2 millions, la
piscine et sa buvette 4,5 millions,
les achats de terrain 315 000
francs et les aménagements exté-
rieurs 500 000 francs, soit 10 815
millions contre des prévisions en
1978 de 7 530 millions, soit une
augmentation de 3,27 millions ou
43 %.

Quant aux subsides, la bour-
geoisie agaunoise versera 400 000
francs, le canton 1,145 million et la
Confédération pour les locaux de
protection civile 1,345 million. A
cela il faut ajouter une réserve au
bilan communal de 315 000 francs ,
des amortissements en 1980 pour
200 000 francs , un montant de
140 000 francs , prévu au budget
1980, le subside 1979 de 34 900
francs, l'apport des SI de 32 000
francs.

L'administration communale,
dans le cadre de la LIM est inscrite

risque de l'ouverture d'un marche et décidé à mener une lutte impla-
parallèle (travailleurs au noir) cabie contre la drogue (plus de
n'est pas à négliger, note l'ancien 2 millons de francs consentis),
syndic de Lausanne qui veillera à , . .. . .  .. tl ,
ce que la loi soit respectée. En ré- Fonctionnaires: le blocage des
ponse à la question d'un confrère effectifs (14 987 employés) est im-
au sujet de la récente fête du can- possible sur un plan général, mais
nabis qui s'est tenue à Lausanne envisageable secteur par secteur,
avec l'autorisation de la direction estime M. Schmutz.
de police de la commune et - de p- . . , Léman- enfacto de son chef , le municipal Pecne 

^c,  ̂
J^f «£?.'.v.™Cruchaud (soc), M. Leuba a si- Tl\n*!*£f^Jlï LZ

gnalé qu'il' avait immédiatement ft /̂  J %tœZ&*L7FmmïTaX%* SO^MEÏ,ÏISSO.1C58 *Ïar»iB3tfiXiuffl 
¦
*» <*"* ¦¦»- a p™drsecdes

_. j  -. j mesures protectrices, mesures con-re part de son etonnement. testées p
P
ar les pêcheurs profes-II convient de savoir en effet sionnels

H „ c'était l'une des seulesque la direction de police de Lau- ibles maintenir les per-sanne n'a pas pns l avis de la bn- 
 ̂  ̂

le Léman, fls£regade des stupéfiants et qu elle M Delamuraz qui est perplexe de_
n'avait consulte m le chef du De- vant ,es ^  ̂de 

fe,̂  
deparlement de justi ce et police, ni le erches dfms ,es piscicultures (àcommandant de la police canto- Veytaux par exemple),nale, ni même la municipalité de la J r r

capitale. un recours est pendant devant
Le Conseil d'Etat est opposé à la le Tribunal fédéral,

libéralisation des drogues douces Christian Humbert

Constructeurs de machines à Montreux
Optimisme réservé
BERNE (ATS). - C'est une évalua-
tion, en général positive, de la si-
tuation économique suisse que les
membres de la Société suisse des
constructeurs de machines (VSM)
et de l'Association patronale suisse
des constructeurs de machines et
industriels en métallurgie (ASM)
ont faite hier à Montreux lors de
leur assemblée générale commune.
Toutefois, comme l'ont relevé les
orateurs, les difficultés actuelles
constatées au niveau des débou-
chés, obligent les entreprises à

ture préférée est la truite et qu'une
livre ne lui fait pas peur, il aura tôt
fai t de faire le ménage. Quand aux
truitelles, les perches s 'en accom-
modent fort  bien. Notre région
compte entre les Avançons, les
Gryonnes, la Grande-Eau, l'Eau
froide , plus de 100 km de rivière.
Le Grand-Canal de 12 km et le
Rhône de 30 km offrent assez de
possibilités de pêche à la truite
pour les jeunes et les moins jeunes.
Il y  a aussi les pêcheurs et j'en suis
un, qui aiment pêcher autre chose
que la truite, et la p êche à la carpe
ou au brochet est passionn ante,
car elle est difficile et procure
beaucoup de plaisir. Evitons la
«sempiternelle» histoire des lacs de
montagne où il faut mettre du
poisson de mesure et une semaine
après l'ouverture, ils sont vides ou
presque et lorsque l'on en remet en
saison, c'est le même phénomène
car le téléphone arabe fonction ne.

Prenons nos responsabilités et
repeup lons déjà cette année en
brochetons, carpillons, ablettes et
autres poissons-fourrage, nous ga-
gnerons une année et c'est appré-
ciable.

Yves Rappaz, président de la sec-
tion Bex des pêcheurs en rivières

et étangs.

pour 2,1 millions pour cette œuvre
qui a été admise dans le plan
d'aménagement régional. Il y a
lieu donc de relever les besoins de
trésorerie pour le solde à couvrir
qui est de 7,17 millions, besoins
qui peuvent être couverts par le
crédit en compte courant de deux
millions et l'emprunt disponible
(admis par le conseil général lors
d'une séance précédente) de cinq
millions.

Dans une brève discussion qui
suivit l'exposé du président Udriot,
le groupe radical, par son porte-
parole, releva que le financement
de la construction du centre sportif
scolaire de Saint-Maurice était
aussi son souci. Il demanda néan-
moins une analyse détaillée entre
le coût du projet et celui de la réa-
lisation de l'œuvre. Il ne veut ab-
solument pas être un frein à cette
réalisation, mais il désire un plus
grand contrôle de ses coûts.

Le président Udriot relève que
le plan quadriennal échoit en 1982,
ce qui revient à dire que pour la
fin 1981, le conseil communal doit
prendre l'examen du nouveau plan
quadriennal. Il y a lieu aussi de sa-
voir que l'investissement de

consentir des efforts particuliers
pour maintenir leur position sur le
marché mondial.

Pour M. Pierre Borgeaud, pré-
sident du VSM, la situation béné-
ficiaire laisse à désirer dans de
nombreuses entreprises en dépit
de l'accroissement de l'entrée des
commandes et du chiffre d'affai-
res. Le renchérissement, lutte dans
laquelle la Suisse risque d'être dis-
tancée par des pays tels que l'Al-
lemagne fédérale et le Japon, ré-
duit toujours davantage les mar-
ges. Aussi, convient-il pour les en-
treprises de procéder aux correc-
tions nécessaires en rationalisant
la production et en accroissant la
productivité dans la vente et dans
l'administration. De plus, il est im-
portant qu 'elles s'engagent davan-
tage dans la recherche et le déve-
loppement afin de pouvoir adapter
leurs produits aux conditions du
marché, a souligné M. Borgeaud.

Le président de l'ASM, M. G.
Straub, quant à lui, a mis l'accent
sur la restructuration, élément vi-
tal de la technique et de l'écono-
mie. « Quiconque essaie d'y échap-
per perd ses chances sur le marché
et programme des difficultés qui
peuvent conduire à une crise met-
tant l'existence de l'entreprise en
jeu » , a-t-il dit. Loin d'éliminer des
emplois, la restructuration les
maintient et en crée à long terme.
A court et à moyen termes, elle
peut, toutefois, placer des groupes
de salariés devant de graves pro-
blèmes professionnels, a souligné
M. Strub. Pour éviter ces obsta-
cles, il incombe aux employeurs de
tenir compte des aspects sociaux
en appuyant le personnel dans son
ajustement aux exigences nouvel-
les.

Orateur invite, le secrétaire
d'Etat Raymond Probst , a entre-
tenu son auditoire du problème de
la « politique extérieure de la Suis-
se face aux tensions internationa-
les ». Il a notamment souligné la
nécessité d'éclaircir les rapports de
la Suisse avec les Nations unies.
Selon lui, l'adhésion de notre pays
à cette organisation serait abso-
lument compatible avec la neutra-
lité armée perpétuelle de la Suisse.

13 millions pour l'autoroute en
construction sur Saint-Maurice, in-
fluence dans une grande mesure le
coût de la construction dans cette
même région.

Tous les conseillers généraux
sont conscients de l'importance de
l'œuvre entreprise ; elle est atten-
due depuis longtemps par les mi-
lieux sportifs et culturels de la cité.
Ceux-ci pourront disposer notam-
ment, d'une piscine dont le taux
d'occupation est assuré par les élè-
ves des classes primaires, laissant
aussi la place aux autres institu-
tions d'enseignement établies à
Saint-Maurice. Quant à la salle po-
lyvalente, elle aura aussi un taux
d'occupation intéressant.

Concours chablaisien de
chansons pour amateurs
VOUVRY (cg). - Chanteurs ama- ganisateur ou au téléphone (025)
teurs du Chablais de Saint-Mau- 8112 70 ou 8111 20.
rice à Montreux et Saint-Gingolph
rappelez-vous que vous pouvez Relevons que cinq prix seront
participer au premier concours
chablaisien de la chanson amateur
organisé par la commission cultu-
relle de Vouvry. Les inscriptions
sont reçues jusqu'au 1er septenv
bre prochain et doivent parvenir à
la commission culturelle de Vou-
vry, les bulletins d'inscription pou-
vant être obtenus auprès de l'or-

Energie a
Au moment ou nous sommes

à la merci des pays exporta-
teurs d'or noir, livré en barils,
les savants vont à la recherche
d'autres sources d'énergie. La
Suisse a capté à peu près toutes
ses eaux disponibles. Le man-
que des moyens les plus néces-
saires rend ingénieux. Le char-
bon relégué connaît une nou-
velle vogue. On utilisera en
grand la puissance des marées.
Le vent qui souffle en liberté
c'est, en certaines régions, le
gaspillage d'une énergie à con-
vertir. On verra bientôt des usi-
nes solaires. La recherche de-
viendra plus urgente encore
lorsque s'épuiseront les réser-
ves cachées dans les entrailles
de la terre.

On pourrait même imaginer,
dans une extrême pénurie,
l'utilisation massive des forces
humaines réquisitionnées. Cel-
les que nous révèlent la cons-
truction des pyramides d'Egyp-
te, les villes haut perchées du
Pérou, la mise en place des
géants de l'île de Pâques. Si la
terre existe encore, nos descen-
dants subiront peut-être le re-
cours universel aux travaux
forcés, seule chance d'une sur-
vie industrielle.

J'en étais là dans mes rêve-
ries solitaires, lorsque deux cu-
rieux phénomènes alertèrent
mon esprit.

J'ai suivi avec passion la
croissance d'un bambou qui
n'était, lorsque je le reçus,
qu'un œil imperceptible sur un
morceau de bois, mort en ap-
parence. Il fallut deux ans d'at-
tente pour qu'apparaissent des
radicelles dans l'eau qui réveil-
lait peu à peu sa vitalité. Il
grandit avec une telle vigueur
qu'un enfant vint me trouver.
On lui avait dit que j'avais ou-
vert mon plafond pour donner
libre essor à sa tête conquéran-
te. A plusieurs reprises, je le
décapitai. Pour la troisième
fois, il a fait jaillir , à son som-
met tronqué, un bouquet de
jeunes feuilles en quête d'un
espace vital que ma chambre

FACE A LA DROGUE
Que faire?

Il y a quelque jours, nous
vous informions que des pères
et mères de toxicomanes
s'étaient rencontrés en vue de
mettre sur pied une association
de parents de jeunes drogués.

Entre autres buts proposés à
la générosité de cette associa-
tion en formation, nous avions
relevé notamment:
- l'aide aux parents à se décul-
pabiliser pour mieux vivre et
mieux surmonter les épreuves
qui jalonneront le long chemin
de la guérison de leur enfant,
pris dans les filets de la toxi-
comanie.
- Le partage des souffrances.
- Les échanges d'expériences.
- L'assistance dans les cas de

de la nature
Assemblée
au Bois-Noir
SAINT-MAURICE (cg). -
C'est samedi 27 juin que les dé-
légués de la Ligue valaisanne
pour la protection de la nature
se retrouveront au Bois-Noir,
sous le couvert de la bourgeoi-
sie de Saint-Maurice, pour leur
assemblée annuelle. Placée
sous la présidence de M. Fri-
dolin Zwicky (Monthey), la
LVPN a prévu en divertisse-
ment à cette réunion qui dé-
butera à 14 heures, une visite
du Bois-Noir au passage de
l'autoroute.

attribués à raison de 2000, 1000,
500 et 250 francs par le jury qui
sera composé de deux critiques
musicaux, un chanteur et deux
membres de la commission cultu-
relle. Un cinquième prix sera attri-
bué par le public, le lauréat rece-
vant un bon d'achat de 200 francs
dans un magasin de musique.

verossaz

i7â
lui refuse. Puissance opiniâtre
de la végétation !

J'allais bientôt m'étonner da-
vantage. Pour orner l'intérieur
de ma véranda, j'avais acheté
dix petits géraniums en pot, sa-
gement alignés sur un banc,
face aux larges baies orientées
vers le sud. L'année se passa
normalement, sans incidents.
L'année suivante, après un
printemps attristé par une lan-
gueur maladive, un puissant
engrais ranima le feuillage ané-
mique. Les tiges s'allongèrent
comme si elles jouissaient d'un
climat tropical. Je n'étais oc-
cupé que par cette exubérance,
jusqu'au jour où je m'aperçus
que tous les rameaux abandon-
naient la verticale et s'allon-
geaient insolemment vers l'est,
fascinés par la lumière du so-
leil levant. Cette attraction était
si violente que les pots avaient
suivi le mouvement, tous pen-
chés vers l'est et maintenus
dans ce déséquilibre par l'en-
chevêtrement des feuillages !

C'est ainsi que me fut révé-
lée la force têtue de la végéta-
tion. Pourra-t-on domestiquer
l'énergie inépuisable de tout ce
qui pousse en liberté et ver-
rons-nous un jour des usines
forestières?

E. Voirai

complications administratives.
- La mise sur pied d'une per-
manence téléphonique, etc.

Bien entendu, la future as-
sociation est également ouverte
à tous ceux et celles qui, sans
être directement confrontés
aux difficultés de la drogue,
sont néanmoins désireux d'ai-
der ces parents désarmés ou
très souvent désemparés.

Nous vous invitons à répon-
dre à l'appel, en assistant à une
séance organisée à Martigny, le
mercredi 24 juin, à 20 heures, à
la maison du Grand-Saint-Ber-
nard , 18, rue de l'Hôtel-de-Vil-
le.

Ouvert à tous, directement
ou indirectement concernés
par le problème de la drogue,
un groupe de parents vous at-
tend.

Un groupe de parents
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UNE SUGGESTION

Les gorges du Trient
sous la voûte de Gueuroz
VERNAYAZ (gram). - Les gorges
du Trient! Chaque année des di-
zaines de milliers de visiteurs em-
pruntent ses passerelles de bois
qui serpentent au-dessus des eaux
tumultueuses. Mais ô surprise, les
promeneurs fascinés par la majes-
té du décor et le grondement du
torrent sur les flancs du rocher, les
amoureux de curiosités naturelles
sont rarement de chez nous. Pas
question, au gré d'une rencontre
sur la galerie, de converser dans la
langue de Molière. On vous répon-
dra en allemand , en hollandais, en
anglais voire en japonais. Pour se
faire comprendre , «tintin», ou
alors, le langage gestuel. Si bon
nombre de Valaisans peuvent si-
tuer les gorges du Trient avec pré-
cision, malheureusement bien peu
d'entre eux les ont admirées, pré-
férant dans doute, exotisme oblige,
les chutes du Rhin ou celles du
Niagara. Et pourtant...

Elle serpente, épouse le rocher, parfois même se déplie d'une pa
roi à l'autre, l'étroite galerie de bois.

DE PROMENADE POUR L'ÉTÉ

Pourtant , de très nombreux
automobilistes traversant Ver-
nayaz se laissent séduire par «l' ac-
crochage» «Gorges du Trient».
Ecrit en grosses lettres rouge sur
fond blanc, le panneau semble leur
adresser un clin d'œil. Une petite
demi-heure de ballade que person-
ne ne regrette.

Le pont de Gueuroz
sur la tête

Une fois franchie la voûte du
Martigny-Châtelard , le promeneur
fait une première rencontre, celle
de la bise; les pêcheurs qui taqui-
nent la truite sur les «plats» et
dans les trous creusés par le
Trient, au pied des galeries, la con-
naissent d'ailleurs bien. Puis le
«touriste» s'engage sur l'étroit pas-
sage suspendu au-dessus du tor-
rent. A mesure que l'on pénètre

VERS LE 25e ANNIVERSAIRE DU TRIANGLE DE L'AMITIE
Chaleureux accueil du nouvel aumônier,
le chanoine Marcel Michellod. curé de Finhaut

MARTIGNY. - « ... // n'y a rien de
plus imposant au monde que la
vallée de Chamonix. Cette immen-
se mer de glace qui touche à la
prairie la p lus riante, ce soleil qui
darde sur ses cristaux sans parve -
nir à la fondre , tous ses contrastes
forment véritablement le p lus im-
posant spectacle que la nature ait
donné à l 'homme.» Ces quelques
mots sont de Mme de Staël.

C'est à la cité du Mont-Blanc
qu'échoyait dimanche l'honneur et
le plaisir d'accueillir les délégués
du Triangle de l'amitié. Lors du
rendez-vous matinal, Aostains et
Martignerains furent tout d'abord
agréablement surpris de se retrou-
ver dans un office du tourisme en-
tièrement rénové, agrandi, fonc-
tionnel, à l'image de la plus pres-
tigieuse station alpine du monde.
C'est le résultat de quatorze ans
d'efforts de son directeur, M. Jean
Brissaud, qui n'a cessé de taper sur
le clou jusqu'à ce qu'il fût enfoncé.

Autre surprise: la présence,
malgré les élections françaises, de
quatre conseillers municipaux et
une visite de courtoisie du maire,
M. Christian Couttet... alors qu'au-
cun édile màrtignerain - pourtant
invité dans un délai raisonnable -
n'avait daigné se manifester.

On a siégé dans l'ancien hôtel
Majestic, bâtiment datant du dé-
but du siècle dont les étages supé-
rieurs furent transformés en
luxueux appartements, tandis que
le rez-de-chaussée, propriété de la
municipalité, s'est mué en salle de
réunion plénière, en salles de com-
missions. Une transformation
bienvenue qui fait honneur à ses
réalisateurs.

Sur la route du renouveau
Il appartenait à M. Henri Gail-

lard, responsable du dicastère cul-
ture et tourisme de présider les dé-
bats. Il les dirigea avec sa gentil-
lesse coutumière, son humour,
mais aussi avec fermeté durant

dans la profonde entaille - vérita-
ble phénomène d'érosion - haute
de quelques centaines de mètres et
au fond de laquelle coule le torrent
glaciaire, l'on est davantage saisi
par l'impétuosité du cours d'eau et
l'étroitesse du décor. Les roches
polies par l'eau se teintent de brun
et de bleu avec des veinures blan-
ches. Le soleil tente bien de timi-
des incursions, mais la gorge est si
profonde, qu'à peine parvient-il à
ajouter quelques tons bleutés. A
certains endroits, le Trient a creu-
sé de véritables grottes qui s'en-
foncent dans la montagne. Enfin ,
le paysage s'ouvre à nouveau sur
le pont de Gueuroz, deux cents
mètres plus haut, élégant, majes-
tueux, presque insolent.

Depuis 1860
«Nous recevons des visiteurs

d'un peu partout, confie Mme
Jeanne Puippe, gérante des gorges
depuis trois ans. Au mois de juin ,
nous avons surtout des classes
d'école qui viennent des cantons
de Genève, de Vaud et Fribourg et
du Valais central» .

Propriété de la bourgeoisie, les
gorges du Trient sont soigneuse-
ment entretenues par la commune
de Vernayaz qui prend également
en charge les assurances. Les tra-
vaux de réfection varient d'une an-
née à l'autre. Il s'agit surtout de ré-
parer les dégâts provoqués prin-
cipalement par les chutes de pier-
res.

Autrefois, la gérance des gorges
était mise aux enchères publiques,
tous les quatre ans. Ainsi, durant
près de quarante ans, Mme Nelly
Bochatay, aujourd'hui décédée,
s'est vue confier cette charge.

C'est en 1860, que les gorges du
Trient ont été ouvertes pour la pre-
mière fois au public. Vernayaz, sa
cascade de la Pissevache, et bien
sûr ses gorges, était un centre tou-
ristique et un lieu très prisé au
XIXe siècle. L'historien Louis Co-
quoz n'écrivait-il pas en 1899:
«Vernayaz est très connu, et cha-
que année y ramène près de vingt
mille admirateurs de ses beautés
sauvages et riantes».

Relevons pour conclure et si
l'idée vous tente naturellement,
que les gorges du Trient sont ou-
vertes sans interruption, tous les
jours , de 8 à 18 heures, du 15 mai
au 30 septembre.

Une ballade que vous ne regret-
terez certainement pas.

trois heures d'horloge sans comp-
ter , les conversations privées qui
eurent lieu lors du repas en com-
mun.

Le susnommé rendit tout
d'abord un émouvant hommage à
Me Victor Dupuis, récemment dé-
cédé, homme dynamique et parfait
gentleman, l'un des éléments mo-
teurs du Triangle avec Albert Dié-
moz et Paul Payot.

Avant d'aborder son rapport sur
les réalisations valaisannes, le por-
te-parole màrtignerain, M. Joseph
Gross, rappela des souvenirs per-
sonnels, parfois amusants, parfois
émouvants sur celui que tout le
monde nommait «Toto» .

Son exposé fut remarquable en
tous points et les Martignerains
eux-mêmes furent surpris de cons-
tater combien on est remuant dans
le Vieux-Pays et plus particuliè-
rement au carrefour des Alpes, au
pays des Dranses.

Qu'on me permette ici, sans
trop entrer dans les détails, de
brosser avec mon ami Joseph, un
bref tableau.

Arts
- Exposition Enfants du monde à

Savoleyres par Me Rodolphe
Tissières ;

- Nombreuses expositions et con-
certs au musée gallo-romain
d'Octodure ;

- Concours international de mu-
sique de chambre à Martigny et
concours de musique de cuivres
à Riddes ;

- Ouvertures au CERM, du port-
franc, des nouveaux locaux ad-
ministratifs de la douane ;

- Traditionnelles expositions du
Manoir et de céramique à Lid-
des ;

- Heures musicales de Champex ;
festival Tibor Varga ; Septembre
musical ;

- Construction de la nouvelle éco-
le de commerce régionale à
Martigny qui devrait se doubler
d'une école hôtelière ;

- Rénovation de la chapelle de
l'hospice du Grand-Saint-Ber-
nard que certains journalistes
ont déjà nommée «Sixtine des
Alpes» .
Tourisme
- Mis en place du tour des
Combins, complément du tour
pédestre du Mont-Blanc ;

- Amélioration de nombreuss pis-
tes de ski et construction de
nouvelles remontées mécani-
ques;

- Améliorations au centre sportif
d'Ovronnaz ;

- Prolongement du petit train des
abîmes par un monorail jus-
qu'au couronnement du barrage
d'Emosson.

- Agrandissement des bains de
Saillon ;

- Améliorations de certaines ca-
banes du CAS.
M. Joseph Gross souligna les

grands projets de Téléverbier (col
des Gentianes en 1981), Mont-Fort
en 1983, réalisations qui exigeront
un investissement de 50 millions
de francs suisses, et rappela la
mise en service par le MC d'une

¦J» .

Dans le Nouvelliste et Feuil-
le d'Avis du Valais du 24 juin
dernier, rubrique «Tribune li-
bre», M. L. Closuit prétend que
j'ai «rouvert les feux» en pu-
bliant un «pamphlet désobli-
geant» à son égard dans l'an-
nuaire de la Société suisse de
préhistoire et d'archéologie, re-
vue spécialisée parue au début
de ce mois.

Le terme de «pamphlet» est
ici incorrect: je n'ai fait que ce
que l'on appelle une recension,
c'est-à-dire le compte-rendu
d'articles de M. Closuit et d'au-
tres auteurs parus l'an dernier
dans une autre revue traitant
de la ville romaine de Martigny
(Forum Claudii Vallensium).
Cette recension s'adresse aux
spécialistes que j'ai mis en gar-
de contre les articles de
M. Closuit qui sont, dès la pre-
mière page, entachés d'erreurs
et de grandes lacunes qui fau s-
sent complètement la vision
que nous pouvons avoir de la
ville romaine de Martigny. J 'ai
relevé aussi les circonstances,
pour le moins particulières,
dans lesquelles les articles de
M. Closuit ont vu le jour à mon
insu. La critique est sévère, j'en

Quelques délégués avant l'assemblée

nouvelle rame, la plus moderne du
monde à voie étroite. Ceci à l'oc-
casion du 75e anniversaire de la
compagnie.

Routes
Ce fut toujours l'un des soucis

majeurs du Triangle de l'amitié.
Aujourd'hui, il est rassurant de
constater que l'on est intervenu sur
la chaussée du Grand-Saint-Ber-
nard, particulièrement dans le sec-
teur des Trappistes. Des correc-
tions importantes furent réalisées
en direction d'Ovronnaz, des
Mayens-de-Riddes, de Salvan-Les
Marécottes, des vais de Bagnes et
Ferret.

Et puis, il y a notre autoroute
qui aboutira en Octodure à la fin
de cette année - non compris le
secteur de Saint-Maurice. Dans ce
même ordre d'idées, on atteindra
Riddes en 1982, tandis qu'on pré-
voit, à l'entrée de Martigny (du
côté du domaine des Iles) un res-
tauroute avec bureau de rensei-
gnements à la disposition des tou-
ristes.

Quant à la situation générale, on
peut la qualifier d'excellente pen-
dant les saisons d'hiver 1979-1980,
1980-1981. En été, par contre, ce
fut un peu moins bon, malgré
l'étalement des vacances.

Pour terminer, l'orateur lança
un vibrant appel à nos amis Val-
dotains et Chamoniards pour
qu'ils tentent d'intervenir auprès
de leurs autorités ; aux premiers
pour que l'on supprime enfin les
goulets entre Bosses et Echeve-
noz : sur le territoire de la com-
mune de Gignod ; pour que l'on
construise enfin le fameux viaduc
qui doit traverser le Buthier au dé-
part de Saint-Christophe. Quant à
ceux du Haut-Faucigny ils devront
se battre pour l'amélioration du
col des Montets. Mais ce n'est pas
facile lorsque l'on sait que tout est
centralisé à Rome et à Paris. Ils en
sont parfaitement conscients.

Chez nos voisins
et partenaires

Albert Diémoz et Fausto Serra
ont émis l'idée d'organiser dès cet-
te année déjà une exposition de
peinture en invitant trois peintres

conviens; M. Closuit oublie ce-
pendant de noter que dans le
premier paragraphe, je rends
hommage à l'intérêt qu 'il a por-
té, et qu'il porte toujours j'en
suis sûr, à l'archéologie marti-
gneraine. Ce paragraphe se ter-
mine ainsi: «C'est en bonne
partie grâce à ses efforts et sa
persévérance que les fouilles
romaines de Martigny se sont
vues reconnaître un statut of-
ficiel et d'importance nationa-
le. A ce titre, nous lui devons
beaucoup de reconnaissance.»
Drôle de «pamphlet» !

Comme je l'ai dit au journa-
liste Bernard Granges, qui est
venu m'interroger à propos des
deux articles, non signés, de
M. Closuit, parus dans le Nou-
velliste du 17 et 18 juin, il m'est
avis que ce n'est pas en pu-
bliant de telles diatribes que
l'on incitera les gens à visiter
tant la Promenade archéolo-
gique que le musée de la Fon-
dation Pierre-Gianadàa, bien
au contraire. Ces remarques
(certaines sont justifiées),
M. Closuit aurait pu les faire
directement aux instances con-
cernées sans passer par la pres-
se. On peut noter que la direc-

de chaque région a présenter des
œuvres - huit en tout - qui seront
exposées à Chamonix du 13 au
30 septembre. Une commission a
été désignée à cet effet pour effec-
tuer un choix.

M. Henri Gaillard souleva la
question de la création d'un prix
littéraire du Triangle, une expé-
rience ayant avorté sur le bord de
l'Arve il y a quelques années. Una-
nimité et des responsables dési-
gnés rédigeront un règlement.

Après les arts, le sport. M. René
Boson, dans le domaine du cyclo-
tourisme très à la mode, rappela le
succès l'an dernier du raid Lyon-
Chamonix-Lyon et proposa d'or-
ganiser dès l'an prochain une vaste
concentration qui aurait lieu à tour
de rôle à Aoste, Chamonix et Mar-
tigny où un parcours serait imposé
aux participants. Oui, a-t-on dit et
des contacts seront pris avec les
dirigeants des clubs cyclistes de
nos trois villes.

Enfin, au cours d'un exposé très
complet, M. Jean Ravisioni, con-
seiller municipal, fit un excellent
tour d'horizon et le point sur la ré-
gion chamoniarde dont l'équipe-
ment en moyens de remontées mé-
caniques doit encore être amélioré.
Enfin un aumônier

Depuis le décès du regretté cha-
noine Alfred Pellouchoud, le
Triangle de l'amitié était sans au-
mônier. Divers contacts avaient
été pris, les délégations consultées,
et finalement leur choix s'est porté
sur le curé de Finhaut, chanoine
Marcel Michellod, dont le carac-
tère enjoué convient à la fonction.
Il remercia l'assemblée en pronon-
çant un véritable discours d'aca-
démicien qui fut ponctué par un
tonnerre d'applaudissements. Mon
ami Marcel a fait là une entrée
triomphale... par la grande porte.

Le cérémonial du 25e anniver-
saire se déroulera à Martigny à la
fin du printemps prochain . Afin de
bien situer cet événement, je me
permettrai de parler de l'activité
de cette institution inofficielle
mais très efficace dans le temps au
cours d'un prochain article.

Emmanuel Berreau

tion des fouilles n 'est pas res-
ponsable de l 'entretien, ni de la
Promenade, ni du musée, mais
que si je ne suis pas conserva-
teur des musées cantonaux, je
suis néanmoins, et officielle-
ment, conseiller scientifique du
musée de la Fondation Pierre-
Gianadda et qu 'à ce titre j'as-
sume la gestion scientifique des
collections archéologiques de
ce musée (notamment en ce qui
concerne les expositions et les
publications).

Au sujet des «édicules ridi-
cules», il faut dire ici avec fer-
meté que M. Closuit se trompe
quand il prétend que les tra-
vaux dont l'exécution avait été
demandée par M. Walter
Drack, expert fédéral ,
n'avaient pas été exécutés: ils
l'ont été et ce, dans les 15 jours
suivants, à son entière satisfac-
tion.

Espérons avoir ainsi mis un
point final à ces discussions
qui risquent plus de jeter le dis-
crédit sur l'œuvre à laquelle
nous nous sommes attelés qu 'à
la faire connaître et apprécier.

François Wiblc



Recensement fédéral de la population

Le Haut «résiste» mieux...
SION (fl). - Dans le Nouvelliste du vendredi 9 janvier, nous
avions publié les résultats provisoires du recensement fédéral de
la population 1980. Aujourd'hui, l'Office de statistique du canton
du Valais a remis à la presse les chiffres définitifs.

12 000 «Valaisans»
de plus...
La population résidente du Valais,
c'est-à-dire la population d'origine
suisse et la population étrangère
(établis, annuels et saisonniers)
s'élève à 218 707 habitants, qui se
répartissent comme suit : 65 273
habitants pour le Haut-Valais,
85 743 habitants pour le Centre et
67 691 habitants pour le Bas. La
population valaisanne a donc aug-
menté de 12 144 habitants pendant
la période 1970-1980, ce qui repré-
sente un taux d'accroissement de
5,9%, soit une augmentation de
4093 habitants (6,7%) pour le
Haut-Valais, 5527 habitants (6,5%)
pour le Centre et 2524 habitants
(3,9%) pour le Bas.

Les districts:
Sierre en tête,
Saint-Maurice
en queue

Au niveau des districts. Sierre

Mgr LEFÈBVRE VA PROCEDER A DE NOUVELLES ORDINATIONS

Le silence de Rome est-il une approbation?
RICKENBACH (AP). - Bien que «suspens a di- lui, le pape veut trouver une solution.
viuis» par le Saint-Siège depuis le 29 juillet «Jean Paul II ne nous a jamais attaqués. J'ai
1976, Mgr Marcel Lefèbvre, chef de file des tra- l'impression qu'il ne veut pas nous attaquer,
ditionalistes catholiques, doit procéder à de qu'il ne veut pas nous faire d'ennuis. Il n'a pas
nouvelles ordinations au cours des deux pro- encore pris de décisions favorables à notre
chaînes semaines. égard, mais il n'a pas pris de décisions défavo-

Néanmoins, il a dit, dans une interview qu'il râbles. »
attendait une nouvelle initiative, en vue d'une Peu avant l'attentat de la place Saint-Pierre,
normalisation, lorsque Jean Paul II sera entiè- Mgr Lefèbvre a dit avoir appris du Vatican que
rement rétabli des suite de l'attentat du 13 mai. le pape avait l'intention de désigner un délégué

En fait, il estime qu'il existe une trêve depuis apostolique, un cardinaLpour mener une enquê-
l'élection du cardinal Wojtyla au trône de saint te sur place sur les activités de la traditionaliste
Pierre, à la fin de 1978, et que cette trêve va se «Fraternité sacerdotale Saint-Pie X», qu'il a
transformer en paix durable, parce que, d'après fondée et qu'il préside.transformer en paix durable, parce que, d'après fondée et qu'il préside. mélie prononcée à Saint-Pierre de. __. .. ..._ . _ . . . .- . ._  _.. ...,-,

' Rome par le métropolite Damas- TUNNEL DU MONT-BLANC
Un visiteur I I kmos» directeur du centre ortho-

apostolique?
«Il visiterait nos séminaires et

nos maisons et essaierait de trou-
ver une solution. Il causerait avec
les prêtres, avec les séminaristes,
avec les laïcs afin de se faire une
idée de notre travail. On m'a dit
que ce serait un membre du Sacré-
Collège qui nous connaît et qui
nous serait assez favorable. »

Au Vatican, le père Romeo Pan-
ciroli, chef de la salle de presse,
s'est refusé à tout commentaire sur
la désignation d'un visiteur apos-
tolique.

«Je crois qu'il (Jean Paul II)
veut trouver une solution. Mais il
n'a pas osé pour le moment encore
donner la liberté à la liturgie an-
cienne, la liberté mondiale pour
les prêtres... parce qu'il y a trop
d'opposition dans la curie romai-
ne. »

Selon Mgr Lefèbvre, un des
principaux opposants est le car-
dinal James Knox, préfet austra-
lien de la congrégation pour la dis-
cipline des sacrements.

Le procès refusé
Les traditionalistes n'ont pas

voulu, entre autres, accepter le
remplacement de la messe triden-
tine par la messe dite de Paul VI,
en langue du pays. Ils récusent les
réformes de Vatican II qui, d'après

vient en tête, avec une population
résidante de 32 101 habitants, suivi
de Sion (30 273), Martigny
(25 089), Monthey (23 493), Viège
(22 024), Brigue (19 624), Conthey
(15 201), Loèche (10 115), Entre-
mont (9561), Saint-Maurice (8828),
Hérens (8168), Rarogne occidental
(6776), Conches (4294) et Rarogne
oriental (2440). Ce classement cor-
respond en tout point à celui de
janvier, bien que les chiffres aient
été quelque peu modifiés.

En valeur absolue, c'est Mon-
they qui vient au premier rang,
avec une augmentation de 2240
habitants, suivi de Sierre (+ 2370),
Brigue (+ 2325), Sion (+ 1968),
Conthey (+ 1487), Viège (+ 1334),
Martigny (+ 1140) ; viennent en-
suite Conches, Rarogne occiden-
tal, Loèche, Rarogne oriental, En-
tremont; Hérens connaît une bais-
se de 298 habitants, Saint- Maurice
de 867 habitants.

En comparant ces chiffres avec
ceux publiés en janvier, on consta-
te que Brigue a pris la place de
Sion dans le classement, Conches

par HANNS NEUERBOURG
d'Associated Press

eux, placent l'Eglise sur une voie
d'auto-destruction.

En vertu de la suspension «a di-
vinis», il est interdit à Mgr Lefèb-
vre de célébrer la messe ou d'ad-
ministrer des sacrements, sous ris-
que d'excommunication. Mais il a
passé outre et considère les mesu-
res prises à son égard comme illé-
gales, car un procès en bonne et
due forme lui a été refusé.

14 ordinations
C'est ainsi qu'il a l'intention

d'ordonner cinq prêtres, le 27 juin,
au séminaire de Zaitzkof en, en Al-
lemagne occidentale, et neuf au-
tres, le 29 juin, au séminaire
d'Ecône.

« ... Ils savent que je vais faire
des ordinations, mais je ne reçois
rien, pas de lettres. Tandis
qu'avant, du temps du pape Paul
VI , avec le cardinal Jean Villot,
chaque fois c'était des lettres inter-
disantes, avec des reproches, des
menaces. »

Selon Mgr Lefèbvre, le mou-
vement intégriste se développe à
« un rythme inexplicable en termes
humains» . Avec les nouvelles or-

celle d'Entremont et Rarogne oc-
cidental celle de Loèche.

En ce qui concerne la variation
de population en pourcentage
dans la période 1970-1980, c'est le
district de Brigue qui vient en tête
de classement, avec un taux d'ac-
croissement de 13,4%, suivi de
Conthey (10,9%), Monthey
(10,5%), Sierre (8%), Sion (7%),
Viège (6,5%), Conches (5%), Mar-
tigny (4,6%). Viennent ensuite Ra-
rogne occidental, Rarogne orien-
tal, Loèche, Entremont. Hérens et
Saint-Maurice se distinguent par
une baisse respective de 9 et
10,5%. Selon les statistiques de
janvier, la plus grande explosion
démographique revenait au dis-
trict de Conthey ; Viège occupait le
4e rang, Martigny le 7e, Rarogne
oriental le 8e, Entremont le 9e, Ra-
rogne occidental le 10e, Loèche le
lie et Conches le 12e. Comme on
le voit, le classement a subi bien
des variations.

Les comment et
les pourquoi

Les modifications entre les chif-
fres provisoires publiés en janvier
et les chiffres définitifs (+ 544 per-
sonnes) s'expliquent de plusieurs
manières. Lors du contrôle des

dinations, a-t-il dit, U comptera
plus de 100 prêtres, auxquels vien-
dront s'ajouter une quarantaine
chaque année, à partir de 1983,
après une interruption d'un an en
raison d'une prolongation de la
durée des études.

Les cinq séminaires traditiona-
listes installés dans cinq pays
(Suisse, Allemagne occidentale,
Etats-Unis, Argentine et Italie) ont
un effectif de 230 élèves.

Le succès
de la tradition

Mgr Lefèbvre pense aussi que
des sondages opérés en Allemagne
occidentale, aux Etas-Unis, en
Grande-Bretagne et dans d'autres
pays et montrant des «proportions
incroyables» en faveur d'un retour
à la tradition ont pu peser sur la
façon de penser du Vatican.

«Sans les menaces contre les
traditonalistes, le soutien serait
beaucoup plus important », a-t-il
dit, ajoutant qu'à Paris les traditio-
nalistes réunissaient 10 000 per-
sonnes chaque dimanche, à Saint-
Nicolas du Chardonnet, église

American filter cigarettes

1980 | | Valais: résultats définitifs"
questionnaires, l'Office fédéral de
la statistique a constaté que quel-
ques communes, oubliant que les
recensements de la population se
font selon le domicile économique
et non pas selon le domicile légal,
ont inclus dans leur population ré-
sidante des personnes ayant leurs
papiers déposés chez eux mais sé-
journant l'essentiel du temps ail-
leurs.

Ce fut surtout le cas pour les na-
vetteurs hebdomadaires. A l'inver-
se, d'autres communes n'ont pas
fait remplir de questionnaires pour
des personnes y séjournant régu-
lièrement mais qui étaient tempo-
rairement absentes lors de la date
du relevé (personnes en voyage,
hospitalisées, etc.).

A noter que durant la période
intercensitaire 1970-1980, l'aug-
mentation de la population rési-
dante en Valais, avec 12 144 per-
sonnes, a été de 5,9%, alors que
sur le plan suisse cette augmenta-
tion est de l'ordre de 1%.

Rappelons cependant que sur le
plan cantonal, la baisse de l'aug-
mentation de la population 1970-
1980 par rapport à celle de 1960-
1970 est de 57,8%.

Cette baisse résulte a la fois
d'une diminution des naissances
(on enregistrait environ 3800 nais-
sances annuelles aux alentours de
1970, alors qu'on en dénombre
2800 aujourd'hui), et d'une perte
migratoire de 3176 habitants. On

qu'ils occupent depuis février
1977, et à la salle Wagram.

Œcuménisme
et crise de l'Eglise

En dehors de la liturgie, le prin-
cipal sujet de critique de Mgr Le-
fèbvre reste l'œcuménisme, les re-
lations avec les autres religions.
«Là, à mon avis, il (Jean Paul II)
est aussi large que Paul VI, sinon
plus. Il y a des choses qui vont très
loin.»

Il a fait état d'une récente ho-

doxe du patriarcat œcuménique à
Genève. Les rencontres que Jean
Paul II a eues avec des protestants
allemands et la visite qu'il devait
faire au conseil œcuménique des
Eglises, à Genève.

«J'ai l'impression que les voya-
ges du pape n'ont rien changé. Je
reviens des Etats-Unis où la situa-
tion de l'Eglise est toujours mau-
vaise. On se demande si certains
évêques ont encore la foi catholi-
que. Ils laissent faire des choses
invraisemblables dans leur diocè-
se, un œcuménisme incroyable...»

Malgré tout, le mouvement tra-
ditionaliste se développe aux
Etats-Unis, a-t-il dit.

«J'ai désigné
mon successeur»

Mgr Lefèbvre, qui paraît en
bonne santé, après un point de
pneumonie contracté au Mexique,
au début de l'année, consacre une
grande partie de son temps à visi-
ter les séminaires et les maisons de
la Fraternité. Au cours des trois
dernier mois, il n'a passé que trois
jours à la maison-mère de Ricken-
bach, petite localité soleuroise.

O a révélé qu'il avait déjà dési-
gné «in petto» un successeur en
qualité de successeur de supérieur
de la Fraternité. « Personne, sauf
moi, ne connaît son nom. Mais
j'espère que l'affaire va s'arranger
avant mon départ. »

FRANCE VOISINE 

Baisse record du trafic

s'en souvient, entre 1960 et 1970 le
Valais avait enregistré pour la pre-
mière fois un gain migratoire de
5404 personnes. 89% d'entre elles
s'étaient établies dans le Bas-Va-
lais, qui enregistre aujourd'hui le
48,7% de la perte migratoire. On
comprend dès lors la cause de la
baisse très importante de l'aug-
mentation de la population dans
cette région.

Le Haut-Valais en revanche,
avec le taux brut de natalité le plus
élevé du canton, soit 14,2%o, est la
région qui connaît la plus faible di-
minution du taux d'accroissement
de la population par rapport à
1970:-40,7%.

Au niveau des districts, la plus
forte baisse de la population a été
enregistrée dans le district de
Saint-Maurice, dont les communes
s'accordent en général pour cons-
tater une diminution notable de la
population. Le district de Conches

CHAMONIX (AP). - Le tunnel du
Mont-Blanc a enregistré en mai
une baisse très importante de son
trafic par rapport à mai. 1980:
18,82%. C'est sans doute la plus
importante baisse mensuelle ja-
mais enregistrée.

En ce qui concerne le trafic tou-
ristique, la baisse est de 21,32%
pour les voitures et les motos et de
11,55% pour les cars. Cependant,
cette baisse n'est significative que
pour 14%, le reste s'expliquant par
le décalage des fêtes de Pentecôte
qui tombaient en mai l'an dernier.

Il n'en reste pas moins que 14%
représente un chiffre considérable.
Sans doute, l'incertitude électorale
du mois de mai et des conditions
météorologiques plutôt défavora-
bles n'ont fait qu'accentuer un
phénomène qui a pris forme de-
puis plusieurs mois.

Pour le trafic commercial, la
baisse de près de 16% correspond
à peu près au trafic du tunnel du
Fréjus. Elle s'explique ainsi par le
détournement du trafic tradition,
nel du tunnel du Mont-Blanc vers
le nouvel itinéraire du Fréjus.

Cette baisse s'est aussi amorcée
il y a plusieurs mois et continue à
marquer le bilan du trafic.

Cela signifie également que le
trafic commercial global n'a pas
augmenté par rapport à l'an der-
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«Voyageur, souviens-toi!»
Sur l'dlpe lointaine
La neige s'en va,
L'alpée est prochaine, \
Le printemps est là!
C'est, vers cette croix, de l'Itrovieux de Flore, que j'ai retrouvé
Cette inscription, « Voyageur, souviens-toi».
Pour moi, c'était un p laisir renouvelé.
Et de bon aloi!

Oui, vous êtes belles, Montagnes!
Et lorsque, le voyageur passe,
Il fait bon se reposer, s 'altérer, se régénérer,
Pour ne rien oublier!

L'alp ée est prochaine,
Et bientôt, ce sont les Reines
Qui feront la gloire, peut-être le bonheur,
De ceux qui se donnent de la peine, même pendant les grandes chaleurs.

Aujourd'hui, Mesdames,
Je hume avec vous.
L'air de ce rendez-vous,
Et je serais heureux, et disposé, de le renouveler, à Notre-Dame.

Innocent Vergère

par contre voit la sienne augmen-
ter de 204 personnes, alors qu 'il
avait constamment enregistré des
pertes depuis 1941.

Au niveau des communes, Sion
trient en tête bien sûr, noblesse
oblige. Elle est suivie de Sierre ,
Martigny, Monthey, toutes quatre
dépassant les 10 000 habitants.
Brigue, Naters et Viège oscillent
entre 5000 et 10 000, tandis que
Conthey, Bagnes, Nendaz , Savièse,
Fully, Zermatt et Saint-Maurice
comptent entre 3000 et 5000 habi-
tants. Loèche, Collombey, Ayent,
Troistorrents, Lens, Saxon, Orsiè-
res, Vétroz, Chermignon, Chamo-
son et St-Niklaus varient entre
2000 et 3000 habitants, tandis que
Montana, Vouvry, Chalais , Ley-
tron , Randogne, Riddes, Grimi-
suat, Ardon , Chip pis , Saint-Léo-
nard et Evolène, entre autres
s'échelonnent entre 1000 et 2000
habitants.

nier, en raison de la conjoncture
économique internationale.

Au total, donc, une baisse re-
cord de plus de 23 000 véhicules
sur un trafic qui, en mai 1980, dé-
passait 122 600 unités. Comme
cette baisse dure depuis près d'un
an, elle se répercute sur le bilan
des cinq premiers mois de l'année :
moins 10,76% par rapport à la
même période de 1980, avec moins
8,38% pour les voitures et les mo-
tos, moins 2,18% pour les cars et
moins 13,47% pour les poids
lourds.

Randonnée
pédestre
accompagnée

L'Association valaisanne de
tourisme pédestre rappelle à
ses membres que la prochaine
sortie aura lieu le dimanche
28 juin 1981 avec le program-
me suivant :

Parcours pédestre : Montana
(1450 m), Varneralp (2180 m),
Leukerbad (1400 m).

Chef de course: André Per-
raudin , Sion.

Temps de marche: 6 heures
environ.

Départ: gare de Sion à
7 h. 45, gare de Sierre à 8 h. 15.

Retour: gare de Sierre à
18 h. 15, gare de Sion à
18 h. 30.

Inscription: auprès de
l'Union valaisanne du tourisme
à Sion, tél. 027/22 31 62 pen-
dant les heures de bureau, jus-
qu'au vendredi 26 juin 1981 à
17 heures.

En cas de temps incertain, la
course a lieu. Si les conditions
atmosphériques sont vraiment
mauvaises, le No 180 rensei-
gnera le dimanche matin.

Charrat :
oui au droit
d'initiative
communale
CHARRAT. - Le nombre des
communes ayant voté sur le droit
d'initiative communale le 14 juin
dernier était tel que certaines ont
malheureusement échappé à notre
attention. Charrat fait partie de
celles-là qui a dit oui à ce droit par
144 voix contre 65.
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Dans la perspective d'un développement important
des cours de danse, nous désirons confier la res-
ponsabilité de renseignement du ballet, jazz-ballet,
des danses classiques et contemporaines à un(e)

professeur de danse
ayant une bonne formation classique et moderne et
une certaine expérience de l'enseignement aux en-
fants, adolescents et adultes.

Lieu de travail: diverses villes valaisannes.
Début de l'activité: septembre 1981.
Horaire à convenir.
Bonnes conditions de travail et de collaboration.

Si une nouvelle activité pleine d'avenir vous intéres-
se, prière de faire vos offres à la direction du dépar-
tement culturel de Migras Valais, place du Manoir,
1920 Martlgny. 36-4630

Restez
dans le ven

L

tement culturel de Migros Valais, place du Manoir , lisez ¦ ' mm (masculin) en possession d'un di
1920 Martlgny. 36-4630 le ¦ À mm plôme d'une école de commerce

J mmmmWi officielle.

Café de Baar à Baar-Nendaz cherche, à B—•-....«» & u„r4innu Faire offre à:
partir du début juillet, pour environ deux "£f! ^l 

Mar"Sny Marcel Gaillard & Fils S.A.
mois cherche Case postale 271,1920 Martigny

36-2601

personne pouvant PIZZAIOLO Régis Bar
S'OCCUper dU Café Entrée immédiate ou à convenir. Martlgny

Tél. 027/22 40 84. *36-301826 Tél. 026/2 62 62. 36-26601 cherche

e%^o
8uTldeeHs^

Roch & c,e à Slon Centre valaisan SefVCUSeS
de pneumologie c i A  AA^apprenti peintre Montana Entréedébut,u,fct

en VOiture cherche 
TA1 MBj n n̂

— cuismier(ere)
Tél. 027/22 22 93

Tél. 026/2 10 70

36-26548

Jeune fille
(parlant français et anglais) remplacement 2 à 3 mois
cherche place dans

Tél. 027/41 21 61enstatlon. I 61. UZ//41 Zl Ol

Libre de juillet à octobre, avant de com- 36-26552
mencer l'école hôtelière. 

Nous cherchons
Tél. 026/8 11 53 (de 18 à 20 heures).

"36-400729 . . .cuisinier
°n demande travail indépendant

SerVeUSe nour saison d'été au borIVCU9C pour saison d'été au bord du lac
de Neuchâtel.

Débutante acceptée. Eventuellement pour quelques
Vie de famille, ambiance sympathi- mois seulement,
que.
Bons gains. Dès début juillet.
Dès le 10 juillet ou à convenir.

Tél. 025/81 12 33 Tél. 037/6311 66 22-14804

Décolletage S.A., Saint-Maurice
cherche, pour son département compta-
bilité

employée de commerce
avec expérience en comptabilité et très
bonnes connaissances en anglais
nécessaires.

Très bon salaire.
Date d'entrée à convenir.

Veuillez prendre rendez-vous au numéro
025/65 27 62. 36-2006

Nous cherchons pour le 1er juillet
ou date à convenir

a (masculin) en possession d'un di-
plôme d'une école de commerce
officielle.

Vallotton Electricité
Martlgny
Rue Rossettan 3
engage

apprentis
monteurs-électriciens

Faire offres avec curnculum vitae.
36-90544

Bureau d'ingénieur de la place de
Sierre,
cherche

1 dessinateur
en génie civil
et béton armé

Entrée immédiate ou à convenir.

Ecrire sous chiffre P 36-26521 à
Publicitas, 1951 Sion.

/  viens
iays de la fraise» /
lus beaux fruits, / 

jjjg ^̂ ^
 ̂ [ Toi-même chez

\ Mungep Fruits
La livre Fr. 1

et Fr. 1.50

Vw?V

Cherchons urgent

• dessinateurs en bât
• chauffeurs

poids lourds
• mécaniciens
• ferblantiers
• appareilleurs
• monteurs

en chauffage
• menuisiers
• maçons
• serruriers
• aides (chantiers)

Salaire élevé et frais de déplacements.

Tony Pereiro attend votre appel ou votre
visite.

36-2252ecco
ECCO S.A.. 2, rue de l'Eglise

1870 Monthey, Tél. 025 7176 37

Entreprise B & C Papilloud
Châteauneuf cherche pour date à
convenir

contremaître
en génie civil.

Bon salaire.
Travail au centre du Valais.

Faire offre par tél. au
027/3610 52 36-5202

gros à gagner
élevage simple, facile, propre chez soi, avec pe-
tites places. Augmentera rapidement vos reve-
nus ou préparera et agrémentera votre retraite,
suppléera à l'AVS, etc. Achat garanti de la pro-
duction. Demandez vite documentation illustrée
gratis et sans engagement.

TERRIX-N
Case postale 51
1219 Aire f Genève)

chauffeur poids-lourd
magasinier

Faire offres à:
Valrhône S.A. Sion
Tél. 027/22 36 01 36-7407

Commerce de la place de Sion
cherche pour entrée à convenir

vendeuse en papeterie
Faire offre sous chiffre P 36-
901228 à Publicitas. 1951 Sion.

Kiosque à sion, Secrétaire
centre ville _ .__ ._.__
cherche cherche

emploi
3UXill3ir6 à mi-temps , à Sion.

Connaissances Réception, téléphone,
d'allemand correspondance
souhaitées. (évent. boutique).

Tél. 027/2216 04. Tél. 027/22 54 73.
•36-301831 «36-301822

Boucher !*°hmme
qualifié emploi
cherche

dans bureau
SOSte Immobilier.

responsabilité Ecrire sous chiffre
viande ou assimilés. 36-400726 à Publici-

tas, 1951 Sion. •
Ecrire sous chiffre 
P 36-301832 à Publi- ms% ,
citas, 1951 Sion. * lai """""¦"">¦¦""«» |

A vendre

Jeune fille àRéchy
de 18ans « ifl fl ...?3e année diplôme de I 4UU lll
commerce ¦ - .
cherche emploi ae terrain
pour le mois de juillet, entièrement équipé,
dans bureau ou au- zone villa.
très.

Prix à discuter.
Tél. 027/22 73 28
dès 19 heures. Tél. 027/55 28 35

36-26594 36-26541

Votre villa?
Projet gratuit.
Nous étudions, sans engagement
de votre part, votre projet de villa
et nous faisons les demandes de
crédit.
Si ensuite vous construisez, nos
honoraires sont calculés à tarif ré-
duit pour l'exécution.
Ecrire sous chiffre 89-61182 à An-
nonces Suisses SA ASSA, place
du Midi 27,1950 Sion.
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JOURNÉE TECHNIQUE DE L 'A. S. P. E

Pendant l'allocution de M. Félix Carruzzo, de gauche à droite: MM. Bernard Bornet, chef du Dé-
partement des travaux publics, René Schwery, ingénieur de la ville et Gérard Follonier, directeur
du centre.
SION (gé). - L'Association suisse
des professionnels de l'épuration
des eaux , groupe régional romand
(ASPEE) fondée en 1977, a tenu
hier à Sion, sa deuxième journée
technique. M. René Schwery in-
génieur de la ville de Sion, a or-
ganisé et présidé cette journée qui
a été fréquentée par plus de 100
spécialistes en matière d'épuration
des eaux. Ces spécialistes ont be-
soin de se tenir au courant des
nouvelles techniques, des nou-
veaux produits, de se rencontrer
pour mettre en commun leurs ex-
périences en la matière.

Quelques données
valaisannes

Le canton du Valais a réalisé
jusqu 'à ce jour 43 stations d'épu-
ration des eaux (STEP). Le 70%
de la population est reliée ainsi à
une STEP. Le canton a accordé
des subventions de l'ordre de 100
millions de francs. Le total des in-
vestissements, soit la participation
de la Confédération et des com-
munes, est de l'ordre de 300 à 400
millions de francs.

Pour l'heure, le Valais a réalisé
ce qui était imposé par les pres-
criptions fédérales. Il reste à étu-
dier et construire des STEP dans
certaines vallées ou des cas isolés,
qui sont des cas difficiles de par la
topographie de la région et qui exi-
gent de lourds investissements.

Les buts poursuivis
par l'ASPEE

L'ASPEE a pour but l'avance-
ment de la protection des eaux , en
particulier de la technique de
l'épuration des eaux usées. Elle
cherche a atteindre ce but notam-
ment par les moyens suivants :

Amicale
des sergents
On recrute...
SION. - Il existe en valais l'Ami-
cale des sergents, créée par la sec-
tion de Martigny. Jeunes et vieux
sergents de la région de Sion et de
Sierre, nous vous informons que
vous êtes les bienvenus parmi
nous.

Une sortie de l'amicale aura lieu
le dimanche 5 juillet prochain. Si
vous décidez soit de participer à
cette rencontre soit de vous inscri-
re comme membres de l'amicale,
veuillez prendre contact avec
M. Serge Arcioni , à Sion, tél.
23 53 23 durant les heures de bu-
reau.

la formation complémentaire Q
de ses membres par des confé-
rences, des échanges d'expé-
riences et des excursions et des
cours.

b) l'étude des problèmes se rap- su
portant à l'élimination des dé- a\
chef s liquides et solides des ag-
glomérations et des industries,
en collaboration avec les auto-
rités et les écoles et les instituts
intéressés.

c) la publication de rapports de
l'association, de directives et de jj \
prescriptions.

d) l'entretien de relations avec les
organisations similaires de
Suisse et de l'étranger.

e) l'entretien et le développement
de l'éthique professionnelle et
des bonnes relations entre col-
lègues.

f)  les mesures de défense contre le cj
traitement non objectif des pro-
blèmes de la protection des
eaux.

Les bassins
d'eaux pluviales

C'est le thème de cette journée
technique 1981.

Une estimation sommaire per-
met de chiffrer le volume nécessai- d)
re de bassins d'eaux pluviales pour
l'ensemble de la Suisse à environ
1 500 000 m3 correspondant , en
première approximation à une dé-
pense de 1,5 milliard de francs.

Si l'on songe que la plus grande e)
partie de ces installations reste à
réaliser, il est nécessaire d'aborder
le problème des bassins d'eaux
pluviale (BEP) de manière plus
approfondie. La participation à
cette journée technique prouve
que le thème retenu par les orga-
nisateurs était bien choisi et que
cette journée répond à un besoin.

Durant la matinée, les sujets sui-
vants ont été traités :
e Réflexion sur la fonction, la f)

conception et le dimensionne-
ment des bassins d'eaux p luvia-
les par M. Claude von der
Weid

e Dimensionnement des bassins
d'eaux p luviales par M. Michel
Canard.

GASTRONOMIE,
IleUiL
I f I Rue du Sex, Sion

_ -̂V -̂ Tél. 027/22 82 91

LilelOi
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

> 1

Café-restaurant de Miex
Jean et Lucienne auront le plaisir de vous rece-
voir à l'apéritif , offert à l'occasion de l'ouverture
samedi 27 juin, de 17 à 19 heures

Famille Schira-Desgalier, Miex-Vouvry 
^

c

Dispositions constructives des
bassins d'eaux pluviales pa r
M. Jérémie Robyr.

De ces exposés, il ressort ce qui

selon l'emplacement, le temps
et le paramètre, déterminant de
pollution, l'eau de pluie peut
représenter, comparativement
aux eaux usées par temps sec,
un facteur de pollution extrê-
mement sérieux,
le réseau d'égoûts et les bassins
d'eaux pluviales forment un en-
semble avec la station d'épura-
tion. Afin d'assurer une protec-
tion optimale des eaux, il faut
harmoniser la planification de
la station d'épuration et celle
des ouvrages techniques de ca-
nalisations.
il n'y a pas de règles strictes ou
une formulé unique pour le di-
mensionnement des bassins
d'éaûx pluviales ; cependant , ce
dimensionnement doit dépen-
dre des critères suivants :
- capacité de l'exutoire
- capacité de la station d'épu-
ration
- charge du bassin versant

d) ,pour les conditions rencon-
trées en Suisse, la base moyen-
ne de dimensionnement est de
15 m3/ha variant d'un mini-
mum de 10 à un maximum de
23 m3/ha

e) la méthode de calcul présentée
permet d'établir une distinction
entre les diverses fonctions de
bassins de décharges des eaux
pluviales telles que l'emmaga-
sinement, la décantation et la
rétention du premier flot de
rinçage, d'où l'existence de
trois types de bassins d'eaux
pluviales : soit les bassins de ré-
tention, les bassins de décanta-
tion et les bassins combinés.

f) pour l'ingénieur, le problème
des eaux pluviales ne doit pas
être un problème de formules
mais bien un problème de con-
ception : où, quant et comment
doit-on construire un bassin
d'eaux pluviales?
A 12 h. 30, précises, les partici-

pants se sont retrouvés dans le jar-
din du Centre professionnel ou a
été servi un apérifif offert par la
municipalité de Sion. Cet apéritif a

ECOLE NORMALE D'INSTITUTRICES

Les diplômées de la volée 1981
SION. - La cérémonie de remise
des diplômes de l'école normale
d'institutrices s'est déroulée en
présence de M. Bernard Comby,
chef du Département de l'instruc-
tion publique. Cette cérémonie a
été agrémentée par des produc-
tions d'un duo formé de Laurence
Mathey et Mme Ruffieux (flûte et
piano) , ainsi que par Agnès Ber-
thod (chant).

été honoré de la présence de
MM. Bernard Bornet, chef du Dé-
partement des travaux publics, Fé-
lix Carruzzo, président de Sion,
Gérard Follonier, directeur du
centre professionnel de Sion.
M. Carruzzo a dit aux spécialistes
que le Valais est toujours heureux
de recevoir ses hôtes. Il a mis en
évidence la position des adminis-
trations face aux graves problèmes
de l'épuration des eaux. Il a remer-
cié et félicité les «spécialistes» en
la matière pour le travail accompli
et pour ce qu'ils vont encore faire.
L'épuration des eaux oblige à de
lourds investissements.
Durant l'après-midi, les partici-
pants à cette journée technique
ont visité le bassin d'eaux pluvia-
les de Châteauneuf qui se situe
sous le terrain de football de Châ-
teauneuf. Ce bassin est greffé sur
le collecteur de dérivation et il a
un volume d'emmagasinement
d'environ 2400 m3 répartis ainsi :
environ 1300 m3 en rétention et
environ 1100 m3 en décantation.
Au terme de cette journée techni-
que très bien préparée , il a été
constaté que la protection de l'en-
vironnement et l'assainissement
urbain en particulier ont des adep-
tes sérieux et soucieux de favoriser
une amélioration de la qualité de
nos eaux, afin de transmettre aux
futures générations un patrimoine
de qualité. M. von der Weid a re-
mercié le président de la ville.
Souvenons-nous qu'il n'y a pas de
vie sans eau.

Une autre voix
'"^'V*̂ ,
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Sion (gé). - Sedunum Nostrum, par
son bulletin numéro 29 qui vient
de sortir de presse, présente une
nouvelle fois - la troisième - la
p lace de la Planta.

Mais aujourd'hui, c'est essen-
tiellement l'aspect architectural et
urbanistique qui est considéré.
Ainsi ce bulletin numéro 29 s'ins-
crit dans la suite logique des bul-
letins de SN: le numéro 9 (Planta
cœur de la cité) et le numéro 12
(La bataille de la Planta).

Cette nouvelle publication fait

Voici la liste des diplô-
mées:
Section primaire - certificat de
maturité pédagogique : Burdevet
Nathalie, Illarsaz; Carron Françoi-
se, Vully; Chapatte Carmen, Sion ;
Clivaz Marie-Chantal , Crans; Cor-
thay Thérèse, Verbier; Crettol Cé-
cile, Loc; Délez Catherine, Ver-
nayaz; Dubois Marynoël, Marti-
gny; Dubosson Marie-Claude,
Troistorrents; Foumier Marie-Ca-
thy, Basse-Nendaz; Fusay Marie-
Cécile, Champsec-Bagnes; Hen-
zen Marie-José, Martigny; John
Marlène, Muraz-Sierre; Jordan
Christ al , Dorénaz; Ludy Marika,
Sierre ; Maret Elisabeth, Fully;
Maret Nicole, Le Châble; Mathieu
Marie-Hélène, Chalais; May Do-
minique, Martigny; Michellod M.-
Pascale, Leytron; Morard Claudia ,
Sion; Nyffeler Catherine, OUon;
Perruchoud Manuella , Réchy;
Reuse Véronique, Saxon; Roduit
Marie-Claire, Fully; Roduit Suzy,
Martigny; Roduit Véronique, Sier-

«SION DEMAIN 1980 - 2000»

Etes-vous pour ou contre?
SION (gé). - Dans le cadre du niinis
questionnaire envoyé à chaque - la I
ménage de la cité, il a été de- de st;
mandé aux citoyennes et ci- de p<
toyens: «Sion demain 1980- voisii
2000», êtes-vous pour, contre, Il i
indifférent? sur: tions
- la construction d'immeubles un m
autour de la Planta? tensu
- l'extension des rues piéton- le cei
nés dans le centre ville? loppe
- l'extension des zones d'ha- au dé
bitations au détriment des ter- les et
res agricoles et du vignoble? lemei
- l'abandon de logements dans des ri
le centre ville au profit de l'ad- étant

Voici les résultats enregistrés:
Pour

1. Construction d'immeubles

autour de la Planta 249
2. L'extension des rues
piétonnes dans le centre ville 954
3. L'extension des zones
d'habitation au détriment
des terres agricoles 244
4. L'abandon de logement
dans le centre ville au profit
de l'administration et du
commerce 150
5. La liberté de choix en matière
de style architectural 87

Quelques constatations tractions s'oppose à la cons-
traction d'immeubles sur la

Pour de nombreux citoyens place de la Planta. Il faut at-
et citoyennes, il paraît urgent tendre la fin du délai de la mise
de regrouper l'administration à l'enquête publique pour con-
cantonale dans le secteur de la naître la décision. Si la CCC re-
planta. L'achat du terrain de la fuse cette construction, il y
Migres , à la Planta, permettra aura certainement un recours
de réaliser ce regroupement. Il auprès des instances compé-
y a par contre opposition à la tentes.
construction d'immeubles II a été manifesté clairement
autour de la Planta. Nous de ne pas abandonner le centre
avons relaté dans notre édition ville à l'emprise des bureaux de
du mardi 23 juin que la com- l'administration et des com-
mission cantonale des cons- merces.

: «Demain, quelle Planta?

entendre une autre voix (plutôt
qu 'un «son de cloche») que celle
de la municipalité et de son archi-
tecte, dont chacun vient d'être in-
formé.

Le comité de Sedunum Nostrum,
désireux d'agir selon les règles de
la démocratie, joindra au dépliant,
mais uniquement à l'adresse de ses
1500 membres, une carte commer-
ciale-réponse qui donnera l'occa-
sion à chacun d'exprimer ses avis
sur la question de la place de la
Planta.

re; Seppey Huguette, Euseigne;
Vaudan Rita , Le Châble; Vouar-
doux Bernadette, Ardon ; Wanner
Anne-Danièle, Martigny; Wutrich
Sonia, Sion; Wyssen-Pochon Mi-
reille, Monthey.

Section enfantine - diplôme de
maîtresse enfantine : Berguerand
Nicole, Martigny; Clavien Line,
Miège; Corminbœuf Joëlle, Saint-
Maurice; Epiney Erica, Sierre ;
Maillard Violaine, Sierre ; Massy
Fabienne, Sierre; Rey Marlène,
Chermignon; Rhyn Laurence,
Martigny; Rossièr Françoise, Sion;
Roten Catherine, Sion; Tomare
Nicole, Monthey; Vouillamoz
Rita , Riddes; Zen Ruffinen Véro-
nique, Martigny.

Prix attribués. - de la Banque
cantonale, à Violaine Maillard,
Sierre ; de la librairire Vernay, à
Manuella Perruchoud, Réchy; de
la librairie Moderne, à M.-Chantal
Clivaz, Crans; du Crédit Suisse, à
Carmen Chapatte, Sion; du Crédit
Suisse, à Marlène John, Muraz-
Sierre.

ministration et du commerce?
- la liberté de choix en matière
de style architectural au risque
de perturber l'homogénéité du
voisinage?

Il a été enregistré des posi-
tions nettement tranchées avec
un maximum en faveur de l'ex-
tension des rues piétonnes dans
le centre ville (85 %). Le déve-
loppement des constructions
au détriment des terres agrico-
les et du vignoble n'a été fina-
lement combattu que par 52 %
des répondants, les indifférents
étant nombreux, soit le 26 %.

;s:
Pour: Contre : Indifférent :

249 729 144

954 68 100

244 589 289

150 815 157

87 872 163

v̂tîjf
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Les surprises d'une
Sierroise à Florence...
SIERRE (am). - Nos voi-
sins d 'outre-Simplon «fouis -
sent» trop fréquemment
d 'une réputation peu ortho-
doxe. Entre autres repro-
ches, il se voient réguliè-
rement soupçonnés de vols.
L 'aventure survenue à une
famille sierroise résidant à
Florence apporte cependant
la preuve que tout n'est pas
que malhonnêteté sur sol
italien !

Après avoir emrpunté un
taxi, une jeune femme réa-
lisa en le quittant avoir ou-
blié à bord du véhicule son
sac à main. Carnet de chè-
ques, argent liquide et clés,
notamment, avaient suivi le

Le slogan, moyen moderne
de persuasion et d'éducation
SIERRE. - Le groupe de Finges a
recueilli les meilleurs slogans que
ses membres lui ont adressés.

Chacun est allé de ses idées,
sentimentales, drolatiques, origi-
nales.

Le but de ce travail d'équipe est
de donner le respect de la nature
sur le thème de la forêt , qu'il
s'agisse de Finges, du Valais, de la
Suisse ou d'ailleurs.

Exécutés en toute liberté d'ex-
pression mais concis et toujours
positifs, ces slogans sont confiés à
la presse valaisanne qui nous en
promet la diffusion durant la pé-
riode estivale.

DROIT D'INITIA TIVE

Le oui de Chermignon
CHERMIGNON. - L'administra-
tion communale de Chermignon
informe les citoyennes et citoyens
que les résultats de la votation
communale du 14 juin 1981, sur
l'introduction du droit d'initiative
en matière de règlements relevant
de l'assemblée primaire ont été les
suivants:
citoyens habiles à voter 1372
bulletins rentrés 476

Promoteurs, architectes, gérances

le vendredi 26 juin
une démonstration de pose de plafonds Barrlsol
aura lieu à l'avenue Traménaz 6 à La Tour-de-Peilz,
entre 8 et 16 heures.

Plafonds tendus d'une seule pièce, blanc, daim et
différents coloris, appropriés pour la rénovation
d'anciens immeubles.

Entreprise René Lacroix, plâtrerie-peinture, conces-
sionnaire pour la région Haut-Léman.

22-161281

y*
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- Transport gratuit des voitures et des caravanes entre Toulon et
Tanger sur nos départs avec Massalia les 20 juin, 4 et 18 juillet

- Enfants et petits enfants gratuits à bord d'Azur sur nos croisières
vers les îles grecques au départ de Toulon les 27 juin, 7 juillet, 29
août et 8 septembre

- Enfants et petits enfants gratuits à bord de Mermoz sur notre croi-
sière Les îles du soleil au départ de Calais le 17 août

- Enfants et petits enfants gratuits à bord de Massalia sur nos croi-
sières africaines au départ de Toulon les 20 juin, 4 et 18 juillet

Demandez brochures et renseignements dans tou-
tes les agences de voyages

chauffeur de taxi.
Quelle ne fu t  pas la sur-

prise de la dame, deux jours
plus tard, lorsqu'elle ouvrit
la porte de son appartement
au même conducteur venu
lui restituer son bien oublié.

Ne voulant accepter au-
cune récompense, celui-ci
trouva même parfaitement
naturel de rechercher la
propriétaire du sac, de gra-
vir trois étages sans ascen-
seur et de repartir aussitôt
son devoir accompli !

Comme partout ailleurs,
tout n'est peut-être pas rose
dans la Péninsule, mais
tout n'est pas forcément
noir non plus...

Nous la remercions ici bien sin-
cèrement pour sa collaboration
très précieuse.

Lecteurs, à vos plumes, si le
cœur vous en dit d'enrichir notre
collection.

Les auteurs des deux meilleurs
slogans recevront le livre Le Bois
de Finges et son Rhône.

«mmm&p **

Protection de Finges
Case postale 280

3960 Sierre

bulletins blancs 8
bulletins nuls 3
bulletins valables 465
oui: 285
non:180

Le droit d'initiative en matière
de règlements relevant de l'assem-
blée primaire a donc été accepté et
entre immédiatement en vigueur.

L'administration communale

Actions
spéciales
d'été

Veron Grauer S.A.
rue Rothschild 42-46 et
Cours-de-Rive 4
1211 Genève 1
Tél. 022/32 64 40

FEDERA TION ROMANDE DE PUBLICITE

Réformes structurelles en vue d'un nouveau souffle
SIERRE (am). - La Fédération ro-
mande de publicité (FRP) tenait
récemment ses assises annuelles
dans la cité du soleil. Outre l'as-
semblée proprement dite, une con-
férence, avec la projection d'un
film sur la faune valaisanne, par
M. René-Pierre Bille, figurait au
programme de cette journée.
Après le vin d'honneur offert par
la ville de Sierre, les participants
se rendirent au château de Ven-
thône où une petite collation les
attendait. L'après-midi devait no-
tamment comprendre une visite
des caves Provins à Sierre, accom-
pagnée du traditionnel coup de
l'étrier.
Une répartition
plus équitable des tâches

Lors de l'assemblée générale.

A propos de la création (probable)
d'une communauté de montagne italo-suisse
BRIGUE (mt). - Les buts de l'As-
sociation Pro Gothard sont précis :
défendre la culture et les intérêts
économiques des régions gravitant
autour du Saint-Gothard, soit le
Piémont, le Tessin et le Haut-Va-
lais. Pour certains, sa dénomina-
tion prête toutefois à confusion.
Dans divers milieux économiques,
on a effectivement peine à croire
que Pro Gothard soit vraiment la
définition idéale pour atteindre les
honorables buts qu'elle s'est fixée. "
Ailleurs, on se dit aussi que le Go-
thard est bien trop près du Tessin,
trop cher aux Tessinois, pour que
ses propres défenseurs puissent
encore se disperser à travers le
Piémont et le Simplon notamment.

C'est peut-être pour ces raisons
que cette association envisage de
se doter de nouvelles structures et
de prendre une autre dimension.
En effet, sur proposition de son
vice-président, Me Giuseppe Broc-
ca, avocat à Domodossola, son co-
mité étudie actuellement la possi-

SALQUENEN

Les raisons d'un
SALQUENEN (mt). - A l'instar de
la fanfare Ancienne Cécilia de
Chermignon, l'Harmonie de Sal-
quenen, dirigée par M. Amédée
Mounir, s'est couverte de gloire à
la dernière Fête fédérale de musi-
que qui s'est déroulée à Lausanne.

Classée en première catégorie
(œuvres très difficiles), avec une
qualification de 115 points sur 120
pour l'exécution des morceaux,
choisi et imposé, et de 48 points
sur 50 pour sa présentation en
marche, le corps de musique des
vignerons des bords de la Raspille
a obtenu deux premiers prix.

Le mérite de cet éclatant succès
revient en premier lieu, bien sûr,
aux dirigeants de cet ensemble et
au directeur tout particulièrement.
Puis aux 60 exécutants dont l'âge
de près de la moitié d'entre eux est
en dessous de 20 ans. Les raisons
de ce résultat plus que flatteur
trouvent leur origine dans l'incon-
testable valeur de M. Mounir, fai-
sant de lui l'un des meilleurs mu-
siciens contemporains de chez
nous. L'assiduité et la discipline
dont ses musiciens font preuve en
disent long sur l'estime qu'ils lui
témoignent.

En confirmant ces faits, le co-
lonel Hubert Constantin ajoute à
l'intention des lecteurs du NF que
la fanfare locale peut en outre
compter sur l'appui inconditionnel
des autorités et de la population

TÉLÉCABINE FIESCH-KUHB0DEN-EGGISH0RN

TOUT VA BIEN
FIESCH-KOHBODEN. - Les ac-
tionnaires de la Télécabine Fiesch
- Kiihboden - Eggishorn se sont
réunis en assemblée générale sa-
medi passé au restaurant de la sta-
tion à Kiihboden, propriété de la
société. De nombreux actionnaires
étaient présents.

Le président du conseil d'ad-
ministration, M. Josef Imwinkel-
ried , a présenté le rapport du con-
seil. Les comptes annuels et le bi-
lan ont été expliqués par le direc-
teur Stefan Zehnder. La situation
financière est très saine. Un divi-
dende de 5% sera servi aux action-
naires.

De grands travaux d'investis-

qui s'est déroulée a l'hôtel de ville,
la Fédération romande de publi-
cité présenta à ses membres plu-
sieurs réformes structurelles, éta-
blies en vue de stimuler l'activité
des membres, permettant ainsi à la
FRP de bénéficier d'un souffle
nouveau.

Jusqu'ici en effet la plupart des
tâches incombaient à M. Maurice
Collet qui cumulait les charges de
président et de secrétaire de la fé-
dération. L'assemblée procéda
donc ce jour-là à l'élection d'un
nouveau président, élu en la per-
sonne de M. René Magnin, direc-
teur d'une agence de publicité à
Genève. M. Maurice Collet, tout
en conservant provisoirement son
rôle de secrétaire, s'est vu nommer
président d'honneur.

bilité de créer une communauté de
la montagne italo-suisse. Ce grou-
pement devrait englober les can-
tons du Tessin et du Valais tout
entier ainsi que la région italienne
du Piémont. Ce serait la première
organisation du genre, au niveau
européen. Ses buts seront définis à
l'occasion d'une prochaine assem-
blée internationale qui devrait réu-
nir autorités et spécialistes en la
matière des zones concernées.

Certes, cette nouvelle commu-
nauté peut avoir des chances de
succès, à l'évidente condition que
ces objectifs soient bien détermi-
nés et ne lèsent aucune région par-
tenaire. Au niveau de Pro Go-
thard, il ne semble pas que ce soit
toujours le cas. Par exemple, on a
souvent parlé à haute voix du tun-
nel routier du Gothard mais on
passe sous silence celui de la Fur-
ka ; on se plaît à vanter les qualités
de la voie ferrée du Gothard , mais
on omet de revendiquer le déve- ,
loppement que le chemin de fer du

succès musical
locales. Notre interlocuteur omet
cependant de dire qu'il a égale-
ment pris une part prépondérante
au succès de la bande. C'est effec-
tivement cet aimable officier, tou-
jours très disponible en dépit de
ses innombrables occupations, qui
s'est occupé de parfaire la presta-
tion des musiciens pendant leur
marche collective. Durant le mois
précédant la Fête fédérale, chaque
soir, il les a si bien entraînés à tra-
vers les rues du village qu'à Lau-
sanne le succès ne pouvait abso-
lument pas leur échapper.

Les conséquences d'une infrastucture insuffisante
BRIGUE (mt). - Il n'est un secret
pour personne : la circulation auto-
mobile devient de plus en plus dif-
ficile le long de la vallée du Rhône.

La situation n'est pas meilleure
dans le Haut-Valais. Elle s'aggrave
chaque saison touristique davan-
tage. A un point que les fournis-
seurs de la région rencontrent de
sérieuses difficultés pour livrer
leurs marchandises, sans retard
considérable. C'est du moins le cas
pour une importante fabrique du
secteur de Brigue. Ses livreurs sont
maintenant contraints de circuler
la nuit avec leurs véhicules trans-

sement et de développement ne
sont pas nécessaires pour le mo-
ment. En première urgence, la so-
ciété se consacrera à des travaux
d'aménagement des environs.

Au chapitre des élections, M.
Karl Wellig remplace au conseil
d'administration M. Walter Russi
senior. Voici la composition de ce
conseil d'administration : M. Josef
Imwinkelried, président; M. Ste-
fan Zehnder, vice-président et dé-
légué ; MM. Wemer Bodenmann,
Hans Holzer, Wolfgang Loretan,
Karl Wellig, Karl Triitsch, Kle-
menz Wellig, Martin Wellig et Ed-
gar Wenger.

Mais cette répartition des tâches
s'est étendue également à la vice-
présidence, poste qui sera désor-
mais assuré par trois responsables,
chargés chacun d'une commission
bien particulière. La première,
axée sur la communication, sera
animée par M. René Bernard, di-
recteur de l'Office des vins vau-
dois. La deuxième, placée sous la
responsabilité de M. Alain-R. Ja-
quet, administrateur-délégué
d'ASSA à Genève, se penchera sur
les relations interprofessionnelles
er comprendra notamment des
échanges avec la Suisse alémani-
que.

La troisième commission enfin,
se spécialisera dans la formation
professionnelle et sera conduite
par M. Christian Schmutz, publi-

Simplon mérite. Tout comme on
oublie aussi de dénoncer la pour-
tant aberrante politique tarifaire
des transports de marchandises
exercée par les chemins de fer ita-
liens, entre Iselle et Domodossola
précisément.

Pour que ce nouveau groupe-
ment puisse prouver sa raison
d'être, U faut tout d'abord qu'il ob-
tienne une certaine crédibilité au
sein de chaque région intéressée.
Si son activité venait à se limiter
au niveau d'une simple amicale,
mieux vaut arrêter les frais. Pour
cela, il y a suffisamment de grou-
pes déjà exisants, de part et d'au-
tre...

Enfin , puisque l'on parle de
communauté de la montagne,
pourquoi ne pas intéresser aussi la
Savoie? Les amis de France pour-
raient également y apporter leur
contribution pour un mieux- être
des montagnards, de tous les mon-
tagnards que nous sommes dans
cette vaste région des Alpes.

ASSEMBLEE PRIMAIRE À ST-NIKLA US
Le souverain de bonne humeur
ST. NIKLAUS. - Environ 100 ci-
toyens et citoyennes ont pris part
dimanche à l'assemblée, à l'école
régionale de St. Niklaus.

L'introduction du droit d'initiati-
ve en matière communale a été ac-
cepté sans opposition.

On a également accepté la pro-
position du conseil municipal pour
le règlement au sujet des places de
parc. Selon ce règlement, désor-
mais les constructeurs de bâti-
ments devront payer par apparte-
ment 2500 francs pour les p laces
de parc manquantes.

On a aussi précisé les modalités

portant une marchandise particu-
lière dont la livraison ne souffre
aucun retard.

« Tout ça est causé par une in-
frastructure insuffisante, en raison
d'une route cantonale qui ne peut
plus répondre aux exigences du
trafic actuel ; notre canton s'isole
de plus en plus. A telle enseigne
que les principaux secteurs de son
économie risquent de devoir sup-
porter de graves conséquences.
Notre clientèle touristique s'en
plaint amèrement. Le dévelop-
pement industriel est sérieusement
entravé. Dans ce secteur, on aura

Nouveaux bourgeois a Ferden
FERDEN-SAAS-GRUND. - Le
jour de la Fête-Dieu, la famille du
Dr Aloïs Konan, nouveau bour-
geois de Ferden, a offert la tradi-
tionnelle verrée à la population .

La famille avait émigré en Suis-
se, à la suite des troubles de 1968,
«le printemps de Prague ». Elle
comprend le père, la mère, un gar-
çon et une fille. M. Aloïs Konan,
médecin-dentiste, a travaillé de
1970 à 1977 au cabinet dentaire du
Dr Zen-Ruffinen, à Viège, ouvrant
ensuite son propre cabinet à Saas-
Grund, où la famille réside depuis
1979.

La famille a obtenu la bourgeoi-
sie de Ferden en mai 1981.

Le président de Ferden, M. Al-
bert Bellwald, a salué le nouveau
bourgeois, le prieur faisant un ex-
posé sur la vie de la paroisse et de

ciste à Pully.
La FRP qui regroupe actuelle-

ment quelque 500 membres, et
dont les finances se présentent de
façon très saines, joue également
un rôle de coordination entre plu-
sieurs organismes et associations
tels que, notamment, l'Union ro-
mande des journaux (URJ), les an-
nonceurs et les graphistes.

Par ces réformes structurelles, la
FRP souhaite intensifier les rap-
ports interprofessionnels, s'ouvrir
davantage au grand public et dé-
velopper, comme elle le mérite, la
formation professionnelle.

Toutes tâches pour lesquelles
nous lui souhaitons de multiples
succès !

Sauvetage
in extremis
BRIGUE (mt). - Mme
Anna Barbieri-Minoletti,
32 ans, portée disparue de-
puis quatre jours, résidant
dans la zone frontière d'ou-
tre- Simplon, a été retrou-
vée par les secouristes ac-
crochée à une branche d'ar-
bre surplombant un préci-
pice. Dans un état frisant la
dépression, la rescapée a
été sauvée in extremis et
conduite à l'hôpital de la
cité frontière.

Selon les premières cons-
tatations, Mme Barbieri
s'était rendue en altitude
pour une excursion en soli-
taire lorsqu'elle glissa
si malencontreusement
qu'elle dévala le long d'une
pente raide, pour finale-
ment s'accrocher à la bran-
che, pendue au-dessus du
vide.

de naturalisation pour les nou-
veaux bourgeois.

Les citoyens ont également ac-
cordé au conseil municipal la
compétence de faire élaborer di-
verses variantes pour la route de
détournement, avec le Départe-
ment des travaux publics du can-
ton du Valais et le Service des
eaux. Il faudra porter la plus gran-
de attention sur le maintien des
surfaces cultivables.

Le président Yvo Sarbach pou-
vait déjà à 11 h. 30 clôturer l 'as-
semblée, rondement menée, puis-
qu'elle n'a duré qu'une heure.

suffisamment de places de travail
lorsque l'autoroute valaisanne sera
réalisée. Mais quand sera-t-elle
réellement terminée? Il est abso-
lument nécessaire que l'on se ren-
de finalement compte de cette si-
tuation», a conclu un industriel de
la zone.

Et dire que certains maîtres à
penser, du Haut-Valais surtout,
persistent à dire que l'autoroute
est superflue et le tunnel routier du
Rawyl inutile... C'est tout comme
s'ils voulaient cacher les faits pour
justifier leurs élucubrations.

la commune de Ferden. C'est
M. Félix Schmid, de Viège, qui a
présenté l'histoire de la famille
Konan.

Cette sympathique manifesta-
tion s'est déroulée très agréable-
ment, agrémentée encore par la
société de musique Minerva et les
chants du choeur de dames de Fer-
den.
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Repose en paix,
tes souffrances sont finies.

Madame Brigitte SCHERS-SCHNEIDER et ses enfants Chris-
tian , Danielle et Valérie, au Mont-sur-Lausanne;

Madame Thérèse SCHERS-VOLLUZ, à Orsières, ses enfants et
petits-enfants;

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

Monsieur
André SCHERS

leur cher époux, papa, fils, frère , beau-fils, beau-frère, oncle, pa
rent et ami, survenu le 23 juin 1981, à l'âge de 47 ans.

Messe de sépulture en l'église de Saint-Amédée (Bellevaux), ven
dredi 26 juin 1981, à 10 h. 15.

Honneurs à 11 heures.

L'ensevelissement suivra au cimetière du Mont-sur-Lausanne.

Domicile mortuaire : centre funéraire de Montoie.

Cet avis tient lieu de faire-part.

La classe 1934 d'Orsières

a le profond chagrin de faire part du décès de

Monsieur
André SCHERS

son contemporain, président et ami

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

L'administration communale
de Collombey-Muraz

a le regret de faire part du décès de

Madame
Henriette VUISSOZ

belle-mere de M. Roger Diaque, conseiller communal.

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

t
Messieurs

Daniel REUSE

Les familles de

Pierre HERMANN
Profondément touchées par les nombreuses marques de sympa-
thie et d'affection qui lui ont été témoignées lors de leur grands
deuils, vous remercient très sincèrement de votre présence, de
vos dons, de vos envois de fleurs, de vos messages de condoléan-
ces et vous prient de trouver ici l'expression de leur vive recon-
naissance.

Un merci particulier:

- au clergé de la paroisse de Monthey et environs;
- aux pompes funèbres Rithner;
- au personnel enseignant de Massongex;
- à la SFG de Massongex;
- à Veuthey et Cie de Martigny; .
- à la maison Hans Leutenegger, à Genève ;
- à la classe 1948 de Massongex;
- aux amis du quartier des Puits, à Collombey;
- au parti démocrate-chrétien de Collombey-Muraz;
- à l'administration communale de Collombey-Muraz;
- au personnel enseignant de Monthey;
- à la commission scolaire et à la direction des écoles de Mon-

they;
- aux élèves des classes terminales de Monthey;
- à la classe 1950 de Fully ;
- à la maison Grept Frères de Bouveret.

Massongex, Collombey, juin 1981.

t
Au-dedans de toi est la source du bien,
et une source qui peut toujours jaillir
si tu creuses toujours.

Madame et Monsieur Michèle et Hermann TORELLO-VAU-
DAN et leurs enfants Samuel, Anne et Florence, à Verbier;

Madame et Monsieur Marianne et Michel GABIOUD-VAU-
DAN, à Verbier;

Madame Angèle GABBUD-VAUDAN, ses enfants et petits-en-
fants ;

Madame Lina VAUDAN-FELLAY, ses enfants et petits-enfants;
Monsieur et Madame Angelin VAUDAN-MOINAT, leurs en-

fants et petits-enfants;
Madame et Monsieur Louis MAYE-VAUDAN , leurs enfants et

petits-enfants;
Monsieur et Madame Louis VAUDAN-FELLAY, leurs enfants et

petits-enfants;
La famille de feu Emile VAUDAN;
Madame Alice THÉTAZ-VAUDAN ;
Madame Anna VAUDAN-GIROUD;
Madame Marie REY-VAUDAN et ses enfants;
La famille de feu FELLY-VAUDAN;
Madame Ida CORTHEY-MICHAUD, ses enfants et petits-en-

fants;
Monsieur et Madame André MICHAUD-MICHELLOD, leurs en-

fants et petits-enfants;
ainsi que les familles parentes et alliées, ont la tristesse de faire
part du décès de

Monsieur
Camille

VAUDAN-MICHAUD
leur cher papa, grand-papa, frère, beau-frère, oncle, cousin et
ami, survenu à l'hôpital de Sion, à l'âge de 71 ans, après une lon-
gue épreuve supportée avec un courage extraordinaire.

La messe d'ensevelissement aura lieu au Châble, le vendredi
26 juin 1981, à 10 heures.

Le défunt repose à la chapelle de l'Ossuaire, au Châble.

Prière de ne pas apporter de fleurs, mais penser à Terre des
Hommes (cep 19-9340).

Cet avis tient lieu de faire-part.

t
Caritas Valais

a le regret de faire part du décès de

Madame
Henriette VUISSOZ

maman de son dévoué directeur.

t
A vous tous, parents, amis et connaissances, qui nous avez tant
entourés en prenant part à notre grande épreuve par votre pré-
sence, vos messages de sympathie, vos dons de messes, de fleurs
et de couronnes, la famille de

Monsieur
René RICHARD

vous remercie du fond du cœur et vous prie de croire à sa pro-
fonde gratitude.

Elle adresse un merci particulier:

- au docteur Jean-Pierre de Kalbermatten;
- au docteur Jean-Joseph Amacker;
- au personnel de l'hôpital de Sion ;
- à ses voisins de quartier;
- à l'Association valaisanne des patrons boulangers-pâtissiers ;
- aux Moulins de Sion;
- à ses fidèles ouvriers.

Sion, juin 1981.

t t
EN SOUVENIR DE La classe 1910

Monsieur a 'e pénible devoir de faire
Roger PARQUET part du décès de

25 juin 1980 Monsieur
25 juin 1981 Camille VAUDAN

La messe d'anniversaire sera de Verbier.
célébrée en l'église du Levron,
le vendredi 26 juin 1981, à La messe d'ensevelissement
20 heures. aura lieu en l'église du Châble,

le vendredi 26 juin 1981, à
Ta famille. 10 heures.

Incendie à Sous-Géronde
IMPRUDENCE OU
SOUS-GÉRONDE (am). - En
début de soirée mardi, un in-
cendie s'est déclaré dans une
remise adossée à la villa de M.
Charles-Henri Bonvin à Sous-
Géronde. Le feu, très rapide-
ment maîtrisé, ne provoqua
d'ailleurs que d'infimes dégâts.
Une enquête est en cours afin

VOITURE DANS LE CANAL
Deux grands blessés

Hier, à 19 h. 15, M. Jean Seguin,
55 ans, domicilié à Vernayaz, cir-
culait au volant de sa voiture de
Vernayaz en direction de Marti-
gny.

Peu après les poulaillers Op-
tigal , pour une raison indétermi-

Une salle
à Lavey
LAVEY (bg). - Une salle polyva-
lente, comprenant tous les équi-
pements nécessaires à la pratique
de la gymnastique, une scène et -
en sous-sol - un abri de protection
civil susceptible d'accueillir 400
personnes, devrait être construite
dans un proche avenir. Il en coû-
tera près de 2 mio de francs (sans
les subsides). Auparavant, un pro-

Les membres de la section
FCTC de Saint-Maurice et
de l'arrondissement FCTC

du Bas-Valais
ont le profond regret de faire
part du décès de

Monsieur
Pierre WŒFFRAY
leur fidèle membre.

EN SOUVENIR DE

Monsieur
Georges POUGET

26 juin 1980
26 juin 1981

Déjà une année que tu nous as
quittés, mais ton souvenir est
toujours présent dans nos
cœurs.

Ton épouse,
tes enfants

et petits-enfants.

Une messe d'anniversaire sera
célébrée en l'église d'Orsières,
le vendredi 26 juin 1981, à
20 heures.

En souvenir de notre papa
et grand-papa chéri

Monsieur
Denis TURIN

27 juin 1980
27 juin 1981

Une messe d'anniversaire sera
célébrée en l'église de Muraz,
le 26 juin 1981, à 19 h. 30.

MALVEILLANCE?
de déterminer les circonstances
ayant provoqué ce foyer. Des
pétards chinois ont en effet été
retrouvés aux abords de la re-
mise.

Mais si la négligence
peut-être à l'origine de cet in-
cendie l'acte malintentionnel
n'est pas à exclure non plus...

née, son véhicule monta sur la
banquette à droite, heurta deux ar-
bres et chuta dans le canal sis à
droite de la chaussée. Le conduc-
teur ainsi que son épouse, Mme
Louise Seguin, 58 ans, furent griè-
vement blessés et hospitalisés.

olyvalente
jet aura été élabore par un archi-
tecte et sera soumis au conseil
communal. Pour ce faire, un crédit
de 10 000 francs a été débloqué
hier soir par le Législatif qui a en
outre:
- admis sans opposition le projet

de règlement sur les procédés de
réclame et affiches;

- adopté les comptes communaux
1980 après les avoir analysés
chapitre par chapitre. Rappe-
lons qu'ils bouclent par un ex-
cédent de recettes de 41900
francs sur 1,365 millions de re-
cettes.M. Ponnaz a suggéré une
suppression de l'impôt sur les
lotos. Ce voeu sera examiné par
la municipalité;

- entendu, aux divers, M. Roger
Monnet s'inquiéter de l'implan-
tation future d'une usine de noir
de carbone à Aigle (permis dé-
livré). Il souhaiterait une oppo-
sition régionale;

- entendu, a propos du futur tracé
de la N 9 à la hauteur de Saint-
Maurice, le syndic Monney qui
espère une revision du projet de
galerie. Il prône la construction
d'un tunnel qui protégerait La-
vey des nuisances. Lors de la
mise à l'enquête, la commune
avait formulé une opposition.
Elle a été déboutée mais devrait
revenir à la charge avec l'appui
de l'Etat de Vaud.

Embardée
d'un train routier:
trois blessés

Hier, à 18 heures, M. Hans-Ru-
dolf Rufer, 35 ans, circulait sur la
route principale d'Evionnaz en di-
rection de Saint-Maurice, au vo-
lant d'un train routier. Vers la fa-
brique Bois Homogène, son véhi-
cule traversa la route de droite à
gauche et entra en collision avec la
voiture conduite par M. René
Schiistermann, 71 ans, domicilié à
Saint-Maurice, qui circulait nor-
malement en sens inverse.

Une deuxième collision se pro-
duisit ensuite entre le train routier
et la voiture conduite par M. Car-
melo Niceta, 31 ans, domicilié à
Massongex, lequel circulait éga-
lement en sens inverse. M. Schiis-
termann et son épouse Yvonne,
ainsi que la petite Sabrina Niceta,
10 ans, furent blessés et hospitali-
sés.

Entre bus et camion
Hier matin, à 9 h.10, M. Pascal

Bruttin, 19 ans, domicilié à Sierre
circulait à l'intérieur de Saxon au
volant d'un bus. A la suite d'une
fausse manipulation, son véhicule
partit sur la droite et heurta une
voiture quittant le parc et conduite
par M. Gérard Bersier, 49 ans, do-
micilié à Lausanne. Suite au choc,
le véhicule de M. Bersier fut pous-
sé contre un camion en station-
nement. Blessé, M. Bersier fut hos-
pitalisé.

• BERNE. - L'assemblée géné-
rale de l'Agence télégraphique
suisse (ATS) a approuvé hier à
Berne les comptes et le rapport de
gestion de l'exercice 1980. Les ac-
tionnaires, au nombre de 33 et re-
présentant 1251 voix sur 2000, ont
accepté la proposition du conseil
d'administration leur demandant
de renoncer à la distribution d'un
dividende. Le compte de dépenses
de 12,7 millions de francs se solde
par un déficit del5 324 francs. Des
recettes hors exploitation pour un
montant de 90 059 francs permet-
tent toutefois à la société de dé-
gager un bénéfice d'entreprise de
74 735 francs.



^EŒŒ 
La fondation Rùnzi remet son 10e prix
au chanoine
BLUCHE (am). - De nombreuses
personnalités se retrouvaient hier à
Bluche afin d'entourer le chanoine
Georges Athanasiadès, professeur
et organiste à l'abbaye de Saint-
Maurice, à qui la fondation du
«divisionnaire» F.-K. Riinzi, re-
mettait son prix 1981. Parmi les
personnalités présentes, relevons
notamment: M. et Mme Georges
Vuilloud, président du Grand Con-
seil, M. et Mme Franz Steiner, pré-
sident du Conseil d'Etat et prési-
dent de la fondation Riinzi, M. et

CROIX-DE-CŒUR
Opposants déboutés
Les accusations
de Me Tissières étaient
parfaitement fondées
MARTIGNY (ATS). - En Valais,
le juge instructeur de Martigny a
rendu son jugement dans un con-
flit qui défraya récemment la
chronique, conflit qui éclata entre
certains partisans de l'altiport de
la Croix-de-Cœur au-dessus de
Verbier et certains opposants à
cette réalisation. En effet, en juin
1978, un mémoire émanant no-
tamment de Me Rodolphe Tissiè-
res, avocat à Martigny, et de Me
Pascal Couchepin, avocat égale-
ment à Martigny, avait été adressé
au Tribunal fédéral au sujet pré-
cisément de l'altiport contesté par
d'aucuns. Dans ce mémoire, plu-
sieurs passages déclenchèrent la
colère de certaines personnes qui personnes qui se sentirent visées et
s'estimaient lésées par les accusa- qui déposèrent plainte. Tous les
tions portées. En effet, les signa- frais ont été mis à la charge du
taires du mémoire parlaient d'ac- fisc. On ne sait encore si les plai-
tes de sabotage commis sur le gnants recourront ou non contre la
chantier, de campagne de dénigre- décision prise par le juge instruc-
ment menée contre les partisns de teur de Martigny.

r i75 journalistes suisses en visite...
Bienvenue en Valais
SIERRE (am). - Quelque 75 lotions thermales de Brigerbad
journalistes suisses pa rticipent Us se rendront ensuite à Bett-
aujourd 'hui et demain à des meralp où un repas leur sera
«journées de la presse » orga- servi en début de soirée. De-
nisées par l 'OPAV et l'UVT. main, vendredi, à la salle Zen-
Sous le thème «Des bains et trum St-Mtchael , ils assisteront
des vins », les participants, à une conférence de presse
après un apéritif offert par la axée sur le « Valais en 1981 et
bourgeoisie de Venthône , se re- les Valaisans en 1980 ». Les
trouveront au château du lieu adieux sont prévus en début
pour partage r le repas de midi. d'après-midi vendredi.
Une visite du remaniement par - Mais n'anticipons pas.
cellaire de Miège figure au pro- L'heure n 'est encore qu'aux
gramme de l'après-midi de souhaits de bienvenue et aux
même qu'une visite des instal- réjouissances!

Lausanne...
à «Figaro-Magazine» ouvert...

Le Figaro-Magazine, qui tire a
près de 600 000 exemplaires , con-
sacre cette semaine six pages de
reportage en couleurs à Lausanne,
sous la p lume et face à l'objectif
d'un de ses principaux rédacteurs.

« Quelle image est la vraie ?
Lausanne la blanche, qui scintille
au soleil au bord du Léman, ou
Lausanne la verte, la ville la plus
boisée d'Europe?» L'auteur, Gil-
bert Benno-Graziani, qui fut  ré-
cemment reçu par l 'Office du tou-
risme, conseille: «Un séjour vous
fera découvrir la douceur de vivre
de cette ville-écrin, cap itale de la
Riviera vaudoise, l'autre Côte
d'Azur, et de son port d'Ouchy ».

Et d'énumérer les beautés topo-
graphiques de l'environnement,
l'accès à portée de main aux sports
d'hiver et d'été, évoquant le rêve
réalisé d'Alphonse Allais : «Une
ville bâtie à la campagne parce
que l'air y est plus pur» .

«Le chômage, la politique, le
trop-plein des caisses d'allocations
que l'on ne sait comment em-
ployer» y sont répertoriés de la fa-
çon la plus optimiste, justifiant le
manque de civisme par une dé-
mocratie qui fonctionne parfaite-
ment et la confiance aux élus une
fois pour toutes.

Le journaliste fait de larges ci-
tations: de Victor Hugo «la dou-
ceur au bord du Léman» , de Ra-
muz «les chemins du vignoble et
les caveaux vignerons» , d'Edmond
Jaloux «car c'est la ville où l'on se
sent le moins mécontent de soi»,
Mozart «qui a joué dans cette ville
heureuse».

Après ça, allez démentir les
Vaudois quand ils vous disent:
« Y'en a point comme nous».

Georges Athanasiadès
Mme Wolfgang Loretan, ancien
conseiller d'Etat, M. et Mme Nor-
bert Roten, ancien chancelier
d'Etat, le Dr Charles-Henri Gallet-
ti, M. Louis Aller, ancien procu-
reur général, le préfet du district
de Sierre, M. Charles-André Meu-
nier, le préfet du district de Saint-
Maurice, M. Alphonse Gross, le
brigadier Jean-Gabriel Digier , ain-
si que le compositeur et ancien
lauréat Jean Daetwyler, plusieurs
autorités religieuses et présidents
de communes.

l'altiport, de coups de téléphone
anonymes, voire de menaces de
mort à l'endroit de Me Tissières.
Plainte pénale fut ainsi déposée
par les opposants.

Il ressort du jugement rendu par
le juge instructeur que Me Rodol-
phe Tissières et les signataires du
mémoire n'encourront aucune pei-
ne. Des distinctions sont faites en-
tre les adversaires de l'altiport et
les opposants ou plaignants. Le tri-
bunal a admis la diffamation au
sujet de certains passages du mé-
moire mais note que les signataires
ont pu apporter la preuve de la vé-
rité, certaines accusations portées
ne concernant pas forcément les

L'histoire civique, religieuse et
architecturale , les meilleurs res-
taurants de l'agg lomération lau-
sannoise, les zones viticoles jus-
qu 'au Chablais (3 450 hectares), le
Dorin et le Salvagnin, les spéciali-
tés gastronomiques de la route du
vignoble, les hôtels et les musées
complètent le portrait lausannois
vu sous la loupe du «Figaro-Ma-
gazine» , ilustré avec générosité du
Château de Chilien à la Savoie,
Genève, Saint-Gingolph à portée
de métro et de bateau, en passant
par la statue du général Guisan, le
marché dans les rues, le Musée de
la pipe à la Cité, créé par Jacques
Schmied, les banques et les pala-
ces. Si après ça le taux des Fran-
çais hôtes de Lausanne, déjà le
plus haut des touristes étrangers
d'après les dernières statistiques,
ne fait pas un bond encore plus
spectaculaire en 1981....

Simone Volet

BOURSE DES FRUITS
FRAMBOISES I
FRAMBOISES
En barquettes de 500 g Produc.

kg net
» 500 gr

franco dépôt (4,589) 4.60 0.531 0.98 6.10 36.60
sur propriété 4.57
Prix valable dès le 24 juin y compris.
Une retenue est effectuée pour la mise à disposition des emballages : départ dépôt
1 et/kg net; sur propriété 2 et/kg net.
Les paniers doivent être égalisés à 500 gr net par le producteur et vérifiés , par son-
dage , par l'expéditeur.
Calibre : 14 mm minimum.
Marquage: chaque cadre doit être muni
quetage des paniers n'est pas obligatoire

Après les souhaits de bienvenue
présentés par le chancelier d'Etat,
M. Gaston Moulin et M. Jean-Pier-
re Clivaz, président de Randogne,
M. Franz Steiner, président du
Conseil d'Etat et de la fondation
Riinzi félicita à son tour le chanoi-
ne Georges Athanasiadès pour
l'attribution de ce prix, dixième du
nom, hautement mérité.

Bourgeois de Salnt-Ursanne, né
à Lavey-Village en 1929, Georges
Athanasiadès «fait ses humanités»
à Saint-Maurice où il obtient sa
maturité en 1947. Il complétera ses
connaissances linguistiques, litté-
raires et musicales aux universités
de Heidelberg et de Freiburg.

Chanoine régulier de l'abbaye
de Saint-Maurice dès 1948, il est
ordonné prêtre en 1952. Sous la
houlette du professeur Georges
Cramer, il obtient le premier prix
de virtuosité d'orgue au conserva-
toire de Lausanne en 1953 et le
prix d'excellence l'année suivante.
Titulaire de l'orgue de la basilique
de Saint-Maurice, il est appelé, de-
puis une vingtaine d'années, à
donner de nombreux concerts tant
en Suisse qu'à l'étranger. Auteurs
de plusieurs ouvrages sur la mu-
sique, Georges Athanasiadès a
également enregistré de nombreu-
ses œuvres sur disques et participé
à quelques enregistrements radio-
phoniques.

Et ce n'est qu'un bref aperçu de
toutes les activités auxquelles
s'adonne le chanoine Athanasia-
dès.

Par la remise de ce prix Riinzi,
la fondation met en exergue la ri-
che personnalité du lauréat et son
intelligence éclectique, Et ce n'est
que mérite!

MARTIGNY: M. RAYMOND VOUILLOZ QUITTE LA PRÉFECTURE
Le sous-préfet Jacques-Louis Ribordy lui succède
MARTIGNY (berg). - Le Conseil d'Etat a accepté hier la démis-
sion de M. Raymond Vouilloz comme préfet du district de Mar-
tigny. Pharmacien à Martigny, M. Vouilloz a fonctionné pendant
dix ans à la préfecture. Très actif, engagé même, il s'est fait con-
naître bien au-delà des frontières cantonales lorsqu'il se rangea
au côté des paysans en lutte contre le fluor. La région de Marti-
gny lui doit également beaucoup sur les plans hospitalier avec la
rénovation de l'Hôpital de Martigny, scolaire avec la mise en pla-
ce des Cycles d'orientation de Martigny et Leytron, économique
aussi avec la création de l'Association de la Région de Martigny
(ARM)

Le nouveau préfet a été immédiatement désigné par l'Exécutif
cantonal en la personne du sous-préfet, M. Jacques-Louis Ribor-
dy, de Riddes.

Ce n 'est pas sans regret que M.
Vouilloz quitte son poste. Il affir-
me avoir trouvé cette tâche inté-
ressante et enrichissante. Les con-
tacts qu'il a noués avec les diffé-
rents présidents de commune du
district ont toujours été courtois et
fructueux ; M. Vouilloz se plaît
d'ailleurs à relever l'excellente en-
tente qui règne entre ceux-ci. Il est
cependant une tradition , dans le
district, qui veut qu'un préfet ne
reste' à ce poste que dix à quinze
ans au maximum.

De l'hôpital aux CO
M. Vouilloz aura été un préfet

actif. Apprécié des édiles et de la
population, son étiquette politique
ne l'a jamais gêné dans ce «bas-
tion » du radicalisme valaisan
qu'est Martigny. Il a ainsi pu, en
collaboration avec les exécutifs
communaux, mener a bien d'im-
portantes réalisations régionales.

Parmi celles-ci, il faut relever en
premier lieu une entreprise de lon-
gue haleine: la rénovation de l'hô-
pital de Martigny en vue de l'ap-
plication des prescriptions de la
planification hospitalière. Prési-
dent du conseil d'administration
de l'hôpital pendant ses dix ans de
préfecture, il a conduit à terme
deux des trois étapes du projet , en-
gageant même la troisième.

A côté de cela, il a œuvré à la
mise en place des cycles d'orien-
tation de Martigny et Leytron, de
l'achat des locaux en passant par
la construction de certains autres
et jusqu 'à l'engagement du person-
nel et l'organisation interne. Au
sujet de cette réalisation, M. Vouil-

Emb. Marge Départ emb. perdu
kg net cadre

12 X

d'une étiquette officielle de contrôle. L'éti-
Officc central

M. Franz Steiner, président du Conseil d'Etat et président de la fondation Rùnzi, remet au chanoine
Georges Athanasiadès le prix 1981 de la fondation. Aux côtés d'un gendarme en tenue de gala, nous
reconnaissons M. Gaston Moulin, chancelier d'Etat. Photo NF

icte lors de sa dernière
e des dérogations admi-
ar le Conseil fédéral au
ihlÎDfnire de la ceinture de
ité et regrette vivement-
es routes de montagnes

loz tient à relever le fait que Mar-
tigny a parfaitement su jouer son
rôle de chef-lieu en participant de
façon remarquable à la péréqua-
tion des frais de déplacement et de
repas entre les communes concer-
nées; sa participation s'élève en ef-
fet à 70 000 francs par an.

L'ARM: politiquement
influente

Cette brève rétrospective ne se-
rait pas complète si l'on ne men-
tionnait pas encore la présence
agissante de M. Vouilloz à la créa-
tion de l'ARM, Association de la
région de Martigny. Parvenant à
doter cette organisme d'une réelle
influence politique, il a su mener à
bien une analyse complète de la
région, tant sur le plan physique
qu'humain ou économique. A par-
tir de ce travail , des objectifs ont
été formulés afin de présenter à
Berne des dossiers lui permettant
d'accorder des prêts-LIM (Loi sur
les investissements en région de
montagne). Cette entreprise de
longue haleine est appelée à être
poursuivie grâce à la création d'un
secrétariat permanent chargé de
l'administration de l'Association et
de la mise à jour des différents
dossiers et statistiques.

La guerre du fluor
Enfin , on ne saurait faire un bi-

lan du passage de M. Vouilloz à la
préfecture du district de Martigny
sans relever son action dans la lut-
te contre les conséquences néfas-
tes des émanations de fluor. Ne
craignant pas de dépasser ses com-
pétences de préfet , M. Vouilloz a
choisi le camp des paysans lésés,
se trouvant parfois même en op-
position avec le Conseil d'Etat lui-
même. Il a la satisfaction de pou-
voir affirmer qu'aujourd'hui la
«guerre du fluor» est terminée.

M. Vouilloz estime que sa tâche
de préfet occupait un tiers de sa
vie active. Aujourd'hui dégagé de
cette responsabilité , il souhaite se
consacrer en priorité à sa famille
ainsi qu 'à son commerce de phar-
macie.

Le nouveau préfet
Nommé sous-préfet au moment

de l'entrée en fonction de M.
Vouilloz à la préfecture, voilà dix
ans, M. Jacques-Louis Ribordy a

A CEINTURE OBLIGATOII
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été choisi par le Conseil d'Etat
pour reprendre ce poste.

Né en 1931 à Riddes, M. Ribor-
dy est avocat et notaire à Marti-
gny. Père de trois enfants, il vit à
Riddes. Il est le fils du docteur
Léon Ribordy, médecin à Riddes.
II a accompli ses études au collège
de Saint-Maurice où il a obtenu
une maturité de type latin-grec et
à l'Université de Lausanne où il a
décroché une licence en droit en
1956 et une licence en science-po-
litique en 1957. Après avoir fait un
stage en banque à Lausanne et un
autre dans les affaires (importa-
tion) aux Etats-Unis en 1958/59, il
est stagiaire à l'étude de M' Ber-
nard Couchepin à Martigny. Il ob-
tient son diplôme de notaire en
1961 et celui d'avocat en 1962.
C'est en 1962 qu'il ouvre sa propre
étude à Martigny, en 1968 qu'il
épouse Mlle Emanuelle Stragiotti
et en 1972 qu'il accède au poste de
sous-préfet du district.

Président de la section du PDC
de Riddes, M. Ribordy est un des
initiateurs de Télétzoumaz; il pré-
side également les Aménagments
touristiques de la Tzoumaz . Il af-
firme avoir eu beaucoup de plaisir
à collaborer avec M. Vouilloz pen-
dant dix ans et souhaite rendre M. Raymond Vouilloz, qui
hommage à l'important travail réa- quitte la préfecture après dix
lise par celui-ci. ans.

CONCOURS PROFESSIONNELS
INTERNATIONAUX
Un charpentier de Sion
médaille d'or
ZURICH (ATS). - C'est avec qua-
tre médailles d'or, cinq d'argent et
trois citations que sont rentrés au
pays les 24 participants suisses aux
concours professionnels interna-
tionaux qui se sont déroulés à
Atlanta , aux Etats-Unis. Une ving-
taine de pays y avaient envoyé
leurs délégations.

Les concours consistaient à ré-
soudre un problème ardu dans
leur discipline, proposé par un jury
international. La Suisse s'y est
donc montrée particulièrement
brillante. Les lauréats.

Médailles d'or: Romano Prader ,
horloger, Gerlafingen; Orio Sar-
genti, électronicien, Quartino; Pe-
ter Straessle, charpentier, Sion;
Edi Hauenstein, cuisinier, Zurich.

Médailles d'argent: Josef Pete-
rer, installateur-sanitaire, Wolf-
hausen ; Viktor Thur, maçon, Wit-
tenbach ; Andréas Peter, décora-
teur, Blumenstein ; Roland Stoh-
ler, tapissier, Pratteln; Antonia
Scharli , coiffeuse, Kriens.

Citations: Daniel Boni, fraiseur ,
Kloten; Maurizio, électricien, Va-
callo ; Alfredo Eggemann, peintre,
Cureggia.

Les concours internationaux ont
été créés peu après la guerre. En

D'une manière générale, M. Ri-
bordy considère sa tâche dans un
esprit de continuation ; il désire
plus particulièrement dynamiser
les régions de montagne et mettre
en mouvement les projets déjà lan-
cés par son prédécesseur.

trente ans, ils ont donné l'occasion
à plus de 5000 jeunes gens de tous
les continents de se mesurer et de
se rencontrer.

• BEROMUNSTER (LU). - Hier
un grave accident de la circulation,
à Beromiinster (LU), a fait un
mort et trois blessés. C'est un car
qui venait juste de quitter la gare
qui a renversé un groupe de pié-
tons qui traversaient la route.
Trois enfants et une femme ont été
sérieusement blessés. La petite
Andréa Galliker, âgée de quatre
ans, de Beromiinster, devait dé-
céder sur le chemin de l'hôpital.
• BERNE. - Le 1er juillet pro-
chain, le prix de la bière augmen-
tera. La Fédération suisse des ca-
fetiers, restaurateurs et hôteliers,
ainsi que la Société suisse des
brasseurs, ont en effet décidé de
relever les prix. De ce fait, dans
bien des établissements, la chope
coûtera 20 centimes plus cher,
passant, par exemple, de 1 fr. 40 à
1 fr. 60. A la suite de cette décla-
ration, le Conseil fédéral a majoré
de 3,2 centimes par litre la charge
fiscale de la bière:



Mesures en faveur de l'agriculture
BERNE (ATS). - Le Conseil fédéral a pris, hier, une série de mesures qui
se traduiront par une hausse du revenu des paysans. Il a augmenté les
prix indicatifs du bétail de boucherie et les prix à la production des cé-
réales et pommes de terre. Enfin, l'augmentation des contributions pour
faciliter la vente d'animaux de rente profitera tout particulièrement aux
paysans de montagne. Coût de l'ensemble de l'opération: 10 à 11 millions
de francs par an pour la Confédération, mais la part la plus lourde sera
supportée par les consommateurs. Ces diverses hausses feront progresser

Avec 2,5 millions en 1981 et
7 millions par an dès 1982, l'agri-
culture de montagne reçoit la part
du lion de l'augmentation des con-
tributions fédérales. Cependant, le
revenu journalier n'augmentera
que d'environ 5 francs dans ces ré-
gions, alors qu'il accuse actuelle-
ment un retard de près de 50
francs par rapport au salaire pari-
taire. D'autres mesures seront pri-
ses en faveur de ses paysans. Le
Conseil fédéral a annoncé une pro-
chaine augmentation des contri-
butions aux frais des détenteurs de
bétail de la région de montagne et
de la zone préalpine des collines.

Hausse
du prix de la viande
et du pain

Dès le 1er juillet prochain, les
prix indicatifs du bétail de bouche-
rie seront augmentés de 4,5 à 5 %
pour le gros bétail, les porcs et les
moutons, de 3 % pour les veaux de
boucherie. Il s'agit bien de prix in-
dicatifs et non garantis (comme
par exemple pour le lait), , les prix
effectifs dépendant finalement de
l'offre et de la demande sur le
marché. Actuellement déjà , le prix
de certaines sortes de viande dé-
passe les prix indicatifs.

A partir de la prochaine récolte,
les producteurs de céréales pani-
fiantes recevront 3 francs de plus
par 100 kilos. Les contributions à
la surface pour les exploitations
travaillant dans des conditions dif-
ficiles seront majorées de 50 à
100 francs, selon les zones. Le prix
à la production des pommes de
terre de table augmentera de
2 francs par 100 kilos, celui des

L'été lausannois
Le syndic de Lausanne, Paul-

René Martin, et le directeur de
l'office du tourisme, Pierre
Schwitzguebel, tenaient , mercredi ,
la traditionnelle conférence de
presse petit-déjeuner préestival au
château d'Ouchy, selon une for-
mule inaugurée en 1976, en colla-
boration avec les responsables des
manifestations organisées en juil-
let et août , dans le cadre de l'ani-
mation et des manifestations du
centre ville et des bords du lac, sur
le thème «Lausanne vous offre
pour un été» .

Ce sont quelque 80 manifesta-
tions et spectacles qui seront of-
ferts gratuitement à ses habitants
et à ses hôtes et pour un budget re-
lativement modeste de 95 000
francs. Il faut dire que certaines
troupes, en transit par «Swissair»,
sont «attrapées au passage à Lau-
sanne» pour y donner leurs spec-
tacles. Ainsi en est-il du concert
par la formation japonaise «Noto
Youth Symphony Brass Band» et
du concert par la formation amé-
ricaine «Ontario Youth Orches-
tra» , avec les danseurs canadiens.

Si l'on y ajoute tous les concerts,

A l'occasion du 500e, l'Etat de
Fribourg va offrir «L'Histoire du
canton de Fribourg» à tous les
gouvernements de Suisse, annonce
M. Marius Cottier, directeur de
l'Instruction publique, lors de la
conférence de presse hebdomadai-
re du Conseil d'Etat.

Soixante ans après l'ouvrage de
Gaston Castella , une nouvelle syn-
thèse de l'histoire fribourgeoise est
proposée. Réalisée sous la condui-
te du professeur Roland Ruffieux ,
elle a demandé plusieurs années
de travail et la collaboration d'une
cinquantaine d'auteurs. Histoire
ancienne, histoire moderne, histoi-
re de l'art au long de cet ouvrage,
qui comprend 26 chapitres riche-
ment illustrés. Précieux outil pour
les chercheurs , livre passionnant
pour ceux qui s'intéressent à l'his-
toire de leur région. L'histoire du
canton de Fribourg existe en ver-
sion française et allemande. Nous
reviendrons en détail sur cet ou-

pommes de terre destinées à la fa-
brication de produits alimentaires
de 1 franc. Enfin , le contingent de
betteraves sucrières prévu pour
1982 sera augmenté de 50 000 ton-
nes et passera à 800 000 tonnes.

L'ensemble de ces mesures rap-
portera entre 150 à 170 millions de
francs par an à l'agriculture. La
hausse des prix indicatifs du bétail
de boucherie n'aura aucune con-
séquence financière pour la Con-
fédération. En revanche, les con-
sommateurs devront supporter
une poussée de 0,2 % environ de
l'indice des prix (si les nouveaux
prix indicatifs se réalisent). La ma-
joration des contributions à la sur-
face coûtera 1,5 à 2 millions de
francs à la Confédération. L'aug-
mentation du prix du blé à la pro-
duction liée à la réduction des sub-
ventions fédérales (mesure d'éco-
nomie que le peuple a acceptée en
novembre dernier) entraînera dès
1982 au plus tard une hausse de 25
à 30 centimes par kilo de pain. En
conséquence, l'indice des prix pro-
gressera de 0,1 %. Le renchéris-
sement des pommes de terre en-
traînera une augmentation de
0,2 % de cet indice.

Paysans de montagne
Les contributions par lesquelles

la Confédération encourage les
ventes de bétail (aussi l'exporta-
tion) seront majorées de 20% en
moyenne. Cela se traduit par une
augmentation de 100 francs par
animal adulte de la race bovine.
Cette mesure concerne presque
exclusivement les paysans de
montagne. Ceux-ci participeront
en outre proportionnellement aux
autres améliorations du revenu

spectacles chorégraphiques, ceux
du théâtre de Vidy, les productions
folkloriques de jazz et de chant les
jeudis et vendredis, sur le podium
près de l'embarcadère ou de ter-
rasse en terrasse à Ouchy, les
nombreuses expositions et fêtes
florales, la troisième semaine
chantante «A cœur joie», à laquel-
le participeront quelque 200 chan-
teurs venant du Canada , de Bel-
gique et de France, auxquels
s'ajouteront les Suisses, à l'église
Notre-Dame du Valentin, au tem-
ple de Mqntriond et au théâtre de
Vidy, l'on peut vraiment conclure
à la qualité , à la diversité et à la
générosité des autorités lausannoi-
ses; toute relative, d'ailleurs, car
elle apprend à tout un public à se
familiariser avec le théâtre et la
musique, public qui prend ainsi le
chemin des salles de spectacle en
hiver (plus 30 % de nouveaux
abonnés l'an passé).

Enfin , le secrétaire général du
Centre dramatique de Lausanne
donna un aperçu de ce que sera la
saison d'hiver, qui sera présentée à
la rentrée.

Simone Volet

vrage dans notre prochaine édi-
tion.

Aider les sportifs
Lundi dernier, les associations

sportives bénéficiaires de subsides
du «Sport-Toto» étaient conviées
pour une information sur la situa-
tion du «Sport-Toto» dans le can-
ton. Cette rencontre a démontré la
mauvaise position de Fribourg
dans ce secteur, ce qui a incité le
conseiller d'Etat Arnold Veber, di-
recteur des Finances, à exhorter
les Fribourgeois d'augmenter leurs
enjeux. Lors de cette assemblée, la
Commission cantonale du «Sport-
Toto», présidée par le conseiller
d'Etat Veber, a élaboré le com-
muniqué suivant: «La société du
«Sport-Toto» répartit chaque an-
née son bénéfice, constitué par les
enjeux et une participation au bé-
néfice de la Loterie à numéros.

Cette répartition a lieu à raison de
50 % sur la base de la population

l'indice des prix de 0,3 %. Ces diverses mesures augmenteront d'environ
7 francs par jour le revenu des paysans de plaine. Pour les années 1979-
1981, on comptait pour ces exploitations avec un manque à gagner de
6 francs par jour et par rapport au salaire paritaire (116 francs par mois).
Ce retard est donc comblé en moyenne. Notons que les revendications
formulées en avril dernier par l'Union suisse des paysans auraient eu
pour conséquence une hausse de 13 à 15 francs du revenu agricole jour-
nalier.

agricole (bétail de boucherie no-
tamment).

M. René Juri, directeur de
l'Union suisse des paysans, s'est
«déclaré partiellement satisfait »
par les mesures que le Conseil fé-
déral a adoptées hier en faveur de
l'agriculture. Interrogé par l'ATS,
M. Juri a déclaré que les disposi-

LA SÉCURITÉ SOCIALE ADAPTÉE AU RENCHÉRISSEMENT

A VS'AhAPG: rentes augmentées de 12,7 %
BERNE (ATS). - Dès le 1er janvier prochain, les rentes et allocations de nos assurances sociales -
AVS/AI/APG - seront adaptées à l'évolution des prix et des salaires. Le réajustement sera en
moyenne de 12,7%. Pour ce qui est de l'AVS, la rente simple passera de 550 francs à 620 francs
(minimum) et de 1100 francs à 1240 francs (maximum). La rente pour couple, pour sa part, passera
de 825 francs à 930 francs (minimum) et de 1650 francs à 1860 francs (maximum). L'augmentation
moyenne -12,7% - pourra osciller de 12,2% à 13,1% selon les cas.

Pour la première fois, les rentes - la cotisation minimale pour les
ont été équilibrées en fonction indépendants et les personnes
d'un indice appelé mixte qui per- n'exerçamt aucune activité lu-
met de prendre en compte l'évo- crative sera de 250 francs (200)
lution des prix et celle des salaires par an à partir de 1982;
depuis la dernière adaptation des - la déduction de l'intérêt du ca-
rentes. Le point de départ pour la pital propre engagé dans rentre-
dernière adaptation était un indice prise des indépendants passera
des prix de 104,1 (septembre 1977 de 5 à 5,5%;
= 100) et un indice des salaires de - la franchise de cotisations pour
1004 (juin 1939 = 100). Depuis les bénéficiaires de rentes exer-
lors, les prix ont augmenté de 10% çant une activité lucrative, ac-
environ et les salaires d'un peu ruellement de 750 francs par
plus. Pour que l'effet du réajus- mois, sera portée à 900 francs
tement s'étende au-delà de l'année par mois, soit de 9000 à 10 800
courante, les rentes sont donc aug- francs par année;
mentées non pas seulement de - le supplément accordé en sus de
10%, mais de 12,7%. l'indemnité journalière allouée

, aux personnes seules qui béné-
ÂUtreS adaptations ffcient de mesures de réadapta-

D'autres adaptations entreront ti°n.f e™L*ugnlenté à 12 francs
en vigueur dans le système de }' „ . . *,,,- ,
l'AVS AI: ~ 'e Conseu fédéral a en outre
- la limite supérieure du barème augmenté les limites de revenus

dégressif des cotisations pour et,les «-éductions pour loyer ad-
les personnes de condition in- m,ses PM ,e "«>» federal dans le
dépendante et des assurés dont régime des prestations comple-
l'employeur n'est pas tenu de mentaires a l'AVS/AI;
payer des cotisations passera à " à to meme date, les allocations
29 800 francs (actuellement pour pertes de gain (dues au ser-
26 400) ¦ vlce mu"au<e et à la protection

• civile) seront augmentées de

• GENEVE. - La police a décou-
vert mercredi vers 2 h. 30 du ma-
tin, dans une chambre d'hôtel du
quartier des Pâquis, à Genève, un
homme grièvement blessé par bal-
le et qui devait décéder quelques
minutes plus tard.
• FLAMATT. - Un accident a
fait un mort et quatre blessés mar-
di après-midi sur l'autoroute Ber-
ne - Fribourg, à la hauteur de Fla-
mart.

Ecublens: mystérieuse explosion
LAUSANNE (ATS). - Une explosion s'est produite hier vers 15 heures
dans le système d'épuration des poussières d'une machine à broyer les
matériaux de récupération de la maison Thévenaz-Leduc, à Ecublens.
On estime le montant des dégâts à plusieurs milliers de francs. En revan-
che, l'on ne connaît pas la cause du sinistre. Personne n'a été blessé.

et de 50 % sur la base des enjeux.
Les statistiques présentées établis-
sent que, dans le canton, les en-
jeux par tête de population sont les
plus faibles de la Suisse romande,
ce qui influence directement la
participation du canton au béné-
fice de la société du «Sport-Toto ».
Les parieurs du canton sont donc
invités à déposer dans le canton
les enjeux du «Sport-Toto» et de la
Loterie à numéros. Chaque mise*
faite à l'extérieur profitant au can-
ton de dépôt. L'augmentation des
enjeux dans le canton permettra
ainsi de distribuer davantage de
moyens aux organes sportifs, aussi
bien pour leurs activités ordinaires
pour leurs constructions, achats de
matériel et leurs manifestations.

Une action de propagande suivra
encore dans le courant de l'autom-
ne, en collaboration avec la société
du «Sport-Toto». Le nombre des
dépôts dans le canton sera en par-
tie augmenté. Il est rappelé aussi
que les enjeu x peuvent être dépo-

tions prises darts le secteur du bé-
tail de boucherie permettront vrai-
semblablement d'atteindre les re-
venus prévus pour 1981. En revan-
che, l'USP s'attendait à plus d'ef-
forts dans le secteur de la culture
des champs. Elle maintient sa re-
vendication concernant une haus-
se du prix de base du lait.

20%.

Ce qu'il en coûtera
Les mesures décidées par le

Conseil fédéral se traduiront par
une charge supplémentaire dans
l'AVS de 1400 millions de francs
environ en 1982. Cette charge de-
vrait être toutefois compensée par
une augmentation correspondante
de recettes sur les cotisations.
Dans le régime de l'Ai, ces mesu-
res se traduiront par des dépenses

ses auprès des bureaux postaux.
Les associations sportives feront
une action spéciale auprès de leurs
membres» .

A la suite d'une telle déclara-
tion, l'observateur se demande si
Fribourg, qui détient déjà un re-
cord dans l'organisation de lotos et
autres manifestations de ce genre,
a encore quelque chose à envier
aux autres sur ce plan et s'il appar-
tient vraiment au directeur des Fi-
nances de susciter l'intérêt pour le
jeu à moins que, bien sûr, «il
n'agisse pour le bien des familles»,
slogan très en vogue dans son par-
ti.

Egalité entre homme
et femme

Le Conseil d'Etat a également
répondu à une question de Mme
Gertrude Aebischer, députée so-
cialiste. Après le résultat réjouis-
sant du 14 juin, Mme Aebischer
pense qu'il convient de se mettre
rapidement au travail afin que les

SERVICE MILITAIRE NON ARME
Procédure facilitée
BERNE (ATS). - La procédure
permettant, pour des raisons de
conscience, de faire son service
militaire sans arme sera facilitée
dès l'année prochaine. Le Conseil
fédéral a adopté hier une nouvelle
ordonnance qui unifie et dévelop-
pe les possibilités de recours et
modifie les délais de dépôt d'une
demande. En outre, un requérant
sera libéré provisoirement du ser-
vice jusqu 'à ce qu'une décision
soit prise.

Jusqu'à présent, une requête ne
pouvait être présentée, outre le
jour du recrutement, qu'après
l'école de recrues et durant les
trois premiers jours d'un service.

supplémentaires de 170 millions
de francs, ce qui aura pour con-
séquence que cette œuvre sociale
restera déficitaire.

nouvelles dispositions ne restent
pas lettre morte. Elle demande au
gouvernement quelles sont les iné-
galités subsistantes dans la légis-
lation cantonale fribourgeoise,
dans quel délai le catalogue pour-
rait en être dressé afin de mieux
définir les priorités, s'il existe des
différences de salaire entre hom-
me et femme pour un travail de
valeur égale dans le secteur pu-
blic? Pour elle, la commission pro-
mise pour les questions féminines
pourrait être chargée de ce travail.
Dans sa réponse, le Conseil d'Etat
réaffirme que la loi pourvoit à
l'égalité, en particulier dans les do-
maines de la famille, de l'instruc-
tion et du travail . Les hommes et
les femmes ont droit à un salaiare
égal pour un travail de valeur éga-
le. Si la Confédération a ainsi reçu
la compétence de légiférer pour
réaliser l'égalité des droits, ce n'est
qu'après la modification de la lé-
gislation fédérale que les cantons
devront, à leur tour, élaborer un
régime juridique conséquent. Se-

Dorénavant, les demandes devront
être déposées au plus tard trois
mois avant chaque service - y
compris l'école de recrues. Ainsi,
grâce aux nouveaux délais, un re-
quérant pourra en principe savoir
avant son service s'il devra porter
une arme ou non. Le conscrit con-
servera cependant le droit de pré-
senter une requête le jour du re-
crutement.

Le requêtes seront traitées ex-
clusivement par l'officier de recru-
tement (conseillé par le comman-
dant d'arrondissement et un mem-
bre de la commission de visite sa-
nitaire pour le recrutement).

Pour la Confédération, il en ré-
sultera pour 1982, des dépenses
supplémentaires de 347 millions
de francs au total, dont un tiers est
toutefois déjà prévu au plan finan-
cier. Les dépenses supplémentai-
res se composent de la manière
suivante: 208 millions de francs
pour l'AVS, 63 millions de francs
pour l'Ai et 76 millions de francs
pour les prestations complémen-
taires.

Ion la Commission fédérale de la
condition féminine, qui établit l'in-
ventaire des inégalités, on ne peut
nier que certaines subsistent, no-
tamment dans le domaine scolaire.
Quant à la disposition prévoyant
que «les hommes et les femmes
ont droit à un salaire égal pour un
travail de valeur égale» , elle peut
être appliquée directement par le
juge , sans qu'une disposition lé-
gale particulière y pourvoit. Dans
le secteur public du canton, le
principe de l'égalité est déjà appli-
qué, notamment dans le secteur de
l'enseignement. Il y aura lieu
d'établir , par l'analyse des fonc-
tions, dans quelles mesures les iné-
galités existantes doivent disparaî-
tre. En conclusion, le gouvememnt
précise que la Commission can-
tonale prévue pour les questions
féminines pourrait être appelée à
jouer un rôle en vue de préparer la
mise en application du principe de
l'égalité dans les dispositions can-
tonales.

M. Pz
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Pape: un virus de nature bénigne
ROME (ATS/Reuter). - Le pape souffre d'un virus de Tresalti après avoir lu le bulletin à la presse. Infir-
nature bénigne, une affection qui se guérit de manière niant les rumeurs publiées dans les journaux, il a dé-
satisfaisante et ne cause aucune inquiétude, déclarait claré qu'il n'y avait aucun indice d'infection dans la
hier le premier bulletin médical publié depuis la réad- région intestinale, touchée par une balle lors de l'at-
mission samedi dernier de Jean Paul II à l'hôpital tentât du 13 mai sur la place Saint-Pierre. Le bulletin,
Gemmelli. «Nous témoignons d'un optimisme pru- signé par dix médecins, déclare que le pape a été ré-
dent et jugeons qu'il n'y a pas besoin d'un traitement hospitalisé à cause de son état fébrile et des fluctua-
thérapeutique spécial», a déclaré le professeur Emilio tions de température.

Le ce nid » de Charles et Diana
LONDRES (AP). - Le prince Charles et Lady Diana
Spencer auront pour résidence londonienne le palais
de Kensington , qui héberge déjà plusieurs membres
de la famille royale et , notamment , la princesse Mar-
garet , a annoncé hier le palais de Buckingham.

Ils s'installeront dans ce palais du XVIIe siècle à la
fin de l'année, a-t-on précisé. Ils y disposeront de trois
pièces de réception, d'une salle à manger, d'une suite
à coucher, de deux chambres d'hôtes, d'une nurserie
ainsi que de plusieurs pièces pour le personnel.

Ainsi , Charles et Diana seront voisins non seule-

LE VICE-PRESIDENT DES ETATS-UNIS À PARIS
Les communistes au gouvernement
PARIS (AP). - Le vice-président des Etats-Unis,
M. George Bush, qui est arrivé hier en France au len-
demain de l'entrée du parti communiste au gouver-
nement, a déclaré au cours de sa visite que cette évo-
lution de la politique française causera «certainement
un souci» à Washington.

Cette question a été l'un des sujets évoqués au
cours du déjeuner et de l'entretien «très chaleureux et

En raccompagnant son hôte sur avait eu à le recevoir et a déclaré : France, mais la France est un allié
le perron , M. Mitterrand a tenu , de «La politique de la France est celle loyal et fidèle des Etats-Unis. Nous
son côté, à souligner le plaisir qu'il de la France et restera celle de la avions donc beaucoup de choses à

LA STABILITE DU FRANC
vue par Pén

Le franc suisse a été, hier, le principal bénéficiaire du nouveau recul
du franc français, à la suite de l'entrée de quatre ministres communistes
au gouvernement du président Mitterrand. Le franc français a ainsi ter-
miné la journée avec un cours de 0,3579-88 franc contre 0,3583-90 franc.
Le DM a passé de 0,8626-38 franc à 0,8556-66 francs et la livre de
4,0800-50 franc, la veille, à 4,0197-0247 franc. Le dollar, quant à lui, a
également légèrement reculé. II était coté en fin d'après-midi 2,0240-55
franc contre 2,0280-95.

ESPAGNE: NOUVELLE ALERTE AU COUP D'ETAT

Trois officiers et trois civils arrêtés
MADRID (ATS/Reuter). - Quatre mois après l'occupation des Cortes,
un mois après le siège du Banco Central de Barcelone, l'Espagne est de
nouveau en proie à la hantise du coup d'Etat. Mardi, les autorités ont an-
noncé l'arrestation de trois officiers et de trois civils soupçonnés d'acti-
visme d'extrême droite et la nouvelle a eu un impact d'autant plus fort
qu'elle coïncide avec une menace de crise entre les diverses composantes
de la coalition gouvernementale de centre-droit.

tiques», Les autorités ont refusé de don-
ner des précisions sur les raisons

éacteur exactes des arrestations. Dans un
rme les communiqué publié hier , le Minis-

tère de l'intérieur s'est contenté de
sraël, à préciser que les trois officiers
s armes avaient été interrogés par la police
: «Il ne dans le cadre d'une enquête sur un

possible complot d'extrême droite,
des ar- ' La police a pour sa part indiqué
Arabes. que l'arrestation des trois civils,
îst pos- dont deux femmes, fonctionnaires
ent ira- et collaboratrices du président du
nt pos- gouvernement, était lié à deux af-

faires récentes : un raid d'extrême

ment de la princesse Margaret , sœur de la reine, mais
aussi du duc et de la duchesse de Gloucester et du
prince et de la princesse Michaël de Kent. Il a été ce-
pendant précisé que les appartements sont «totale-
ment séparés» .

La résidence principale du prince Charles ne sera
cependant pas Londres. Elle est située à Highgrove,
au milieu d'une grande propriété, à 150 km à l'ouest
de la capitale. Le prince a acquis cette demeure l'an-
née dernière pour un million de livres (quatre millions
de francs suisses).

productif» qu'il a eu avec le président François Mit-
terrand à l'Elysée

«Nos alliés européens sont des pays souverains, a
cependant précisé M. Bush. La décision de la manière
dont ils gouvernent est prise par leurs citoyens et leurs
représentants élus. La position des Etats-Unis en ce
qui concerne la participation des communistes au
gouvernement est bien connue: elle causera certai-
nement un souci».

avions donc beaucoup de choses à
nous dire sur ce point. La connais-
sance personnelle que j'ai pu faire
du vice-président des Etats-Unis
contribuera certainement au dé-
veloppement de nos bonnes rela-
tions.»

Après avoir qualifié les entre-
tiens de «francs, amicaux et cons-
tructifs», M. Bush a précisé:
«Nous avons énormément parlé de
considérations économiques et du
président Reagan qui espère ren-
contrer bientôt le président Mitter-
rand. Les présidents se rencontre-
ront à Ottawa ainsi qu 'à Cancun,
mais nous espérons qu'il y aura
également d'autres rencontres.

«Nous avons pas mal parlé de la
préparation du sommet d'Ottawa,
j'ai expliqué les positions, les buts

LE PRINCE D'ORLEANS DEVANT SES JUGES
Un cambriolage ou un pèlerinage?
TARBES (Fr) (AP). - Le prince Thibaut d'Orléans, le propre fils du com-
te de Paris, accusé de tentative de cambriolage - ce qu'il n'a cessé de nier
depuis quatorze mois - s'est-il véritablement dévoyé ou n'est-il que la
«victime» involontaire et honnête de gens qui le sont moins, mais qu'il
avait le tort de connaître?

La première journée de son pro-
cès aux assises de Tarbes n'a cer-
tes pas permis aux jurés de déter-
miner si Thibaut d'Orléans,
33 ans, PDG d'une galerie d'art à
Paris, en faillite, la galerie de Nes-
le, est bien partie prenante dans le
cambriolage manqué, dans la soi-
rée du 30 mars 1980 de la villa du
docteur Courty, directrice de cli-
nique.

Deux hommes furent arrêtés en
flagrant délit , grâce au déclenche-
ment du système d'alarme: le di-
recteur de la galerie, Jacques Bon-
naud , 38 ans, et un repris de jus-
tice en permission, Henri Rippert ,
38 ans, tous les deux armés.

Hier, les deux hommes ont four-
ni des explications souvent vagues.
Si on l'en croit, Rippert aurait été
contacté par un colonel Hemi ou
Hernu pour récupérer dans la villa
une mystérieuse enveloppe portant
le cachet d'un ministère. Le corn-

droite contre un lycée de Madrid
et l'explosion d'une bombe dans
une rue de Madrid la semaine der-
nière.

Identité connue
Le seul détail connu est en fait

l'identité des trois officiers mis aux
arrêts de rigueur dans une caserne
de Madrid, le colonel Sicre Canut,
le colonel Ricardo Garchitorena
Zalba et le commandant Ricardo
Saenz de Ynestrillas.

Les deux derniers ont déjà été
impliqués dans des affaires poli-
tiques. Le nom du colonel Garchi-
torena était apparu dans les arti-
cles de presse consacrés au coup
d'Etat militaire manqué du 23 fé-
vrier marqué par l'occupation des
Cortes, dirigé par le lieutenant- co-
lonel Antonio Tejero Molina. Le
colonel Garchitorena n'avait ce-
pendant pas fait partie du groupe
de trente officiers inculpés de ré-
bellion.

Le commandant Saenz de Ynes-
trillas avait lui aussi été lié au co-
lonel Tejero, mais un an aupara-
vant dans le cadre de l'enquête sur
l'affaire dite du café Galaxie. Les
deux hommes accusés d'avoir pré-
paré un complot contre la démo-
cratie, prévoyant notamment l'en-
lèvement de plusieurs membres du
gouvernement, avaient été con-
damnés à sept et six mois de pri-
son par une Cour martiale.

Pas officiel
Toutes les autres informations

sur les arrestations de mardi pro-
viennent de la presse espagnole et

un souci
et les intentions économiques de
mon administration. Nous avons
également parlé des problèmes qui
se posent pour nous et pour nos
amis français du fait de la question
des taux d'intérêt. Nous avons éga-
lement parlé des questions de sé-
curité au Proche-Orient et ce n'est
pas exagéré de dire que, dans
beaucoup et beaucoup de domai-
nes, nous avons trouvé un accord
entre nous».

Le vice-président s'est rendu en-
suite à l'hôtel Matignon, où il s'est
entretenu pendant plus d'une heu-
re avec M. Pierre Mauroy. Bien
qu'il n'ait fait aucune déclaration à
sa sortie, la présence de M. Jac-
ques Delors, ministre de l'écono-
mie et des finances à la réunion
donne à penser que les sujets de
politique monétaire ont été à nou-
veau abordés.

Le premier ministre s'est borné
à indiquer sur le perron que «l'en-
tretien s'était déroulé dans une at-
mosphère très amicale».

Le cortège officiel américain est
parti ensuite pour l'hôtel de ville,
où M. Jacques Chirac, maire de
Paris, a remis à M. Georges Bush
une plaque commémorative du bi-
millénaire de la ville de Paris.

manditaire se serait engagé à lui
obtenir une remise de peine.

«J'y ai cru, a-t-il assuré devant
l'incrédulité du président Fourca-
de, mais aujourd'hui , tout s'em-
brouille. Je ne sais plus où j' en
suis.» Une version qui, par ses zo-
nes d'ombre, donnera sans doute
du mal à son avocate , Mme Smad-
ja-Epstein.

Tout aussi difficile à défendre
pour son avocat, Me Paul Lom-
bard , la thèse avancée par Bon-
naud. D'après lui, il était à Tarbes
pour rencontrer un mystérieux
«Fernando» qui devait lui remet-
tre , dans le cadre d'une opération
de change, l'équivalent de 200 000
francs en pesetas. Malheureuse-
ment , Fernando aurait refusé de
venir témoigner.

C'est avant ce mystérieux ren-
dez-vous que les deux hommes pé-
nétrèrent dans l'enceinte de la pro-
priété du Dr Courty, où ils furent

n'ont pas été confirmées officiel-
lement.

L'agence de presse «Europa» ,
citant des sources dignes de foi, a
ainsi rapporté que les trois offi-
ciers avaient été accusés de pré-
parer un nouveau putsch. mercredi 24 juin

M. Reagan menace de mort
SAN ANTONIO (ATS/AFP). -
Une femme de 49 ans a été arrê-
tée, hier à San Antonio (Texas)
pour avoir proféré des menaces de
mort contre le président Ronald
Reagan, attendu le même jour
dans cette ville.

Cette femme, dont l'identité n'a

Ouganda: 55 morts
dans une mission
KAMPALA (AP). - Des sol-
dats ougandais ont ouvert le
feu, hier, sur une mission ca-
tholique du Nord-Ouest de
l'Ouganda, faisant 55 morts et
100 blessés, a-t-on appris de
sources diplomatiques et hu-
manitaires occidentales.

Il a été indiqué que toutes les
victimes étaient Ougandaises.
Une trentaine de secouristes
français, suédois et ouest-al-
lemands devaient emmener
hier soir les blessés hors de la

INFORMA TIONS MINUTE
• BERNE (ATS). - Trois mem-
bres de la communauté Baha'ie se
trouvaient parmi les personnes
exécutées, lundi dernier, en Iran, a
indiqué mardi soir la communauté
Baha'ie Suisse, dans un commu-
niqué transmis à l'ATS. Le com-
muniqué souligne que les craintes
relatives à l'existence d'un plan
d'extermination systématique de
cette minorité religieuse en Iran se
sont confirmées une fois de plus.
• BOGOTA (ATS/AFP). - Les
seize ouvriers colombiens en grè-
ve, qui avaient occupé, mardi
après-midi, l'ambassade de Suisse
à Bogota, ont été évacués sans in-
cident et arrêtés par la police, ap-
prend-on officiellement.
• BONN. - M. Leonid Brejnev a
accepté l'invitation du chancelier
ouest-allemand Helmut Schmidt à
se rendre en visite officielle en
RFA avant la fin de l'année 1981, a
annoncé hier à Bonn un porte-pa-
role gouvernemental.

arrêtés par les policiers.
Ce qui a intrigué les enquêteurs

et les a mis sur la piste du prince,
c'est que celui-ci avait rencontré le
Dr Courty, propriétaire de nom-
breux objets d'art , quelques an-
nées auparavant , pour lui proposer
une collection de 300 bijoux pré-
colombiens. En outre , un troisième
homme fut aperçu le soir des faits
au volant de la voiture de Rippert
et Bonnaud.

Thibaut d'Orléans reconnaît
qu 'il est descendu dans le Midi
avec ses deux coaccusés, d'où il a
gagné Lourdes en auto-stop, pour
prier, avant de passer la nuit allon-
gé sur un banc. Cet alibi n'a pu
être vérifié, ce qui va sûrement
compliquer la tâche de son avocat,
Me Famechon, mais sa femme
Marion a reconnu que ce pèleri-
nage à Lourdes faisait partie de ses
projets.

Thibaut d'Orléans est ensuite
retourné à Pau chez des amis qui
l'ont trouvé «très abattu» , puis est
remonté à Paris, afin de prendre le
train pour Lisbonne, toujours sans
prévenir sa famille. C'est du Por-
tugal que, en téléphonant à son

Le quotidien El Pais, généra-
lement bien informé, écrit pour sa
part que l'arrestation des trois
hommes a été ordonnée après dé-
couverte d'un plan visant à désta-
biliser le régime le jour de la fête
du roi Juan Carlos, c'est-à-dire le

• CHAMBÉRY. - Deux enfants
de 2 et 13 ans sont morts asphyxiés
dans l'incendie de leur chambre,
hier, vers 20 h. 30, dans un appar-
tement de Chambéry.

Mivahael Paravy et son frère
Gaétan ont été découverts par
leurs parents qui se trouvaient
dans une pièce voisine. Tous les
efforts des secours pour les rani-
mer sont resté vains.

• NANTERRE. - De violents af-
frontements entre forces de police
et resquilleurs ont fait onze blessés
chez les policiers, mardi soir, à
l'entrée du stade Yves du Manoir
de Colombes (banlieue de Paris) à
l'occasion d'un des trois concerts
que donne en France le chanteur
américain Bob Dylan, a-t-on ap-
pris hier matin de source policière.
Les forces de police attaquées à
coups de cocktails Molotov ont ré-
pliqué en lançant des grenades la-
crymogènes.

pas ete révélée, aurait proféré ces
menaces à l'issue d'une altercation
dans un hôtel de la ville. Les servi-
ces secrets chargés de la protection
du président ont demandé qu'elle
soit détenue par la police jusqu'à
ce que M. Reagan quitte San An-
tonio, en fin d'après-midi.

mission, qui est située près
d'Arua.

Selon les milieux diploma-
tiques, il est possible que les
soldats aient ouvert le feu sur
la mission parce qu'ils
croyaient qu'elle abritait des
guérilleros qui tendent depuis
plusieurs jours des escarmou-
ches à l'armée.

Il n'y a eu aucun commen-
taire sur cette affaire de la part
du Gouvernement ougandais.

avocat, il apprit qu'il était recher-
ché.

Pourquoi ce voyage au Portu-
gal? Le prince, qui avait connu des
difficultés avec sa famille qui
n'avait pas accepté pendant long-
temps son mariage avec une rotu-
rière «écossaise», était en outre af-
fecté par les difficultés financières
de sa galerie d'art - on parle d'un
trou de 250 000 francs, mais sur-
tout , il était encore sous le coup de
la mort brutale de son deuxième
fils , Louis-Philippe, victime d'une
scepticémie deux mois aupara-
vant.

• WASHINGTON. - Une majo-
rité de sénateurs et de représen-
tants américains ont exprimé, hier,
leur hostilité au projet du prési-
dent Reagan de vendre des
«avions-radars» et du matériel
perfectionné pour chasseurs «F-
15» à l'Arabie Saoudite.

C'est le première fois depuis son
entrée à la Maison-Blanche en jan-
vier dernier que M. Reagan ren-
contre une telle opposition en ma-
tière de politique extérieure.




