
J.A. - 1951 SION - 15« ANNÉE - N° 131

QUOTIDIEN àV^

mu

M
Téléphone L̂ ^
027/23 30 51 r
Publicité: Publicitas-Sion
Téléphone 027/21 21 11

Le n° 80 et

(A TS/Reuter) Le « commandant» Saad Haddad , chef des milices
chrétiennes du Sud-Liban, à qui Israël a remis le château de
Beaufort après en avoir délogé les fedayines, a hissé le drapeau
libanais sur la forteresse.

Pour les Israéliens, cet édifice, qui domine le fleuve Litani,
était surnommé «le cauchemar de la Galilée » parce qu 'il mettait
les colonies du nord d'Israël à portée de canon des Palestiniens.

Les journalistes israéliens et étrangers qui ont pu s 'y rendre
mardi sous escorte militaire israélienne ont pu se rendre compte
de l'importance stratégique du château, et assister (notre photo) à
la rencontre de M. Begin et du major Haddad.

En présence des plus hautes autorités du pays et du canton

Roger Bonvin a tellement aimé la montagne, il y trouvait la paix et le temps de la réflexion profonde , le goût de l'effort bien dosé
l'équilibre des forces : ce sont donc les hommes de là-haut, de la montagne, qui l'ont porté en terre, le tremplin vers Dieu.

Marches, cortèges, célé-
brations, festivals, besoin de
fêtes ! Pourquoi pas une fête
en l'honneur de Dieu, la
« Fête-Dieu » ?

Par les choses sensibles

après le rituel repas pascal
qui célèbre la sortie d'Egypte
et le passage à la terre pro-
mise, Jésus prend le pain , le
bénit et dit :

« Prenez et mangez, ceci
est mon corps livré pouraux choses qui sont au-des-

sus de tout sentiment, c'est
ainsi que Dieu nous élève à
lui, et il vient à nous dans no-
tre condition mortelle, et de
la chose qui est la plus ef-
frayante dans notre condi-
tion, de la mort, il fait l'ins-
trument de la victoire sur la
mort.

Pouvait-il nous aimer
plus ?

Avant de retourner à son
Père, entouré de ses apôtres,

DEMAIN, LA FÊTE-DIEU
vous. » De même il bénit une
coupe de vin, la leur présente
et dit : « Prenez et buvez-en
tous, car ceci est la coupe de
mon sang, le sang de l'Allian-
ce nouvelle et éternelle, qui
sera versé pour vous et pour
la multitude, en rémission

«Paix
sur
Galilée»

f¦
Le sacro-saint principe de la

théorie souveraineté-sécurité
se trouve une nouvelle fois à la
source du conflit qui vient
d'éclater au Proche-Orient. Is-
raël a lancé ses chars à l'assaut
du Sud-Liban pour une seule
raison: nettoyer cette région
des réseaux armés palesti-
niens.

En quarante-huit heures l'ar-
mée israélienne a progressé
sans trop de pertes jusqu'à
vingt kilomètres de Beyrouth,
plus précisément jusqu'à
Dammour.

L'opération militaire « paix
sur Galilée» revêt donc un ca-
ractère offensif à long terme,
complété par une volonté d'oc-
cupation bien déterminée. Is-
raël a envahi le Liban pour le
vider de l'abcès mortel que
constitue la présence armée
palestinienne.

Affirmer qu'Israël a envahi
cette région pour éloigner la li-
mite critique à partir de la-
quelle les Palestiniens bom-
bardent les villes de Galilée est
fantaisiste. Cela reviendrait a

Hervé Valette
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L'adieu ému
de tout le Valais
à Roger Bonvin
SION (gé-fa). - Plusieurs milliers de personnes, dignes et émues,
occupaient hier matin les trottoirs allant de la Grande Fontaine
au carrefour de la Planta pour dire amicalement un dernier adieu
à celui qui fut le guide éclairé du Valais et de la Suisse : Roger
Bonvin.
Les plus hautes autorités fédérales, cantonales et de plusieurs
communes ont, par leur présence, mis en exergue toutes les réa-
lisations de Roger Bonvin et rappelé combien il fut un homme
lucide, courageux, fidèle.

des péchés. Vous ferez cela
en mémoire de moi.»

De ces éléments sensibles
qui sont et [représentent notre
alimentation, Jésus fait sa
chair et son sang, pour nous
les donner en nourriture !

Ici les choses visibles et
sensibles ne servent plus seu-
lement à représenter, elles
sont devenues le corps et le
sang du Christ !

Et pas en une seule fois à
la Cène pascale des apôtres,
mais jusqu 'à la fin du monde,

« CITÉ JEUNES»
UN «JOURNAL DANS LE JOURNAL»

Voici enfin venu le moment de concrétiser
un projet qui nous habite depuis longtemps :
la création d'un journal des jeunes.

Pourquoi avoir tant attendu? Parce que
l'extrême importance de cette entreprise exi-
geait une longue réflexion et une mise au
point sérieuse.

Lorsque l'enjeu touche au présent et à
l'avenir de notre jeunesse, tout doit être fait
pour réussir.

II y va de ce que nous avons de plus pré-
cieux dans ce pays et si nous avons finale-
ment décidé d'avoir foi en notre entreprise
c'est que nous avons foi en notre jeunesse.

Objectifs
Ce «journal dans le journal » est essentiel-

lement destiné :
à informer la jeunesse ;

- à permettre aux jeunes qui le voudront
d'émettre leur point de vue sur des problè-
mes de tous ordres ;

- à constituer ainsi, grâce à la participation
active d'adultes et de personnes âgées, une
sorte de table ronde idéale et permanente
où s'organisera le dialogue entre les géné-
rations et où se concrétisera une authen-
tique forme de participation de la jeunesse
à la vie de la cité.
L'une de nos attentes premières est de

réussir, par ce moyen à mobiliser la majorité
silencieuse de notre jeunesse sans laqueUe il
paraît de plus en plus aléatoire de répondre

et pour tous.
Ainsi celui qui croit et re-

çoit dignement le Sacrement
n'est pas seulement invité à
la ferveur spirituelle, il reçoit
part à la vie divine, uni au
Christ et par lui au Fils, dans

l'Unité du Saint-Esprit.
La vie de la Trinité habite

en lui. Pas pour lui seul !
L'Eucharistie est aussi le

symbole et le sacrement,
c'est-à-dire la réalité de l'uni-
té des chrétiens entre eux.
Comment - puisque c'est la

même vie - être uni au Christ
sans être uni à mes frère s qui
participent au même Sacre-
ment ?

Est-il possible que de si
grandes choses deviennent
routine ? Réveillons-nous !

« Reconnais, ô chrétien, ta
dignité ! Souviens-toi de quel
Corps tu es le membre ! »

Prosterne-toi , puis marche
et chante. Arrière le passé !
Que tout , en toi, soit renou-
velé, le cœur, la voix, la vie.
Chante le Mystère du glo-
rieux Corps et du Sang pré-
cieux que répandit pour la
rançon du monde le Fils de la
plus noble Mère, le Roi du
monde ! MM

(MERCREDI 9, JEUDI 10 JUIN 1982

Voir page 3

sans violence aux aspirations de ceux qui en-
trent dans la vie.

Cette mobilisation de masse apparaît d'au-
tant plus urgente que les grands médias de
masse semblent céder de plus en plus lar-
gement à la tentation de donner de la voix
aux seuls marginaux de toutes tendances,
dont les révoltes et les refus paraissent oc-
cuper tous les espaces, remplir toutes les
oreilles, ciller tous les yeux et, finalement,
angoisser tous les cœurs. Ces marginaux
pourront évidemment s'exprimer dans
Citéjeunes, mais ils ne seront pas les seuls.
Citéjeunes ne sera pas un exutoire, mais un
instrument de dialogue pour tous.
Originalité

Il est aisé de répondre aux sceptiques dans
un monde d'hommes, rien n'est totalement
original et que ce n'est pas une raison de re-
noncer à tenter de nouvelles expériences. Ce
qui, à notre sens, constitue l'originalité véri-
table de la formule proposée tient dans le
fait qu'un quotidien se disponibilise ainsi à
la jeunesse d'un pays qui va désormais dis-
poser d'un véritable journal dans le journal,
sans qu'elle ait à se préoccuper
- ni de la diffusion
- ni des contingences financières qui repré-

sentent l'obstacle le plus difficile, contre
lequel sont venues butter des tentatives
passées. NF
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Contrer l'action terroriste de l'OLP
Pourquoi Israël a pénétré au Sud-Liban?

« Vous voulez la vérité ? Les habitants de Kiryat Shmona unanimes
souhaitent que l'année intervienne directement dans le sud du Liban. Et
qu'elle en déloge une fois pour toutes les terroristes palestiniens qui nous
bombardent.»

Le vœu du responsable de la
communauté de Kiryat Shmona au
nord d'Israël , à quelques kilomè-
tres' de la frontière avec le Liban,
très près - trop près .- de cette fa-
meuse zone indûment tenue par
les militants de l'Organisation de
libération de la Palestine (OLP),
s'est donc aujourd'hui réalisé.

Les craintes les plus vives
avaient animé, l'an dernier, les po-
pulations de Haute-Galilée direc-
tement menacées par les tirs des

La frontière israélo-libanaise à Metula. Au fond dans le cercle,
château Beaufort tenu jusqu 'à hier par l 'OLP.

Que de gens célèbres !
Au terme de l'assemblée générale annuelle de l'Organisation in-
ternationale du travail, Genève durant le mois de juin retrouvait
une sorte de calme, d'apaisement. II n'en sera rien cette année,
quel que soit le domaine en discussion. Le Bey de Tunisie, venu
pour consulter son oculiste Voit lui succéder deux membres de la
famille impériale d'Arabie Saoudite, qui ont également périodi-
quement recours à des sommités médicales. Car notre ville n'est
plus seulement un centre politique et diplomatique, mais aussi le
rassemblement des plus savants chirurgiens, des plus capables
professeurs, spécialistes de toutes les parties du corps. Certes ont
fait moins de bruit autour de ceux-ci que des autres. L'informa-
tion, même inexacte, intéresse plus les lecteurs que la médecine
qui, aux quatre coins du monde, s'efforce de sauver notre vie.

Au moment où diplomates inter-
nationaux allaient prendre leurs va-
cances, voici que surgissent S.S. le
pape, le chef de l'Eglise anglicane,
le maître spirituel des Hébreux
éparpillés sur notre planète, le pré-
sident de la République française
qui succède au roi d'Espagne et à
celui de Norvège, en attendant les
ministres de plus de 150 Etats,
sans parler des plus habiles experts
es guerre et paix qui, surgis de
Moscou ou de Washington vont
tenter pour la centième fois
d'amorcer le désarmement le plus
urgent et l'atomique qui se double
du chimique.

Palaces et super-palaces restent
donc pleins, même si leurs clien-
tèles changent, car voici aussi, à ti-
tre de «vacanciers», les hommes
d'affaires milliardaires, à la re-
cherche d'un «refuge» pour cas de
conflit mondial, qui envahissent
les bureaux des promoteurs im-
mobiliers, en même temps que se
reposent des milliers de va-nu
pieds. Ils donnent dans des auber-
ges en plein air surpeuplées et ils
occupent les bancs rugueux de nos
parcs. C'est véritablement l'inva-
sion à tous les degrés de l'échelle
sociale. Rien d'étonnant si les ha-
bitants, les travailleurs , laissent la
place aux gangsters de toute caté-
gorie et qu'augmentent les hold-
up, les agressions, les vols et la
prostitution.

Le président du Conseil d'Etat
n'avait pas tort en qualifiant notre
ville de « cité de refuge». Elle l'est
depuis le XVIe siècle ; ce n'est pas
elle qui a changé, ce sont les réfu-
giés 1 Les festivités se multiplient
dans tous les domaines, les arts, la
musique, les concerts, les venues
d'artistes et de troupes étrangères,
sans parler des excursions, des vi-
sites et des soirées plus intimes ;
sans omettre aussi, au distingué
Cercle français, une sensationnelle
conférence de S.A.R. la comtesse
de Paris.

Tout est prêt
C'est dans cette atmosphère tout

soudain assagie par une minorité
agissante que se déroulera , ce
week-end, la gigantesque kermes-
se des Clefs de Saint-Piene. 6000
travailleurs bénévoles, 120 stands

Kahouchas palestiniennes. Sur la
seule ville de Kiryat Shmona, quel-
que sept cents missiles et obus
avaient provoqué un déluge de fer
et de feu.

«Il y a eu sur nous en juillet
1981 le plus long bombardement
que le territoire israélien ait connu
depuis l'indépendance de 1948. »
Le responsable de Kiryat Shmona,
qui me reçut dans son bureau du
centre Edelstein, en avait la voix
encore tremblante, le quartier

les plus divers, toute la Vieille-Vil-
le, y compris l'antique Treille,
transformeront le Centre histori-
que en un lieu qui rassemblera
toute la population. Le Comité in-
ternational de solidarité aux
œuvres genevoises inclut des
étrangers de plus de trente-quatre
nations. Les artisans, par centai-
nes, se sont réservé la place de la
Madeleine ; l'illustre collège de
Calvin donnera des spectacles
dans sa magnifique cour.

Tout décrire est impossible, tant
variétés et surprises attendent les
gens. Enfin, pour ceux qui auront
à cœur de conserver un vivant sou-
venir de ces heures inoubliables,
une superbe plaquette illustrée en
couleurs, contenant récits, com-
mentaires, reproductions de ta-
bleaux, d'images, anciens et mo-
dernes composent un volume uni-
que en son genre. Quant aux so-
ciétés, groupements, fanfares, har-
monies, ils seront tous sur pied.
C'est que les travaux pour la res-
tauration intégrale de la cathédrale
sont loin d'être terminés. Il y faut
encore beaucoup d'argent, des
millions ! A la générosité de cha-
cun de les accorder !

Promenades en campagne
Mais, aussi petit que soit le can-

ton de Genève, il n'y a pas que la
ville, il y a aussi la campagne. Pour
ce qui est de la paysannerie, le
conseiller d'Etat Wellhauser s'en
occupe activement. Plusieurs pu-
blications dont nous avons parlé le
prouvent. A son tour le conseiller
administratif Emmenegger a invité
ses principaux collaborateurs à
présenter quelques « promenades
botaniques» aux amoureux de la
nature. Ils ont rédigé un charmant
et précieux petit Guide qui localise
cinq sites. Il permet de mieux con-
naître notre flore et la remarqua-
ble écologie de notre terre.

Il est le premier fascicule illus-
tré réservé aux conservatoires et
jardins botaniques de notre ville. Il
révèle un musée dispersé sur notre
territoire. Il explique notre végé-
tation et les raisons de la présence
de telle ou telle essence. Il fera
mieux respecter l'espace vital qui
nous entoure. Il est bref (140 pa-
ges) et retient l'attention. En con-

brication soviétique.

ayant été pris pour cible et sa mai-
son percée de part en part...

Tenée dans les abris à la moin-
dre alerte - l'alarme retentit fré-
quemment - la population du nord
d'Israël n'a jamais caché sa peur.
Ni sa colère, s'en prenant plus ou
moins directement au gouverne-
ment accusé d'un certain laxisme
passif face à l'OLP. Il est vrai que
l'on ne voit pas le problème sous le
même angle, que l'on se trouve à
Metula, petit poste frontière avan-
cé ou dans une rue commerçante
de Jérusalem.

«Il faut y aller !»
«Le cessez-le-feu conclu le 24

juillet 1981? Il ne fera que permet-

clusion il dresse un historique de
la flore du bassin genevois de 65
millions d'années à nos jours ,
complété par une cinquantaine de j
dessins originaux ̂ de plantes. Avis '
aux amateurs !
Le mal va croissant

Il ne faudrait pas pour autant
perdre de vue que Genève est bien
une grande cité avant d'être un mi-
nuscule canton. Nous possédons
un Service cantonal de statistiques
qui périodiquement vous rensei-
gne sur l'évolution de la popula-
tion et des tendances actuelles. On
sait qu'elles ne sont pas brillantes.
Les chiffres expliquent beaucoup
de choses. En une année la popu-
lation a augmenté de 3500 habi-
tants (même un peu plus chaque
jour !) Le nombre des loyers et au-
tres lieux immobiliers, de 1290.
Comparez vous-mêmes ! Même si
l'on compte deux personnes par
logis, c'est un peu moins de 1000
habitants qui ne savent où trouver
un domicile? Tout le mal est là.
Or les immeubles ne se construi-
sent pas en une année. Ils sont
même en diminution.

Ce ne sont pas les fonds pour en
édifier, qui manquent. Ce sont
le terrain et la bâtisse qui coûtent
beaucoup trop cher pour être ren-
tables. D'où ce ralentissement
dans les affaires immobilières. D'où
les difficultés inextricables d'ordre
économique, d'où les mécontents,
les manifestants et ceux qui les ex-
ploitent. Certes, à la longue, les
choses pourraient s'améliorer.
Mais le drame est qu'on ne peut
attendre et que le mal va croissant.
L'augmentation des impôts, quelle
qu'en soit la nature, n'apporte pas
une solution. Il faudrait trouver
autre chose. Quoi ?
Vint un Valaisan !

R y a heureusement encore des
mécènes et des gens de cœur qui
n'oublient pas les gens dans le be-
soin. En 1960, M. Bleustein-Blan-
cnei, un français, crean en France
la Fondation de la vocation. Elle a
pour objectif de développer les vo-
cations et de redonner toute sa va-
leur au terme de vocation . Elle a
déjà encouragé des centaines de
jeunes âgés de 18 à 30 ans. Il s'est
créé des fondations semblables en
Belgique (1963), en Espagne
(1969), en Israël (1977), au Brésil
(1978) et en Suisse (1978).

Elle distribue annuellement
dans notre pays huit à dix bourses
de 10 000 francs chacune, à des
Suisses des deux sexes et à des ré-
sidents qui peuvent ainsi réaliser
leur idéal quel qu'en soit le domai-
ne scientifique, artistique ou autre.
Il y eut, en 1981-1982, 500 candi-
dats parmi lesquels les jurys opé-
rèrent un tri sévère. Pour la Suisse,
300 furent retenus et huit furent
primés.

Au cours d'une cérémonie très

Texte et photos
Antoine Gessler

tre aux Palestiniens de l'OLP de
renforcer leurs positions, de rece-
voir des renforts en hommes, en
armes et en munition... C'est tout
de suite qu'il faut y aller. Les réac-
tions de la communauté interna-
tionale ? Qui sait exactement ce
que c'est de vivre nuit après nuit
avec la menace constante de la
mort? De s'entasser dans des abris
exigus ?... »

Des propos désabusés mais qui
ont aujourd'hui valeur de prophé-
tie...

Un véhicule blindé passe rageu-
sement, hérissé d'une mitrailleuse
lourde. L'ocre de son camouflage
se distinguant à peine de l'épaisse
poussière qu'il soulève. Depuis de
longues années, Israël a appris à
ne rien négliger pour assurer la dé-
fense de son flanc nord.

Le front , à Metula, se trouve à
quelques dizaines de mètres de
l'hôtel local. Un bâtiment agréa-
blement frais dans la chaleur
gluante qui empreint l'atmosphère.
Une bâtisse qui porte sur ses murs
les stigmates de la guerre.

Car Metula - ces jours encore -
constitue une cible de choix.
L'OLP, jusqu 'à hier retranchée
dans les murailles épaisses de Châ-
teau Beaufort , cette ancienne for-
teresse dressée par les Croisés, a

distinguée durant laquelle chaque
jury explique ses décisions, sous la
présidence de Mme de Rothschild,
assistée de ses très nombreuses

Voilà qui est étrange, à
beaucoup de points de vue.

Dans l'époque de lumière où
nous vivons, je souhaite vive-
ment que personne ne « croit »
au diable, pas même Jacques
Chessex.

Il ne faut pas croire au dia-
ble, c'est là une des affirma-
tions théologiques les plus fon-
damentales que notre éminent
religieux connaît certainement.

Le diable ne mérite aucune
confiance, pas plus lorsqu'il
veut manifestement sa puissan-
ce que lorsqu'il veut faire croi-
re qu'il n'existe pas.

Depuis le début, le diable est
maître du mensonge, de la
tromperie, de la déception ; il
est le plus rusé de tous les êtres
que Dieu a créés. Il est le con-
traire de la vérité, il se tient
toujours du côté de l'erreur, du
faux , de la mort, du péché, du
négatif. Il est déception, désil-
lusion, il ne peut que décevoir
tous ceux qui veulent croire en
lui, lui accorder leur confiance.

Depuis le début, il est tenta-
teur, sous les déguisements les
plus variés et les plus trom-
peurs. Son ambition est tou-
jours de séduire pour fou-
droyer et entraîner les hommes
hors de la Seigneurerie de
Dieu.

Il ne faut pas, il ne faut ja-
mais croire au diable.

Il faut croire en ou à Jésus. Il
est Vérité et maître de la vérité.
Il faut croire en lui même lors-
que son langage choque nos
délicates oreilles modernes,
lorsqu 'il ne paraît pas dans le

spécialistes ei collaborateurs nous
aimnc on la i_ lt _ -___ > a. l'_-t>m._ i-l «la"»«¦" «ru KW |;iwau v- ¦ viguvu u«
voir monter à la tribune un au-
thentique Valaisan, le bio-agricul-
teur Bernard Rappaz, âgé de 29
ans, habitant Saxon.

Fils unique d'agriculteurs, il sui-
vit une formation d'oenologue. Son
diplôme obtenu, il se lance dans
une autre agriculture. Il s'installe

CROIRE AU DIABLE
Un journal romand vient de publier l'étrange article d'un

éminent religieux qui se gausse de Jacques Chessex : «Un
homme au moins, en ce bas monde, croit au diable. Pas
besoin d'extorquer ses confidences. Jacques Chessex fait
des aveux complets dans un livre foudroyant... »

Malgré l'ambiguïté de l'article, on est porté à penser que
notre religieux a totalement dépassé la mentalité moyen-
nâgeuse d'une telle croyance : il est libéré.

Un missile palestinien a touché une maison de Kiryat Shmona.

eu beau jeu. Quelques kilomètres
seulement la séparent du territoire

vira à des achats indispensables et
à des recherches nouvelles pour le
séchage naturel des fruits. Emu,
très heureux il remercia un vaste
parterre de personnalités dont les
hommes politiques présents et les
magistrats lui prodiguèrent admi-
ration et encouragements. Il obtint
un grand et sincère succès.

vent ; même lorsque la croyan-
ce en son enseignement nous
fait paraître dépassés au regard
de la sagesse des hommes.

Car la foi au Christ prend
toujours un caractère de folie
ou de scandale pour la raison
raisonnable et pour l'intelligen-
ce purement intelligente, pour
l'intelligence minable de
l'homo faber. Je soupçonne
nombre de clercs de devenir de
simples fabriquants ou de sim-
ples manieurs d'idées à la
mode dans une civilisation ar-
tificielle et superficielle de con-
sommation, ce qui les rend her-

lil il̂ lll ipllî
métiquement incapables de
comprendre le message supra-
rationnel et super-intelligent
du Christ.

Le Christ dit sans ambage et
sans réserve que le diable exis-
te.

Il nous le présente même
comme «l'Adversaire par an-
tonomase», pour reprendre
l'expression d'un authentique
exégète-théologien, le P. Ges-
las Spicq.

Il nous dit clairement que le
diable n'est pas une simple fic-
tion didactique destinée à
maintenir les hommes dans la
soumission et dans la peur,
mais qu 'il est réalité historique
et personnelle, toujours en ac-
tion dans le monde et utilisant
la complicité de tous ceux qui
consentent à croire en lui , à lui
accorder leur confiance.

national israélien. Alors que ses
fusées Katiouchas et ses redouta-
bles canons lourds de 130 mm por-
tent de 15 à 25 kilomètres.

« Ils tirent à l'aveuglette, sans se
préoccuper de savoir si leurs ro-
quettes touchent des objectifs ci-
vils ou des positions militaires. »

Dans la région environnante, de
larges taches noires tranchent su-
bitement sur le paysage : les traces
d'herbe calcinées laissées par des
obus qui, ayant manqué leur cible,
ont éclaté en rase campagne...

« Que faut-il faire ? Se laisser ti-
rer dessus ? Ne pas réagir ! » Le sol-
dat qui me parlait serrait, furieux,
les dents. Et maintenant il doit être
quelque part dans ce Sud-Liban
où se déroule depuis dimanche
une grande opération de ratissage.

A coup sûr, Israël, lassé de
l'épée de Damoclès que consti-
tuaient les forces palestiniennes
hostiles, a décidé de frapper vite et
fort. Avant que la pression inter-
nationale ne l'oblige à un retour
sur ses positions... La Haute-Gali-
lée y gagnera sans doute quelques
mois de tranquillité.

Il nous dit que le diable n'est
bolique, signifiant par exemple
le mal dans le monde, comme
semble vouloir nous l'enseigner
notre éminent religieux : le dia-
ble est l'autre nom de la ruine.

Le Christ, au contraire, nous
enseigne que le diable est un
personnage réel, bien déter-
miné, aux traits parfaitement
cohérents, une créature spiri-
tuelle mauvaise, avide de do-
miner les hommes et de les en-
traîner dans le mal.

L'imagerie traditionnelle,
populaire ou artistique, ne s'est
pas trompée lorsqu'elle a re-
présenté le diable sous les traits
d'un personnage cornu et four-
chu ou sous ceux des animaux
les plus effrayants, le Serpent,
le Dragon , la Bête. Cette ima-
gerie est infiniment plus vraie
et par là plus intelligente que
les subtilités minables des
théologiens à la mode et à la
petite semaine qui se préten-
dent intelligents, dans le vent ,
progressistes.

Snobs.
En somme, pour parler des

choses spirituelles, le prêtre, si
religieux ou si méchant soit-il,
n'a aucun autre savoir que ce-
lui qui vient de Dieu. Il n'est
qu 'un porte-parole dont l'am-
bition doit en définitive se ré-
duire à redire ce que le Christ a
déjà dit, à la redire non pas
passivement ou paresseuse-
ment comme trop de clercs de
tous niveaux se contentent de
le faire, mais au prix d'une re-
cherche passionnée et haras-
sante qui sollicite l'effort
acharné de l'intelligence, de la
volonté du cœur et du corps.,

Si éminent ou si religieux
soit-il, le clerc qui prétend en-
seigner autre chose ou qui se
prétend créateur de savoir en
matière religieuse n'est en vé-
rité qu'un faussaire qui fait
l'œuvre du diable.

A. Fontannaz



En présence des plus hautes autorités fédérales, cantonales et communales

L'adieu ému et amical de tout le Valais à Rouer Bonvin

Les cinq conseillers d'Etat valaisans, accompagnés par quelques anciens, ont tenu à s'associer à l'adieu à Roger MM. Fritz Honegger, président de la Confédération, Kurt Furgler et Pierre Aubert, conseillers fédéraux, repré-
Bonvin sentaient ce Gouvernement fédéral au sein duquel M. Roger Bonvin a œuvre avec clairvoyance et efficacité du-

rant onze ans. Suivaient d'anciens conseillers fédéraux et les pa rlementaires valaisans aux Chambres fédérales
- ¦. . , . - .¦< n T. au complet.

SION (gé-fa). - Hier matin, plusieurs milliers de personnes ont Pourquoi tant d amittés? Parce
accompagné à sa dernière demeure la dépouille mortelle de 1u'a était un homme aux idées bitudes prises, aux routines et aux l'époque suivi ses conseils, on au- blés, aux malheureux et aux mal-
in Rno-Pr Rnnvin ancien nrécident de la Confédération Sur les c,aires et nettes. Toutes ces amitiés incompréhensions. Ce courage, rait pu éviter bien des difficultés traités, où l'on proposerait aux
H««Ï3£ J Ẑ 'iTri__„T£__VinP .« ™™fn»r £7» pïïnta étaient soudées PM *m 80urire et Roger Bonvin l'a eu tout au long ultérieures. jeunes non seulement le meilleurfrottoirs allant de la Grande-Fontaine au _carrefour dïi la Planta, M forte poignée de main. Dans de

B
sa carrière. Déjà lorsqu'à Le peuple suisse tout entier gar- enseignement possible, mais aussi

la foule accompagnait avec émotion et tristesse le cortège tune- toutes ks occasions son cœur par- œuvrait pour l'Etat du Valais à dera de M. Roger Bonvin un lu- un véritable idéal de vie, où le Va-
bre ouvert par la fanfare «La Laurentia» de Bramois, suivie lait. C'était un homme épanoui, l'amélioration des conditions de mineux souvenir.» laisan, le Confédéré, l'étranger se-
d'une délégation des écoles, du personnel communal, des socié- guidé par la simplicité, soucieux vje des ouvriers, il avait pu mesu- rait accueilli comme un frère et in-
tés des patrouilleurs et des guides du Valais avec leurs famons
piqués d'une écharpe noire, puis les congrégations religieuses.
Quatre voitures chargées de couronnes précédaient le cercueil,
recouvert du drapeau suisse, porté par quatre guides et entouré
d'une délégation de guides. Puis venait la famille de M. Roger
Bonvin.

L'Harmonie municipale intro-
duisait le conseil communal de
Sion «in corpore », le conseil gé-
néral avec les membres du bureau
et une forte délégation de conseil-
lers généraux et le conseil bour-
geoisial au complet. Un peloton de
gendarmes de la police cantonale
en grande tenue, précédait la dé-
légation du Conseil fédéral com-
posée des conseillers fédéraux
Fritz Honegger, président de la
Confédération, Kurt Furgler, chef
du Département de justice et po-
lice et Pierre Aubert, chef du Dé-
partement des affaires étrangères.
Des anciens conseillers fédéraux,
MM. Ludwig Von Moos et Hans
Schaffner et l'ancien chancelier de
la Confédération, M. Huber, les
accompagnaient. Madame Celio
représentait son époux, ancien
conseiller fédéral, retenu par d'au-
tres obligations. Les parlementai-
res valaisans aux Chambres fédé-
rales étaient également tous pré-
sents. Parmi les juges fédéraux
nous avons noté la présence de
MM. Fragnière, de Werra et Rouil-
ler. Une délégation d'autorités di-
plomatiques et consulaires sui-
vaient les autorités fédérales.

Le Conseil d'Etat valaisan «in
corpore » , MM. Guy Genoud, pré-
sident, Bernard Comby, vice-pré-
sident, Franz Steiner, Hans Wyer
et Bernard Bornet, accompagné du
chancelier Gaston Moulin était
suivi des anciens conseillers
d'Etat , Marcel Gross, Ernest Von
Roten, Wolfgang Loretan et M.
Norbert Roten ancien chancelier
d'Etat. Le bureau du Grand Con-
seil avec M. Amédée Arlettaz, pré-
sident, était suivi d'une très forte
délégation de députés du Haut et
Bas-Valais. Le Tribunal cantonal ,
le Tribunal administratif , les Tri-

M. Félix Carruzzo, p résident de Sion, était accompagné du conseil communal in corpore , et d'une forte déléga- Tout le Valais de la montagne a particip é avec émotion aux obsèques de Roger Bonvin, pour qui la montagne
tion du conseil général. Le conseil bourgeoisial était au complet également. était synonyme d'efforts , d'amitiés et symbole de pureté, de spiritualité.

bunaux de district étaient bien re-
présentés. Une forte délégation de
préfets et de sous-préfets ainsi que
des anciens présidents du Grand
Conseil était suivie des représen-
tants des autorités militaires. En
civil, l'ancien cdt de corps de Dies-
bach , le div Tschuly, cdt de la div
mont 10, le br Digier, cdt de la
zone ter 10, le br Pfefferlé , cdt de
la br fort 10, l'ancien br Supersaxo
et de nombreux colonels et an-
ciens cdts du rgt inf mont 6.

Epanoui par la foi
et l'amitié

L'office de sépulture a été con-
célébré par Mgr Henri Schwery,
évêque du diocèse, accompagné
des desservants des paroisses de
Sion. Dans le chœur de la cathé-
drale avaient pris place de nom-
breux prêtres ainsi que NN. SS.
Salina, Lovey et Perraudin. L'orai-
son funèbre a été prononcée par
l'abbé François-Olivier Dubuis, ar-
chéologue cantonal.

« Nous voulons faire davantage
que de manifester notre présence,
nous voulons faire comme M. Ro-
ger Bonvin, savoir joindre les
mains, pour que Dieu le reçoive
dans sa gloire et pour qu'il lui don-
ne après tant de travail la paix
qu'il a déjà eue sur tene. Renou-
veler notre espérance dans la priè-
re, ouvrir nos cœurs, ce sont là les
vraies consolations. Ma tâche n'est
pas de prononcer l'éloge de celui
qui nous a quittés. Toute la vie de
M. Roger Bonvin a suscité d'in-
nombrables amitiés, amitiés liées
lors des cours en haute montagne
avec les guides, les patrouilleurs,
amitiés liées aussi dans l'accom-
plissement de ses fonctions et dans
la vie politique.

des préoccupations et des problè- rer toute l'énergie qu'il fallait pour
mes de son entourage et du peu- atteindre ces objectifs qui, à l'épo-
ple. que, paraissaient incroyables, et

Tout au long de son existence, qui, aujourd'hui, semblent simple-
M. Roger Bonvin s'est nourri de ment'normaux.
l'Eucharistie, de la prière et de la
parole de Dieu. Et maintenant que
Dieu lui accorde dans la résurrec-
tion du Seigneur Jésus le plein
épanouissement, que la foi, la
communion de la charité soient
notre force et notre consolation. »

Homme de courage
M Fritz Hnnpooer. nresiHent de

la Confédération, s'est adressé à la
population au nom du Conseil fé-
déral et de la Suisse tout entière.

« Nous sommes venus nom-
breux ici pour rendre hommage à
la personnalité de Roger Bonvin,
ancien président de la Confédéra-
tion.

La tâche est douloureuse, elle
est difficile, tant il est vrai qu'il
n'est pas aisé de cerner en quel-
ques mots une aussi riche person-
nalité.

Roger Bonvin était tout à la fois
le président qui voulait créer le
monde de demain, le visionnaire
parfois, mais c'était surtout l'hom-
me pour qui tout ce qui a trait à
l'homme revêtait une importance
fondamentale.

Ces qualités l'ont souvent ame-
né à prendre des positions qui
n'étaient pas toujours comprises
au moment où il les prenait. Avec
le temps toutefois, l'évolution des
choses lui a donné raison. Cette vi-
sion lointaine des objectifs qu'il
s'est fixés, cette foi dans la néces-
sité de construire un pays axé sur
l'avenir, il le devait à sa formation
d'ingénieur, bien sûr, mais une
formation d'humaniste d'abord,
pour qui les sciences exactes doi-
vent être dirigées par le souci
constant de la recherche du bien
général.

Pour défendre de tels buts, il
fallait du courage, tant il est vrai
qu'on se heurte toujours aux ha-

Ce courage, il l'avait aussi dans
ses prises de position politiques.
Son grand respect de l'homme fai-
sait qu'il respectait autant ses ad-
versaires que ses propres amis. Ce
courage, il l'avait également face
aux difficultés que la vie lui avait
apprises. Jusqu'au bout, il a fait
front , il a lutté, il a voulu préserver
l'image de la dignité, et pas seu-
lement la sienne propre, mais sur-
tout celle de l'homme, à laquelle il
avait consacré toute son énergie.

Mais Roger Bonvin avait aussi
la simplicité du montagnard qui
sait toujours rester lui-même quels
que soient les honneurs dont il
était l'objet. C'était l'homme qui se
sentait enraciné dans sa tene va-
laisanne qu'il aimait profondé-
ment, mais aussi dans cette Suisse
diverse qu'il connaissait de l'inté-
rieur et dont il défendait âprement
le droit pour ses habitants d'affir-
mer leurs convictions.

Chacun à sa manière était con-
vaincu que le pluralisme des idées
est la base de la démocratie. Ce
respect du pluralisme n'était d'au-
cune manière incompatible à ses
yeux avec le respect des normes
strictes auxquelles il avait adhéré.
Son souci de l'homme se fondait
sur une foi profonde et des lois su-
périeures qu'il avait délibérément
choisies de suivre.

Cette image que nous laisse Ro-
ger Bonvin, il l'a laissée à tous
ceux qui ont eu le privilège de
l'approcher et d'oeuvrer avec lui.

Entré au Conseil fédéral en
1962, il est chef du Département
des finances à une époque où le
pays vivait une sorte d'euphorie
économique. Il avait prévu les dif-
ficultés à venir et il avait cherché
et préparé des remèdes. Il est tou-
jours difficile de refaire l'histoire
après coup, mais il n'est pas inter-
dit de penser que si on avait à

Homme de cœur
et homme de foi
A la suite de M. Honegger, M. Fé-
lix Carruzzo, président de la ville
de Sion, devait prononcer' un
émouvant message en hommage à
son prédécesseur.

« Roger Bonvin, le petit étudiant
d'Annecy, l'époux et le père, le Le contact constant avec les
chef scout, le chef militaire, le pré- hommes, avec les scouts, les sol-
sident de Sion, le conseiller fédéral dats de montagne, les ouvriers de
et le président de la Confédéra-
tion, l'homme de cœur, l'ami, nous
a quittés pour entrer dans la paix
et la lumière.

L'homme que nous accompa-
gnons aujourd'hui de nos pensées
et de nos prières a tenu une grande
place dans la vie de cette ville. En
sept ans de présidence, il l'a pro-
fondément marquée, et nous véri-
fions aujourd'hui encore la justes-
se de ses vues et la clarté de sa
conception de la cité. Cette con-
ception, il y a trois mois, il l'a re-
levait dans une page du livre d'or
de la ville. Conception d'une cité
ordonnée, car l'ingénieur Bonvin
avait l'esprit de géométrie et
croyait que tout développement
pouvait être maîtrisé et discipliné.
Mais cité ordonnée en fonction
d'une échelle des valeurs précise
c'est-à-dire et d'abord une cité
chrétienne, et il avait souligné ce
tenue dans son texte du livre d'or.
Car le pôle de l'humanité, c'est
Dieu à qui la société doit rendre
constamment hommage de con-
fiance, de gratitude et d'adoration.

Ensuite, cité humaine, fraternel-
le, attentive aux besoins des hom-
mes, pas d'une caste ou d'une clas-
se, mais de tous les hommes et
surtout de ceux qui ne savent ou
n'osent pas s'exprimer, de ceux
qui n'ont pas de poids.

A partir de ces données simples,
il avait dessiné l'image d'une ville
où les quartiers étaient autant de
paroisses groupées chacune autour
de l'église et de l'école, où la com-
munauté viendrait en aide aux f ai-

vité à participer à la fête de la vie.
Ce n'était pas une vision d'uto-

piste, car Roger Bonvin connais-
sait les duretés de la vie, les adver-
sités, les obstacles matériels et sur-
tout humains, mais il avait aussi la
foi qui soulève les montagnes, il
avait aussi le goût d'entreprendre
même l'impossible, et U savait
convaincre et entraîner.

hauts chantiers lui avait appris
qu'il fallait les aimer pour qu'ils
vous suivent. Et c'est grâce au"
rayonnement d'amitié qui émanait
de lui qu'il suscita en retour tant
de sympathie, d'amitié et de dé-
vouement.

Ses concitoyens non seulement
de Sion, mais de tout le Valais,
sentirent qu'il faisait corps et cœur
avec eux et ils lui donnèrent leur
confiance. Ils lui donnèrent les
moyens d'entreprendre la réalisa-
tion de son beau projet de société
chrétienne.

A Sion, il fut compris, aimé et
suivi. Ce fut probablement la pé-
riode la plus belle de sa vie, celle
de l'harmonie entre le chef charis-
matique et son peuple. Quand vint
pour lui le moment d'accéder à la
plus haute magistrature du pays,
toute la ville et avec elle tout le
canton se sentirent honorés en lui,
dignifiés par sa promotion. Cet ac-
cord profond entre un homme et le
peuple valaisan a été le plus beau
moment de joie et d'unité du Va-
lais moderne. Personne ne l'a ou-
blié. Et aujourd'hui, malgré les an-
nées qui ont passé, malgré les vi-
cissitudes d'une carrière publique
nationale, la tristesse et l'émotion
que la mort de Roger Bonvin ont
provoqué dans tout le pays du
Rhône témoigne mieux que toute
parole de la persistance, de l'ami-
tié et de la reconnaissance des Va-
laisans. En leur nom, je dis encore
une fois merci à celui qui restera
pour la plupart d'entre nous tout
simplement Roger.»



SIERRE
Médecin de garda. - Tél. 111
Pharmacie do service. -Bonvin , 55 10 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 strie- les urgentes seulement: 21 21 91 (poste de
lement ces heures. police) ; surtaxe de 5 francs.
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.; eh 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. Consultation»
pour nourrissons: sur rendez-vous, de
13 h. 30 à 16 h. 30, le mardi et le Jeudi.
Coure: «Soins à la mère et à l'enfant». Ser-
vice d'aides familiale*: responsable Ml-
chelle Fasnacht. Assistante* sociales: ser-
vice de la jeunesse, de la famille, du 3e âge
centre social. Service* spécialisé* (peu-
vent être atteints au même numéro): ser-
vice social pour handicapés (AVHPM); Ser-
vice psycho-social; Ligue valaisanne con-
tre les toxicomanies; Office cantonal des
mineurs; Ligue valaisanne contre le rhu-
matisme; Caritas Valais; Service médico-
pédagogique, Erziehungsberatung, tél.
5711 71.
Service social pour las handicapé* physi-
ques et mentaux. - Centre médico-social
régional, hôtel de ville, tél. 027/55 51 51.
Samaritains.- Dépôt d'objets sanitaires, tél.
55 20 72.
Service dentaire d'urgence pour I* week-
end et les Jour* de fit*. - Appelez le nu-
méro 111.
Service ambulance. - Pour Sierre, La
Souste, Vissoie, Granges, Loèche-les-
Bains et Loèche-Vllle: tél. 55 17 17, si non-
réponse tél. 5711 51.
Auto-secours pour panne* et accident*
des garagiste* valalsans. - 24 heures sur
24. Garage sierrois, tél. jour et nuit:
55 55 50.
Auto-secours sierrois. - 24 heures sur 24.
Tél. 55 24 24. SOS pannes-accidents.
Grône samaritain*. — Objets sanitaires et
matériel de secours, tél. 5814 44.
Pompes funèbre*. - Jean Amoos, tél.
551016. Eggs et Fils, tél. 5519 73 et
55 41 41.
Groupe AA. - Chippis, tél. 55 76 81.
A l'écoute (la main tendu*). - 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 5818. Permanence té-
léphonique tous les jours entre 8 et 9 heu-
res. Adresse: hôtel de ville, bureau N° 28,
2e étage.
Centre de loisirs et culture Aslec. - Av. du
Marché 6-8, tél. 55 65 51. Ouvert du mardi
au vendredi de B h. 45 à 12 h. 15 (secréta-
riat, accueil, informations diverses) et du
mardi au samedi de 14 h. à 18 h., ainsi que
le soir selon horaires particuliers des acti-
vités. Centre de coordination et d'Informa-
tion téléphonique socio-culturel 24 heures
sur 24 au N° 55 66 00 (Programme des ma-
nifestations). Activités pour jeunes, adultes,
troisième âge.
Bibliothèque Aslec. - Ouverture : mardi,
19 à 21 h.; mercredi 17 à 19 h.; jeudi
17 h. 15 à 19 h. 15; vendredi 17 à 19 h.; sa-
medi 15 à 17 heures.
Dancing La Locanda. - Ouvert tous les
soirs de 21 h. 30 à 3 h. ou 4 h. suivant la
saison, tél. 55 18 26.
Taxi Saint-Léonard. - Service jour et nuit,
tél. 31 12 69.
Montana-Vermala.- Dancing Lord Jack-
son, ouvert tous les soirs de 22 h. à 3 h.
Tél. 027/41 14 86.
Ï?DM I' ¦ll l.ll #4n nr&r.amtlnn ai. n.«.lnn..... ¦«., wvi.Hv M« ,#¦ v^ci, utiwti au Miauayw. —
Tél. 5512 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.
Association de* taxi* sierrois, gare de
Sierre, 55 63 63 (jour et nuit).
Bibliothèque du Haut-Plateau, Crans. -
Ouverte les lundi et mercredi de 15 à 19 h.;
le samedi de 14 è 17 h.

LA TENDANCE
PARIS : faible.

Le sommet de Versailles n'a eu
qu'une faible influence sur les
cours, qui évoluent dans un vo-
lume d'échanges peu étoffé.

FRANCFORT : faible.
Tous les secteurs ont été affec-
tés par la baisse. Les investis-
seurs attendent des vagues
d'achats plus importantes afin
de se prononcer plus favora-
blement.

AMSTERDAM : irrégulière.
Les cours de la cote hollandai-
se évoluent dans les deux sens
avec une légère tendance à la
baisse.

BRUXELLES : un peu plus faible.
L'ensemble de la cote perd
quelques points. A noter la
bonne performance des mines
d'or à la suite des nouveaux
combats au Proche-Orient.

MILAN: plus faible.
A l'image des autres bourses
européennes, la cote lombarde
subit des dégagements.

LONDRES : irrégulière .
Après un départ prudent , la
bourse anglaise fait preuve de
fermeté. Les cours terminent
sans grand changement.

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-

Lu 7, ma 8: Zimmermann, 22 10 36-
23 20 58; me 9 et je 10: Wuilloud, 22 42 35-
22 41 68; ve 11 et sa 12: Buchs. 22 10 30.
Servie* dentaire d'urgence. - Tél. 111.
Service vétérinaire d'urgence. - Tél. 111.
Hôpital régional. - Téléphone 21 11 71.
Heures de visites, tous les jours de 13 à
16 h. et de 18 h. à 19 h. 30. Pour les urgen-
ces: permanence médicale assurée par
tous les services.
Ambulance. — Police municipale de Sion,
tél. 21 21 91.
Permanence Association da* parent* d*
Slon et environ*. — L'APS répond tous les
lundis, de 19 à 21 heures, au numéro de té-
léphone 221313.
Auto-secours sédunois, dépannage acci-
dents. - 24 heures sur 24, 0 23 19 19.
Auto-secours de* garagistes valalsans, dé-
pannage* mécanique*: 24 heures sur 24 -
(du vendredi à 18 h. au vendredi suivant è
18 h.) Carrosserie A.C., 22 1515.
Service de dépannage du 0,8%o. - Télépho-
ne 22 38 59. .
Dépannage Installations frigorifiques. -
Val-Frlgo-Technlc, Martigny: 026/2 57 77;
Slon: 027/23 16 02; Monthey: 025/
71 72 72.
Pompe* funèbre*. - Barras SA, téléphone
£ £ W . M \  Max rerrucnouo, teiepnone
58 22 70. Voeffray 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 d* la commun* d* Slon. -
Centre médico-social subrégional Agettes,
Salins, Veysonnaz, av. de la Gare 21,
22 86 88/21 21 91. Soin*. - A domicile,
soins au dispensaire médical, ouvert
l'après-midi de 14 à 16 heures. Consulta-
tions pour nourrissons, cour* d* puéricul-
ture Croix-Rouge «Soin* à la mère al ren-
iant». - 23 30 96. Renseignements et ins-
criptions l' après-midi du lundi au vendredi
de 14 à 18 heures. Assistante* sociales. -
Service de la jeunesse, de la famille, du 3e
Age, 22 86 88. Service d'aide* familiale*. -
Appel le matin de 8 à 12 heures, 22 18 61.
Crèche, garderie d'enfants. - Ouverte de
7 h. à 18 h. 30, av. de la Gare 21. Planning
familial. - Consultations sur rendez-vous,
23 46 48. Permanence téléphonique le lun-
di et vendredi de 14 h. 30 à 15 h. 30. Con-
sultation* conjugal**. - Consultations sur
rendez-vous, av. de la Gare 21, 22 92 44.
Groupe A.A. - Réunion le mardi à 20 h. 30,
Saint-Guérin 3, au-dessus du parking.
Croix d'or. - Centre d'accueil, bâtiment du
service social, chaque vendredi 20 h. à 20 h. 30 ; vendredi de 15 h. à 18 h. 30, sa- Médecin et pharmacie de service. - Hôpital
Service social pour les handicapé* physl- medi de 15 à 17 h. d'Aigle, tél. 26 15 11.
que* et mentaux. - Centre médico-social Centre femmes Martigny. - Rencontre, Pharmacie Centrale. -63 16 24 (sur ordon-
régional, rue St-Guérin 3, tél. 027/23 2913. aide, échange, femmes seules, femmes nance).
Bibliothèque municipal*. - Ouverte, mardi, battues ou en difficulté. Service de baby- Hôpital de Bex -Tél 63 12 12
mercredi, jeudi et vendredi de 14 h. 30 à j sitting - Bibliothèque. Tél. 026/2 51 42. Police -Tél 63 23 21 ou 11719 heure* , , WL \ r/,? S

^
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mô,el"de"Vil le 12: Service du feu. -Tél. numéro 118.Haute-Nendaz. - Dancing Lapin-Vert: ou- téléphone 026/2 25 53. Permanence: mardi Taxiohone - Service iour et huit ffivert tous les soirs de 21 h. 30 à 3 h., sauf le I de 9 à 11 heures et sur rendez-vous. 71 1717 

bervice lour el nult ' *»

T."«_ rt. «i™ turvir-o nomiln , ». .._,/ F°2a'tio" ««r t̂anadda. - Musée ar- Musée de Bex. _ Rue du signal . dlmanche
ÏS?Î«Î5,__Î'«7» Si ŜS 'flw

anent et st&V chéologique, musée de l'automobile, expo: de 14 n. à 16 n. ou sur
M

demande tél.tion centrale gare, tél. 22 33 33.\ v «Lart japonais dans les collections suis- 025/6314 16
Dancing L* Gallon: - Ouverture tous les ses- , jusqu'au 6 juin. Ouvert tous les les
soirs de 22 h. à 3 h. ou 4 h. suivant la sai- jours de 13 h. à 18 h. A I / *! *Zson. Dimanche fermé. Repas è domicile et bénévolat: tél. MlWltC
Dancing-discothèque La Matze. - Ouvert 026/2 25 44. Lundi, mercredi et vendredi , Médecin et pharmacie de service. - Hôpital
jusqu'à 3 h. Dimanche dès 16 h.: dlsco de 8 h. à 9 h. 30. Jusqu'à la lin de l'année, d'Aigle, tél. 26 15 11.
dansant, tél. 22 40 42. projection, tous les dimanches à 17 heures, Police. Téléphone N° 117
Musée de* costuma*. - Vivarium : route de du spectacle audio-visuel « Martigny, ville Ambulance -26 27 18
Sierre, Uvrier: ouvert tous les jours, sauf d'accueil , ville de passage. . Servlce du teu -TBinnhnnn N° 11Rles dimanches et lundis, de 13 à 18 heures. service du teu.-Téléphone N 118.

Samaritain*. - Dépôt d'objets sanitaires, «* - ,.._ _ _  _ ¦««-«-» — lf!_?_*»E
tél. 22 11 58, Mme G. Fumeaux , avenue SAINT-MAURICE¦¦ --̂ ¦"«««¦¦¦«•W*-
Pratiforl 29, ouvertde11à13heures. Pharmacie de service - PharmacieCo^ommateur-lnformauon: rue de la 

Por- 
Ẑd II. 65 12 17 â£ 65 22 05te-Neuve 20, ouvert le eudi de 14 à .., . . . . J.-n L. _ 1 _ _ _ - ^ i _  '*_.!., . - ..u Médecin da service. — En ras ri tirnfinr.fi etr\i t n. tu non 10 n. comme preceaemmeni. :, ~ — .— ,~ T—: _"..» , ,,- ,

Bibliothèque de. Jeune*. - Lundi, mercredi Lf„
s|!?£! ̂ ".'If S??,

6
?," ab"Ue ' °'lni"

et vendredi: 9 h. 30 à 11 h. 30 et 14 h. à P"* Saint-Amé, tél. 65 12 12.
in h Ambulance. - Tél. 025/71 62 62 el
Pro Senectute. - Rue des Tonneliers 7, tél.
027/22 07 41. Permanence: jeudi et sur
rendez-vous.
SPIMA, Service permanent d'informations
sur les manifestations artistiques, tél.
22 63 26.
Baby-alttaf*. - Tél. 22 38 20 et 22 96 63
heures des repas et 22 42 03 matin.
Châteauneuf-Conthey. - Piscine du Rési-
dent-Parc, couverte et chauffée.
Nendaz-Statlon. - Dancing Le Negresco
ouvert tous les soirs de 22 h. 00 à 3 h. 00.

BOURSE PE ZURICH
Total des titres cotés 187
dont traités 112
en hausse 14
en baisse 73
inchangés 25
cours payés 212

Tendance plus faible
bancaires plus faibles
financières plus faibles
assurances plus faibles
industrielles plus faibles
chimiques plus faibles
oblig. suisses alourdies
oblig. étrangères plus faibles

Emissions étrangères libellées
en francs suisses en cours : 8VA %
Nafinsa 1982-1992, prix d'émis-
sion 100%, délai de souscription
jusqu 'au 9 juin 1982 à midi, et Pro-
vince de Saskatchewan (Canada)
1982-1992, le taux d'intérêt et le
prix d'émission ne sont pas encore
connus, délai de souscription jus-
qu 'au 16 juin 1982 à midi.

Cette séance de bourse de mardi
ressemble étrangement à celle de
lundi dans le sens que l'ensemble
de la cote reste faible, dans un vo-
lume à peine supérieur à celui de
la veille.

L'indice général de la SBS perd
2.1 points pour clôturer la séance
au niveau de 280.5.

Dans le détail de la cote, les
bancaires reculent dans l'ensemble
de 1 % environ.

^—'Donnez du sang
sauvez des vies

Association valaisanne femmes, rencon-
tres, travail. - Bureau ouvert le mardi de
14 à 18 heures, documentation à disposi-
tion. Entretiens avec notre conseillère en
orientation professionnelle. Rue de la Por-
te-Neuve N° 20, 1er étage , tél. 22 10 18.
SRT-Valais. - Tél. 027/22 30 66. Un répon-
deur automatique enregistre vos commu-
nications. Le secrétariat, rue de la Tour 14,
est ouvert le mercredi de 16 à 18 heures.
OJ du CAS. - Dimanche 6 juin sortie d'es-
calade à la Pierre-Avol. Inscriptions et ren-
seignements chez Paul Kohi Jusqu'à ven-
dredi soir 20 h. Tél. prof. 41 40 23, privé
43 22 30.

026/2 24 13.
Service dentaire d'urgence. - Pour le
week-end et les jours de fête,tél. 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.
Service médico-social du district - Hos-
pice Saint-Jacques, tél. 65 23 33.
Garderie d'enfants. - Du lundi au vendredi
de 13 h. 30 à 18 heures dans une classe
d'école primaire.

MARTIGNY
Pharmacie de service. - Tél. au N° 111.
Médecin d* 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.
Servie* médico-social aubréglonal. - Rue
de l'Hôtel-de-Ville , tél. 2 11 41. Permanen-
ce au centre du lundi au vendredi de 14 à
15h.
Servie* dentaire d'urgence pour la week-
end otlos Jours de fôte. -Tél. au N° 111.
Ambulance officielle. - Tél. 2 24 13 et
215 52.
Servie* social pour les handicapé* physi-
que* st mentaux. - Centre médico-social
régional, rue de l'Hôtel-de-Ville 18, tél. 026
2 43 54/ 2 43 53.
Pompe* funèbre*. - Ed. Bochatay, télépho-
ne 2 22 95. Gilbert Pagllotti, 2 25 02. Marc
Chappot et Roger Gay-Crosier, 2 24 13 et
215 52.
ACS. — E. Bourgos, dépannage (jour et
nuit) 026/8 22 22.
Servie* dépannage. - Garage de la Côte,
2 49 54/2 66 01.
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 familial**: pour tous ren-
seignements, s'adresser à la responsable
du service, Mme Philippe Marin, infirmière,
chemin de la Prairie 3, Martigny,
tél. 2 38 42. Tous les jours de 7 à 9 heures
et à partir de 18 heures.
A.A. - Groupe de Martigny, réunion le ven-
dredi à 20 h. 30, local Notro-Dame-des-
Champs N° 2. Tél. 026/2 11 55, 5 44 61 et
8 42 70.
Groupes alcooliques anonymes « Octodu-
re». - Bâtiment de la Grenette, Martigny:
réunion tous les mercredis à 20 h. 30, SOS,
tél. 2 49 83 et 5 46 84.
Bibliothèque municipale. - Mardi de 15 à
17 h., mercredi de 15 à 17 h. et de 19 h. 30

Dans le secteur affaibli des fi-
nancières, les Interfood subissent
des prises de bénéfice. Dans ce
même groupe, les Môvenpick por-
teur et les Adia perdent aussi pas-
sablement de terrain.

Les assurances sont aussi plus
faibles, sous la conduite des Zu-
rich porteur en perte de 275 francs
à 14 575.

Les industrielles ne parviennent
pas à profiter de la faiblesse de no-
tre franc suisse et subissent, com-
me les autres valeurs helvétiques,
l'influence négative de la nouvelle
hausse des taux d'intérêt payés sur
les comptes à terme.

Finalement, les obligations
n'échappent pas au climat général
et abandonnent environ %% pour
les titres indigènes et environ 2%
pour les obligations étrangères
libellées en francs suisses.

CHANGES - BILLETS
France 32.— 34.—
Angleterre 3.55 3.75
USA 1.98 2.08
Belgique 4.— 4.30
Hollande 76.25 78.25
Italie 14.50 16.50
Allemagne 84.50 86.50
Autriche 12.— 12.30
Espagne 1.80 2.05
Grèce 2.75 3.75
Canada 1.58 1.68
Suède 33.50 35.50
Portugal 2.40 3.20
Yougoslavie 3.75 4.75

PRIX DE L'OR (Icha n.c.)
Lingot 20 150- 20 375
Plaquette (100 g) 2 115.- 2 155
Vreneli 142.- 152
Napoléon 142- 154
Souverain (Elis.) 154.- 166
20 dollars or 820.- 860
ARGENT (Icha n.c.)
Le kilo 385.- 405

Pompes funèbres. - Albert Dirac. télépho-
ne 65 12 19. François Dirac, 65 15 14.
Samaritains. - Dépôt de matériel sanitaire,
Mme Marie Rappaz . chemin des Iles,
65 23 39. Exercices: deuxième mardi de
chaque mois, dès 20 heures.
Bibliothèque cantonale. - Ouverture: lundi ,
mardi, jeudi et vendredi de 15 à 18 h.; mer-
credi et samedi de 14 à 17 h.
ODIS. - Ouverture: lundi , mardi, jeudi et
vendredi de 15 à 18 h.; mercredi de 14 à
17 heures.

Pharmacie de service. - Fux , 46 21 25.
Service dentaire d'urgence. - Pour le
week-end et les jours de fête. tél. N° 111.

MONTHEY
Pharmacie de service. - Raboud, 71 33 11.
Les dimanches et jours fériés, la pharmacie
de service est ouverte de 9 h. 30 à 12 h. et
de17h.à19h.
Médecin. — Service médical jeudis après-
midi , dimanches et jours ferlés, tél.
71 11 92.
Centre médico-social. - Place Centrale 3,
tél. 71 69 71.
Samaritains. - Matériel de secours, télé-
phone 71 14 54 et 71 23 30.
Ambulance. -Tél. 71 62 62.
Hôpital. - Heures des visites , chambres
communes et mi-privées, mardi, jeudi, sa-
medi et dimanche, de 13 h. 30 à 15 heures;
privées tous les jours de 13 h. 30 à 19 h.
Service dentaire d'urgence. - Pour le
week-end et les jours de fête , appeler le nu-
méro 111.
Service social pour les handicapés physi-
ques et mentaux. - Villa des Ifs, avenue de
France 37, tél. 025/71 77 71.
Pompes funèbres. - Maurice Clerc , télé-
phone 71 62 62; J.-L. Marmillod, 71 22 04;
Antoine Rithner, 71 30 50.
Dancing Treize-Etoiles. - Ouvert jusqu'à
3 heures. Fermé le dimanche.
Taxis de Monthey. - Service permanent ,
station place Centrale, téléphone 71 14 84
et 71 41 41.
Taxlphone. - Service jour et nuit , 0
71 1717.
Dépannage. - Jour et nuit: iJÎT 71 43 37.
Bar Le Corso. - Ouvert jusqu 'à 24 h.
Alcooliques anonymes. - Réunion tous les
vendredis au café Industriel , à 20 h. 30.
Roger , tél. 71 18 32.
Pro Senectute. - Avenue du Simplon 8, tél.
025/71 59 39. Permanence: mardi de 14 à
16 heures et sur rendez-vous. Bénévolat:
repas chauds à domicile - Tél. 71 39 29,
71 28 53 ou 70 61 61.
Dancing discothèque Dlllan's. - Téléphone
025/71 62 91. Ouvert tous les jours de
22 heures à 3 heures. Samedi dès 21 heu-
res.
Centre fitness du Chablais. - Téléphone
02571 44 10, piscine chauffée, sauna, so-
larium, gymnastique. Ouvert de 8 à 21 h.

BEX

BRIGUE
Pharmacie de service. - City Apolheke,
23 62 63.
Alcooliques ' anonymes. - Mercredi
dès 20 h. Ï5, Rohnesandslrasse 6, tél.
23 43 05, 23 43 21 et 23 62 46. Naters,
tél. 23 80 42.
Service social pour les handicapés physi-
ques et mentaux. - Spitalstrasse 1, tél. 028
23 35 26 /23  83 73.
Dépôt de pompes funèbres. - André Lam-
brigger , tél. 23 73 37
Patrouilleurs TCS. - Tél. 022/140 ou
031/140.

Suisse 7.6.82 8.6.82
Brigue-V.-Zerm. 91.50 d 93
Gornergratbahn 850 d 840 d
Swissair port. 703 697
Swissair nom. 647 640
UBS 2905 2880
SBS 291 286
Crédit Suisse 1750 1730
BPS 1015 990
Elektrowatt 2360 2365
Holderb. port 590 590
Interfood port. 5675 d 5600
Motor-Colum. 445 435 d
Oerlik.-Bùhrle 1100 1130
Clc Réass. p. 6100 6050
W'thur-Ass. p. 2650 2650
Zurich-Ass. p. 14850 14575
Brown-Bov. p. 920 920
Ciba-Geigy p. 1290 1275
Ciba-Geigy n. 573 567
Fischer port. 450 440
Jelmoli 1340 1330
Héro 2250 2250
Landis & Gyr 850 835 d
Losinger 400 400 d
Globus port. 1990 2000
Nestlé port. 3270 3250
Nestlé nom. 2015 2005
Sandoz port. 4160 4150
Sandoz nom. 1500 1490
Alusuisse port. 508 504
Alusuisse nom. 189 185
Sulzer nom. 1750 d 1750
Allemagne
AEG 29.50 d 30
BASF 106.50 106
Bayer 99.50 99.25
Daimler-Benz 244 243 d
Commerzbank 120 119
Deutsche Bank 228.50 227
Dresdner Bank 126 125
Hoechst 101.50 100.5C
Siemens 185 184
VW 128 126.5C
USA et Canada
Alcan Alumin. 33.75 33.75
Amax 43.75 43.25
Béatrice Foods 37.75 37.75
Burroughs 68.50 68
Caterpillar 75 d 76.50
Dow Chemical 42.50 43
Mobil Oil 48.75 48.25

• Un menu
t Choux rouges en salade
• Blanquette de veau
f Riz
0 Tarte aux oranges
1 Le plat du jour
§ Tarte aux oranges
0 ' Pour quatre personnes :
m 600 g de pâte sablée, 125 g
• d'amandes en poudre, 4
S œufs entiers, 4 cuillerées à
O soupe de Grand Marnier , 6
• oranges non traitées, 2 ci-
8 trons non traités, 125 g de
o sucre, 130 g de beurre.
• Graissez le moule au pin-
f ceau avec cinq grammes de
t beurre fondu. Préchauffez le
• four. Etalez la pâte sur une
f épaisseur de 3 mm environ.

{
Garnissez le moule en pres-
sant légèrement le fond avec

• les doigts, pour éviter les po-
0 ches d'air. Enlevez l'excès
• de pâte du bord et gardez au
• frais. Lavez les citrons, sé-
@ chez-les, prélevez-en la peau
• avec un couteau économe,
• puis hachez-la finement. Fai-
S tes bouillir quelques secon-
© des dans 0,5 I d'eau sur feu
• vif. Egouttez, rincez sous
• l'eau fraîche et égouttez à
0 nouveau. Pressez les citrons
© et les oranges, et passez le
• jus à travers un chinois au-
2 dessus du bol contenant le
• zeste de citron blanchi. Dans
• une terrine, fouettez les
5 œufs, puis ajoutez le sucre,

les amandes en poudre, le
jus des fruits, le Grand Mar-
nier, le zeste haché, et enfin
le beurre fondu. Fouettez
bien et versez sur le fond de
tarte. Enfournez quinze mi-
nutes, puis baissez le ther-
mostat et laissez cuire en-
core quinze à dix-sept minu-
tes. Servez tiède.

Conseils culinaires
Votre salade de chou sera

meilleure si vous la préparez
une ou deux heures avant le
repas.

Pour conserver à la viande
de veau sa belle couleur

J blanche, il faut, avant de la
• faire cuire, la laisser dégor-
• ger à l'eau froide citronnée
f une heure, de manière à éli-
0 mineur tout le sang.
••
• Trucs pratiques
{ Avant de jardiner ou de
O vous lancer dans des travaux

7.6.82 8.6.82
AZKO 18.75 18.25
Bull 8.75 d 9.25
Courtaulds 3 d 3.05
de Beers port. 8.75 8.50
ICI 11.50 11.75
Philips 17.50 17.50
Royal Dutch 70 69.75
Unilever 113.50 112.50
Hoogovens 11.75 11.50 d

BOURSES EUROPÉENNES
7.6.82 8.6.82

Air Liquide FF 478 478
Au Printemps 158 159.50
Rhône-Poulenc — —
Saint-Gobain — —
Pinsider Lit. 35 33.25
Montedison 114 112.75
Olivetti priv. 1979 1973
Pirelli 1275 1280
Karstadt DM 201.50 201.20
Gevaert FB — 1725

FONDS DE PLACEMENT
(HORS COTE)

Demande Offre
America Valor 336 346
Anfos 1 135 135.50
Anfos 2 114 115
Foncipars 1 2330 2350
Foncipars 2 1190 1200
Intervalor 47 48
Japan Portfolio 465.25 475.25
Swissfonds 1 189.75 192.75
Swissvalor 62 63
Universal Bond 70.50 71.50
Universal Fund 490 505
AMCA 26 26.25
Bond Invest 56.25 56.50
Canac 71.50 72
Espac 74.50 75
Eurit 117 118
Fonsa ; 87.50 87.75
Germac 79.75 80.25
Globinvest 62.25 62.50
Helvetinvest 99.75 100
Pacific-lnvest. 108.50 109.50
Safit 292 294
Simma 190 191
Canada-Immol: 750 —
Canasec 498 508
CS-Fonds-Bds 57.25 58.25
CS-Fonds-Int. 63.50 64.50

—••••••••••••••• m

Une amitié qui put prendre 2fin ne fut jamais une véritable
amitié-

Saint Jérôme

•——••mm
salissants, grattez de vos dix
ongles un savons sec: la ter-
re et les saletés ne s'incrus-
teront pas sous vos ongles et
vous n'aurez pas de mal à les
nettoyer.

Si vous voulez amidonner
un* napperon et que vous
n'avez pas de produit spécial
sous la main, procédez ainsi:
faites cuire des pâtes ou du
riz, et trempez votre nappe-
ron dans l'eau de cuisson.
Essorez doucement, dans
une serviette éponge. Repas-
sez.

Question de santé
On dit que l'alcool est

moins bien supporté par les
femmes que par les hom-
mes. Pourquoi cette différen-
ce?

Parce que la femme est en
général plus mince et plus
petite que l'homme. Son foie
pèse moins lourd. D'autre
part, chez la femme, le pour-
centage de tissu graisseux
est plus élevé que chez
l'homme. Or le tissu grais-
seux retient peu l'alcool, de
sorte qu'à poids égal et
quantité égale d'alcool ingé-
ré, la femme verra ses orga-
nes les plus sensibles, foie et
cerveau, plus vite attaqués.

Un homme qui absorbe •132 g par jour d'alcool pen- f
dant dix à vingt ans aura pro- S
bablement une cirrhose. Il a
suffit qu'une femme absorbe 9
seulement 52 g d'alcool par %jour pendant cinq ans pour o
développer la même cirrho- •
se! Il y a aussi les risques de S
polynévrites, de troubles de •la vue, d'atteintes du système •
nerveux, sans compter les *
troubles du comportement , e
etc. La liste est très longue. •
Ces maladies menacent aus- ?
si bien l'homme, mais avec %plus de retard. •En plus, bien sûr, les fem- •
mes risquent de voir leur Jbeauté flétrie par l'apparition •de couperose, de bouffissu- •
res, de sang dans les yeux, S
d'embonpoint, etc. •

BOURSE DE NEW YORK

7.6.82 8.6.82
Alcan 16% 16%
Amax 21VA 21 VA

ATT 51l/4 51'/4
Black & Decker 25 237 /s
Boeing Co 16 VA 16%
Burroughs 33 VA 32%
Canada P'ac. 20% 20%
Caterpillar 37% 37%
Coca Cola 33% 33%
Control Data 24 VA 23%
Dow Chemical 21% 21 %
Du Pont Nem. 32W 32'/4
Eastman Kodak 70% 70 VA
Exxon 27% 27%
Ford Motor 22 21%
Gen. Electric 60 _ 60%
Gen. Foods 36 VA 36%
Gen. Motors - 43% 44
Gen. Tel. 26% 27 VA
Gulf Oil 32 V4 33 VA
Good Year 22% 22%
Honeywell 66 Vi 65%
IBM 60 58 VA
Int. Paper 35'i 35 VA
ITT 23% 23%
Litton 40 % 39 %
Mobil Oil 24 23%
Nat. Distiller 20V4 20%
NCR 46% 47
Pepsi Cola 363/< 37%
Sperry Rand 22% 22%
Standard Oil 44'/4 441/:
Texaco 29% 29
US Steel 21% 21%
Technologies 35% 35
Xerox 30% 30'/4

Utilities ' no.n (-0.37)Transport 3x3.55 (_2 99Dow Jones 802.22 (-1.81)

Energie-Valor 106.75 108.75
Swissimmob. 61 1155 1165
Ussec 542 552
Automat.-Fonds 66.25 67.25
Eurac 245.50 247.50
Intermobilfonds 63.75 64.75
Pharmafonds 148 149
Poly-Bond int. 64.70 65.20
Siat 63 1140 1150
Valca — 58



rmmmL
mercredi
0.00-6.00 Relais de Couleur 3
6.00 Journal du matin

Informations et variétés
6.00 7.00,8.00 Editions

principale*
6.30 Actualités régionales
6.35 Sports
6.55 Minute oecuménique
7.30 Titres
8.10 Revue de la presse

romande
8.25 Mémento des spectacles

et des concerts
8.30 Sur demande

Tél. 021 ou 022/21 75 77
9.03 La gamme

Un jeu de Michel Dénériaz
9.30 Saute-mouton

11.30 Chaque Jour
est un grand Jour
avec Bernard Pichon

12.30 Journal de midi
12.45 env. Magazine d'actualité
13.30 La pluie et le beau temps

par Madeleine Caboche
16.00 Le violon et le rossignol
17.00 Spectacles-première
18.00 Journal du soir
18.15 Actualités régionales
18.25 Sports
18.30 Le petit Alcazar

Par Pierre Grandjean et
Jean-Claude Arnaudon

19.00 Titres de l'actualité
19.05 env. Les dossiers

de l'actualité
19.30 Le petit Alcazar (suite)
20.00 Au clair de la une

par Robert Burnier
(Avec des informations
sportives)

22.30 Journal de nuit
22.40 Petit théâtre de nuit

Quinzaine québécoise
La voyageur
de Michel Beaulieu
Avec: Ch. Raymond, M.
Eber, N. Chouinard, etc.

23.00 Blues in the night
par Bruno Durring

24.00-6.00 Relais de Couleur 3

23.05-7.00 (s) Relais de Couleur 3
7.00 RSR 2 présente...
7.05 (s) Suisse-musique

Production: Radio suisse
alémanique

9.00 Informations
9.05 Le temps d'apprendre
9.15 Radio éducative
9.35 Cours de langues

par la radio
Espagnol

10.00 Portes ouverte*
sur l'université
Le 3e cycle romand

10.58 Minute œcuménique
11.00 Information*
11.05 (•) Perspectives

musicales
12.00 (s) Vient de paraître
12.50 Le* concerts du Jour
13.00 Formule 2

Le journal de la mi-journée
13.30 (s) Stéréo-balade
14.00 Réalités

• Follatons d'Anniviers»,
trois contes valaisans re-
cueillis par Georges Amou-
druz et racontés par Ar-
mand Lombard
«Aventures sur l'Oréno-
que», un ouvrage présenté
par ses auteurs, Alain Ras-
tain et Alain Kerjean

15.00 (s) Suisse-musique
17.00 Information*
17.05 (•) Hot line

Rock Une
par Gérard Suter

17.50 Jazz Une
Jazz rock, par G. Suter

18.00 Le* grand* noms du Jazz
par Demètre loakimidis

18.30 Sciences au quotidien
La liberté de Jean-Paul
Sartre par Claude Jaquii-
lard, avec Michel Terra-
pon : 1. Liberté et fatalité

18.50 Per I lavoratorl Itallanl
In Svlzzera

19.20 Novltads
Informations en romanche

19.30 RSR 2 présente...
19.35 La librairie des ondes
20.00 (s) Le concert du mercre-

di
avec
L'Orchestre de la Suisse
romande
I. Stravinski, J. Haydn
W.-A. Mozart

22.00 (s) Pages vive*

I 
Fête-Dieu poétique, avec le
chanoine Gabriel Pont

23.00 Information*
23.05-7.00 (s) Relais de Coul. 3

Club de nuit
6.00 Bonjour
9.00 Agenda

11.55 Pour le* consommateurs
12.15 Félicitations
12.40 Rendez-vous de midi
14.05 Musique légère
15.00 Notes et notices
16.05 Pour les aînés
17.00 Tandem
18.30 Sport
18.45 Actualités
19.30 Top class classlcs
20.30 Direct
21.30 Pour les consommateurs
22.05 Muslc-box
24.00 Club de nuit

6.00 Informations et musique
6.05 L'autre matin

12.10 Revue de presse
12.30 Actualité*
13.05 La ronde de* chanson*
13.30 Itinéraire populaire
14.05 Radio 2-4
16.05 II fiammiferalo
17.30 Après-midi musical
-A 1T\ rhrnnlmia r_nlnna>A¦ w. w w v r ¦¦ wi infUD ¦ oyiWI KHV
19.00 Actualité* spécial soir
20.00 Sport et musique
23.05-24.00 Radio nuit

_5-S_M_ffiHR M&PeP&mê irmëm
16.35
17.15
17.30
17.45
17.55
18.00
18.35
19.05
19.30
20.00

Point de mire
Vision 2
15.35 Spécial cinéma.
Gros plan sur Giorgio
Strehler.
16.10 La chasse au trésor:
avec Philippe de Dieule-
veult.
4,5,6,7...
Bablbouchettes
L'école bulssonnlère
Une émission de Laurence
Siegrist et Françoise
Gentet.
Téléjournal
Sur un plateau
La vie au quotidien.
A la p'tite semaine. La BD,
ciné-action. Livres poli-
ciers. Nouveautés du dis-
que. Un jour chez vous.
«Caméramateur».
Journal romand
Quadrillage
Jeu de lettres présenté par

17.10

17.20

17.45
17.50

l

îSêSOUSêŜ  

18.00
18.05
18.45
18.50

19.20
19.50
20.15
20.40

Serge Moisi
Téléjournal19.30 Téléjournal

20.05 Jeux sans frontières

22.55-24.00 Mercredi-sport*

12.10

12.30
13.00
13.40

13.55

Georges Kleinmann. . '$$
En Eurovision de Sibenik. ••:•:•:•

21.40 TéléScope a choisi
pourvous 15.50
Fascinantes moisissures, yyy; 15.55
documentaire ¦:•:•:;

22.25 Téléjournal
22.40 Football

S\45 TV scolaire 18.20
Vivre au nord. :::::: 18.25
9.15 Littérature. fc$$ 18.45

9.45 La maison où l'on Joue 18.45
10.15 Cours de formation 19.05
10.30 TV scolaire 19.20

Ornithologie. 11.00 Emis- :W: 19.45
sions d'actualité. X;X

L.'-YIIIIY IIII I Cn-fflHHWMI
Sur la chaîne suisse Ita-
lienne:
14.50-19.00 env. Hippisme
Championnats du monde.
En Eurovislon de Dublin

16.15 Point de mire
16.25 Vision 2

16.25 Escapades: Une
émission de Pierre Lang.

17.10 4,5,6,7...
Bablbouchettes

17.20 Les amis de Chico
La grotte secrète.

17.35 Les contes
du folklore hongrois
Les deux garçons aux che-
veux d'or.

17.45 Téléjournal
17.50 Sur un plateau

La vie au quotidien
18.50 Journal romand
19.10 Quadrillage

Jeu de lettres présenté par
Serge Moisson.

19.30 Téléjournal
20.05 Temps présent:

200 fauteuils sous une
coupole.

ggjisssgsajjj ŝ '" ' ,

banlel Brélat, conseiller national
écologiste vaudois.

En direct de la salle du
Conseil national à Berne.

21.50 Marino la mer

*%£ : _̂£ ____BYJ_
\». ̂ » ___oO_P

"*%? B̂

r «BBPFV*I __¦
Avec: Riccardo Pradella,
Diane Dangely, Silly Togni,
Perluigi Pelitl, etc.

23.15 Téléjournal
23.30 L'antenne est à vous

Aujourd'hui, c'est l'Asso-
ciation des habitants des
Trols-Chônes qui exprime
en toute liberté sa convic-
tion profonde.

Sur la chaîne suisse lia-
lionne
14.50-18.00 Hippisme
En direct de Dublin

16.00 Rendez-vous
16.45 La maison où l'on Joue

A l'hôpital (reprise)
17.15 TV scolaire
17.30 Intermède
17.45 Gschlchte-Chlschte
17.55 Téléjounal
18.00 Carrousel
18.35 GastspleldlrektlonGold

6. Patte de lapin.
19.05 Actualités régionale*
19.30 Téléjournal

Sport*
20.00 Adrlennes Donnerstage

Téléfilm de Paul Savatier,
avec Andrée Tainsy, Da-
nielle Darrieux. ¦

21.30 Téléjournal
21.40 Cabaret

Avec Elsie Attenhofer
22.25 Le temps des Jardins
23.15 Sports
24.00 Téléjournal

14.50 Hippisme
Championnats du monde
de saut. En Eurovision de
Dublin

18.00 Notre monde
18.05 Nature amie

Revue mensuelle sur la na-
ture et l'environnement.

18.45 Téléjournal
18.50 M.A.S.H.

Je ne joue pas cette fois.
Série.

19.20 Ici Berne
19.50 Magazine régional
20.15 Téléjournal
20.40 ¦ Pletè per I glustl

Film policier de William
Wyler, avec Kirk Douglas,
Eleonor Parker et William
Bendix.

22.20 Une papauté pour notre
temps

"-2. Les papes du concile.
23.05 Téléjournal
23.15 Hippisme
23.45-23.50 Téléjournal

12.10 La vérité
tient à un fil (9)
Feuilleton de Pierre Goû-
tas.

12.30 Les visiteurs du Jour
13.00 TF1 actualités
13.35 Télévision régionale
13.50 Objectif santé
18.25 1, rue Sésame

Boblbifax et compagnie
L'absolutisme (4)
Pause
Gschlchte-Chlschte
Téléjournal
Carrousel
Le singe zen
Actualités régionales
Téléjournal
TelebOhne
La drogue et les drogués

Sur la chaîne suisse ro-
mande: 20.05 Jeux sans
frontières 2e rencontre, en
direct de Sibenik (Yougo-
slavie). Equipe suisse: val-
lée de Joux.

Téléjournal

Notre monde
Top
Téléjournal
M.A.S.H.
Kim, série.
Agenda 81-82
Magazine régional
Téléjournal
Jeux sans frontières
Equipe suisse:
vallée de Joux.
Une papauté
pour notre temps.
Téléjournal

La vérité tient è un fil (8)
Feuilleton de Pierre Goû-
tas.
Les visiteurs du Jour
TF1 actualités
Un métier pour demain
Ingénieurs et techniciens
du bâtiment et des travaux
publics
Mer-cre-dls-mol-tout
13.50 Pourquoi-comment.
13.55 Rémi. 14.20 Variétés.
14.30 Gilles en vague.
14.55 Dis, qu'as-tu vu?
15.10 Plume d'élan. 15.20
Scoubidou.
La belle santé
Les pieds au mur
La maison magique de
Garcimore. 16.15 Enquête
et direct. 16.50 Invités.
17.00 Portrait d'une jour-
née d'histoire. 17.10 Les
infos. 17.50 Fripes et fri-
moussps. 17.55 Sport.
Flash f Fl
1, rue Sésame
Quotidiennement vôtre
Les paris de TF1
A la une
Actualités régionales
Vous pouvez
compter sur nous

19.53 Tirage de la Loterie natio-
nale

20.00 TF1 actualité*
20.30 Tirage du Loto
20.35 Les mercredi*

de l'Information
P... comme proxénète.

21.35 Le* grand* mystères de la
musique

Kurt Weill ou l'opéra du <<<
malheur :•:•:•

22.30 Le monde sans soleil
23.00 TF1 actualité*

10.30 A2 Antlope
11.15 A2 Antlope
12.05 Passez donc me voir
12.30 J'ai la mémoire qui flanche
12.45 Journal de l'A2 '¦>>
13.35 Le magazine régional :|:j:
13.50 Cathy, demain Je me marie

(3) $
Feuilleton de René Cler- :::::
mont •:•:•

14.00 Terre des botes
Proposé et animé par Alain :'¦¦'¦:
Bougrain-Dubourg. :•:•:

14.50 Dessin* animé*
Mia Mia O: Conghiglia. yy.

15.30 RécréA2
Doggy Dog. Boule et Bill. :•:•:¦
Casper et ses amis. Llppy £:•:
le lion. Dlsco-puce. La pan- •:•:•:
thère rose. Zeltron. Candy. :•:•:•

17.25 Carnets de l'aventure :¦:¦:;
18.00 Platine 45 •:„:
18.30 C'est la vie
18.50 Des chiffres et des lettres
19.20 Actualités régionales
19.45 Woody Woodpecker
20.00 Journal de l'A2
20.35 Concert X;-

Spécial Vladimir Horowitz •:•:•
21.55 Histoire courtes

« Rendez-vous hier» :•:•:
22.20 Juste une Image (3)
23.10 Antenne 2 dernière

m

—smm 
18.45 Quotidiennement vôtre

John Wayne: un an déjà. $&¦
18.50 Les paris de TF1
19.05 A la une
19.20 Actualités régionale*
19.45 Libre expression
20.00 TF1 actualité*
20.35 Ralentir école „§

Téléfilm d'Alain Dhouailly. •:•:•::
Avec : Emmanuelle Riva, I*:-:
Etienne Bierry, Pierre Do- $•$
ris, Hubert Deschamps. ¥:¥
etc. •:•&

22.05 Chasse à l'homme
4. et fin. La part d'absolu. $:$

23.00 TF1 actualités

10.30 A2 Antlope yyy.
11.15 A2 Antlope
12.05 Passez donc me voir |:j:|:j
12.30 J'ai la mémoire qui flanche

Jeu préparé par Jacqueline :•:•:•:
Alexandre. X;X

12.45 Journal de l'A2 'yyy.
13.35 Magazine régional
13.50 La vie de* autre*:

Cathy, demain je me marie •:•:•:;
W S*Feuilleton de René Cler- :#:¦
mont ::*::

14.00 Aujourd'hui la vie %$,
Invité: Daniel Balavoine YY:

15.05 Embarquement Immédiat £:•:•
6. Rien ne va plus. :j:j:j:

15.50 Le* chemina de Chagall :•:•:•:
16.40 Le* enfant* en question
17.05 La télévision

des téléspectateurs
17.45 Récré AZ

Marlolino. Les Quat'z'Amis. •:•:•:
Lippy le lion. Casper et ses :|:|:|
amis. Le petit écho de la fo- x:::
rôt. Yok Yok. &$

18.30 C'est la vie
18.50 Des chiffre* et de* lettre*
19.10 D'accord, pas d'accord
19.20 Actualités régionales
19.45 Organisations profession- >:*:

nelles •:•:•:
20.00 Journal de l'A2
20.35 L'heure de la vérité

Invité: Georges Marchais x.x
21.40 Les enfanta du rock
23.15 Antenne 2 dernière

m

18.30 FRS Jeunesse
Le tour du monde en
42 jours.

18.55 Tribune libre
19.10 Soir 3
19.20 Actualités régionales
19.40 Télévision régionale
19.55 II était une fols l'homme
20.00 Lee Jeux de 20 heure*
20.30 Les secrets de la princes-

se de Cardlgnan
Avec: Claudine Augier,
Marina Vlady, François
Marthouret, etc.

22.10 Soir S
22.40 II était une fols le festival

1946-1982
22.35 Prélude à la nuit

ALLEMAGNE 1. -14.10 Prix Jeu-
nesse 1982. 14.55 Téléjournal.
15.00 Le président Ronald Rea-
gan à Bonn. 15.30 Allocution du
président des Etats-Unis.16.15
Discothèque internationale. 17.00
Marionnettes allemandes. 17.30
Pour les enfants. 17.50 Téléjour-
nal. 18.00 Programmes régio-
naux. 20.00 Téléjournal. 20.20
1 + 1 - 3, téléfilm. 21.45 Le fait
du jour. 22,45 Images de la scien-
cejB3.30-23.35 Téléjournal

ALLEMAGNE 2. - 12.57 Les pro-
grammes. 13.00 Ronald Reagan à
Bonn. 16.35 Schmuggler. L'hon-
nêteté en danger. Série. 17.00 In-
formations. 17.10 L'illustré Télé.
18.05 Rauchende Coïts, série.
19.00 Informations. 19.30 Bilan.
Magazine économique. 20.20 Ti-
rage du loto. 21.25 Die Profis. Le
diplomate. Série. 22.20 Un cri
pour la justice. L'Eglise sud-afri-
caine face à la politique. 22.50
Sports. 23.20 Informations.

ALLEMAGNE 3. - 18.00 Sesam-
street. 18.30 Telekolleg II. 19.00
Palais rock. 19.50 ¦ Napoléon am
Broadway. Film de Howard
hawks. (1934). 21.15 Magazine
culturel. 22-00.22.45 L'architectu-
re de la terre.

AUTRICHE 1. - 10.30 Der grosse
Blonde kehrt zuruck. Un film
d'Yves Robert. 11.50 Dessins ani-
més. 12.00 Arguments. 13.00 In-
formations. 17.00 Le téléphone
ensorcelé. 17.30 Pinocchio. 18.00
Pollzeiinspektion 1, série. 18.30
Programme familial. 19.00 Images
d'Autriche. 19.30 Actualités. 20.15
Guerre et paix. Un film de Klng Vi-
der, (1956), avec Mel Ferrer, Hen-
ry Fonda, etc. 23.40-23.45 Infor-
mations.

m
%

18.30 FRS Jeunesse
18.55 Tribune libre
19.10 Soir 3
19.20 Actualités régionales
19.40 Télévision régionale
19.55 II était une fols l'homme
20.00 Les Jeux de 20 heures
20.30 L'affaire Mattel

Film de Francesco Rosi
(1971). Avec: Gian Maria
Volonté, Luigl Squarzina ,
Gianfranco Ombuen, etc.

22.25 Soir 3
22.45 Agenda s
22.50 Prélude à la nuit

ALLEMAGNE 1. - 9.30-10.30 Ou-
verture de la rencontre au som-
met de l'OTAN à Bonn. 14.00 Ha-
mad und die Plraten. Film. 15.25
Journée évangélique. 15.55 Télé-
journal. 16.00 Débat. Qui échoue:
Les écoles ou les élèves. 16.45
Pan Tau. 17.10 Un jour pas com-
me les autres. 17.35 Magazine re-
ligieux. 17.50 Téléjournal. 18.00
Programmes régionaux. 20.00 Té-
léjournal. 20.45 L'époque de Hazy
Osterwald. 21.30 Une amitié pré-
caire. Les relations germano-
américaines. 22.30 Le fait du jour.
23.00 Théodor Chindler (8), télé-
film. 0.10-0.15 Téléjournal.

ALLEMAGNE 2. - 13.20 Le chef-
d'œuvre. 14.35 Informations.
14.40 Histoire des villes. Wiesba-
den. 15.10 Têlémoteur. 15.55 In-
formations. 16.00 Vorhank aufl
Film. 17.45 Laisse-moi voir la
vure. 18.00 Sport. 18.58 Les pro-
grammes. 19.00 Informations.
19.30 Dalll-Dalll. 21.00 Informa-
tions. 21.30 Point commun. 22.15
Es ging Tag und Nacht, liebes
Klnd. Film. 23.25 Informations.

ALLEMAGNE 3. - 18.00 Pour les
enfants. 18.30 Telekolleg II. 19.00
Ursula. Téléfilm. 21.00 Sports.
21.45 Magazine régional. 22.15-
22.45 Additif.

AUTRICHE 1. - 9.30-12.55 Guerre
et paix. Un film de King Vidor.
14.50 Badenes Venus. Film de
George Sydney. 16.30 Warten auf
Regen. 17.40 Der Dëumllg. 17.55
Helmi.18.00 Garder l'espoir. 18.30
Palerme.19.00 Images d'Autriche.
19.25 Magazine religieux. 19.30
Magazine d'actualités. 19.50
Sports. 20.15 Au plaisir de Dieu,
série. 21.15 Un homme. 22.00
Pour la paix et l'amour. Portrait
d'Harry Belafonte. 23.00-23.05 In-
formations.

j *udi
0.00-6.00 Relais de Couleur 3
6.00 Journal du matin

Informations et variétés
6.00 7.00,8.00 Edition*

principales
6.30 Actualités régionales
6.35 Sports
6.55 Minute oecuménique
7.30 Titres
8.10 Revue de la presse

romande
8.25 Mémento des spectacle*

et de* concert*
8.30 Sur demande

Tél. 021 ou 022/21 75 77
9.03 La gamme

Un jeu de Michel Dénériaz
9.30 Saute-mouton
11.30 Chaque Jour est

un grand Jour
Avec Bernard Pichon

12.30 Journal de midi
12.45 env. Magazine d'actualité
13.30 La pluie et le beau temps

par Madeleine Caboche
16.00 Le violon et le roaslgnol
17.00 Spectacles-première

Le magazine du spectacle
18.00 Journal du soir
18.15 Actualités régionales
18.25 Sports
18.30 Le petit Alcazar
19.00 Titres de l'actualité
19.05 env. Les dossiers

de l'actualité
et revue de la presse suis-
se alémanique

19.30 Le petit Alcazar (suite)
20.00 Au clair de la une

par Emile Gardaz
22.30 Journal de nuit
22.40 Petit théâtre de nuit

Quinzaine québécoise
Une tête de plus
de Raymond Plante
Avec Danielle Devillers et
André Schmidt

23.05 Blues In the night
par Bruno Durring

24.00-6.00 Relais de Couleur 3

23.05-7.00 (s) Relais de Couleur 3
7.00 RSR 2 présente... f
7.05 (a) Suisse-musique

Production: Radio suisse
romande

9.00 Informations
9.05 En direct d'Estavayer-le-

Lac
Messe et procession de la
Fête-Dieu
Prédicateur: père Jean Rl-
choz

10.30 (s) env. Petit concert de
chambre
Anonyme polonais
F. Martin

11.00 Informations
11.05 (s) Perspectives musica-

les
12.00 (») Vient de paraître

par Rina Tordjman
12.50 Les concert* du Jour
13.00 Formule 2

Le journal de la mi-journée
13.30 (*) Stéréo-balade

par Andréanne Bussien
14.00 Réalités
15.00 (a) Suisse-musique

Production: Radio suisse
alémanique

17.00 Informations
17.05 (s) Hot line

Rock Une
par Gérard Suter et Yves
Ménestrier

17.50 Jazz Une
18.00 Jazz actuel

par Pierre Grandjean
18.30 Sciences au quotidien
16.50 Per I lavoratorl itallanl

In Svlzzera
19.20 Novltads
19.30 RSR 2 présente...
19.35 La librairie des ondes
20.00 (s) Opéra non-stop

Opéra-mystère
par Georges Schurch

20.15 Oberto, conte dl San Bonl-
faclo
Musique de Verdi. Orches-
tre et choeurs du Teatro
comunale dl Bologna

21.30 Plein feu
Actualité internationale ly-
rique et chorégraphique.

21.45 LeVIIII
Opéra ballet en deux actes.
Musique de Puccini.
Avec le National Philhar-
monie Orchestra.

23.00 Information*
23.05-7.00 (s) Relais de Couleur 3

Club de null
6.00 Bonjour
9.00 Agenda

12.00 Semaine économique
12.15 Félicitations
12.40 Rendez-vous de midi
14.05 Pages de Beethoven,

Krommer, Schubert
15.00 Ulrich Beck au studio 7
16.05 Théâtre en dialecte
16.40 Intermède
17.00 Tandem
18.30 Sport
18.45 Actualités
16.30 Passepartout
21.30 Magazine de la santé
22.05 Country & western
24.00 Club de nuit

6.00 Non-stop musical
7.05 Informations et musique
9.05 L'autre matin

12.05 Causerie religieuse
12.30 Actualités
13.05 La ronde des chansons
13.30 Chants populaires italiens
14.05 Radio 2-4
16.05 II fiammiferalo
17.30 Après-midi musical
18.30 Chronique régionale
16.00 Actualités spécial soir
20.00 H suonatutto
22.15 Théâtre
23.00 Radio nuit



e
9

Mercredi à 20 h. 30 et jeudi à 22 h. 15
Pour adultes-18 ans
MANGEZ LES... VIVANTS
Personnes sensibles s'abstenir /
Jeudi à 14 h. 30 et 20 h. 30 -12 anŝ
LA CHÈVRE
avec Pierre Richard et Depardieu
Jeudi à 17 heures -18 ans
MAD MAX
Leur loi est la violence

Mercredi et jeudi à 20 h. 30 -18 ans
Une nouvelle dimension de la terreur
REINCARNATIONS
Déconseillé aux personnes nerveuses ou im-
pressionnables

Relâche

Mercredi à 21 heures -16 ans
PAPILLON
Steve Mac Queen dans un excellent film
d'aventures
Jeudi à 21 heures -14 ans
L'HOMME AU PISTOLET D'OR
Roger Moore est James Bond 007

Relâche

Mercredi et jeudi à 15 heures et 20 h. 30
16 ans
CONAN
de John Millius avec Arnold Schwarzeneg
ger, James Earl Jones, Max von Sydow

Mercredi et jeudi à 20 h. 30 -16 ans
ABSENCE DE MALICE
Un film de Sydney Pollack avec Paul New
man, Sally Field

—•••••••••••••••• —•••—•———— •••••••*

Un ciel assez bleu pour la Fête-Dieu

S une courte averse orageuse (queue d'un orage chablaisien ou oberlandais), Q
m 28 degrés. A 14 heures : 24 (serein) à Zurich et Berne et (orageux) à Locarno, •
• 25 (serein) à Genève, 26 (serein) à Bâle, 10 au Sentis, 9 (très nuageux) à •
§ Moscou, 22 (peu nuageux) à Las Palmas, 23 (peu nuageux) à Nice et (serein) g
0 à Palerme, 27 (serein) à Palma, Tel-Aviv et Madrid , 28 (serein) à Malaga. •
• La température moyenne en juin en Europe du Sud : Séville 24,5, Athènes •
• 23,9, Messine 22,9, Almeria 22,0, Rome 21,7, Monaco 20,5, Milan 20,2, f
S Lisbonne et Nice 20,1, Marseille 19,9, Bordeaux 18,0, La Coruna 16,5 degrés : o

Pour tout le pays : en général ensoleillé, mais foyers orageux locaux cet
après-midi et ce soir. 24 à 28 degrés. Zéro degré vers 3500 mètres.

Evolution jusqu'à samedi : toujours très chaud et assez beau, orages isolés,
surtout vendredi. Le Chablais est particulièrement visé par les orages.

A Sion hier : beau et très chaud jusque vers 16 heures, puis nuageux avec

en Galice, dans le nord-ouest de l'Espagne, juin est plus froid qu'a Sion ! •

*••••••••••••••••••••••••••—••••••••••• •••—

SI TU ME DOUWES UM PEU
DE BISCUIT POUR CHAT-,

OE TE FERAI UUE' i—'V FAVEUR. 3EBRY! J

S

"Casier , nous^"̂ ŝ. JjjKjJr Nlais sapristiTHsJ
étions encore dans \î_i_EJ' j e vous avais d°nnM

la zone de danger quand kkj OJ dix minutes pour pas- j
vous avez lait saute _Éi ' ser la crête! Vous

la pierre...- j x m W  m\. n'auriez pas dû trainei

Mercredi à 20 h. 30 et jeudi à 15 heures et

20 heures-10 ans
LES MAITRES DU TEMPS
Réalisé par René Lanoux
Jeudi à 22 heures -18 ans
DOCTEUR JEKYLL ET LES FEMMES
Un film d'horreur de Walerian Borowczyk

Mercredi à 20 h. 30 et jeudi à 14 heures et
20 h. 30-16 ans
Le champion de karaté Chuck Norris dans
LA FUREUR DU JUSTE
Mercredi et jeudi à 20 h. 30 -16 ans
Mesrine à l'anglaise, John McVicar fut l'en-
nemi public N° 1
McVICAR
avec Roger Daltrey et Adam Faith
Jeudià16h. 30-14ans
Un « science-fiction » époustouf lant
VIRUS
avec Glenn Ford et Chuck Connors

Mercredi à 20 h. 30 et jeudi à 14 h. 30 et
20 h. 30-16 ans
A la demande générale, reprise de
LA CAGE AUX FOLLES II
avec Michel Serrault et Ugo Tognazzi

Mercredi et jeudi à 20 h. 30 -16 ans
Pascal Meynier et Guihlaine Dubos dans un
film tendre et sincère
L'AMOUR EN HERBE
Ils sont jeunes, ils découvrent l'amour...

ffjjjTO Dancing™ / Number One
Montana

Ouverture ce soir
A cette occasion un cocktail vous
sera offert.

Le restaurant La Cheminée
ouvrira ses portes début juillet.

Dir. Régis Favre

<%£}=££ MF I CHASSERAI
^CulS Jk PAS AU- ,V6UK T St\ -,oURD HUI !

Il ne s'était écoule que T Eh bien, ce fut une matinée N|
six minutes à ma montre.../ bien chargée...Steve, je crois
vous vous conduisez J que le moins que nous puissions
d'une bien étrange 

 ̂
(aj

re 
p0UI willy, c'est de lui

& façon , Caster ?_^^^ acheter un imperméable i y.

mêMmmmê
Mercredi et jeudi à 20 h. 30 -16 ans
Simone Signoret et Philippe Noiret dans
L'ÉTOILE DU NORD
Le célèbre film de Granier-Deferre d'après le
roman de Simenon

Mercredi et jeudi à 20 h. 30 -16 ans
Francis Perrin drôle, cocasse, tendre dans
TÊTE A CLAQUES
Tellement drôle qu'on en redemande...

Mercredi : relâche
Dès jeudi, à 20 h. 30 - Dès 14 ans
Un suspense signé Henri Verneuil
MILLE MILLIARDS DE DOLLARS
avec P. Dewaere, Jeanne Moreau, Caroline
Cellier et Mel Ferrer

hôpital d'arrondissement
de Sierre

Mise au concours
L'hôpital d'arrondissement de Sierre
met au concours l'exploitation à
temps partiel selon les besoins d'un
salon de coiffure hommes-dames ré-
servé exclusivement à l'usage de
l'établissement.
Les installations mobiles pour deux
places dames et une place homme
(mobilier , miroirs , casques, etc.) sont
à fournir par l'exploitant.
Pour tout renseignement s'adresser à
la direction de l'hôpital d'arrondis-
sement de Sierre, tél. 027/57 11 51,
int. 150.

Faire offres détaillées à la direction de
l'hôpital d'arrondissement de Sierre,
3960 Sierre.

36-3214

Avis
Les personnes ou les gamins qui
ont été vus, ces derniers week-
ends, casser et déplacer les fleurs
ainsi que leurs supports
devant le café de la Poste
à Bramois, sont priés de se
présenter au café et demander le
patron, sinon plainte sera dépo-
sée. 36-028157

_?J

VOTRE ARGENT M IEUX PLACE !
Dès 6000 fr combine z yctre
livret de placeme nts à 5 %
avec un conta iner maritime
à 18 % et vous obtie ndrez
un rendement annuel moyen
de 13 ,5 % pendant 10 ans !
Toutes autres combinaisons
possibles. Risques assurés
Documentation gratuite c/o
CCI. Financem ents ^ 

case 349
1401 Yverdon. - décou pez -

' Merci , y Ne le portez pas
Madame...je \sur vos vêtements

n'en avais jamais ) mouillés...Allez
v eu ! y vite vous séchet
fS-rr, rf( \ CllCZ VOUS ! „

m AUTM JOUR PMCI .SANS Rtsinrar... Et REN é
PAPUEI RirOURNE CHU LUI , A P""' ***"AVOIR RIEN TROUVÉ . . .

23_^lD? r̂T1gî; '̂ ^
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Là voilà: la nouvelle Santana
Elle transforme tout déplacement en voyage d'agrément. Que votre profession vous amène à circuler

beaucoup à son volant, que vous vous en serviez pour faire vos courses ou vos promenades en famille,
ou encore pour aller en vacances, vous y jouirez toujours d'un maximum de confort.

16O0 cmJ, 75ch (55kWJ
1600 cm3, 85 ch (63 kW)

ISOOcmMISch 'mW]
Diesel , 1600 cm>, 54 ch (40 kWJ

Déjà pour
fr. 17180.-
transport comprism̂ j^  ̂
transport compris.

MÉW Vos partenaires V.A.G pour Audi et VW
Sierre Garage Olympie, A. Antille 55 33 33
Slon Garage Olympie, A. Antille 23 35 82
Slon Garage des Deux-Collines, A. Frass 22 14 91
Chamoson Garage des Plantys, Y. Carrupt 86 29 60
Saxon Garage Pierre-à-Voir, J. Vouiliamoz 6 33 33
Martigny Garage Olympie S.A. 212 27
Orsières Garage Gd-St-Bernard, G. Perraudin 412 50
Lourtier Garage Arc-en-Ciel, M. Luisier 7 94 55
Vérossaz Garage Georges Coutaz 65 27 48
Monthey Garage de Monthey S.A. 71 7313
Champéry Garage de Champéry, B. Défago 7912 76
Les Evouettes Garage du Haut-Lac, D. Clerc 81 17 34

I Avis important à nos abonnés
m Les ordres de changement d'adresse doivent nous parvenir par écrit. Ils

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

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

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

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

Le montant de ces frais peut être envoyé en timbres-poste ou versé sur
notre compte de chèques postaux 19-274.

Afin d'éviter tout retard dans la distribution, nous vous prions d'utiliser le
coupon de changement d'adresse ci-dessous. Il comprend l'ancienne et
la nouvelle adresse ainsi que la durée du changement Ces informations
nous sont absolument nécessaires. Veuillez écrire en lettres majuscules

CHANGEMENT D'ADRESSE

Adresse habituelle

Nom/prénom 

Rue et No — 

No postal et localité : 

Pays — 

Lieu ou provenance étrangère ¦ — — ¦

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

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

Nom. prénom ou raison sociale, hlialion  ̂

I l«l° l 3 l I i I I I I I I I I I I i I I i I I I I I I : I
Profession  ̂ ________________________________________________

I Ui0 i 4 l i i , ; i i i i i ; i i i i i . i i i i i ; . i
Nom de la rue ¦»— . NT rue —*~.

I Ul Ol S l I I I I I I I I I I I I I M I I I \t t j0 \7 \ j | |

N" postal , Ncm de la localité H

O|0|9l I I I l I I I I I I I I I I I i I : i I , .  I I I l |
™ Pays ou 0fovince étrangère ¦*—

i s;:r k-i?l i  n n i - i i i i i i i i i l

0|9

y compris

Changement valable

du ' au

Jour Mois Année Jour Mois Année

Dat



Le rapport de gestion 1981 du Conseil fédéral au Conseil national / par Monique pichonnaz /

STRIP-TEASE DE VILLERET
Le Parlement s'amuse...

Heureux pays dont le Par-
lement peut consacrer deux
heures à parler de strip-tease et
des déceptions d'un officier qui
n'a pu obtenir l'avancement es-
père. Deux affaires mineurs
qui auraient pu être liquidées
rapidement mais, voilà, cer-
tains sujets suscitent l'exitation
et rendent verbeux. Il faut dire
que la sous-commission de ges-
tion chargée d'examiner ces
cas avait cru traiter l'affaire du
siècle et n'avait pas lésiné : un
rapport spécial de 21 pages et
une sévérité exemplaire. Cer-
tains députés se sont alors jetés
dans les méandres de la morale
du soldat. Certes, ils ont permis
d'engager une discussion sur
une question de principe, ce
qui n'est pas courant dans l'hé-
micycle ; mais n'ont-ils pas
donné un intérêt démesuré à
cet objet, alors que d'autres
problèmes du Département mi-
litaire paraissent beaucoup
plus importants pour l'avenir
du pays?

Le conseiller fédéral G. Che-
vallaz a répondu de manière
très décontractée aux interven-
tions concernant ce strip-tease.
Brièvement, il rappelle les faits
survenus lors d'une soirée de
compagnie à Villeret dans le
Jura bernois. Pour distraire les
hommes, le fourrier propose un
strip-tease, auquel le comman-
dant Knuchel assiste. Cette dis-
traction pas très conforme au
règlement militaire a rapide-
ment été ébruitée malgré les
recommandations de garder le
silence vis-à-vis de l'extérieur.
Le commandant fut relevé de
ses fonctions et condamné à
cinq jours de prison d'arrêt de
rigueur. Cette sanction a fait
l'object d'un recours. Le tri-
bunal a blanchi le capitaine, te-
nant compte de ses antécé-
dents. Le DMF l'a rétabli dans
son commandement, point sur
lequel la commission de ges-
tion n'est pas d'accord et pour les fonctionnaires qui ne
adresse six recommandations sont pas militaires de carrière
au DMF. Il va sans dire que M. et la composition des commis-
Chevallaz trouve l'organisation sions d'experts. MPz

Aux Etats: non sec a la motion
du National contre la
régionalisation du téléjournal
BERNE (ATS). - Cest un « non»
sec - par 22 voix contre 2 - que le
Conseil des Etats a opposé hier â
la motion du National contre la ré-
gionalisation du Téléjournal. La
Petite Chambre a assumé son rôle
de «conscience juridique» du Par-

En bref
Durant sa séance d'hier, le Con-

seil des Etats a :
- achevé l'examen des divergen-

ces avec le National à propos de
la prévoyance professionnelle. Il
en reste quatre d'importance
mineure que le Conseil national

Citéjeunes: un «journal dans le journal»
Appela tous les j eunes du canto
Suite de la première page

Formule
TITRE

Après avoir examiné de nom-
breuses suggestions, nous avons
fini par laisser s'imposer à nous
le titre : CITÉJEUNES, ceci
pour bien marquer le fond d'en-
gagement dans la vie de la cité,
au sens large, qui doit le carac-
tériser.
NOMBRE DE PAGES

L'importance des textes va dé-
terminer le nombre de pages de
chaque parution. Qualifier cette
affirmation de lapallissade serait
oublier que l'inconnue se situe
au niveau des actions et réac-
tions des jeunes eux-mêmes.
Nous pensons néanmoins fixer,
dès le début, un ordre de gran-
deur minimum de 2 pages.
PÉRIODICITÉ

Les contingences précisées ri-

de ce spectacle inadmissible et
rappelle, qu'à l'époque, il n'a
pas hésité à reprocher au capi-
taine Knochel son comporte-
ment. Comportement qui jus-
tifie pleinement les sanctions
prises contre lui, car il dénote
un manque notoire du sens des
responsabilités. Il affirme que
le DMF examinera les propo-
sitions de la commission de
gestion, mais il déplore la ma-
nière dont elle a procédé.

La commission de gestion a
travaillé sans en informer le
DMF alors qu'elle a participé à
plusieurs séances communes.
M. Chevallaz estime qu'à l'ins-
tar du plus modeste accusé de-
vant un tribunal, il aurait eu
droit de réplique, ce qui aurait
permis de modifier certaines
appréciations. Cette manière
d'établir un rapport dans le
plus grand secret ne plaît pas
au chef du DMF, ni les accu-
sations mentionnées : « Bien
que l'ordre doive être mainte-
nu, les cas évoqués ne justifient
pas une modification fonda-
mentale des règles actuelles en
vigueur. »

Valentin Ohen (Action na-
tionale BE) ne manque pas
d'intervenir sur le sujet, mais
pas pour se plaindre contre le
DMF. C'est à la presse qu'il en
veut. « Pourquoi monter une
telle affaire en épingle, elle a
fait trop de bruit et joue le jeu
de la double morale. D'un côté,
elle s'en occupe ; de l'autre, elle
l'attaque. Mais, pour lui, le
stratège est clair, la presse ne
se soucie pas de la morale des
soldats mais agit contre l'ar-
mée.

Parmi les autres questions
soulevées au cours de l'examen
du rapport sur le Département
militaire, notons le transport
d'armes dans les avions, le dé-
savantage des étudiants qui
souhaitent faire carrière, l'ac-
cession aux postes de direction

lement qu'elle s'attribue volon-
tiers. Le Conseil fédéral, a-t-elle
constaté, n'a tout simplement pas
le pouvoir d'intervenir dans ce
type de décision de la SSR, la So-
ciété suisse de radiodiffusion et té-
lévision.

examinera mardi de la semaine
prochaine.

- Accepté un postulat pour une
compensation de la progression
à froid.

- Refusé un postulat concernant
une modification de l'horaire
cadencé dans le canton d'Argo-
vie.

dessus s'appliquent également
ici. Pour fixer une base de dé-
part réaliste, qui tienne compte
des inévitables difficultés de dé-
marrage d'une telle entreprise,
nous espérons pouvoir sortir
CITÉJEUNES chaque période
de deux mois pour Tes premiers
numéros et aboutir aussi vite
que possible à un rythme de
croisière mensuel.

CONTENU
Chaque numéro comprendra :

- l'exposé, par des hommes et
femmes compétents, jeunes et
moins jeunes, mais pas tou-
jours nécessairement du
même avis, d'un thème prin-
cipal d'intérêt général pour la
jeunesse ;

- les réactions des jeunes au
thème exposé dans le numéro
précédent ;

- les réponses des auteurs des
articles d'ouverture du thème
ou d'autres personnes ainsi
que des contre-réactions des

Apres... paisible
Après le rapport du DMF, l'enthousiasme des parlementaires a
baissé : beaucoup de sièges vides et une passivité évidente. Pour-
tant, le rapport de gestion n'est pas inutile puisqu'il s'agit d'une
haute surveillance dévolue au Parlement par l'intermédiaire
d'une commission ad hoc. Comme le souligne le radical vaudois
Jean-Pascal Delamuraz, président, ces inspections consistent à
examiner la conformité des actes gouvernementaux et adminis-
tatifs au droit et aux règles du bon fonctionnement de l'adminis-
tration. Ce travail se fait dans un esprit critique et sans complai-
sance. Son but est de déceler les failles, d'apporter des proposi-
tions pour améliorer, rationaliser, rendre plus efficace. Malgré
leur importance, les départements examinés hier n'ont pas sou-
levé de grandes discussions.

Le rapport sur le Département
des finances demande une amélio-
ration de la sécurité des gardes-
frontière et estime que le person-
nel des douanes devrait être ren-
forcé. Ce qui ne soulève aucune
objection.

Plusieurs parlementaires inter-
viennent sur les questions linguis-
tiques. Entre autres, la radicale
tessinoise A. Bacciarini demande
que des conf irences de presse dé-
centralisées soient généralisées.
Elle voudrait être renseignée sur
les cours d'italien.

Le conseiller fédéral Willi Rit-
schard répond que les cours com-
menceront après les vacances et
que des conférences de presse au-
ront lieu au Tessin, également en
dehors des votations comme c'est
le cas actuellement.

Ecole suisse
à l'étranger
Le rapporteur concernant le Dé-

partement de l'intérieur, M. Rob- ¦* ¦ \ ¦ ¦ g *. ¦¦ ¦ _.  .

ft-sass sïft.TSS: Première passe d armes au Conseil des Etats
tement « dans le rapport. « Soixan-
te-sept pages sur 300, c'est peu, BERNE (ATS). - Le Conseil des Etats a consacré une bonne par- Pour l'année en cours, la Con-

rieul. ŝTrLcfpZ
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secteurs % 
<»e sa matinée d'hier

^
à des affaires .financières. Le compte des fédérationi démode -» *g

abordés touchent la coordination CFF avec son déficit chronique - 760 miUions en 1981 - a Ion- f  ï̂  ̂
™ _T_r.__52

des travaux de laboratoire dans le guement retenu l'attention des députés. On a pu assister a une *" des crédit8 d>en„aKement
domaine du contrôle des denrées première passe d'armes sur une éventuelle réduction de l'horaire £es premiers sont notamment né-
anmemaires : organisation uc ia ucs agcms. nu rcvaiiwuc, ut reiiie v,__more u uuupie sans uiscu- cessités par raccueil de réfugiés
statistique, recherche de nitrate ter des suppléments aux budgets 1982 de la Confédération et des polonais, les seconds par des in-
dans l'eaU DOtable. De plUS, la PTT ainci nilP lo hnilaot lOS? llp lu Cônio fémoral» >1i>c nliuinlc «utiaununli mil, I. UKlnr iri.
commission de gestion a l'inten- titaire. De leur côté, les PTT ont
tion d'examiner encore la procé- Cest „,„. fois de piua ,e ,3^̂  ier fédéral Léon Schlumpf, chef besoin de supplément de 19 mil-
dure complexe a laquelle sont sou- glanais Peter Hefti qui a mis le du Département des transports, bons au budget 1982 pour l'achat
mises les subventions aux Univer- feu aux poudreg : devant ce nou- des communications et de l'éner- de matériel Côté régie des alcools,
sites cantonales. veau g,.os déficit des CFF, la pre- gie, une éventuelle réduction des enfin, on prévoit pour le prochain

L'indépendant argovien An- mière chose à faire egt de veiller à horaires devrait de toute manière exercice un bénéfice net de 282
dreas Mûller pose la question des ce .a ne s.aggrave pas.  ̂Iors êtte approuvée par le Parlement. millions.
écoles suisses a l'étranger Sur ce ,e Conseil fédéral ser̂ t tièa bien point, le conseiller fédéral repond mspilé de renoncer a toute réduc.

SK^TS'cffiEK ?id̂ K?esdKred_i DECENTRALISER L'ADMINISTRATION
sion est parfaitement justifiée. Un padm__stration fédérale, mn sait -- _ r .- - . _ .
nouveau concept est à 1 étude, car en effet deg pourparlers sontil est nécessaire de repenser la si- en courg entre ,e g0UVemement ettuation en tenant compte du nom- ,eg ^̂^̂  ̂ de fonctionnairesbre de Suisses a l'étranger et des gur uae j ,̂, ,̂,,, de l'horaire depays concernes 44 à 42 heures). „. ,

Pour le rapporteur sur ce depar- Vive réaction so-
tement, le radical neuchâtelois cialiste par la voix de Mme Emilie
Claude Frey, la coordination de la Lieberherr (ZH) : il ne s'agit nul-
recherche énergétique est en voie lement de privilégier les fonction-
d'amélioration mais elle deviendra naires mais d'adapter leurs horai-
efficace seulement si elle est con- res à ceux pratiqués dans de nom-
fiée à un office fédéral, c'est-à-dire breuses branches de l'économie
si on la centralise. Il rappelle que privée. Et le socialiste bâlois Cari
les partisans et les adversaires du Miville d'ajouter : le déficit des
nucléaire se rejoignent sur un CFF ne se réduit pas par la politi-
point : « Il faut arriver à des éner- que du personnel, mais par la po-
gies. diversifiées. » litique des transports. Attendez, a

La sécurité des installations nu- répondu à tous les trois le conseil-

jeunes ;
d'autres rubriques, culturelles,
scolaires, sportives, etc.. dont
la liste n'est pas établie de ma-
nière exhaustive.

Caracté-
ristiques
LE FOND

Le fond se caractérisera no-
tamment par :
- l'alternance de thèmes em-

pruntés au fond permanent de
la condition humaine et des
sujets relatifs à la vie couran-
te;

- en ce qui concerne la vision
fondamentale des choses, il
n'est pas question de prati-
quer un quelconque endoctri-
nement, mais de permettre le
dialogue pour une meilleure
compréhension entre les hu-
mains.
En revanche, la conscience

CFF - HORAIRES DES AGENTS FÉDÉRAUX

cléaires est aussi un domaine sur
lequel la commission demande
une attention accrue. Selon le con-
seiller fédéral Léon Schlumpf, la
coordination ne sera possible uni-
quement lorsqu'une nouvelle base
constitutionnelle sera adoptée, elle
permettra alors de mofifier les
compétences. Concernant la sécu-
rité, il affirme : « Tout ce qui est
possible sera mis en œuvre. »

Les rapports sur les autres dé-
partements sont traités ce matin.

Pas contente
l'extrême gauche

Par la voie de son représentant,
le Tessinois Carrobio, l'extrême
gauche manifeste sa désaproba-
tion au rapport de gestion. « Pour
nous, il n'a aucun intérêt puisque
notre groupe est exclu de la com-

aiguë de l'immortel destin, non
plus de la jeunesse, mais de cha-
que être humain, unique et ir-
remplaçable, exige un sérieux
qui ne sera d'ailleurs jamais sy-
nonyme de lourdeur ou d'ennui,
encore moins de tristesse et de
désespérance.

Donc, ni TABOUS, ni JANSÉ-
NISME.

Mais pas non plus de décors
en carton pâte ou de roman à
l'eau de rose. La lunette sera ré-
glée sur un objectif précis : la re-
cherche en commun du bon-
heur.
LE TON

Le ton devra être celui qui
convient au sérieux commandé
par l'enjeu de l'entreprise.

Loin d'exclure un ton agréa-
ble, cette caractéristique l'exige
au contraire.

C'est ainsi que nous veillerons
à ce que l'humour vienne aussi
souvent que possible d'étendre
l'atmosphère et faciliter la cons-
tance et la pureté de l'écoute.

fin de matinée
mission ! D'autre part, selon lui, il
est bien pauvre, parle de tout, mais
finalement de rien. Il évite tout dé-
bat politique sur la gestion, évite
les vraies questions et s'abstient de
signaler les problèmes majeurs,
aux yeux de l'extrême gauche en
tout cas. Il s'agit de la course aux
armements du nucléaire de la ré-
pression, etc.

Suisse malgré tout
Le rapport de la chancellerie re-

mue le couteau dans la plaie des
minorités linguistiques. En tout
cas, il a le mérite de soulever un
problème réel. Le rapporteur Otto
Fischer, radical bernois, relève que
des efforts sérieux sont entrepris
pour soutenir les minorités linguis-
tiques et améliorer la traduction.
Mais le but n'est pas encore at-
teint. « Nulle part il est écrit qu'un
Romand ou un Tessinois ne peut
accéder aux postes de cadre dans
l'administration fédérale, dit M.
Fischer. «C'est le recrutement qui
est difficile, généralement aucune
offre ne provient de ces régions,
raison pour laquelle elles restent
peu représentées dans les hautes
sphères. Le socialiste jurassien
Crevoisier tient à souligner qu'en
Suisse il y a une minorité et une
majorité bien marquée, et la ma-
jorité dominante est consciente de
sa force. Il donne l'exemple du
manque d'équité : dans l'adminis-
tration, la section allemande s'at-

M. Donze suit
BERNE (ATS). - Décentraliser
l'administration fédérale pour fa-
ciliter le recrutement de fonction-
naires romands et tessinois : c'est
une possibilité qu'examine actuel-
lement un groupe de travail insti-
tué par l'Office fédéral de l'orga-
nisation. Il présentera ses conclu-
sions début 1983. Le Conseil fédé-
ral tranchera alors. M. Willi Rits-
chard, chef du Département fédé-
ral des finances, a donné ses infor-
mations hier devant le Conseil des
Etats en réponse à une interpella-
tion de M. Willy Donzé (soc. GE).

LA FORME
Elle s'inspirera du même souci

de donner a ce dialogue une al-
lure plaisante et, parfois, pour-

Ecrivez à l'adresse suivante jusqu'au lundi 21 juin

3uoi pas, même légère. C'est
ans la ligne également qu'il

sera fait appel à la photo.
Nous espérons également

pouvoir présenter certains thè-
mes, et jusqu'aux plus sérieux,
dans l'une des formes qui plaît le
plus à la jeunesse d'aujourd'hui :
la BD (la bande dessinée pour
les non-lnités).

Le premier
numéro

Et maintenant aux actes !
CITÉJEUNES est entre vos

mains, à vous jeunes gens et jeu-

CITÉJEUNES
«Nouvelliste »
Case postale 232

tache plus particulièrement à la ré-
daction des textes, alors que la ro-
mande s'occupe de la traduction.
Il regrette aussi que la traduction
joue seulement dans un sens, de
l'allemand en français ou en ita-
lien. Il entend que la situation
change. Toujours dans le domaine
de la chancellerie, la commission
de gestion demande que le contrô-
le des imprimés de l'administra-
tion soit amélioré. Quant à l'infor-
mation au public, dit le d.c. fri-
bourgeois Paul Zbinden, elle dé-
pend davantage des personnes que
de l'organisation.

Les problèmes linguistiques sont
vieux comme la Suisse et l'obser-
vateur pense que sur ce point les
Tessinois ont été les plus malins
pour ne pas rester en marge. Dans
la majorité des cas, ils apprennent
l'allemand et le français. Le Ro-
mand tient à garder son identité,
c'est vrai et juste ; mais, en faisant
l'effort d'apprendre l'allemand, il
aurait plus de chances d'être nom-
mé aux postes de cadre et dans les
commissions. Il pourrait alors y
prendre sa place de Romand plu-
tôt que de la laisser à ses compa-
triotes d'expression allemande.

Des améliorations se produi-
raient rapidement car à son tour il
pourrait donner des textes français
et les faire traduire en allemand et
exiger que le français soit aussi
utilisé. Bref, il serait là pour défen-
dre ses intérêts.

Monique Pichonnaz

M. Delamuraz
L'idée de décentraliser l'adminis-
tration fédérale a déjà été dévelop-
pée dans la réponse au postulat de
M. Jean-Pascal Delamuraz (à pro-
pos de la carence de fonctionnai-
res latins à Berne), a rappelé M.
Willi Ritschard. C'est pour cette
raison que le Département des fi-
nances a chargé l'Office fédéral de
l'organisation d'examiner cette
possibilité.

Cet office a créé un
groupe de travail qui comprend
également des représentants des
PTT et des CFF.

nés filles de ce pays ! Les mou-
vements ou groupements consti-
tués de jeunes sont également
les bienvenus. Ce lieu de rencon-
tres et de dialogues sera très
exactement à l'image des célè-
bres auberges espagnoles : nous
y trouverons tout ce que nous y
aurons apporté nous-mêmes.

Que sera le premier numéro?
ECRIVEZ-NOUS DÈS AU-
JOURD'HUI POUR NOUS
FAIRE PART DE VOS SUG-
GESTIONS. A QUELS SUJETS
AIMERIEZ-VOUS QUE LE
PREMIER NUMÉRO SOIT
CONSACRÉ? En effet, nous ne
désirons pas enfermer CITÉ-
JEUNES dans un carcan, nous
voulons réellement qu'il soit ce
que vous avez envie qu'il soit.

Alors ne tardez pas 1 NF



Entre Beyrouth en feu et Kaboul occupé
Toi, la mère
Qui es-tu, toi, la mère, fan-

tôme noir entrevu ce matin
dans le demi-sommeil de
l 'aube ? Les paupières lourdes
encore de fatigue, je t 'ai aper-
çue pourtant, te glissant dans
la sombre embrasure d'une
porte étroite. Tu rentrais chez
toi. Que portaient tes bras ro-
bustes ? Qu'était ce fardeau
pesant, précieux, serré contre
ton sein ?

Tu as passé la nuit dehors
malgré le couvre-feu et erré
jusqu'à cette heure où mon re-
gard, à mille et mille kilomè-
tres, a repéré ta silhouette
d 'ombre et ton pas d'automa-
te... Tu as laissé la maison
dont la garde t 'incombe; as-tu
oublié ton devoir ? Légendaire
dans ton quartier, ta vigilance
ne se relâche point facilement!
Tu as l 'œil à tout, la mère, et
l 'oreille attentive ; tu cries
l 'alarme au bon moment car
ton repos même reste tendu
vers ces bruits de mort fami-
liers : le roulement d'une fusil-
lade, le vrombissement, très
loin, d 'un bombardier qui se
rapproche. Pourquoi ta défec-
tion ?

Pardon ! Ton fi ls  jouait hier
sur la p lace avec des camara-,
des ? Tous les enfants du mon-
de jouent dehors, aux indiens,
à la guerre, avec des revolvers
de bois ou de plastique ! Dis-
moi plutôt, qu'es-tu allé cher-
cher ? Il n'était pas rentré en-
core soleil coubnantTNul dra-
me! Les jeunes garçdnsj -tû le
sais, perdent toute notion clè
temps quand leurs jeux les en-
traînent. Ils s 'ébattent quel-
ques rues plus loin, reviennent
à des heures impossibles, heu-
reux, affamés , couverts de
bleus et de poussière. Alors,

La nouvelle du deces de M. Ro-
ger Bonvin, sitôt connue dans la
journée de samedi, a surpris et pei-
né tous ceux qui avaient eu le pri-
vilè ge de le connaître et partant
d'apprécier son bon caractère, son
intelligence, sa générosité de cœur,
volontiers porté vers les petites
gens, les ouvriers, les paysans.

D'autres plumes plus compéten-
tes évoqueront le souvenir de M.
Roger Bonvin. Mais, il m'est sans
doute permis de raviver quelques
souvenirs particuliers de la bien-
veillance de cet homme de bien,
parfait chrétien et ne rougissant
pas de ses convictions profondes.

Le problème de l'alcoolisme ne
laissa jamais Roger Bonvin indif-
férent. Par son activité au service
social à l'Etat du Valais, il avait eu
à s'occuper de problèmes délicats,
concernant de meilleures condi-
tions de vie, de salaires en faveur
de la main-d'œuvre. Homme sobre
de nature, il voua fréquemment
son attention à la question de la
sobriété, mettant en garde ceux
qui avaient malheureusement un
penchant pour la boisson. De ce
fait, il fut toujours un grand ami
de la « Croix d'or valaisanne » .
Malgré ses absorbantes préoccu-
pations professionelles, de prési-
dent de la cité sédunoise, puis de
conseiller national, enfin de con-
seiller fédéral, il ne refusa jamais
son appui moral à cette œuvre so-
ciale. Ceux et celles qui comme

Jeudi 10 juin: la fête de Dieu
HORAIRES DE

A l'occasion de la Fête-Dieu,
jeudi 10 juin, les bureaux de l'Im-
primerie Moderne de Sion S.A.
(IMS), de l'Imprimerie Beeger de
Sion S.A. (IBS) et du Nouvelliste
et Feuille d'Avis du Valais (NF),
suivront l'horaire ci-après :

Mercredi 9 juin : les bureaux se-
ront ouverts jusqu'à 17 heures.

Jeudi 10 juin, Fête-Dieu : les bu-
reaux de 1TMS et de l'IBS sont fer-
més toute la journée. Les bureaux
rédactionnels du NF seront ou-
verts dès 20 heures.
Le NF ne paraîtra pas le jour de
la Fête-Dieu, jeudi 10 juin.

Avis à nos annonceurs :
L'édition du 10 juin, Fête-Dieu,

prestement, les mains des ma-
mans débarbouillent puis ser-
vent au coin de la table l'as-
siette fumante d'une bonne
soupe. Ce n'est pas à moi, la
mère, de t 'apprendre cela ! Au
retour, tard hier soir, ton fils ne
t 'aura point trouvé à l'atten-
dre. A-t-il seulement mangé ?
Que faisais-tu dehors ?

Les gosses du voisinage
ignoraient où, ensuite, il était
parti ? Personne ne l 'avait ren-
contré ? Que sept ans ? Tu as
eu peur...

Ainsi, d'un crépuscule à
l 'autre, tu as rodé la ville. Tu
t 'es fondue, nuit avec la nuit,
invisible, dans le gris uniforme.
Indifférente , invulnérable, tu
déjouais les p ièges : rondes de
vigiles, bagarres isolées. Les
barricades elles-mêmes et
leurs tirs en rafales n'ont pu te
retenir. Tu as marché, marché
encore, guetté, épié , violé les
secrets de mille cachettes. Tu
ne voyais rien, tu voyais tout.
De temps à autre, à mi-voix, tu
appelais. Inaudible dans la
haine nocturne, le son rauque
jailli de ta gorge emplissait
l 'espace de son infaf iguable
appel. Ton fi ls  l'eût reconnu çé
nom, son nom, crié du fond au
ventre dans l'amour et l 'an-
goisse. Lorsqu 'enfin se sp m
tus, au jour naissant, les hur-
lements de la folie humaine,
que se calmait la rage dé dé-

Tu l 'as trouvé endormi au Nous voudrions cependant ra- un budget semblable est voté pour
bord de la route à deux DOS de pidement revenir sur ces assises 1982, une somme de 15 000 francs
/4toS ~7tô i h ' ri i l  a importantes, en ouverture desquel- étant déposée sur un compte ban-cnez wirnimoe ae la lumière jes le président en charge jusqu'au caire. La situation étant saine, les
déjà Victoneuse, triomphante, 30 juin, M. Philippe Dudan, fit un cotisations restent à 10 francs l'an.
de l 'espoir. Délivrée, tu t'es
penchée pour cueillir douce-
ment en son repos fragile cette
vie tiède née de/toi. Tiède... en-

l'auteur de ces lignes étaient pré-
sents à la Fête cantonale du mou-
vement abstinent, le dimanche 20
août 1961, dans le sympathique
village d'Ayer, n'ont sans doute
pas oublié la magistrale conféren-
ce qu'il a prononcée au cours de
cette belle journée. Etayée par des
exemples précis, cette évocation a
prouvé la valeur de la sobriété
bien comprise par tous, et pour
ceux qui voulaient rentrer dans le
bon chemin, accomplir loyalement
leur devoir quotidien par l'absti-
nence totale, lorsqu'ils risquaient
sans cette mesure protectrice de
faire fausse route, et d'entraîner
dans leur malheur tous les leurs :
épouse, enfants. Dans la préorai-
son de son exposé, M. Roger Bon-
vin a souhaité à la Croix d'or, à ses
dirigeants, de poursuivre inlassa-
blement leur apostolat et de re-
doubler de vigilance pour conjurer
un fléau ruineux, sapant la paix, le
bonheur des familles et de la so-
ciété en général.

Pour ces encouragements pré-
cieux, pour ses témoignages de
confiance et d'amitié, tous ceux et
celles qui militent dans les rangs
des sociétés d'abstinence, se doi-
vent de garder, dans leur cœur, un
souvenir' ému et reconnaissant de
M. Roger Bonvin, comme aussi de
prendre part à la grande peine des
siens, si douloureusement frappés
par ce deuil cruel. P.

ancien secrétaire cantonal

NOS BUREAUX
est supprimée, aucune distribution
postale n'ayant lieu.

Les annonces pour l'édition du
samedi 12 juin doivent nous par-
venir le mercredi 9 à 16 heures.

Les avis mortuaires pour le jour-
nal du vendredi 11 juin doivent
nous être envoyés par exprès, être
apportés à notre rédaction ou alors
être transmis par téléphone le jeu-
di 10 juin dès 20 heures, au nu-
méro 027/233051.

Les bureaux de Publicitas se-
ront fermés le jeudi 10 juin toute
la journée.

Nous souhaitons une bonne fête
à nos lecteurs et annonceurs.

L'administration

core. L'innocence n'avait été
rempart assez solide contre la
balle aveugle, égarée dans son
absurde course. Tes yeux écar-
quillés d 'incrédule stupeur ont
fixé sans comprendre le visage
immobile, si beau. Longue-
ment. Puis en ultime caresse,
d'un geste millénaire, ta main
a clos les paupières entr'ouver-
tes.

Ensemble, vous avez franchi
la porte. Toi la vivante et lui
ton fi ls , entre tes bras comme
tant d'autres fois, mais dont le
poids soudain pesait celui du
monde. Tu l 'as allongé sur son
lit, les bras le long du corps.
Qu'attends-tu maintenant ?
Ton regard perdu, vide, vidé de
toi, ne reflète la moindre lueur
d'espérance ou de révolte. Il
survole la pièce, flotte au-delà
des murs, se brouille. Autre
chose a-t-il existé que cette
réalité monstrueuse et muette ?
Tu ne sais plus. Les images
d'hier fuient , asp irées par le
gouffre. Le vertige paralyse tes
muscles, anesthésie ton cœur,
ton cerveau. Aveugle et sour-
de, tu es, simplement là, com-
me sont les choses. Pourtant le
cadet réclame à boire ton lait ;

SRT Vaud: un nouveau comité
qui a du pain sur la planche

La SRT Vaud s'est donnée comme nous vous l'avons brièvement an-
noncé, un nouveau président en la personne de M. Ernest Jomlni, prési-
dent de la commission TV, et un nouveau comité auquel ont accédé trois
nouveaux membres, vendredi dernier à Prilly.

survol des nombreuses activités du
comité : émission « Sur un pla-
teau » à la télévision, une égale-
ment à la radio, l'examen de la pu-
blicité sur le petit écran, directe et
indirecte, cette dernière étant « une
formule nouvelle à développer, ;
mais qui doit rester apparente » ;
l'importance en période préélec-
torale de présenter les hommes po-
litiques et non seulement leur pho-
to ; l'opportunité d'une cinquantai-
ne d'émetteurs locaux sur sol hel-
vétique, avec participation active
en Suisse romande des sociétés
cantonales, au nombre de sept,
rappelons-le. A ce sujet, le prési-
dent donne comme exemple
l'émission «Part à deux » destinée
à mieux faire connaître les carac-
téristiques cantonales, et l'efficaci-
té des sociétés cantonales, voire
leurs compétences dans la réalisa-
tion (une quinzaine de thèmes pro-
posés à Mme M.-C. Leburge). En-
fin, M. Dudan devait conclure à la
«poursuite des efforts pour une
meilleure télévision et radio » , aux
économies à faire : « sans diminuer
la qualité des programmes... si-
multanément à la hausse des ta-
xes,» et mettre l'accent en substan-
ce sW le rôle de la SRT » qui n'est
pas d'être consulte à titre critique
après, mais avant » .

En ce qui concerne les finances,
une vingtaine de mille francs sont
portés à l'excédent des recettes et

La Placette
Considérée par la presse économique et spécialisée comme une des

plus importantes entreprises du secteur du commerce de détail, cette
chaîne, dont le siège est en Suisse romande, est strictement familiale mal-
gré sa taille, par conséquent non cotée en bourse et pas tenue d'indiquer
ses chiffres.

Elle est, aujourd'hui, administrée par la troisième génération des famil-
les Maus et Nordmann, dont la contraction des premières lettres a donné
le nom au groupe Manor et son dénominateur commun dès le milieu des
années 1970. \

Actuellement, sur 67 en Suisse,
on compte, en Suisse romande, 21
surfaces de vente à l'enseigne Pla-
cette ou Manor (trois en Valais : à
Monthey, 8590 m2, ouverture
1971 ; à Sierre, 8554 m2, ouverture
1974 ; à Sion, 2748 m2, ouverture
1951, 1972 à l'enseigne de Ja Pla-
cette), un centre de distribution et
les bureaux de la holding à Genè-
ve, qui regroupent sous un même
toit l'ensemble des activités du
groupe, en Suisse et à l'étranger, se
préoccupant plus spécifiquement
des services juridiques, techniques,
immobiliers, ainsi que de l'expan-
sion. A son sujet, l'on pourrait .
presque affirmer, à l'instar de la
Reine Victoria, « que le soleil ne se
couche jamais sur ces entrepri-
ses» , de Paris aux USA, de Grèce
à Haïti , du Japon au Cameroun,
etc. Voilà, en bref , pour la holding.

Mais revenons à la Placette, qui
faisait l'objet, hier, d'une conféren-
ce de presse à l'occasion de ses 30
ans, présentée par M. B. Schmutz,
directeur des ventes, Daniel Som-
mer, responsable Suisse romande

il s 'impatiente car l 'heure pas-
se. Le quotidien t 'appelle, la
maison- entière s 'agite. La
mère, réveille-toi ! Ton homme
ne rentreras pas avant p lu-
sieurs semaines. C'est la guerre
encore ! La terre tourne, l 'uni-
vers poursuit son inlassable
course. Plus loin, dans la cam-
pagne, patiemment , les
champs mûrissent; dans quel-
ques mois, ce sera la récolte. Il
y  a tant à faire !... Reprends ta
tâche, la mère : nul, à ta place,
ne construira.

Je t 'ai aperçue ce matin,
dans le demi-sommeil de
l 'aube, à mille et mille kilo-
mètres. Tu rentrais chez toi, un
fardeau précieux, tendre, léger,
entre les bras.

Je t 'apercevrai demain, à
l 'heure où, encore, les enfants
dorment. Tu vaqueras à ton
travail, comme chaque jour,
ombre grise, agile, efficace.
Mais aucune larme ne te pa-
raîtra désormais étrangère,
chaque douleur te sera proche.
Ton cœur aura élargi ses fron-
tières aux extrêmes limites de
la souffrance humaine et plus
rien, jamais, ne sera comme
avant. L. R.

Suivirent les rapports très fouil-
lés des différentes commissions
qui aboutirent à l'adoption de trois
propositions : l'émission «A bon
entendeur » doit être maintenue
hebdomadairement - formule à
trouver - malgré la nouvelle émis- -
siqjà d'une heure mensuelle qui fi-
gUjfc dans la prochaine grille des
programmes ; au chapitre « Enquê-
te$%t sondages » : ne pas faire une
télévision et une radio unanimistes
mais satisfaire également les mi-
norités. Poursuite de la série
d'émissions radio « Part à deux»
qui donne la «température » des
cantons, avec la collaboration des
sept sociétés cantonales.

Un nouveau comité, on le voit,
qui a du pam sur la planche : les
radios locales, avec ou sans le con-
cours de la SSR, sont pour demain
et la télévision par satellites arri-
vera dans un proche avenir ; les
questions de programmes, le rôle,
la nature et l'importance de la pu-
plicité à la TV et peut-être à la ra-
dio, sont à l'ordre du jour. « Enfin
et surtout » comme devait le rele-
ver M. Dudan, « l'impact des socié-
tés cantonales, dont la nôtre, doit
être développé dans le cadre d'un
fédéralisme véritable, afin d'assu-
rer encore mieux la présence des
cantons, de leur vie sociale, cultu-
relle et politique, sur les ondes ré-
gionales et locales.

Simone Volet

mais qui fut, pendant quatre ans,
directeur à Monthey, Joseph Marx,
directeur de la Placette à Lausan-
ne, et Maurice Coquoz, qui dirige
la formation des cadres.

Il serait intéressant, mais trop
long, de suivre le chemin parcouru
par les pionniers de l'implantation
des grands magasins dans notre
pays. Aussi, un anniversaire étant
l'occasion de faire le point ainsi
que des projets, nous avons plus
particulièrement retenu les inno-
vations destinées à toujours mieux
servir la clientèle :
- installation, ces prochains mois,
d'un nouveau système pour toutes
les caisses enregistreuses, . direc-
tement reliées à un ordinateur in-
terne, qui permettra de connaître ,
quotidiennement, les ventes par
groupes d'articles et de définir la
tendance et l'évolution des goûts
des consommateurs.
- La Placette est partisane d'une
ouverture nocturne hebdomadaire
qui ne devrait , cependant, pas rac-
courcir l'ouverture du samedi
après-midi, voire celle envisagée le

VERSAILLES
Que Versailles soit un som-

met, on s'en doutait... Mais le
symbole peut tromper et ce
lieu qui, jadis, manifestait l'une
des plus éclatantes réussites
politiques en Europe, celle de
la Maison de France, pourrait
bien servir de cadre à notre dé-
clin délibéré et concerté. Car ce
qui est en jeu dans ce « som-
met» ne concerne pas les di-
verses options économiques
entre alliés occidentaux, les
différentes manières d'abordei
les rapports des nations riches
avec les peuples pauvres de
l'hémisphère sud ou des mé-
thodes de résistance des puis-
sances libérales contre l'Union
soviétique. Avant Versailles et
après Versailles, toutes ces di-
vergences subsisteront : la
France restera keynésienne,
l'Angleterre et les Etats-Unis,
monétaristes ; le Japon conser-
vera son dynamisme marchand
et ses entreprises continueront
de pratiquer une solidarité
exemplaire entre partenaires
sociaux d'une part mais aussi
avec la nation japonaise. Or il
y a belle lurette que le patrio-
tisme a été éliminé des préoc-
cupations courantes des syn-
dicats de travailleurs manuels
en Europe...

Ce qui est en jeu au sommet
de Versailles, c'est la crédibilité P8166 qu'elles mêmes n'ont pas
de notre indépendance et, en ,e courage de s'atteler à une tâ-
conséquence, notre détermi- che manifestement impopulai-
nation à lutter efficacement re- Les Etats-Unis répliquent
contre l'expansion idéologique 1ue nos échanges technologi -
et politique de l'Union sovié- 1ues avec l'Union soviétique
tique. Car il y a entre le souci compromettent la sécurité du
d'indépendance des nations camp occidental, reproche ma-
d'Europe et leur lutte com- nifestement irrecevable de leur
mune contre le bolchévisme un P*"1 dans ,a mesure où il pour-
tien indissoluble. De deux cho- rait ,eur être retourné. En réa-
ses l'une: ou bien l'Europe lité, la rencontre du château de
comprendra qu'elle n'a rien à Versailles dissimule à peine
gagner dans une alliance avec ""e lutte entre des puissances
les Etats-Unis d'Amérique du alliées également dominées par
Nord si elle ne s'affirme pas des. soucis contradictoires de
comme partenaire égal en puis- politique intérieure. Ces obs-
sance et en responsabilité mi- tacles les empêchent de discer-
litaires et diplomatiques à son ner ,eur intérêt commun, qui
allié d'outre-Atlantique, et n'est ni de cet ordre ni percep-
donc si elle ne défend pas ses tib,e dans uat v*5'011 des cho-
propres intérêts stratégiques ses au.ssi bo é̂e.
dans le monde, ces intérêts fus- MaM n """J6 Pas d" et répète
sent-ils en conflit avec des in- 1u'en dehors de l'Espagne et
térêts privés américains, si dé- du Royaume-Uni de Grande-
terminants pour la politique Bretagne, tous les gouverne-
extérieure de ce pays 1, ou bien ments d'Europe sont des gou-
nous transigeons sur ce chapi- vernements de circonstance,
tre, ainsi que nous y pousse des gouvernements voués à
l'opinion publique, consacrons l'Instabilité parce que nés de
l'hégémonie des Etats-Unis sur l'instabilité. Ces gouverne-
l'Europe, lui déléguons nos ca- ments ne résisteront pas au
pacités de dissuasion nucléai-
re1 et notre influence dans le
monde3, particulièrement en
Afrique au Moyen-Orient et en
Amérique du Sud4. Dans cette
hypothèse, qui en est d'ailleurs
de moins en moins une, nous
pouvons être certains que l'al-
liance militaire avec les Etats-
Unis d'Amérique, loin d'accroî-
tre la sécurité de nos popula-
tions, loin de soutenir nos éco-
nomies vacillantes, loin de
nous éloigner de la socialisa-
tion et de préserver la liberté
d'entreprendre, nous précipi-
tera au contraire dans tous ces
maux, quelles que soient les
volontés affirmées par nos
gouvernements.

Il est en effet illusoire de
sauvegarder avec sérieux l'ap-
plication des principes de bon-
ne foi et une saine estime ré-
ciproque entre partenaires d'un

a trente ans
lundi matin en période touristique,
« sans pour autant augmenter les
heures d'ouverture (57 heures heb-
domadaires) ni celles du personnel
(42 à 43 heures) » affirme M. Sch-
mutz, qui laisse entendre que cela
pourrait être une source d'embau-
ché de personnel supplémentaire.
Enfin, si le problème lancinant des
parkings est, aujourd'hui, résolu,
particulièrement à la Rippone, à
Lausanne, dont la Placette est le
deuxième actionnaire , il n'en est
pas »"<*ore de même à Sion, les
plans étant ou devant, cependant,
être déposés.
En Valais toujours, nous appre-
nons qu'a Monthey, on vient d'ou-
vrir 1550 m2 supplémentaires (loi-
sirs, bricolages). A la question po-
sée concernant la proximité de
Sion et de Noës, il fut répondu
qu'en dix ans Sierre a atteint sa vi-
tesse de croisière , surtout par sa
vocation automobilistes et touris-
tes, tandis que Sion répond mieux
à la conception des grands maga-
sins, à leur implantation centre vil-
le.

M. Maurice Coquoz devait nous
apprendre que le groupe Manor
est, en effet , un employeur parmi
les plus importants avec un total
de 3519 postes de travail (569 en
Valais) contre 715 réservés à du
personnel auxilliaire (141). Savez-
vous qu'outre les 27 branches re-
connues de la vente , on trouve,

traité d'alliance militaire lors-
que les uns ne cherchent à s'en
prévaloir que pour dissimuler
les fruits pervers de leur poli-
tique intérieure ou en esquiver
les conséquences, et que la
plus grande puissance partie
audit traité voit son rôle deve-
nir à ce point exorbitant qu'elle
finit naturellement par ne plus
le considérer que comme un
élément de sa propre défense.
Dans un tel climat, tôt ou tard,
les Etats-Unis seront conduits à
sacrifier certains intérêts eu-
ropéens qu'ils jugeront alors
mineurs de leur point de vue,
ou négociables dans leur pro-
pre intérêt. Déjà la neutralisa-
tion de l'Allemagne toute entiè-
re n'apparaît plus si utopique
et déjà la carte du nationalisme
allemand est reprise en sour-
dine par les milieux pacifistes
et gauchistes de ce pays.

Que constatons-nous à Ver-
sailles? Que les puissances eu-
ropéennes s'y plaignent des
méthodes américaines de lutte
contre l'inflation. Elles deman-

PAR MICHEL
DE PREUX

dent donc aux Etats-Unis de
sacrifier un intérêt légitime

plus petit coup de balai de
l'histoire. Dans un sens tragi-
que ou dans l'espérance victo-
rieuse, celle-ci vérifiera l'exac-
titude de ce jugement.

Michel de Preux

1 Comme c'est actuellement le
cas en Irak, où nous avons intérêt à
défendre une position diamétrale-
ment opposée à celle des Etats-
Unis, dont la diplomatie est blo-
quée par le vote juif.

2 Concession aux milieux paci-
fistes.

3 Concession à la gauche socia-
liste.

* L'alignement de la diplomatie
française sur la position de l'Angle-
terre dans le conflit des îles Fal-
kland n'était à cet égard ni néces-
saire ni utile dans la mesure où la
fermeté en faveur de Londres pou-
vait se concilier avec une initiative
de conciliation en faveur de l'Ar-
gentine, comme l'a éloquemment
démontré le roi d'Espagne en per-
sonne.

dans un grand magasin, 48 corps
de métier.
Moins sensible aux fluctuations
conjoncturelles que l'industrie, la
situation de l'emploi dans le com-
merce de détail en général peut
être considérée comme stable. Ce
qui, à notre époque, constitue un
avantage pour la main d'œuvre,
dans laquelle, de surcroît, l'entre-
prise puise ses cadres. De nom-
breux dirigeants actuels ont com-
mencé leur carrrière comme ap-
prenti ou vendeur, gravissant un à
un les échelons, leur formation
étant prise en main par le dépar-
tement que dirige M. Maurice Co-
quoz avec son équipe de 25 per-
sonnes.

Il se fait à travers deux centra-
les, dont l'une est sise à Bâle, qui
s'occupe des achats de textiles,
meubles, photos, radios hi-fi , coli-
fichets , alimentation et restau-
rants.
L'autre est sise à Hochdorf (LU)
pour tous les articles définis
«durs » , c'est-à-dire articles mé-
nagers, appareils électriques,
jouets, lustrerie, etc.
Quatre entrepôts et centres de dis-
tribution, installés à Môhlin, Eger-
kingen, Bussigny et Taverne, ga-
rantissent, notamment pour les
produits frais, un transport rapide
du producteur au consommateur.

Simone Volet
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Multipack 9-22 6

Quan- Produit économie
tité sur chaque

* Rôti haché,
1/4 de boîte, 265 g -.40

«Sobluma minical»
gobelet de 250 g -.20

Poulets à rôtir étr., par kg 1-

* Thés en paquets
de 25 sachets -.15

* Jus d'orange «M-Queen»,
brique de 1 litre -.30

* Jus de pamplemousse
«M-Queen», brique de 1 litre -.30

* Produit à vaisselle «Handy» -.25

* Produit à vaisselle «Manella» -.25

* Shampooings «Belherbal» -.60

1 flacon de 750 g 2.4050 50
2f hcùns  S * auueuaeJr I 2f hdW ̂ TaulieuM.801 flacon

de 250 ml 3.60

30flacon de 700 g
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La Valaisanne pour les Valaisans
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Du coude du Rhône à la Furka, dans le val d'Anniviers,
d'Hérens ou d'Entremont, la Valaisanne est partout chez
elle en Valais.
C'est à la source de la Fille, à Arbaz sur Sion, que l'eau pure
1 I J _? _. _ . _ _ _ " ï . S~1t J li X de nos glaciers sourd des profondeurs. C'est là que nos

maîtres brasseurs la captent pour l'enrichir de houblons
aromatiques et de savoureux malts. Savante alchimie d'une
recette ancestrale qui s 'épanouit en cette bière unique, pleine
de caractère: notre Bière Valaisanne. Et c'est précisément
pour ce caractère si personnel que, partout en ce pays, on
l'aime et on la recherche, notre Valaisanne.

A vendre „ i

ECOLE DE MUSIQ UE élévateur diesel
fflK ^3IB|| 1 Beney Jean-Claude

™ ĝB| 1 Tél. 0271362120

^
Sfc^Hpr 

1962 Pont-de-la-Morge

Une nouvelle approche de la musique

marque Miletto, modèle AT 15, for-
ce 1500 kg.

S'adresser à
Orgamol S.A., 1902 Evionnaz

Tél. 026/8 41 73 36-505065

Cours: accordéon, basses, barytons.
Inclus: solfège et histoire de la musique
Programme dé cours et renseignements
Tél. 027/36 21 20, Pont-de-la-Morge.

Chez Maurice
Brocante - Antiquités

Avenue Marc-Morand
Martigny

36-025565

Vevey

|̂ jr\Montre_ * /

ffSKw Villeneuve £
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Roche 

/
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Monthey e^tA

\# St-Maurice

F aTanimation avec
Grande an,"rhariton »
le clown « Chan 

^
GRAND PARWNG ^̂
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sur la route cantonf
à |a sortie de Roche,

direction Aigle

• — ~rsÉ§9$K:

La Bière Valaisanne.
La bière des Valaisans

Avis de tir
Des tirs auront lieu comme il suit :
Avec canons DCA

Mardi 15.6.82 1600-2400
Mercredi 16.6.82 0700-2400
Jeudi 17.6.82 0700-2400
év. vendredi 18.6.82 0700-1200

Emplacements des pièces: Salanfe.
Région des buts : auberge de Salanfe (exclu), Cime-de-l'Est, Haute-

Cime, Dent-de-Rossétan, Dent-de-Bonavau, Dent-de-Barme, Mont-Sagerou,
Tête-des-Ottans, Mont-Ruan, Tour-Sallière , col d'Emaney (exclu), lac des
Ottans (exclu), barrage de Salanfe (exclu), auberge de Salanfe (exclu) .
559500/110000.

Les tirs peuvent être terminés plus tôt que prévus ou annulés, se rensei-
gner au numéro de téléphone 026/8 14 38.

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 com-
munes intéressées. Office de coordination 10

Téléphone 025/65 92 15
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Le Lauréat Papaskarasi
Vin rouge
de la Turquie 4 Q RÏ-K* |95 SETains de

_$rj ' toujours fraîchement
1 litre M**\ 1 tnrrpfip la savfiur(+ dépôt -.40) luiiene, d saveui

Valdepenas <Copa de Oro> un!?.ue d un delic!l u*
Bodegas Morenito caTe! Jl Kl]
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Baisse de prix prix ancien prix nouveau Rabais
des lessives

Omo .* 17.70 14.90 2.80
Dixan u, 15.85 12.60 3.25
Persil 4kg 13.70 10.90 2.80

(1kg 2.73)

Multi-Niaxa „ 16.40 14.20 2.20
PrOteCtOf 4kg grandeur 1Z.4U

(1 kg 3.10i
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De son côté, Luciano en était arrivé au même point, mais

pas pour la même raison. Quel besoin avait-il de s'approprier
par un acte solennel, décisif , cette fille qui avait supplanté
Marcella et qui était déjà à sa merci dans un cachot? Le grand
amour? On s'en étonnerait. Plutôt une passion dévorante, qui
exigeait la bilatéralité. - Il y avait du reste dans le « sadisme
satanique » de cet homme quelque chose qu'on hésite à qua-
lifier de religieux, de mystique, et pourtant... L'Inquisition,
Raspoutine... Le fait est que, lors des fouilles si brutales qu'il
pratiquait sur ses patients (allant jusqu'à arracher à vif des
dents enrobées d'or) on l'avait vu restituer une image pieuse,
une médaille, un chapelet à son détenteur. - Et la captive ?
Pour sauver ses proches, dont son frère qu'elle croyait encore
vivant, elle avait fini par accepter...

Les deux larrons décident de convoler ensemble en justes
noces. On va bien faire les choses, le banquet est commandé...
Mais le prêtre, il faut un prêtre ! Ni une ni deux, ils sautent sur
don Seconde, le doyen des curés d'Albenga.

- Tu nous maries demain !
- Mais les bans... Et l'une est mineure, il faut le consen-

tement du père, et même du juge...
- Rien de ça ! Tu nous maries, ou on te fait sauter avec

ton église.
Sombre perspective... Le pauvre curé court chez l'évêque,

et on se représente très bien l'entrevue quand on s'est rappro-
ché en esprit, par la lecture, de Mgr Angelo Cambasio, qui
était non seulement un théologien hors pair mais aussi un
homme sensé.

- Monseigneur, que faire ?
- Ça, c'est une tuile !... Homo homini lupus est. Voyons

d'abord ce que dit le droit canon.
- Mais Monseigneur, c'est pour demain ! Nous n'avons

pas le temps d'en référer...
- Sans doute, sans doute... Il est vrai que ces deux-là ont

partie liée avec les Allemands, et qu 'ils mettront leur menace
à exécution... Est-ce que les deux fiancées sont consentantes?

- Je leur ai parlé, je les ai même confessées, Monseigneur.
Elles sont prêtes à subir chrétiennement leur sort pour éviter
un désastre aux familles.

- Je vois... De impedimentis dirimentibus. Bon. Vous allez
célébrer les deux unions sous condition , c'est-à-dire avec tou-
tes les réserves qu'implique la situation. Vous n'avez qu'à lire
le canon 1074, Inter virum raptorem , etc. De toutes façons, ils
n'y comprendront rien. Ensuite, nous verrons... Il sera tou-
jours possible de faire constater la nullité, mais qui peut dire
comment les choses tourneront ?

plfïTO^̂:Le légendaire colonel tu |c LA \l\ WWvi l\l CY un Valaisan chef de maquis en Ligunet
Ftiiftttfi^  ̂ lYfli Y VVÉ-/ li I»tt^̂
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Avis de tir
Des grenades a main seront lancées au stand du bois Noir, Epinassey,

SE Saint-Maurice, les
Mercredi 16.6.82 1000-1700
Jeudi 17.6.82 0800-1700

Le public est informé qu'il y a danger de circuler à proximité de l'em-
placement de tir et doit se conformer aux ordres des sentinelles.

Office de coordination 10
1890 Saint-Maurice

Téléphone 025/65 92 15

q^hto

(1 litre 1.23]

Nous sommes toujours plus avantageux!

scala 9?5
senti. |rgomat |b.

Vendredi 11 juin
Salle communale de Salvan

20 h. 30

Expédition
Annapurna lll 1980

Conférence, film, diapositives présen-
te par Jean-Pierre Rieben.

Prix des places:
Adultes Fr. 6.-
enfants Fr. 3.-

36-027924

- Mal, Monseigneur, elles tourneront mal, j' en ai la con-
viction.

- Ne soyez pas si pessimiste, mon cher. Qui sait si nous ne
pourrons pas appliquer le paragraphe 2, Impedimentum ces-
sât... Qui sait si la Providence n'a pas choisi cette voie pour
ramener au bercail ces deux brebis égarées !

- Drôle de brebis, Monseigneur...
- Taisez-vous, don Seconde. Nous allons prier ensemble

pour leur salut.
On voit mal les deux ecclésiastiques s'agenouillant sur des

prie-Dieu de velours fané afin d'appeler les bénédictions
d'En-Haut sur Carletto et Luciano le boia... C'est pourtant
bien ce qui a dû se passer, sans résultat d'ailleurs.

Bref , le lendemain matin les deux compères amènent leurs
fiancées et la cérémonie a lieu. Autre fait incroyable mais éga-
lement vrai , l'église du Sacré-Cœur est bondée. Puis c'est le
repas de noce*, et un record de boulimie pour une craquée
d'invité5, ^armi lesquels nombre de braves gens, pas plus fas-
cistes que d'autres.

Peut-être le Succio est-il venu en personne troubler les ré-
jouissances, ou peut-être certains convives se sont-ils simple-
ment faits l'écho de ses protestations véhémentes : toujours
est-il que, vers le soir, les deux mariés ivres, s'excitant l'un
l'autre, se rendent à la ferme, dont ils égorgent le propriétaire.

Mais l'affaire ne s'arrête pas là.
Sur le chemin du retour, une querelle éclate entre les deux

hommes. La cause, on l'ignore, mais l'issue ne fait aucun dou-
te puisqu'on allait retrouver le lendemain matin dans la riviè-
re le corps de Carletto lardé de coups de couteau. (Selon cer-
tains avis, l'acte était prémédité, à preuve que le revolver resté
aux mains de la victime était vide de cartouches : Luciano les
ayant, dit-on , préventivement subtilisées.)

Ainsi finit Carletto , le traître dont l'arrêt de mort prononcé
par les partisans avait été exécuté par leur pire ennemi.

Quant au boia, il réapparaît à deux reprises dans notre
champ d'observations avant la chute du rideau.

La première fois peu après son mariage, lors d'une tenta-
tive de rafle ou pis visant les filles du Succio, et l'on déduira
du contexte qu'il faisait nuit et pas très chaud (fin mars ou dé-
but avril 1945).

Qui sait ce qui le poussait à s'attaquer aux orphelines, son
dessein : les enlever, les violenter, voire les trucider sur place,
surtout l'élue de Carletto, l'épouse d'un jour , qui était retour-
née vivre avec ses sœurs... Supprimer un témoin gênant , ou
plusieurs ? Simple concupiscence? Peu importe . Ce qui est
certain, c'est qu 'il avait décidé d'opérer chez le défunt Succio,
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UNE NOUVEAUTÉ: «la tortue»
luge à granulés

av. de morges 46
lausanne- 021-253881
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environ 1000 m3, à prendre sur
place, à Sion.
Ecrire sous chiffre M 36-026370 à
Publicitas, 1951 Sion.

Un récit de Bojen Olsommer
mais que, pour ce faire, redoublant de précautions, il avait
mobilisé toute une colonne motorisée.

< Prévenu au dernier moment, Ramon eut juste le temps de
se précipiter à la ferme avec quelques compagnons pour sous-
traire les pauvrettes à l'agression. Elles dormaient nues sous
de vieilles couvertures pleines de poux, et à peine la squadra
avait-elle rejoint le chemin d'Arnasco qu'il voyait au bas de la
pente les pinceaux de lumière bleue qui balayaient le virage à
l'entrée du ravin des « casermette » . Les camions chargés de
troupe arrivaient sur les lieux ; curieusement ce sont ces
courts rayons de lumière sourde émis par les phares alle-
mands qui allaient rester dans la mémoire du Valaisan le trait
dominant, la signature de l'épisode. Il se souviendra néan-
moins qu'en montant à Arnasco les fugitives grelottaient,
n'ayant rien d'autre sur la peau que ces couvertures déchirées.
Et que là-haut, au village, honni soit qui mal y pense, il s'al-
longea dans une grange avec ces demoiselles toutes nues pour
dormir, qu'il tira sur elles et sur lui les couvertures infectes,
mais qu'il ne put fermer l'œil. Soulagement de retrouver le
lendemain ablutions et frictions sur le préau de l'école de
Gazzo ! (Mais la destinée de ces anges blonds ? Dès lors ba-
nale, des mariages, une exploitation agricole, un bureau de ta-
bac.)

Enfin , les chemins de Ramon et du boia vont se croiser
une dernière fois dans la nuit du 13 au 14 avril 1945 - ici la
date est certaine - et ce sera un coup dur pour le Valaisan. On
y viendra.

LXXIX

Prenez donc un cigare !
Ils venaient de faire une nouvelle recrue dans le camp op-

posé... Ils n'en manquaient pas, en cet avril 1945, car partout
l'appareil nazi se désintégrait. Les rats quittaient le navire .
Fréquemment Ramon était appelé à confesser des sous-offi-
ciers et même des officiers d'en face qui cherchaient à se ren-
dre utiles...

Mais la recrue dont il s'agit n 'était rien moins que l'ordon-
nance dû général von Lieb, le Lion de Tcherkassy ! (A suivre)
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Un record déterminant
Profitez-en maintenant

_ ' __ > 1 T M L»/
PRÉFABRIQUÉ,
EN BÉTON ARMÉ
toutes dimensions.
Monobloc ou par éléments
Toit en tuiles ou toit plat.
Pose rapide et facile.
Le plus vendu
en Suisse romande

Représentant pour le Valais

Téléphone Interne
027 211181 268
027 55 3244 16
026 2 39 23 2
027 411305 19
027 411043 2
026 7 01 81 14
021 20 5611 260
021 62 5511 218
021 51 0541 24

Sierre
Martigny
Crans
Montana
Verbier
Lausanne
Montreux
Vevey

l'année!
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Tables et bancs en granit
Pergolas - Piliers
Imporphyre "k̂ % Michel Métrailler
(027) 86 40 65 UmmW 1917 Ardon

Tél. 027/86 40 65 1917 Ardon
89-496

Vous n'avez pas besoin "V
de nous envoyer de coupon
Il vous suffit de nous téléphoner si vous
désirez obtenir un prêt comptant BPS. Nous
vous donnerons volontiers tout renseignement
utile et ferons immédiatement le nécessaire.
Le numéro de téléphone de la BPS la plus
proche figure dans la colonne ci-contre.

IN Votre partenaire
dans toutes les questions financières

/T&MS
fcr' fils

e mariage

Rapid 203
La motofaucheuse idéale pour la
montagne, également avec faneur

Bonvin Frères
Machines agricoles, Conthey
Tél. 027/36 34 64. 36-002860

PIONEER

40 cv - 30 cm Fr. 440.-
5 cv - 35 cm Fr. 590.-
7 cv - 46 cm Fr. 990.-

Chevalet pour scier le bois adaptable
pour tronçonneuse Fr. 260.-

Flelsch S.A. - Saxon
Machines agricoles
Tél. 026/6 24 70
J. Nlklaus-Stalder - Sion
Grand-Pont - Tél. 027/22 17 69

36-2416

Francis Michaud
Chemin de Surfrête 5
1920 Martigny. Tél. 026/2 64 08

22-1451 7



Film américain, 1981. Réali-
sateur: Sydney Pollack. Scéna-
rio: Kurt Luedtke. Images:
Owen Roizman. Musique: Dave
Grusin. Montage: Sheldon
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Sally Field, la journaliste imprudente et manipulée par le FBI

Conan le barbare
Film américain, 1981. Réali-

sation: John Millius. Scénario:
John Millius et Olivier Stone,
d'après le personnage créé par
Robert E. Howard. Images:
Duke Callaghan. Musique: Basil
Poledouris. Montage: Timothy
O'Meara. Interprètes: Arnold
Schwarzenegger, James Earl
Jones, Sandahl Bergman, Ben
Davidson, Max von Sydow.

Arnold Schwarzenegger, champion du monde de culturisme
un barbare très convaincant.

CINEMA
PAR

HERMANN
PELLEGRINI

A Miami, un leader du syndi-
cat des dockers a disparu de-
puis plusieurs mois. Il a été en-
levé et peut-être assassiné par
des inconnus. Le chef local du
FBI soupçonne la mafia d'être à
l'origine de ce crime. Pour en
apporter la preuve, il décide de
compromettre Michael Galla-
gher, fils d'un gangster notoire
mais lui-même honorable com-
merçant.

Le début de ce film peut lais-
ser croire que nous allons assis-
ter à une enquête policière clas-
sique. C'est partiellement vrai.
La suite vous réserve quelques
bonnes surprises et révèle les
ambitions de Sydney Pollack,
réalisateur qui, mieux que d'au-
tres cinéastes plus connus, uti-
lise efficacement le spectacle
pour présenter certains aspects
de l'Amérique. Ici, c'est la pres-
se et son pouvoir - le quatrième
dit-on - qu'il soumet à un exa-
men critique au cours d'un récit
fort bien mené. Fiction docu-
mentée, Absence de malice mé-
rite donc d'être vu pour le plaisir
et pour la réflexion.

L'agent du FBI amène une
jeune journaliste ambitieuse à
compromettre Michael Gallag-
her, par la publication, en pre-
mière page du Miami Standard,
d'allégations hasardeuses. La
loi protège l'imprudente qui peut
invoquer «l'absence d'intention
de nuire » (l'absence de malice
du titre). Son article transfor-
mera la vie d'un innocent et pro-
voquera même le suicide d'une
femme.

Le contexte du film est très
américain bien entendu. Pour en
saisir toutes les nuances, il con-
vient de rappeler quelques faits.

Kahn. Interprètes: Paul New-
man, Sally Field, Bob Balaban,
Melinda Dillon, Don Hood, Wll-
ford Brimley, Luther Adler, Barry
Primus.
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Aux Etats-Unis, Conan est
aussi connu que Superman. Ce
personnage a été créé par un
Eugène Sue texan, Robert Ervin
Howard, «l'aventurier des té-
nèbres », ami de Lovecraft. Sa
vie fut courte, trente ans dont
quinze de création littéraire. Il
s'est tout particulièrement illus-
tré dans le fantastique et dans
l'«heroic fantasy ». Ce dernier

CETTE ^«
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Depuis 1965, â la suite d un ju- _
gement ceieore, la presse amé-
ricaine jouit d'une sorte d'im- '
punité. Elle peut utiliser les sour-
ces d'information anonymes en
invoquant la clause « absence of
malice ». Aux Etats-Unis, les

genre se situe entre le fantasti-
que et la science-fiction, entre
les légendes du roi Arthur et les
sagas nordiques. Les histoires
qu'il a écrites se déroulent gé-
néralement dans un lointain et
fabuleux passé, souvent mythi-
que.

Ainsi Conan le barbare est un
aventurier solitaire et errant qui
affronte le surnaturel, les magi-
ciens et des périls très ordinai-
res, en des temps très anciens,
8000 ans après l'engloutisse-
ment de l'Atlantide par les mers.
Il s'affirme par l'action. Son
créateur prétend que «la bar-
barie est l'état naturel de l'espè-
ce humaine. La civilisation n'est
pas naturelle. Elle résulte d'une
fantaisie de la vie. Et la barbarie
finit toujours par triompher. »

Cinéaste de l'action (Dillinger ,
Le lion et le vent), coscénariste
d'Apocalypse Now et de Jere-
miah Johnson, John Millius ne
pouvait qu'être attiré par ce hé-
ros. Il s'en est donc emparé et
l'a placé au centre d'une fres-
que épique, pleine de bruit et de
fureur. Il a évacué la poésie
mystérieuse Robert Ervin Ho-
ward pour ne conserver que
l'exaltation de la force brute et la
célébration du triomphe de la
volonté.

Son film est spectaculaire à
souhait, efficacement réalisé,
bourré de morceaux de bravou-
re qui raviront les amateurs de
sensations fortes et de cinéma
primaire. Les autres se venge-
ront en s'offrant la contrepèterie
que suggère le titre.

L'attraction de Conan le bar-
bare c'est évidemment Arnold
Schwarzenegger, impression-
nante montagne de muscles. Il
fut champion du monde de cul-
turisme. Grâce à sa stature, il
rend crédible le personnage dé-
mesuré de Conan. Il pourrait de-
venir le successeur des gros
bras d'antan, les Steve Reeves,
Gordon Scott, Brad Harris, si le
péplum revenait à la mode.

Slon, cinéma Arlequin.

journalistes accordent la priorité
à la recherche et à la publication
des faits et des informations, le
libre débat d'idées passant alors
au second plan. On l'a bien vu
dans l'affaire du Watergate. Ce
ne sont pas des éditoriaux sur
l'immoralité politique de Richard
Nixon qui ont provoqué sa chute
mais l'enquête patiente, minu-
tieuse des journalistes du Was-
hington Post. La réussite de
Woodward et Bernstein a sus-
cité des vocations. Malheureu-
sement, leurs émules ne pos-
sédaient pas toujours une solide

conscience professionnelle.
Souvenez-vous de la triste mé-
saventure de Janet Cooke, du
Washington Post précisément,
qui dut renoncer au prix Pulitzer
parce qu'un de ses reportages
avait été fabriqué de tous piè-
ces. Ou encore de l'affaire des
micros de Biair House, menson-
ge caractérisé qui contraignit
toujours le même journal à pré-
senter des excuses. 1981 a été
une mauvaise année pour la
presse américaine. Le manque
de rigueur, les excès, la recher-
che frénétique d'un «deuxième
Watergate » ont conduit les jour-
nalistes à une impasse et pro-
voqué les réations négatives de
l'opinion publique.

Sydney Pollack illustre cette
situation de malaise, dénonce la
recherche du sensationnel à
tout prix, s'interroge sur l'effet
corrupteur d'un pouvoir exces-
sif et sur le rôle de justicier que
le public souhaite voir jouer à la
presse. Ses déclarations indi-
quent clairement quelles sont
ses préoccupations:

- Parce que Woodward et
Bernstein ont, à la suite du Wa-
tergate, accédé à une renom-
mée internationale, est née tou-
te une génération de journalis-
tes si pressée de publier la
moindre allégation - pour peu
qu'elle soit légèrement suspi-
cieuse à l'égard d'un person-
nage public - qu'il m'a paru op-
portun de jeter un regard d'une
sévère lucidité sur la moralité
journalistique post-Watergate.

L'auteur des Trois jours du
condor s'intéresse en priorité
aux personnages du film et ac-
cessoirement aux institutions.

De cette façon, le spectacle
n'est pas sacrifié aux nécessités
d'une quelconque démonstra-
tion. Le récit coule agréable-
ment. Les coups de cœUr de
l'amitié et de l'amour, Pollack
aime ça et, parce que le couple
que forment Sally Field et Paul
Newman est attachant, le spec-
tateur oublie le côté midinette
de la journaliste qui tombe
amoureuse de sa victime.

Le style de Pollack est sédui-
sant. Il procède souvent par al-
lusions. Il connaît le prix du non-
dit, du silence,, suggère ce qui
se passe hors champ. Il ne vi-
sualise par le suicide. Il en mon-
tre les conséquences. Lorsqu'il
veut insister sur les conséquen-

ces de la publication de faits re-
levant de la vie privée, il com-
pose une superbe séquence où
l'on voit la victime tenter de ravir
les journaux de ses voisins, au
petit matin. La scène est poi-
gnante.

Habituellement, le cinéma
américain présente le journaliste
comme un véritable héros. Pol-
lack prend le contre-pied de cet-
te coutume. Mais il n'entreprend
pas pour autant le procès d'une
profession. Le culte du «scoop»
égare la journaliste, par ailleurs

de la presse, avec raul

ulée. Elle reconnaît avoir
mal exercé son métier.

La tradition, Pollack la res-
pecte dans la présentation du
personnage qu'incarne Paul
Newman, farouchement indé-
pendant, partant en guerre seul
contre l'injustice. Il finit par tour-
ner le dos à la société. «Tout le
monde va vers le sud, j'irai donc
vers le nord», explique-t-il. Slon, cinéma Capitole

SÉLECTION
L'étoile du nord
de Pierre Granler-Deferre

Pour la quatrième fois, après
Le chat, Le train et La veuve
Couderc, Granier-Deferre porte
à l'écran un roman de Georges
Simenon. Il existe une secrète
parenté entre les deux artistes,
l'un et l'autre sensibles aux at-
mosphères intimistes, feutrées,
aux lieux, aux décors, aux dé-
tails infimes qui caractérisent les
personnages.

Un aventurier mythomane
trouve un refuge dans une pen-
sion de famille pour étudiants
pauvres. Il enchante sa logeuse
et les locataires par les récits de
la vie fastueuse qu'il prétend
avoir menée en Egypte. Mais
tout est truqué dans ce récit où
s'affrontent le rêve et la plus ba-
nale réalité.

Le film de Granier-Deferre est
une réussite. Sa facture classi-
que, l'étourdissante interpréta-
tion de Simone Signoret et de
Philippe Noiret, la reconstitution

Les maîtres du temps, poésie et tendresse

Les principales questions
soulevées par Absence de ma-
lice se posent dans tous les
pays démocratiques. Elles tou-
chent au statut moral et légal de
la presse qui s'inscrit dans le dé-
bat toujours actuel de la vérité et
de sa présentation, ou de sa re-
présentation lorsqu'il s'agit de la
télévision ou du cinéma. Déten-
teur d'un pouvoir ou d'un con-
tre-pouvoir, le journaliste est
tenu d'en faire un bon usage,
«sans peur et sans faveur»,
comme le veut un dicton anglo-
saxon.

Ben Bradlee, du Washington
Post, a reconnu les limtes des
informateurs et du même coup
indiqué l'extrême prudence dont
ils devraient faire preuve en tou-
tes circonstances : «Les gens
croient que nous imprimons la
vérité. Nous n'imprimons pas la
vérité, nous imprimons ce qu'on
nous dit. »

d'époque, la finesse des anaiy
ses de caractères, tout ici con
court au plaisir du spectateur.

Monthey, Montheolo.

Les maîtres
du temps

Victime des frelons géants de
la planète Perfide, Claude périt.
Il a tout juste le temps d'envoyer
son garçonnet dans la zone des
Dolons. Piel, le rescapé, dispose
d'un micro grâce auquel des
amis le guident au milieu de mil-
le dangers.

Ce dessin animé de René La-
loux (La planète sauvage) réa-
lisé avec le dessinateur Jean Gi-
raud, alias Mœbius, d'après un
roman d'anticipation de Stefan
Wul, nous venge, par sa qualité,
de tant de feuilletons médiocres
traitant les mêmes thèmes. C'est
un film plein de poésie, de ten-
dresse, aux décors admirable-
ment dessinés.

Slon, Lux.
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Fête cantonale
des musiques

II appartient à la Saltina de Brigue d'organiser cette année la Fête canto-
nale des musiques valaisannes. L'harmonie de Brigue a mis sur pied un vaste
programme qui se déroulera donc les 11, 12 et 13 juin.

Il est particulièrement intéressant et satisfaisant de constater que, si la Fête
cantonale de chant s'est déroulée dans le Valais romand, la Fête cantonale
des musiques aura pour cadre le Haut-Valais.

Relevons que Brigue n'en est pas à son coup d'essai puisque cette ville
haut-valaisanne a eu l'occasion, par le passé, d'organiser plusieurs manifes-
tations du même genre.

La Saltina et
le comité d'organisation

L'Harmonie municipale de Brigue, plus
que centenaire, connut une naissance dif-
ficile.

L'intéressante histoire locale du déve-
loppement musical à Brigue nous ap-
prend que la première fanfare vit le jour
en 1800. Malheureusement, vingt ans
après, suite au départ de son directeur,
cette formation disparut. Entre-temps les
étudiants du collège, grâce au dynamisme
de quelques professeurs, eurent l'idée de
fonder un orchestre qui sut judicieuse-
ment suppléer au manque d'une fanfare
locale.

Mais le commandant Elias Niklaus Ro-
ten ne l'entendit pas de cette oreille : en
1838 il ne déposa pas moins de cent louis
d'or pour créer une nouvelle fanfare. Cet
élan, une fois de plus, ne fut pas durable ;
mais en 1852, l'on assistait à une troisiè-
me naissance. La fanfare d'alors fut diri-
gée par le facteur d'orgues de Glis, Car-
len. Avec son décès prématuré s'éteignit
une nouvelle fois la fanfare de Brigue. A
croire qu'on n'y arriverait jamais.

Pourtant, en 1872, naquit la Saltina qui
eut le réflexe, une année après, d'organi-
ser une fête de musique à Brigue. Une un- .
pulsion fantastique qui - on le constate Les Comités
rétrospectivement - assura enfin au corps d- cette f gte valaisannede musique de Bngue, une vie saine et **w *"»"r ,v»v »M*««OWI»MV

pleine d'enthousiasme. Le comité qui a mis en place cette gi-
Dès lors La Saltina ne ratait plus une gantesque organisation est présidé par le

occasion de participer aux grands mo- président de Brigue, le Dr Werner Perrig,
ments de l'histoire de Brigue. Que l'on secondé par M. Josef Zinner, vice-prési-
juge un peu : participation à l'inaugura- dent, Bruno Roten, secrétaire, Peter Gôt-
tion du monument de la forêt de Finges tier, trésorier et par une dizaine d'autres
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Deux secrétaires d'un bureau de
Sierre cherchent

une collègue agréable
de langue maternelle
française

avec connaissance de la comptabili-
té simple. Si vous possédez un diplô-
me d'école de commerce, que vous
avez quelques années de pratique, et
que vous cherchez une ambiance
agréable, n'hésitez pas à nous écrire
sous chiffre P 36-27910 à Publicitas,
1951 Sion.
Date d'entrée : Immédiate ou à con-
venir.

Café du Soleil, à Fully
cherche Jeune fille comme

sommelière
débutante acceptée

Tél. 026/5 32 27.
36-028180

Le café Prévllle à Monthey
cherche

sommelière
Travail en équipes.
Congé le dimanche.
Bons gains.
Etrangère sans permis exclue.

Tél. 025/71 1314
de 10 à 13 h. et de 14 à 22 h.

36-100291

Restaurateur, de grande expérience,
cherche

café-restaurant
à reprendre ou poste de chef cuisinier
dans restaurant.
Région Centre - Bas-Valais.
Les offres peuvent être adressées à la
case postale 365, 1951 Sion.

Commerce de fruits et légumes
cherche

magasinier
avec permis de conduire léger.
Entrée tout de suite ou à convenir.

Tél. 027/23 41 44
dès 18 heures. 36-028159

Café du chalet, Saxon
cherche

sommelière
Travail en équipe, bien rémunéré.
Entrée 15 juillet.

Tél. 026/6 22 21. 36-301684

ouvrières

musical

(1899), a l'ouverture du tunnel du Sim-
plon (1906), le décès de l'aviateur Géo
Chavez (1910), l'ouverture du chemin de
fer de la Furka (1914), la cérémonie de la
fin de la guerre (1945), l'inauguration de
la nouvelle église paroissiale (1968), et
j'en passe !

C'est donc riche d'une superbe expé-
rience historique que la Saltina d'aujour-
d'hui poursuit avec assurance son che-
min, prête à tout instant à intervenir pour
rehausser les manifestations locales ou
régionales.

Forte de plus de huitante membres,
l'harmonie de Brigue connaît ses limites,
notamment ses limites financières. Elle
n'a pas, de ce fait, succombé à la tenta-
tion du renouveau de l'uniforme : les mu-
siciens d'aujourd'hui sont habillés comme
ceux de la Saltina de 1955.

Le comité actuel de la Saltina est le sui-
vant : M. Paul Eyer, président ; M. Gérard
Voisard, vice-président ; M. Bruno Roten,
secrétaire 1 ; M. Hans-Peter Eggel, secré-
taire 2 ; M. Anton Nelle, caissier.

Rappelons peut-être que l'harmonie
municipale a participé récemment à la
Fête cantonale de chant à Sion ainsi, na-
turellement, qu'à la Fête des harmonies
valaisannes à Martigny.

Cherchons L'Union, Ardon
cherche

quatre
effeuil- jeune
leuses serveuse
Région au-dessus
de Sierre.

Se présenter
3U Café

TéL 027/55 22 80 ' 
36.028128midi et soir. 

36-028087
CherchonsJe cherche .»•*...-,.„

Se01 cuisinier
Chailffeiir pour |a saison d'été.
poids-lourd • . , _ : ,
dès le 1er août. Entrée immédiate.

l!!va
e
josé Tél. 026/4 16 40.

Cité Aldrin A 36-028126App. 131 
3960 Sierre.

36-435528
Café-reatauranI

Cherchons Helvétla
Grand-Pont
Slon

. •» cherche

sommelière
pour la cueillette
des fraises
à partir du 9 Juin.

Tél. 027/22 1518.
Tél. 027/36 38 03 36-028083
dès 18 heures. 

36-028061
Chel de chantier •Maîtrise fédérale J 6 U R G
cherche ....fille
em PIOI diplôme commerce G
_ . , cherche emploi à
Région: Martigny, temps partiel évent. à
Monthey, Chablais l'heure
vaudois. Région Slon.

Ecrire sous Ecrire sous
chiffre P 36-400625 chiffre T 36-301735
à Publicitas, à Publicitas,
1920 Martigny. 1951 Slon.
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membres qui, sous l'experte direction de
M. W. Perrig, ont travaillé sans relâche à
résoudre les innombrables détails de cette
manifestation cantonale.

Ce comité a naturellement dû travailler
en étroite collaboration avec les différents
comités cantonaux. Nous profitons à cet-
te occasion de rappeler les personnalités
qui font partie du comité cantonal de la
Fédération des musiques valaisannes. Il
s'agit de MM. Georges Roten (président),
A. Briguet, E. Emery, A. Frely, E. Knubel,
R. Michaud, P. Pfammatter, R. Philippoz,
F. Roch, O. Wyder et J. Zinner.

Relevons par ailleurs que, depuis quel-
ques semaines, c'est un Valaisan qui est à
la tête du comité fédéral , M. Alex Oggier,
qui sera particulièrement à l'honneur à
Brigue où il est par ailleurs fort bien con-
nu.

La Fête cantonale des musiques ac-
cueillera à Brigue environ nonante socié-
tés, soit quelque 5300 musiciens et 300
vétérans. Cette participation nous semble
constituer un record depuis qu'on orga-
nise des fêtes cantonales.

Remarquons la très forte participation
des sections haut-valaisannes. Sur les 91
ensembles, 35 sont romands et 56, sauf
erreur, haut-valaisans.

Ici une petite remarque : ces propor-
tions étaient inversées lors de la cantonale
de chant à Sion. C'est que de nombreuses
sociétés de chant du Haut-Valais font
partie des « Céciliennes», ces chœurs
d'église qui n'ont pas nécessairement tous
adhéré à la fédération cantonale.

Il convient aussi de relever que deux
sociétés de jeunes seront présentes à Bri-
gue ces prochains jours.

TERRE DES HOMMES
VALAIS

^
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HAÏTI
AIR FRANCE VACANCES VOL SEUL

PORT AU PRINCE
DE PARIS spr 1357 à 1500
DE LYON spr 1500 à 1650

DE BASEL-MULHOUSE SFP 1590 à 1730
Conditions particulières de vente et de réservation auprès de votre agent de voyages

ou AIR FRANCE GENÈVE VILLE 022/31 0400 AÉROPORT 022/983243

Le programme
jour par jour
VENDREDI 11

20 h. 15 : concert de gala du corps de
musique de l'armée de l'air de Karlsruhe.
Voici qui va sans conteste passionner tous
les musiciens valaisans. Le prologue à la
fête est fort judicieusement choisi et de-
vrait permettre à une foule nombreuse de
mélomanes de participer à cette unique
soirée de gala qui sera suivie, évidem-
ment, par une partie récréative et dansan-
te.

SAMEDI 12
13 heures : ouverture officielle de la

fête dans les jardins du château. Remise
de la bannière, morceaux d'ensemble,
discours. A relever que les morceaux
H'ensemble seront Marignan de J. Daet-
wyler et Gruss an Brig que H. Honnegger
a composé spécialement à l'intention de
la Saltina. Lors des allocutions, on enten-
dra
M. Bernard Comby, conseiller d'Etat.

14 heures : début des concerts dans les
salles et à la halle des fêtes.

17 h. 30 : cortège de la fête emmené par
La Saltina suivie de plus de 40 fanfares et
harmonies.

19 h. 15 : banquet officiel.
20 h. 15 : soirée récréative et dansante.

DIMANCHE 13
7 h. 45: réception des sociétés, bien-

venue par le président d'organisation et

Les absents ont eu tort
Carruzzo-Balet

Samedi soir au Petithéâtre de Sion, de-
vant un auditoire qui aurait mérité d'être
un peu plus fourni, Madeleine Carruzzo,
violoniste et Jean-Jacques Balet, pianiste
ont offert une prestation de très grande
valeur. Ces deux artistes du cru, puisque
tous deux originaires et natifs du Valais
central , ont présenté quatre morceaux
pour violon et piano dont les pièges tech-
niques ne le cédaient en rien aux exigen-
ces artistiques. Ils s'en sont sortis avec un
brio qui laisse bien augurer de leur carriè-
re.

Le premier morceau exécuté par Ma-
deleine Caruzzo et Jean-Jacques Balet
était une sonate (N° 2) du compositeur
suisse Arthur Honegger. Cette pièce
extraordinairement difficile a été parfai-
tement maîtrisée par les deux jeunes ins-
trumentistes, qui ont réussi à faire passer
le message parfois obscur du maître hel-
vétique. En particulier, le troisième mou-
vement, tout de vivacité et de finesse, car
Madeleine Carruzzo, parfaitement accor-
dée avec son partenaire, tirait de son ins-
trument des phrases musicales pleines
d'originalité et de diversité. Le tout , rap-
pelons-le, avec une musique extrême-
ment dissonante, ordinairement peu ac-
cessible au profane.

Autre tableau avec la sonate de Debus-
sy: aérienne, diaphane et souple, cette
délicieuse pièce nous a transportés dans
un monde de douceur où l'expression ne
perdait jamais le sens de la mesure. Les
artistes n'ont pas trahi l'esprit debussys-
te : aucun excès, une clarté toujours irré-
prochable. D'aucuns auraient souhaité
une cohésion un peu plus grande , mais
cela n'enlève rien à la valeur des courbes
mélodiques habiles de la violoniste ni à
celle des riches accords du pianiste.

Après un bref entracte, nos deux Valai-
sans nous ont plongés dans une autre am-
biance : après la France , l'Allemagne,

morceaux d'ensemble. Le dimanche ma-
tin, ce sera M. Guy Genoud qui sera pré-
sent à la Fête cantonale des musiques.

8 h. 30 : office religieux dans la cour du
château.

9 h. 30: défilé avec près de cinquante
sociétés.

12 heures : banquet.
13 h. 30: début des concerts dans les

salles.
18 heures : clôture de la fête .

Bonnes journées à tous !
Nous pourrions longtemps encore dis-

serter sur cette fête et en donner d'innom-
brables détails. Mais l'essentiel est là. Dès
vendredi, l'ensemble des musiciens valai-
sans sera à Brigue pour une fructueuse
rencontre.

A Brigue l'on verra comme rarement
ailleurs quel est l'importance du rôle so-
cial et artistique joué par les fanfares
dans nos villes et villages. Ce prochain
week-end, ce sera la fraternisation : rou-
ges ou blancs, jaunes et noirs, tous les
musiciens, jeunes comme moins jeunes,
apprécieront cette fête de la musique va-
laisanne.

Puisse le temps favoriser cette rencon-
tre cantonale ! A tous nous souhaitons de
belles journées. Et aux organisateurs nous
exprimons au nom de toutes les harmo-
nies et fanfares valaisannes, notre recon-
naissance et nos remerciements pour
l'ardu travail entrepris afin que chacun
vive des journées inoubliables.

N. Lagger

un duo de rêve
après le romantisme feutré, le romanns-
me passionné. On peut aimer ou non les
effusions de Brahms dans sa Sonate N " 1 :
le fait est que ce morceau exige une maî-
trise rare et une expression vraiment pro-
fonde de ses exécutants. Madeleine Car-
ruzzo s'en est montrée digne. Elle a don-
né le meilleur d'elle-même, faisant chan-
ter son violon avec grâce et conviction,
sans une faiblesse et avec une apparente
facilité. Le tout agrémenté, bien sûr, de la
présence sûre et toujours naturelle de J.-J.
Balet.

Enfin , ce fut le Tzigane de Ravel. Pièce
endiablée, pleine de feu et de fougue, elle
met en valeur les deux instruments. Un
long solo de violon nous fait d'abord pé-
nétrer dans une atmosphère mystérieuse,
presque magique : l'artiste est un peu
l'enchanteresse qui fait perdre aux audi-
teurs le souci des choses terrestres. Puis
c'est le déchaînement, le dialogue pas-
sionné et toujours différent du piano cris-
tallin avec le violon velouté : une techni-
que poussée était chez les deux jeunes
gens alliée à une capacité rare d'expres-
sion.

En conclusion, on ne peut que regretter
encore une fois que ces deux artistes
n'aient pas attiré plus de monde au Peti-
théâtre. On dit bien que nul n'est prophè-
te en son pays : mais est-il normal que ces
artistes puissent effectuer des tournées
couronnées de succès aux Etats-Unis, en
Amérique latine, en Afrique et en Europe
pour se voir boudés par leurs compatrio-
tes?

Ce n'est de toute façon pas la première
fois qu'un concert classique de valeur est
quelque peu négligé : mais cette fois-ci,
l'affront est plus grave. Souhaitons tout
de même à Madeleine Carruzzo et Jean-
Jacques Balet un plein succès pour la sui-
te!

Pierre Gauye
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/gT"- ¦ Avis de tir
¦•___n «iikini î rf rMiii-nnf» Des tirs aux armes d'inf auront lieu comme il
wm\\ Miinunyco uivcnsco

Toutes les professions de l'accueil dans une école
I HÔTESSE TUNON I

Des tirs aux armes d'inf auront lieu comme il suit :
Mercredi 16.6.82 0730-1900
Jeudi 17.6.82 0730-2200
Vendredi 18.6.82 0730-2300
Jeudi 24.6.82 0730-1900
Vendredi 25.6.82 0730-2300
Lundi 28.6.82 0730-2300

Région des buts :
a) Le Ban-Darray, S Ferret. Aiguille-des-Angroniettes, Grand-Golliat ,

Aiguilles-des-Sasses, Mont-Fourchon, Les Vans, Luis-Reguettee, Mont-
Percé, Six-Poteu, Six-Blanc, Les Marmontains, Aiguille-des-Angroniettes.
575000/080000.

b) Combe de Drône, SW Bourg-Saint-Bernard. Monts-Telliers (exclu),
col de Bastillon (exclu), Pointe-des-Trois-Lacs, Pointe-de-Drône, col des
Chevaux (exclu), Pointe-des-Lacerandes, Les Lacerandes, La Pierre (exclu),
Plans-Sados point 2441, Pointe-des-Plans-Sados, Pointe-de-Godegotte,

Nous sommes depuis 1964 l'école privée la plus renommée dans le monde,
avec ses 22 écoles réparties dans 6 pays.

Que vous choisissiez 1 ou 2 années d'études, nous vous préparons à devenir
une future professionnelle dans:

• L'accueil • Compagnies aériennes • Entreprises • Organisations Internationales
• Tourisme et Voyages • Transports »Salons et Congrès «Relations publiques

• Hôtellerie • Commerce international, etc
Dents-du-Grand-Lé, Monts-Telliers

Les tirs peuvent être terminés p
exclu),. 579000/082500.
us tôt que prévus ou annulés, se rensei

nmîf èè
MANUTENTION ET AUTOMATISATION

A vendre
prix intéressant

machines de démonstration
1 élévateur Mitsubishi

1500 kg, essence
2 élévateurs électriques

1200 kg, avec batterie et chargeur.
Occasion

1 palan électrique
3 1. avec charriot.

Tél. 026/5 41 17-54815.
36-90418

Opération portes ouvertes le 16 juin à 17 h
• Possibilités de stage à l'étranger • Formation assurée par des professionnels,
avec des techniques pédagogiques de pointe (vidéo, etc) • Aide au placement

Renseignements complémentaires et inscriptions:

gner aux numéros de téléphone suivants : a) 026/4 28 67, b) 026/4 92 76.
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 com-
munes intéressées Office de coordination 10

1890 Saint-Maurice
Téléphone 025/65 92 15

Demain
jeudi

10 juin
Fête-Dieu
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Brosses à dénis
Dentalux

Junior
soies tinex

coupées droites
¦̂

1 pièces Jr

Antiplaque
soies tinex

coupées droites

1 pièces lit

Dure
forme V

1 pièces _f# _,

ssv
fâ__2
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Pommes de terre nouvelles
du terroir
Les pommes de terre nouvelles sont arrivées.
Parmi la grande variété de fruits et de légumes que nous offre
la saison, il y a les pommes de terre nouvelles indigènes.

mm .̂ | Comme leur peau n'est pas encore très ferme,
il convient de les consommer rapidement.

Pitent 

bien à la préparation

Filet de 1,5 hg

Coop
Jus de pommes
au siphon
pasteurisé, gazéifié
sans alcool
harasse de 12 bouteilles

__re (+ dépôt)

au lieu d

dépôt)

I litre
__. \ * I * ] * I i v ¦ I n  ' I * i * _¦_!>%¦__! _kw>_^_lw_î

Cornettes petites Gala Biscuits

tK 
pâtes aux œufs frais Domino ARNI

;W • f W L̂W ^F<RI_^^_lP̂ ^ "* r W
1 x 500 9 MàêTsè Jp  ̂ 11**0$ Maf lz è

Biscuits Branches ARNI ^
CIlOCO Petit Beurre lait/noisettes et foncées

___ \Wernii ^__ _ .̂ j È̂  ^̂.̂ ^̂ P^ Ŷ # l_kri_A *mWm*WBÈ' É^̂̂ ^̂ Î ^P il P __ÉRB__P̂ _-. n__- ___._»l w#̂ p̂  w musr T pièces i
[P̂  |-09 -__*MO  ̂=889 ItTsÔ'
Gendarmes Kronenbourg
en filet ou sous vide  ̂ __a_^ii^|; BWO SPOTOlC

1̂ 1 1 §90
lM_J_«i. dA lââ_ J B Ueu de SipP1̂  6-PaCh M J lieu deI paires de IQOg  ̂hei.os Ĵ P̂  (6 x 33 ci) fc| |.$o

Séré aux fruits iftft i
Le variétés au choix CobClCt de 150 9 tUVJ

•

Crème glacée Vanille Sucettes Ice Mille
Vanille, chocolat ou fraise
10 pièces de 40 g rtT_b

\%%+

r

Crème glacée Forêt Noire K̂ B94\ Crème glacée Vi
Bloc familial de 400 g J 1 Bloc familial de

& _d_J*i _ I __¦___. kiiifÉii

[ _^>_à JlA Huile de tournesol
L__ï *>_____m P3E_3 #AAM _-_ ____ e
I <d___D-P  ̂ 6__3fe3 %wOD MmWW ^ ____________

di w^  ̂<Oî5 ^̂ n̂miB̂ ^  ̂ _ r »  ¦__¦ P^  ̂ ^
5̂ »̂* filKÉB au lieu de
** t_>—' lxl litre ^̂ 0 7.90
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Les petits gueuletons sous les frondaisons, nous, ça nous
fait fondre. Nos prix aussi. Profitez-en. Depuis le temps
qu'on vous vend nos prêts-à-monter en cartons
(c'est moins cher...), il était temps que nous vous offrions

FANO. PARASOL. Rayé
jaune/bleu ou multicolore
ou uni vert, jaune, orange
ou bleu foncé. 0 180 cm.
Sans socle. 54.—une table en carton prête à dresser. Elle s'appelle ,-

BACCHUS, bien sûr, elle sert de table d'appoint pour ^
quelques fêtes, elle est marrante et pas chère.
Alors là, vraiment pas chère. Encore pire que chez IKEA
Mais elle n'est pas intempérissable comme EKERO.
Décidément, rien n'est parfait

I

PARTY/PARILLA. BARBECUE. Acier laminé noir.
1 grille en fil d'acier chromé incluse.
0 45 cm, haut. 26 cm. 54.—
GRILLE. Fil d'acier chromé. 38 x 22 cm. 3-
BROCHETTES. Poignées noires. Fil d'acier chromé.

^i _¦ Long. 53 cm. 4 pièces. 1.50
^kMK ¦ ACCESSOIRES POUR BARBECUE.
^̂ K5Kfl ________ Comprend une fourchette, une pince, un pinceau et

^  ̂

une 
pelle. Long. 53 

cm. 
Planche/support. 19.—77

BRANN'O'. Coussin double
mince. 21.—

motifs multicolores. *ml/ H J ^ 
, 

H_^^_0
ASSIETTES en carton. __— H 

 ̂
, „̂  __ _S _B 

^^

• •••f
:^î

V̂ i v A_*4ïL_ IZ i uin JsmSkôri Ĵ •W ¦ ŝs_l___w /C!̂ vPP _̂__/v ••nTHM k̂. m/mr ï̂ #
?iEEûEŒ _̂_____fc__>i--'  ̂ L:iïm •

^̂ ^J'i* Mr j_j^ |:- ,  ¦§: \ \m\  ̂à griller sur place offertes à nos "̂̂ ^̂ ^ ?̂ *l dl

____ff__H ^̂ H_^i U Wil  ̂visiteurs.Venez pique-niquer dans notre ŷ. '-jjS|P _/l"j^̂ ^> dl
BACCHUS. TABLE. A YJl K| £ exposition de meubles d'été. C'est ffl |P»m\ •Carton plastifié. \wàmmm\ Ŝl_ 5^1 M wl * 

confortable et en échange, vous y K___Ji_ :̂Y:.__ÎSr " - X, #
lateau 190 x 80 cm 

IO __ /*N__ Ĥ 1 I I amènerez 
un air de 

fête 
' 

M H»
'ti : _ _L •haut. 72 cm, larg. 25 cm. M-¦¦ # lr^̂ ^̂ JF \"- \Y>" 91 » ___38___w «_ _ ' • 'J*C - ^B__

V/°\ ^ -̂/ M/Jijjr / lUSteàfoty £ f \  i. ^̂ ^̂ WINNI/HALLI. CHAISE. Châssis f J eudi 10, IKEA est ouvert. Superbe t/g k̂ W?-
V^d

uK̂ e-"*"̂  /  /tJLrffj np -nlfaffl J 
^̂  ̂ tube d'acier, laqué époxy brun. ' buffet suédois pour 12.- (au restaurant, C ^̂ mWâ r̂

^
_Avtj.v f̂ ,  ̂

.\ Y\ 
f Wty 

fcifnrotlfe- J Siè9e et dossier polypropène. • bien sûr). Assiette du jour dès 5.- et 4.- Jê ĝL */ I v V delC\rZ fièf& Ç/ 
PliaLle Haut. 75 cm, larg. 45 cm, # pour |es enfants. Si vous veniez faire un NM §_3_\ 1 •

U A yjaU0j ^^>^ 
Prof- "cm-13 50 

• tour à La Côte, ce serait sympa, non ! Ç  ̂
ft 
)' 

•

1

^^  ̂
M̂  ¦ -̂ ^  ̂ _>3_ _  «¦ f 1 Boutique Î ^ J Heures d'ouverture : IKEA SA à une minute de la gare

mm Lmy _____T~̂ ____I ^̂ B PQÎH 
Garderie fr ffl_ j 

dames et tU^^J Livraison B_|_l Lundi-vendredi 10 h. à 19 h. 1170 Aubonne d'Allaman
MM ™ JH^L 

 ̂
_____!d'enfants ___¦_¦ enfants _¦_¦ à domicile L___J Restaurant Samedi 8 h. à 17 h. Téléphone: 021/763811 570 places de parc

¦___ ______ L'impossible maison de meubles de Suède, §

* 
».



La Banque des règlements
Cet article est le troisième qui paraît sur la Banque des rè-
glements internationaux, les deux premiers ayant été pu-
bliés dans le courant du mois d 'avril et du mois de mal Ils
auront permis de mieux comprendre le mécanisme, la fonc-
tion et le but de cet établissement. GP

La BRI assure aussi le secréta-
riat du Comité des gouverneurs
des banques centrales de la CEE et
du conseil d'administration du
Fonds européen de coopération
monétaire (FECOM). Le Comité
des gouverneurs des banques cen-
trales est notamment chargé
d'émettre des avis sur les principes
généraux ei les granaes lignes ae
In nnlitiane des Instituts d'émis-
sion ainsi que sur le fonctionne-
ment du marché monétaire et de
celui des changes. Du fait de l'en-
trée en vigueur du système moné-
taire européen en mars 1979, son
importance s'est trouvée accrue
par la nécessité de réaliser une
meilleure convergence de la poli-
tique monétaire des divers pays
membres du système.

La BRI sert également de secré-
tariat aux sous-comités et groupes
d'experts constitués sous les aus-
pices du Comité des gouverneurs
et du FECOM et qui sont norma-
lement chargés d'élaborer les do-
« au *_t_M et qui som norma- atSa de donner «ne meilleure idéelement chargés d'élaborer les do- des rf de crédh  ̂,eg .̂cuments de travail pour les gou- féren̂ pays> e|le publie depuisvemeurs. Ces travaux préparatoi- juUlet 19ydeg g q̂ues ^̂res pennettent à ceux-ci de pren- 

^̂ ,ug compietes
,
sur la ven-dre leurs décisions et de présenter fflation p̂a, éc&mce des prêtsdes rapports et des avis aux minis- bancaires

F 
internationaux. Ces sta-tres. des finances des pays de la tisti rtent gur ,egCEE. Le groupe de ttavail « Har- 

 ̂  ̂„éaaces et les c Ŝtemonfcation d<* testaments de la otmsrts mjdg non encore ums6apolitique monétaire» étudie les di- deg b  ̂commerciaie, (et devers objectifs et techniques d'ap- certalne/ de leurs succursales dansplication de la politique monétaire ,eg centteg f ^a^ of hhme gi_
des pays membres et exjunine ê̂s hors d'Europe) de quinzedans quelle mesure il est nécessai- industriels (Autriche, Belgi-re et possible d améUorer l'har- »J j ,̂, Danemark, Etate-monisation dans tel ou tel domai- 

 ̂  ̂ 4̂  ̂ }ne particulier de la poUtique mo- p0n/Luxembourg, Pays-Bas, Ré-netaire. Ce poupe travaille éga- £m m££ê d?Allemagne,1
J
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monîtai\* créances sont ventilées d'aprèsappliquées dans les pays de te ieUr échéance.CEE sont compatibles tant entre
elles qu'avec les objectifs com- En 1971« «n comité permanent
muns. sur ,es euro-marchés a été institué

La banque assume en même Pour fournir aux gouverneurs des
temps les fonctions d'agent du FE- manques centrales des pays du
COM. A ce titre, elle est respon- Groupe des Dix des renseigne-
snhle de l'exécution des nnérations ments SUT les aspects des euTO-
financières liées au règlement des marchés intéressant la politique
soldes pour le compte des pays de monétaire. Ce comité s'attache es-
te CEE participant au système mo- sentiellement à connaître l'impor-
nétaire européen. Elle conclut en tance des placements de réserves-
outré pour le compte du FECOM, monétaires sur les euro-marchés et
les opérations de swap par lesquel- a étudier les possibilités, pour les
les les banques centrales de la banques centrales, de mener une
CEE déposent auprès du fonds politique commune à l'égard de ce
20 % de leurs réserves en or et en marché.
dollars contre l'émission d'unités
monétaires européennes (Euro-
pean currency unit - Ecu), et com-
ptabilise toutes les transactions en

MARCHES DES CHANGES INTERNATIONAUX
Tension au sein du système monétaire européen
Extrait du Mois de la SBS (Juin 1982).

L'accroissement du déficit bud- dollar, doit en outre être comparé
gétaire des Etats-Unis a également avec la structure internationale des
constitué en avril l'un des princi- taux. La tendance à la hausse des
paux facteurs d'influence du mar-
ché des changes. Le fait dominant
a été l'envol du dollar dû essentiel-
lement à la hausse des taux d'in-
térêt américains, elle-même une
conséquence des importants be-
soins de liquidités du secteur pu-
blic, que provoqua la couverture
de l'excédent de dépenses. La
montée des taux servis sur le billet
vert est allée de pair avec des at-
tentes concernant l'évolution de la
masse monétaire américaine et no-
tamment, de ses effets sur le plan
des intérêts. Ainsi, l'éventualité
d'un gonflement de la masse mo-
nétaire, à la suite de versements à
effectuer au titre de la sécurité so-
ciale, a fait craindre que le Fed,
dans le cadre de sa politique res-
trictive, ne tolère pas cet état de
fait et provoque une tension des
taux de rémunération.

Le niveau des taux d'intérêt, élé-
ment essentiel pour apprécier le

MARCHÉS
MONÉTAIRES
INTERNATIONAUX

Extrait du Mois de la SBS (Juin
Les milieux financiers améri-

cains et européens sont de p lus en
plus préoccupés dep uis que le ca-
ractère expansionniste de l'actuel-
le politique fiscale des Etats-Unis
est apparu au grand jour et s 'est
traduit par un déficit budgétaire de
plus de 100 milliards de dollars
pour 1983. L'origine du malaise ré-

Ecus entre banques centrales. En
tant qu'agent du FECOM, te BRI
est également responsable de la
mise en œuvre technique du sou-
tien monétaire à court terme que
les pays de la CEE s'accordent
mutuellement, ainsi que des paie-
ments de transfert liés à te conclu-
sion d'emprunts communautaires
en faveur des pays membres de la
CEE.

Pour améliorer la transparence
des euro-marchés, la BRI centra-
lise et diffuse depuis 1964 des sta-
tistiques sur l'activité bancaire in-
ternationale. Les principaux résul-
tats de ces travaux sont publiés
chaque trimestre depuis le début
de 1975 (positions extérieures,
dans leur propre monnaie et en
monnaies étrangères, des banques
des pays européens déclarants
(douze actuellement), des Etats-
Unis, du Canada et du Japon à
l'égard _e tous les navs). De nliis.

Les banques centrales coopérant
au sein de ce comité ont également
été amenées à s'occuper de façon
très concrète de certains aspects

rémunérations pratiquées sur le
dollar a eu un effet d'autant plus
prononcé que la plupart des autres
monnaies principales commencè-
rent à afficher des taux d'intérêt
en baisse.

La situation au sein du SME,
s'est également trouvée au centre
des préoccupations du marché en
avril. Le regain d'intensité de ru-
meurs faisant état d'un nouveau
réalignement de parités exposa no-
tamment les francs français et bel-
ge à une pression vendeur massi-
ve. Seules de nettes hausses des
taux d'intérêt dans les pays con-
cernés et des interventions des
banques centrales sur le marché
ont permis de maintenir les parités
des monnaies française et belge
juste au-dessus de la limite de
fluctuation inférieure face au
mark. Ces mesures n'ont cepen-
dant pas suffi à éliminer les causes
profondes de la crise,

1982)
side non seulement dans le solde
négatif record mais dans la con-
clusion logique que le trou finan-
cier béant est difficilement conci-
liable avec la politique monétaire
restrictive et ses répercussions.
D'après la réaction des marchés, la
politique fiscale et la politique mo-
nétaire risquent d'entraîner par là

/ S F / -

mené le total du bilan de 100 mil-
liards de francs or à environ 24
milliards de francs or sans qu'il en
résulte pour autant une incidence
quelconque sur le volume effectif
des opérations de la BRI ni sur
l'accroissement en pourcentage du
total de son bilan. A la fin d'août
1980, celui-ci s'élevait approxima-
tivement à 23 milliards de francs
or.

Emissions de la semaine
5% Centrale d'émissions des communes suisses, Berne 82-92, à
100%, du 3 au 9 juin 1982
5 _ % BBC Baden 82-91, à 100 _%, du 3 au 9 juin 1982
5% Zurich-Assurances 82-90, à 100%, du 1er au 10 juin 1982
5% Banque cantonale de Zurich 82-94, à 99V4%, du 8 au 14 juin
1982.
Emission étrangère en francs suisses
8V4% Nafinsa 82-92, à 100%, jusqu'au 9 juin 1982.

Augmentations de capital
Neue Ziircher Zeitung, Zurich, période de souscription du 1er au
11 juin 1982 par l'émission d'une action nominative nouvelle pour
neuf anciennes au prix de 5000 francs, valeur nominale 1000
francs, valeur' du droit 110 francs.
Zurich-Assurances, actions réservées pour la conversion d'un em-
prunt convertible, délai de souscription du 1er au 11 juin 1982.
Une action au porteur, une nominative et dix bons de participa-
tion donnent droit à une obligation convertible de 500 francs de
valeur nominale.

Marches suisses
Les marchés mobiliers suis-

ses, qui n'ont fonctionné qu'à
quatre reprises la semaine der-
nière en raison du lundi de
Pentecôte chômé, n'ont pas ap-
porté, une fois de plus, de
grandes satisfactions aux in-
vestisseurs.

L'évolution maussade de nos
marchés s'explique par le fait
que les perspectives économi-
ques ne sont pas très favora-
bles chez nous pour les mois à
venir. Le Vorort pense même
que notre économie n'a pas en-
core touché son niveau le plus
bas en raison, en grande partie,
de l'influence négative de la
conjoncture internationale. Sur
la base de ces éléments, on
conçoit aisément que les inves-
tisseurs restent sur la défensive
et préfèrent s'abstenir pour le
moment.

Cela se concrétise par une
évolution très irrégulière des ti-
tres helvétiques qui fluctuent
généralement dans une am-
biance maussade au gré de l'of-
fre et de la demande.

A titre d'exemple, l'indice
général de la SBS termine la
huitaine au niveau de 283,7
contre 284,8 le vendredi pré-
cédent.

Durant le mois d'avril der-
nier, le commerce de détail en
Suisse a progressé de 3,7% en
comparaison avec la même pé-
riode l'année précédente, en
terme réel, il s'agit effective-
ment d'une baisse de 1,1%.
Cette baisse s'est faite sentir
dans les secteurs du textile et
de l'habillement. On ne devrait
pas enregistrer de changement
de direction de la tendance du-
rant ces prochains mois.

Marché de l'or
Ce marché ne voit pas les

cours évoluer de façon très
spectaculaire. Le métal jaune
termine la semaine au niveau
de 315 à 318 $ l'once, ce qui re-
présente, à titre informatif, un
prix de 20 500 à 20 900 francs
par kilo.

Marché des changes
En règle générale, notre

franc suisse reste faible et re-
cule encore par rapport aux
autres devises, ceci en compa-
raison avec le week-end pré-
cédent. En ce qui concerne les
devises, le dollar était offert à
Fr. 2,035 dans l'après-midi de
vendredi, le FF 33,20, le DM
86,10, le florin hollandais
77 ,80, la livre sterling 3,67 et le
yen japonais 0,8425.

particuliers des euro-marchés. Dès
1971, elles ont conclu un accord
aux termes duquel leurs avoirs de
réserve placés sur ces marchés ne
devaient être augmentés ni direc-
tement, ni par l'intermédiaire de te
BRI. Cet accord a été reconduit en
décembre 1978. De plus, les gou-
verneurs des banques centrales
des pays du Groupe des Dix ont
examiné à l'automne de 1974, dans
le cadre de te BRI, le problème du
«prêteur en dernier ressort» sur
les euro-marchés. Cet examen leur
a permis d'acquérir te conviction
qu'il existait des moyens suffisants
et que ceux-ci seraient utilisés si le
besoin d'assistance en matière de
liquidité se faisait sentir sur ces
marchés. En avril 1980, les gouver-
neurs des banques centrales des
pays du Groupe des Dix ont dé-
cidé de charger le comité perma-
nent sur les euro-marchés de leur
faire connaître deux fois par an au
moins son avis sur révolution du
marché et de créer ainsi un cadre
permettant d'intensifier, s'il y a
lieu, te coopération entre les divers
pays en matière de politiques mo-
nétaires.

En décembre 1974, après te pre-
mière crise pétrolière de 1973-
1974, les gouverneurs des banques
centrales des pays du Groupe des
Dix ont créé, pour coordonner te
surveillance bancaire au niveau in-
ternational, le «Comité des règles
et pratiques de contrôle des opé-
rations bancaires», dont te banque
assure le secrétariat Ce comité a
pour tâche d'échanger des infor-
mations sur les réglementations et
les systèmes de contrôle bancaire
dans les divers pays - y compris
celles qui concernent la surveillan-
ce des opérations en devises des
banques - de déceler les tendances
défavorables et de proposer des
mesures propres à assurer la sol-
vabilité et te liquidité des établis-
sements de crédit.

3. Autres responsabilités. Au-
jourd'hui encore, la banque as-
sume les fonctions de mandataire
pour les nouvelles obligations émi-
ses par le gouvernement de la Ré-
publique fédérale d'Allemagne en
exécution de l'Accord de Londres
du 27 février 1953 sur les dettes
extérieures allemandes.

Une fonction qui a disparu de-
puis, mais dont l'influence survit
encore dans différentes formes de.
coopération monétaire, est celle
qui incombait à la BRI dans le ca-
dre de l'Union européenne de
paiements (1950-1958) et des ac-
cords multilatéraux de paiements
qui l'ont précédée (1947-1950).
Conformément à ces accords de
clearing et de crédits grâce aux-
quels les monnaies européennes
ont pu être rendues systématique-
ment convertibles, la BRI exerçait
la fonction d'organisme central et
d'agent, et contribua ainsi de fa-

Taux des dépôts à 3 mois sur l'euro-marché
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Etats-Unis: une politique fiscale lourde de conséquences
une nouvelle hausse des taux d 'in-
térêt pourtant déjà élevés aux
Etats-Unis.

Nombreux sont les économistes
qui affirment que le marché sup-
porte assez aisément les appels de
fonds supplémentaires p lacés par
les pouvoirs publics. L'argument
principal avancé est que l 'excé-
dent de dépenses ne représente que
3 à 4% du PNB des Etats-Unis,
que par le passé l'on a déjà enre-
gistré des taux p lus élevés et que
de nombreux pays industrialisés
affichent en la matière aujourd'hui
encore des quotas plus importants.

internationaux (III)
çon décisive à faciliter le passage
d'un système bilatéral à un sys-
tème multilatéral de paiements in-
ternationaux. A la fin de 1958,
après le rétablissement de la con-
vertibilité des monnaies européen-
nes, l'Union européenne de paie-
ments fut remplacée par l'Accord
monétaire européen (AME), qui
était un système multilatéral de rè-
glements ; la banque fut chargée
de l'exécution de toutes les opéra-
tions financières découlant de cet
accord jusqu'à son expiration en
1972. Par la suite, elle fit office
d'agent pour l'application de l'ac-
cord de garantie de change de
l'OCDE conclu pour remplacer
l'AME et qui resta en vigueur jus-
qu'à la fin de 1978.

A côté des activités de manda-
taire déjà mentionnées, la BRI
joue le rôle de tiers convenu pour
les emprunts garantis par le con-
trat de nantissement, qui furent
émis par la Communauté euro-
péenne du charbon et de l'acier
(CECA) entre 1954 et 1961.

En outre, la BRI s'est chargée
depuis 1964, pour le compte des
pays du Groupe des Dix, de l'ap-
plication concrète de la « surveil-
lance multilatérale» , dans le cadre
de laquelle tous les pays membres
du groupe déclarent leurs opéra-
tions de financement des excé-
dents et déficits de leur balance
des paiements à la BRI, qui trans-
met à tous les participants les ré-
sultats d'ensemble. s

Les diverses tâches d'exécution
et fonctions de coordination de la
BRI sont appuyées et puissam-
ment stimulées par l'activité de re-
cherche menée, en particulier dans
le domaine monétaire, par son Dé-
partement monétaire et économi-
que. La publication régulière la
plus importante de ce département
est le Rapport annuel de la BRI,
qui jouit d'une réputation très vas-
te, justifiée par son analyse des
événements monétaires et éco-
nomiques et par l'indépendance de
ses vues.

5. Conclusions. L'extension du
rôle tenu par la BRI comme < ban-
que des banques centrales» se re-
flète dans la progression du total
de son bilan, qui n'a cessé de croî-

devises. Alors qu'en 1969 le total
du bilan était encore de 14,6 mil-
liards de francs or, il n'atteignait
pas moins de 100 milliards de
francs or à la fin de juin 1979. Ce
mois-là, toutefois, étant donné la
hausse massive enregistrée par le
prix de l'or ces dernières années, le
cours de conversion du franc or, ex-
primé en dollars EU, a été porté de
1 franc or - $ EU 0,3941 à 1 franc
or = $ EU 1,94149. Cette modifica-
tion purement comptable a ra-
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Notons cependant que d'autres
éléments importants qui confèrent
toute son acuité au problème bud-
gétaire sont totalement négligés.
Tout d 'abord ce pourcentage du
PNB ne représente que le déficit
du gouvernement américain et non
celui des différents Etats et muni-
cipalités. Si on les prenait en
compte, le solde négatif s'accroî-
trait notablement. En comparaison
du PNB, le taux d'épargne est re-
lativement bas aux Etats-Unis, ce
qui nuit naturellement à l'efficaci-
té du marché monétaire et finan-
cier lorsqu'il s 'agit de couvrir les
besoins financiers de l'Etat.

Au demeurant, la mise à contri-
bution du marché des capitaux par
les entreprises américaines est im-
portante en comparaison interna-
tionale. Enfin, il convient de noter
que les investisseurs américains
sont de moins en moins disposés à
assumer les risques que représen-
tent depuis quelques années les ti-
tres d'Etat à moyen et long terme.

Cette attitude est due essentielle-
ment à la versatilité des taux d 'in-
térêt et à la baisse de cours des
obligations à long terme alors que
la tendance des rémunérations
s'inscrit en hausse.

Bourse de Tokyo
Soutenu mardi, ce marché a

fléchi par la suite entraînant la
baisse des blue chips des sec-
teurs de l'électronique et des
industrielles en général. Seules
les pharmaceutiques ont mieux
résisté.

Bourses allemandes
Comme chez nous, les mar-

chés allemands n'ont pas par-
ticulièrement brillé durant la
semaine dernière. Les écarts
restent minimes dans un vo-
lume de transactions peu im-
portant. L'indice du coût de la
vie a augmenté en Allemagne
de 5,3% durant le mois de mai
dernier en comparaison avec
l'année précédente. Il s'agit de
la première Hausse depuis sept
mois. Pour l'année 1982, le
taux d'inflation dans ce pays
devrait se situer entre 5 et
5,5%. Le chômage a atteint
1,65 million de personnes en
mai contre 1,71 million en
avril. Le gouvernement avait
pronostiqué le chiffre de 1,8
million en moyenne en 1982
mais ce chiffre devra probable-
ment être révisé dans le sens de
la hausse.

Bourse de Paris
Dans l'attente de la Confé-

rence de Versailles, les inves-
tisseurs français restent aussi
très prudents envers ce mar-
ché. De ce fait, le ton est resté
morose durant toute la semai-
ne. Autre sujet de préoccupa-
tion, la tenue du franc. Sur la
base de ces éléments, l'ensem-
ble de la cote a vu les cours re-
culer légèrement à l'exception
toutefois, des valeurs du grou-
pe des pétroles qui sont soute-
nues.

Bourse de New York
Wall Street s'est montré hé-

sitant dans le courant de cette
dernière semaine pour fléchir
assez nettement la veille du
week-end. De ce fait, l'indice
Dow Jones clôture au niveau
de 804,99 contre 820,2 le week-
end précédent. Une fois enco-
re, le niveau élevé des taux
d'intérêt a joué en défaveur des
valeurs américaines. Une bon-
ne nouvelle provient du com-
merce de détail où les grands
magasins enregistrent une pro-
gression de ventes durant le
mois de mai dernier. A titre
d'exemple, Sears Roebuck voit
son chiffre d'affaires augmen-
ter de 7,2% et K Markt de
7,6%.

Pour toutes ces raisons, le poids
supporté par les marchés finan-
ciers aux Etats-Unis pèse beau-
coup plus lourd qu 'il n 'apparaît au
vu du rapport entre le déficit bud-
gétaire et le PNB. Les milieux in-
téressés suivent ainsi avec une at-
tention croissante les négociations
engagées entre les représentants de
l'administration et ceux du Con-
grès. De l'avis général, une réduc-
tion sensible du déficit budgétaire
prévu par le gouvernement est la
condition première d 'un fléchis-
sement des taux susceptible de re-
mettre sur p ied une économie à
bout de souffle.



Les 41 arbitres officiels de la
12e coupe du monde, plus les
trois arbitres espagnols rempla-
çants, sont entrés mardi à Ma-
drid en conclave, pour deux
jours, avec les dirigeants de la
FIFA. Pendant ces deux jours,
les hommes en noir recevront
non seulement des instructions
quant à la direction du jeu mais
ils seront aussi «testés » quant à
leur état de santé et à leurs apti-
tudes physiques. Outre le clas-
sique «check-up» médical, ils
devront se soumettre au «test
de Cooper»: couvrir en 12 mi-
nutes ou moins 2400 m et faire

Jacques
Guhl
au Mundial

C est un honneur pour le
FC Slon d'apprendre que le
pionnier de son école de
football sera l'invité du Mun-
dial. En effet, M. Jacques
Guhl s'envolera aujourd'hui
pour Barcelone où II prendra
part au premier congrès
mondial de biologie appli-
quée au football. Ce rendez-
vous mondial réunira les
plus émlnents spécialistes
du football, avec de nom-
breux entraîneurs dont des
hongrois, brésiliens, alle-
mands dont Hannes Welss-
weiler, durant trois jours au
Palais des congrès. Le re-
présentant valaisan, M. Guhl
donnera une conférence jeu-
di, qui sera suivie d'un dé-
bat. A cette occasion, Il aura
l'occasion de présenter et de
distribuer la plaquette du FC
Slon. Il faut préciser que ce
congrès aura une très gran-
de importance, puisque l'on
traitera du football de l'an
2000. Bon voyage à notre
ambassadeur au pays du
Mundlal 82.

Le 4e tournoi
Malgré une participation moyenne

due à l'organisation un peu tardive
dans la saison, les spectateurs à la
salle de la Rosière à Dorénaz ont pu,
dimanche passé, applaudir du tout
bon tennis de table dans les catégo-
ries principales.

La finale catégorie open a été ga-
gnée par Jacques Cherix, joueur de
LNB, malgré une blesseur au genou.
L'adversaire Claude-Alain Vallino du
CTT Nestlé a sûrement gagné le pre-
mier set par 21-15, mais l'expérience
et le jeu complet du sympathique
Montheysan a prévalu et les deux
sets suivants se terminaient en sa fa-
veur par 21-11 21-17.

A noter la surprise en demi-finale
par Vallino qui sortait Patrick Rossier
du CTT Vevey par le score très net
21-11 21-11.

L'autre demi-finale a été très dis-
putée entre Jacques Cherix et Lars
Wallentin et ce fût finalement le pre-
mier qui gagna après plus d'une
demi-heure de lutte et avec la com-
plicité d'un chien qui se trouva sou-
dainement dans l'aire de jeu dans la
phase finale. Le résultat 21-6 13-21
25-23 montre à quel point le match
était équilibré.

Les meilleurs joueurs de chaque
catégorie ont reçu de magnifiques
coupes et c'est le club organisateur,

Assemblée efficace
L'assemblée annuelle de l'Asso-

ciation Vaud - Valais - Fribourg de
tennis de table a eu lieu à Vevey sa-
medi le 5 juin.

Magnifiquement dirigée par son
président Michel Humery, l'assem-
blée a surtout été marquée par
l'adhésion de 5 nouveaux clubs,
c'est-à-dire le CTT Zermatt, le CTT
Marly, le CTT Salquenen, le CTT Vil-
lars-sur- Glane et le CTT Steg, et la
décision presque historique d'aug-
menter le nombre d'équipes à 10 par
groupe, ainsi que la création d'une
première ligue dite de promotion.

Dans le comité qui compte 10 per-
sonnes, Jean-Luc Schafer remplace
André Schafer en tant que respon-
sable du département jeunesse et
Henri Rausis du CTT Orsières rem-
place Bernard Eggs comme vice-
président du canton du Valais.

Les joueurs suivants ont reçu leurs
insignes de mérite après 25 ans de

Nouvelliste
et Feuille d'Avis du Valais

deux autres tests chronométrés,
l'un de 4 sprints successifs de
10 m et l'autre sur 400 m. Ces
tests avaient eu lieu pour la pre-
mière fois en 1978 en Argentine
et l'un des arbitres avait alors
été déclaré inapte.

M. Artemio Franchi (lt), pré-
sident de la commission des ar-
bitres de la FIFA, ne croit pas
que le Mundial 82 sera le «plus
dur» de l'histoire de la coupe du
monde. « Il n'y pas de raison que
le jeu dégénère. Naturellement,
nous donnerons des instruc-
tions aux arbitres pour réprimer
la violence et le jeu dur. Il faudra
tenir compte du fait que la con-
dition physique des joueurs
s'améliore sans cesse et que
leur engagement est donc plus
grand ».

M. Roger Machin (Fr), éga-
lement membre de la commis-
sion, interrogé sur la polémique
qui a suivi la finale de la coupe
des coupes et le but victorieux
du FC Barcelona marqué sur
coup franc joué à toute vitesse,
avant le coup de sifflet de l'arbi-
tre, a été catégorique: «Avant le
début de chaque match, les ca-
pitaines des deux équipes sau-
ront à quoi s'en tenir à ce sujet.
L'arbitre leur indiquera que tout
coup franc peut être joué im-
médiatement du moment que le
ballon est à l'arrêt et à l'endroit
où la faute a été commise. Mais
si l'équipe bénéficiant du coup
franc temporise par exemple au-
delà de cinq secondes, alors le
ballon ne pourra être joué
qu'après la formation du mur
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LE TOUR D'AUTRICHE

Après la déroute qu'ils avaient
connue la veille, les Soviétiques
se sont réhabilités au Tour d'Au-
triche grâce à Serge Kopyrin,
qui a remporté la 7e étape en

du Chablais
le CTT Dorénaz avec son dynamique
président Bernard Potts, qui a gagné
le challenge interclubs ASSV offert
par le CTT Vevey.
Voici les résultats principaux:

Open: 1. Jacques Cherix, Monthey;
2. Claude Vallino, Nestlé; 3. Lars
Wallentin, Nestlé; 4. Patrick Rossier,
Nestlé.

Dames: 1. Nadine Revaz, Dorénaz;
2. Christine Tassi, Vevey.

Seniors: 1. Lars Wallentin, Nestlé;
2. Albert Vauthey, Dorénaz.

Minimes: Christophe Ansermot,
Yvorne, gagne la finale contre Michel
Nigro, Dorénaz, 21 -18 21-17.

Double: La paire Rossier-Zaug,
Vevey, gagne la finale contre Wallen-
tin-Grandchamp, Nestlé par 15-21
21-18 21-19.

Juniors/Cadets: Jacques Cherix,
Monthey - Didier Thorens, Vevey, 21-
10 21-17; 3-4. Pascal Nigro, Dorénaz,
Marco Lorenzini, Nestlé.

Série D: Peter Graf, Blonay - Paul
Brion, Sporting 78, 21-19 13-21 21-
19; 3. Pascal Nigro, Dorénaz; 4.
Louis Ballay, Dorénaz.

Série C: Claude Vallino, Nestlé bat
Marco Lorenzini, Nestlé, 21-8 21-14;
3. J.-P. Christen; 4. Etienne Vuadenz,
Blonay.

L. Wallentin

compétition : MM. Matthey et Krebs,
ECL; Dizerens, Glion; Mme Baudet,
Moudon; MM. Bernard et Albert Vau-
cher, Rochat; Perrin, Apothéloz du
CTT Trams; Mme Moura et M. Philip-
possian, PTT; MM. Heppener, Pitte-
loud, Jean et André Cardinaux; MM.
Monney et Sahi, Renens, ainsi que
MM. Nerny, Rohrbach, Parisotto,
Fleury, Basset et Petrovic d'Yverdon!

Les championnats vaudois, valai-
sans et fribourgeois se dérouleront le
6 mars 1983 à Morges, Dorénaz et
Mouret, les championnats AVVF élite
à Renens et les championnats jeu-
nesse à Monthey.

L'assemblée a également accepté
l'augmentation de 12 à 15 francs
pour l'abonnement au journal FSTT
et enregistré la dissolution du club
CTT Cheminots de Lausanne. Les
deux clubs de Montreux, c'est-à-dire
le CTT Riviera et le CTT Montreux si-
gnalent leur fusion.

adverse à 9,15 m.
Deux joueurs, le Belge Walter

Meeuws, expulsé lors de la fi-
nale de la coupe des coupes, et
le Brésilien Antonio Cerezo,
également expulsé lors d'une
rencontre internationale, sont
suspendus pour le premier
match de leur équipe. Meeuws
ne pourra donc pas disputer le
match d'ouverture contre l'Ar-
gentine, dimanche prochain à
Barcelone.

En matière de sanctions, la
commission de discipline du
Mundial a reconduit le règle-
ment déjà en vigueur en 1974 et
en 1978: «Deux avertissements
(carton jaune) signifient la sus-
pension automatique pour le
match suivant. Une expulsion
(carton rouge) entraînera auto-
matiquement la suspension
pour le match suivant, sans pré-
juger de la sanction définitive
prise par la commission de dis-
cipline».

Contrôle anti-dopage
Un contrôle anti-dopage sera

effectué, au cours du Mundial,
après chaque match, a raison
de deux joueurs par équipe, ti-
rés au sort un quart d'heure
avant la fin de la rencontre. L'ar-
ticle 20 du règlement de la cou-
pe du monde stipule que ces
joueurs «devront se rendre au
plus tard 30 minutes après la fin
du match et avant de se dou-
cher, à la salle du contrôle anti-
dopage».

battant au sprint le Yougoslave
Marko Cudermann. Les deux
hommes s'étaient échappés
après 50 km de course et ils ont
roulé seuls en tête pendant une
centaine de kilomètres. Le pelo-
ton des favoris ne leur a toute-
fois finalement concédé que 22
secondes. Les résultats :

7e étape, Llenz-Drlbollach
(150 km): 1. Serge Kopyrin
(URSS) 3 h. 30'01 " (42,850); 2.
Marki Cudermann (You) à 1"; 3.
Pavel Muchnitzki (URSS) à 22";
4. Willi Lauscha (Aut); 5. Werner
Staufg (RFA); 6. Karl Krenauer
(Aut) puis le peloton, avec les
Suisses.

Classement général: 1. Hel-
mut Wechselberger (Aut) 24 h.
55'02"; 2. Libor Matejka (Tch) à
1"; 3. Mieczyslav Korycki (Poi) à
16" ; 4. Daniel Heggli (S) à 37";
5. Andrej Mierzejewski (Poi) à
40"; 6. Vinko Poloncic (You) à
1*16". Puis: 10. Kurt Ehrensper- 1. Grasshop. 29 20 7 2 67-23 47
ger (S)à1_6" ;18. Wemer Stutz 2. Servette 29 20 6 3 73-28 46
(S) à 3'10"; 27. Petr Publkofer ?• _"•* ^9 i? 10 2 60-24 44
S et Andréas Gsell (S) à 3'17"; «¦ 

^
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29 
7 9 3 63-27 43

57. Edwln Menzi (S) _ 5_ '55". UlT* \\% U\ M% W
1. Aarau 30 10 8 12 51-55 28

Hekimi e- Bâ|e 29 11 513 45-49 27. . .  9. Lucerne 29 10 6 13 52-57 26
solide leader 1°- saint-Gan 30 10 515 40-45 25«WIIM*» '*"""" 11. vevey 29 6 11 12 43-52 23
l a  tOUr d_> Bade 12- Lausanne 29 6 8 15 38-50 2G

Y; rY ,. .,, 13- BU||S 29 5 9 15 28"55 19
Le Genevois Siegfried Hekimi 14. Bellinzone 29 6 7 16 31-65 19

a encore consolidé sa place de 15. Chiasso* 29 4 8 17 24-60 16
leader du Tour de Bade pour 16. Nordstern* 29 6 4 19 28-68 16
amateurs, au terme de l'avant- * relégués
dernière étape. Il compte main-
tenant 7'21" d'avance sur son
compatriote Urs Zimmermann,
toujours deuxième. Classement
de la 5e étape, Mannhelm-Wer-
thelm (170 km): 1. Allan Moeller
(Da) 4 h. 12'32"; 2. Ole Redsted
(Da) même temps; 3. Daniel Wy-
der (S) à 2'01"; 4. Siegfried He-
kimi (S) à 2'21"; 5. Lothar Heiny
(RFA); 6. Hans Boom (Ho) même
temps. - Classement général: 1.
Hekimi 20 h. 25'01"; 2. Urs Zim-
mermann (S) à 7'21"; 3. Peter
Hilse (RFA) à 8'48"; 4. Wyder à
10"08; 5. Wrocislaw Veteska
(Tch)à13'43".

Le championnat
des Etats-Unis

L'Australien Shane Sufton a
remporté, à Baltimore, le cham-
pionnat professionnel sur route
ds Etats-Unis, organisé pour la
première fois depuis 1975. Il a
battu au sprint son compatriote
Danny Clark au terme de 100 km
couverts en 2 h. 28'31 ".

SKI : Franz Renggli se retire
Franz Renggli, le skieur de fond de Splûgen, qui fêtera son 30e anniversaire le 1er septembre

prochain, a Informé la Fédération suisse de ski qu'il se retirerait de l'équipe nationale. Au cours
de sa carrière, Renggli avait terminé 4e de la Vasa en 1976 et II avait pris la 10e place, aux Jeux
olympiques de 1980, du fond 50 km, distance sur laquelle II était devenu champion suisse en
1981. La Fédération suisse de ski a par ailleurs désigné Ueli Wenger comme successeur d'Her-
mann Walther,' qui s'est retiré, comme entraîneur de l'équipe féminine suisse de fond. Après une
bonne carrière comme fondeur, Wenger s'était occupé du cadre masculin de la FSS pendant la
saison 1974-1975. Il avait ensuite entraîné les fondeurs espagnols. En Suisse, Il a en outre tra-
vaillé dans le secteur du biathlon.

Hier en fin d'après-midi, le «sauveteur» du équipe, lors du 2e tour. Son arrivée au FC Sion
Stade Lausanne en cette fin de saison, le Ley- devrait lui permettre rapidement d'être intégré
tronnain Christian Favre, a signé un contrat tout d'abord avec la LNC, puis d'effectuer le¦ d'un an au FC Sion. Il s'agit en fait d'un prêt, passage en première équipe. A lui maintenant
avec une option sur le transfert définitif. Chris- de prouver ses qualités et de justifier le choix
tian Favre (né le 20 septembre 1957) a démon- des dirigeants séduiiois. Bienvenue donc à
tré d'excellentes qualités au Stade Lausanne, Christian Favre, un Valaisan de plus dans la
en réalisant la majeure partie des buts de cette formation de Sion-Valais.

FC Sion: bientôt la fin des transferts
Christian Favre pour un an!

Christian Favre (au centre) avec à ses côtés les présidents du FC Sion, André Luisier,
et du FC Leytron, Théo Buchard, a signé son contrat en présence de MM. Gasser, se-
crétaire et Léo Walker, délégué technique. Photo NF

Saint-Gall - Aarau 2-2
(1-0)

Espenmoos. 2500 spectateurs. Ar-
bitre: Mercier (Pully). Buts: 42e Haf-
ner 1-0; 66e Herberth 1-1; 72e Chris-
tian Graf 2-1 ; 82e Herberth 2-2.

Saint-Gall: Boeckli; Gorgon; Gisin-
ger, Hafner, Bischofberger, Ritter
(60e Frei)i Rietmann, Germahn, Sen-
goer, Christian Graf, Friberg.

Aarau: Bleiker; Zehnder; Kaltave-
ridis, Osterwalder, Tschuppert, Sie-
grist, Herberth, Hegi (83e Grob), Hug
( 6e Gloor), Marti, Rietmann.

Saint-Gall sans Gross (blessé).
Championnat suisse de ligue na-

tionale A, match avancé de la 30e et
dernière journée: Saint-Gall - Aarau
2-2 (1-0).

CLASSEMENT

Coupe d'Europe:
tirage au sort le 14 juillet

Le tirage au sort de l'ordre des
rencontres du premier tour des cou-
pes d'Europe 1982-1983 aura lieu le
14 juillet à Zurich.

Victoire des Chinois
à Altstatten

Deux jours après sa défaite en
match international officiel contre le
Liechtenstein, l'équipe nationale de
Chine s'est montrée sous un meilleur
jour à Altstatten, où elle s'est impo-
sée par 5-0 (0-0). 1100 spectateurs.
Arbitre: Baumann (Schaffhouse).
Buts: 51e Binghui 0-1; 61e Ruitian
0-2; 68e Bungui 0-3; 69e Pengju 0-4;
89e Hongwu 0-5.

Matches de préparation
au Mundial

Braga. - Sporting Braga (finaliste
de la coupe du Portugal) - Italie 0-1
(0-1 ). But : 38e Graziani 0-1.

Orantes :
probable opération

L'Espagnol Manuel Orantes, qui
souffre d'un ménisque du genou
droit, devra certainement être opéré.
Il doit auparavant, en principe, af-
fronter cette semaine en match-ex-
hibition au Palais des sports de Ma-
drid, dans le cadre des manifesta-
tions du «Cultural 82», présentées
parallèlement au Mundial, le Fran-
çais Yannick Noah.

/•y crutre c£*cs <£e6set&%.

« Le f air play »
Le public de Roland-Garros - aus-

si bien que les téléspectateurs - ne
sont pas près d'oublier ce qu 'un re-
porter sportif romand a qualifié de
«plus beau geste sportif de l'année».

Alors que l'arbitre l'avait déclaré
vainqueur du match qui l'opposait à
l'Argentin José-Luis Cler le jeune
Suédois Mats Wilander refusa d'em-
porter la partie sur une balle à ses
yeux litigieuse. Il demanda donc
deux balles supplémentaires qui lui
permirent, quelques secondes plus
tard, de venir à bout sportivement de
son adversaire.

La presse unanime a salué comme
il convenait le désintéressement che-
valeresque de ce jeune champion de
dix-sept ans. Et l'expression de if air
play» est revenue comme un leitmo-
tiv sous la plume de la plupart des
chroniqueurs.

Pair playl Cette expression anglai-
se (intraduisible) et qui n 'a son équi-
valent dans aucune autre langue, est
fréquemment utilisée dans le lan-
gage sportif. Elle sert à désigner
l'élégance d'une attitude - de la part
d'un sportif ou d'une équipe - con-
sistant à ne pas abuser, ou simple-
ment profiter, d'un avantage immé-
rité ou d'une circonstance défavori-
sant l'adversaire.

Même s 'ils n 'ont pas toujours le re-
tentissement qu'a connu le geste de
Mats Wilander, de tels comporte-
ments ne sont pas rares dans les mi-
lieux sportifs, et c 'est tout à l'hon-
neur de ceux-ci.

Mais, pour un Anglais, le «fair
play» ne se limite pas, dans ses ef-
fets, à la pratique des sports. Pour
lui, c 'est une attitude constahte, un
état d'esprit dû à une certaine édu-
cation, pour ne pas dire à un atavis-
me certain. Et n'allons surtout pas
croire que le fair play soit l'apanage
d'une catégorie de gens particuliè-
rement «bien élevés». Non, c 'est un
réflexe que l'on retrouve dans toutes
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Championnat
suisse féminin

Finale du championnat suisse
juniors (match aller): Vevey -
Stade Français 58-60 (35-23). -
Finale du championnat suisse
cadets: Arlesheim - Lausanne-
Ville 49-47 (30-29).

Les matches retour, avec attri-
bution des titres, auront lieu sa-
medi prochain.

les couches de la population, ainsi
qu'en témoigne l'anecdote qui va
suivre et dont j 'ai eu connaissance il
y a de cela bon nombre d'années.

Rentré à Paris après quelques se-
maines de vacances en Grande-Bre-
tagne, le rédacteur d'une importante
revue française consacra un éditorial
à expliquer à ses lecteurs comment
le fair play est compris et appliqué
outre-Manche. Lui-même en avait eu
la révélation que voici au cours de
son séjour.

En débarquant à Douvres, il avait
eu la désagréable surprise d'appren-
dre que son chien - dont il ne se sé-
parait jamais - devait se soumettre à
la quarantaine obligatoire et que, par
voie de conséquence, la suite du
voyage se ferait sans lui.

La mort dans l'âme, notre voya-
geur se dirigea vers le chenil officiel
qui allait recueillir son compagnon à
quatre pattes. Il demanda à voir le
gardien qui le renseigna sur les con-
ditions de cet hébergement. Au nom-
bre de celles-ci, une «promenade
hygiénique» d'une demi-heure par
jour.

Alors, le Français, faisant le geste
de glisser un billet de banque dans la
main du gardien:

«Mon chien est habitué à une vie
de liberté au grand air. Ne pourriez-
vous pas lui faire faire une sortie
supplémentaire ? »

Et le gardien, repoussant l'argent
d'un air offusqué, de répondre avec
une dignité de grand seigneur:

« Non, Monsieur, je ne puis le faire.
Ce ne serait pas « fair» vis-à-vis des
autres chiens!»

Et le narrateur de conclure: «Ce
jour-là, mais ce jour-là seulement, j 'ai
enfin compris ce qu 'était véritable-
ment le « fair play» !

Mais les Anglais n'ont-ils pas la ré-
putation d'être le peuple le plus civi-
lisé de la terre?

Samuel Campiche
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Organisation: CABV Martigny se-
lon mandat de la FVA.

Lieu: stade Octodure, Martigny.
Catégories et disciplines
Actifs 1962 et plus figés, décath-

lon: 100 m, longueur, poids, hauteur,
400 m, 110 m h., disque, perche, ja-
velot, 1500 m.

Juniors 1963-1964: décathlon:
idem actifs.

Cadets A 1965-1966: octathlon:
100 m, poids, perche, javelot, 110 m
h., disque, hauteur, 1000 m.

Dames et Juniors, 1965 et plus
âgées: heptathlon: 100 m h., poids,
hauteur, 200 m, longueur, javelot,
800 m.

Cadettes A 1965-1967: penta-
thlon: 100 m h., poids, longueur,
hauteur, 800 m.

Licences: obligatoire et valable
pour 1982.

Inscriptions: par écrit avec nom,
prénom, année, catégorie et club à
l'adresse suivente: Walter Fink, 1907
Saxon.

Dernier délai : jeudi 10 juin 1982.
Les inscriptions tardives ne seront

pas prises en considération.
Finance d'Inscription: actifs, ju-

niors, dames, dames juniors:
10 francs; cadets A, cadettes A:
7 francs. Le paiement doit être fait au

Répétition générale
à Dublin

A la veille de la première journée
des championnats du monde de jum-
ping, à Dublin, les 54 concurrents
engagés (16 nations) ont disputé le
prix d'ouverture, qui s'est disputé de-
vant 376 spectateurs seulement. Sur
un parcours comportant 12- obsta-
cles et 14 sauts, trois des quatre
Suisses en lice ont réussi à se clas-
ser. Après avoir notamment essuyé
deux refus, Bruno Candrian a, en re-
vanche, terminé très loin des meil-
leurs.

Prix d'ouverture, cat S-A: 1. Ferdi
Tyteca (Be), Ransome, 0-67"64; 2.
Peter Leone (EU), Vautrait, 0-68"33;
3. Thomas Fruhmann (Aut), Bandit,
0-68"96. Puis: 9. Thomas Fuchs (S),
W. Carpets, 0-84"18; 11. Markus
Fuchs (S), Insolvent, 0-87"45; 39.
Bruno Candrian (S), That's lt, 21-
122"01.40 classés.

Dimanche 13 juin prochain se dé- teland. Relevons que 16 sur 24 des
Bruno Candrian, avec van uogn roulera â Châtel-Saint-Denis la 58e couronnes de la Fête romande au ai-

cette fois, n'a pas été plus heureux Fête cantonale de lutte suisse. A cet- manche 6 juin dernier, à Savièse, se-
rianç In rtaimèmn énrfiuvfi de la ore- ta mâmn HAtn In r.lnh rip e Inttonrç rnnt sur les ranns. A savoir, le vain-
mière journée puisqu'il a dû se con- dont c'est le 50e anniversaire, inau- queur Bernard Moret, du club de la
tenter de la 35e place, le meilleur gurera et fera bénir sa première ban- Gruyère, Schlaefli Ernest (couronné
Suisse étant encore Willi Melliger. nière. Le comité d'organisation, pré- fédéral), Siegenthaler Fritz, Bubloz
Classement de la 2e épreuve: 1. Ed- sidé par M. Maurice Colliard, mem- Philippe, Yerli Gabriel, Riedo Roland,
die Mcken (Irl), Carrol's Spotllght, bre fondateur et couronné fédéral, Felder Maurice, Hânni Jean-Pierre,
0-68"68; 2. Ferdi Tyteca (Be), Soûlai- travaille depuis des mois à la mise Tornare Robert, Buzeck Janhus, Fel-
ky, 0-69"03; 3. John Whitaker (GB), sur pied de cette importante manifes- der Bertrand, Gugler Bruno, Jakob
Charlies Angel, 0-69"66. Puis: 7. Willi
Melliger (S), Trumpf Buur, 0-73"20;
26. Markus Fuchs (S), Blue Diamant,
8-80"56; 35. Bruno Candrian (S), Van
Gogh, 8-81 "75; 38. Thomas Fuchs
(S), Pen Duick, 12,25-97"78.

if_2& FVA
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Records et meilleures performances
valaisannes 1982

' 24 avril, Martigny, J. Theytaz, CA Sion, poids, 11 m 93,
dame. 9 mai, Sion, A. Darbellay, CABV, hauteur, 1 m 41, ben-
jamin. 23 mai, Martigny, J. Theytaz, CA Sion, disque, 36,78,
dame. 23 mai, Martigny, P. Miéville, CAVB, 1500 m, 4'25"79,
cad. B. 29 mai, Olten, B. Lehmann, TV Visp, hauteur égalé,
1,70, cad. A. 29 mai, Olten, Niang - Ulrich - Lauber - Osterwal-
der, CAVC, 4 x 100, 43"53, junior. 29 mai, Olten, Pfaffen -
Grognuz - Pralong - Pagliotti, équipe VS, 4 x 100, 48"97,
dame. 29 mai, Zofingue, Rh. Studer, TV Naters, 800, 1'48"82,
actif. 31 mai, Bâle, M.-L. Grognuz, CABV, 100,12"72, cad. B.
2 juin, Martigny, M.-L. Grognuz, CAVB, 200, 26", cad. B.

• 5 juin, Bordeaux, P. Délèze, CA Sion, 2000, 4'59'75, actif.
6 juin, Chaux-de-Fonds, A et Rh. Studer - Vomsatel - Wecker ,
800 - 400 - 200 -100, TV Naters Olympie, 3'12"85, actif. 6 juin,
Chaux-de-Fonds, Clavien - Clivaz - Ménétrey, CAVC,
3 x 1000, 7'10"54, junior. 6 juin, Chaux-de-Fonds, Joris - Mi-
serez - N. Solioz - Pidoux, CA Sion Olympie, 4'12"40, cad. A,
800 - 400 - 200 -100. 6 juin, Chaux-de-Fonds, S. Solioz - Luyet
C. Savioz - Vouilloz, CA Sion, 4 x 100, 51 "52, cad. B.

i« qu a in BiiuaniBi puuf lu ydyner ».

Dimanche prochain, fête cantonale
fribourgeoise à Châtel-Saint-Denis

Mjl __ __

Les Valaisans
à ia fête du jubilé

moment de l'inscription au Crédit
Suisse Martigny, c.c.p. 19-1000 avec
mention au dos du coupon CABV
Martigny.

Assurance: l'organisateur décline
toute responsabilité en cas de vol ou
d'accident.

Ordre: seuls les athlètes et le jury
ont accès au stade. Les accompa-
gnants restent à l'extérieur des bar-
rières.

Distinctions: selon RO.
Ce championnat compte officiel-

lement comme championnat vaudois
de concours multiples également.
Les distinctions seront données dans
un classement séparé par canton.

SAMED119 JUIN

Actifs-JunIors : 14 h. 30: 100 m;
15 heures: longueur;!6 heures:
poids; 16 h. 45: hauteur; 18 h. 30:
400 m.

Cadets A: 14 h. 15: 100 m; 15 h.:
poids; 15 h. 45: perche; 18 h. 30 ja-
velot.

Dames, Juniors, cadettes A:
13 h. 45: 100 m haies; 14 h. 15:
poids; 15 h.: hauteur; 17 h. 30: 200
m (dames et juniors).

DIMANCHE 20 JUIN
Actifs-juniors: 11 h.: 110m haies;

La patience d'AI Oerter
Quadruple champion olympique du disque, l'Américain Al Oerter avait ac-

cepté, en 1978, de prêter la médaille d'or gagnée en 1968 à Mexico à une so-
ciété de production cinématographique d'Hollywood. Pour les besoins d'un
film, cette dernière voulait en fabriquer une réplique. Mais la médaille fut dé-
truite lors du moulage et la société éprouva des difficultés pour convaincre un
autre athlète de lui en confier une nouvelle, à la fois pour remplacer celle
d'Oerter et faire une copie. Le décathlonien Bill Thoomey accepta finalement,
précisant toutefois que son trophée était assuré pour 25 000 dollars. Il y a
quelques jours, Oerter a retrouvé enfin son bien. Du moins une copie confor-
me. Réflexion du lanceur: «J'ai passé plus longtemps à attendre cette médail-

tation.
152 concurrents, bergers et gym-

nastes, seront aux prises. Parmi eux,
les meilleurs lutteurs fribourgeois et
leurs invités vaudois, valaisans, neu-
châtelois, genevois et bernois du Mit-

11 h. 30: disque; 12 h. 15: perche;
15 h.: javelot; 16 h. 15:1500 m.

Cadets A: 11 h. 30: 110 m haies;
12 h. 15: disque; 13 h. 15: hauteur;
15 h. 30:1000 m.

Dames, juniors, cadettes A: 14 h.:
longueur (dames-jun.); 14 h. 45: lon-
gueur (cadettes A); 15h.: javelot ;
16 h.: 800 m.

RÈGLEMENTS
Perche. - Actifs: 20 cm par 20 cm

jusqu'à 3 m 20 après 10 cm par
10 cm.

Juniors: 20 cm par 20 cm bis,
3 m 20 après 10 cm par 10 cm.

Cadets A: 20 cm par 20 cm jus-
qu'à 2 m 80, après 10 cm par 10 cm.

Juniors A: 20 cm par 20 cm jus-
qu'à 2 m 80, après 10 cm par 10 cm.
Hauteur. - Actifs-Juniors: 5cm par
5 cm jusqu'à 1 m 80 ensuite 3 cm par
3 cm.

Cadets A: 5 cm par 5 cm jusqu'à
1 m 70 ensuite 3 cm par 3 cm.

Dames-juniors: 5 cm par 5 cm jus-
qu'à 1 m 50 ensuite 3 cm par 3 cm.

Cadettes A: 5 cm par 5 cm jusqu'à
1 m 40, ensuite 3 cm par 3 cm.

sur place: cantine, possibilité de
manger sur place.

Le CABV Martigny souhaite la
bienvenue à tous les athlètes et ac-
compagnants.

Werner, Môsching Ruedi, Reynard
Stéphane (Savièse-Etoile), Zbinden
Johann. Participeront également à
ces joutes, le couronné fédéral Jean
Leuba, ainsi que le très doué valai-
san, Christian Erismann, 18 ans, fi-
naliste à la dernière fête cantonale
vaudoise des garçons lutteurs.

La fête aura lieu en Praz-de-Plan,
sur le terrain du FC Châtel. Vu le pro-
gramme très chargé de la journée,
les luttes débuteront à 8 heures pré-
cises et se poursuivront jusqu'à
11 heures. Elles reprendront à 13
heures et continueront jusqu'à la
passe finale, vraisemblablement vers
16 h. 30. Les résultats seront procla-
més à 17 h. 15 environ.

Le matin, après le cortège, vers
11 heures, sur la place de fête, l'abbé
Louis Cachet, curé, bénira le premier
drapeau du club des lutteurs. Puis,
M. Germain Kolly, député, remettra la
bannière cantonale arrivant du Pa-
fuet, au club de Châtel-Saint-Denis.
Ces deux cérémonies seront accom-
pagnées de productions de la fanfare
et du chœur mixte Union chorale. On
pourra aussi, tout au long de la jour-
née, admirer deux lanceurs de dra-
peau et cinq joueurs de cor des Al-

Pour les personnes venant de l'ex-
térieur, il y aura des places de parc
en suffisance et les automobilistes
arrivant par l'autoroute seront dirigés
directement vers les lieux de station-
nement.

Châtel-Saint-Denis souhaite aux
concurrents et aux spectateurs une
très belle journée à sa fête cantonale
de lutte du dimanche 13 juin.

• BOXE. - Slbson rétabli. - Le Bri-
tannique Tony Slbson, champion
d'Europe des poids moyens, qui
s'était blessé à la main droite en
conservant son titre face au Français
Jacques Chlnon, le 4 mal à Wem-
bley, est maintenant rétabli. Slbson,
qui est officiellement prétendant
N° 1 à la couronne mondiale déte-
nue par Marvin Hagler, fera sa ren-
trée en septembre.

A toutes
les jeunes filles
et à tous
les jeunes gens
de 1966- 1967
de Sion
et environs

Les bons résultats réalisés à
l'exercice principal seront ré-
compensés par de très belles
mentions. La fin du cours sera
marquée par un concours qui
permettra, en cas de bonnes
prestations, d'obtenir l'insigne
tant convoité des jeunes tireurs.
D'autre part, les meilleurs tireurs
de Sion, après un tir de sélection,
pourront se qualifier pour la fi-
nale valaisanne.

Invite également tes amis et tes
camarades de classe. Nous vous
attendons et comptons sur vos
présences.

Voici les dates de tir:
Mercredi 9 juin, de 14 à 17 heu-

res; mercredi 16 juin, de 14 à
17 heures; samedi 19 juin, de
14 a 17 heures; dimanche
20 juin, de 8 à 11 heures et de 14
à
17 heures.

1599
Section Petit Calibre
Tu cherches peut-être un nou-

veau sport ou tu désires conti-
nuer dans cette voie qui t'a inté-
ressée l'année dernière. Alors
viens cette année au stand petit
calibre de la Cible de Sion (à
Champsec) où un cours jeunes
tireurs est organisé comme cha-
que année.

Il t'apprendra la concentration
et la maîtrise de toi-même, tu
pourras également faire la con-
naissance de plusieurs jeunes de
ton âge.

Il est gratuit, les carabines te
seront prêtées. Mais une caution
de 10 francs te sera demandée et
rendue à la fin du cours si ton
programme est terminé.

Denyse Héritier
Directrice du cours JT

L'essai du mois: Yamaha DT-LC
Une bombe qui fera du malheur...

« On ne remplace pas un modèle qui marche», telle
est l'une des devises des grands constructeurs mo-
tocyclistes. Pourtant, l'usine Yamaha semble avoir dé-
libérément ignoré cette « règle», puisqu'à !a fin de l'an
dernier la firme aux trois diapasons dévoila la machi-
ne appelée à succéder à la célèbre DT/MX. Une moto
légendaire qui, depuis bientôt cinq ans, réussit l'in-
croyable exploit de détenir largement la tête du mar-
ché mondial des 125 cm3 (60% du marché helvétique
l'année passéel). Comme on le constate, la tâche de
cette nouvelle « Yam », consistant à reprendre le flam-
beau d'un modèle-vedette, ne s'annonçait guère ai-
sée. D'autant plus que son prix de 3700 francs la pla-
ce également - et même - en tête du hit-parade... fi-
nancier.

Cependant, on peut déjà affirmer que ces risques
(folie ou génie commercial?) se sont avérés plus que
payants. On pourrait d'ailleurs même parler de succès
historique. En effet, alors que la première vague de
DT/LC (plus de douze milles exemplaires) vient d'en-
vahir le marché européen, pratiquement tous les im-
portateurs du Vieux-Continent craignent d'être en
rupture de stock dans les deux mois à venir.

Si nous pouvons répondre à la demande, ce nou-
veau modèle pourrait bien constituer la moitié de nos
ventes 1982, affirme déjà l'importateur suisse. Ainsi, à
l'exemple de la DT/MX , cette DT/LC s'apprête à de-
venir très vite une «moto-phénomène». Mais pour
quelles raisons, cette aguichante 125 cm3 est deve-
nue si rapidement l'objet de convoitise d'une large
clientèle, dont la majorité de moins de 25 ans?

Refroidissement liquide
En fait, la recette utilisée pour ce nouveau modèle

s'avère relativement simple et surtout, elle déjà été
appliquée par l'usine Yamaha. Car comme pour la
DT/MX, les ingénieurs nippons se contentèrent de re-
prendre fidèlement le mode d'emploi procuré par
leurs collègues du service de marketing. A savoir:
commercialiser un produit étroitement dérivé des mo-
dèles cross, qui, soit dit en passant, glanent de nom-
breux succès en compétition dans toutes les cylin-
drées. Ceci expliquant peut-être cela...

Toutefois, contrairement à la concurrence, l'ana-
logie ne s'arrête pas au seul domaine esthétique. En
effet, tant la partie cycle que le moteur proviennent
plus ou moins directement des machines produites
par le département racing. A la seule lecture de ia fi-
che technique, on imagine sans peine le souci de per-
fection ayant entouré la naissance de cette merveille.
Non, rassurez-vous, le mot n'est pas trop fort ! Faites
plutôt connaissance avec trois solutions sophisti-
quées dont est gratifiée notre machine de test.

Premier élément, et non des moindres, à différen-
cier la DT/LC d'une DT/MX: le refroidissement liqui-
de. Inutile de vanter les mérites de cette technique uti-
lisée aujourd'hui par toutes les mécaniques deux
temps relativement performantes, d'autres l'ont fall
avant moi. Mais cela n'empêche pas de se demander
pourquoi les «cylindres à trous» on dû se passer si
longtemps d'un refroidissement liquide (Liquid Coo-
led, d'où son appellation LC) tant les avantages sont
nombreux: rendement supérieur, performances amé-
liorées, régularité de fonctionnement, bruits de ferrail-
lement d'ailettes ou de segments amoindris, consom-
mation inférieure due à l'économie de pertes thermi-
ques, etc...

Un design agressif et un encombrement compact pour la 125 DT/LC

Le samedi 5 juin a été pour la
SFG, la fête officielle du jubilé
« 150 ans SFG » à Aarau.

Au programme, l'inauguration de
la pierre commémorative au Telli,
suivie d'un cortège à travers la ville
d'Aarau et de la fête officielle avec
le banquet, moult discours et des
démonstrations gymniques, notam-
ment le cadre de l'équipe nationale
à l'artistique et au mini-trampoline.

Pourquoi Aarau? Tout simple-
ment parce que c'est le siège de la
SFG avec sa maison-mère et son
secrétariat permanent.

Le Valais a voulu être présent et
bien représenté. Entouraient MM.
Bernard Comby, conseiller d'Etat
et Rodolphe Roussi, président
d'honneur de l'ACVG, MM. Roger
Cotter, président cantonal ACVG,
Michel Luy, moniteur cantonal, Cy-
rano Vouiliamoz, membre du CC,
responsable du 150e Valais, Jac-
ques Amherdt, banneret cantonal,
auxquels s'ajoutaient les Valalsans,
membres des comités fédéraux,
Mme Gilberte Glanadda, présiden-
te cantonale AVGF et vice-prési-
dente suisse ASGF, M. René
Kuehn, membre du CT-SFG, le
Dr Bernard Morand, président de la
commission fédérale du médico-
sportif et M. Emile Schallbetter, an-
cien membre du CT-SFG.

Domaines inconnus
Au niveau des astuces, signalons le système YEIS

(un brevet Yamaha) qui se compose - en schémati-
sant - d'une chambre de décantation placée entre le
carbu et les clapets d'admissions. Ainsi, le flux tran-
quillisé du mélange air-essence procure plus de «pê-
che » au moteur à bas régime, tout en faisant baisser
sa consommation de 10% à haut régime. Et puis, so-
phistication inédite pour une 125 cm3 de série, à for-
tiori un deux temps: un axe-balancier tourne en prise
directe à côté du vilbrequin avec le but de supprimer
totalement les vibrations. Et lorsque vous saurez que
ce mono-cylindre est encore doté d'un graissage sé-
paré (réservoir sous la selle), d'une boite à six rap-
ports, et d'un allumage électronique, vous compren-
drez peut-être un peu mieux pourquoi il développe
plus de 16 CV et 1,7 K/gm, tout ceci au régime de
7000 t/m.

Concrètement, cela se traduit par des accélérations
très vives et grisantes, une élasticité plus qu'étonnan-
te, une absence totale d'engorgement à bas régime
losqu'on ouvre brutalement la poignée des gaz, sans
oublier une vitesse de pointe dépassant les 120 km/h
compteur. Et dire que notre monture n'était même pas
rodée... Bref, ce coktail de qualités, plus étonnantes
les unes que les autres, entraînera les pilotes de 125
cm3 vers des domaines encore inconnus. N'ayant rien
à craindre sur le bitume, même des machines con-
çues uniquement pour la route, cette DT/LC ridiculi-
sera toutes les trial concurrentes dans le terrain.

Super-polyvalente
oi le terme cnuuru uunne a ia u i / rvtA paraîtrait

quelque peu «pompeux» vu ses limites à allure sou-
tenue sur des parcours relativement accidentés, les
nouvelles suspensions de sa demi-soeur s'avèrent di-
gnes de toute éloge. Premièrement, son Cantilever
possède 50 mm de débattement supplémentaire, puis-
que sa course atteint désormais 200 mm. De plus, le
ressort hélicoïdal conique de l'amortisseur (De Car-
bon, svpl) assure à cette suspension arrière un fonc-
tionnement souple et progressif à souhait. Quant à la
fourche (point faible des MX en tout-terrain), elle ne
demeure pas en reste grâce à ses 230 mm de débat-
tement (un gain de 80 mml), sa meilleure rigidité et
son axe déporté procurant une maniabilité quasi idéa-
le. Et pour ceux que les suspensions «cross » ef-
fraient, qu'ils se rassurent. La LC n'est pas plus im-
posante, ni plus haute que la MX.

Puisque nous en sommes aux comparaisons et qu'il
faut bien conclure, résumons en avouant que la der-
nière Yam 125 est en fait une super DT/MX (pour ne
pas dire hyper) qui aurait peut-être un peu perdu de
son côté utilitaire. Sportive et passionnelle, j'ai bien
dit passionnelle, elle est dans la lignée des 250 LC de
route, une autre Yam à refroidissement liquide qui fait
des ravages en quart de litre!

Et pour ceux que le caractère sportif rebuterait, si-
gnalons que la DT/MX figure toujours au catalogue et
que va apparaître ces prochains jours la XT 125, la
première Yamaha trial à moteur... 4 temps. Avec une
telle gamme, la firme aux trois diapasons pourrait bien
devenir à la fin de l'année le premier constructeur
mondial.

Mais ça, c'est une autre histoire!
B. Jonzler
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Park and Ride
796 cmJ et 40 ch (29,4 kW). Pointe de plus de 130 km/h. Du chien. Du chic
Et pas de chichi. Courte de 330 cm. Mince de 142 cm. 8,8 m diamètre de
braquage. Etc.

Fusée-Sécurité: Traction avant. Freins hydrauliques à double circuit.
Disques avant. Colonne de direction de sécurité. Appuies-tête réglables.
2 phare s de recul. Phare arrière antibrouillard. 2 rétroviseurs extérieurs.
Baguettes de protection des portières. Protection de pare-chocs en
caoutchouc. Ecrans pare-boue avant et arrière. Etc.

Fusée-Economie: 4,8 1 de normal à 90. 5,9 1 de normal en ville
(selon norme ECE). Tarif d'assurance le plus bas. (Fr. 248.-). Taxes
minimes (Fr. 190 .- au canton de Vaud). Etc.

Fusée-Luxe: A l'avant super-spacieuse, à l'arrière spacieuse. Sièges
av. réglables. Vitre arr. chauffante. Essuie-glaces à 2 vitesses et
à balayage intermittent. Lave-glace électrique. Soufflerie d'air frais et
chauffage à 3 paliers. Allume-cigarettes et cendrier. Grand vide-poches.
Bouchon de réservoir avec serrure . Etc.

Fusée-Garantie: Protection du dessous et des cavités. 1 an de
garantie , kilométrage illimité. 6 ans de garantie anti-rouille ESA. Etc.

Et tout cela pour 8490.-. ALTO: ALORS !

Sion: Pfefferlé Frères, route de la Dixence 73, 027/23 47 51. Brig: Garage Central, Gebr. Heldner, 028/23 16 79. Fully:
Garage de Verdan, Roduit & Rouiller, 026/5 46 12. Montana-Village: Garage du Transit , H. Cordonier, 027/41 22 28. Mon-
they: Garage du Vieux-Pont, B. Cupelin, rue Reconfière 1, 025/71 18 24. Noës: Garage du Sud, M. & B. Bayard, route can-
tonale, 027/55 01 10. Riddes: A. Michaud, route du Simplon, 027/86 23 22. Aigle: Garage des Cols S.A., avenue des
Ormonts 18, 025/26 51 38. Bex : P. Jeampierre, route de Massongex, 025/63 11 19. Villars-sur-Ollon: Tractions 2000 S.A.,
rue Centrale, 025/35 34 60.
Ainsi que plus de 100 autres représentants.

/__
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ALTO. 3 grandes portes dont une à l'arriére
du véhicule. 8490.-
ALTQ FX. 4 portes. Hayon ariièrg 8̂99a^

Maintenant: L'ALTO SPECIAL
Version spéciale avec • 4 jantes alu,
• toit ouvrant panoramique et •radio/
cassette stéréo (3 longueurs)
_.. i • _ !  _t_ J./I CA âulaitinni

Le sourire au volant
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Suzuki Automobile AG, 8305 Diet//kon

Affaires
> ¦ ¦

d __ i_ u
Appareils
en retour

d'exposition

MACHINES
A LAVER
LINGE ET

VAISSELLE
Gros rabais

Facilités
de paiement
Fr. 30.-
par mois

Occasions dès

Fr. 390
Réparations

toutes marques
sans frais

de déplacement

Habitat
services

Appareils
ménagers

Sion
027/23 34 13

ma
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J*?©n îïïiïï KANTONALES

1 ffiS >USiKFEST 
DDArDAMM.

?V^L  ̂
PROGRAMME

FETE CANTONALE DES MUSIQUES

Vendredi 11 juin 20 h. 15 Concert de gala
de Luftwaffenmusikkorps 2
de Karlsruhe
Bal avec l'orchestre
Willy Scher

Samedi 12 juin 13 h. Ouverture officielle
de la manifestation
dans les jardins
du château Stockalper

14 h. Début des productions
en salles et en cantine

17 h. 30 Cortège
20 h. 15 Bal et show avec

la Sunshine-Show-Band
Dimanche 13 juin 7 h. 45 Début de la manifestation

Ndans les jardins
du château Stockalper

9 h. 30 Cortège
13 h. 30 Début des productions

en salles et en cantine

36-121579

HYATT©CONTINENTAL MONTREUX

oroanee
LA TABLE CONTINENTALE
Somptueux buffet chaque dimanche
à midi comprenant: hors-d'œuvre
variés , salades assorties , choix de
plats chauds et froids, farandoles.de
desserts , etc.. etc.

Fr. 28.— par personne / *
enfant* Fr. 1.— par annéesv /_^

voiture?
Achetez-la!

Nous vous aiderons

RÉSERVATIONS: (021) 62 51 31 — 97, GRAND-RUE — MONTREUX

Occasion unique , _ «#» _

SSde ,rès Médaille d'or 1981
Prix baissé radicale-
ment
Echelles
à glissières alu
2 part, provenant de
foires. 8 m au lieu de
438- cédées à 258.-
selon DIN, 3 ans de
garantie. Livraison
franco-domicile.
Interal S.A., Conthey
Tél. 027/36 36 51

Vous obtenez un crédit en
espèces jusqu 'à Fr. 30'000.-
et plus. Remboursement sur
mesure : choisissez vous-même
une mensualité adaptée à votre
budget. Sur demande, mensua-
lités particulièrement basses.

I Nom 

J Rue/No 
I domicilié
¦ ici depuis 
J nationa-
I lité 

* employeur. 
| salaire
I mensuel Fr 
I nombre
I d'enfants mineurs

__ "_ "¦

On «\li mim- mm m m  ) dllll.rdl-
__Jv_) un crédit de

p-^ _&___=_¦

¦ _
l_
Ioo

il¦ I ¦
L _ .- - -„.___. ._ .__.. .____. .  J

Pompe turbo Calorie
La roue de secours du chauffage fonctionne avec
ou sans électricité, permet d'assurer le chauffage
en cas de panne électrique, donc pas de montée en
pression - fiabilité totale.

Imporphyre 1
 ̂

Michel Métrailler
(027)86 4065 U m m W  "eT7Ardon

027/86 40 65 1917 ARDON

Vous faut-il
une nouvelle

Inclus, pour votre sécurité: une
assurance qui paie vos mensua-
lités en cas de maladie , accident ,
invalidité et couvre le solde de
la dette en cas de décès.
Discrétion assurée!

domicile
précédent
profes-
sion 

revenu
conjoint Fi

signature

IQI Banque Rohner
1211 Genève 1, Rue du Rhône 68, Tél. 022/28 07 55

Mensualité
désirée

env. Fr. 

Prénom 

NPA/Iieu. 

né le ¦
état
civil |

depuis? 
loyer
mensuel fr. 

Pjj
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Des nouvelles du groupe 4
Stade San Marnes à Bilbao. Là, sur le terrain de la capitale de
l'Euzkadi, le 25 juin vers 19 heures locales, au coup de sifflet final de
la dernière rencontre du groupe 4 du championnat du monde,
Angleterre - Koweit, une grande nation du football aura perdu toute
illusion, quittera le Mundial, l'Espagne, sans
soif d'exploits, réaliser ses rêves.

Dans ce groupe, trois équi-
pes afficheront des ambitions:
l'Angleterre, la Tchécoslova-
quie et la France... et deux seu-
lement s'en verront offrir l'oc-
casion avec une participation
au deuxième tour. Le quatrième
«larron», le Koweït, apparaît
encore trop tendre pour venir
s'Immiscer dans la bataille pour
la qualification, malgré les gros
moyens engagés pour la pré-
paration de l'équipe, malgré les
leçons avisées d'un entraîneur
brésilien, Carlos Alberto. Les
Abdul Azlz al-Ambarl, Ahmad
Khadar, ou Saas Mohammed
Abdul Azlz al-Houtl feront sans
doute preuve de trop d'Inexpé-
rience pour parvenir à rivaliser
avec leurs trois adversaires.
Néanmoins, les Koweïtiens
pourraient tenir un rôle d'arbitre
qui ferait le malheur de l'un des
trois «grands».

Pour Anglais, Tchécoslova-
ques et Français, cette «lutte à
trois» ne prendra en effet toute
sa valeur qu'en cas de victoire
face à ce Koweit. Une erreur ne
sera pas permise pour les trois
favoris, sous peine de tout per-
dre.

«Le Koweït ne devait pas être
mis, a priori, sur un pied d'égali-
té avec les autres concurrents
du groupe, explique l'entraîneur
français Michel Hidalgo, nous
pouvons donc dire que nous
sommes trois pour deux places.
Une situation qui pourrait cons-
tituer un avantage. Mais, à la ré-

• flexion, j'en suis moins sûr. Un
F groupe où les valeurs sont ni-

velées offre beaucoup plus de
possibilités de rattrapage en
cas de faux pas, du fait même
des incertitudes découlant de
ce nivellement général.»

Dans cette course aux deux Platini, l'artiste, dont la renom-
premières places, les trois pré- mée n'a fait que grandir depuis

Le fair play
Au cours des trois derniers jours de la semaine sions de l'arbitre dont la « mission » est de veiller
passée, nous avons connu le «pire et le meil- à ce que la compétition se déroule dans le res-
leur» dans le monde du sport: pect des règles du jeu.

Vous avez peut-être lu aussi le communiqué
de l'agence Reuter concernant les incidents qui A la fois «témoins et juge », l'arbitre porte de
se sont produits à Nocera Inferiore, ville de lourdes responsabilités et, il peut les assumer
50 000 habitants de la banlieue de Naples. pleinement à la condition qu'il soit soutenu par

La Fédération italienne de football a interdit à 'es joueurs, les dirigeants et les spectateurs ; il
l'équipe de football de Nocera Inferiore de mon- faut que ceux-ci «jouent le jeu », il faut qu'ils tes-
ter en deuxième division en proclamant la victoi- sent allégeance au fair play. Chacun sait que
re du club adverse à la suite d'un match contes- l'arbitre n'est pas «un surhomme» et qu'il lui ar-
té. rive, comme à chacun de nous, de commettre

Les supporters de l'équipe locale sont descen- des erreurs et, ce ne sont pas les huées et les sif-
dus dans les rues et ont transformé la ville en vé- flots du public qui vont l'aider, bien au contraire.
ritables champs de bataille. Les i 1 Que l'on fasse «pression» sur
dégâts matériels sont importants ¦ , les joueurs pour « élever leur ni-
er le centre- ville est jonché de WÊÈÈ ^̂ Êï^̂^̂ ==Ë veau du jeu » pour que la loyau-
carcasses de voitures incen-
diées!

Que c'est triste, insultant et...
inutile. Voilà où peut conduire le
soutien excessif à une équipe
et... l'oubli du fair play.

Ce n'est pas de gàîté de cœur
que l'on relate de tels incidents,
mais ils doivent être connus afin
que tous ceux qui aiment le
sport empêchent de semblables
manifestations.

Il est bien plus agréable de re-
lever les actes « remarquables »
celui qui vient de se produire aux internationaux
de tennis de Roland-Garros , en est un.

Le jeune Suédois Mats Wilander (18 ans en
automne prochain) est opposé en demi-finale du
tournoi à l'Argentin José-Luis Clerc (5e joueur
mondial). Mats Wilander mène par 6-5 (40-30) et
2 sets à 1. Deuxième balle de match pour Wilan-
der qui s 'apprête à retourner le service de son
adversaire: celui- ci monte à mi- court et envoie er nécessaire
une volée croisée Le jupe de ligne voit «out» et Je crois q'u.„ es, nécessaire de souligner à/ arbitre renchérit et déclare: «Out, jeu, set et nouveau la contribution efficace que le sportmatcn. * ¦ peut apporter à l'accomplissement de l'être hu-Le jeune Suédois refuse sportivement de l em- main et à ,a qua|ité de )a vie // faut toutefois,porter de cette manière, car pour lui la balle était préciser encore que cet apport irremplaçable nebonne; il demanda donc à I arbitre deux balles peut être assuré que dans ,a stricte observancesupplémentaire et... 30 secondes plus tard, il _e_ idéaux du fair olav
'de FrTnfe "** 

demi-finale des internationaux Amis du sport, amis de tous ces enfants et
Cette leçon de fair olav a été annrériée nar te* adolescents pour qui la pratique du sport de leur

1 r nnn r^^rfJ^i^fJÎ^LÏrfrî pîlJ-el choix est source de joie, de santé et de progrès,
Zr^^^dTR n̂ â^S^d%f  ̂SOy°ns c°"scie"ts °ue "" de "°s 9randï d*
tainesdl Siers de tTés f̂tatlulŝ  *" '*" £g£-^Promouvoir le fair play en toutes cir-

Des faits de ce genre font avancer la cause du Ainsi, non seulement le fair play et le sport se-« fair play » et, ils honorent aussi bien leur auteur ront sauvés, mais nous aurons dressé un obs-que le sport qu il pratique. tec/e dgs pius efficaces contre bien des agres-
Le fair play veut que compétiteurs, dirigeants sions dirigées contre l'être humain et ses réelles

et Spectateurs acceptent sportivement les déci- valeurs. A j

tendants présentent des argu-
ments de poids.

Les Anglais, s'ils n'ont dû
qu'à un petit miracle (la victoire
de la Suisse en Roumanie) leur
présence en Espagne, s'ils ne
manifestent pas la même supré-
matie en sélection qu'avec leurs
clubs, n'en forment pas moins
un ensemble solide, capable
d'une grande performance.
L'Angleterre, à la recherche
d'une gloire passée, de ce titre
de champion du monde 1966, a
pour elle une formidable con-
fiance en sol. Confiance qui ne
lui fait craindre personne. Mais
aussi et surtout, elle dispose de
joueurs talentueux suscepti-
bles, dans un bon tour, de for-
cer la décision contre n'Importe
qui: Kevin Keegan, Trevor Fran-
cis, Glenn Hoddle, Paul Mari-
ner, Bryan Robson ou encore
Tarry McDermott.

La Tchécoslovaquie, pour sa
part, présentera un ensemble
solide et expérimenté. Un grou-
pe base sur l'équipe qui, en
1976, fut sacrée championne
d'Europe. Avec une absence
prolongée en coupe du monde,
les Tchécoslovaques désirent
eux aussi renouer avec de gran-
des performances au niveau
mondial. Pour Zdenek Nehoda,
Marlan Masny ou Anton On-
drus, l'Espagne constitue la
dernière occasion de réussir.

i. Quant à la France, brillante et
i- malheureuse en 1978 en Argen-
I- Une, elle est comme ses autres
n adversaires bien décidée à sai-
I- sir la chance d'un Mundlal glo-
e rieux. Pour ce faire, les Français
n s'appuyeront sur une forte os-
e sature de 1978, ces jeunes ta-
e lents qui, en Espagne, auront

gagné en expérience. Michel

dominées par les règles et l'es prit du fair play.
Que ce soit au niveau de la commune, du can-

ton et de la Confédération , les pouvoirs publics
sont de plus en plus concernés par le sport.

Ils contribuent dans une large mesure à la for-
mation des enseignants et des entraîneurs , ainsi
qu 'à la construction des équipements sportifs.
Par leur engagement, sans cesse croissant, en
faveur du développement du sport, leur contri-
bution à la promotion du fair play est importante

de fair play et

avoir pu assouvir sa

quatre ans, Maxime Bossis, Ma-
rius Trésor, Christian Lopez,
Bernard Lacombe, Dominique
Rocheteau. Autant de Joueurs
qui, s'ils trouvent la confiance
nécessaire, paraissent capables
de mener la France au deuxiè-
me tour.

Stade San Marnes à Bilbao, le
25 juin. Il sera 17 h. 15 lorsque
l'Angleterre entamera son
match contre le Koweït, le der-
nier du groupe 4. Mais les trois
favoris s'étant déjà affrontés, la
décision sera sans doute con-
nue. Qui de la Tchécoslovaquie,
de la France ou de l'Angleterre
aura déjà son «billet de retour»
au pays?
Comment
ils se sont qualifiés

Angleterre: a terminé 2e du grou-
pe 4 européen avec 9 points, derrière
la Hongrie, 10 (3-1 à Budapest, 1-0 à
Londres) et devant la Roumanie, 8
(1-2 à Bucarest, 0-0 à Londres), la
Suisse, 7 (2-1 à Londres, 1-2 à Bâle)
et la Norvège, 6 (4-0 à Londres, 1-2 à
Oslo).

France: a terminé 2e du groupe 2
européen avec 10 points, derrière la
Belgique, 11 (3-2 à Paris, 0-2 à Bru-
xelles) et devant l'Eire, 10 (2-0 à Pa-
ris, 2-3 à Dublin), la Hollande, 9 (0-1
à Rotterdam, 2-0 à Paris) et Chypre,
0 (7-0 à Limassol, 4-0 à Paris).

Koweït: premier du groupe 3 de la
zone Asie-Océanie , devant la Corée
du Nord, la Malaisie et la Thaïlande,
puis premier du tournoi final de la
zone avec 9 points, devant la Nouvel-
le-Zélande 7 (2-1 à Auckland, 2-2 à
Koweit-City), la Chine, 7 (0-3 à Pékin,
1-0 à Koweit-City) et l'Arabie Saoudi-
te, 1 (1-0 à Ryad, 2-0 à Koweit-City).

Tchécoslovaquie: a terminé 2e du
groupe 3 européen avec 10 points,
derrière l'URSS, 14 (0-2 à Tbilissi, 1-1
à Bratislava) et devant le Pays-de-
Galles, 10 (0-1 à Cardiff, 2-0 à Pra-
gue), l'Islande, 6 (6-1 à Bratislava,
1-1 à Reykjavik) et la Turquie, 0 (2-0
à Prague et 3-0 à Istanbul).

Que Ton fasse «pression» sur
les joueurs pour «élever leur ni-
veau du jeu » pour que la loyau-
té des uns et des autres soit ab-
solue et constante, d'accord,
mais jamais pour une victoire
par n'importe quels moyens.
L'arbitre connaît parfaitement
« les lois du jeu » et il est à même
d'en donner l'interprétation la
plus actuelle, alors, faisons-lui
confiance, laissons- lui le temps
de s 'affirmer et apportons-lui
notre appui afin que toutes nos

' compétitions sportives soient

On en parle... avant l'Espagne

Dans l'attente de son troisième Mundial, le Péruvien Teofilo Cublllas (2e depuis la gauche) lit la
presse espagnole. Bild +News

Décision
pour Vandereycken

Une décision définitive
quant à la participation au
Mundial de René Vandereyc-
ken, le milieu de terrain de
l'équipe de Belgique et de
Genoa, sera prise aujour-
d'hui après un dernier essai.
Vandereycken se ressent
toujours d'une inflammation
d'un ligament du genou gau-
che et le mal s'est aggravé
au cours de l'échauffement

a précédé le match d'en- la FIFA-
«ment opposant, au L'alcool interditsel, l'équipe nationale «- ciiwnjniiwiui

belge â la sélection militaire. 1-ca UUI»UM!' -¦_UUIISBO &
Vandereycken n'a pas été sont interdites aux joueurs

en mesure de participer à écossais pour éviter que le
cette rencontre de deux fois «scandale» qui avait eu lieu
35 minutes, remportée par en Argentine ne se reprodui-

AVF: communiqué officiel N° 43
1. Résultats des matches

des 4, 5 et 6 juin 1982
Les résultats des natches cités en
marge, parus dan» notre communi-
qué officile du lundi 7 juin 1982,
sont exacts, à l'exception de :

2e ligue -
Pour le titre de champion
du groupe 16
Conthey - Sierre 0- 2
Juniors A - 1er degré
Naters - St-Léonard 9- 1
Fully - Bramois 9- 1
Juniors C - 1er degré
Brigue - Evolène 13- 0
Juniors C - 2e degré
Salgesch - Sierre 2 3 -2
Isérables - Sion 3 0-11
Juniors D - 2e degré
ES Nendaz - Hérémence 5- 5
Martigny 2 - Riddes 13- 1
Monthey 3 - Troistorrents 2- 2
Juniors E - 2e degré
Leuk-Susten - Brigue 2 0 - 8
Vouvry - Troistorrents 1- 7
Châteauneuf 2 - Ayent 2 2 - 3
Fully 2 - Sion 4 4-11

2. Avertissements
Blanchet Jean-Michel, Conthey;
Ruffiner Joseph, Rarognë-Seniors ;
Berchtold Wolfram, Naters-Juniors
A; Schnyder Franz-Josef , Steg-Ju-
niors A; ïmfeld Rolf , Brigue-Juniors
A; Gitz Christoph, Brigue-Juniors A;
Rieder Antoine, Châteauneuf-Ju-
niors A; Pfaffen Roger, Visp-Juniors
A; Hugentobler Walter, Salgesch-Ju-
niors A; Mathier Pierre- Alain, Sal-
gesch-Juniors A; Bornatici Jean-
Paul, Evolène-Juniors A; Nanzer
Roger, Termen-Juniors B; Trigiolini
Bruno, Chippis-Juniors B; Pitteloud
Jean-Daniel, Chamoson-Juniors B.

3. Joueur suspendu
pour cinq avertissements reçus
Un match officiel : Schnyder Franz-
Josef , Steg-Juniors A (9-13-35-39-43)

4. Joueurs suspendus
pour trois avertissements reçus
Un match officiel : Blanchet Jean-
Michel, Conthey (38-39-43); Ruffi-
ner Joseph, Raron-Seniors (9-16-
43); Berchtold Wolfram , Naters-Ju-
niors A (13-35-43).

5. Suspensions
Un match officiel: Kalbermatten Ul-
rich, Rarogne-Seniors.
Deux matches officiels: Roduit Ray-
mond, Leytron 2; Solioz Jacky, Grô-
ne-Juniors A; Alvarez Arondo-Ro-
bert, Chippis-Juniors B.
Trois matches officiels: Gambardelli
Joseph, Visp-Juniors A; Marandola

l'équipe de Guy Thys (3-0).
Si le test d'aujourd'hui se ré-
vélait négatif , Thys ferait ap-
pel à Jos Daerden (Standard
de Liège) qui figurait sur la
liste des 40. En effet, si la lis-
te des 22 devait être déposée
à la FIFA samedi dernier, un
point du règlement prévoit
qu'en cas de force majeure
reconnu par la commission
d'organisation, un éventuel
remplacement peut être ef-
fectué avec l'autorisation de

Stephanom, Anniviers-Juniors B.
Ces décisions sont susceptibles de
recours, dans les huit jours, auprès
de la commission de recours de
l'AVF, par son président, Me Char-
les-Marie Crittin, avocat, 1916 Saint-
Pierre-des-Clages et selon le règle-
ment en vigueur.

Calendrier - Matches fixés
Mercredi 9 juin 1982
Seniors
Finale pour le titre de champion va-
laisan: à 18 h. 15
à Chalais:
Sion - Sierre
Juniors E - 1er degré
Match éliminatoire pour le titre de
champion valaisan à 17 heures
à Chalais:
Bramois 3 - Visp
Samedi 12 juin 1982
Juniors C - 1er degré
Finale pour le titre de champion va-
laisan et la promotion en juniors in-
terrégionaux C II, à 17 h. 30
à Leytron:
Chippis - Monthey 2.
Juniors D - 1er degré
Finale pour le titre de champion va-
laisan à 18 h. 30, à Sion, parc des
Sports:
Sion 2 - Sion 3.
Juniors E - 1er degré
Match éliminatoire pour le titre de
champion valaisan à 16 heures
à Leytron:
USCM - perdant du match Bramois
3 - Viège du mercredi 9.6.1982.
Juniors D - 2e degré
Tournoi, à Châteauneuf
dès 14 heures:
Equipes participantes: Rarogne 2,
Brigue 2, Lens, Miège, Savièse, Châ-
teauneuf , Erde, Martigny 2, Fully 2,
Saint-Maurice, Grône, Fully, selon
convocation envoyée directement
aux clubs.
Juniors E - 2e degré
Tournoi à Châteauneuf , terrain du
FC Aproz
dès 14 heures:
Equipes participantes: Brigue 2, Va-
rone, Chippis, Ayent , Bramois 2,
Sion 3, Martigny 3, Sion 5, La Com-
be, Vernayaz, Vionnaz, Fully, selon
convocation envoyée directement
aux clubs.
Dimanche 13 juin 1982
Juniors A - 1er degré
Finale pour le titre de champion va-
laisan et pour la promotion en ju-
niors interrégionaux A II
à 10 heures à Chalais:
Brigue - Fully
Juniors B - 1er degré
Finale pour le titre de champion va-
laisan et pour la promotion en ju-

se. «J'ai décidé que le vin, la
bière et le whisky seraient in-
terdits au cours du stage de
préparation en Algarve et du-
rant tout le Mundial, bien en-
tendu », a déclaré l'entraî-
neur Jock Stein.

Maradona à Barcelone
Le Gouvernement espa-

gnol pourrait tenter d'empê-
cher le transfert de Diego
Maradona à Barcelone si le
club catalan demande l'auto-
risation de transférer à
l'étranger les fonds pour fi-
nancer l'opération. Les fonc-
tionnaires chargés d'étudier
le dossier ont émis un avis
défavorable pour l'opération
et le ministre de l'économie
appuyerait cet avis.

niors interrégionaux B II , à 15 h. 30
à Leytron:
Bramois - USCM

7. Arbitre - nouvelle adresse
M. Kadri Killic , route de Sion 91,
3960 Sierre.

Juniors interrégionaux CII
groupe I
COMMUNIQUÉ OFFICIEL N° 28
1. Résultats des matches des 5 et 6 juin
1982
Etoile Carouge 2 - Sion 2 2-2
Martigny - Aïre-Le Lignon 4-5
Onex - Monthey 3-2
2. Classements
1. St. Nyonnaisl9 11 4 4 67- 39 26
2. Conthey 20 12 2 6 61- 38 26
3. Monthey 20 13 0 7 66- 48 26
4. Gr.-Lancy 19 9 5 5 52- 32 23
5. Lancy 19 10 2 7 49- 35 22
6. Onex 19 8 6 5 42- 28 22
7. Aïre-Le Lig. 19 9 3 7 56- 43 21
8. Et.-Car. 2 19 6 4 9 44- 53 16
9. Sion 2 19 5 5 9 35- 43 15

10. Martigny 20 6 1 13 51- 71 13
11. Sierre 19 0 2 17 14-107 2
12. GAG retirée

Brodard reste
aux Young Boys

Le milieu de terrain Ber-
nard Brodard (24 ans) a pro-
longé d'un an le contrat qui
le liait aux Young Boys.

Frauenfeld - Aurore
à 18 heures

Le comité de ligue natio-
nale a fixé à 18 heures sa-
medi le début du match
Frauenfeld - Aurore. Tous
les matches de la dernière
journée de ligue nationale B
débuteront ainsi à la même
heure, à l'exception de Lu-
gano - Mendrlslostar
(20 h. 30).

Delémont - Juventus
Delémont a conclu un match
amical contre la Juventus de
Turin pour le 17 juin (20 heu-
res) au stade Saint-Jacques
de Bâle. Le champion d'Italie
se présentera cependant
sans ses Internationaux.
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Avant
Sion-Chiasso
GROS PLAN SUR _*

Michel
Yerly
Fribourgeois d'origine (Ependes), Michel Yerly a toujours habité
Sion où il a d'ailleurs accompli toutes ses classes de juniors. Tout
comme Cina, Mouthon et N. Geiger, Michel Yerly vient de terminer
son école de recrues. « Une période difficile moralement mais pas
trop physiquement», nous dira le sportif sédunois. Durant ces quatre
mois, Michel s'est entraîné avec les réserves sédunoises et tous les

site m 'ont empêché de réaliser un bon match. Quelle poisse!»
Par la suite, Jean-Claude Donzé lui fera à nouveau confiance face à Grasshop-
per dans le dernier quart d'heure et Sion réussira un petit exploit en ramenant du
Hardturm un point (2-2). Ce soir, le FC Sion dispute son dernier match de la sai-
son contre le FC Chiasso qui est d'ores et déjà relégué en ligue nationale B. Mi-
chel pense que Sion ne devrait pas connaître trop de problèmes:
«Ses adieux. Sion va les réussir en beauté. Je orévois donc une victoire valaisanne
sur le score de... 3-0. Jean-Jacques Rudaz

Le point d'orgue, le sapin posé sur l'édifice, l'aboutissement de la saison, ce fut
le Wankdorf. En remportant la coupe de Suisse, le FC Sion a comblé de joie le Va-
lais. Il en retire infiniment plus qu'une simple satisfaction morale puisque sa per-
formance déborde sur une participation à la coupe d'Europe des vainqueurs de
coupe. C'est réjouissant, d'autant plus que le parcours des Sédunois en cham-
pionnat confirme la valeur de leur football.

C'est précisément pour finir en beauté ce soir à Tourbillon que l'entraîneur
Jean- Claude Donzé désire faire de ce match de liquidation un bouquet final. Pour
éviter de partager le sixième rang avec une autre formation et pour prendre congé
du public valaisan le sourire aux lèvres, il importe de battre Chiasso. La formation
de Luttrop, déjà reléguée en LNB, ne constitue pas une affiche terrible pour des
adieux. Cependant, ce soir, il s'agira avant tout de remercier l'équipe sédunoise
pour sa brillante saison.

Et puis, après les Barberis, J.-Y. Valentini, Trinchero, Coutaz, Sarrasin, In-Albon
et Geiger, c'est au tour de Jean-Paul Brigger de prendre le large. Durant cinq sai-
sons, il a marqué de son emprise l'attaque sédunoise. Il mérite lui aussi de sortir
par la grande porte sous les applaudissements du public. Allez savoir, ce n'est
peut-être qu'un au revoir

*¦_¦ ¦ ¦ m ' partir en vacances sur uneFinir en beauté noteo* »̂.
L'ex-Sédunois Otto Lut-

trop et Chiasso quittent la
LNA comme en 1965 (jus-
qu'en 1972) ou comme en
1974 (jusqu'en 1978). Ils ont
perdu le duel cantonal face
à un Bellinzone bien modes-
te lui aussi cette saison. Les
soucis de Luttrop n'effleu-
rent pas l'esprit de Jean-
Claude Donzé. Il a lui aussi
ses problèmes mais au ni-
veau de la LNA. Le respon-
sable sédunois pense déjà à
la saison 1982- 1983. Il de-
vra trancher en attaque en
cherchant la meilleur com-
plémentarité (Tachet, Cuci-
notta, Cina, Bregy) et au mi-
lieu du terrain (Cernicky, Lo-
pez, Luisier, B. Karlen, Per-
rier). Il y a abondance de ti-
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Pour ce soir, la situation annoncées

paraît claire et la préoccu-
pation de Donzé simple: Sion: Pittier; Richard
« Nous devons finir en beau- Karlen, Balet, Valentini ; Cer
té sur la lancée du Wankdorf nicky, Lopez, Luisier , Bregy
et des Charmilles. A Genève Brigger, Cucinotta.
surtout, nous avons offert un
football Intelligent. Ce Remplaçants: Bitz, Per
championnat nous aura fl- rier' Cina^ Fournier.
nalement apporté pas mal
de satisfactions. Chiasso : Bernascon i ; Ba

»Ce Sion-Chiasso mar- roni; Preisig, Melgrati, Gia
quera également le dernier nola; Kalbermatter, Moser
match de Brigger sous les Rehmann, Bernaschina; Si
couleurs sédunoises. J'eSr wek, Riva
père que le public saura lui
témoigner sa reconnaiss
ce en venant prendre coi
de lui. Avec lui, nous v
Ions battre Chiasso p

Remplaçants: Noseda,
Tami, Ratti,-Manzoni.
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Brigger pourra-t-il répéter ce geste de victoire ce soir face à Chias-
so ? On l'espère pour lui et pour le FC Sion. Photo ASL

En ouverture A la mi-temps
. ,,, Pour la sixième année consécuti-Par suite du forfait de I équipe de V6| \a direction et la rédaction spor-LNC du FC Chiasso, le match des ju- tive du Nouvelliste auront à nouveauniors inters B2, prévu a l'Ancien- |e p|ajslr de remettre aux séries infé-Stand, aura lieu à 18 heures au stade ri6Ures les challenges mis en com-de Tourbillon. Il servira donc de ren- pétition. Les lauréats sont: Jacquescontre d'ouverture à Sion - Chiasso Dubuis (FC Ayent), le FC Lalden et le(LNA). FC Viège 2.
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A l'ODIS, le romantisme
des habitations lacustres

La station lacustre de Moosee p rès de Moosseedorf, telle que se l'est représentée O. E. Bay d'après
une esquisse datée de 1856, année de la découverte des champs de pilotis au Moossee.

SAINT-MAURICE (cg). - L'ex-
position mise en place il y a une
semaine à la bibliothèque de
l'ODIS est une réussite.

Voleurs
d'étendars
pourquoi?
matin pour les organisateurs de
l'Amicale des chanteurs du Haut-
Lac, en constatant la disparition
de la cantine , de trois drapeaux
d'une certaine envergure : Suisse,
Valaisan et Montheysan.

Pourquoi un tel vol se sont de-
mandés les organisateurs ? Ils es-
pèrent tout de même que ces trois
drapeaux seront restitués.

Mise au point
de Terre des
hommes Valais
Edmond Kaiser, lors d'une
émission télévisée le 30 mai,
s'est permis de critiquer en des
termes grossiers et injurieux
certaines personnalités dont le
Saint-Père Jean Paul II. Nous
sommes indignés de ces faits et
les déplorons.

Le nom de Terre des Hom-
mes a toujours été confondu,
dans ces émissions télévisées,
avec celui de son fondateur.
Or, Edmond Kaiser ne fait plus
partie de l'organisation Terre
des Hommes.

Tous les groupes de Terre
des Hommes en Suisses pro-
gressent dans l'action au ser-
vice de l'enf ant, du handicapé,
du tiers monde et de la paix
mondiale.

Dans la chaîne internatio-
nale d'entraide, Terre des
Hommes Valais a une tâche
bien déterminée : c'est le centre
d'accueil de tous les enfants
gravement blessés ou malades
qu'il est impossible de soigner
dans leur pays où manquent
les installations techniques et
médicales ainsi que les spécia-
listes.

Ces enfants - en danger de
mort - ne représentent que
quelques pour cent des dizai-
nes de milliers d'enfants soi-
gnés et guéris par TdH direc-
tement, sur place, dans les hô-
pitaux, infirmeries et dispen-
saires existants.

La Maison de Massongex est
l'instrument de vie et de survie
indispensable au service des
enfants les plus meurtris, les
plus malheureux n'importe où
dans le monde.

Oui, les 40 à 50 enfants, en
permanence à Massongex, ne
seront jamais abandonnés. Ils
seront toujours soignés et Ils
guériront. Ils vivront et rentre-
ront dans leur pays, dans leurs
foyers où ils seront les témoins
de notre action humanitaire et
désintéressée.

La lutte pour l'enfant vivant
et heureux continue grâce à vo-
tre aide permanente.

Nous vous remercions de vo-
tre soutien et de votre fidélité.

Massongex et Monthey, le 7
juin 1982.

Le comité de
Terre des Hommes Valais

Mythe ou réalité des lacustres,
tel est le thème de l'exposition due
à la collaboration de MM. Karl
Zimmermann et Collak Zaugg.

Les théories des archéologues du
XIXe siècle, si aujourd'hui elles
s'avèrent être teintée d'un certain
romantisme, n'ont pas été inutiles

L'école de voile pour «optimist » de Rive-Bleue
LE BOUVERET (cg). - A disposi-
tion des petits et des grands, elle
amène les Valaisans à connaître
les joies de la voile sur le lac en
profitant des 7 km de côte que
possède le canton sur les rives lé-
maniques.

Afin d'initier les jeunes Valai-
sans à la voile, l'école dispose de
quatre « Optimist » , petites embar-
cations pratiquement inchavira-
bles utilisées à la formation des fu-
turs navigateurs dans le monde en-
tier.

Doté d'une seule voile d'environ
4 m2 ce petit voilier à fond plat est
aisément maniable par des enfants
dès l'âge de 9 ans. L'enseignement

Communique
aux producteurs de fraises

Les conditions climatiques actuelles ont active la maturité des
fraises.

Les quantités prévues en cette fin de semaine seront très impor-
tantes dans toute la Suisse.

Afin d'éviter un engorgement du marché, il est absolument né-
cessaire que tous les producteurs respectent les directives suivan-
tes : .

Jeudi étant un jour favorable pour la vente, il faut cueillir une
quantité maximum durant cette journée.

Dimanche, la cueillette ne devrait pas dépasser la quantité jour-
nalière récoltée dans la semaine. Elle devrait être interrompue à
midi, selon entente entre la majorité des producteurs, afin que les
expéditeurs aient connaissance des quantités en début d'après-
midi.

Fédération valaisanne
des producteurs

En marge du succès de l'Amicale des chanteurs du Haut-Lac
MONTHEY (cg). - Le succès mé-
rité obtenu par les organisateurs
de l'Amicale des chanteurs du
Haut-Lac vendredi et samedi der-
nier, ne s'estompera pas de sitôt
chez ceux qui ont eu la joie d'y
participer en tant que membres

car elles ont été la source de pro-
grès. Il faut donc se rendre à cette
exposition pour voir qu'elles
étaient les représentations qu'on se
faisait des villages de nos ancêtres
celtiques et avec quelle minutie,
quelle richesse d'imagination ont
été exprimées maquettes et ta-
bleaux.

est prodigué par un moniteur di-
plômé ayant à sa disposition un
« Zodiac » afin d'assurer la sécurité
quand bien même les enfants sont
pourvus d'un gilet de sauvetage.
Les élèves qui suivent les cours de
l'école ont également la possibilité
de s'initier aux rudiments de la
planche à voile grâce à de petites
planches adaptées à leur taille et à
leur poids.

Suite à l'apprentissage de la na-
vigation avec une voile, les plus
grands élèves en viennent auto-
matiquement à naviguer avec une
seconde voile : le foc permettant
aux enfants de plus de 13 ans et
aux adultes de découvrir la véri-
table base de la navigation à voile

d'une chorale, d'un chœur mixte
ou d'un chœur de dames, et bien
sûr aussi des spectateurs des deux
cortèges du vendredi et du samedi,
comme des auditeurs qui ont fait
le déplacement de la salle com-
munale de la gare.

Aménagement délicat
du carrefour de l'Europe

MONTHEY (cg). - Depuis une
semaine, d'importants travaux
sont entrepris afin d'aménager
définitivement le carrefour de
l'Europe avec la route canto-
nale Monthey-Collombey. Il
s'agit d'installer une signalisa-
tion lumineuse afin de rég ler la
circulation qui est très dense à
cet endroit gui reçoit également
tout le trafic routier de la gran-

Mettre à l'eau un « Optimist» est à la portée des enfants dès l'âge de 9 ans. Il suffit d'être muni d'un
gilet de sauvetage obligatoire.

grâce aux dériveurs que l'école
possède. Une fois acquises les ba-
ses essentielles, les élèves pourront
enfin découvrir le voilier lesté et
habitable, permettant de parcourir
les lacs et les mers et s'adonner
aux joies de la régate, l'école pos-
sédant un voilier de ce type sur le-

Le chœur mixte invité de
Medlingen (Allemagne) a laissé
aux auditeurs la joie d'avoir vécu
quelques moments inoubliables
d'un concert d'une très haute te-
nue tant par la qualité des voix de
cette harmonie que par le choix

de surface Placette Monthey.
Ces travaux ne se réalisent

pas sans quelques restrictions
dans la circulation, obligeant
les automobilistes à quelques
détournements et restreignant
également la circulation fer-
roviaire sur l'AOMC dont les
compositions ne peuvent p lus,
durant quelques semaines,
joindre la gare A OMC à Man-

quai les élèves peuvent continuer
leur formation afin d'obtenir le
permis de navigation lac ou nier.

A ceux qui désirent s'adonner
aux joies de la navigation, l'école
met à disposition pour la journée
ou le week-end, des embarcations
en location.

des œuvres exécutées.
La grâce féminine rehaussée par

le costume a été très appréciée du-
rant ces deux jours et spéciale-
ment (nos photos) par ces dames
de la Clé de Sol chargée de servir
l'apéritif d'honneur du samedi soir

they-Ville, le transbordement
des voyageurs pour Champéry
se faisant donc à la hauteur du
départ de la crémaillère de la
voie pour Champéry alors que
d'Aigle ou pour le chef-lieu du
grand district, le transborde-
ment se fait sur la droite.

A la fin de l'été, tout sera
rentré dans l'ordre avec une si-
gnalisation lumineuse.

Dans le même cadre de Rive-
Bleue, l'école de planche à voile
fondée il y a trois ans, propose aux
amateurs de sensations vives, des
cours complets de quelques heu-
res, par des moniteurs expérimen-
tés, aptes à initier leurs élèves aux
sensations de ce sport nouveau.

que par d'autres représentés com-
me celle de la Schola d'IUarsaz
tout à fait décontractées lors de cet
apéritif.
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Une jeune fille au pair à la CONQUETE de la VILLE-LUMIERE

UN GRAND DE LA MODE

Le Sacré-Cœur, quelle majesté! Le métro était étouffant, et il faut se faire à ces grandes DISTANCES. Enfin, un apéritif bien PARISIEN

Une touche de romantisme, un soupçon de FRIVOLITE pour cette ROBE D'ETE EN COTON,

avec ses VU LAN I o et ses ruches, ses broderies et ses espiègles

Tailles 38 à 44. Fr

Menuiserie

BENEYTON MARCO
1868 COLLOMBEY-LE-GRAND

-vend
LAMES DE PIN ET SAPIN

- cherche
MENUISIERS

pour la pose
Tél. 025/71 47 34

C&A Sion, Centre Métropole , Tél. 027/22 93 33

Bain-douche
(100 ml -1.58)

a_>\\ Revitalisant pour cheveux ____ Wm 200 ml
".'̂ W \ (100ml-1.45) _ d

RUBANS DE SATIN. En bleu, blanc, rouge ou turquoise

ËZîH
(100 g = 2.61)

Fraises
à cueillir en libre ser-
vice
Fr. 1.- la livre, du 10
juin au 5 Juillet, tous
les Jours y compris le
dimanche de 8 à 11
heures et de 13 à 19
heures.
Respectez les horai-
res.
Prendre récipient
avec soi.

Henri Pitteloud
Ferme du Devin
Sierre
Tél. 027/55 04 34
Accès: entrée de
Sierre, hauteur hôtel
Atlantic, tourner à
droite et descendre
jusqu'aux voies CFF.

36-028075

camay
\f^ . tw_W Savon de toilette 3 pièces JËË WmW 3x150g

(100 g —.61)

Rasoir
Lames de rechange, lot de 5 2.90

exona 920
Spray déodorant

(10 g —.361

V«W v)i Douche déodorante ^^  ̂ 300ml
N̂ SBJJsrY/ (100 ml = 1.08)

Indice de mm MAMMA AnTIDre A **Wàfm\
K Solaire .9JO

»Huile solaire protectrice 125 ml
(100 ml = 2.96)

Dentifrice 2 pièces MÊmfmmmA^
Le tube 2.70 120g 

^
m t m f̂ r  2x120g

(100 g = 1.98)

Veet
\ Spray dépilatoire _BnrA
Crème dépilatoire, le tube 2.75 75ml mmW ^F 760g
i 1 (100 g = 3.06)

Dentifrice 2 pièces
Brosse à dents 2.90

iSSlL i_J|l/E À 0*W\ tm) mfm\«r N VtA mZw _/_T_r
\WSL 

¦¦ *-* imj kmWmW
^SBj Gp Douche GLWW 250 ml

A vendre
PERDU pompe
perroquet rTarrncariPu arrosagegris """3"

Lombardinl diesel,
du Gabon. Haute pression.
Région Montana- -..„ „„,, .,,,„.Y.
Randogne. Très peu utilisée.

Tél. 027/36 34 64.
Tél. 027/41 49 25 36-286C
Récompense. 

36-435533 Timbres
A vendre et

Région Montana-
Randogne.

hllM.ld.l Haute qualité

*#% yt* Puissante

^̂
_g__^

f  ̂ Prix avantageux

/ &RÊffi((£iSt Service après vente assuré

¦HSBEn" K. Brandalise
"̂ SS/ /.- Machines agricoles

WyCv% 1917 Ardon
W Tél. 027/86 35 35- 86 10 10

mnnnalao

pour collections.

Kiosque
•Au Mexicain»
Rue du Rhône 36
1950 Sion
Tél. 027/23 35 92.

36-23229

eaniunes
nains
2 mois,.
gris argent.

Tél. 027/63 11 47.
36-435536

Vous qui avez
des problèmes.

Intervention rapide
et efficace.

GESTIFINS.A.
021 / 932445

1083Mézières
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D'une Fiat de 1939 aux galeries marchandes de La Verrerie
MONTHEY (cg). - Surprise pour nous que de découvrir cette
Fiat 1939 stationnée en ville de Monthey. Cette présence insolite
nous a intrigué au point de chercher une information susceptible
d'intéresser nos lecteurs. Nous l'avons finalement trouvée auprès
de M. Cohen, qui a pris la succession Joseph Dionisotti dont il est
le gendre.

C'est donc toute une histoire qui a amené ce véhicule à être
complètement rénové sur la base de plans d'usine et de carros-
serie récupérée après maintes péripéties.

Il s'agit d'une Fiat modèle 1939 me turinoise Touring ; le général
de 2800 cm3 de cylindrée avec six Franco aurait possédé un de ces
cyclindres en ligne, dont le moteur modèles mais avec un carrossage
et le châssis ont été fabriqués à différent. Les 500 exemplaires en
raison de 500 exemplaires seule- question auraient été remis à l'élite
ment. Ce véhicule a été offert par fascite de l'époque.
Benito Mussolini à Clara Petacci Cette restauration a exigé la col-
et aurait été le seul exemplaire laboratkm de plusieurs spécialistes
carrossé en aluminium par la fir- de la mécanique, toutes les pièces

à refaire l'étant en exemplaire uni-

et aurait été le seul exemplaire laboration de plusieurs spécialistes techniques avant de se tourner vite Monthey et de Choëx.
carrossé en aluminium par la fir- de la mécanique, toutes les pièces vers ia voje commerciale Ayant ^n effet, nous précise M. Cohen,

^^_ à refaire l'étant en exemplaire uni- fajt ia connaissance de Mlle José- u v a toujours l'espoir dans un ave
SJ& que : durée nécessaire cinq ans. phine Dionisotti, ce fut la fonda- "̂  peut-être très lointain, de re-

Mais comment cette pièce uni- tjon d'un foyer. Et par un concours démarrer avec l'exploitation de la
Wk ll__k que est'elle anivée à Monthey? de circonstances , M. Cohen se chaux avec une installation des
JËËY Joseph Dionisotti , à la fin de la trouva face aux problèmes de suc- fours dans une zone industrielle. Il
«fcf- guerre de 45, ayant appris que ce cession de Joseph Dionisotti. n'est Pas impossible que le coût
I 1̂ 1 llll̂ b. véhicule , qui avait été retiré du lac I I  a donc faj]u p0Ur M Cohen toujours plus élevé de la pétrochi-

11111  ̂ i. 3 '1__ de Côme où " on " ''avait fait dis" s'adapter aux circonstances ap- mie ne redonne des points à l'ex-
paraître, s'y est intéressé et, par prendre à connaître de quoi les ploitation de la pierre à chaux.
des amis, l'a fait transporter en choses retournaient et remettre en Mais «lue ,,on se assure quant à la
Suisse où il l'a immatriculé en Va- état tous les chantiers qui étaient défense de l'environnement : la
lais. Il fut ensuite abandonné à la en SOmmeil ou en retard sur la technique actuelle permet de cuire
verrerie de Monthey où plusieurs technique. *a P'erre à chaux dans des condi-
générations d'écoliers ont eu l'oc- u fallait au jeune Cohen une tions telles qu'il ne s'agira que

l|||| l casion d'en faire leur jouet stati- forte dose de volonté pour restruc- d'une Perite usine- sans déga8e-
que. C'est dans un piteux état qu'il tarer l'entreprise sur des bases mo- mem de fumée ou de poussière.
fut découvert par M. Cohen qui, dernes et dynamiques. Mais dans D'autre part, étant propriétairei_»«ŝ ^____k____M_____| en apprenant son histoire, se dé- ses premières activités de restau- de nombreuses concessions miniè-

M. Cohen ' cida de le transporter devant les ration, M. Cohen a très vite adopté res de fer- de charbon, d'or, de
. .  plomb, de zinc, de quartz depuis

****mm**mmmmm de nombreuses années, renouve-
lées régulièrement, M. Cohen con-

Les Galletti reçus a Vionnaz _&%£r£S3
qués et surtout parce que les be-

VIONNAZ (cg). - C'est aujour- 93 ans, père notamment du cha- EMG, avec l'aide et le soutien du soins seront tels qu'il s'agira d'ap-
d'hui devenu une coutume que les noine Georges Athanasiades, or- Dr Charles-Henri Galletti. provisionner le pays,
grandes familles se retrouvent de ganiste de renommée mondiale. Ce sont au total une centaine de Actuellement, l'ancienne carriè-
temps à autre afin que les anciens Pnrmi ,.. -w^nHantc „„ »i participants qui se retrouvèrent à 

re de chaux est exploitée umque-
connaissent les nouveaux et vice iiar,c^n ennn^ 1P nr TPan ifl r Vionnaz, heu d'origine de la bran- ment pour les agrégats pour bi-
versa. C'est ainsi que dimanche "u"!̂ Pitteloud HénutéTï sinn r?»" che AttiIio- Le Président de la tûmes, les gravillons et le tout-ve-
dernier, cinq générations de Gai- S Z T'iS.̂ n rhPf S commune de [ Vionnaz, M. André nant. Grâce a des installations
letti, descendants de Joseph, établi ,>p tat di, vâïak MIPLÎ P«™™ Rev- a salué ^s Galletti et leurs al" techma-ues adéquates, cette ex-
à Zurich, et de Baptiste et Attilio, directeur d^ lr ^dnnnk - /Wmd liés> relevant combien Vionnaz ap- ploitation, comme celle de la car-
établis en Valais, se sont retrouvés S dir Z ' rorfîi Préciait cette venue alors qu'aucun nere de grès a Choëx, travaille a
à Vionnaz, leur commune d'origi- suisse le Ŝ H P MnX descendant des Galletti n'y est do- plein rendement,
ne, en compagnie de leurs familles MmirirV NaXrmnd 

momney' micilié. Relevons encore que la L'ensemble des chantiers en re-
alliées. Maurice Nantermoa. , broche seryie flu repas de midi & .̂ctw[aAon a été nettoyg de pius

L'organisation de cette fête de été préparée avec soin par le con- de 250 tonnes de ferraille, de qua-
Le plus ancien est Léon Atha- famille est due à Jacques-Charles seiller communal Jérôme Vannay tre téléphériques de chantier, sans

nasiades âgé aujourd'hui de Galletti, domicilié à Aigle, colonel et sa famille. compter la récupération de carcas-
_^_____________________ ______________________________________________ ses de camions et diverses machi-

r»  ̂̂  %^^  ̂ ^F 'Tp  ̂ commence il y a quelques années
^V .> Par la construction d'immeubles

«_ neufs où la rénovation d'anciens
Le Dr Charles-Henri Galletti, le colonel Jacques-Charles Galletti et Gabriel Magnin-Galletti, chef She^l'wmble dé crite dizaine
du Service cantonal des ponts et chaussées, lors de l'ap éritif précédant les souhaits de bienvenue du _e villas conservera au mieux le
président de Vionnaz, M. André Rey. site qui lui est propre.

Dorénaz : haro sur les
cimetières de voitures !

_̂P_!1__I _̂_H ¦ ¦¦¦• "j u r l  \ ^̂ mmm j_£__Y__I P_*»«p f-HB
'•' " f%\ _B_f _îj___tfKR_ # P̂̂ S ^̂ ^̂ _v_9__p̂

______.- ^KajHï. j^Biflj '̂ _CgF^BPI_____l_______l

_@__s

DORENAZ (pag). - Mécontentement à Dorénaz où une entreprise de démolition de voitures s'est portée
acquéreur d'une parcelle située à l'entrée du village.

L'affaire n'est pas nouvelle, du moins en ce qui concerne l'enlaidissement de la plaine. En effet, il y a
plus de vingt ans que le village abrite des «montagnes» de carcasses... (voir en page 32).

bureaux de l'entreprise à la rue des l'esprit et les habitudes des Mon-
Fours avant de le remettre en theysans, désirant par-dessus tout
mains de spécialistes pour sa res- offrir à cette collectivité la possi-
tauration. bilité de places de travail. C'est

C'est avec documents en mains ainsi qu'aujourd'hui le groupe
que M. Cohen nous a permis de re- dont M. Cohen est le responsable
lever les événements que ce véhi- offre à l'économie de la région tant
cule a vécus avant de devenir pim- directement qu 'indirectement des
pant, fringant comme un sou neuf. places de travail sur les plans in-
Une Fiat dont-l'histoire rappellera dustriel et immobilier,
quelques souvenirs aux Monthey- Si M. Joseph Dionisotti a, à une
sans dans la soixantaine ou plus. certaine période dans les années. . 40 à 50, occupé quelque 2000 per-
FaiSODS connaissance sonnes, son gendre, M. Cohen, ap-
avec M. Cohen paraît comme étant marqué par

Agé d'une trentaine d'années, né cette possibilité suivant l'évolution
à Genève d'où il est originaire, de l économie générale. C est amsi
M. Cohen a entamé des études au'u redonne vie aux carrières de
techniques avant de se tourner vite Monthey et de Choex.
vers la voie commerciale. Ayant „ En effet> nous Preclse M- Cohen'
fait la connaissance de Mlle José- "> a toujours l'espoir dans un ave-
phine Dionisotti, ce fut la fonda- ™* Peut-être très lointain, de re-
tion d'un foyer. Et par un concours «marrer avec 1 exploitation de la
de circonstances, M. Cohen se Chaux avec une mstaUataon des
trouva face aux problèmes de suc- fours dans.une zon? industrielle. «
cession de Joseph Dionisotti. n e?< Pas unpowible que le coût

Il a donc fallu pour M. Cohen toujours plus eleve de la petrochi-
s'adapter aux circonstances, ap- ™,e. ne. redonne des points a l  ex-
prendre à connaître de quoi les ploitation de la pierre a chaux.

été procédé à
nnrtnntc pt n

avec M. Cohen sur la mise en pla-
ce du quartier des Rocheys où sont
les fours à chaux actuels et dont
l'exploitation serait toujours pos-
sible.

Mais M. Cohen a fait établir un

Gala de danse ce soir à Chalais
CHALAIS. - Mme Marie-Thérèse
Derivaz, professeur de la Société
suisse de p édagogie musicale au
conservatoire de Sion, présente
chaque année une soirée de ballets
animée par ses élèves. Pour ce fai-
re, elle alterne entre les villes de
Sierre et Sion. En raison de la dé-
molition de la salle du Casino à
Sierre, ce spectacle sera exception-
nellement donné cette année à la
salle du Collège de Chalais. Des
ballets classiques, placés sous la
responsabilité de Mme Derivaz, al-
terneront avec des danses ja zz,
dont les exécutants ont été formés
par Dominique Cherix, professeur
adjointe. Un programme alléchant,
une très grande variété, tant dans
la chorégraphie que dans le choix
des musiques et dans le niveau des

Avant

et après

. I « • u A nue de 'a Gare joue un rôle impor-
"j ï 8aler?C marcnanae tant pour les Montheysans et que,
de la verrerie malheureusement, durant de nom-

A la question de connaître ce breuses années il n'y a eu aucune
qui se réalisera au quartier de la réalisation dans ce secteur. Le
verrerie dont la rumeur publique complexe du quartier de la verre-
veut que la réalisation d'un com- rie serait un ensemble de galeries
plexe d'habitations et de commer- marchandes, chacune ayant son
ces soit abandonné, M. Cohen af- entité avec parkings et places ver-
firme qu'il n'en est absolument tes permettant l'arrivée de forains
rien. Depuis six ans il a consacré ou de créer des places de détente.
un maximum d'effort afin de créer ¥ „ _„.„_„„ JI.„„ „u„...i-
de nombreux plans et de les amé- Les «OU^es d eau chaude
liorer constamment. D'ailleurs, En ce qui concerne les sources
lorsque paraîtront ces lignes, M. sulfureuses et chaudes de Val-d'Il-
Cohen aura eu une conversation liez, M. Cohen, traitant de leur ex-
avec les service des travaux pu- ploitation éventuelle, admet qu'il
blics de la commune afin de met- s'agit de continuer les études car la
tre au point la demande d'homo- réalisation qui est envisagée ne
logation des plans de ce quartier. pourra se faire qu'après la mise en

Toutes les surfaces nécessaires P'ace d'une partie du quartier de
ont été déterminées, les parcelles la Verrerie et de ses galeries mar-
divisées. Mais il ne s'agit pas de chandes.
catapulter sur le marché du loge- H est inutile, précise-t-il, de
ment des centaines d'apparte- s'emballer dans ce genre d'affaire
ments. Afin de permettre l'accès- même si les eaux thermales, au-
sion à la propriété privée à un ma- jourd'hui , ont le vent en poupe et
ximum de foyers, il y a lieu de bien que l'eau de Val-d'Illiez est recon-
étudier le marché, d'autant plus nue comme étant une des meilleu-
que Monthey dispose d'un mini- res d'Europe. Le débit atteint 250
mum d'appartements libres. 1/min. Afin de réaliser ce com-

L'ensemble projeté est effecti- plexe, des terrains ont été acquis
vement un beau rêve. Dans l'im- autour des sources et une étude sé-
médiat, la lutte pour arriver à sa rieuse a été réalisée avec un grou-
concrétisation est exigeante. O a pe de spécialistes. Tout est donc
été déterminé l'emplacement en place, mais il y a lieu de démar-
d'une grande surface qui s'y inté- rer, si ce n'est de réaliser , l'opéra-
resserait toujours activement, tion complète avec le partenaire
mais, vu les gros investissements nécessaire, d'autant plus nous con-
faits ailleurs, il semble qu'il lui fie notre interlocuteur, que les
faut un certain temps pour repren- « chiens à fouetter » sont nom-
dre son souffle, ce qui serait le cas breux.
aujourd'hui. Relevons pour clore que M. Co-

En attendant, rien n'empêche la hen cherche toujours dans le cadre
réalisation de certains immeubles montheysan, voire régional ou va-
que construirait M. Cohen ainsi laisan, des appuis financiers car il
que des groupes qui auraient à res- estime regrettable de devoir faire
pecter intégralement le plan de appel à des groupes étrangers. Il
quartier. C'est ainsi que prochai- serait donc souhaitable que des
nement deux immeubles seront groupes du pays s'intéressent à
mis en chantier par un groupe et vouloir développer, d'un côté, les
par M. Cohen. eaux thermales, de l'autre, les

On ne doit pas oublier que l'ave- eaux minérales.

élèves, tout cela forme un specta- de Brahms, un ballet de Glinka, et
cle attrayant qui sera présenté ce une Polonaise de Glazounov. Sui-
soir-même dès 20 heures. vent deux pièces modernes, Take

En première partie, La boutique my heart (Kool and the gang) et
fantastique de Rossini fera déferler Europa (Santana) une fantaisie de
sur la scène pantins, poupées, co- Giuseppe Verdi, deux autres bal-
saques... et puis aussi une petite lets contemporains (New York
fille , un petit garçon, une vendeu- (Karsen) et Eartle Wind fire (Gro -
se, une acheteuse, et bien d'autres ve), tandis que la soirée s 'achèvera
personnages qui se dévoileront au en apothéose avec la symp honie
cours d'une tarentelle, d'une ma- N ° 40 de Mozart, qui réunira les
zurka, d'une valse et même d'un élèves les p lus avancés de Mme
cancan. Une tout autre ambiance Derivaz.
sera ensuite amenée par Herbie Le sérieux et la qualité de Ven-
Mann Jazz de M. Mann et par un seignement dispensé par Mme De-
époustouflant charleston, deux rivaz depuis de nombreuses années
p ièces dont la chorégraphie est si- au conservation de Sion garantis-
gnée Dominique Cherix. sent une soirée exceptionnelle. Les

La deuxième partie revient au amateurs de jazz comme les amou-
classique avec une Suite qui réunit reux du classique y trouveront leur
notamment les danses hongroises content ce soir à Chalais.
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oY^S^Ssî ^ "̂ 1«_1_B

11

4MTI OFFRES ET
tlJJ/3 DEMANDES D'EMPLOIS J

I 

Technico-commercial

Téléphonie S.A.
Sion
cherche, pour son service de vente dans
le secteur des télécommunications

ingénieur ETS
ou technicien

- Conseil à la clientèle, établissement
de projets

- Connaissances approtondies dans les
techniques modernes d'électronique
et de transmission, une expérience en
matière de radiocommunications
constituant un avantage

- Connaissance écrite et parlée du fran-
çais et de l'allemand
- Date d'entrée à convenir.

Faire offre à:
Téléphonie S.A., 1950 Sion
Rue de Lausanne 54

Tél. 027/22 57 57
36-6851

11 HîAVETFRÈRES
^__________________^ Rue 

du Coppet 1
Sélection, d'emploi. \Tœm& 91cherche
MONTEURS ÉLECTRICIENS JLW\ai^
MENUISIERS ffî.~!L
CHARPENTIERS SfpOANS
PEINTRES mJ982_
Emplois fixes ou temporaires. î _M_T~> g I
Salaire élevé. Avantages sociaux. ^̂ ^Hj» ' J

Motel-restaurant Je cherche
Valesia chauffeur
cherche pour la saison d'été routier

pour transports en
Suisse et éventuel-

¦ ¦ ¦ lement à l'étranger.

^rUil̂ Î llï?B Entrée à convenir.

dans établissement moderne. T?_isports
S

Congé régulier. 1965 savièse
Ambiance de travail agréable. Tél. 027/251148

heures de bureau
2517 41 privé.

Restaurant-motel Valesia oc ^An^Fam. Anton Schnydrig Jb-u^aus-5
3945 Gampel „__ __„„___. .
Tél. 028/4212 83. Vos annonces :

36-012743 ? 027/21 21 11

Urgent, nous cherchons

• 1 technicien en menuiserie
• 2 maçons
• 2 menuisiers
• 2 charpentiers
• 2 aides
Tony Perelro attend votre appel ou votre visite
Monthey, rue de l'Eglise 2, tél. 025/71 76 37

TN*. Ĉ l̂» Nous cherchons, pour notre
/'Wv i T \  nouveau magasin de station à

Â' m i i\ Cnando,,n

Sjfed_§P__, gérant(e)
ou couple
de gérants

Nous demandons personnes aimant les responsa-
bilités, dynamiques et consciencieuses.
Connaissances de la branche alimentaire désirée
mais pas indispensable.
Entrée à convenir.
Veuillez faire vos offres en retournant le talon ci-
dessous, dûment rempli, à l'administration La Sour-
ce, rue des Vergers 14,1950 Slon

Couple: oui ou non
Nom: Prénom: 
Date naiss.: Etat civil: 
Profession: Occup. act.: 
Libre dès le: Tél.: 
Rue: Localité: 
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votre partait contort, us sont en 6 coloris a choix: blanc, nude,
pur coton et plaquent toujours rouge, marine, pacifie ou noir.

' 

fi - ANNONCES DIVERSES _5l

iAcheter des récipients
une bagatelle... ceci toutefois pour

autant qu'on ne cherche pas quelque
chose de précis. C'est alors seulement
qu'on apprend à apprécier un système:

système RAKO laSi
i.GEOfiG UJZAG 5620 BREMGARTEN 0 057 5 4040

30
iM*-;;

ifàj k̂̂
f̂esSiĝ f̂ei.̂ -̂ :̂  f) Ifepaff s°-gjV.

IB&n? ^̂ _S='

'-: ^mmmmmf ê m'̂ u—l BFj^̂ 'nH f fmW

_________¦____¦_¦_ I _______Bfl_ HMM»H>--

La réussite ne reste pas longtemps seule:
Mazda 323 CD. 1300 ou 1500 cm3.4 portes, 5 vitesses

ou automatique. De Fr.12'750.— à Fr.14'850.—.
Venez les essayer!
auprès des agents officiels

Garage Le Parc Garage
o. D Andrès Vultaglo Frères S.A.
Sierre Sion
Tél. 027/55 32 36 Tél. 027/22 39 24

Couturier S.A. Garage Carruzzo
Garage de Tourbillon Saint-Séverin
Sion Conthey
Tél. 027/22 20 77 Tél. 027/36 22 43

e .3*
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Les
gendarmes >
se distinguent
AIGLE. - Comme brièvement
annoncé samedi, l'appointé de
gendarmerie Yves Morerod, en
poste à Aigle, a reçu le mérite
sportif de la gendarmerie.

Patrouilleur à ski, membre
de l'équipe suisse de police à
ski, titulaire de l'équipe natio-
nale A de triathlon depuis
1976, le lauréat ne doit pas cet-
te récompense à une nouvelle
victoire. La distinction qui lui a
été remise vendredi après-midi
peut sembler modeste en com-
paraison des autres titres qu'il
a remportés. En revanche, il
doit la ressentir comme un sen-
timent précieux pour lui, la re-
connaissance de ses camarades
de tous les jours, de ses chefs
aussi, pour ses exploits spor-
tifs.

Son palmarès est éloquent :
nombreuses places d'honneur,
tant en Suisse qu'à l'étranger,
un titre de champion suisse,
etc.

Son engagement dans des
compétitions de haut niveau ne
l'ont pas pour autant fait dé-
laisser ses camarades patrouil-
leurs de la gendarmerie dans
des concours plus modestes.
Ensemble, dans un effort com-
mun, ils ont remporté de nom-
breuses courses.

Vendredi toujours, les gen-
darmes ont participé à leur tra-
ditionnelle journée sportive.
Plusieurs agents de la région se
sont distingués. On relève la
brillante cinquième place de
M. Y van Viret, de Leysin ; la
31e de M. Philippe Bonzon
(Clarens) ; dans la catégorie B,
la 6e de M. Jean-Claude Berset
(Montreux) ; au classement par
secteur, le 6e rang du secteur
Est (Riviera-Chablais).

En cyclisme, on note Je re-
tour de M. Gabriel Tauxe, de
Vevey, 3e; suivi de M. Jean-
Laurent Freudiger, de Mon-
treux ; en catégorie B, la 8e
place de M. Marcel Zumbrun-
nen (Montreux) ; en catégorie
C, la 2e de l'éternel jeune Ar-
nnM jlfnillnn /lUnnlroiiv  ̂ nr .̂

course pédestre au program-
me : l'appointé Robert Nicolier
(Château-d'Oex) remporte la
médaille de bronze, devançant
l'appointé Philippe Ducret
(Vevey), Yves Morerod 12e,
Marc Pinna (Montreux) 21e,
Michel Dubuis 36e, (Chesiè-
res), Thierry Mettraux 48e,
(Vevey) ; en catégorie B, 5e de
Schenevey André (Château-
d'Oex), 21e de Christian Mon-
ney (Aigle) ; en catégorie C, la
brûlante 3e place du caporal
Georges Languetin (Aigle), et
enfin la 12e de son collègue
Pierre Veillon (Leysin).

GROS ORAGE SUR TROISTORRENTS - LES GIETTES

Routes et
TROISTORRENTS (cg). - H
était un peu plus de 21 heures
lundi lorsqu'un orage d'une
violence inouïe s'est abattu sur
la région montheysanne, spé-
cialement dans l'axe Morgins-
Troistorrents-Les Giettes. En
quelques minutes, les ruis-
seaux ont été transformés en
torrents, le Nant-de-Choëx n'a
pu contenir dans son lit nor-
mal les eaux tumultueuses
descendant depuis les hauteurs
des Reveys au-dessus du dé-
part de la route du Petit-Pa-
radis. Il était impossible pour
les pompiers alertés de maîtri-

L'écluse de la Joùx-Verte sauvée
ROCHE. - Le public du Chablais a récemment été informé du
rang historique occupé par l'écluse de la Joux-Verte, au-dessus
de Roche : le plus ancien barrage « maçonné » connu à ce jour
dans notre pays et le neuvième parmi les barrages construits
dans le monde en forme de voûte. Erigé au milieu du XVIIe siè-
cle, U s'agit donc d'un véritable témoin de l'évolution du génie ci-
vil suisse. A ce titre, il a droit à une préservation dans le contexte
de cette discipline particulière que constitue l'archéologie indus-
trielle.

Aujourd'hui, il est possible d'af-
firmer que ce monument histori-
que est en passe d'être sauvé et , du
même coup, de venir enrichir les
Alpes vaudoises d'un nouvel atout
touristique.

Depuis l'automne dernier et sur
proposition du Musée suisse du
sel, une commission mixte s'est
mise au travail. Elle comprend
MM. Cherbuin, Christian Roussy,
et A. Hahling. Elle a étudié durant
l'hiver les mesures techniques à

Office du tourisme de Leysin: bénéfice
LEYSIN. - Les comptes de l'office
du tourisme, prochainement pré-
sentés à l'assemblée générale, bou-
clent par un excédent de recettes
de 22 416 francs, pour 309 564
francs de charges et 331 980 de re-
cettes. Le budget prévoyait des
comptes équilibrés à 370 700
francs. Le projet de budget pour la
prochaine saison pronostique
387 000 francs de dépenses.

La taxe communale de séjour a
rapporté 163 405 francs (165 000
francs au budget) ; la taxe canto-
nale de séjour, 50 643 francs
(50 000 francs au budget). Le sub-
side communal, porté à 80 000
francs pour cette année, n'entre
que pour 40 000 francs dans la
comptabilité de la précédente sai-
son.

Parmi les recettes, on remarque
encore : 14 043 francs au titre de
contribution des hôteliers ; 18 000
francs proviennent du fonds de
propagande de l'ACAL.

Aux dépenses, on note 3853

Mort
d'une
personnalité
vaudoise
MONTREUX (ATS). - M. César
Cevey, qui présida la Société can-
tonale des musiques vaudoises de
1960 à 1976 et en devint ensuite le
président d'honneur, est mort à
Montreux, à l'âge de 69 ans. Secré-
taire de la Caisse cantonale vau-
doise de l'AVS, M. César Cevey
présida le conseil communal de
Montreux en 1960 et fut aussi cais-
sier du parti radical montreusien
pendant plus de vingt ans et pré-
sident de l'Union des sociétés
montreusiennes.

ponts coupes a la circulation
ser les eaux qui sortaient du lit,
emportant sur leur passage
tout ce qui ne pouvait résister
à leur fureur.

Plusieurs chalets, dans la ré-
gion de la Croix-du-Nant, ont
subi des dégâts dont celui de
M. Rodolphe Tagan qui a vu
un petit atelier de menuiserie
être déporté alors que l'eau
boueuse pénétrait dans la cui-
sine. Si la voie n'a pas été obs-
truée, la route alpestre Mon-
they-Morgins a été coupée jus-
qu'à 8 h. 30 hier matin où elle
put être dégagée grâce au tra-
vail inlassable des pompiers et

entreprendre , ainsi que les bases
possibles du financement. Elle a
de même requis les autorisations
et les appuis nécessaires auprès
des services compétents de l'Etat
de Vaud, des trois communes di-
rectement intéressées (Villeneuve,
Corbeyrier et Roche), ainsi qu 'au-
près de diverses instances publi-
ques et privées susceptibles de
soutenir cet effort de conservation.

Le service des monuments his-
toriques de l'Etat , le Heimatschutz

francs pour les réceptions ; 36 086 inscrits au prochain budget,
francs pour la publicité dans les Les charges salariales se mon-
journaux ; 7979 francs pour les tent à 98 212 francs (125 000
voyages de promotion et 34 375 francs prévus l'an dernier) ; le
francs pour le matériel et sa diffu- loyer à près de dix mille francs ;
sion. Moins de cent mille francs les frais de représentation à 6266
ont été consacrés à la promotion francs et ceux de la voiture à 5972
de la station. 103 000 francs sont francs.

Bex: un ouvrier tombe d'un quai
%$& BEX (ml). - Hier matin, un accident de travail s'est pro-
Y>;x; duit à l'usine de la Gips-Union, à Bex. Alors qu'il effec-
;•;:£:;•; tuait, à 1 m 20 du sol environ, une marche arrière avec un
5:;:?:: élévateur, M. Ernest Bopp, 59 ans, habitant les Dévens,
YY::;: chuta du quai de chargement, sur lequel il manœuvrait.

Le véhicule de 3 tonnes et demie se renversa sur le mal-
YY;!: heureux conducteur qui fut coincé sous cet engin. La ma-
xo:£: chine dû être dégagé à l'aide d'un autre élévateur.

Souffrant de fractures de côtes et contusions thoraci-
YYY ques, M. Bopp a été transporté d'urgence à l'hôpital d'Ai-
:Slï g,e'

Tournée du cirque
Helvetia en Valais

_onnaissez-vous le cirque Helvetia, le plus petit cirque
de Suisse? Si c'est le cas, vous serez certainement parmi
les spectateurs de leur nouvelle tournée. Sinon, prenez la
peine de vous y rendre, vous aurez le plaisir de découvrir le
charme sympathique d'un mini-chapiteau, dont les artistes
vous feront passer une soirée pas comme les autres. Le cir-
que Helvetia donnera les représentations suivantes en Va-
lais :
12-13 juin : Martigny, 15 heures - 20 h. 30 ; 14 juin : Riddes,
15 heures - 20 h. 30; 16 juin : Sierre (Placette), 10 h. 30 -
14 heures - 16 heures ; 17 juin : Saxon, 15 heures - 20 h. 30 ;
19 juin : Monthey (Placette), 10 h. 30 - 14 heures - 16 heu-
res ; 21 juin : Vouvry, 15 heures - 20 h. 30 ; 22-23 juin : Le
Bouveret, 15 heures - 20 h. 30 ; 25 juin : Ollon, 15 heures -
20 h. 30 ; 26-27 juin : Saint-Maurice, 15 heures - 20 h. 30 ;
29-30 juin : Villeneuve, 15 heures - 20 h. 30; 1-2 juillet :
Bex, 15 heures - 20 h. 30

des conducteurs de traxs et
draguelins qui chargeaient des
camions faisant la navette en-
tre ces lieux et le terrain de
Fayot, à l'ouest du village de
Troistorrents, seul endroit pos-
sible de dépotoir.

Durant toute la journée, un
trax et des camions ont été oc-
cupés à dégager le pont dès la
route des Reveys que le Nant-
de-Choëx avait « sauté », cou-
pant toute circulation.

En début de soirée un nou-
vel orage s'est abattu sur la ré-
gion, mettant un émoi la po-

suisse, et l'office fédéral de la pro-
tection du patrimoine, ont déjà as-
suré leur participation. Le prési-
dent du Conseil suisse des écoles
polytechniques, le professeur
M. Cosandey, et M. Schnitter, spé-
cialiste en histoire des barrages ,
ont appuyé l'initiative aiglonne.

Après réception des dernières
autorisations, une visite des lieux a
réuni quelque vingt personnalités,
dont le préfet , M. Marius Anex, les
syndics concernés, et le chef du
service des monuments histori-
ques.

Tous les participants ont recon-
nu et admis tant l'intérêt que l'ur-
gence et la nature des travaux en-
visagés par la commission. Aussi,
est-ce dans le courant du mois de
juin qu 'une première étape débu-
tera , étape sur laquelle nous re-
viendrons en temps voulu.

pulation et les pompiers qui
étaient de piquet durant toute
la nuit d'hier afin d'être prêts à
toute nouvelle attaque des
eaux du Nant-de-Choëx.

La route des Giettes a été
également coupée à plusieurs
endroits durant la nuit de lundi
à mardi mais la circulation y
fut toujours possible alors que
sur la route Troistorrents-
Monthey, elle fut détournée
par Chenarlier (rive droite de
la Vièze) jusqu'à 8 h. 30 hier
matin.

Sur la rive gauche du Nant-
de- Choëx, dans l'étroite gorge
de verdure, le chalet de M. Ro-
dolphe Tagan a subi d'impor-
tants dégâts alors que des
quantités énormes de pierres
et de boue, mélangées de
troncs d'arbres ont coupé le
chemin conduisant au chalet.
Relevons que la route alpestre
Monthey-Troistorrents a été
recouverte de graviers dont
certains spécimens attei-
gnaient la grosseur d'un chou.
Le service de l'entretien des
routes avec, à sa tête le voyer
Denis Rossier, s'est activé à re-
mettre tout ce qui pouvait
l'être, en place. Il est à souhai-
ter que d'autres orages ne sur-
viennent pas tant que tout
n'est pas prêt à la parade.

LES DIABLERETS-ISENAU

EXCELLENT
ORMONT-DESSUS. - Sous la
présidence de M. Pierre Payot
(Clarens), les actionnaires de la
société de la télécabine Les
Diablerets-Isenau se sont réu-
nis hier après-midi. Ils ont pris
acte avec plaisir de l'excellent
résultat des comptes.

L'exercice a bénéficié, com-
me celui de 1980, de conditions
météorologiques très favora-
bles, précise la conseil d'ad-
ministration. Les importantes
chutes de neige du début de
l'année ont permis l'utilisation
de la piste Isenau - Les Diable-
rets jusqu 'à fin mars, alors que
les téléskis ont pu fonctionner
sans interruption jusqu 'au
22 avril.

Puis, après un bel été, les
installations ont été remises en
service le 5 décembre grâce à
un enneigement précoce. Pour
la deuxième fois consécutive,
le total des produits dépasse le
million de francs. Il est en aug-
mentation d'environ 3% par
rapport à l'exercice précédent
et atteint 1,089 million de
francs.

D'une façon générale, le dé-
veloppement des moyens de
remontées mécaniques va de
l'avant, constate-t-il.

En revanche, aucune nouvel-
le installation n 'a vu le jour
dans la région d'Isenau.

Gips-Union GASTRONOMIEs agrandit ~̂~~~~~~1
BEX. - La Gips-Union s'agrandit.
Elle projette la construction d'une
nouvelle usine et soumet actuel-
lement ses plans à l'enquête.

La nouvelle unité de production
s'étalerait sur 834 mètres carrés au
lieu dit La Croix, en bordure de la
route cantonale, où sont déjà con-
centrées les activités de la société
productrice de plâtre. Elle serait
complétée d'un magasin d'entre-
posage des additifs de 1396 m2 et
d'un atelier de 929 m 2. Le tout se-
rait bien sûr équipé de douches, de
lavabos, de toilettes et d'un réfec-
toire en sous-sol.

Ces nouvelles constructions im-
pliqueraient la démolition d'une
halle de stockage, des séchoirs et
d'un entrepôt.

La future usine, aux dimensions
respectables (43 m sur 23), serait
semblable à l'actuelle. C'est-à-dire
qu'elle .sera également flanquée
d'une tour de 32 m 50 et de silos.

Coût probable de cette installa-
tion : 10,903 millions de francs.

Elle devrait offrir des postes de
travail à trois personnes au mini-
mum.

4 ans de plus
pour un
dangereux
malfaiteur
LAUSANNE. - Un Espagnol
de 39 ans, récidiviste, considéré
comme un dangereux malfai-
teur international, avait été
condamné le 12 décembre
1980, par le tribunal criminel
de Lausanne, à une peine de
huit ans de réclusion pour deux
agressions à main armée et
pour avoir tiré, sans les attein-
dre, dans la direction des poli-
ciers qui l'avait arrêté en gare
de Lausanne.

Le Ministère public, qui
avait requis quinze ans de ré-
clusion, déposa un recours, re-
jeté le 6 avril 1981 par la Cour
de cassation du Tribunal can-
tonal. Bien plus, cette cour ad-
mit le recours joint de la défen-
se et abaissa d'un an la peine
infligée par les premiers juges.

Or, le Tribunal fédéral, saisi
à son tour par le Ministère pu-
blic, admit le recours du Par-
quet et renvoya la cause à la
Cour de cassation cantonale.
Celle-ci, siégeant dans une au-
tre composition, vient de pren-
dre une nouvelle décision:
l'Espagnol est condamné à
douze ans de réclusion, moins
1203 jours de détention pré-
ventive, et à l'expulsion à vie.
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Grand hôtel Suisse-Majestic Montreux
La Pergola

La grande terrasse-jardin sur le lac
ouvert : 11 à 23 heures

Tél. 021 /61 23 31 l_ t̂1i_____ra_____J îJ__HAvenue M̂  , . ¦¦ ¦̂B |̂ -- _̂M fmM*****m
des Alpes 43 Vi ; fj  ,-, T » -, T<H.ïR-; jj j •¦
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Dîner dansant avec nos grillades au feu de bois.

Le conseil d'administration
décrit ensuite les travaux entre-
pris durant la pause et signale
les mutations intervenues au
sein du personnel.

Parlant du bénéfice de
89 150 francs , il a proposé le
versement de 4500 francs à la
réserve légale, l'octroi d'un di-
vidende de 6% et le report d'un
faible montant (650 francs).

La commission de vérifica-
tion des comptes, composée de
MM. Ed. Ansermoz, A. Rieder
et P. Thomsen, a admis cette
proposition des organes diri-
geants.

Les recettes proviennent de
la télécabine (660 090 francs),
et des téléskis d'Isenau
(101 425 francs), Palette
(97 144 francs), Floriettaz
(156 826 francs) et des Crêtes
(13 693 francs). Près de 300 000
francs de salaires ont été ver-
sés. La télécabine a transporté
241 121 personnes, contre
208 213 l'année précédente et
58 959 à sa construction, en
1954. 644 569 skieurs ont em-
prunté les téléskis, contre
699 538 en 1980 et 591 794 en
1979.
Les recettes de la télécabine

ont sextuplé en vingt ans ; les
dépenses ayant décuplé durant
la même période (amortisse-
ments compris).

Au 9 de Sion

Restaurant
Supersaxo
Rue de Lausanne

Du lundi au vendredi
notre assiette du Jour

à Fr. 9.50 café compris

Ouvert tous les jours
uisine jusqu 'à 22 heures

Tél. 027/22 18 92
M. et Mme Labat-Droz

Restaurant Supersaxo
Rue de Lausanne

Découvrez nos spécialités :
- marmite de fruits de mer
- côte de bœuf

aux chanterelles et bolets
- fondue Bacchus
- fondue chinoise, etc.

Ouvert tous les jours
Cuisinejusqu'à 22 h.
M. et Mme Labat-Droz
Tél. 027/2218 92.

LUÏLUL
I I I I Rue du Sex. SION
Xmm^̂ mm̂  Tél. 027/22 82 91

toieuu
Tout le monde
l'attendait

A nouveau tous les jeudis

Buffet froid
à discrétion

Fr. 20.-
Tous les jours, assiette
avec potage
Fr. 7.50, 8.50, 9.50.
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Grône I
A vendre

• Villa 110 m» Fr. 315 000.-
y.c. 500 m2 de terrain + les taxes.
Situation calme et ensoleillée, habi-
table automne 1982

• SVi-pièces 88 m2 Fr. 176 000-
y.c. cave, galetas, garage et taxes

• 1 studio 33 m2 Fr. 66 000.-
y.c. cave, garage, galetas et taxes.
Situation calme et ensoleillée dans
immeuble un étage + rez. habitable
Noël 1982

• terrain à bâtir 850 m2 Fr. 42 500.-

Renseignements:
Promotion Construction
Tél. 027/58 21 10-Grône.

36-007417

A vendre à Erde-Conthey ^dans^—ê
neuf, situation tran-

maison quille
entièrement rénovée avec goût. appartement

2 pièces
A sion meublé

appartement 4V_ piècesrr r studio meublé
Rens. tél. 027/88 27 86 (3 lrt8)-

221569 S'adresser au
„„ „„„„„„ Tél. 027/55 00 48.
36-000209 36-027874

Martigny, Les Epineys
Il reste encore à vendre quelques appartements
(très peu) de

3 pièces, dès Fr. 121 000.-
4 pièces, dès Fr. 123 000.-
Ces appartements sont tous ensoleillés et confor-
tables et représentent un placement d'argent parti-
culièrement valable, que ce soit pour les habiter
personnellement ou pour une location.

Pour une visite sans engagement, prière d'écrire à
case postale 329,1920 Martigny. 36-205

m̂^̂ ^ m̂•_• •_*-*..*_***»**T_______^_k ^̂̂ ——¦——'-•-•¦•-•-.•-•..™_*-*-

#:S#:_J  ̂A louer, f̂ifê&ÂW
:>i::::_Jr éventuellement à vendre f̂c**£
Xvljjj  ̂ dans localité importante 

du Haut- ĵj_&
ÏV-W Valais, très bonne ^_y>yw exploitation W»!
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f hôtel-restaurant

A vendre à Fully

magnifique
appartement 4V_ pièces

dans petit immeuble résidentiel

Finitions au gré du preneur.
Tél. 026/5 33 52 - 5 41 76. 36-2675

Maurice Grept, 1897 Le Bouveret,
Tél. 025/8127 31
Salamin - Electricité, 1890 St-Maurice
Tél. 025/651041

»̂ m^ Toujours
, _Y% tous les j

Vinaigre aux herbes 150 I Bmincé de
«Kressi» 1 litre \ m ¦ pOUie*185

4257230 g ¦¦

82/23

1 poulet
poids cru

T 850 g

• • r

Prix valables jusqu'à épuisement

Cnrx Cnla Corn-Flakes 025 Œufs bruns ^g*VUUI VUI U «Kellogg.» 375 g __¦¦ de France, 1er choix, If*
h0îtP m̂ AfB^ 

000,-so) 10 pièces 60/62 g ¦¦

n«.,3?«_ "̂ 50 Suchard Express <Ï75 Crème à café 105aood-Lsi') mmwm w r 500g <#. _« J2—5
vin rouge «25 Spaghetti X mTZ+ÈikBi I<rEspa9nc ::__

___ «_ __! nnl A QIBBL I
tt_£_?B""„;4_i soog -87111 T T̂jO  ̂1

Assortiment iRft B î Portes 
1

K[ rs£} . i« 23?' de biscuits uns, _oo g 7? I \ «ton«au petrt alamb.c» litre __.%»¦ "̂ AÏrnée. g»--^ ¦ Lard maigre, |T  ̂ 1

Cocktail de fruits 025 Huile surfine 405 H ^mé  ̂ I
«Libb/s» 822/521 g __¦¦ « «Sais», à base: d'arachides fl  ̂I I 1

mo,—.43.) et graines de tournesol 1 litre ^_i 
J 

1 
Jfcûll

Champignons
ent, 1er choix

000 J— Hr>)

A Monthey et Sierre Essence-Manor-Super. Fr. 1.22

PUBUCITAS
F̂̂ ^̂ l,|"e ¦ Ton quotidien : le^Fl

1 UUUVI Inv«â̂ »_^̂ ijrâffi|iensée _ i|ii mil ipiim_IIIIIII«MI«WL_

Seul le

prêt Procrédit
est un

Valalsans,
achetez

en Valais!

0$>' Procrédit
Zanker ¦ _

! I Toutes les 2 minutes
Lave-linge 

Lave- quelqu'un bénéficie d'un «Procrédit"
vaisselle
Séchoirs vous aussi

vous pouvez bénéficier d'un «Procrédit»
imbattables
Facilités de
paiement: dès
30.- par mois.
Réparations

toutes
marques

Roduit &
Michellod
Martlgny-

Bourg
Téléphone
026/5 36 06

2 50 53

,-—- 4| Veuillez me verser Fr Ty

• Je rembourserai par mois Fr g

| Nom: ., El
¦ Prénom: ¦

! Rue: NP !

I NVLocalité: I

| à adresser dès aujourd'hui à: |
I Banque Procrédit
J 1951 Sion. Av des Mayennels 5

| Tél. 027-23 5023 127 lu|

Salamin - Electricité, 1920 Martigny, Tél. 026/21050
Camille Tornay, 1937 Orsières, Tél. 026/41498
Robert Grau, 1870 Monthey, Tél. 025/71 2485
Gérard Moulin, 1937 Orsières. Tél. 026/4 1247
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DORENAZ (pag). - Une entre-
prise de démolition de Dorénaz
s'est récemment portée acqué-
reur d'une parcelle, située à
l'entrée du village en direction
de Martigny. Cet achat a sou-
levé une vague d'inquiétude au
sein de la population de Doré-
naz, les terrains étant en effet
situés en partie en zone agri-
cole et en partie en zone arti-
sanale. Des habitants ont donc
profité de la récente assemblée
de la Société de développe-
ment pour demander au pré-
sident de la commune M. Lau-
rent Veuthey de veiller à ce
que le règlement communal
soit respecté. L'expansion
d'une des deux entreprises de
démolition de Dorénaz pour-
rait en effet signifier le réveil
d'un malaise déjà vieux d'une
vingtaine d'années.
Une barrière
presque continue

Il y a en effet une vingtaine
d'années qu'a démarré à Do-
rénaz le commerce de la voi-
ture accidentée. Deux entre-
preneurs se sont très vite trou-
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. . . - sportives empreintes d'amitié. Au

MARTIGNY (phb). - La Jeune chambre économique la même occasion du choix de ses vacances. A noter total 256 guides autrichiens, ita-
de Martigny, s'est une nouvelle fois distinguée par une que pendant la durée du passeport vacances, l'enfant liens, français, allemands, éana-
action qui fera la j oie des enfants et partant celle des est tenu de le posséder sur lui, le porteur bénéficiera diens et suisses se sont présentés
parents. Une joie d'autant plus évidente que l'action des gratuités d'accès aux différentes activités choisies. aux ordres du starter. Sur les 138
passeport-vacances 1982 est officiellement lancée à nj nt„. -... J™ Helvètes qui ont répondu à l'invi-
dater de ce jour. fNOies 8UX vacanciers tation, la délégation valaisanne (49

Rappelons que le passeport-vacances s'adresse aux En pnme et pendant la durée du passeport (sur pré- personnes) se signala à l'instar de
jeunes gens de 8 à 16 ans. Il propose des activités va- sentation de celui-ci) le vacancier a droit au libre ac-
riées, par exemple baptême de l'air, spéléologie, ski cès à la piscine de Martigny quand et autant de fois __________________________
nautique, varappe, visites d'entreprises, activités artis- qu'il le voudra ; le libre parcours lui est par ailleurs of-
tiques et culturelles, etc. Des vacances de rêve, som- fert sur les bus de Martigny. ... . ,,
me toute, pour un prix forfaitaire des plus honnêtes Les activités sont des plus distrayantes, preuve en ColllSSlon entre Riddes
de 20 francs par semaine. est le choix proposé par les responsables, à commen- et Leytron

Attention, les passeports sont d'ores et déjà en ven- cer par: les visites au zoo des Marécottes; cueillettes rv Kloccoote, à l'Office du tourisme de Martigny (place Centra- d'abricots ; rasade ; initiation à l'art chorégraphique ; aJCUlL D16SS6S
le). baptême de l'air ; initiation à la spéléologie ; visite

d'alpage au Biolley, Chemin-Dessus ; peinture en RIDDES. - Hier matin, vers 7 heu-
n„..„ o0mo;nDC inniiWiaWpc plein air ; visite centre commercial MM Manoir ; jour- res. M. lean-Michel Cheseaux,Deux semaines UlOUDuaoïeb nées sportives à Verbier ; visite boulangerie ; visite des 31 ans, domicilié à Leytron, circu-

La réalisation de cette contre-marque est l'œuvre ateliers du Maftigny-Châtelard, Vernayaz ; visite Mu- lait au volant d'un camion de Rid-
de la commission « Loisirs et jeunesse » de la com- sée de Saxon ; studio d'enregistrement ; excursion en des en direction de Leytron. Peu
mune de Martigny efficacement assistée par la Jeune montagne et nuit à l'hospice du Grand-Saint-Ber- après le viaduc, une collision se
Chambre économique et par la SD de Martigny. Selon nard ; visite du musée de Valère ; body building ; vi- produisit entre son véhicule et la
le programme établi, la validité du passeport s'étend site des fouilles archéologiques ; initiation à la boxe ; voiture venant en sens inverse con-
respectivement sur deux semaines soit du 26 au 30 visite de scierie ; exposition du Manoir ; rencontre dnite par M. Yvon Roduit, 21 ans,
juillet 1982 et du 2 au 6 août 1982. avec un potier ; visite musée voitures anciennes et domicilié à Leytron.

Marche à suivre : l'enfant achète le passeport à musée gallo-romain à la Fondation ; conduite d'une Blessés lors de ce choc, le con-
l'Office du tourisme de Martigny. Il choisit tranquil- locomotive ; promenade mycologique ; visite d'une ducteur Roduit et la passagère de
lement à la maison les activités censées l'intéresser, distillerie ; initiation à la danse folklorique ; initiation sa voiture, Mme Damelle Carrupt,
Le vacancier reviendra ensuite à l'office du tourisme au ski nautique ; jeux d'échecs ; création de posters ; 22 ans, domiciliée à Riddes, ont
muni de son passeport et d'une photo. Il fera état par initiation à la varappe et nuit en cabane ; tennis. été hospitalisés.

Evionnaz: derniers échos d'une grande fête
EVIONNAZ (phb). - Le 52e Fes-
tival des musiques du Bas-Valais a
vécu récemment des heures inou-
bliables. Des heures glorieuses, di-
rons-nous, à l'image de la presta-
tion fournie par moult musiciens.

Ainsi se sont distingués pour 25
ans d'activité : Jean-Claude Gex-
Collet, Echo de la Montagne
Champéry ; Pierrot Chambovey,
La Collongienne, Collonges ; Jean-
Claude Ballay, La Villageoise, Do-
rénaz ; Michel Ferrin, Etoile du
Léman, Le Bouveret; Maurice
Crept, Etoile du Léman, Le Bou-
veret ; Claude Tamborini , Echo du

Artways présente

Jean-Pierre Huser
en concert à Sion

vendredi 11 juin à 20 h. 30
Théâtre de Sion

vés en concurrence directe sur
le territoire du même village.
Les deux entreprises ont pros-
péré et ont donc dû étendre
leur surface «d'exposition». Si
bien qu'aujourd'hui, les voitu-
res accidentées ou démolies
forment une barrière presque
continue entre le Mont et le
Rhône.

Un règlement strict...
En 1969, la commune de Do-

rénaz avait réagi contre cette
invasion fort laide de cadavres
d'automobiles. Elle avait no-
tamment inséré dans son règle-
ment de construction l'article
117. Un article qui fut approu-
vé en 1971 par le Conseil d'Etat
et qui dit ceci : «La création de
nouveaux dépôts de voitures
hors d'usage n'est tolérée que
dans les espaces COUVERTS,
fermés à la vue. Ces locaux se-
ront équipés d'installations de
récupération de matières pol-
luantes et des eaux usées. Pour
les terrains DÉJÀ OCCUPES
par des dépôts de voitures à la
mise en vigueur du présent rè-
glement, ils devront être :

de

Grammont, Les Evouettes; Pierre
Damay, Edelweiss, Martigny-
Bourg ; François Orsinger, Edel-
weiss, Martigny-Bourg ; Alfred
Delavy, Harmonie, Martigny ; Ro-
ger Rappaz, Echo du Châtillon,
Massongex ; Michel Bussien, Har-
monie, Monthey ; Lily Perrier,
Harmonie, Monthey ; Henri Sar-
radin , Lyre Montheysanne, Mon-
they ; Jacques Bressoud, Villageoi-
se, Muraz-Collombey ; Jean-Marie
Fournier, Fanfare municipale, Sal-
van ; Jacques Revaz, Fanfare mu-
nicipale, Salvan ; Gilbert Martenet,
Union instrumentale, Troistorrent.

- CONFORMES aux normes
citées ci-dessus, dans un dé-
lai de deux ans ;

- entourés immédiatement
d'une haie vive.
Restent en vigueur les dis-

positions cantonales et fédéra-
les en la matière».
Au mépris du règlement

Les prescriptions sont très
claires. Une simple promenade
à Dorénaz permettra pourtant
au lecteur de constater que cet-
te réglementation n'est abso-
lument pas respectée par les
deux entreprises de démolition
de la place.

Une campagne de presse
avait déjà mis à l'époque la
puce à l'oreille des autorités
cantonales et fédérales concer-
nées. Les défenseurs de la plai-
ne de Dorénaz avaient constaté
avec soulagement que les en-
treprises de démolition avaient
freiné leur expansion. Aujour-
d'hui, ils craignent que les ca-
davres de voitures gagnent à
nouveau du terrain sur la zone
agricole. Leur inquiétude est-
elle fondée?

Il
vient

Trente-cinq années d'activité. -
Joseph-Marie Raboud , Avenir,
Collombey ; Joseph Maye, Echo du

Concert de
la Persévérance
LEYTRON (phb). - Animatrice
communale patentée, la Persévé-
rance de Leytron offrira à la po-
pulation et aux amis de l'extérieur
une sympathique sérénade, jeudi
10 juin 1982 (jour de la Fête-Dieu)
dès 20 heures devant le café de la
Coop à Leytron. Cette sortie
comptera pour beaucoup dans la
préparation de la Persévérance,
hôte et ambassadrice bas-valaisan-
ne lors la fête cantonale de musi-
que à Brig, les 12 et 13 juin pro-
chains.

Au programme de ce concert :
London Sherzo (morceau de con-
cours de la fête cantonale ainsi
que des œuvres de Harold L. Wal-
ter (Jamaican ' Folk et Trumpet
Wild) ; de Bob Barratt et Ed. Sie-
bert (Piper int the Meadow) ainsi
que des marches de la meilleure
veine.

Les cimetières d'autos de Dorénaz. Un mal que les villageois acceptent. A condition que les
entreprises demeurent dans la légalité.

CHAMPIONNAT INTERNATIONAL DES GUIDES

Tyrol: les Valaisans se distinguent
jMARTIGNY (phb). - Pour la la prestation fournie par Mme Cretton, Les Dranses.
dixième fois, le 4 juin , s'est disputé Agathe Darbellay, épouse de Mi- Catégorie I A : 2e Kilian Volken,
le concours international des gui- chel Darbellay, Les Dranses (En- Aletsch.
des de montagne sur le glacier du tremont), troisième de sa catégo- Catégorie III C : 4e Eddy Petrig,

Jorat, Evionnaz ; René Brouze,
Echo du Grammont, les Evouet-
tes; Marcelin Clerc, Echo du
Grammont, Les Evouettes ; Char-
les Eglin, Edelweiss, Martigny-
Bourg ; Marius Cachât , Enfants
des Deux-Républiques, Saint-Gin-
golph ; Simon Fornay, Enfants des
Deux-Républiques, Saint-Gin-
golph ; Bernard Gex, Agaunoise,
Saint-Maurice ; Jean-Jacques
Ecœur, Union instrumentale,
Troistorrents ; Hermann Winiger,
Espérance, Vionnaz, André Cor-
nut , Vouvryenne, Vouvry ; Delseth
Ernest, Vouvryenne, Vouvry

Cinquante ans d'activité. - An-
dré Jordan , Villageoise, Dorénaz ;
Henri Bussien , Echo du Gram-
mont, Les Evouettes ; Marius Dar-
bellay, Edelweiss, Martigny-
Bourg ; François Fellay, Edelweiss,
Martigny-Bourg. Frédéric Gay-
Balmaz, Harmonie, Martigny ;
Fernand Giovanola , La Lyre Mon-
theysanne, Monthey.
Le Nouvelliste tenait finalement à
s'associer aux nombreuses éloges
et autres messages formulés aux
sociétaires zélés membres de la
Fédération des musiques du Bas-
Valais.

ne.
La vedette du jour fut sans con-

teste Ulrich Inderbinen de Zermatt
qui, avec ses 82 ans, a remarqua-
blement maîtrisé le parcours, en
2'12"55 - meilleur temps de la
journée : l'08"03.

Hélène Hasler, de Grindelwald
réalise pour sa part une brillante
performance, se classant à 46" du
meilleur tfimns nhsnltir
Les valaisans
se distinguent

Catégorie HI G: 1er Ulrich In-
derbinen, Zermatt ;

Catégorie HI C : 3e René Marco,
Les Dranses ; 9e Alfred Anthamat-
ten.

Catégorie III B : 1er Beat Julen ,
Zermatt.

Catégorie III A: 2e Erwin Auf-
denblatten, Zermatt.

Catégorie II B : 1er Michel Dar-
bellay, des Dranses ; 8e Hubert

Mille ballons multicolores
MARTIGNY (p hb). - Marie-An-
toinette Gorret, graphiste notoi-
rement connue (premier prix du
concours d'affiche de l'Aide aux
réfugiés) et M. Thierry Georget, as-
sureront la décoration, samedi 12
juin 1982, de la place Centrale de
Martigny au moyen de 1200 bal-
lons rassemblés et répartis en grap-
pes multicolores. Cette décoration
est offerte à l'administration com-
munale dans le cadre de l'ouvertu-
re, le jour même à Martigny, d'une
agence de publicité et de graphis-
me.

Outre leur chatoyant et specta-
culaire effet , ces ballons feront la

Zermatt.
Catégorie III B : 4e Arnold An-

denmatten ; 7e August Julen, Zer-
matt.

Catégorie III A : 4e Thomas Bin-
ner, Zermatt ; 9e Teo Lomatter,
Saas Fee.

Catégorie II A: 8e Victor Im-
boden , Taesch ; 9e Germain Deri-
vaz, Saas Fee.

Catégorie I B: 4e Walter Stuc-
ky, Aletsch ; 7e Ambros Anden-
matten, Saas.

Catégorie I A : 4e Peter Stucky,
Aletsch ; 7e Beat Supersaxo, Saas
Fee ; 8e Victor Perren, Zermatt.
DAMES

Catégorie II : 3e Agathe Darbel-
lay, Les Dranses ; 5e Elise Binner,
Zermatt.

Catégorie I: 4e Anne-Marie
Stucky, Aletsch ; 5e Martha Bu-
mann, Saas Fee.

Catégorie générale: 7e Félicitas
Volken , Aletsch.

joie des enfants qui, sur le coup de
midi, pourront s 'en emparer avant
de regagner leur domicile. Qu 'on
se le dise !

Cours
de samaritains
RIDDES. - La section des sama-
ritains de Riddes organisera , à par-
tir du 11 juin prochain , des cours
de sauveteurs pour candidats au
permis de conduire .

Inscriptions chez Mme Maria
Monnet , téléphone N° (027)
863664.
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Succursale de Sierre I
cherche pour compléter l'effectif du personnel de
sa boulangerie

1 boulanger-pâtissier
pour entrée en activité en juillet ou date à convenir.

Salaire et prestations sociales propres à une grande
entreprise.
Semaine de 42 heures.
Dès la première année d'activité quatre semaines de
vacances.
Intéressement financier à la marche des affaires de
l'entreprise sous la forme de la « M-Participation » I

Les candidats peuvent s'annoncer directement au-
près de la direction du magasin de Sierre (tél.
027/55 24 42) ou adresser les offres par écrit au
service du personnel de la

Usego S.A., centrale de produits frais,
Sierre

Nous cherchons pour entrée immédiate

L'entreprise Heller S.A. à Slon
engage pour date à convenir

un électro-mécanicien
ou

un monteur électricien
un chauffeur poids-lourd
Faire offres par téléphone au 027/22 45 45 (int. 26)
pendant les heures de bureau.

36-003201

magasinier de nuit
pour compléter notre équipe.
Demandons personne consciencieuse.

Les candidats sont priés de prendre
contact par téléphone au 027/55 77 22.

36-7205

Nous engageons pour notre centre commercial
Magro à Uvrier

une vendeuse
pour conseiller et informer la clientèle. Connaissan-
ces souhaitées en textile et non food.
Date d'entrée 1 er août ou a convenir.
Faire offres écrites à Charles Duc S.A., Magro, case
postale 160 à Sion, ou téléphoner au 027/23 26 51.

36-002021

Cherche Cherche
à Slon

serrurier apprenti
ou soudeur auto-

électricien
avec expérience.

Tél. 026/2 43 43. 36-400650 _.. Tél. 027/22 99 61.
36-028177

M-RESTAURANT ACTION du9au12.6
Escalope de dinde
aux chanterelles ' 7.50
Légume du jour , pommes frites inM-PATISSERE

de France frais, le kilo
entier avec têteTilslt suisse le mio 10.40

au lieu de 12.40

Poulet surgelé Q
^Q Vendredi et samedi

¦ ¦ L/Uioot? oUU. _ M

Zi§> Lapin frais M
ai*-* 11.30 de France sur barquette' auiieunc

foie le kilo 6.60 sans tête
MllMdC 7.50

<Z ^4NER„_\ A A notre rayon fruits et légumesNEHIES. \ / /  DANS NOS POISSONNERIES Dt «-»••¦»»» ¦-¦ —j 0
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norvégien Carottes nouvelles et
ie kilo 10.- pommes déterre nouvelles du pays

^̂ -  ̂ Concombres du pays PCe 
^20

frais

bj

Minox , Minolta 16 mm. Rollei 16 mm
Négatif couleur 2.90 Noir/blanc 2. -

GRANDES COPIESliKAJN JJfc- S CUFlbS D'après D'après
Formats Standard : Noir/blanc négatif couleur diapo
7x10 9x9 9x11 9x13 -.50 — .70 -.90

D après
négatif couleur

1.50
TrZ r̂Tn ;» ^..1. — i — -»u I (îoxis)I0xl0 I0xl3 I0xl5

Clinique Salnt-Amé Bureau d'architectes à Slon, cherchons Valais central
cherche cherche Café-restaurant

" ¦ engage
technicienne i dessinateur jeune
en radiologie en bâtiment fi,le cuisinier

avec connaissances en dactylo- Ct apprenti SntV T̂L mï °U CU,S
!
n
J
ere

K___Jfl, _5_i_ _  dessinateur j-—— sommelière
S£KSS_V-__« en bâtiment ZSSSSZ SSSS'
Faire offres écrites à la _ ;., ; .
fJîïl ^W*!"* 

Engagement imméd,at ou à con- 0n ch he Faire offre sous c1890 Saint-Maurice. venir. cour réa on ADI-OZ- cncomia.ku.. 1venir ' On cherche Faire offre sous chiffre X 36-
36-028182 C°h«

r
te
r
a_!_.f

Pr°I- 505219 à Publicitas, 1951 Sion.
Faire offre sous chiffre 36-28156 Boulangerie-pâtisseriea Publicités, bion. Sept à la Barboleusaz-sur-Gryon
.„._:.--.- j; .ii „i r-ar--7 CIA A. _ .̂  ChercheVendeuse¦*"^»«w^ Architecte diplômé EPFZ-SIA à ouvrièresest demandée dans boulangerie- Sion engage

confiserie des Alpes vaudoises. teChlliCiBIl OU dfiSSiliatBUr pour la cueillette d
Bons gains. fraises.
Entrée tout de suite ou à convenir. architecte Tel 027/36 44 39
Faire offres à H. Heiz Ecrire sous chiffre U 36-028096 à heures des 'flït ,
1884 Viilars 36-028195 Publicitas. 1951 Sion. .

technicien ou dessinateur
architecte

pour la cueillette des
fraises.

Tél. 027/36 44 39
heures des repas.

36-301748

Entrée tout de suite

Tél. 025/68 18 51.
Ecrire sous chiffre U 36-028096 à
Publicitas, 1951 Sion.

36-028172
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SION (fl). - Le prodigieux concert donné lundi soir par l'Orches-
tre philharmonique de Leningrad a été suivi d'une réception or-
ganisée au carnotzet de l'Etat du Valais. Cette dernière a permis
à un invité de marque, Son Excellence l'ambassadeur d'URSS à
Berne, M. Vladimir Lavrov, de rencontrer les responsables du
Festival Tibor Varga et des représentants de nos autorités, tandis
que vins, viande séchée, jambon cru et fromage du pays par-
laient à ses compatriotes une langue plus directe peut-être, mais
combien appréciée...

Le chef d'orchestre estonien Pe- était représenté par M. Bernard
ter Lilje, qui dirigeait lundi le phil- Comby, chef du Département de
hamornique léningradien conduit l'instruction publique. Il était en-
depuis 1938 par M. Mravinski, le touré de M. Norbert Roten, ancien
violoniste soluté Victor Tretjakov, chancelier, de M. Georges Roten,
ainsi que les chefs de tous les re- ancien président du Grand-Con-
gistres de l'orchestre complétaient seil et président de l'Académie de
la délégation soviétique. Côté hel- musique, sans omettre les grandes
vétique, le Gouvernement valaisan personnalités du Festival, dont son

Festival
Tibor Varga

Etablir un contact heureux avec les aveugles

«On ne voit bien qu'avec le cœur»
SION (gé). - Le monde a été sen- le: «N'y a-t-il personne dans votre pés visuels sont des gens comme
sibilisé, durant l'année dernière, famille ou parmi vos amis qui soit les autres, avec leurs qualités et
consacrée aux handicapés. Mais il aveugle ou handicapé visuel? leurs défauts. La reconnaissance
est indispensable que l'attention Non ? Tarit mieux, mais demain, le ; discrète avec laquelle la grande
portée se manifeste encore dans la mois prochain ou peut-être tantôt, majorité des handicapés visuels
vie de chaque jour. vous rencontrerez cet homme, cet- acceptera et appréciera votre aide

Il arrive que des personnes, bien te femme à la canne blanche dans vous fera oublier cette malheureu-
intentionnées, désirent rendre ser- la rue, dans une gare, à une réu- se expérience,
vice à un handicapé. Mais com- nion ou au restaurant. Peut-être A. de Saint-Exupéry a dit : « On
ment s'y prendre? En ce qui con- voudriez-vous l'aider, mais vous ne voit bien qu'avec le cœur. L'es-
cerhe le comportement face à un n'osez pas, vous ne savez com- sentiel est invisible pour les yeux ».
aveugle, M. Hermann Van Diyk, ment faire. '
Hollandais d'origine, a publié en Ou peut-être Paiderez-vous '
1974 déjà une petite brochure in- spontanément, mais alors si ma- 

^^
_

titulée Pas cela, ceci, pour un con- ladroitement , qu'au lieu de rendre lo5_ l_  PlO_ *_*Q
tact heureux avec les aveugles. service à l'intéressé, vous lui eau- OGClll™ ! ICI I C

En 1974, cette brochure a été serez des ennuis. Sachez qu'il est
couronnée par l'Association des infiniment plus agréable de pou- U ll O O l*aveugles néerlandais , du prix W.A. voir offrir son aide que d'en avoir llllwCI
Jacobs, car elle a contribué de fa- besoin. Un service rendu genti- _
çon importante à l'intégration so- ment et au bon moment devient A Cl AM
ciale des aveugles. Le Ministère de pour les deux parties une expé- %\ OIUI
la culture de Belgique lui a attri- rience enrichissante. Cette brochu-
bué la médaille du mérite. Cette re traite du comportement face à
brochure a déjà été traduite en un aveugle dans la rue et dans la
langues allemande, anglaise, bul- circulation, donne des conseils gé-
eare. esnacmole. esoeranto. fran- néraux. des conseils nour un con- ;̂ ^&~.
çaise, italienne et ukrainienne. Elle tact agréable, prolongé. »
est éditée dans six pays. L'Union Et à la dernière page est suggéré
centrale suisse pour le bien des cette dernière réflexion : « Le mon-
aveugles, avec le secrétariat Suisse
romand à la rue Caroline 9, 1003
Lausanne, vient de publier éga-
lement cette revue.

Hermann Van Dyck, lui-même
aveugle de guerre, montre dans
cette brochure ; ? nos contacts
avec les aveugles peuvent être très
aisés, à condition de respecter cer-
taines règles élémentaires.

Dans sa préface, l'auteur rappel-

Manger «sympa» rue de Conthey
«La plupart du temps, lorsqu on

mange au restaurant, on ne peut
pas avoir exactement ce qu'on
veut et l'on ressort déçu ». C'est sur
la base de cette constatation qu'est
née l'idée d'un « Oncle Brasero»:
un établissement qui a ouvert ses
portes hier à l 'emplacement de
l'ancien café de l 'Union, dans le
but de relever le défi d'une nouvel-
le forme de restauration.

A l'aspect pratique du «prêt à
emporter» des fast  food, on a ajou-
té la qualité gastronomique du
«sur mesure». C'est une formule
pleine d 'originalité qui peut riva-
liser sans problème avec les grands
du hamburger.

Pour la société SPS (Swiss- Pub
Services), qui lance ce projet , le
client est prioritaire et tout est pré -
vu en fonction de ses désirs. Par
exemple, il lui sera possible de
manger quelque chose en plein
après-midi ou, p lus tard le soir,
après le spectacle (jusqu 'à minuit).
Des brochettes de viande ou de

L'Imprimerie Moderne S.A.
cherche un

chauffeur-livreur
avec véhicule
pour la distribution du Nouvelliste
aux kiosques de la région de Saint-
Maurice à Monthey, entre 4 h. et 6 h.
du matin.

Faire offre à l'Imprimerie Moderne S.A.,
case postale, 1951 Sion. Tél. 027/23 30 51

Sympathique réception de l'Orchestre de Leningrad
en présence de l'ambassadeur d'URSS à Berne

a besoin de vous :

de des aveugles» n'existe pas. Ils
vivent dans notre monde, même
s'ils le vivent d'une façon différen-
te, avec leurs moyens et leurs pos-
sibilités qui sont généralement
bien plus grands qu'on ne le sup-
pose.

On entend parfois : « J'ai essayé
un jour d'aider un aveugle... il m'a
rabroué... » Cela peut malheureu-
sement se produire ; les handica-

poisson, de grandeurs variables
(mini, normale, maxi) seront pro-
posées à des prix imbattables. Les
différents mets - volontiers exoti-
ques - sont, bien entendu, accom-
pagnés de garnitures variées et re-
levés d'assaisonnements dont
« Oncle Brasero » garde jalouse-
ment le secret.

Signalons quelques détails sym-
patiques qui caractérisent ce nou-
veau rendez-vous : offre d'une
gamme de menus à basses calories,
service à l'emporter, ambiance
chaude dans un cadre entièrement
rénové, musique de fond, terrasse
pittoresque, exclusion de tout pan-
neau publicitaire, sets de table ori-
ginaux représentant les différents
costumes folkloriques suisses, etc.

En fonction du succès de cette
première expérience, la société,
présidée par M. Bernard Miche-
loud, p révoit déjà l'ouverture d'au-
tres établissements du même type
dans les grandes villes de Suisse et
peut-être à l'étranger.

fondateur, Me Tibor Varga, le fils
de ce dernier, Gilbert, et M. Joseph
PeUegrini.

Aux souhaits de bienvenue émis
par M. Comby et aux remercie-
ments exprimés par M. PeUegrini à
rencontre de l'orchestre et du Fes-
tival, Son ExceUence M. Lavrov
devait répondre par une allocution
non exempte de couleur politique.
Cette Journée lui avait permis de
rencontrer l'un des plus presti-
gieux orchestres de son pays à
Sion, ville qu'il n'avait pas encore
eu l'occasion de visiter. Ayant ex-
primé sa profonde gratitude en-
vers ses hôtes, U éleva un toast à la
prospérité d'un canton «pas si pe-
tit que cela », découvert après qua-

VALAIS-POLOGNE
CCP. 19-3333

tre ans de séjour en Suisse.
En tant que porte-parole de son

gouvernement, M. Lavrov exprima
ensuite la volonté de la nation rus-
se d'un monde de paix et du triom-
phe de l'amitié entre tous les peu-
ples.

«Demandez aux Soviétiques ici
présents s'ils veulent la guerre !
Vous obtiendrez une seule et
même réponse : ce que nous vou-
lons, c'est la paix!» , devait-il dire
en substance.

Cette sympathique réunion aura
sans doute permis de resserrer les
relations culturelles entre l'URSS
et la Suisse, et plus particulière-
ment avec le Valais. Mais eUe a
aussi démontré que la musique
peut, en certains cas, provoquer
des digressions tout à fait étran-
gères à l'art. Et c'est dommage...

î

SION (gé). - Vendredi à 20 h. 30,
le chanteur Jean-Pierre Huser se
produira au théâtre de Valère. Ce
n'est pas la première fois qu'il
vient dans la capitale valaisanne
où il compte de nombreux amis.

Jean-Pierre Huser revient d'une
récente tournée américaine où il
eut beaucoup de succès d'ailleurs.
Il présentera donc un nouveau
tour de chant dont plusieurs pièces
viennent de faire l'objet d'un nou-
veau disque.

Jean-Pierre Huser avait gagné
en son temps au « Relais de la
chanson française » et au Festival
de Spa aux côtés d'un inconnu
Serge Lama. Puis il rencontra les.
jazzmen Romano, Ponti, Texier
avec qui il forma le premier grou-
pe de jazz-rock en langue françai-
se : Total Issue. Chez Barclay il a
enregistré «L'accident ». Tous les
médias « flashent » pour cette
chanson qui, six mois plus tard,
comme par hasard, est retirée des
ondes, car un plagiaire a préféré
faire de la grosse démagogie sur ce
thème. Tout dernièrement, il a en-
registré à Nashville « Les ouvriers
de la montagne » et au mois de fé-
vrier 1981, U a donné un concert
exceptionnel à Bobino.

Pour ce concert, les billets sont
vendus à l'Office du tourisme à
Martigny et à la librairie Pfefferlé
à Sion.

I A r_n_ ir___nnlnnak

POUR LA JOURNEE DES REFUGIES

Stand d'information à la rue de Conthey
SION (gé). - Pour la troisième
année consécutive, l'OSAR
(Office central suisse d'aide
aux réfugiés), soutenu par le
Conseil fédéral et en collabo-
ration avec les œuvres d'entrai-
de qui lui sont affiliées, orga-
nise une «Journée du réfugié».

Celle-ci a été fixée au 19 juin
prochain. Dans toutes les ré-
gions de la Suisse, des manifes-
tations culturelles, sportives,
folkloriques et autres ponctue-
ront cet événement.

Pourquoi
une «journée
du réfugié?»

La «Journée du réfugié» se
propose de favoriser le dialo-
gue entre les Suisses et les ré-
fugiés, de sensibiliser le pubUc
helvétique aux problèmes des
réfugiés en Suisse et à travers
le monde, et aussi... de récolter
quelques sous, lesquels per-
mettront d'aider concrètement
les réfugiés de notre pays.

En Suisse, le nombre des ré-
fugiés a dépassé les 40 000. En
1981, 4226 étrangers ont de-
mandé asile dans notre pays.

Un stand d'information
à Sion

Le 19 juin prochain à Sion,
de 9 à 12 heures, à la rue de
Conthey, un stand d'informa-
tion permettra de se familiari-
ser avec les problèmes des ré-
fugiés, d'admirer et d'acheter
des broderies qui ont été réali-
sées par des réfugiés dans un
camp de Thaïlande, de goûter
à des spécialités culinaires
dues aux talents de réfugiés de
divers pays d'origine et instal-
lés dans la région de Slon. Tout
cela à l'écoute de la musique
folklorique que diffuseront des
cassettes originales.

Ce sont Caritas Valais et la
section de Sion de la Croix-
Rouge qui organisent cette
journée d'information.

Fuite après
un accident
Appel
aux témoins
HAUTE-NENDAZ. - Lun-
di 7 juin, vers 14 heures, sut
la route principale No 207,
une jeune fille cheminait de
Haute-Nendaz en direction
de la station.

Au lieu dit les Cerisiers,
elle fut renversée par une
voiture de couleur bleue
qui circulait en sens inver-
se. Le conducteur prit im-
médiatement la fuite en di-
rection de Sion. La jeune
fille a été blessée et trans-
portée à l'hôpital de Sion.

Nous prions l'automobi-
liste, ainsi que toutes les
personnes susceptibles
d'apporter des renseigne-
ments concernant cet ac-
cident, de s'annoncer au
commandement de la po-
lice cantonale à Sion, tél.
22 56 56, ou au poste de po-
lice le plus proche.

L 'ambassadeur d 'URSS à Berne, M. Lavrov, avec la secrétaire
(traductrice) du Festival, Mme Senti.

Oublié des Etats et de l 'ONU, le drame des « boat-p eople» est quotidien.
Les 326 réfugiés de cette frêle embarcation ont été pris en charge par un
bateau américain.

«OUI A LA VIE»
Merci M. Roger Bonvin

que lui causait le problème de la
défense du droit à la vie.

Aujourd'hui retourné aux sour-
ces de toute vie, il reste notre ap-
pui et notre guide.

Dr J.-J. Pitteloud

M. Roger Bonvin n'est plus.
C'est une perte douloureuse pour
tous ceux qui luttent pour les
droits de l'enfant à naître car il a
été, pour l'association «Oui à la
vie », un président national d'un
dévouement, d'une autorité et
d'une efficacité inégalables.

D'autres diront, mieux que moi,
les mérites de ce grand citoyen, ses
qualités de magistrat , de chef , de
montagnard, sa compétence et sa
ténacité. Qu'il nous soit simple-
ment permis de dire notre recon-
naissance à celui qui, à une pério-
de de sa vie où il aurait été en droit
d'aspirer à une tranquillité bien
méritée , acceptait généreusement
la difficile tâche de conduire notre
mouvement lors d'échéances poli-
tiques déterminantes. Sans hésita-
tion , il a mis son expérience poli-
tique et son autorité morale au ser-
vice de la cause des enfants à naî-
tre. Cette présidence, il l'a assu-
mée avec sa ténacité et son dy-
namisme habituels : homme de foi ,
profondément marqué par le res-
pect inconditionnel de tout être
humain et magistrat préoccupé
par le sort des petits et des faibles.
Pas une fois, au cours de ces der-
nières années, je ne l'ai rencontré
sans qu'il me fasse part des soucis,
mais aussi des joies et des espoirs



Occasions
1 chambre à coucher ancienne, 2 lits

avec matelas, 2 tables de nuit, 1 commode,
1 belle armoire 3 portes (glace), le tout 350 -

1 armoire combinée, 152 cm haut,
168 cm Ig., 50 cm prof., 110.-

1 téléviseur couleurs grand écran, parfait état 350.-
1 joli meuble en bois, 2 portes, 95 haut,

45 cm largeur, 45 prof, avec radio-tourne-disques
et téléviseur (noir-blanc)
et 30 disques, le tout 295.-

1 joli vélo de dame 3 vitesses inox,
parfait état 165-

1 vélo de sport pour garçon, 5 vitesses,
8-12 ans 165.-

1 vélo de sport pour homme, 10 vitesses,
bon état 185.-

1 mini-vélo 3 vitesses 95.-
1 vélo type militaire, frein torpédo 195-
1 vélomoteur Go-Go, état de neuf 450.-
1 machine à coudre électrique portative,

zig-zag, valise 195.-
1 télescope agrandissement jusqu'à 120 fois

avec trépied 345.-
1 tente-maison 3 places 125.-
1 guitare, état de neuf 79-

Publicitas 21 21 11

M.

E. Fluhmann, Schlossstrasse 137, Berne
Tél. 031 /25 28 60 (8-13 h. -17-19 h.).
Frais de transport: tarit CFF.
Fermé le lundi. 05-304000

Lorsque l'assaut d'Abba a Waterloo se décharge dans vos tweeters, mid-ranges et woofers, la nostalgie
du Grand Prix de l'Eurovision envahit la voiture C'est Blaupunkt qui vous l'apporte

Offre de montage complet chez : Le célèbre Heidelberg avec micro-ordinateur réception et de la restitution sonore. Le réseau
I MARTIGNY: Auto-électricité , J. P. Guex , pour chercheur d'émetteurs sur OUC, Super Blaupunkt, le plus grand de suisse spécialisé

Ei_2S3 rue G rd. St. Bernard 42 , Tél. 026/22006 , Arimat, mémoire digitale en OUC, avec OM dans l'auto radio , garantit la qualité des con-
rsP ŷ SION: Edgar Nicolas , et OL ainsi que lecteur de cassettes stéréo. Le seils et la perfection .£_, âCmZ QIE____I av. de Tourbillon 43, Tél. 027/232262 nom Blaupunkt garantit la perfection de la du service. LT» 0_5O«~"

(autoradio sans montage)

de tous -^pour tous A
Amie * rit t MET r \̂Amis du NF, r ^

transmettez ce bulletin
à une connaissance.

Si elle s 'abonne, ^"y
qu 'elle nous signale votre geste,

pour qu 'en fin d'année
nous puissions vous témoigner 

^̂
L

notre reconnaissance "̂ Bf
de façon tangible. r \

Les plus belles images
en couleurs du Valais

TOUS les SportS, <* prénom. F„S (f,„e)de 
tous les sportifs de chez nous

Adresse exacte: 

La réflexion 
non la Sensation Date: Signature: 

Ce coupon est à détacher et à retourner à l'administration
Le COUraoe du Nouvelliste et Feuille d'Avis du Valais, rue de l'Indus-
W'iina avnraeeî/i n inW_n_nWanf_ trie 13, 1951 Slon- L 'abonnement se renouvelle tacite-
u Une expression inuepenuanie ment, sauf révocation écrite un mois avant l'échéance.

GO p" COMMISSAIRE !
rmmm] Il ne se décidait pas. Le fragile rempart de la porte
m  ̂ d'entrée lui procurait une sécurité limitée, mais qui
£*S n'était pas sans valeur. Il tira son revolver du tiroir,
hj m * examina le chargeur. Se défendre ? Il ne pouvait nour-
(__4 rir aucune illusion sur l'issue de la lutte.
I
^

-J D'ailleurs, il n 'était pas fait pour la bataille, la
'̂ J rose lui convenait mieux.
(¦M II essayerait. -Si, à dix-neuf heures, sa femme n 'était

^^ 

pas 
revenue, il tenterait sa chance. L'heure des repas

^0( relâche un peu les surveillances.
^*"< Plus tard , les policiers risquaient d'être partis.
fmf }  Le temps passa. Chaque .bruit le faisait tressaillir.
|~—^ 

Plusieurs fois, il crut entendre monter l' escalier. Il
attendait. Un familier ou un ami sonnerait , insisterait ,

\^J mais le frôlement des pas s'arrêtait. Il devinait l'homme
^^w debout sur le 

paillasson, l'oreille collée à la porte,
*~ écoutant.

Une fois, il vit la poignée tourner lentement.
Emil AntOn Une sueur froide l'inonda. Avait-il bien donné un

tour de clé ? Un instant , il fut , pris de terreur à la pen-
sée que la porte allait s'ouvrir , qu 'un des séides de
Bob entrerait.

On sonna. Son cœur battait si fort qu 'il fut persuadé
qu 'on devait l'entendre de l'autre côté de la porte. Le
visiteur était déjà reparti que Garody continuait à re-
garder le pêne enfoncé dans la gâche avec un sourire
d'homme qui se sent une fois encore sauvé.

La fin de l' après-midi s'écoula sans émotion. Avait-on
abandonné tout espoir de le surprendre ?

Dix-huit heures , quarante-cinq. Mm0 Garod y n 'était
toujours pas rentrée. Il ne doutait plus qu 'elle fût aux
mains de ses adversaires.

Certes, il ne l'aimait pas beaucoup, mais elle avait
été sa compagne dévouée pendant les jours de vaches
maigres. Il ne pouvait pas l'abandonner. En restant
coi, son sort serait réglé dans la nuit et celui de sa
femme aussi.

En se montrant ostensiblement, il y avait une chance
pour qu 'on le conduisît là où elle était détenue. Il
espérait amener à sa suite les limiers de la police. Sa
sortie ne devait donc pas être discrète, mais, au con-

.

Bulletin d'abonnement
Le soussigné

souscrit
un aoonnemeni au IN

jusqu 'au 31 décembre 1982, au prix de
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traire , il fallait faire tout son possible pour qu on
la remarquât.

Dix-neuf heures. Il ferma la porte derrière lui et
descendit l'escalier d'un pas lourd.

Le porche était libre. Il déboucha sur le trottoir .
La vie coulait à pleins bords, les gens se hâtaient , se
bousculaient, pressés de rentrer chez eux.

Il eut un moment d'angoisse. Comment les hommes
de Gratien le remarqueraient-ils dans cette cohue ? Il
hésita. Devait-il aller retrouver le commissaire, lui ra-
conter l'a disparition de sa femme, réclamer sa pro-
tection ?

Cette idée l'humilia. Son passé lui revint à l'esprit , le
danger qu 'il courait lui apparut comme un moyen de
se' réhabiliter.. Il pouvait être l' auxiliaire de la police.
Là, était le moyen de sa rédemption .

Il se dirigea vers le bar où il avait rencontré Pietro.
Il allait d' un pas lent , regardant à droite et à gauche,

bousculé par les passants parmi lesquels il faisait sa
trouée sans s'excuser, sans essayer de les éviter.

A suivre
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RENCONTRES SOLAIRES SUISSES A SIERRE

Une leçon à tirer
SIERRE (ag). - Pour la troisième
fois consécutive, Sierre a organisé
les Rencontres solaires suisses,
consacrées aux énergies solaires et
de substitution.

Si les assemblées générales en
marge de la manifestation, comme
les conférences prévues dans le ca-
dre des rencontres ont remporté
un succès notable, il paraît toute-
fois en aller autrement quant à la
fréquentation de la foire-exposi-
tion mise sur pied à la halle de
Graben.

C'est avec M. Jean-Claude Se-
weer, directeur de l'Office du tou-
risme de Sierre et Salquenen, que
nous avons tenté de dresser un bi-
lan de ces rencontres solaires.

« Quelque 8300 personnes, sans
compter les quelque 1000 écoliers
intéressés, ont pu découvrir les

Un été pas comme les autres SALLE DE RéCRéATION DE L-HOTEL DE VILLE

à Vercorin Les étonnantes xylogravures
VERCORIN (jep). - La station de
Vercorin est en passe de vivre un
été hors du commun. En effet,
sous l'impulsion de la galerie Fon-
tany et en collaboration avec le
Groupe d'étude et réalisation mu-
sicales (GERM), de Paris, le bal-
con anniviard va vivre une saison Sur le plan musical, la galerie
estivale placée sous le double si- Fontany organise également du
gne de la musique et de l'artisanat, 1er juillet au 30 août, un cours
saison à laquelle le public est con- d'initiation pour débutants à la
vie à prendre une part des plus ac- musique populaire. Les sessions de
tives. , cinq cours porteront sur le caril-

En marge de son espace expo- lon> la flûte douce> ,e iiire et le cor
sition qui accueille durant tout ce des Alpes. , ' ,» ¦ '. ,
mois les œuvres ludiques et ingé- De PIus. et c est la le P01nt fort
nues du peintre yougoslave Geor- de cette animation estivale, le
ges Korac, la galerie Fontany ou- Groupe d'étude et réalisation rou-
vrira ses portes à toute une série sicales (GERM) de Paris, organise
d'ateliers d'artisanat allant du ba- du 14 au 28 août, trois stages in-
tik et peinture sur soie à la confec- tensifs pour musiciens amateurs,
tion de cerfs-volants en passant étudiants musiciens, jeunes musi-
par le patchwork-quilting, le filage ciens professionnels,
et le tissage, le macramé et la den- Le premier qui se tiendra du 16
telle au fuseau. au 28 aout sera consacré a la com-

' , J. ' position et programmation avec leUn cours donne par un artiste synthétiseur numérique « syncla-professionnel, sera également con- 
 ̂

, L d t ^sacre a la gravure sur bois et sur n- dirigé par Daniel Kientzyi du 16
noleum. au 21 août, portera sur les nou-

Ces ateliers se tiendront du 1er veaux modes de jeux des saxopho-
juillet au 30 août et seront répartis nés. Enfin au même date, G. Fré-
en sessions de 5 à 6 cours de 2 my et P. Mariétan conduiront un

ELECTIONS AU TCS VALAIS

RECOURS DANS L'AIR...
BRIGUE. - Si j' en crois les nom-
breux appels téléphoniques, l'as-
semblée générale de la section va-
laisanne du TCS devrait avoir des
suites.

En tout premier lieu, je me dois
de m'excuser auprès de M. Bernard
Dupont. J 'ai effectivement omis de
mentionner son élection à la pré-
sidence d'honneur de la section. Je
l'en félicite sincèrement et lui réi-
tère mes vœux de bon rétablisse-
ment. Il comprendra mon omission
lorsqu 'il saura les conditions dans
lesquelles la presse a dû travail-
ler: debout, dans le secteur des
«pas perdus », ne recevant que des

Un nouvel étendard
pour le bat em zo ter 10
FINGES (jep) . - Fondé le 1er jan-
vier 1981, le bataillon d'état major
de la zone territoriale 10, que com-
mande le major et conseiller natio-
nal Herbert Dirren, entamait lundi
son cours de répétition.

En marge de la cérémonie de
prise de drapeau qui se tenait au
cœur du bois de Finges, en présen-
ce de nombreuses autorités civiles
et militaires de la région sierroise
et d'un important public, le bri-
gadier Digier , commandant de la
zone territoriale 10, remettait le
nouvel étendard au jeune batail-
lon.

Marquée par les courtes allocu-
tions du brigadier Digier et du ma-
jor Dirren, cette cérémonie musi- « Le bat EM zo ter 10 lors de la remise de son nouvel étendard. »

Les «Welsches» au 25e anniversaire
de la paroisse de Brigue
BRIGUE (lt). - Suite à une invita-
tion du conseil paroissial, la Com-
munauté catholique romande de
Brigue et environs participera -
activement - aux festivités prévues
au mois de septembre prochain,

troisièmes Rencontres solaires
suisses de Sierre.
- Et quel bilan établissez-vous

après cette édition 1982 ?
- Nous pouvons en tirer une

grande leçon. On ne peut pas mé-
langer les intérêts touristiques
d'une région avec ceux d'une foi-
re-exposition spécialisée comme
les rencontres solaires.

L'optique touristique prise au
départ, il y a trois ans, de concré-
tiser le slogan «Sierre cité du so-
leil» a été certes une bonne initia-
tive. A ce niveau-là, les efforts
faits pour que l'on parle de Sierre
ont atteint leur but. Avec toutes les
retombées positives que l'on peut
en attendre.

Mais pour qu'une foire spécia-
lisée réussisse en tant que foire, il
est nécessaire que les milieux spé-
cialisés apportent leur collabora-

heures. Le matériel de base et les
outils seront mis à disposition, le
matériel individuel de consomma-
tion sera acheté par le participant.

Musique en tête

bribes de phrases en provenance
du micro «pas bien en forme ».
Evidemment, les organisateurs de
l'assemblée ne pouvaient pas sa-
voir qu 'il y aurait autant de mon-
de. Habituellement, pareil rassem-
blement réunit une centaine de
personnes, au grand maximum...

En ce qui concerne la candida-
ture «sauvage » (passez-moi l'ex-
pression), que les Bas-Valaisans
ne m'en tiennent pas rigueur; à
mes yeux, c'en était une, vu que M.
Hans jossen a été présenté à l'ulti-
me minute.

Plusieurs personnes m'ont parlé
d'irrégularités lors du déroulement

calememnt animée par la fanfare l'enceinte du camping du monu
Illhorn d'Agarn, a pris fin dans ment, par un'apéritif inaugural.

dans le cadre du 25e anniversaire
de la paroisse du Sacré-Cœur de la
cité du Simplon.

Derrière leur conducteur spiri-
tuel, le chanoine Gabriel Stucky,
qui fonctionnera pour la circons-

tion pour donner à l'ensemble une
structure digne d'une foire spécia-
lisée !
- Des suggestions ont-elles été

émises quant au futur?
- Il semble en premier lieu que

la durée des rencontres solaires
devrait être modifiée. Quatre jours
au lieu de neuf. Il conviendrait
aussi de les faire plus tôt dans la
saison et d'étendre le thème à tous
les aspects du monde du bâtiment.
Les exposants enfin préféreraient
un contexte animé hors des lieux
de foire. Ce qui est impossible à
Graben, la halle ne disposant pas
d'« autour».
- Etes-vous optimiste quant à la

quatrième rencontre ?
- Nous devrons, ces prochains

temps, sérieusement voir quel ré-
pondant nous obtiendrons, étant
conscients que le problème de

cours qui traitera des techniques et g f M - W ^  lÉ^I B W  J^_, W%_P_,__t
pratique de la musique spontanée. Q^S Ĵ| L| Jf #-k_[ lTf -J
Le GERM en exergue

En parallèle de ses différents SIERRE (jep). - Voilà plus de
stages musicaux, douze musiciens huit ans qu'en parfait autodi-
du GERM qu'animent Pierre Ma- dacte, Guy Amos faisait ses
riétan et Camille Bonamy donne- premiers pas dans le monderont une sene de six concerts ou nictural

Le 14 août, récital de piano avec „-3prèS 
"̂-i l0??"

Gérard Frémy dans des œuvres de temPs fhrte avec l h,ulle> fal'
Pousseur, Stockhausen, Schôn- sant au passage quelques es-
berg, Mariétan et Geyer. capades du côté de l'aquarelle,

Le 16 août, récital de clarinette il s'est laissé charmer, voilà
donné par Véronique Fèvre, au peu, par la magie de la xylo-
programme des oeuvres de Pous- gravure, dont il consacre la
seur, Strawinsky Hoch et Gaedon

 ̂
majeure partie de l'exposition

é ŝe ^Vo Ẑ  ̂ Qu'il présente actuellement à
pièces de Englert, dont une créa- la sa

 ̂

de 
ĉréation de l'hôtel

tion est de Mariétan. de ville.
Le 21 août, concert-démonsti

tion de musique populaire et m

plémentaires sur
stages : Galerie
Vercorin

ensuite d imprimer le thème
sur ic papier a eau îurie. ceue

83 première opération terminée,
et c'est ce qui fait l'originalité

de l'élection présidentielle, de l'oc-
troi de bulletins de vote aux parti-
cipants ayant oublié leurs cartes
de membres, de cabine démunie de
crayon, de liste illégale, de la
« maladresse » du vice-président
qui aurait dû céder sa place au
moment psychologique, d'élection
d'un membre du comité absent à
l'assemblée et que sais-je encore ?
Pour quelles raisons ces personnes
ne sont-elles pas intervenues pen-
dant les débats ?...

D'autres, enfin, m'ont laissé en- Défaut dCS COUrS : 17 30Ût 1982
tendre l'éventualité d'un recours
contre les élections du comité et

tance comme conférencier, les
cahtoliques « Welsches » du sec-
teur entendent profiter de l'occa-
sion pour renouer des contacts
avec leurs frères de langue alle-
mande.

On reparlera, bien sûr, en temps
opportun de cet anniversaire ainsi
que des manifestations - gandio-
ses - prévues pour la circonstance.

l'énergie est de longue haleine, et
qu'une base seule composée de vo-
lonté touristique ne surfit pas.

Diverses échéances comme le
75e anniversaire des Services in-
dustriels en 1983, ainsi que l'élar-
gissement des objectifs permet-
traient peut-être de trouver les
partenaires nécessaires à une qua-
trième rencontre solaire à Sierre.
- Et si vous ne trouvez pas ces

partenaires ?
- Ces prochaines semaines se-

ront utilisées pour établir le dia-
logue avec les associations, les cer-
cles privés. Et de ces discussions
dépendront les options qui nous
guideront l'an prochain...»

Un optimisme modéré donc
quant à l'avenir. Un avenir qui
seul dira si Sierre entend ou non
poursuivre sur la même voie que
celle qui l'a conduit aux troisièmes
Rencontres solaires suisses.

L'approche adoptée par Guy
\rnos, laisse une large place à
a post-création. En effet , l'ar-
iste ne se contente pas de tra-

vailler la plaque de bois puis

ECOLE ARDEVAZ - SION
MATURITÉ FÉDÉRALE - BACCALAURÉAT FRANÇAIS - INFORMATIQUE

I Pour vos Inscriptions
¦ et renseignements

ÉCOLE ARDÉVAZ
» Rue des Amandiers
|1950 Sion |
j Tél. 027/22 78 83
| Nom: I
| Prénom : I
l Adresse: i

. O Maturité fédérale
I O Baccalauréat français
i O Cours de formation

du président. A mon humble point
de vue, dans la vie, il faut aussi sa-
voir perdre, pas seulement gagner.

Louis Tissonnier

Baccalauréat français
Un rêve pour les «non-matheux»
Un plaisir pour les « littéraires »

SION. - Ouverte en août 1979, à Slon, l'école Ardévaz prépare ses
étudiants aux examens de maturités fédérales, types D et E, ainsi
qu'aux examens du baccalauréat français, type AS.

coefficient
Baccalauréat
français,
type A5
Le baccalauréat est un « certifi-
cat » français délivré par le Mi-
nistère de l'éducation et des uni- Deuxième groupe:
yersités. Le type choisi par oral uniquement (facultatif)
I école Ardévaz permet l'Imma- _ au choix du candidat, 2 bran-
triculation en Suisse, dans les ches du premier groupe à rat-
facultés de lettres, de droit, de traperthéologie, et donne l'accès à _ mathématiques 2
l'école d'interprète. _ langues vivantes III 2

Pas de chiffres
Programme
L'école Ardévaz propose un
programme de cours de 32 heu-
res par semaine. Le mercredi
après-midi et samedi sont libres.

Cours
Le baccalauréat type A5 est di-
visé en deux groupes:

Premier groupe:
soit écrit, soit oral

Epineuses questions...
Nées semble-t-il d'un souci

louable de doter Sierre d'une
foire-exposition attractive -
partant de soutenir le tourisme
local - les rencontres solaires
connaissent-elles le succès des
foules ?

Certes non au vu des chiffres
annoncés par les organisateurs.
Inférieurs de 4000 entrées en-
viron à ceux de l'an passé. Le
public en p artie a boudé une
manifestation qui touche des
milieux très spécialisés. Trop
spécialisés peut-être. Car
même si l'énergie solaire relève
de l'avenir ; même si chacun
d'entre nous - sait-on jamais -
peut du jour au lendemain se
trouver forcé d'user de ce mode
d'énergie, le solaire reste con-
fidentiel.

Secteur de l'économie qui
n 'a guère connu de révolution
au cours de l'an passé, le solai-
re n 'a que peu intéressé à Sier-
re, la semaine écoulée. Et ce
n'est point faute des organisa-

i

Guy Amos devant l'une des rares huiles de cette exposition.

de son oeuvre, il complète ses
gravures de chaudes touches ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^aquarellées , leurs conférant -—\ ^̂ _^̂ ^rrj k̂ainsi vie et dépassement. Na- ém HWîfjWfHfll
tures mortes intériorisées, pay- j^UtiUUu]
sages imaginaires prennent
ainsi une dimension nouvelle
qui s'échappant de la seule
texture du bois. CAISSE D'EPARGNE

Guy Amos est quotidien- DU VALAIS
nement présent de 17 h. 30 à
21 heures à son exposition qui
se prolongera jusqu'au mercre-
di 16 juin.

français, écrit et oral 4
philosophie, écrit 4
langue vivante I, écrit 3
histoire + géographie, écrit 3
langue vivante II, oral 2

Le baccalauréat français, type
A5 a l'avantage d'exclure dé son
programme d'examens la bio-
logie, la chimie, la physique. De
plus, les mathématiques ne font
partie que du second groupe.
Cette absence de chiffres est un
rêve pour les étudiants qui ai-
ment les langues modernes et la
philosophie.
Douze étudiants
par classe
L'école Ardévaz offre la possibi-
lité à ses étudiants de travailler
dans de petites classes de dou-

teurs qui n 'avaient rien négligé
pour que les foules soient in-
formées. Même plusieurs se-
maines à l'avance.

Non... Sierre a joué le jeu. Et
sans perdre vraiment, n'a pas
récolté la mise escomptée.
Faut-il dès lors revoir les for-
mules ? Décharger la société de
développement qui n'a peut-
être pas réellement à assumer
un rôle complet d'organisa-
teur ? Ou, sans négliger l'ap-
port de l'expérience acquise, se
tourner vers un autre thème ? Il
ne sera point aisé de répondre à
ces questions. Mais au moins
vaut-il la peine de se les poser.
Et si, d'aventure, une sanction
négative scellait le sort de ma-
nifestation , qui pourrait en
vouloir à Sierre d'avoir su re-
noncer là ou tant d'autres - par
une fierté mal comprise - por-
tent à bout de bras des mani-
festations qui en rien ne corres-
pondent à un besoin de la com-
munauté?..

ze élèves au maximum. Ce nom-
bre restreint d'étudiants par sal-
le permet un enseignement In-
tensif et Individualisé. Des
cours de rattrapage sont orga-
nisés tout au long de l'année
pour les élèves en difficultés.

Durée des études
Pour le baccalauréat français,
comme pour la maturité fédéra-
le, la durée des études à l'école
Ardévaz est de deux à trois ans.

Autres cours
- Formation
- Maturité fédérale, type D lan-

gues modernes
- Maturité fédérale, type E, so-

cio-économique

I— —t
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PJJ/  ̂OFFRES ET DEMANDES D'EMPLOIS |  ̂|

Important commerce de distribution de la
construction implanté en Suisse romande
-15 centres occupant 700 personnes -
GÉTAZ ROMANG S.A. offre par suite de la
retraite prochaine du titulaire une excel-
lente possibilité de carrière professionnel-
le en qualité de

chef de branche
appareils sanitaires et robinetterie

Rattaché à la direction générale à Vevey, ce chef de produits à la
responsabilité de définir la politique de la branche et les objectifs
à atteindre; il développe les contacts avec les fabricants, entre-
tient des relations avec les principaux clients et participe à l'or-
ganisation professionnelle sur le plan suisse.
En collaboration avec les directions régionales, il étudie, anime,
coordonne les activités, en veillant à l'unité des méthodes et à la
rentabilité.
Nous souhaitons engager un collaborateur au bénéfice d'une so-
lide formation commerciale, ouvert aux problèmes techniques,
connaissant si possible la distribution, bilingue français-alle-
mand.
Age: 30-35 ans.
Entrée en fonctions : le 1er octobre ou à convenir.
Statut et prestations sociales en rapport avec l'expérience du
candidat et le niveau du poste. Participation aux résultats at-
teints.

Les intéressés sont priés d'adresser une lettre manuscrite avec
curriculum vitae détaillé, certificats et prétentions au service du
personnel de GÉTAZ ROMANG S.A., case postale 271
1800 Vevey (réf. 300).

PERROUD
cherche tout de suite ou date à
convenir

chef d'équipe
poseurs Sarnafil
poseurs de sols

ou personnes désirant être for-
mées pour la pose des étanchéités
monocouches.
Fonds de prévoyance et avanta-
ges sociaux.

Entreprise Perroud S.A.
Avenue du Midi 10,1950 Sion
Succursale, case postale 106
1920 Martigny ou M. Saudan au
026/2 30 69 après 18 heures.

22-016487

rapc_ f̂r
Maîtrise fédérale
cherche un

chef d'équipe
ferblantier - couvreur

aimant les responsabilités

aide ferblantier ,
(avec permis de conduire).
Avantages sociaux.

Téléphoner pour rendez-vous à
M. Jean-Claude Landry, directeur
Tél. 026/8 24 63.

22-016487

serveuse
Débutante acceptée.
Entrée dès que possible.

Tél. 027/65 14 45 dès 20 h

Garage de Sion
avec agence officielle
cherche

secrétaire
s'intéressant au problème auto-
mobile.

Ecrire sous chiffre 36-002887

Madame, Mademoiselle
pourquoi ne seriez-vous pas

une hôtesse Marie-L.
vous pouvez en faire un job passion-
nant ou un passe-temps agréable
dans votre région (travail sur coupon-
réponse).
Téléphoner pour prendre rendez-vous
au 021/36 77 13.

22-007665

GETAZROrVIAISICj

Cantine des casernes, Sion
cherche

sommelière
fille de buffet
fille d'office
apprenti cuisinier

Tél. 027/22 21 12.
36-028063

Je cherche pour le début juillet ou
à convenir

boucher
pour l'abattoir et le laboratoire,
ainsi qu'un

apprenti
boucher-charcutier

S'adresser à la boucherie
Alphonse Savary, Plan-Conthey
Tél. 027/36 15 34. 36-028062

travail
pendant les mois de juillet et août
pour apprendre le français.

Stefan Clausen, 3981 Ernen
Tél. 028/71 13 65. 36-121580

On cherche pour tout de suite ou à
convenir

boulanger qualifié
sachant prendre des responsabili-
tés.
Travail dans un laboratoire moder-
ne et jeune.

S'adresser à Eric Rey
3963 Crans-sur-Sierre
Tél. 027/41 23 20. 36-028066

Jeune fille 17 ans, libérée des éco-
les cherche

emploi
août et septembre dans tea-room
ou comme femme de chambre
dans le Bas-Valais.

Tél. 028/23 4314
dès 19 heures 36-121559

fille
pour garder un enfant et faire de
légers travaux ménagers.
Entrée tout de suite ou à convenir.
Eventuellement comme rempla-
çante pour quelques mois.

Famille G. Montant
Restaurant Channe Valaisanne
Grand-Rue 51, 3280 Morat
Tél. 037/71 25 65. 17-2330

Cherchons

personnel féminin
ou adolescents

16 ans révolus pour récolter des
fraises à Vérossaz. Transport
éventuel par nos soins.

Inscriptions:
Tél. 025/65 21 22 dès 19 h.

Arôma
Maggi

liquide 250g

ma ^  ̂ seulement

TrQQCS FAMILY

îsiiiso
200 g seulement V #  net

Maltasers FAMILY

r , . _ , ,,
J IHT

RÉPUBLIQUE ET Ma CANTON DE GENÈVE
POST TKN-MUS LVX

JEUNES GENS de 20 à 27 ans
Un métier pour vous

LA GENDARMERIE GENEVOISE
Vous offre un emploi stable

Une activité professionnelle pleine d'intérêt Si vous êtes de nationalité suisse
Un travail varié et bien rétribué Avez entre 20 et 27 ans
Un horaire hebdomadaire de 42 heures Etes incorporés dans l'élite
Des soins médicaux gratuits Jouissez d'une bonne santé
Les uniformes à la charge de l'Etat Mesurez 170 cm au minimum
La retraite après 30 ans de services Avez une instruction suffisante

DEVENEZ

GENDARMES

_¦ * m̂

Le conseiller d'Etat
Délai d'inscription : 5 septembre 1982 chargé du Département de justice et police :

Guy FONTANET

Je m'intéresse à votre offre, veuillez me faire
A envoyer au plus vite au connaître vos conditions NFI
Centre de formation de la police,
Ecole de gendarmerie Nom : Prénom : 
18, rue de la Fontenette,
1227 Carouge Adresse : 

Localité : No postal : 
k : , 

éciales

Tohifci
Doucha

SPORT
165 ml
seulement

^_F#net
100 ml 1.94Sirop

da
framboises
Haro

Hairspray
Toffc

7 dl ï 'Wfm P°u r t ous

Mm*. _~ mm̂  
les cheveux

^M mm M m  375g seulement3?" i ̂ ioseulement • Wmvl_i__l t •net
100 g 1.09
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A vendre à Sion dans immeuble de
très bonne construction

VENEZ ET FAITES COMME
LE SOLEIL, PASSEZ LES

HIVERS A
GIUDAD-OUESADA
_o_Ei_^r* V^

> /^ ^ESPAGNE

T0RR6VIEJA ŷSjN AUGft NTB

GRANDE EXPOSITION
PERMANENTE

Grande exposition
Samedi 12

et dimanche 13 juin
à l'hôtel Central, place Centrale

5-7, Martigny
de 9 à 18 heures
Tél. 021/34 13 29
pour informations

Rue de Genève 82-Lausanne
Tél. 021/34 13 29

(8h00 - 12h00 et 14h00 - 18h00)
NORTEVE SA

magnifique
appartement 3V_ pièces

+ loggia.

Libre au 1er juillet.

Fr. 175 000.-y.c. place de parc.

Tél. 027/22 04 44. 36-000213

A remettre région Vevey-Mon
treux, proche communications

petit café-pinte
à vin avec salle de jeux

Appartement 4 chambres, long
bail.
Prix de remise: Fr. 88 000.-.
Inventaire parfait état.

Agence Imm. Claude Butty & Cle
Estavayer-le-Lac
Tél. 037/63 24 24. 17-1610

La Tour-de-Pellz
A vendre, sur plans, directement
du propriétaire, appartements

3 et 4 pièces
à 150 m de la piscine olympique.
Vue sur le lac.

Tél. 021/54 10 48. 22-166123

A vendre à Bramois

appartement
4V_ pièces

environ Fr. 1500.- le mètre carré.

Possibilités de subsides.

Tél. 027/22 15 69 - 88 27 86.
36-000209

Exceptionnel
A vendre à Slon dans quartier
tranquille et ensoleillé

spendide appartement
de 2V_ pièces

+ loggia.
Habitable tout de suite.

Prix Fr. 114000.-.

Tél. 027/22 04 44. 36-000213

A louer à Slon
dans villa sise à Gra-
velone, Agasse
chambre
indépendante
meublée
avec douche, toilettes
et lavabo.
Libre le 1er Juillet
TV 7 chaînes.

Pour renseignements
Tél. 027/22 91 05
(heures de bureau).

A vendre
petite maison
de vacances
meublée, sans con-
fort mais eau couran-
te rive droite, Valais
central, env. 1000 m
ait. avec 1500 m8 ter-
rain.

Ecrire sous
chiffre L 35-301720
à Publicitas,
1951 Slon.

A vendre à Torgon VS

joli
chalet
tout confort, vue for-
midable avec terrain.

Tél. 022/43 93 76
lundi, mardi et mer-
credi dès 19 h.

18-313459

A louer
à Crans-Montana

studio
meublé, balcon,
soleil, tranquillité.

Tél. 027/22 29 87.

36-301733
Très urgent
Cherche à louer
à Martigny

studio
ou chambre
meublée
pour 2 personnes, de
mi-juillet à mi-octo-
bre.

Tél. 026/8 81 14.
36-400649

Couple cherche
à louer à Sierre
ou environs

appartement
3 pièces
dans villa ou maison.

Tél. 027/55 46 21
heures des repas.

36-435527

A vendre
à Venthône ouest

inculte
1300 m2
en zone viticole.

Ecrire sous
chiffre P 36-930095
à Publicitas,
3960 Sierre.

A vendre
à Martigny

appartement
3 pièces
avec balcon,
bien situé.

Tél. 026/2 39 69 ou
2 80 76

(heures des repas).
36-400642

î3-

Sion rue de la Porte-Neuve 4, Brigue rue de ia Gare 14,
Mini-Marchés à Martigny — Sierre

Nouveau grand magasin : Martigny, av. Grd-St-Bernard 1

A vendre
La commune de Sierre met en vente

On cherche Dame avec un enfant A vendre
à louer cherche à louer en
à Martigny ville de Sion \ Catiape

appartement appartement îoSis-Phmnoe3 pièces 2'/z ou 3'/2 L0U,S ™H,PPe

OU Petite pièces anciens, restaurés
r r Prix très intéressant

maison Prix modéré.
1 tableau

Fin juillet ou à con- p Crmoc
Tél. 027/23 24 35. venir- C. -ITOC»

36-301743
Saillon

Avendre ™. 027/224657 ou

petit 36-005248 Tél. 027/55 33 93. 
^raCCard A louer à Monthey 

en mélèze, dans villa près du f 
¦->.

2,50 x 2,50 centre [ /  J
Fr. 3700.-. A-^& i)
A louer , appartement _¦ : u
route de Montana M nj&Qpc n̂ *VtM
appartement ,outconfort. yf JW3Vz pièces Très belle situation. / 7_& ~

\
dans villa Fr- 800 _ Par mois
v cornons oaraoe tou,es charges com- ., . .
+ a d n prises. Vous cherchez
Fr 450.- + charges. Libre oouran, août * un emploi ?

«i o?7/<is «s n Tél. 025/71 27 so. Vos annonces :
Tél. 027/55 65 43.

386 36-425200 0 027/21 21 11

4 mobilhomes
d'occasion

se trouvant actuellement au camping Robinson à
Granges.
Pour visiter, s'adresser à M. Vuistiner, gérant du
camping.
Les offres écrites sont à adresser à la caisse com-
munale de Sierre pour le 20 juin. Préférence sera
donnée à une offre globale pour les 4 mobilhomes.

Performance Vôgele
350g Klopman

Dacron-Gabardine

CMJJLS

¦m

r TISSUS
KLOPM/

mts forts du
modèle CV

indéformable
peu froissable
plis permanents
effe t extensible
léger à porter
agréable à la peau
extra-solide
lavable

Ce pantalon de coupe
classique peut se por-
ter durant toute Tannée
et être combiné à
volonté. Il est réalisé
en gabardine Dacron
Klopman 350 g, un
tissu à grains\épais par-
ticulièrement solide et
de long usage. Détails :
Coutures rabattues,
rempli dans la couture
dorsale, patte de bou-
tonnage à la taille,
8 passants de ceinture,
2 poches devant ,
2 poches revolver
(coins spécialement
renforcés). Cinq coloris
idéals à être combinés
sont au choix: beige,
gris , bleu, brun, vert.
.... Et ceci à un prix
Vôgele inouï de
39.50*seulement!

A vendre à Slon
dans immeuble Rallye

appartement
3V_ pièces
Fr. 176 000.-.

Tél. 027/2217 74.
36-000234

SION
Sous-le-Sex
A vendre

appartement
2! _ pièces
Fr. 118 000.-.

Tél. 027/58 19 70 ou
55 74 74.

36-301728

A louer
à Sierre

appartement
2Vz pièces
dès le 1er juillet.

Tél. 027/55 46 01
(Réf. GR).

36-028202

Sur le coteau de Mon-
they (Choëx) à vendre
ou à louer

villa familiale
Tranquillité et vue im-
prenable.
Prix modéré à discu-
ter.

Ecrire sous
chiffre P 36-100320
à Publicitas,
1951 Sion.

CUISINE-ART S.A.
Grand Rue - Sous les arcades

1296 Coppet <VD)
Tél. 022-7629 58

et Avenue Dapples 34e
1006 Lausanne

Tél. 021-279827

Région lémanique A louer à Slon . .
A remettre en géran- près du nouvel à gf™'
ce ou en location hôpital quartjer Quest

institut appartement .______¦___.de beauté 414 pièces Chambre
Situation idéale, Libre dès le 1er août. 11161101 66
clientèle fidèle et re-
venus assurés. Fr. 741 _ par mois tout de suite
' . tout compris.
Ecrire sous
chiffre P 36-100321 T(JI n?7/55 QR «;K
à Publicitas, Tél. 027/23 59 66. TéL 27/2Z

?l  ̂~ =
1951 Sion. 36-301742 36-001215

I I
SION centre-ouest - A vendre

magnifiques
appartements

Prise de possession fin juin 1982 ou à convenir.

Résidence TOURNESOL,
rue de l'Envol 2-4
Immeuble de 5 étages, pelouse, jardin de jeux pour
enfants, ensoleillement, tranquillité

2 petits attiques
8 41/2 pièces
7 31/_ pièces
Financement assuré à des conditions appropriées.
Possibilité: d'achat par location-vente.

Pour tous renseignements et visites, s'adresser à
rue de la Dent-Blanche 10 (immeuble La Croisée)



Avant d'acquérir un utilitaire,
jetez un coup d'oeil dans les

coulisses: le garage.

Un bon véhicule utilitaire , rations sont rares sur les véhi-
performant même, perd sa cules Mercedes. Un indice
valeur quand les prestations de de choix, qui va faciliter, lui
service sont déficientes. aussi, votre décision.
Ces services impliquent un
garage bien équipé et bien orga-
nisé. Si vous avez l'intention
d'acquérir un utilitaire, vous Les prestations de service
êtes donc cordialement invité à la hauteur de la perfection
à examiner notre garage et technique. Mercedes-Benz.
à vous entretenir avec nos mé-
caniciens et chefs d'équipes, / ^T~*\tous formés en usine. Profitez f L \
de l'occasion pour vous faire v^^^Jconfirmer combien les répa- ^»^_-/

M. & Ch. Hediger Inter-Auto SA
Bâtasse , 1950 Slon Route d'Ollon 1, 1860 Aigle

Tel. 027 22 0131 Tél. 025 263381

Martigny-Croix: R. Pont,
Garage Transalpin, Carrefour de la Forclaz et du Grand-St-Bernard , Tél. 026 2 28 2-:i.

Votre annonce ! „..-"-"

reie-uieu
Magro Roche est

ouvert toute la journée
... et toujours les performances

MACRO-ALIMENTATION
1 kg de café GRAND-DUC

GRATUIT
à partir de Fr. 500.- d'achats

En attraction: production de
Ted-Robert et de ses chanteuses

Jeudi 10 juin

Cause départ,
à vendre

meubles
modernes
achetés août 1981
paroi murale avec bar
et 3 chaises
1 salon avec table
1 chambre à coucher
avec literie.
Prix intéressant.

Pour visites et rensei-
?nements
él. 025/71 73 06

à partir de 18 h.
36-100309

On échangerait

1 souffleur
à soufflerie
contre

1 souffleur
à hélice

Tél. 027/22 90 58
le soir.

36-301734

Minisafe
Le nouveau coffre-fort à encastrer

- Possibilités illimitées d'application
et de mise en place.

- Entièrement encastré de niveau
dans le mur ou le plancher.

- Installation rapide.

Renseignements et documentation :
Tél. 027/36 38 18.

36-301578
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Achetez chez le spécialiste FLEISCH S.A., SâXOR
qui vous garantit les pièces et ,. .. . „.. ,...,.
le service après vente Mach ines agricoles 026/6 24 70

r
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Le Panorama des professions VOUS Gratuitement disponible à la Rentenanstalt.
guide vers le bon choix. Il vous propose W7mmWf9mWJmW1mW0ÇfWÊrm\les moyens de préciser vos aspirations * ĵ | JB
personnelles, un aperçu de plus de _HÉ___ÉÉ_iÉ-É_É__ÉiÉÉ-_-----^350 professions et une foule de ren- Qui fête ses 125 ans
seignements utiles sur l'orientation Rentenanstalt
professionnelle. Quai Général-Guisan 40, 8002 Zurich

Mercredi 9, jeudi 10 j uin 1982 39

Vos annonces
par Publicitas
027/21 21 11

Machines
à laver

linge-vaisselle
neuves

légèrement griffées

Gros rabais
Facilités

de paiement
dès Fr. 30.-

par mois

Réparations
toutes marques

Scierie
des Charbonnières
(Vallée de Joux)

Richard Berney
1341 L'Abbaye
Tél. 021/8510 34-35

Madriers rainés, crêtes - Charpente
sur liste - Coffrage - Lattes
et lambourdes - Planches rainées
crêtées, larmiers rabotés.

MAGIC Valais
Tél. 027/22 73 21
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A vendre à Saint-Maurice A vendre
à Vérossaz
terrain

" I A louer à Sion
A vendre à Zlnal (Valais) Avenue de Tourbillon 44

très beau chalet appartement 3 pièces
meublé avec garage et pelouse de L°yer Fr- 585_ + charges.
600 m2. Date d'entrée 15 juin.
Situation exceptionnelle. Pour traiter :

Agence immobilière
S'adresser sous chiffre P 36-27609 Armand Favre, Sion
à Publicitas, 1951 Sion. Tél. 027/22 34 64. 36-000207

appartement
3 pièces

r ___IH HrrHinco immuDiucnco

É BlI I / à bâtir
2000 m2

Pour tous renseigne-
ments
Tél. 025/65 2219

avec cave et galetas
Entièrement rénové.
Tranquille et ensoleillé.
Fr. 120 000.-.
Faire offre sous chiffre P
100314 à Publicitas, 1951 Sion

65 21 95.
36-425197

VEYRAS-
RIONDAZ

terrain

On cherche à louer, dans la région de
Sion, pour prise de possession im-
médiate (fin juin)

petit appartement
de 3!/2 pièces
dans locatif ou petite villa.

Au rez-de-chaussée et de plain-pied
avec jardin (gazon).

Faire offre sous chiffre 400900 à Pu-
blicitas, case postale, 1951 Sion.

Offre sensationnelle Nous reprenons
votre ancien
salon !

à bâtir
de 750 m2
entièrement
équipé.

Vente libre
aux étrangers

A vendre à Mex, Valais, 1100 m
nUq|nt UAlnl AGENCE IMMOBILIEREcnaiei-notei JB ĴPI,.̂. ,, ->i .„ ,-. _^B3960 SIERRE
srtllP pmpnî nn PP.TIUITA 43 htc nnnr nn. _iiV* nn-j ce Tï KRactuellement collectivité, 43 lits, pour co-
lonie ou hôtel-restaurant.
Fr. 290 000.-.
Documentation: 025/68 22 84.

Splendide
salon moderne
en cuir très souple
A un prix fou :
canapé 3 places

Fr. 1984
canapé 2 places

Fr.1518
fauteuil

Fr. 998

A louer, centre ville
premier étage mA vendre à Slerre-Glarey appartement

.,, .> 4 pièces
appartement 4V_ pièces cuisine non agencée.

Conviendrait égale-
ment pour bureau.
Loyer Fr. 492.-
+ charges.

S'adresser au :
Bureau J. Nicolet
Crochetan 2
1870 Monthey
Tél. 025/71 22 52.

36-4818

(bains, W.-C), tout confort.

Fr. 162 000.-.

Renseignements :
Agence Marcel Zufferey
Sierre - Tél. 027/55 69 61.

36-000242

Arcade d'angle
100 m2 bien située. 6 vitrines.
Téléphone. A remettre tout de
suite. Etat de neuf. Quartier des
Pâquis.
Tél. 022/31 29 54
heures de bureau.

Champéry
A louer

grand balcon, cave,
non meublé, dès le
1er Juillet.

Tél. 025/77 22 91
77 23 69
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TUNNEL DE BASE DE LA FURKA

A une quinzaine du jour « J»
OBERWALD (lt). - C'est à une
véritable course contre la montre
que se livrent actuellement les
constructeurs du tunnel ferroviaire
de base de la Furka , afin d'être à
l'heure du grand rendez-vous fixé
par les autorités fédérales du 25

W' .
En gare d'Oberwald, dans le tunnel, partout, on met les bouchées
doubles afin d'être à l'heure du grand rendez-vous.

Les Walser vus par une ressortissante de chez nous
BRIGUE (lt). - Comme son nom
le laisse entendre, Angela Bâcher -
qui réside dans le fond du val For-
mazza - est d'origine valaisanne ;
un petit cousin de son père a d'ail-
leurs présidé aux destinées de la
ville de Sion.

Fille de la montagne, titulaire
d'une licence de l'université de
Rome relative aux idiomes impor-
tés en Italie par ses ancêtres, mem-
bre de l'institut agrico-forestier de
Crodo, elle vient de faire une inté-
ressante conférence sur les Walser
dans les vallées de l'Ossola. Avec
la précision des informations qui
est la sienne, Mlle Bâcher a trans-
porté les nombreux auditeurs dans
les méandres d'une culture ances-

Ces braves
NIEDERWALD (lt). - Là-haut,
dans la vallée de Conches, Nieder-
wald a vu naître César Ritz, l'hô-

A l 'heure de la coupe du bois, Maria Ritz n'est pas peu fière de
porter nom et prénom de l'épouse de César Ritz. On la voit ici en
compagnie de Clara Diezig.

juin prochain. C'est effectivement
dans une quinzaine que l'on pro-
cédera à l'inauguration de la nou-
velle galerie, avec le passage du
« glacier-express » probablement.

Mais avant d'en arriver là, que
tout soit prêt jusque dans les

traie, à travers les différents che-
mins muletiers qui aboutissent
dans la vallée rhodanienne. Tenue
à Santa Maria Maggiore, cette ren-
contre constitue d'ailleurs une
avant-première de ce que l'on en-
tend entreprendre en vue de relan-
cer le tourisme en altitude, comme
antidote à la crise industrielle de
l'heure.

Peu de régions comme celle de
Cusio - Verbano - Ossola peuvent
offrir une gamme d'attractions
aussi vastes. Dans le rayon d'un
nombre de kilomètres restreint, on
peut passer du lac Majeur au tou-
risme alpin, jusqu'au Mont-Rose.
Notre confrère Teresio Valsesia,
président du Club alpin de Macu-

femmes
telier des rois et le roi des hôte-
liers. Les traditions ancestrales n'y
ont pas changé pour autant : les

Fin de l'année scolaire
pour les petits à Viège

VIÈGE (m). -« Merci Judith et An-
nelise!», c'est avec ces modestes
paroles que les parents, enfants et
spectateurs de ce mercredi après-
midi 2 juin, ont pris congé des
deux jeunes institutrices Judith
Kronig et Annelise Zenhausern .
Pendant plus de deux heures, en
dans une salle de musique du cen-
tre scolaire Baumgarten bien trop
petite pour la circonstance, les tout
petits se sont produits dans une sé-
rie de danses, chants et jeux pour
la présentation desquels les jeunes
institutrices ont dû organiser de
bien nombreuses répétitions et
séances. Pour ceux qui eurent le
plaisir d'assister à ce spectacle de
fin de scolarité, ce fut tout simple-

moindres détails. Il reste encore
beaucoup à faire. On met les bou-
chées doubles. Il n'y a donc pas de
raison pour que l'on soit en reta rd,
ont expliqué au NF les personnes
engagées dans cette course, un peu
folle, il est vrai.

Dans la mise au point de pareil
ouvrage, il faut du temps - on s'en
doute - avant que tout fonctionne
à la perfection. Il n'y a pas que les
trains qui doivent pouvoir circuler
normalement. Encore faut-il que
les installations techniques répon-
dent à leurs besoins. Pour étrange
que cela puisse paraître, il suffit -
par exemple - d'une légère aug-
mentation du degré d'humidité à
l'intérieur du tunnel pour que leur
fonctionnement en soit sensibilisé.
Pareil obstacle peut être éliminé,
bien sûr. Mais seulement après
une certaine expérience pratique.
Il faudra donc s'attendre à certai-
nes surprises au début de l'exploi-
tation. Mineures, il est vrai.

Mais qu'à cela ne tienne : les
soldats du rail de la Furka veulent
gagner leur pari, à n'importe quel
prix. Et, ils le gagneront, j'en suis
convaincu.

gnaga, a mis en évidence les hauts
chemins de l'Ossola, leur attrait,
leur signification culturelle : une
invitation à la découverte du tou-
risme social à travers la culture et
la nature alpine.

Une rencontre du même genre
se tiendra prochainement à Do-
modossola, au niveau de la région
du Piémont. Elle constituera un
nouveau pas en direction de nou-
velles réalisations, à l'enseigne du
tourisme «sans frontière », peut-
être. Evidemment, nous ne man-
querons pas d'y prendre part. Ne
serait-ce déjà que pour entendre
« notre » Valaisanne de Formazza
parler de ses ancêtres du Vieux-
Pays.

M. Meldem s 'étend sur un certain
àim)*** J _l^_ l##0 nombre de préoccupations et de
CT__ 

f fVMv réalisations des dirigeants de la
Chambre durant l'exercice écoulé.

1' M rolntîntu: Ait Ivrmnil rlnnuont
semailles, l'élevage du bétail, la fe- satisfaction et, au premier janviernaison, la moisson, la coupe du dernier, la convention collective abois, la fabrication du fromage , reçu quelques améliorations. Il esttout, ou presque, se fait encore toutefois important que les mem-comme du temps de l'aïeule. Le bres tiennent compte des chargesbois se fend comme l'avait ensei- nouvelles dans le calcul de leursgne le cardinal Schinner. Toujours prix, car rien ne s'avère plus mi-en période de pleine lune, jamais neux pour une entreprise et pourquand il pleut...

Clara Diezig et Maria Ritz ne '
me contrediront pas. Rencontrées I . . _ „,._ ^. . ^ - v^— ,.» .
fortuitement, dans leur activité oc- G A L E R E Dl TOCS Ncasionnelle de bûcheronne, elles ^^vl-,-lll,- L-'v-' " W W O I I I

m'ont dit leur plaisir de cette façon _ m m  _ _ ¦¦¦ ¦de vivre. Elles ne changeraient -m. mm I ¦ mym mM r mmrn̂  m mM àf m,pourtant pas leur sort pour un El P I  WW M M  I U I  ¦¦¦ •¦i
boulet de canon... Le travail , tou- LlJi IJi I mM 1__L* I mM (_ï
jours le travail, encore le travail, mmm^m* *mw » ¦ ¦. m ***** *—*** ¦ ¦ *Mm -mm m
constitue leur lot quotidien. Mais
qu 'importe? puisque - affirment- iJmrTTOJH-PffW1
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elles - c'est là que résident la santé KIË_^^^^^^_Idu corps et la sérénité de l'âme.
Bonne chance donc et longue i_____M___pi

vie encore, braves femmes de chez
nous.

ment merveilleux que de voir les
petits se démener dans leurs faran-
doles, danses, mimes, chants et
jeux.

En un mot, ce qui nous a été
donné de voir est tout simplement
le résultat du travail de longs mois
de patience, d'une belle volonté de
donner le meilleur de soi-même à
toute cette volée d'enfants dont le .
langage particulier ne demande SIERRE (jep). - Une fois n'est
qu'à s'exprimer. « Merci mesde- pas coutume, la galerie du
moiselles, et à l'année prochaine !» Tocsin, ouvre ses portes à l'ar-

METIERS DE L'HÔTELLERIE
Etonnant désintérêt valaisan
ZERMATT (lt). - Chaque année à nées précédentes - une poignée de
pareille époque, puis en automne, Valaisannes seulement sur deux
les filles aspirant au diplôme d'as- cents participa ntes. On peut donc
sistantes dans les différents servi- s'étonner du désintérêt, chronique,
ces de l'hôtellerie suivent les cours de la jeunesse valaisanne pour ce
spécialisés de Zermatt, mis sur genre de profession. Il est vrai que
pied par la Société suisse des hô- lorsqu 'elle se sent attirée par l'hô-
teliers.

Parmi la volée actuelle - com
me ce fut  le cas au cours des an

APRÈS LE SABOTAGE DES CHASSE-NEIGE
DU GLACIER DU RHÔNE

UNE ARRESTATION?
GLETSCH - BRIGUE (lt). -
Dans une précédente édition, le
NF a relaté lés faits : pendant
leur stationnement nocturne à
Gletsch, deux chasse-neige -
engagés par l'Etat du Valais au
déblayement de la neige sur les
cols de la Furka et du Grimsel
ont été successivement endom-
magés et mis hors d'usage par
des inconnus. Les dégâts ma-
tériels - on le sait - s'élèvent à
plusieurs dizaines de milliers
de francs, 40 000 francs au
moins pour l'un de ces véhicu-
les loué par le DTP à une fabri-
que spécialisée dans ce genre
de machines de Suisse aléma-
nique. L'épisode a d'autre pari
provoqué un retard considé-
rable dans l'exécution des tra-
vaux.

S'agissant d'un sabotage fia-

ASSEMBLEE GENERALE DE LA CHAMBRE VALAISANNE
DES ENTREPRISES DE CHAUFFAGES

Les considérations du président
VENTHÔNE. - Venthône accueil-
lait tout récemment pour son as-
semblée générale, la Chambre va-
laisanne des entreprises de chauf-
fage, ventilation et branches an-
nexes. Au cours de cette séance,
M. Charles Meldem, président de
l'association a fait part de quel-
ques considérations sur l'exercice
écoulé que nous publions ici. À
noter que comme de coutume, les
journalistes ne sont pas conviés à
suivre leur débat.

Après avoir rappelé le rôle d'une
association professionnelle,

tellene, c'est plutôt pour occuper
d'autres fonctions, a expliqué au
NF un spécialiste de la branche.
¦¦¦¦ ¦ ¦ ¦  i

grant, la police a évidemment
ouvert une enquête. Pour l'ins-
tant - selon les bruits qui cou-
raient hier dans le fond de la
vallée - elle aurait abouti à
l'arrestation d'un suspect qui
aurait été mis à la disposition
de l'autorité judiciaire . Il sem-
ble que l'on se trouverait en
face d'un gars probablement
mandaté par quelqu 'un qui au-
rait trouvé un intérêt personnel
dans cet acte de sabotage.

Dans le vallon, les travaux
de déblayement de la neige sur
la route des cols étaient aupa-
ravant entièrement confiés à
certaines personnes de la ré-
gion. Pas toutes ni toujours
consciencieuses - paraît-il -
lorsqu 'il s'agit de travailler
pour le compte de la commu-
nauté. L'an dernier, par exem-

l'assemblée d'une profession que
de mal calculer le coût des ouvra-
ges.

Les caisses sociales ne donnent
pas de soucis particuliers et l'on
peut maintenant constater avec sa-
tisfaction que la caisse de retraite
CAPAFER, créée il y a dix ans,
pourra s 'adapter sans trop de dif-
ficultés aux exigences de la future
législation fédérale sur la pré-
voyance professionnelle.

Le rapport évoque ensuite diver-
ses tâches de routine du comité,
ainsi que les raisons de la partici-
pation de la Chambre à des orga-
nisations interprofessionnelles tel-
les que la Fédération patronale du
bâtiment, la Chambre valaisanne
du bâtiment et du génie civil, ainsi
que l'Union valaisanne des arts et
métiers.

Actuellement, le Valais compte
67 apprentis monteurs en chauf-
fage centraux et six apprentis des-
sinateurs de la même branche.
L'Association voue toute son at-
tention aux cours d'introduction et

tisanat sierrois. Durant tout ce
mois de juin , le Tocsin accueil-
le en effet , les travaux d'élèves
de l'atelier « L'Imprévu », que
nous vous avions déjà précé-
demment présenté.

« L'Imprévu » mis sur pied il
y a près de deux ans déjà par

FIFRES ET TAMBOURS A SCHWYZ

La fête approche
U n'y a plus que quelques se-

maines jusqu'à la grande fête de
l'Association suisse des tambours
et fifres du 1er au 4 juillet à Sch-
wyz.

L'assemblée des délégués de
l'Association suisse des tambours
a désigné la Société des tambours
de Schwyz pour organiser cette
18e fête fédérale. C'est avec beau-
coup d'enthousiasme que le comi-

té d'organisation a pris en main
tous les travaux nécessaires qui se-
ront bientôt terminés. Nous pou-
vons donc dire dès aujourd'hui :
Schwyz est bien prêt pour ce jour
d'honneur aux tambours, fifres et
clairons et aussi pour tous les in-
vités et visiteurs. Le grand défilé
sera l'apothéose de ce grand ras-
semblement au pied des «My-
then».

pie, on aurait vu l'une d'elles
abandonner sur-le-champ son
travail. On lui avait simple-
ment contesté le droit de chan-
ger l'huile à son véhicule pen-
dant les heures de travail.
D'autres ne verraient pas d'un
bon œil l'exécution d'une gran-
de partie des travaux s'y rap-
portant par le DTP, lui-même.

A l'heure de l'austérité, les
responsables des deniers pu-
blics se doivent pourtant
d'oeuvrer dans les conditions
les plus favorables qui soient.
On ne saurait donc reprocher à
l'autorité compétente de vouer
une attention particulière dans
ce domaine.

Quant à savoir s'il y a corré-
lation entre ces différends et le
sabotage en question, il ne
nous appartient pas d'en juger.

à la qualité de l'enseignement.
Soucieuse de rappeler au public

que ses membres sont les spécialis-
tes du chauffage , la Chambre a
particip é notamment à l'OGA ain-
si qu 'aux Rencontres solaires suis-
ses, à Sierre. Cet effort de propa-
gande s 'est également accompa-
gné, sur le p lan interne, de l'orga-
nisation de cours de perfection-
nement à l'intention des chefs
d'entreprise et de leurs collabora-
teurs. Si la Chambre cantonale
n'est encore pas totalement satis-
faite de ses relations avec l'Asso-
ciation centrale suisse, elle se ré-
jouit de voir l'heureux dévelop-
pement du Groupement romand
récemment créé au sein de l'orga-
nisation nationale.

Le rapport se termine par un
aperçu sur le volume de travail
prévu pour 1982 qui est, dans p lu-
sieurs régions,, en baisse par rap-
port à 1981, mais sans que le phé-
nomène prenne des proportions
par trop inquiétantes.

Imprévu
Henriette Salamin, reçoit dé-
sormais chaque semaine plus
de 50 élèves répartis dans six
cours différents, allant de la
céramique au tissage, en pas-
sant par le filage, la peinture
sur porcelaine, le dessin,
l'aquarelle, l'huile et la pein-
ture paysanne sur bois. ,

Pour cette halte glareyarde,
outre les riches travaux de ses
élèves, l'atelier de la rue du
Bourg a également convié tou-
te une palette d'amis qui en
parallèle présentent quelques-
unes de leurs œuvres, Alain
Rey, ses peintures, Antoine
Dubuis et Roland Favre, leurs
céramiques, Bernard Dubuis
ses dessins et aquarelles et
Marguerite et Eric de Quay
leurs chauds tissages.

L'exposition est ouverte
quotidiennement de 18 h. 30 à
20 h. 30, et le samedi et diman-
che de 15 à 19 heures. De plus,
tous les samedis après-midi, le
public pourra assister aux dé-
monstrations des différents
domaines présentés.



Robert ANKER, à Monthey ;
Georges ANKER et sa fille, à Monthey ;
Renée et Edmond SCHNEITER-ANKER et leurs enfants, à

Monthey ;
Michel ANKER et ses enfants, à Monthey ;
Daniel ANKER et sa fille, à Monthey ;
Jean-Jacques et Christiane ANKER-CARRAUX et leur fils, à

Monthey ;
Jacqueline ANKER et ses enfants, à Troistorrents ;
Famille Louis HEYER, à Lausanne ;
Famille Eugène HEYER, à Aigle ;
Famille Pierre ROSSY-ANKER, à Lausanne ;
Famille René STRAHM-ANKER, à Monthey ;

ainsi que les familles parentes, alliées et amies, ont le profond
chagrin de faire part du décès de

Madame
Marie-Louise ANKER

leur chère maman, belle-maman, grand-maman, sœur, belle- sœur,
tante, cousine, nièce, survenu à Monthey, dans sa 59' année.

Le culte protestant sera célébré au temple de Monthey, aujour-
d'hui mercredi 9 juin 1982, à 16 h. 30.

Honneurs devant le temple à 17 heures.

Domicile de la famille : René Schneiter-Anker, Closillon 14,
1870 Monthey.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

La direction et le personnel
de l'hôpital psychiatrique de Malévoz

ont le regret de faire part du décès de

Madame
Marie-Louise ANKER

employée et collègue dévouée.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

La famille de feu Pierre Evéquoz,
ancien recteur du collège de Sion

a le regret de faire part du décès de

Mademoiselle
Jeanne ITEN

gouvernante de leur regretté disparu pendant plus de 50 ans.

L'ensevelissement a lieu en la cathédrale de Sion, aujourd'hui
mercredi 9 juin 1982, à 10 h. 30.

La Communauté marianiste de Saint-Raphaël, Fribourg ;

Le provincial et les religieux marianistes de Suisse ;

Madame Yvonne REINHART-PUGIN, à Fribourg ;
Les enfants et petits-enfants de feu Gaston PUGIN ;

Madame Jeanne PUGIN-DUBEY, ses enfants et petits-enfants ;

Les familles parentes, alliées et amies, vous prient de vous
souvenir dans votre prière du

Révérend Père
Bernard PUGIN

marianiste

entré dans la joie du Seigneur le 7 juin 1982, après de longues
souffrances. Il était dans la 68° année de son âge, la 51* de sa
profession religieuse et la 36e de son sacerdoce.

L'office d'enterrement sera célébré en l'église Sainte-Thérèse à
Fribourg, le vendredi 11 juin 1982, à 14 h. 30.

Le défunt repose à Saint-Raphaël, 10, Bonnes-Fontaines, à
Fribourg, où le chapelet sera récité chaque soir à 20 heures.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
Mademoiselle Juliette DAMUZZO, à Sierre ;
Monsieur Emmanuel DAMUZZO et ses enfants Valérie et

Nathalie, à Ecublens (Vaud) ;
Révérende Sœur Marie-Victor SAVIOZ, couvent de Géronde,

Sierre ;
La famille Yves FASSO, à Annecy (France) ;
La famille Maria GHIZZO-DAMUZZO, à Trévise (Italie) ;
La famille de feu Innocent DAMUZZO, à Trévise ;

ainsi que les familles parentes et alliées SAVIOZ, DAMUZZO,
ANGELOZ, PÉRIARD, IMBODEN, TORRENT, BONVIN,
FAVRE et DA-BROIE, ont le profond chagrin de faire part du
décès de

Madame
Marie-Joseph
DAMUZZO

née SAVIOZ

leur très chère maman, grand-maman, sœur, belle-sœur, tante,
grand-tante, cousine et parente, survenu le 8 juin 1982, dans sa
81" année, munie des sacrements de l'Eglise.

La messe d'ensevelissement sera célébrée en l'église Sainte-Croix
à Sierre, le vendredi 11 juin 1982, à 10 h. 30.

Arrivée du convoi mortuaire à l'église à 10 h. 20.

La défunte repose en la chapelle du cimetière de Sierre, où la
famille sera présente le jeudi 10 juin 1982, de 17 à 19 heures.

Cet avis tient lieu de faire-part.

t
La fanfare municipale Edelweiss de Martigny

a le pénible devoir de faire part du décès de

Monsieur
Ulysse GIROUD

son membre honoraire.

t
Très touchée et réconfortée par les nombreuses marques de
sympathie reçues lors de son deuil, la famille de

Madame
Marie PANNATIER-

BERTHOD
remercie sincèrement toutes les personnes qui ont partagé sa
peine et qui, par leur présence, leurs dons, leurs messages et leurs
envois de fleurs, ont pris part à sa douloureuse épreuve.

Juin 1982.

t
EN SOUVENIR DE

Daniel Pierre
REUSE HERMANN
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10 juin 1981 -10 juin 1982

Que tous ceux qui les ont connus, aimés et estimés aient une
pensée pour eux en ce jour.

Une messe d'anniversaire sera célébrée en l'église de Monthey, le
vendredi 11 juin 1982, à 19 h. 30.

Vos épouses, vos enfants et familles

Madame Roland ZUFFEREY-HUMAIR , à Grandvaux ;
Madame Jacqueline BOLL-ZUFFEREY, ses enfants et petits-

enfants, à Vétroz (VS) ;
Madame Jeanne HUMAIR-QUÉLOZ, ses enfants et petits-

enfants, à Lausanne ;

ainsi que toutes les familles parentes et alliées, ont le grand
chagrin de faire part du décès subit de

Monsieur
Roland ZUFFEREY

médecin-dentiste

leur très cher époux, frère, beau-frère, oncle, parent et ami.

Les obsèques ont eu heu dans l'intimité, le mardi 8 juin 1982

R. I. P.

Profondement touchée par les nombreux témoignages de sym-
pathie et dans l'impossibilité de répondre à tous les messages de
condoléances et d'amitié, envois de fleurs , de couronnes, de
gerbes, de vos dons, de messes et autres marques d'affection, la
famille de

Alain UDRY
remercie toutes les personnes qui ont pris part à son grand deuil
et partagé avec elle cette douloureuse épreuve.

Une pensée de reconnaissance particulière est adressée :

- au révérend curé Emery à Erde ;
- au colonel Etter ;
- au capitaine-aumônier de Chastonav ;
- au premier-lieutenant Bravant! ;
- à l'adjudant Thomas ;
- au détachement de FER inf mot 1/82 Bière ;
- à la famille Jean Pollien à Echallens ;
- à la direction et au personnel de la Fabrique d'horlogerie de

Fontainemelon S.A. à Sion ;
- au syndicat FTMH à Sierre ;
- aux classes 1960, 1961 et 1962 à Aven ;
- à la fanfare La Çontheysanne à Aven ;
- au FC Carburateur à AverayBB-BBHKBWàjftii
- au ski-club Derborence à Aven ;
- à la chorale de la Sainte-Famille à Erde ;
- au Chœur des jeunes à Aven ;
- aux classes 1923, 1936, 1959, 1966, 1967 à Aven et Conthey ;
- à la direction et au personnel de l'entreprise Monnet-Riquen à

Ardon ;
- à la direction et au personnel du domaine du Mont d'Or à

Pont-de-la-Morge ;
- à la direction et au personnel de la Carrosserie Moderne

Reynard & Zuchuat, Sion.

Juin 1982.

EN SOUVENIR DE

Monsieur Monsieur
Ulysse et Gérald

TORNAY TORNAY

î
Uîn î_^ Juin 1981Juin 1982 Juin 1982

Une année que vous nous avez quittés. Votre souvenir est
toujours vivant dans nos cœurs.

Vous qui les avez connus et aimés, ayez une pensée pour eux en
ce jour.

Une messe d'anniversaire sera célébrée en l'église de Saxon, le
vendredi 11 juin 1982, à 19 h. 30.

Vos fils, belle-fille, frères, belle-sœur et famille



La section valaisanne
des maîtres mécaniciens

diplômés
a le profond regret de faire
part du décès de

Madame
Alphonsine
ZUFFEREY

mère de son président Henri

L'Association suisse
des arbitres,

région valaisanne
a le regret de faire part du
décès de

Madame
Alphonsine
ZUFFEREY

mère de son membre Roger
Zufferey à Sierre.

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

Le Ski-Club de Morgins
a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Ferdinand

SCHWERY
père d'Hermann, son ancien
président et membre.

t
Profondément touchée par les témoignages de sympathie et
d'affection reçus lors de son grand deuil, la famille de

Monsieur
Joseph HÉRITIER

vous remercie très sincèrement de la part que vous avez prise a
sa douloureuse épreuve, par votre présence, vos dons de messes,
vos messages, vos envois de couronnes ou de fleurs.

Elle vous prie de trouver ici l'expression de sa profonde recon-
naissance.

Savièse, juin 1982

Mademoiselle
Thérèse MICHELLOD

tient à vous dire de tout cœur combien votre témoignage d'affec-
tion et de sympathie lui a été bienfaisant en ces jours d'épreuve.

Dans l'impossibilité de répondre à chacun personnellement, elle
vous exprime ici sa profonde gratitude.

Leytron, juin 1982.

Profondément touchée par les nombreux témoignages de
sympathie qui lui ont été adressés lors du décès de

Madame
Berthe DUCHOUD

née BONVIN

sa famille vous remercie de l'affection que vous lui avez témoi-
gnée par votre présence, vos messages, vos prières, vos dons de
messes, vos envois de couronnes et de fleurs.

Elle vous prie de trouver ici l'expression de sa gratitude émue.

Flanthey, juin 1982.

Le FC Chippis
section seniors

a le regret de faire part du
décès de

Madame
Alphonsine
ZUFFEREY

belle-mère de M. Jean-Pierre
Carroz , membre actif.

Les obsèques ont lieu à Sierre,
aujourd'hui mercredi 9 juin
1982, selon l'avis de la famille.

La classe 1958 de Fully
a le regret de faire part du
décès de

Madame
Marie-Claire

SEIGLE
sa contemporaine.

Les membres sont tenus de
participer à l'ensevelissement
qui a heu aujourd'hui mercredi
9 juin 1982, à 16 heures.

L'Ecole de ski de Morgins
a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Ferdinand La Coopérative Concordia Le parti

SCHWERY de Chamoson démocrate-chrétien
a le profond regret de faire de Martigny

père de son directeur Her- part du décès de a le regret de faire part du
mann. décès de

EN SOUVENIR DE EN SOUVENIR DE

Michel GLASSEY Monsieur
__ ^̂  Gilbert CRETTON

14 juin 1981 10 juin 1972
14 juin 1982 10 juin 1982

Qu'il est beau de laisser en Dix ans déjà que tu nous asquittant cette terre quittés, mais ton souvenir de-
L empreinte de ses pas sur la meure toujours présent dansroute du bien, nos cœurs.
D y avoir fait briller le rayon Que tous ceux quj i> ont connu
de lumière et ajme- ajent une pensée pour
Qui doit servir a tous de guide mj en ce jour.et de soutien. p <j .s. Tes parents, ta sœur,

ton beau-frère, tes neveux
Ta famille et ta famille

La messe
^ 

d'anniversaire aura Une messe d'anniversaire sera
heu en l'eghse de Basse-Nen- célébrée en l'église paroissiale
daz le vendredi 11 juin 1982, à de Martigny, le vendredi
19 h- 30- 11 juin 1982, à 20 heures.

Madame
Léontine ,,_ " Mo5S2S_, mPUTALLAZ Ulysse GIROUD

maman de sa dévouée gérante *nc*n co
£

seiller communal à
du magasin de Saint-Pierre- Martigny-Bourg et père de
de-Clages Pierre Giroud , conseiller

' bourgeoisial a Martigny.

Pour les obsèques, prière de Les obsèques ont lieu en l'égli-
vous référer à l'avis de la *e Samt-Michel a Martigny-
famille Bourg, aujourd hui mercredi

9 juin 1982, à 10 heures.

I
Profondément touchée par les nombreux témoignages de sym
pathie reçus à l'occasion de sa récente épreuve, la famille de

Madame
Marcelle

PAYOT-DELALOYE
vous exprime sa vive reconnaissance pour vos messages de
condoléances, vos offrandes de messes, vos dons de fleurs, votre
présence aux funérailles.

Merci d'avoir partagé notre peine et notre espérance.

Martigny, juin 1982.

t
La famille de

Auguste AIMONINO
remercie sincèrement toutes les personnes qui ont partagé sa
peine et qui, par leur présence, leurs dons, leurs messages et leurs
envois, ont pris part à sa douloureuse épreuve.

Un merci spécial :

- à l'abbé Lugon ;
- à l'abbé Michel Massy ;
- au docteur Jean-Pierre de Kalbermatten ;
- à l'hôpital de Sion ;
- à la société Rencontres, Loisirs & Culture ;
- au comité de Cobalt Productions.

Sion, juin 1982.

Un Boeing s'écrase
137 morts
FORTALEZA (Brésil) (AP). - Il n'y a plus aucune chance de re-
trouver vivants des passagers ou des membres de l'équipage du
«Boeing 727 » de la compagnie Vasp qui s'est écrasé hier matin
sur une colline près de Fortaleza , sur la côte nord-est du Brésil,
ont annoncé les équipes de secours envoyées sur place.

L'appareil, qui avait 128 passagers à son bord et un équipage de
neuf membres, effectuait une liaison régulière de Rio de Janeiro à
Fortaleza quand l'accident s'est produit, à une cinquantaine de ki-
lomètres au sud de cette ville.

«Les hélicopotères ont repéré l'épave de l'avion», a déclaré à la
télévision le commandant Luis Gonzaga Lope, chargé de la coor-
dination des opérations de secours, «mais ils m'ont informé que,
malheureusement, il n'y avait pas de survivants».

Les causes de cette catastrophe ne sont pas encore connues
mais le directeur de la compagnie aérienne, M. José Rodrigues da
Silva, a souligné que «de fortes pluies et le brouillard » en étaient
peut-être l'origine.

t
La famille de

Monsieur
Damien ZUCHUAT

profondément touchée par les nombreux témoignages de sym-
pathie et d'affection reçus lors de son grand deuil, vous remercie
très sincèrement de votre présence, de vos dons de messes, de
vos envois de couronnes et de fleurs , de vos messages de condo-
léances, et vous prie de trouver ici l'expression de sa profonde et
vive reconnaissance.

Un merci particulier :

- au clergé paroissial ;
- au docteur Godât ;
- au docteur Rausis et à ses infirmières ;
- à l'entreprise Jean-Paul Courtine ;
- au Service de l'entretien des routes ;
- au chœur mixte.

Savièse, juin 1982.

t
Profondément touchée par votre témoignage de sympathie et
d'affection reçu lors du décès de

Monsieur
Albert ZUFFEREY

sa famille vous remercie très sincèrement pour la part que vous
avez prise à sa douloureuse épreuve, soit par votre présence,
votre message, vos dons ou votre envoi de fleurs. Elle vous prie
de trouver ici l'expression de sa profonde reconnaissance.

Un merci particulier :

- aux médecins et au personnel soignant ;
- au révérend-çure de la paroisse de Montana-Station ;
- aux enfants des classes d'école de Frédéric, Nathalie, Alain et

Sahra ;
- à l'entreprise Géo Bonvin S.A. et à son personnel ;
- à la Société de tir de Chippis ;
- à la Société valaisanne de minéralogie à Martigny ;
- à la fanfare Echo des Bois, Montana-Crans ;
- au Chœur mixte de Montana-Crans ;
- à la classe 1935 du Haut-Plateau ;
- aux habitants des immeubles Petit-Poucet à Crans et Les

Cerisiers à Noës.

Crans-sur-Sierre, juin 1982.

t
La famille de

Monsieur
Simon PELLAUD

profondément touchée par les nombreux témoignages de sym-
pathie et d'affection reçus lors de son grand deuil, vous remercie
très sincèrement de votre présence, de vos dons de messes, de
vos envois de couronnes, de fleurs, de vos messages de condo-
léances et vous prie de trouver ici l'expression de sa profonde et
vive reconnaissance.

Un merci particulier :

- au docteur Barras et au personnel du Sana valaisan de Mon-
tana ;

- à la direction et au personnel du Garage Bruchez et Matter
S.A., Martigny;

- à la direction et au personnel de Prodival S.A., Saint-Pierre-de-
Clages ;

- au Moto-Club Fully ;
- à la classe 1921 de Fully ;
- à la classe 1921 de Bovernier ;
- à la cagnotte « La Châtaigne » .

Fully, juin 1982.



Mercredi 9 juin
19 heures, salle de la Matze - Sion

Audition des élèves
de notre école
d'orgue électronique

suivie d'un concert
d'un de nos organistes

RDS3582

Martigny

MARTIGNY

Pour arriver
à bon port, demandez
un service spécial vacances
à votre agence i_^
officielle BMW.

BRUCHEZ & MATTER SA
Agence officielle BMW
Centre Auto, Route du Sin.plon 53
tél. 026/210 28

Les nouvelles
Fiat 127: La bonne
rece-tte contre
le coût croissant
des voitures.

W027
21*21 11

FERMÉ
3 jours seulement
Jeudi (Fête-Dieu)
Vendredi + samedi.

Réouvertures:
DRYNETTE CENTRE
lundi 13 h. 30
rue Hôpital 7
MILITARY SHOP
mardi 10 h. 15
Grand-Verger 14.

36-003826

A vendre
Montesa
Trial 250
mod. 1981,
expertisée.

Tél. 026/7 10 66
entre 12 et 13 h.

36-301738

A vendre

Citroën
GS
expertisée.

Fr. 1800.-.

Tél. 027/22 47 16
heures des repas.

36-301740

A tous les amis du
café «La Ménagère»

à Conthey-Place
Venez nombreux

CE SOIR
à l'inauguration du nouveau

BAR
Ambiance du tonnerre
avec le sympathique et fabuleux
Jack'Son.

36-028144

machine agricole
Haefliger, 36 000 km, état impec-
cable, expertisée agricole ou pla-
ques blanches.

Fr. 7600.-.

Tél. 027/43 21 45.
36-028060

i' ',,. OFFRES ET
H-U/_j DEMANDES D'EMPLOIS J

Je cherche à m'associer avec

propriétaires
vignerons

pour l'exploitation rationnelle d'un
vignoble et d'une cave moderne
dans le Valais central.

Pas de participation tinancière.

Ecrire sous chiffre P 36-110352
à Publicitas, 3960 Sierre.

sommelière
aimable, même débutante qui peut
se perfectionner dans la langue al-
lemande et dans les différents tra-
vaux du service.
Nous offrons en plus de chaque
dimanche, deux jours consécutifs
au dimanche congés par mois,
chambre et nourriture soignées,
un salaire élevé et traitement fami-
lial.
Tél. 056/98 21 12
pendant les heures de bureau

apprenti
peintre en voiture
apprenti
tôlier en carrosserie

Tél. 027/86 15 87. 36-027628

fami le
qui désirerait séjourner dans petit
hameau (commune Sembrancher)
du 19 juin au 15 juillet environ.
Maison mise à disposition contre
la garde de 2 enfants (7 et 9 ans).

Tél. 026/2 51 69
(heures des repas).

Dans les vignobles argoviens,
nous cherchons pour notre bon
restaurant

Carrosserie de la Llzerne,
à Ardon. cherche

VACANCES
Je cherche

A vendre

Chrysler
Vaillant
Expertisée.

Fr. 1900.-.

Tél. 027/22 4716
heures des repas.

36-301741

A vendre

Lancia Beta
2000 LX
bleu métal.,
43 000 km, première
main, avec: serve di-
rection, radio- casset-
tes, toit ouvrant.
Prix Fr. 7300.-
(à discuter).

Tél. 027/55 15 09
55 32 36

36-002834

Lancia
Beta
HPE 2000
modèle 1976,
expertisée.

Fr. 5800.-.

Tél. 026/5 34 93
heures des repas.

36-028171

A vendre

auto-
chargeuse
Bûcher T 8
faucheuse
Bûcher
M 100

Tél. 027/8615 46
heures des repas.

36-301746

BMW 315
voiture neuve
n'ayant jamais été im-
matriculée.

A céder à un prix in-
téressant.

Tél. 025/81 1516.
36-028080

2200.-
une Opel
Kadett

expertisée,
en parfait état.

Tél. 025/81 1516.
36-028084

A vendre

Ford
Taunus 1600
Expertisée.

Fr. 1900.-.

Tél. 027/22 4716
heures des repas.

36-301739

A vendre

plantons
de choux
Blanc: Hidena F1 hybride

Rouge: Autoro F1 hybride
de Langendijk

Frisé: Wirosa F1 hybride
de Langendijk

"WMj?
BIMounu
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Tél. 026/6 21 83
36-004801
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A vendre
Occasions

Peugeot 204 a vendre
bon état, Fr. 2400.-
Toyota Copain Land
station-wagon, ROVer 88
43 000 km, Fr. 4000.- bâché, 1975
Audi 50 CL
so ooo km, Fr. 4500- Land

A vendre Urgent

bus Ford

Nos occasions
Mercedes-Benz
280 E aut., 80
250 SL aut., 67
Peugeot
104 81360,80
305 GL 1,3, 81
504 GL 2 I, 79
504 TI, aut, 78
Mazda 6261600 GLS, 80
Honda Accord 1600 L, 80
Datsun Blueb. break 1,6
GL, 80
Toyota Celica 21 GT, 78
Citroën GSA 1,3 break, 80
Int. Scout 4X4, 78
Lancia Beta 2000 LX
43 000 km
Talbot 1510 GLS
14 000 km

Nos démonstrations avec conditions
particulières
Mazda
323 CD 1500 grise
626 2000 GL bleue
626 GLS verte
929 Sedan bleue

VW Golf GTI Rover 88
5 vitesses, état de demi-cabine, 1973
neuf
Toyota Celica Fiat
GT 2000 Ritmo 75
toit ouvrant, radio- 5 portes, 198C
cassettes. 40 000 km
Ford Escort Citroën GS
Ghia break
81.20 000 km, 1977
état de neuf
divers bus Renault
surélevés 20 TS
dès Fr. 6000- 1978.

Tél. 027/86 31 25 ou Garage
86 34 07 du Relais

midi et soir. Nendaz
36-002931 Tél. 027/88 26 52.

< 36-301737

On cherche
à acheter

moto 125

A bas prix,
expertisée.

Tél. 027/5818 72
à partir de12h. 30.

36-301745

Transit
modèle 1972,
expertisé.

Fr. 6200.-.

Tél. 027/55 30 41.
36-028169

24 500

8 800
8 900
8 200
8 800
8 500

10 900

9 800
8 700
9 800

16 500

7 300

11 900.



23e Comptoir de Martigny -1 er au 10 octobre
«Le rendez-vous du Valais»: bien plus qu'un simple slogan

. 
¦ ¦—¦ ¦—

CRANS. - Les premières mesures de la 23e édition du Comptoir
de Martigny-Foire du Valais ont été révélées hier à la presse réu-
nie à Crans. On notait la présence de nombreux invités, les pré-
sidents des six communes du Haut-Plateau, le représentant du
canton d'Uri, des membres de l'Association valaisanne des maî-
tres décorateurs, le responsable de l'Association valaisanne du
tourisme pédestre, ces nombreux invités, vous l'aurez déjà com-
pris, représentant les quatre hôtes d'honneur de ce 23e Comptoir.
Il appartenait au président Raphy Darbellay de lever un coin de
voile sur ce qui s'annonce comme le tout grand rendez-vous des
Valaisans, du 1er au 10 octobre prochain.

« Dire du Comptoir de Martigny
qu'il est le rendez-vous du Valais,
c'est pratiquement énoncer une
évidence, c'est simplement consta-
ter qu'au fil des années notre ma-
nifestation est devenue le lieu de
rencontre de tous les Valaisans,
d'une part, et de tous ceux qui ai-
ment et apprécient notre canton,
d'autre part. Le 23e Comptoir ne
faillira pas à cette règle, car tout a
été mis en œuvre pour que son
succès soit égal à ceux qui l'ont
précédé et qu'il soit une fois de
plus le lieu privilégié des rencon-
tres et de l'amitié » , devait dire en
préambule le dynamique prési-

Le chant grégorien
et la piété chrétienne

Le chant grégorien ou plain-
chant a été réglementé par le pape
saint Grégoire 1er au Vie siècle. Il
présente des particularités musi-
cales qui lui permettent d'exprimer
parfaitement la p rière chrétienne.

Par le fait même, sa mélodie
élève l'âme vers Dieu avec des
sentiments de paix et de confiance,
de foi et d'amour des exécutants. Il
n'est pas exagéré d'affirmer clai- De plus, la mélodie grégorienne
rement que le p lain-chant est di- exige l'indivisibilité du temps pré-
gne d'admiration quand les tim- mier.
bres individuels sont si bien fondus « Tandis qu 'en musique moderne
qu'il semble qu 'on n'entende p lus
qu'une seule voix. C'est ainsi que
la p rière des enfants de Dieu est
bien exprimée par tous. Il est utile
de donner certaines précisions et
montrer ainsi comment ce chant
calme et grave met bien en relief la
relation aimante entre le néant de
la créature et le Tout de Dieu-
Créateur et Rédempteur. Ces pré-
cisions, données par un groupe
d'anciens professeurs français, les
voici.

«La mélodie grégorienne est ri-

En montagne
217 morts
en 1981
LAUSANNE (ATS). - Selon les
statistiques du Club alpin suis-
se, 217 personnes (177 hommes
et 40 femmes) sont mortes l'an
dernier dans les montagnes
suisses, soit 12 de plus qu'en
1980 et 90 de plus qu'en 1976.
Rien que dans le canton du Va-
lais, 74 personnes ont perdu la
vie dans un accident de mon-
tagne, dont 21 dans le seul
mois d'août. 69,2% des acci-
dents mortels sont survenus
lors de randonnées ou d'esca-
lades et 30,8 % en skiant. Près
de la moitié des victimes
étaient étrangères.

Conférence de presse
La date retenue pour la deuxiè- kilomètres de Beyrouth, fournit

me conférence de presse du pré- une justification inespérée à la
sident Mitterrand n'était pas for- Syrie de renforcer son emprise
fuite : elle aurait dû permettre au militaire. L'éclatement du Liban
président de la République fran- et sa disparition virtuelle de la
çaise de célébrer les résultats du carte du monde semblent inélue-
sommet de Versailles. Une fois tables, scellant ainsi l'échec de la
les lampions éteints et après exé- politique française dans cette ré-
gèse de la déclaration finale, la gion. L'ambassadeur de France
brutale dégradation de la situa-
tion internationale transforme un
exercice de faire-valoir en par-
cours libre sur terrain miné...

C'est d'abord le bilan de la
nouvelle diplomatie française qui
va susciter d'embarrassantes
questions, dans la mesure où la
France se trouve en situation dé-
licate au Proche-Orient, au
Tchad et dans l'hémisphère Sud
avec l'affaire des Falkland. Au
Proche-Orient, l'occupation du
Sud-Liban par les troupes israé-
liennes, qui ne sont plus qu'à 13

dent.
C'est sous le thème général « Le

rendez-vous du Valais » que le 23e
Comptoir de Martigny se dérou-
lera avec un programme plus ri-
che, plus attractif que jamais.

Les hôtes d'honneur
Le président Darbellay a présen-

té chaque hôte d'honneur de ma-
nière succincte.

Le canton d'Uri tout d'abord,
berceau de la Confédération hel-
vétique, a accepté l'invitation qui
lui fut faite par le Conseil d'Etat
du Valais et sera l'hôte d'honneur

goureusement diatonique ; elle
garde toujours les intervalles nou-
veaux des gammes et ne fait usage
ni de dièse, ni de bémol, à l'excep-
tion du si bémol. Il n'y a donc ja-
mais d'effets violents obtenus «par
la rencontre inattendue d'un demi-
ton étranger à la gamme normale
où la mélodie avait commencé son
évolution. »

l'unité de temps, la noire, par
exemple, peut être divisée en cro-
ches, la croche subdivisée en dou-
bles-croches, etc., en grégorien,
l'unité de temps peut être doublée,
triplée ou élargie, jamais subdivi-
sée. De cette absence de précipita-
tion vient l'allure paisible et serei-
ne de la mélodie grégorienne. »

Le chant grégorien, façonné par
l'Eglise pour sa liturgie, est juge de
la manière suivante par le concile
Vatican II: «L'Eglise reconnaît
dans le chant grégorien le chant
propre de la liturgie romaine; c'est
donc lui qui, dans les actions litur-
giques, toutes choses égales d'ail-
leurs, doit occuper la première
p lace.

« Les autres genres de musique
sacrée, mais surtout la polyphonie ,
ne sont nullement exclus de la cé-
lébration des offices divins. »

A la lumière de ce qui procède,
nous devons donner la première
place au plain-chant qui aide
mieux à donner plus de solennité
et d'attrait au culte divin, pour glo-
rifier la grandeur de Dieu et sanc-
tifier les fidèles et les prêtres. Ce
sont les évêques, gardiens et défen-
seurs de la liturgie, qui doivent
préciser clairement les messes
avec le chant grégorien, selon la
Constitution de la liturgie. Ce sont
eux les principaux responsables f i-
nalement de la diminution ou de
l'essor de ce chant. En effet , ils ont
le pouvoir suprême dans leur dio-
cèse respectif.

au Liban, Louis Delamare, n'est-
il pas mort pour avoir œuvré à la
sauvegarde de l'intégrité du Li-
ban? M. Pierre Mauroy ne s'est-il
pas rendu il y a quinze jours en
voyage-éclair à Beyrouth pour
rappeler la présence de la Fran-
ce? Comment Paris ne proteste-
rait-il pas contre l'occupation du
Sud-Liban? Mais le peut-il , alors
que le gouvernement socialiste
s'efforce depuis un an de «réé-
quilibrer» la politique française
au Proche-Orient? C'était le sens
du voyage de François Mitterrand

de cette année 1982. A l'heure où
le tunnel de la Furka va rappro-
cher le Valais et Uri, il était de bon
ton de faire plus simple connais-
sance avec nos compatriotes de la
Suisse primitive, que nous con-
naissons en définitive fort mal.

Après Uri, les six communes du
Haut-Plateau sont les invités
d'honneur du Comptoir 1982. Six
communes qui se sont unies pour
la circonstance et qui forment ce
que l'on appelle communément le
Haut-Plateau : Icogne, Lens, Cher-
mignon, Montana, Randogne et
Mollens. Le président Darbellay
s'est plu a relever que ce sera l'une
des premières fois que l'union sa-
crée sera réalisée entre ces com-
munes pour une œuvre de cette
envergure ; et «qui sait , si ce ne
peut être le prélude à d'autres réa-
lisations dans le futur. Nous som-
mes extrêmement heureux que le
Comptoir de Martigny soit le pré-
texte à cette première fusion » , a
souligné M. Darbellay.

Troisième invitée, l'Association

La Fête-Dieu
à Saint-Maurice

Selon la tradition, l'ab-
baye accueillera, jeudi, à
9 h. 30, à la basilique, les
prêtres concélébrants, les
autorités civiles et militai-
res, ainsi que les fidèles ve-
nus célébrer la fête solen-
nelle du Saint-Sacrement.
La messe sera suivie de la
procession et d'une rencon-
tre fraternelle sur la place
du parvis.

Chute
dans une crevasse

Hier, vers 17 h. 30, Mme Renée
Van Hasselt, 26 ans, infirmière,¦ domiciliée à Chandolin-Savièse, a
fait une chute dans une crevasse
en descendant le glacier de Bertol.
Légèrement blessée, elle fut hos-
pitalisée.

Chute d'un motard
Hier après-midi, vers 14 h. 25,

M. Charles-Albert Fournier, 18
ans, domicilié à Salvan, circulait à
moto à l'avenue du Grand- Saint-
Bernard, à Martigny, en direction
du Grand-Saint-Bemard.

Peu avant le carrefour du Fo-
rum, alors qu'il suivait un véhicule
conduit par M. Gaston Michaud,
38 ans, domicilié à Martigny, le-
quel obliquait à droite, le motard,
pour une raison encore indéter-
minée, fit une chute.

Blessé, il fut hospitalisé.

Jeudi à Hérémence
Trompette, trombone
et orgue
HEREMENCE (pag). - L'église
d'Hérémence sera le théâtre, jeudi
prochain, d'un après-midi musical
prometteur. Dès 17 heures en effet ,
Bertrand Gay (trompette), Jean-
Michel Chappot (trombone), et
Gérard Dayer (titulaire de l'orgue
d'Hérémence) interpréteront pour
les mélomanes de la région des
œuvres de Bach, Teleman, Torelli
et Haendel.

de M. Mitterrand: d'insurmontables contradictions
en Israël en mars dernier ; c'était
surtout le sens de sa présence à
Jérusalem. Le président Mitter-
rand peut-il aujourd'hui sortir
d'une insurmontable contradic-
tion résultant d'une politique
voulant tout à la fois : l'intégrité
du Liban et d'Israël, la reconnais-
sance du fait palestinien et la
sauvegarde de liens privilégiés
avec les Etats arabes les plus mo-
dérés? L'ambition de la diplo-
matie française apparaît aujour-
d'hui dérisoire, et l'on voit mal
comment le président Mitterrand
pourrait s'en expliquer cet après-
midi.

Son embarras sera aussi évi-
dent à propos du Tchad. La Fran-
ce avait joué dans cette région de
l'Afrique, aussi explosive que le
Proche-Orient, la carte du léga-
lisme, c'est-à-dire du soutien au
Gouvernement d'union nationale

valaisanne des maîtres tapissiers-
décorateurs ensembliers. Cette dy-
namique association, présidée par
M. Georges- Emile Bruchez, oc-
cupera la surface que le comptoir
met chaque année à disposition
d'une grande entreprise valaisanne
ou association professionnelle,
ceci afin de permettre au grand
public d'entrer en contact avec les
différentes branches de l'économie
cantonale et à celle- ci de se pré-
senter aux nombreux visiteurs de
façon à se faire mieux connaître.
Ainsi, ces maîtres de l'art du bien
vivre et du bien habiter sauront à
n'en pas douter rallier tous les suf-

1981: une bonne année pour la Seba Aproz SA
APROZ (gé). - Hier après-midi,
aux Iles, s'est tenue l'assemblée
générale ordinaire des actionnaires
de Seba Aproz S.A. M. Alfred
Gehrig, président du conseil d'ad-
ministration, a relevé plus spécia-
lement la présence de MM. Marius
Lampert, ancien président du Con-
seil des Etats, Candide Glassey,
préfet du district de Conthey, les
présidents des communes de Nen-
daz et de Vétroz.

L'année 1981 a été bonne. Les
ventes de la Seba se sont montées
à 52 760 325 litres contre
50 704 924 litres en 1980. L'aug-
mentation a été de 4,05%. La vente
hebdomadaire la plus forte a été
de 1 720 225 litres ; la vente men-
suelle la plus forte, celle du mois
de juin, a atteint 5 782 834 litres, et
la plus faible, celle du mois d'oc-
tobre, 3 285 793 litres. Dans le
courant de l'année, trois nouveaux
produits ont été mis sur le marché.

Le bénéfice de l'année 1981 a
été de 419 038 fr. 95. A été mis à la
disposition de l'assemblée le re- ,
port de l'exercice précédent, soit gale : 9977 fr. 25; attribution à la mann, administrateur délègue.
34 522 fr. 63, ce qui donne un total réserve spéciale : 350 000 francs; On a également rappelé que
de 453 561 fr. 58. report à compte nouveau : M. Marius Lampert avait fête ses

L'assemblée a accepté la pro- 34 084 fr. 33. 80 ans au mois de mai dernier.
position du conseil d'administra- M- A«rea _enng, qui aura /u -eue assemoiee a cie suivie uu
 ̂ '„ ii i__i anc \c A înillof rifnr«Vioîn o+ n.iî t^a_ i,ArrA H** l'nmitl^ Pt H'ilHP f̂iliationnon pour repartir ce momani cum- -**" "- * j -""-' I»WIMUU, *.¦. ^i ne- »w.~ — . »...—- — —..— ---

me suit : dividende 7%: 59 500 vaille pour Migros depuis 50 ans, a agrémentes par les productions de
francs ; attribution à la réserve lé- été félicité par M. Ulrich Geiss- la fanfare de Seba Aproz S.A.

«PAIX SUR GALILEE»

BÉGIN A OSÉ!
Suite de la première page
dire que l'Etat hébreu se con-
tenterait de repousser plus au
nord les forces palestiniennes
pour augmenter la zone tam-
pon de sécurité. Cette théorie
est incomplète et illusoire.

Si actuellement les canons
palestiniens ont une portée li-
mitée à 20 ou 30 kilomètres,
l'équipement nécessaire, pour
en parcourir 60 ou 70 ne tar-
derait pas à leur être fourni
par un « frère arabe ou par
l'Union soviétique qui n'attend
que la première grande occa-
sion pour entrer dans la ronde.
Begin le sait ! L'illusion de la
sécurité n'a jamais fait partie
de la diplomatie israélienne.

Begin a frappé non pas pour
désarmer les noyaux durs des
feddayins, non pas pour étirer
les distances entre ses ennemis

de transition présidé par Gou-
kouni Oueddel. Ce dentier avait
été invité à Paris au sommet afri-
cain ; il avait même reçu des ar-
mes légères pour son armée... ré-
cupérées pour la plus grande par-
tie par les troupes d'Hissene Ha-
bre qui méthodiquement a recon-
quis le pays depuis ses bastions
de l'Est, grâce à l'aide de l'Egypte
et du Soudan. Aujourd'hui, Gou-
kouni Oueddei est en exil au Ca-
meroun et Hissene Habre s'est
installé à N'Djamena. La France
socialiste a joué la mauvaise car-
te, comme Valéry Giscard d'Es-
taing qui, en mai 1980, avait pris
la décision fatale de retirer le
contingent français. Les malheurs
du Tchad n'avaient fait alors que
s'aggraver avec l'entrée des trou-
pes libyennes ; deux ans après,
Hissene Habre est le maître du
pays. U n'est pas pour autant un

frages dans un pavillon qui promet
d'être superbes.

Enfin, dernier hôte d'honneur :
l'Association valaisanne du touris-
me pédestre. On le sait, 1982 est
en Suisse l'année des sentiers, et le
Comptoir n'aurait pu ignorer cette
date importante dans un canton
touristique comme le nôtre. La
présence se l'« Année des sentiers »
s'inscrit dans le cadre des présen-
tations diverses de mouvements ou
associations à buts non lucratifs
qui trouvent chaque année une
place dans les halles. Le tourisme
pédestre attire de plus en plus de
gens fatigués par le bruit des villes.

et son peuple non pas pour
anéantir les Palestiniens. Il a
frappé pour anéantir le « pro-
blème» palestinien. Une fois
pour toute, il veut en finir avec
cette question vitale pour la
paix au Proche-Orient.

Il marchera jusqu'à Bey-
routh-Ouest, il nettoyera le
terrain, il videra les arsenaux
palestiniens et il posera ses
conditions, ses nouvelles con-
ditions.

Begin agit vite et fort. Il sait
que les grandes puissances ne
sont plus assez puissantes pour
l'en empêcher. Il assiste en ri-
canant à l'impuissance des
puissances qui barbotent dans
l'île des pingoins et qui s'égo-
sillent dans les parloirs inter-
nationaux.

Begin a compris qu'il pou-
vait tout se permettre. Son
flanc sud est assuré par les ac-

De gauche à droite .\_ttA Alfred Gehrig Marius Lampert, et
Charles Germanier (82 ans).

ami de la France.
L'affaire des Falkland est aussi

inconfortable pour le président
Mitterrand, qui voit s'en aller en
fumée le crédit acquis à Cancun,
grâce à un discours mêlant habi-
lement castrisme et tiers-mondis-
me. Aujourd'hui, la France est
aux côtés de la Grande-Bretagne
- le président Mitterrand l'a rap-
pelé à Versailles - alors même
que la garnison argentine de Port
Stanley est sommée de se rendre.
La solidarité européenne et oc-
cidentale a effacé en quelques
jours les laborieux efforts con-
sentis depuis un an par la France
socialiste en faveur de l'Algérie,
de l'Afrique et de l'Amérique la-
tine. La France réintègre le giron
occidental, vérifiant que la voie
gaullienne de l'indépendance na-
tionale n'est pas chose facile à as-
sumer.

Ainsi, à ce stand, les « stresses»
pourront s'informer sur les
8000 km de sentiers balisés par
l'AVTP.

Comptoir quand tu nous tiens...
mille nouveautés te rendront en-
core plus attractif.

On le voit, le décor est en place
pour cette 23e édition. Reste le
long travail de chacun pour que la
fête soit belle pour tous. Reste aus-
si à vous livrer tous les détails et
les nouveautés qui rendent ce
Comptoir 1982 encore et toujours
plus attractifs. Nous y revien-
drons !

D. Delacrétaz

cords de Camp David. Son en-
nemi l'Irak est paralysé par sa
guerre contre l'Iran. Son ad-
versaire la Syrie est traumatisé
par l'annexion du Golan, et le
monde arabe est englué dans
les dissensions internes. Per-
sonne n'arrêtera Begin !

Dans quelques jours, la
guerre sera terminée, momen-
tanément terminée. Begin aura
toutes ses cartes dans les
mains. Ses conditions, il pour-
ra les poser.

Et peut-être bien que le pro-
blème palestinien n'aura plus
les mêmes contours qu'aujour-
d'hui

Et peut-être bien qu'à par
cette guerre, une nouvelle ap-
proche de la paix entre ces
deux peuples pourra voir le
jour.

Hervé Valette

Finalement, la nouvelle diplo-
matie française succombe à un
manque absolu de cohérence. Le
gaullisme avait fait des choix
sans doute contestables, au Pro-
che- Orient et à l'égard des su-
pergrands, mais la ligne était
droite. Voulant tout concilier, la
France socialiste s'aliène tout le
monde et se retrouve isolée.

Si l'on ajoute que treize mois
de gestion socialiste ont plongé
l'économie française dans les dé-
ficits, on mesure la difficulté de
l'exercice qui attend cet après-
midi le président Mitterrand. Son
habileté n'y suffira pas et la preu-
ve en a été apportée samedi à
Versailles, au cours de sa confé-
rence de presse. C'est un bilan de
deux jours que dressait le prési-
dent de la République française ;
aujourd'hui, il s'agit de plus d'un
an de mandat. Pierre Schaffer



A vendre directement
des promoteurs
APPARTEMENTS dès los
En réservant dès aujourd'hui, vou
de conditions encore plus favorable

Sierre Haute-Nendaz

u de vente directement sur le chantier, ou

Une force de la nature, bourrée
de vitamine D comme diesel.

Versions diesel
4 cylindres, 3430 cm3; puissance maxi.: 66 kW (90 ch
DIN) à 3500/min; couple maxi.: 216 Nm (22 mkg) à
2200/min.

.

Toyota Land Crulser Hard Top: empattement de
2285 mm, 6 places. 540 kg de charge utile, fr. 27100.-

Toyota Land Cruiser Hard Top Long: empattement
de 2950 mm, 2/8/10 places, jusqu'à 1055 kg de charge
utile, à partir de fr. 30150.-

Toyota Land Crulser Plck Up: empattement de
2950 mm, 2 à 12 places, jusqu'à 1125 kg de charge utile,
à partir de fr.

Versions à essence
Moteur ACT à 6 cylindres, 4228 cm3; puissance maxi.:
88 kW (120 ch DIN) à 3600/min; couple maxi.: 275 Nrr
(28 mkg) à1600/min; direction assistée.

Toyota Land Crulser Hard Top: empattement de
2285 mm, 6 places, 580 kg de charge utile, fr.24 300.-
Toyota Land Crulser Hard Top Long: empattement
de 2950 mm, 2/8/12 places, jusqu'à 1115 kg de charge
utile, à pVtir de fr 27 350.-
Toyota Land Cruiser Vinyl Top: empattement de
2285 mm. 6 places, 630 kg de charge utile, fr. 21 950.-
Toyota Land Cruiser Plck Up: empattement de
2950 mm. 2 à 12 places, 1135 kg de charge utile, à partir
de fr. 25 400.-

Toyota Land Crulser châssis-cabine: empattement
de 2950 mm. 2 places, 1285 kg de charge utile du châssis
nu. fr.24100.-

I -«*• V ' w V * _̂2>*%̂ 1PFY _JÉ__ îSÏ 
Toyota Land Crulser Station Wagon 

G: 5/6 place,
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Désormais livrable aussi en version diesel, la Toyota Land Cruiser est plus économique que jamais. Elle est surtout

dans son élément à l'écart des routes, en terrain difficile, grâce à sa boîte à 4 vitesses route et 4 tous terrains, ainsi qu'à sa

traction à4 roues motrices enclenchable et déclenchable en marche. (Elle peutaussi être équipée en option d'un différentiel

autobloquant.) Elle est capable de tracter 6 tonnes et de franchir des dévers de 100% et des gués de 50 cm. La Toyota

Land Cruiser, c'est une force domptée de la nature! ÂVÂ^_S«YOTA ^̂ ^^_k J^^STÏ" Jk« _̂_̂ TOYOTA
TOYOTA SA. 5745 SAFENWIL. 062-67 9311. NO 1 DES UTILITAIRES EN SUISSE

TALBOT MATRA MURENA

Moteur central 2,2 litres
6 ans de garantie anticorrosion Talbot
Véhicule d'exposition cédé à prix spé-
cial.

Garage Hediger, Bâtasse, Sion
Tél. 027/22 01 31. 36-002818
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A vendre superbe occasion

A vendre

Rover 3500 V 8
automatique, 1980, 21 000 km

Garage de Vinet
J. Zwahlen, 1815 Clarens
Tél. 021762 34 66

60 23 51 privé

Pick-up tout-terrain
Isuku 4 x 4

1600 cm3, 1982, 3000 km env.,
traction 4 roues déclenchables,
blocage du différentiel, charge uti-
le 1123 kg, poids remorquable
950 kg.

Cédé prix très intéressant.

Tél. 022/31 29 30 (bureau)

I.D. 19
très bon état
expertisée,
Fr. 1200-

2CV 4
1970, état de marche
pour bricoleur
Fr. 300.-.

Tél. 027/43 33 27.
36-028054

A vendre

Montesa
349 trial
mod. 80, en partait
état.

Cédée à Fr. 1900.-.

Tél. 026/5 45 66
(heures bureau).

36-002824

Yamaha
500 XS
avec pièces
de rechange.

Fr. 3000.-
à discuter.

Tél. 027/22 25 49 ou
3610 36.

36-028056

RENAULT

Châssis-cabine, propulsion, avec plateau
ridelles 3130/3770 mm, charge utile de 1550 â
1780 kg.

demandez un essai auprès de:

Agence pour le Valais et l'Est Vaudois

Véhicules industriels
V.I.S.A. 1907 Saxon
Tél. 026/6 31 81

Golf GL
1300
5 portes, 34 km.
Prix intéressant.

Tél. 027/38 16 31
ou 3810 27

le soir.
36-27882

A vendre

jeep
Willys
CJ5
excellent état,
expertisée.

Tél. 027/55 6718
le soir.

36-028057

Fr. 11 900
Honda S
neuve
et autres marques.

Tél. 021/62 54 91.
22-840

ECOLE préparation
permis fédéral/internat

BATEAU
VOILE +MOTEUR
en 3 semaines
Location + bourse
d'équipier 025/81 21 48
ÉCOLE DE VOILE
Le Bouveret \/ Q
au Port-Valais V W
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ZURICH: attentats à l'explosif contre
les consulats d'Israël et des Etats-Unis

ZURICH (ATS). - Deux attentats n'avait encore aucun renseigne- diqué que la première explosion
à l'explosif ont été perpétrés hier ment concret sur les auteurs de ces s'est produite vers 4 h. 20 devant
matin à l'aurore contre les consu- deux attentats. Le Ministère public l'entrée du consulat israélien. Ce
lats d'Israël et des Etats-Unis à de la Confédération a ordonné une sont surtout des vitres qui ont été
Zurich. Les dégâts sont estimés à enquête. brisées. Une quarantaine de mi-
55 000 francs. Il n'y a pas eu de Un porte-parole du Ministère mites plus tard, une seconde ex-
blessés. Jusqu'à midi, la police public de la Confédération a In- plosion s'est produite devant le

LES SALAIRES DES CONSEILLERS D'ETATS

De 19000 à 188000 francs
SCHLEITHEIM (SH) (ATS). - Les conseillers d'Etat dès-Intérieures grèvent modestement les finances
de Bâle-Ville sont les magistrats cantonaux les mieux cantonales ; leur charge n'est pas permanente tout
gayés de Suisse, devant leurs collègues zurichois et comme celle des membres des Gouvernements de

ernois qui les talonnent de peu. En bas de l'échelle, Zoug, Nidwald, Claris, Uri et Appenzelî Rhodes-Ex-
les neuf membres du Conseil d'Etat d'Appenzell Rho- térieures.

La revue « Traktandum » , une
publication schaffhousoise spécia-
lisée dans les questions de politi-
que cantonale relève qu'il y a un
net parallèle entre les différences
de traitement des conseillers
d'Etat des 26 cantons et le nombre
de population respectif de ces can-

VOULEZ-VOUS UNE BONNE VOITURE?

Dépêchez-vous
d'acheter!...
BERNE (ATS). - Automobilistes qui projetez d'acquérir une nouvelle
voiture, n'attendez pas jusqu'au 31 mars de l'année prochaine. A cette
date, les nouvelles prescriptions sur la protection de l'environnement en-
treront en vigueur et plus aucun véhicule neuf ne pourra être mis en cir-
culation s'il ne satisfera pas aux nouvelles normes suisses dont chacun
sait qu'elles seront les plus sévères du monde.
Les modèles de demain, c'est
«Auto-utile» (l'Office d'informa-
tion de l'économie automobile
suisse) qui le rappelle, « coûteront
un peu plus cher dans l'ensemble,
chargeront plus le compte carbu-
rant du fait de leur plus grande
consommation d'essence et offri-
ront dans bien des cas des presta-
tions de conduite plus modestes».
La transition qui mènera à l'appli-
cation des nouvelles normes se
fera en deux temps. Dans une pre-
mière étape, à partir du 1er octo-
bre, on pourra faire immatriculer
les deux catégories de véhicules,
soit les véhicules autorisés aujour-

Vandalisme chez M. Furgler
MURI (BE) (ATS), - La maison du conseiller fédéral Kurt Furgler, à
Mûri près de Beme, a été la cible, dimanche soir, de jeunes opposants à
la révision du Code pénal. Une vingtaine de personnes se sont rendues
vers 23 heures chez le conseiller fédéral, ont cassé des vitres, écrit sur les
murs des inscriptions peu flatteuses et rayé la voiture du chef du Dépar-
tement fédéral de justice et police, ainsi que l'a confirmé hier un porte-
parole de ce département.

Le conseiller fédéral, qui n'entendait pas discuter avec ses visiteurs à
cette heure tardive de la soirée, a appelé la police au moment où com-
mencèrent les déprédations. Deux personnes ont été arrêtées sur place.
Le juge d'instruction bernois compétent a ouvert une instruction.

JURA: une loi pour les archives publiques
Dans un projet de loi qu'il sou-

met à une commission parlemen-
taire, le Gouvernement jurassien
préconise de confier à l'Office du
patrimoine la conservation et la
mise en valeur des archives histo-
riques, à savoir celles qui concer-
nent l'ancien évêché de Bâle - el-
les sont entreposées à Porrentruy
et sont l'objet de discussions dif-
ficiles avec l'Etat de Berne dans la
procédure de partage des biens, la
création d'une fondation qui évi-
terait le démantèlement de ces ri-
chesses du passé paraissant la so-
lution la plus probable - celles de
la période où le Jura était un dé-
partement français, celui du Mont-
Terrible, de 1793 à 1802, et les
archives de la période bernoise, de
1815 à 1978.

L'Office du patrimoine, que di-
rige l'historien Bernard Prongue,
aura aussi la haute surveillance sur
les archives communales, afin
d'aboutir à une uniformisation de
la conservation dans ce domaine.

Réinsertion professionnelle
des femmes

L'Université populaire juras-
sienne met sur pied, cet automne,
une nouvelle forme de stages des-
tiné aux femmes soucieuses de
préparer leur réinsertion profes-
sionnelle. Ce stage accorde une
importance particulière à la réac-
tivation et à la revalorisation des
aptitudes des participantes. Il in-
forme sur les réalités économi-
ques, les possibilités de formation,

tons. Par ailleurs, il apparaît que
les conseillers d'Etat alémanique
« gagnent sensiblement plus que
leurs collègues romands » . En haut
de l'échelle, les membres du Gou-
vernement de Bâle-Ville sont les
mieux payés. Us gagnent 188 400
francs par année, sans compter

d'hui et les véhicules qui satisfont
aux nouvelles normes. A partir du
1er mars 1983, aucune automobile
ne sera plus immatriculée pour la
première fois si elle n'est pas con-
forme aux prescriptions renfor-
cées. Les automobilistes feront
donc bien de s'assurer, à partir de
cette date, que le véhicule qu'ils
achètent satisfait aux nouvelles
exigences. Et s'ils veulent un vé-
hicule plus performant, plus éco-
nomique à l'achat et sur le plan de
compte carburant, alors qu'ils
n'attendent pas le 31 mars de Van-
née prochaine, le «bon moment»
sera passé.

Englober les archives historiques
dans les domaines touchés par la
loi, c'est démontrer l'intérêt que le
Jura manifeste pour son histoire.
Le projet prévoit en revanche de
confier au service de documenta-
tion la responsabilité des archives
actuelles, ainsi que celles de la pé-
riode de l'Assemblée constituante
de 1976 à 1978. Mais le gouver-
nement aura la possibilité de
transférer à l'Office du patrimoine
les archives administratives actuel-
les dont il jugera que l'administra-
tion peut se passer.

Une commission permanente
comprenant le chancelier, l'Office
du patrimoine, le Service de do-
cumentation et le Service des com-
munes traitera des cas difficiles
qui pourraient surgir, notamment
quant à la nécessité de conserver
des documents. La loi interdit aux
fonctionnaires de constituer des
archives parallèles au moyen de
documents originaux ou de photo-
copies.

le marché de l'emploi. Le stage
n'apprend donc pas une formation
professionnelle, mais permet aux
participantes de faire le point per-
sonnel sur leur situation et sur les
possibilités qui s'ouvrnt à elles, si
elles désirent les utiliser. Le stage
se déroulera durant tout le mois de
novembre, à Delémont ou à Mou-
tier, selon la provenance des par-
ticipantes. V.G.

une allocation supplémentaire de
17 000 francs pour l'année prési-
dentielle. A Zurich, le traitement
est également relativement élevé
puisqu'il atteint 188 200 francs par
année. Toujours au haut de
l'échelle : Berne (172 000), Bâle-
Campagne (165 400), Argovie
(155 000), Soleure (150 000) et
Thurgovie (148 000). Tous ces
chiffres ne tiennent pas compte de
l'allocation présidentielle et du
remboursement des frais de repré-
sentation.

En Suisse romande, les conseil-
lers d'Etat genevois sont les mieux
payés (144 000), devant Vaud
(134 000), le Valais (133 000), Fri-
bourg (123 000), Neuchâtel
(122 000) et le Jura (106 000).

Les plus « déshérités» sont les
Appenzellois des Rhodes-Intérieu-
res qui se contentent d'un maigre
19 000 francs par année, devant
Nidwald (31 000) et Uri (53 000).

Radios locales: que de vifs mécontentements!
BERNE (ATS). - La nouvelle ordonnance sur les essais en matière de ra-
diodiffusion locale fait deux mécontents de plus. Dans deux communi-
qués publiés hier, l'Association suisse de télévision et de radio (ASTR)
d'abord se déclare mécontente du texte fédéral en raison de l'empêche-
ment fait aux futurs émetteurs de télévision de se financer à l'aide de la
publicité. L'Association suisse des téléréseaux (AST), pour sa part, se dé-
clare indignée par la décision fédérale.

Pour l'ASTR, le monopole de la SSR sort renforcé après la décision de
lundi. De plus, elle est d'avis que la limitation de la publicité à la seule
radio rendra les essais de TV locale difficiles et que dans ce domaine la
SSR gardera seule la possibilité d'encaisser des recettes publicitaires. En-
fin, l'ASTR condamne avec la dernière force les indiscrets qui ont révélé
la première mouture du projet fédéral, permettant ainsi tous les jeux d'in-
fluence.

L'AST considère, quant à elle, que la décision fédérale s'est faite en
contournant le système démocratique et que sa décision va nuire aux ins-
tallateurs et promoteurs d'installations par câble.

L'indignation de l'USJ
ZURICH (ATS). - Dans un communique publie hier, l'Union suisse des
journalistes (USJ) se déclare indignée par la décision fédérale sur les es-
sais en matière de radios locales. Elle estime notamment que l'ordonnan-
ce pourrait être lourde de conséquences négatives sur le développement
futur des médias. Pour l'USJ, la décision fédérale n'est pas, comme on l'a
dit, le fruit d'un compromis politique mais elle laisse plutôt l'impression
qu'on a cédé aux pressions de milieux commerciaux.

L'USJ s'indigne encore en relevant que la procédure de consultation
sur le projet fédéral avait donné une majorité contre l'introduction de la
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Le souci de faciliter l'accès aux
archives est illustré dans la loi par lî_l§BPi_i llr

que les fonds constitués soient en I I
état de servir. Dès lors, il peut pa- *********************************
raître surprenant que le délai de
trente ans soit retenu pour en ren- • GENEVE (ATS). - Les Clefs de
dre l'accès possible au public, ce Saint-Pierre sont une gigantesque
délai pouvant même être prolongé kermesse à Genève, organisée
pour des documents de nature fis-
cale, judiciaire ou non inventoriés.
Le projet prévoit simplement des
dérogations en faveur de travaux
scientifiques portant sur des pério-
des d'unité historique. C'est dire
que ce projet ne favorisera guère
les recherches, ni les investigations
journalistiques, par exemple. C'est
sans doute le seul défaut qui peut
toutefois encore être corrigé par
les débats parlementaires.

V.G.

• LAUSANNE (ATS). - M. Franz
Weber, président d'Helvetia Nos-
tra, à Montreux, a annoncé hier le
dépôt d'une plainte pénale contre
M. Roland Châtelain, juge d'ins-
truction du canton de Vaud, pour
diffamation, atteinte au crédit et
tentative de contrainte.

Franz Weber se réfère i un ar-
ticle publié le 6 avril dernier dans
la Schweizer Illustrierte à propos
du différend qui l'oppose à la jus-
tice vaudoise. Dans cet article, M.
Châtelain avait déclaré au journa-
liste : « Malheureusement, nous
sommes liés par le secret de l'en-
quête. Si nous racontions tout ce
que nous savons sur Franz Weber,
il serait peut-être moins content. »

consulat des Etats-Unis. La porte
d'entrée a été arrachée (notre pho-
to) et les vitres des bâtiments voi-
sins ont volé en éclats. Là, les dé-
gâts sont estimés à 50 000 francs.
Selon la police, des charges de
200 grammes d'explosifs ont été
utilisées dans les deux cas. On n'a
découvert aucun tract ni graffiti
sur les lieux des attentats. L'en-
quête suit son cours.

Les «cellules»
révolutionnaires»

ZURICH (ATS). - Les deux
explosions survenues en début
de journée aux consulats d'Is-
raël et des Etats-Unis ont été
revendiquées dans l'après-midi
d'hier par un groupe s'intitu-
lant « Cellules révolutionnai-
res» .

Dans un communiqué qu'ils
ont déposé devant la porte de
l'ATS, les « Cellules révolution-
naires» indiquent qu'elles ont
voulu, en attaquant les deux
consulats, détruire deux « re-
pères terroristes des sionistes et
des impérialistes américains » .
Les « Cellules révolutionnai-
res» poursuivent en indiquant
qu'en faisant volontairement
usage d'engins pyro-techniques
et d'explosifs (gélinite) en fai-
ble quantité, ils ont voulu évi-
ter de mettre en danger des
vies humaines. Le communi-
qué se termine en indiquant
que ce double attentat est la
contribution du groupe à la lut-
te du peuple palestinien pour
son autonomie et la manière
qu'il a choisie pour saluer le
voyage en Europe du président
Reagan.

pour la deuxième fois, avec le con-
cours de toute la population et de
nombreux bénévoles des orgar.:
salions internationales, pour assu-
rer le financement de la deuxième
phase des travaux de restauration
de la cathédrale. La kermesse aura
lieu vendredi, samedi et dimanche.

• ZURICH (ATS). - La drogue a
fait à Zurich une 19e victime. Il
s'agit d'un jeune monteur de
18 ans, découvert ce week-end
sans vie à son domicile de Kùs-
nacht. En annonçant la nouvelle
hier, la police cantonale rappelle
que la drogue a fait l'an dernier
trente victimes.

• BERNE - CORCELLES-COR-
MONDRÈCHE (NE) (ATS). - Le
réveil mécanique suisse est en pas-
se de disparaître. Lundi, en effet ,
la Cour civile du Tribunal canto-
nal neuchâtelois a homologué le
concordat par abandon d'actifs
proposé par la dernière fabrique
suisse de réveils mécaniques, la so-
ciété Looping S.A., sise à Corcel-
les-Cormondrèche (NE). La socié-
té, fondée en 1929 et qui occupe
encore une vingtaine de person-
nes, continuera son activité jus-
qu'à fin juin environ, date à la-
quelle elle fermera définitivement
ses portes.

Genève: meurtre élucide
GENÈVE (ATS). - Le meurtre du fourreur grec Panayotis Sistovaris,
79 ans, commis a Genève le 6 septembre 1981, vient d'être élucidé par la
Solice et la justice genevoises, a révélé à la presse hier Mme Carole Bar-

ey, juge d'instruction, qui vient d'inculper trois hommes.
Il s'agit d'un nettoyeur apatride d'origine hongroise, de 29 ans, domi-

cilié à Genève. II a été inculpé de meurtre et vol. Il reconnaît avoir frappé
le fourreur pour le dévaliser. Un monteur-électricien fribourgeois, de
24 ans, domicilié à Genève, a également été inculpé de brigandage pour
avoir fait le guet lors de l'agression. Enfin, un serrurier bernois de 29 ans
est inculpé de complicité de brigandage et de recel. Il admet avoir touché
de l'argent provenant du crime, -

M. Panayotis Sistovaris avait été découvert mort à son domicile gene-
vois par la police à la suite d'un appel téléphonique anonyme disant que
«quelque chose s'était passé au domicile de Sistovaris».

publicité. Comme elle l'avait déjà dit au cours de cette même procédure,
une phase d'essais n'était pas aux yeux de l'USJ nécessaire, les expérien-
ces à l'étranger ayant démontré quels effets négatifs elles entraîneraient.
D'ailleurs, pour l'USJ, le terme d'« essais » est une fause dénomination, un
retour en arrière au terme des cinq ans lui paraissant impossible. Cho-
quant enfin lui paraît le fait que la décision n'ait pas été discutée au Par-
lement. Cela lui enlève toute légitimité démocratique, conclut l'USJ.

LA VIE ECONOMIQUE LA VIE ECONOMIQU&kA VIE ECONOMIQUE U VIE ECONOMIQUE U VIE ECONOMIQUE LA VIE
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ZURICH. - Pour la filiale zuri-
choise d'ITT Standard Téléphone
et Radio S.A., entreprise comptant
parmi les principaux fabricants de
systèmes et d'équipements électro-
niques et de télécommunications
en Suisse, l'exercice 1981 a été pla-
cé sous un ciel moins étoile, si l'on
en croit les déclarations faites par
le président du conseil d'adminis-
tration, M. Werner Thierstein, et
rendues publiques lundi à l'occa-
sion de la publication du rapport
annuel. Le chiffre d'affaires a ain-
si reculé légèrement de 1% pour
s'inscrire à 229,2 millions de
francs. Toutefois, cela n'a pas em-
pêché le bénéfice d'augmenter de
24,7% à 11,1 millions, compte
tenu de la dissolution des réserves
techniques d'un montant de 3,1
millions de francs. Les prévisions
pour 1982 sont jugées avec opti-
misme du côté de la direction.

BÂLE. - L'exercice 1981 a été sa-
tisfaisant pour les assurances La
Bâloise. Les recettes de primes
consolidées ont augmenté de 5 %
pour atteindre 1570 millions de
francs. Malgré les cours de change
plus bas des monnaies étrangères
et les conditions économiques dé-
favorables, surtout dans les
cnamps d'activité à l'étranger, le
plafond de 1,5 milliard de francs a
été dépassé.

BINNINGEN. - C'est par un «ré-
sultat réjouissant » que l'entreprise
de transports internationaux Pa-
nalpina S.A., Binnlngen-Bâle, a pu
clore l'exercice 1981. Au cours de
la conférence de presse annuelle,
M. Walter Schneider, président du
conseil d'administration, a fait
part également d'une augmenta-
tion de 2%, à 2,42 milliards de
francs, du chiffre d'affaires con-
solidé ainsi que de 6 %, à 353 mil-
lions de francs, des bénéfices bruts
de l'expédition.

ZURICH. - L'activité s'est encore
ralentie durant le premier trimes-
tre dans l'industrie du papier et du
canton. Les commandes ont ré-
gressé. La pleine utilisation des ca-
pacités de production n'a pas été
assurée dans divers secteurs. En-
fin, la pression sur les prix s'est ac-
centuée et a provoqué une dimi-
nution du rendement. Comme l'in-
dique l'Association suisse des fa-
bricants de papier et de pâtes à pa-
pier dans un communiqué, il ne
faut pas s'attendre à un change-

ment sensible de la marche des af-
faires dans un proche avenir.
LAUSANNE. - La fabrique de
machines pour les arts graphiques
Bobst S.A., à Prilly-Lausanne, est,
depuis 1950, l'un des trois partici-
pants principaux à l'exposition in-
ternationale Drapa, qui s'est ou-
verte le 4 juin à Diisseldorf, en
Allemagne fédérale. Au total,
1200 exposants du monde entier
présentent leurs machines sur
140 000 m1. La précédente Drupa,
en 1977, avait reçu près de 300 000
visiteurs professionnels.
BERNE. - L'indice suisse des prix
de gros s'est inscrit à 169,8 points à
la fin de mai dernier (base = 100
en 1963), d'où une hausse de 0,7 %
par rapport à son niveau du mois
précédent (168,6) et 3,3 % par rap-

i port à celui de mai 1981 (164,4).
Le taux annuel d'augmentation
avait été de 3,1 % en avril dernier
et de 5,6% il y a un an. L'indice
des prix de gros, établi chaque
mois par l'Office fédéral de l'in-
dustrie, des arts et métiers et du
travail (OFIAMT), reflète l'évolu-
tion des prix des matières premiè-
res, des produits semi-fabriques et
des biens de consommation.
BÂLE. - La somme totale du bilan
des banques cantonales suisses
s'est accrue de 1 % au premier tri-
mestre 1982. Comme le commu-
nique l'Union des banques canto-
nales suisses, elle s'est élevée à fin
mars dernier à 12,7 milliards de
francs contre 11 milliards à fin
1981 pour les 29 membres. Par
rapport à la période correspondan-
te de l'année précédente, ceci re-
présente encore une augmentation
de 3%.
GENÈVE. - Le prix Contact 1982
des journalistes économiques de
Suisse romande a été remis mardi
à Genève à M. Erich Heini, porte-
parole de la Banque Nationale
suisse. M. Heini est le quatorzième
lauréat d'un prix qui a été décerné
en dernier à Swissair et l'entrepri-
se des PTT.

• LA CHAUX-DE-FONDS
(ATS). - Un cyclomotoriste chaux-
de-fonnier, M. Richard Erard, âgé
de 76 ans, a perdu la vie hier au
cours d'un accident. Le septuagé-
naire a manqué un signal «stop»
alors que survenait une voiture.
Grièvement blessé, M. Erard est
décédé à l'hôpital. .



LES TROUPES ISRAELIENNES SONT PRES DE BEYROUTH

NON À UN RETRAIT SANS GARANTIE
L : : >

BEYROUTH (AP). - Les forces israéliennes poursui- par plusieurs accrochages entre Syriens et Israéliens,
vaient hier leurs opérations de «ratissage» au Liban Dans l'après-midi, une station radar syrienne installée
et n'étaient plus qu'à 13 km de Beyrouth, tandis que près de l'aéroport international de Beyrouth-Khalde a
des combats aériens mettaient aux prises des appa- été pilonnée et détruite par des hélicoptères de l'Etat
reils de l'Etat juif avec des avions syriens. Une accal- juif.
mie . semblait improbable, Israël ayant repoussé l'ap- Israël a annoncé que six « Mig» syriens de fabri-
pel des 15 pays membres du Coneil de sécurité des cation soviétique avaient été détruits, deux au-dessus
Nations unies en faveur d'un retrait de ses troupes du du nord d'Israël, et quatre autres lors de combats aé-
territoire libanais. riens distincts au-dessus du Liban, tandis que Damas

La troisième journée de l'opération «paix pour la affirmait avoir abattu un «Skyhawk» israélien à
Galilée», selon l'appelation israélienne, a été marquée 16 km au sud de Beyrouth.

Bien que davantage de voix se de la tribune de la Knesset hier
fassent entendre en Israël, notam- que son pays ne voulait pas en-
ment parmi les parlementaires tamer une guerre avec la Syrie,
conservateurs, pour que l'Etat juif , Sur le terrain, les soldats israé-
exige également un retrit syrien du liens ont poursuivi leur offensive
Liban, M. Begin a affirmé du haut vers le nord et l'est à partir d'une

FALKLAND
Les Argentins ayant repoussé
la dernière chance...
PARIS (AP). - Après la fin de non-recevoir de Buenos Aires aux appels à
la reddition lancés par les Britanniques, Londres semblait décidé hier à
lancer l'ultime offensive sur les forces argentines aux Falkland, et plus
particulièrement sur celles concentrées autour de la capitale de Port
Stanley. De son côté, l'Argentine a réaffirmé que la Grande-Bretagne de-
vait d'abord apporter la preuve de sa volonté de négocier.

Hier, le premier ministre britan-
nique, Mme Margaret Thatcher, a
affirmé que les troupes britanni-
ques « allaient maintenant devoir
prendre par la force » les positions
tenues par les Argentins. Elle a in-
diqué devant la Chambre des com-
munes que les Argentins n'avaient
pas répondu aux appels adressés
la veille par le commandant des
forces britanniques sur le terrain.
Celui-ci avait fait transmettre un
message radio à son homologue
argentin lui demandant « d'arrêter
le massacre ».

«S'ils le voulaient et s'ils don-
naient leur consentement, (les Ar-
gentins) n'auraient qu'à contacter
le commandant (britannique) aux
Falkland et le retrait serait négocié
avant tout combat », a-t-elle ajou-
té. «Il n'existe aucun obstacle au
retrait argentin à l'exception des
Argentins eux-mêmes. »

Le soutien
de M. Reagan

Le premier ministre britannique
s'est d'ailleurs trouvé renforcée
dans sa position hier puisque le
président Reagan, en visite offi-
cielle en Grande-Bretagne, a ren-
du hommage à son courage au
cous d'un déjeuner au 10, Dow1
ning Street. Le chef de la Maison-
Blanche a ajouté que Mme That-
che « rendait son pays et son peu-
ple aux origines de sa force ».

Mme Thatcher lui a répondu en
le remerciant pour le soutien ap-

• BILBAO (ATS/AFP). - Trois
gardes civils ont été blessés, dont
l'un grièvement, dans un attentat
commis hier matin au Mont de
Trabacua , à environ 40 km à l'est
de Bilbao (Pays basque espagnol),
a-t-on appris de source policière.
L'attentat s'est produit en pleine
campagne. Un engin explosif en-
foui dans le sol et actionné à dis-
tance a explosé au passage de
deux véhicules de la garde civile
transportant au total dix hommes,
ont précisé ces sources. Un garde a
été touché à un œil par un éclat ,
mais sa vie n'est pas en danger,
a-t-on indiqué de même source.

RONALD REAGAN DEVANT LE PARLEMENT BRITANNIQUE

Une croisade pour la liberté et les libertés
s ! 
LONDRES (ATS/AFP). - Le président Ronald Reagan a présenté hier à
Londres les grandes lignes de la « croisade pour la liberté» qu'il demande
à l'Occident de mener contre l'Union soviétique. M. Reagan a proposé en
même temps à Moscou de discuter avec les Etats-Unis pour que «la com-
pétition des idées et des valeurs» soit conduite sur des bases «pacifiques
et réciproques».

Tout en dénonçant haut et fort dans un discours prononcé devant le
Parlement britannique la « faillite» politique et économique de l'URSS, il
a offert au président Leonid Brejnev de s'adresser au peuple américain
par l'intermédiaire de la télévision, s'il lui donne «la même possibilité
avec le peuple soviétique».

M. Reagan a annoncé d'autre part que le Gouvernement américain, en
liaison avec le secteur privé, allait étudier comment les Etats-Unis peu-
vent le mieux contribuer à une «campagne globale pour la démocratie»
dans le monde. Les Etats-Unis, a-t-il dit, consulteront leurs alliés. Il a re-
pris ainsi à son compte une proposition du Parlement européen de Stras-
bourg d'organiser l'an prochain une réunion consacrée à l'aide aux mou-
vements politiques démocratiques.

porté par les Etats-Unis à la Gran
de-Bretagne.

Nous n'acceptons pas
les ultimatums

A Buenos Aires, le ministre ar-
gentin des affaires étrangères, M.
Nicanor Costa Gomez, a affirmé
que jusqu'ici « la Grande-Bretagne
n'avait fait qu'émettre des ultima-
tums ». « Nous n'acceptons pas les
ultimatums», a-t-il dit.

Selon des sources militaires, des
canons de 105 britanniques ont
bombardé la garnison de Port
Stanley pour la septième journée
consécutive depuis les hauteurs si-
tuées à l'ouest de la ville.

A Buenos Aires, on a fait état
hier d'affrontements entre des pa-
trouilles britanniques et argentines
près de Port Stanley. Un commu-
niqué militaire argentin a ajouté
que trois chasseurs Harrier britan-
niques avaient attaqué les posi-
tions argentines mais qu'ils avaient
été repoussés.

Parallèlement, le Ministère bri-
tannique de la défense a annoncé
que le nombre de soldats britan-
niques présents sur l'archipel s'éle-
vait maintenant à 9000 hommes,
dont 5000 marines et parachutistes
et 3000 fantassins de la Ve briga-
de. Sept mille soldats argentins se-
raient retranchés à Port Stanley.

Jusqu 'ici, les Britanniques
avaient indiqué que leurs troupes
s'élevaient à 8000 hommes.

Dernière heure
Combat et pertes
LONDRES (AP). - La frégate bri-
tannique HMS Plymouth et deux
péniches de débarquement ont été
endommagées à la suite de raids
aériens argentins, hier soir, a con-
firmé le Ministère britannique de
la défense. Le communiqué fait
état de cinq victimes côté britan-
nique.

Au moins deux appareils argen-
tins ont été abattus, un autre l'a été
probablement et quatre autres au
moins ont été touchés, ajoute le
communiqué.

tête de pont installée à Saa, sur la
côte, à 21 km au sud de Beyrouth
par des parachutistes héliportés et
des commandos débarqués par des
unités navales.

Les voies
de communication

Des parachutistes et des com-
mandos de marine ont attaqué les
voies de communication côtières
utilisées par l'OLP et d'après les

Un pétrolier bombarde
près des Falkland...
NEW YORK (AP). - Un su- teurs. Les Britanniques ont nié
per-pétrolier battant pavillon être responsables de cette ac-
Ubérien a indiqué hier qu'il tion.
avait été bombardé par des Selon le commandant Craig,
avions à 770 km à l'est des Fal- le navire a indiqué qu'il accu-
kland, a annoncé la garde-côte sait un gîte de six degrés et es-
américaine. sayait de gagner un port.

Le port le plus proche se
Le navire, YHercules, a pré- trouve aux Falkland et le res-

cisé qu'il ignorait la nationalité pensable américain a indiqué
des avions. Il a ajouté qu'il qu'il ignorait si le pétrolier se
s'agissait d'avions quadrimo- dirigeait vers l'archipel.
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LONDRES (ATS/AFP). - Un
cargo grec de 20 765 tonnes, le
Good Luck , a été endommagé
dimanche par un bombarde-
ment aérien irakien au large du
port iranien de Bandar Kho-
meini, et trois de ses membres
d'équipage ont été tués, a an-
noncé hier à Londres le service

DEUX POLICIERS ASSASSINÉS A ROME
Une «vengeance» des «Brigades rouges»
ROME (AP). - Des inconnus ont abattu deux policiers, en patrouille,
après leur avoir enjoint de s'agenouiller dans un parc de Rome, au cours
de la nuit de lundi à mardi.

Les cadavres des deux hommes, Franco Sammarco, 28 ans, et Ghtsep-
pe Carretta, 28 ans, ont été découverts dans le parc de la Villa Glori par
des passants qui avaient entendu des coups de feu peu après 1 heure du
matin.

Le double assassinat a été re-
vendiqué par les Brigades rouges
dans un coup de téléphone à une
agence de presse italienne. Leur
communiqué proteste contre le
procès des ravisseurs de l'ancien
président du Conseil Aldo Moro,
avec lequel « l'Etat tente de détrui-

• YAOUNDÉ (ATS/AFP). -
L'ancien chef de l'Etat tchadien,
M. Goukouni Weddeye, renversé
lundi par les Forces armées du
Nord (FAN), se trouvait hier dans
la ville de Garcia, dans le nord du
Cameroun, a-t-on appris à Yaoun-
dé de sources informées.

Développer la démocratie dans le monde...
Il a invité également des juristes, hommes'politiques et philosophes du

monde entier à participer au mois de novembre prochain à Washington à
une conférence internationale qui traitera des moyens constitutionnels et
juridiques nécessaires au développement de la démocratie dans le mon-
de. « Ne soyons pas timides plus longtemps, a déclaré le président Rea-
gan. Puisons dans nos forces. Offrons l'espoir. Disons au monde qu'un
nouvel âge n'est pas seulement possible, mais probable».

Fidèle aux thèmes qu'il développe depuis son arrivée à la Maison-
Blanche, il a pris, tour à tour, comme exemples le mur de Berlin, la crise
de Pologne, les «réfugiés de la mer», les «profondes difficultés écono-
miques» de l'Union soviétique, ou encore les événements de Hongrie
(1956), de Tchécoslovaquie (1968) et de Pologne cette année pour dénon-
cer « la dictature sous toutes ses formes, mais particulièrement le totali-
tarisme».

...et la liberté
« Si le reste de ce siècle veut être le témoin d'une croissance progres-

sive des idéaux de la liberté et de la démocratie, a-t-il dit, nous devons

radios libanaises, l'autoroute côtiè-
re de 80 km qui relie la capitale au
Sud-Liban est presque entièrement
sous contrôle israélien. Les plus
importantes villes du sud, Tyr et
Saida, qui abritent 50 000 réfugiés
en plus de leur population habi-
tuelle, ont été assiégées par des
blindés, puis occupées tandis que
simultanément, des éléments d'in-
fanterie, précédés de chars, pro-
gressaient plus profondément en
territoire libanais, créant un front
de 50 km environ qui s'étend de la
côte aux régions frontalières avec
la Syrie.

Les villes de Damour, à 13 km
au sud de Beyrouth sur la côte et
de Djezzine, localité située à
19 km à l'est de Saida, à majorité
chrétienne et contrôlée par les Sy-
riens, ont été bombardées. Le
bombardement de Djezzine a fait
20 morts parmi les civils d'après
un communiqué syrien. Un centre
de soins appartenant au Comité

re nos dix années de lutte proléta-
rienne » et contre l'arrestation , lun-
di, de Remo Pancelli , un dirigeant
des Brigades rouges qui avait été
condamné par défaut à 26 ans de
prison dans le procès des ravis-
seurs du général américain James
Dozier.

Les deux agents avaient pris
leur service à 22 heures. Ils étaient
revenus au commissariat une heu-
re plus tard , pour faire un rapport
sur une voiture volée, puis avaient
repris leur patrouille à minuit.

Une heure plus tard environ , a
relaté un témoin non identifié, les
deux agents quittaient leur voiture

d'information des Lloyds, l'as-
sureur maritime britannique .
Un autre membre d'équipage a
été blessé, précisent les Lloyds.
L'assureur ajoute que le remor-
quage du Good Luck jusqu 'à
Bandar Khomeini a été entre-
pris. Le port iranien est situé
au Khouzistan.

international de la Croix-Rouge a
été détruit lors du siège de Saida.

Une marche-arrière
sans garanties...

Malgré la réprobation et la con-
damnation internationales qui ont
accueilli l'opération israélienne au
Liban, l'Etat juif ne semblait pas
désireux d'y mettre un terme dans
l'immédiat.

M. Perez de Cuellar, secrétaire
général des Nations unies, a fait
savoir hier aux 15 membres du
Conseil de sécurité que l'ambas-
sadeur d'Israël à l'ONU, M. Ye-
huda Blum, avait répondu par la
négative à la résolution adoptée
par les 15 dimanches soir deman-
dant un retrait des troupes israé-
liennes du Liban. Un tel retrait se-
rait «inconcevable », a écrit M.
Blum au secrétaire général si Is-
raël n'a pas au préalable la garan-
tie que les « terroristes» palesti-
niens seront désormais dans l'im-
possibilité de reprendre leurs ac-
tions contre les villages israéliens
de Galilée à l'issue de l'opération.

A la demande du Liban, le Con-
seil de sécurité devait tenir une
réunion d'urgence hier en fin
d'après-midi. Beyrouth a égale-
ment demandé la tenue d'un som-
met arabe extraordinaire afin
d'examiner les conséquences de
l'invasion israélienne et le secrétai-
re général de la Ligue arabe, M.
Chedli Klibi, multiplie les contacts
dans ce but.

La visite-eclair
du pape à Genève
ROME (KIPA). - Le programme du voyage-éclair que Jean Paul II fera a
Genève le mardi 15 juin a été publié hier par le service de presse du
Saint-Siège. Ce programme est uniquement centré sur le seul quartier des
organismes internationaux, situés entre le lac et l'aéroport de Cointrin.

Accueilli a Cointrin a 8 h. 45 lo-
cales par les membres du Conseil
fédéral , le pape se rendra , aussitôt
après l'échange de discours d'ar-
rivée, au Palais des nations pour y
prononcer un discours devant la
Conférence internationale du tra-
vail, organisme invitant.

pour parler à plusieurs hommes,
qui étaient descendus d'une Volks-
wagen grise et qui s'approchaient
d'eux.

Les agresseurs se sont subite-
ment emparés des policiers, les ont
désarmés, leur ont ordonné de
s'agenouiller, puis les ont abattus
d'une balle dans la tête, selon la
police.

Jean Paul II rencontrera
le président argentin

CITÉ DU VATICAN (ATS/AFP). - Jean Paul II aura une rencontre
privée avec le général Galtieri à la Casa rosada , siège de la présidence
argentine, a annoncé hier le porte-parole du Vatican en diffusant le pro-
gramme de la visite éclair que le pape fera en Argentine les 11 et 12 juin
prochains. «Il s'agit d'une rencontre analogue à celle que le chef de
l'Eglise a eue avec la reine Elizabeth » , a-t-il ajouté.

agir pour aider à la campagne de la démocratie. Nous ne devons pas hé-
siter à présenter nos objectifs et à agir concrètement. L'objectif que je
propose est simple: renforcer l'infrastructure de la démocratie», que ce
soit la presse, les syndicats, les partis politiques ou les universités.

« Certains estiment que nous devrions encourager les changements dé-
mocratiques dans les dictatures de droite, a poursuivi le président amé-
ricain, mais pas dans les régimes communistes. Nous rejetons cette
voie» .
' Il a estimé que la réalité des régimes totalitaires a déjà entraîné une
réaction intellectuelle dans le monde, que ce soit dans les «nouvelles éco-
les économiques» en Amérique ou en Grande-Bretagne ou parmi les
«nouveaux philosophes» en France.

Le discours de M. Reagan à Londres était sa première grande allocu-
tion publique depuis son arrivée en Europe, mercredi dernier, pour par-
ticiper au sommet économique de Versailles. Lundi, devant le pape Jean
Paul II à Rome, il avait qualifié cette tournée européenne de «pèlerinage
pour la paix ». Aujourd'hui, il doit présenter à Bonn un plan de réduction
des forces conventionnelles respectives du Pacte de Varsovie et de
l'OTAN, avant de participer demain au sommet des chefs d'Etat et de
gouvernement des pays de l'organisation militaire Atlantique.

Le monde arabe
ne se mobilise pas

Pendant ce temps, dans le mon-
de arabe, l'impatience des médias
et de l'opinion publique allait
croissant devant «la passivité» des
pays arabes. Le roi Khaled d'Ara-
bie Saoudite a lancé un appel à
l'unité et à la mobilisation arabes,
déclarant : «Il est du devoir des
pays isalmiques de resserrer leurs
rangs, de mobiliser leurs capacités
et leurs poentiels et de se ranger
aux côtés des frères palestiniens et
libanais pour exprimer leur soli-
darité et leur refus de l'agression
israélienne et pour punir l'agres-
seur et garantir l'intégrité et la sou-
veraineté du territoire libanais».

Mais jusqu'à présent, outre la
Libye, seul l'Iran, qui a dénoncé
très vigoureusement l'inactivité
des gouvernements arabes, a an-
noncé hier par la voix de son mi-
nistre des affaires étrangères qu'il
était « officiellement prêt à la guer-
re avec Israël ». M. Ali Akbar Ve-
layati a indiqué que l'ayatollah
Khomeiny avait dépêché à Damas
son ministre de la défense et les
commandants des armées iranien-
nes afin d'étudier avec les Syriens
les besoins militaires et la meilleu-
re manière «de répartir l'aide né-
cessaire aux combattants libanais,
syriens et palestiniens». L'Iran,
a-t-il poursuivi, « est tout à fait
prêt à mobiliser ses ressources mi-
litaires, économiques et politiques
pour faire face à l'ennemi».

Après son discours, le souverain
pontife rencontrera les représen-
tants des travailleurs et les diver-
ses délégations présentes puis il se
rendra à 12 h. 15 au Bureau inter-
national du travail, pour s'adresser
au personnel et aux familles du
personnel.

Dans le même quartier de Ge-
nève, Jean Paul II gagnera la pa-
roisse Sàint-Nicolas-de-Fliie pour
y déjeuner et s'entretenir avec les
collaborateurs de la mission du
Saint-Siège et les membres des or-
ganisations internationales catho-
liques.

A 15 h. 45, visite à la Croix-Rou-
ge internationale, suivie, une heure
plus tard, d'une visite au Centre
européen de recherches nucléaires
(CERN).

A 18 h. 45, au Palexpo, palais
des expositions situé près de
l'aéroport de Cointrin, le pape
célébrera la messe, avant de re-
prendre l'avion pour Rome vers
21 heures.




