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chancelier de la Confédération

C'est le socialiste Walter Buser, jusqu'ici vice-chancelier, qui a été élu chancelier de la
Confédération, hier, par l'Assemblée nationale, au terme de quatre tours de scrutin. Voici M.
Buser (à gauche), en compagnie des deux autres candidats, MM. Hans Ulrich (UDC) et Jo-
seph Voyame (PDC). Une élection où, sans nul doute, les arbitres ont fait la différence...

Le drame d'Hérémence devant le Tribunal cantonal

Assassinat, meurtre passionnel
ou homicide par négligence?

Le 27 octobre dernier, à la salle Supersaxo
à Sion, était jugée par le tribunal d'arrondis-
sement pour le district d'Hérens la tragédie
du 19 mai 1979 à Hérémence. Ce jour-là, peu
avant minuit, Fabienne Fauchère, née en
1959, fut tuée à coups de fusil par André
Mayoraz, né en 1928, avec lequel elle vivait
maritalement depuis deux ans. André Baum-
gartner, un ami qui avait conduit Fabienne
de Sion à Hérémence, a été blessé par balles
à la jambe droite. Après ce drame, André
Mayoraz tenta de se suicider auprès du corps
de Fabienne avec un fusil à grenailles. Il se
manqua une première fois, remonta chez lui
pour chercher de nouvelles cartouches et, re-
venu près de sa victime, il se blessa griève-
ment et dut être opéré à l'hôpital de Sion.

Nous ne reviendrons pas sur les faits de
cette cause que nous avons abondamment

L importai! t...
La beauté de la rose est incomparable. C'est la seule fleur qui
nous montre le déroulement de notre vie en raccourci. C'est là le
secret de la fascination qu'elle exerce sur nous.
L 'épanouissement et le flétrissement ne sont-ils pas notre lot?
Les nuances de son coloris, aussi parfait que le spectre des cou-
leurs lui-même, nous fascine. Et cette beauté s 'accompagne en
sus de ce que le poète a de la peine à décrire avec des mots : un
parfum merveilleux. (gé)
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exposés lors du procès. Pour l'accusation, il
s'agissait d'un assassinat. Pour la défense,
c'est par accident que les balles sont parties
en direction de Fabienne alors qu'André
Mayoraz en voulait à André Baumgartner
qui, dans son idée, venait «lui voler sa fem-
me». André Mayoraz, au terme des débats,
avait déclaré: «En aucun moment je n'ai eu
l'intention de tuer Fabienne.» Après avoir
délibéré, le tribunal a reconnu l'accusé cou-
pable d'assassinat, de lésions corporelles et
de mise en danger de la vie d'autrui (coups
tirés en direction d'André Baumgartner) et
l'a condamné à 15 ans de réclusion.

Par son défenseur, Me Roger Crittin, An-
dré Mayoraz a fait appel de ce jugement au
Tribunal cantonal. Les débats ont eu lieu
hier. . . .

Ce n'est pas forcement beau lorsque c'est inutile,
mais ça ne l'est plus du tout lorsque c'est dangereux

Non aux deux modifications
constitutionnelles

Il y a belle lurette qu'on ne
croit plus à l'inviolabilité -
c'est-à-dire au caractère sacré
- de notre Constitution.

Hommes politiques de tous
genres, mais essentiellement
de gauche, et experts de toutes
qualités s'acharnent contre
elle.

Il y a quatre ans environ, on
nous a fabriqué un «projet de
Constitution» qui n'est rien
moins que son chambarde-
ment total, de même veine que
ce que de soi-disant spécialis-
tes viennent de nous présenter
en matière de modifications
du droit pénal et civil, concer-
nant, entre autres, les mœurs.

Notre pays est cité en exem-
ple partout dans le monde
pour la sécurité qu'y trouvent
hommes et femmes, grâce à la
solidité de ses institutions, ga-
ranties, précisément, par la
Constitution helvétique.

Mais cela ne plaît pas à tout
un tas de chômeurs de la pen-
sée, de cerveaux musclés, de
révolutionnaires de pacotille.

Pourtant, il apparaît, à l'évi-
dence, que plus on modifiera
notre Constitution, davantage
serons-nous forcés à cham-
bouler nos institutions, nos
lois, nos règlements et tout le
saint-frusquin.

Ce bien vilain jeu ne me dé-
rangerait pas outre mesure s'il
était seulement inutile.

En l'occurrence double et
précise de ce très proche 14
juin 1981, les deux modifica-
tions qu'on nous propose sont,
de surcroît, dangereuses.

N'importe qui est en droit
de lancer n'importe quelle ini-
tiative. Ce qui est grave, c'est
la propension des Chambres
fédérales à s'empresser de
nous présenter des contre-pro-
jets qui ressemblent tellement
aux initiatives - même les plus
nocives - que celles-ci sont
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Bulletin de vote pour la votation populaire du 14 juin 1981

Acceptez-vous le contre-projet de
l'Assemblée fédérale du 10 octobre 1980
relatif à l'initiative populaire
«pour l'égalité des droits entre
hommes et femmes»?

^
"
Jl CONFÉDÉRATION SUISSE

Bulletin de vote pour la votation populaire du 14 juin 1981

Acceptez-vous le contre-projet de
l'Assemblée fédérale du 10 octobre 1980
relatif à l'initiative populaire
«pour la protection des droits
des consommateurs»?

alors prestement retirées par
leurs auteurs comblés.

On nous fabrique de la dé-
magogie à pleins tubes, avec
des titres ronflants, tournant
autour de F«égalité» ou de la
«protection», alors qu'il ne
s'agit, en fait, que d'égalitaris-
me et de contrainte adminis-
trative.

•
L'article 4 de notre Constitu-

tion dispose très clairement
que TOUS LES SUISSES
SONT ÉGAUX DEVANT LA
LOI.

Depuis très longtemps, on
légifère là autour.

L'immense compréhension
du législateur, de quelque sexe
qu'il soit, a déjà abouti à la si-
tuation de fait que l'on con-
naît : les devoirs sont d'abord
pour les hommes et les droits
pour les femmes.

Cela ne m'indispose nulle-
ment.

Par contre, la modification
constitutionnelle a pour but
d'ajouter un deuxième alinéa à
l'article 4, extrêmement dan-
gereux parce qu'autorisant
n'importe quelle interpréta-
tion, c'est-à-dire n'importe
quel abus: «L'homme et la
femme sont égaux en droits
(remarquez ce pluriel). La loi
pourvoit à l'égalité, en parti-
culier dans les domaines de la
famille, de l'instruction et du
travail. Les hommes et les
femmes ont droit à un salaire
égal pour un travail de valeur
égale.»

Comme par hasard, c'est
mot à mot le texte des fameux
experts qui ont cogité le projet
de la nouvelle Constitution fé-
dérale, à son article 9, alinéa 3.

Ce texte tortueux et obscur
fait, évidemment, la joie de
tous les juristes qui peuplent
nos parlements, car il leur per-
mettra de nous gratiner de ces

lois et de ces règlements dont
on me dira des nouvelles dans
quelque temps... si le peuple
est assez naïf pour accepter
cette modification.

Ce sont donc ces messieurs-
dames (tous experts, bien en-
tendu), qui viendront nous im-
poser notre façon d'agir en
matière familiale, d'instruction
et de travail.

Je frétille de joie à cette pen-
sée.

Par contre, le droit à un sa-
laire égal pour un travail égal
n'avait pas à être ajouté à cet
alinéa uniquement pour at-
trapper les nigauds.

J'affirme bien haut qu'un
homme et une femme, qui font
exactement le même travail
dans le même temps, doivent
être payés exactement la
même chose.

Mais c'est une affaire -
d'ailleurs déjà réalisée souvent
- qui relève strictement de la
législation régissant les rela-
tions entre employeurs et em-
ployés.

Cette légitime exigence peut
être satisfaite sans aucune mo-
dification constitutionnelle.

Je considère donc celle
qu'on nous propose comme,
primo, inutile et, secundo,
dangereuse parce qu'elle don-
ne libre cours à toutes sortes
d'interprétations et qu'elle in-
tensifiera d'une façon quasi in-
supportable les motifs de que-
relles - déjà si nombreux - à
l'intérieur des ménages «légi-
times». 

^
Le protectionnisme étatique

outrancier qu'introduirait la
seconde modification constitu-
tionnelle, au titre tout aussi
ronflant de «protection des
droits des consommateurs»,
est tout autant inadmissible.

A.L.

Suite page 2
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La Royal Navy et
le dilemme de Mme Thatcher

«Au cours des dernières années, l'Union soviétique a consacré
une grande proportion de ses ressources économiques à l'accrois-
sement et à l'amélioration de son arsenal militaire. Les estima-
tions occidentales indiquent qu'entre 1970 et 1979 l'Union sovié-
tique a augmenté annuellement son budget militaire d'environ
4 % en termes réels et qu'elle consacre mainenant de 12 à 14 % de
son produit national brut à la mise en œuvre de programmes mi-
litaires , soit une proportion nettement plus élevée que celle al-
louée par n'importe lequel des membres de l'OTAN»,1 ainsi qu'il
est souligné dans une récente étude sur la défense publiée par
l'Office central d'informations à Londres.

Accroissement, amélioration
constante de l'arsenal militaire
«sur la gamme entière d'arme-
ments ». En outre, «le programme
exhaustif de recherche et de déve-
loppement mis en œuvre par
l'Union soviétique au cours des dix
dernières années a, dans de nom-
breux domaines, sapé la supério-
rité technologique que l'OTAN
avait en sa faveur» ... Cela s'est
passé, précisons-le, sous un climat
de trompeuse « détente » , de paci-
fisme utopique, et surtout avec
d'aberrantes livraisons de techno-
logie de l'Ouest aux soviétiques.

«Il en résulte que l'URSS dis-
pose maintenant de 950 armes de
théâtre nucléaire à longue portée
(600 missiles et 350 systèmes
d'avion) contre 226 (tous des
avions) pour l'OTAN, ce qui ac-
croît considérablement la menace

pour l'Europe de l'Ouest. Et , à cet-
te situation menaçante , s'ajoute le
fait que, en ce qui concerne les
forces conventionelles, «les pays
du Pacte de Varsovie jouissent de-
puis de nombreuses années d'une
supériorité numérique et leurs ef-
fectifs, de même que les princi-
paux types d'équipement utilisés,
continuent d'augmenter» . Autre
fait souvent méconnu ou négligé :
« L'Union soviétique, contraire-
ment à l'OTAN, a également une
grande capacité offensive dans le
domaine des armes chimiques, ses
forces disposant d'importants
stocks de munitions chimiques et
étant parfaitement équipées et en-
traînées pour lutter dans un envi-
ronnement chimique ».

Tel est le tableau plus qu 'inquié-
tant présenté par des spécialistes
alors même que le prochain pro-
gramme de défense en Grande-
Bretagne pourrait être quelque
peu réduit. Ce qui ne manque pas
de susciter de vives controverses ,
et Mme Thatcher se trouve main-
tenant devant le dilemme suivant :
d'un côté continuer d'être celle
qu'on appelle «la dame de fer»
n'omettant jamais une occasion de
mettre en garde contre les ambi-
tions de l'URSS, et d'un autre en
tant que « premier lord du trésor»
sa détermination de réduire les dé-
penses publiques. Comment tran-
cher ce nœud gordien? Par exem-
ple, en diminuant les frais entraî-
nés par la Royal Navy, «sacrifiée
au seul bénéfice de l'arme nucléai-
re» . Il en est en effet question et le
ministre de la marine, Keith

Ce n'est pas forcement beau lorsque c'est inutile,
mais ça ne l'est plus du tout lorsque c'est dangereux

Non aux deux modifications
constitutionnelles
Suite de la première page

Cette fois, c'est l'article 31
de la Constitution qui est visé
par une adjonction se xi es.

Nous en avons également
donné le texte à plusieurs re-
prises dans ces colonnes. Entre
autres, lors des analyses de no-
tre éditorialiste Roger Ger-
manier qui a, lui aussi, com-
battu les deux modifications
avec lucidité, intelligence et
clairvoyance.

Je ne rappellerai, ici, que le
redoutable aspect financier qui
découlerait d'une acceptation
de cet intolérable protection-
nisme administratif.

Alors que le budget 1981
laisse entrevoir un déficit de
près de deux milliards de
francs, les Chambres fédéra-
les, qui ont mission de réduire
absolument les dépenses, ont
le culot de proposer au corps
électoral helvétique une mo-
dification constitutionnelle qui
enflerait encore, de façon très

Speed, ayant manifesté une verte
opposition à une telle perspective ,
vient d'être «congédié » par Mme
Thatcher.

Il va de soi que la Royal Navy
n'a plus l'importance qu 'elle avait,
comme au temps de l'empire, « ré-
gnant sur les mers» , tout le long de
la route des Indes, et lorsque l'on
chantait glorieusement le Rulle
Britannia, Britannia rule the wa-
ves. Importance diminuée, aban-
don de toute stratégie mondiale,
repli sur la, Manche et l'est de
l'Atlantique. \ Quelle est-elle au-
jourd'hui? Employant environ
80 000 personnes dont 4000 fem-
mes et 7000 Royal Marines, elle
compte notamment : 70 importants
navires de surface pour combats,
15 destroyers téléguidés, une qua-
rantaine de frégates, ainsi qu 'une
centaine de vaisseaux servant de
patrouille antimines , de soutien et
d'entraînement, plus la force sous-
marine, avec quatre sous-marins
munis chacun de seize missiles Po-
laris. D'autre part, faute de ne plus
exercer un rôle mondial , la Royal
Navy ne continue pas moins de
servir d'élément important dans la
défense et l'Europe.

Et face à une sur-puissance so-
viétique des plus menaçantes. «La
flotte soviétique, qui est importan-
te, moderne et bien équipée, a été
renforcée par l'introduction de
nouvelles classes de navires de
guerre, comme le porte-avions
classe Kiev, et au cours des dix
dernières années elle a mis en ser-
vice de nouveaux sous-marins nu-
cléaires à un rythme qui a été plus
du double de celui de l'OTAN » ,
souligne encore l'étude de l'Office
d'informations. Et «dans l'Atlan-
tique-est, région très importante ,
elle (l'URSS) jouit d'une supério-
rité dans une proprption de 1,5 à
1 tant pour les navires de surface
que pour les sous-marins et elle a
un potentiel à peine inférieur à ce-
lui de l'OTAN pour l'aviation» .
Menace des plus évidentes. En ef-
fet, « contrairement aux pays du
Pacte de Varsovie dont les routes
de ravitaillement et de renforts
sont en grande partie situées à l'in-
térieur des terres, l'OTAN doit
pouvoir manœuvrer librement en
mer. Les régions de l'est de
l'Atlantique et de la Manche sont
les zones maritimes avancées de
l'OTAN par lesquelles passent
toutes les lignes maritimes de ra-
vitaillement et de renforts d'Amé-
rique du Nord vers l'Europe et
dans lesquelles ses forces navales
se trouvent en face de la puissance
croissante de la marine soviétique.
Si l'OTAN ne disposait pas du po-
tentiel requis pour organiser et
protéger de telles opérations, l'ef-

sensible, l'importance de la
boulimique bureaucratie.

Les diverses fédérations des
consommateurs et consom-
matrices sont puissamment ar-
mées pour se défendre, c'est-
à-dire nous défendre puisque
nous en sommes tous.

La législation actuelle est, ici
encore, bien suffisante.

Sa prolifération excessive,
ressortant de la modification,
deviendrait aussi aberrante
que paralysante.

A quelque cinquante textes
légaux visant la protection du
consommateur, on ajouterait
une nuée d'autres, qui accor-
deraient, finalement, pleins
pouvoirs à une nuée de nou-
veaux fonctionnaires omnipo-
tents.

Ça commencerait à Berne et
ça se prolongerait presque im-
médiatement dans le canton et
les communes.

Alors que la population ac-
tive diminuera ces prochaines
années, ses charges fiscales,
déjà si lourdes, augmenteront.

L'électronique libératrice

fet de crédibilité et de dissuasion
militaires des forces alliées station-
nées en dehors du continent eu-
ropéen serait entravé »... Aussi
«l'OTAN compte sur le Royaume-
Uni pour fournir la plus grande
partie des forces disponibles im-
médiatement dans ces zones ».

Et voici qu 'il est fortement ques-
tion de réduire la Royal Navy, cer-
tains assurant que de toute maniè-
re ses grands navires de surface
sont devenus trop vulnérables, et
que le gouvernement a décidé de
remplacer les sous-marins Polaris
de conception britannique par
quatre nouveaux munis du Trident
américain jugé par d'autres exces-
sivement coûteux. De quoi, devant
de tels débats, faire jubiler les im-
placables et déterminés stratèges
du Kremlin ! Heureusement, il y a
l'Amérique, a-t-on remarqué, avec
une pointe d'ironie : alors que dans
la revue de défense prévue la
Royal Navy plus que tout autre
service sera la plus sévèrement
touchée, aux Etats-Unis on voit les
choses autement , et le secrétaire
d'Etat à la défense, M. Casper
Weinberger, vient d'annoncer: «Il
faut que nous ayons une supério-
rité navale. Le contrôle des mers
est essentiel à notre sécurité...
Nous avons trop laissé notre ca-
pacité navale se détériorer et il
s'agit maintenant de la restaurer» .

Illustrant la fonction des ban-
ques de données, nous nous de-
mandions, à l'issue de notre der-
nier entretien, si l'incomparable
mémoire de l'ordinateur géant -
mise à la portée des plus modestes
études par le microprocesseur
fonctionnant comme terminal - ne
lui permettrait pas d'aller jusqu'à
dire le droit. A tout le moins d'opé-
rer une sorte de nivellement dans
cette discipline de base.

Or, l'observation des faits , pro-
longée dans une saine réflexion ,
vient confirmer l'intuition dé notre
bon sens : il n'en est rien.

, Au contraire . L'usage par les ju-
ristes de ces techniques de pointe
est de nature à optimaliser leurs
prestations. Loin de se substituer à
l'homme de droit, l'électronique va
constituer un puissant auxiliaire
de ses activités.

Examinons brièvement quel-
ques-uns de ses avantages.

Chacun sait que l'organisation
moderne de la société, les modes
de vie ambiants , caractérisés par
un accroissement constant de la
permissivité et des déviances de
toutes sortes, à commencer par
l'usage multiplié des drogues et le
règne de la violence, débouchent
sur une augmentation considéra-
ble des causes civiles et surtout pé-
nales.

Les études d'avocats ne chô-
ment pas.

Le dégoût actuel se fera
écrasement, suffocation.

Ainsi, la politique qu'on
nous fabrique et qu'on nous
prépare tuera, finalement, tou-
te volonté de travail et de re-
lance économique.

Un économiste écrivait, ré-
cemment, que «l'Etat ralentit à
tel point la marche de la lo-
comotive (l'économie et l'ini-
tiative privées) qu'il arrivera
un jour où le train s'arrêtera.
Ce jour-là, nul ne pourra plus
payer les fonctionnaires.»

Continuons à nous étouffer
de lois, d'arrêtés, d'ordonnan-
ces, de règlements, mais que
cette action suicidaire s'opère
au moins en toute connaissan-
ce de cause.

Par contre, si l'on choisit de
ralentir ce processus auto-des-
tructeur du citoyen suisse, U
est indispensable d'aller voter
ce week-end et de déposer
deux «non» catégoriques dans
l'urne.

A.L.

La femme dans l'économie f61
D sera certainement très dif-

ficile de légiférer sur le statut
des femmes dans l'économie et
cela pour une bonne part du
fait de la diversité des mobiles
qui les poussent à prendre une
profession ou un emploi.

Pour certaines d'entre eUes,
mais pour l'instant c'est une
minorité, il s'agit d'une volonté
délibérée d'indépendance, sou-
vent Uée au renoncement à la
maternité, même en cas de ma-
riage ultérieur. EUes choisis-
sent une profession et acquiè-
rent la formation nécessaire
par la voie scolaire ou ceUe de
l'apprentissage, qui leur per-
mettront de l'exercer. C'est là
la voie qui conduit à la quali-
fication.

Des jeunes filles libérées de
la scolarité obligatoire, mais
souvent sans ambitions bien
définies, se mettent à travailler
soit pour éviter le désoeuvre-
ment, soit par goût de lucre,
soit encore dans le but de s'as-
surer une position de repli dans
leur vie future. Le mariage met
souvent fin à leur activité pro-
fessionnelle , soit immédiate-
ment, soit à leur première gros-
sesse.

Des épouses et des mères
travaillent , souvent à temps
partiel, pour arrondir leurs fins
de mois, spécialement lorsque

Quant aux tribunaux, ils sont le
plus souvent submergés au point
que, dans certains pays, les affai-
res criminelles ne sont appelées
qu'après des délais incompatibles
avec les exigences de la justice.

Il n 'est pas douteux que le sou-
tien de l'ordinateur pourra déchar-
ger les avocats et surtout les ma-
gistrats de certaines servitudes, de
manière à leur permettre de se
consacrer aux tâches les plus intel-
ligentes et à hâter ainsi la liquida-
tion des dossiers pendants.

Une autre répercussion favora-
ble, de l'usage du microprocesseur
tient dans une possible décentra-
lisation des études d'avocats.

Actuellement, il existe une forte
tendance au groupement des di-
vers spécialistes exerçant des car-
rières libérales dans les agglomé-
rations les plus importantes.

Or, cette tendance ne va pas
sans accroître les nombreux incon-
vénients découlant de la concen-
tration urbaine, sur les plans de la
pollution, des déplacements, de
l'habitat, et combien d'autres en-
core.

Il n'y a donc que des avantages
à attendre des décongestionne-
ments promis par l'électronique :
les «provinciaux » bénéficieront
sur place, ou à peu de distance,
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leur ménage entend jouir d'un
train de vie d'un certain ni-
veau.

Les veuves et les divorcées
sont placées devant des problè-
mes qui leur sont propres.

Mais, et il faut insister sur
cela, l'éventail des professions
ouvertes aux femmes est rela-
tivement restreint ou tout au
moins limité de par leurs apti-
tudes physiques pour une large
part et aussi de par leur nature
profonde, celle qui les diffé-
rencie des hommes mais qui
souvent fait leur charme.

Dès lors pourquoi, sans
aboutir à une spécialisation ab-
solue, ne pas tout mettre en
œuvre pour ouvrir aux femmes
un spectacle assez large de
professions, non exclusif tou-
tefois, où leurs droits seraient
assurés au même titre que ceux
des hommes?

La chose parait possible,
souhaitable même à plus d'un
titre d'ailleurs, puisque certains
pays, même parmi les plus
avancés dans la politique so-
ciale, telle la Suède, la préco-
nisent. Le bon sens paraît y
trouver son compte, tout au
moins pour les femmes qui tra-
vaillent à plein temps et sont
au bénéfice d'une formation
professionnelle adéquate.

Il peut également convenir à

Du microprocesseur (20)

des services requis ; et les juristes
pourront exercer leur art dans un
cadre plus naturel et, partant, plus
créatif.

Autre conséquence positive qu'il
est raisonnable d'attendre de
l'électronique dans le domaine ju-
ridique :

L'extraordinaire ampleur de
l'information dispensée par les
banques de données, la formidable
souplesse de leur emploi, ainsi que
l'immédiateté de leur mise à jour
risquent fort d'entraîner, à la lon-
gue; un resserrement des écarts,
souvent gênants, qui subsistent en-
tre les manières de dire le droit , se-
lon les différents pays, parfois
même selon les différentes régions
d'un même pays, tout particuliè-
rement en matière pénale.

Car il faut bien convenir que
l'adage qui fait d'une vérité en-
deça des Alpes, un mensonge au-
delà, voit son champ d'application
se réduire au fur et à mesure que
les moyens de transports et, plus
encore, de communication ne ces-

Samedi, création de la section
suisse de l'Ordre national
français du mérite

Cela mérite une explication : en
comparant les systèmes généra-
lement instaurés, on s'aperçoit que
la plupart des gouvernements dis-
posent de toute une gamme d'or-
dres et de décorations leur permet-
tant de doser très exactement leurs
marques de satisfaction. Ce sont
des survivances ou des résurrec-
tions de la conception primitive
des ordres de chevallerie. En Fran-
ce, elles sont toutes inspirées par
les statuts de la Légion d'Honneur,
créés par le premier consul Bona-
parte le 19 mai 1802.

Ils sont cinq: MM. Henri Com-
pas à Bâle, Maurice Dufresne à
Berne, Albert Ochsenbein à Zu-
rich, Pierre Oliyiero à Genève et
René Drouin, président de la
Chambre France - Suisse pour le
commerce et l'industrie à Lausan-
ne, membres de l'Ordre national
du mérite, qui ont décidé, sous
l'impulsion du délégué général à
Paris de l'Association nationale de
l'Ordre national du mérite, de
créer une section suisse. Après de
minutieuses recherches et aussi
beaucoup de difficultés, M. René
Drouin a pu recenser 72 membres
de l'ordre, suisses et étrangers, ré-
sidant dans notre pays aussitôt
contactés et pressentis pour adhé-
rer à la section suisse qui sera por-
tée officiellement sur les fonts
baptismaux le 13 juin à 11 heures
à Lausanne, dans le grand salon,
au deuxième étage, du buffet de la
Gare.

Au cours des délibérations, les
participants auront d'abord à se
prononcer sur le projet de statuts.
Ils auront ensuite à désigner les
délégués des cinq circonscriptions
consulaires de Suisse dont les con-
sulats généraux ont élu domicile à
Bâle, Berne, Genève, Lausanne (le
Valais fait partie de la circonscrip-

celles occupées à temps partiel
pour autant que leur travail
exige de la qualification.

Mais trouver un statut à cel-
les qui travaillent empirique-
ment et souvent encore tem-
porairement ou occasionnel-
lement ne sera pas facile. Il en
va d'ailleurs de même pour
certains hommes, qui sont de
ce fait tout à la fois la bête noi-
re des employeurs tout comme
celle des syndicats qui se pen-
chent sur leur cas.
Car en plus, il faut teni r

compte d'autres incidences
comme celle du chômage, qui
impose encore d'autres critères
de jugement et par le fait
même d'engagement.

S'il est un contexte où les
idées préconçues peuvent se
révéler parfaitement fausses,
où les «slogans» qui à premiè-
re vue paraissent inattaquables
se situent souvent loin des réa-
lités, ans lequel aussi les élé-
ments de jugement manquent
fréquemment, c'est celui-là.

Ce qui est encourageant par
contre, c'est le fait de constater
que les disparités fondamenta-
les s'atténuent, ce qui constitue
le meilleur indice en vue de so-
lutions futures.

Même les impatientes doi-
vent en convenir.

CEP

sent d'accroître les interpénétra-
tions de toutes sortes. Au point
qu 'il devient choquant de prendre
conscience que tel crime entraîne
ici l'application d'une sanction
presque mineure, alors que là il est
frappé des plus hautes peines.

Il ne s'agit certes pas de tout
confondre, de tout bouleverser, de
tout uniformiser. Mais il serait
étonnant qu'une telle tendance ne
finisse pas par se vérifier sous la
pression.

Nous devons donc constater
que, dans ce domaine comme dans
tant d'autres, la machine, utilisée à
bon escient, loin de transformer
l'homme en robot, le libère au 'con-
traire, et le rend plus disponible à
ses fonctions naturelles supérieu-
res.

Enfin , il est un domaine où, fût-
elle la plus perfectionnée du mon-
de, elle ne pourra pas rivaliser
avec les juristes :

Elle n'aura jamais le pouvoir de
synthèse, ni le style, ni l'éloquence
d'un maître du barreau.

Pas plus que le sens de la justice
du magistrat.

Ou les intuitions créatrices du
jurisconsulte. Edgar Bavarel

tion de Lausanne) et Zurich. Il
leur faudra élire un président cen-
tral , des vice-présidents, un secré-
taire et un trésorier.

Chevaliers, rassemblement !
Convaincu que le nombre recen-

cé ne traduit pas la réalité et qu'il
est bien plus important, M. René
Drouin en appelle à la presse pour
élargir l'audience sur son initiative
et grossir le nombre des membres
fondateurs qui se réuniront le
13 juin prochain à Lausanne. C'est
bien volontiers que le NF accède à
ce vœu étant donné l'amitié qui le
lie à de nombreux membres de la
colonie française et à la délégation
diplomatique.

Le but poursuivi
- Pourquoi créer une telle as-

sociation, Monsieur Drouin?
- Le but poursuivi est extrê-

mement simple. Ses objectifs sont
l'entraide et la solidarité, mais aus-
si d'assurer le prestige de l'ordre ,
de faire les efforts pour le grandir
et lui garder sa dignité, d'apporter
à la France, nous qui vivons près
de ses frontières mais hors de cel-
les-ci, l'aide éclairée que nous
pouvons lui dispenser dans tous
les domaines des activités natio-
nales.

La plupart d'entre nous pour
avoir servi la France, Français et
Suisses, ont été distingués et sont
devenus chevaliers, officiers, com-
mandeurs et, peut-être, grands of-
ficiers ou Grand-Croix de l'ordre
prestigieux créé le 3 décembre
1963.

Au 31 octobre 1980, il y avait
124 617 membres. Actuellement,
20 000 seulement, répartis dans
91 sections en France et à l'étran-
ger, se sont regroupés dans l'asso-
ciation nationale. Simone Vole;



Le socialiste Walter Buser remporte
sur le démocrate-chrétien Joseph Voyame
BERNE (ats).- C'est le vice-chancelier Walter Buser, que pré-
sentait le groupe socialiste, qui succédera, le 1er juillet prochain,
au chancelier de la Confédération, M. Karl Huber. L'Assemblée
fédérale l'a en effet élu jeudi matin à ce poste par 124 voix con-
tre 104 voix qui sont allées à M. Joseph Voyame, candidat des dé-
mocrates-chrétiens. Mais il aura fallu pas moins de 4 tours de
scrutins pour parvenir à ce résultat.

LeS quatre tOUrS de ««être cas en discussion, l'assem-
, . blée se range tacitement à l'avis deScrutins la commission.

Le président fait distribuer les
bulletins pour l'élection du nou-
veau chancelier. En attendant que
le dépouillement se fasse, il fait
traiter le second objet à l'ordre du
jour: les recours en grâce. Dans les

M. Huber: «puissance et modestie, efficacité
Le président Laurent Butty

(pdc/Fr) rappelle que l'actuel
chancelier, M. Karl Huber a donné
sa démission pour le 30 juin , après
avoir assumé pendant 14 ans la
fonction de chancelier de la Con-
fédération. M. Huber a passé en
tout 40 ans au service de la Con-
fédération. Il aura su, déclare
Butty qui trace le portrait de
M. Huber, conjuguer les deux qua-
lités de puissance et modestie, ce
qui est rare. Il a rempli sa tâche
avec efficacité et discrétion, ce qui
revêt une importance capitale
pour le genre de mandat confié au
chancelier. Karl Huber est passé
maître dans l'art primordial du
meneur de jeu. Il a assuré au sein
du pouvoir la continuité, la coor-

Conseil des Etats: adapter le Code pénal
aux nouvelles formes de criminalité,
terrorism e notamment
BERNE (ats).- La nécessité
d'adapter le Code pénal aux nou-
velles formes de criminalité et no-
tamment au terrorisme, le risque
d'ouvrir ainsi la porte à l'arbitraire
et de tendre vers l'Etat policier:
voilà les points charnières du dé-
bat d'entrée en matière que le
Conseil des Etats a consacré jeudi
à la révision des Codes pénaux ci-
vil et militaire concernant les actes
de violence criminels. Entamant la
discussion de détail , les députés
ont adopté, concernant le brigan-
dage, une version moins sévère
que celle approuvée par le Conseil
national en décembre dernier. Le
débat se poursuit vendredi.

Le projet de révision du Code
pénal que la commission du Con-
seil des Etats a soumis au plénum
correspond dans les grandes lignes
à celui qui est sorti des délibéra-
tions du National en décembre
1980. Rappelions que la grande
Chambre avait sensiblement ren-
forcé le projet initial du Conseil fé-

Le nouveau régime financier
prêt à être soumis au peuple

BERNE (ATS). - Le nouveau
régime financier de la Confé-
dération, qui entrera en vi-
gueur en 1982 si le peuple suis-
se l'accepte en novembre pro-
chain, est sous toit. Le Conseil
national s'est en effet rallié
jeudi sans opposition à la ver-
sion du Conseil des Etats sur
les deux points de divergence
qui s'étaient créés entre les
deux Chambres. En consé-

ASSURANCE-CHÔMAGE AU CONSEIL NATIONAL

Equilibrer pour éviter les abus
BERNE (ATS). - Un chômeur
pourra , comme c'est déjà le cas
aujourd'hui , être contraint d'ac-
cepter un emploi moins bien payé
que son travail antérieur, pourvu
que la nouvelle rémunération soit
au moins équivalente à l'indemnité
de chômage. C'est l'une des prin-
cipales décisions prises par le Con-
seil national au cours de la petite
heure qu 'il a consacrée jeudi à la
suite de l'examen de détail de la
future loi sur Passurance-chôma-
ge. Les débats se poursuivent ven-
dredi : il reste plus de cent articles
à mettre au point.

Le socialiste autonome tessinois
Werner Carobbio avait pourtant
proposé qu 'un chômeur soit libre
de refuser tout nouvel emploi ne
lui assurant pas son salaire anté-
rieur, en faisant valoir qu'une ré-

Apres le dépouillement, le pré-
sident annonce le résultat du pre-
mier tour. M. Buser obtient 97 suf-
frages, M. Voyame 79 et M. Ernst
58. Il y a eu 2 voix éparses. Nom- jorité absolue n'est pas obtenue,
bre de bulletins délivrés: 238. Bul- M. Buser obtient 114 voix,

dination et la planification des ta-
ches. Avant son élection à la chan-
cellerie, le 14 décembre 1967, la
chancellerie n'accomplissait que
des tâches administratives et do-
cumentaires. Mais l'explosion des
tâches de l'Etat, le complexité
croissante des sujets traités, l'im-
brication des activités de l'Etat,
tout cela a nécessité un remode-
lage de l'appareil administratif et
gouvernemental. Ce fut là l'œuvre
du chancelier Huber , auteur du fa-
meux rapport Hongler qui a servi
de base de travail au Parlement et
au Conseil. C'est lui qui a mis en
œuvre un état-major civil digne de
ce nom. Sa rigueur intellectuelle et
son esprit de synthèse ont servi
cette cause. La nouvelle loi sur

déral. Elle y a notamment ajouté
une disposition qui permet de
poursuivre non seulement l'exé-
cution d'un crime - par exemple,
meurtre, brigandage ou prise
d'otage - mais également sa pré-
paration. En outre, les dommages
à la propriété commis lors de ma-
nifestations doivent être poursuivis
d'office. Dans les deux cas, des
minorités - composées de socialis-
tes - s'opposent aux dispositions
plus sévères.

Ce projet de révision , a rappelé
le démocrate-chrétien argovien Ju-
lius Binder , président de la com-
mission, innove de deux manières.
Plusieurs actes répréhensibles ont
reçu de nouvelles définitions et les
sanctions pénales ont été aggra-
vées. La criminalité moderne re-
vêtant d'autres formes, en parti-
culier en ce qui concerne le terro-
risme, de nouveaux actes punis-
sables ont en outre été introduits
dans le code pénal.

quence, les vignerons-enca-
veurs resteront exonérés de
l'impôt sur le chiffre d'affaires,
et une réduction générale sera
accordée sur le montant dû par
les contribuables soumis à
l'impôt fédéral direct.

Rappelons que ce texte pré-
voit notamment l'augmenta-
tion des taux de l'ICHA de 5,6

pour éviter les abus
glementation différente équivaut à
une sanction de la perte de travail.
Mais la grande majorité des dépu-
tés suivant le président de la com-
mission Raymond Junod
(rad/VD), a jugé que la loi ne pou-
vait aller jusqu 'à garantir le salaire
du chômeur, et a repoussé la pro-
position Carobbio par 84 voix con-
tre 10.

Un autre représentant de l'extrê-
me gauche, le communiste gene-
vois Roger Dafflon , voulait pour
sa part biffer de la loi toute défi-
nition du travail «convenable »,
soit celui qu 'un chômeur peut être
obligé à accepter. A son avis, cette
définition illustre bien l'esprit de
«méfiance » d'une loi élaborée da-
vantage pour combattre les abus
que pour venir en aide aux victi-
mes de la conjoncture économi-

letins blancs: 2. Bulletins valables:
236. La majorité absolue -119 suf-
frages n'est pas atteinte, n faut
donc un 2e tour.

2e tour: la majorité absolue
n'est pas atteinte non plus. Le can-
didat socialiste, M. Buser, obtient
110 voix. Le candidat DC,
M. Voyame, 81 et le candidat
UDC, M. Ernst 43. Il y a eu une
voix éparse. La majorité absolue
était de 118 et il y a eu 237 bulle-
tins rentrés.

3e tour: même scénario. La ma-

l'administration, qui lui doit beau-
coup, a contribué à ce dévelop-
pement. Les quatre rapports sur
les grandes lignes de la politique
gouvernementale - et leurs corol-
laires, les trois rapports sur l'appli-
cation de ces grandes lignes - sont
de sa plume. Grâce aux méthodes
modernes de gestion, il a mis la
chancellerie fédérale en mesure de
décharger le Conseil fédéral et le
président de la Confédération dans
l'exercice de leur fonction.

M. Butty présente la biographie
de M. Karl Huber. En conclusion,
il déclare que M. Huber a donné
un contenu spécifique au titre de
chancelier, l'homme indispensable
au bon fonctionnement de nos ins-
titutions.

Bref incident
Le débat a été interrompu par

une brève manifestation de jeunes
gens qui avaient pris p lace dans
les tribunes.

Les manifestants ont déroulé
une banderole rouge (illisible par-
ce que fixée à l'envers) et jeté dans
la salle des paquets de tracts et
une muselière. Ils entendaient ain-
si protester contre cette révision du
Code pénal qui, selon eux, permet-
tra de poursuivre les délits d'opi-
nion. Il ne sera plus nécessaire,
notent-ils dans leur tract, de com-
mettre un acte punissable pour
être poursuivi, mais il suffira sim-
p lement d'y songer et de le prépa-
rer. La Suisse, concluent-ils, a ain-
si prouvé qu 'elle est devenue un
Etat policier.

L'incident a duré trois minutes à
peine, les jeunes gens ayant im-
médiatement été évacués par des
policiers et des agents de Sécuritas.

à 6,2 % (détail) et de 8,4 à 9,3 %
(gros), ainsi qu'une majoration
des déductions sociales au titre
de l'impôt direct. Alors que,
dans sa version initiale, le pro-
jet devait rapporter annuelle-
ment quelque 625 millions de
francs supplémentaires à la
Confédération, celle-ci devra
finalement se contenter d'en-
viron 325 millions de plus par
an.

que. Les rapporteurs de la com-
mission lui ont rétorqué que l'ar-
ticle en cause constitue au contrai-
re une garantie pour le chômeur
de ne pas devoir accepter n'impor-
te quel travail. L'assemblée les a
suivis par 71 voix contre 8.

Elle a également rejeté par
78 voix contre 26, une proposition
du socialiste zurichois Moritz
Leuenberger demandant qu'un
chômeur handicapé reconnu inap-
te au placement touche des indem-
nités journalières jusqu 'à ce
qu'une autre assurance sociale ait
pris le relais, ceci afin de combler
une lacune souvent constatée.
Mais on lui a fait valoir que l'as-
surance- chômage ne saurait pal-
lier l'absence d'une assurance-ma-
ladie et accidents obligatoire.

M. Voyame 84 et M. Ernst 36. La
majorité absolue était de 118.

Selon le règlement, au 4e tour, le
candidat ayant eu le moins de voix
doit se retirer. Restent donc en lice
M. Buser et Voyame.

4e tour: M. Walter Buser est élu
par 124 voix. M. Joseph Voyame a
obtenu 104 voix, n y avait eu 235
bulletins délivrés, 7 bulletins
blancs et la majorité absolue était
de 115 voix.

Le président fait venir M. Buser
et lui demande s'il accepte son
élection. M. Buser accepte. A lieu
ensuite la prestation de serment.

et discrétion »
Remerciements
et mise en garde

Le chancelier Karl Huber ré-
pond au président. Il remercie
l'Assemblée fédérale pour la con-
fiance qu'elle lui a témoignée. Il se
félicite d'avoir pu, grâce à ce man-
dat, servir le pays. M. Huber fait
ensuite l'apologie de notre système

M. Joseph Voyame

de gouvernement collégial, seule
forme de gouvernement qui con-
vienne à un pays fait de diversité
comme le nôtre. Mais, poursuit
M. Huber, ce système n'est pas
sans danger. Il y a le risque de la
dépersonnalisation de la politique.
Il y a l'immense mise à contribu-
tion des conseillers fédéraux par
leur département. Il y a aussi le
poids de plus en plus grand des tâ-
ches internationales. M. Huber
rappelle ensuite que la chancelle-
rie a pour mandat d'assurer une
concertation de partenaires entre
l'Exécutif, et le Législatif. Enfin M.
Huber remercie les conseillers fé-
déraux , les cadres de l'administra-
tion et tous les collaborateurs de la
chancellerie qui l'ont secondé.

Jour de sortie
pour les
parlementaires
BERNE (ATS). - Les parle-
mentaires fédéraux ont quitté
jeudi à midi leurs habituelles
salles de délibération pour
s 'égayer dans la nature. Favo-
risée par un temps superbe, la
traditionnelle journée des ex-
cursions de groupes leur a per-
mis, ainsi qu 'à leurs con-
joints(es) et amis, de goûter
aux p laisirs des collations cam-
pagnardes, des promenades en
bateau et des visites culturel-
les.

C'est le groupe des indépen-
dants et évangélistes qui a bat-
tu le record d'altitude en fai-
sant l'ascension du J ungfrau-
joch. Pendant ce temps, dé-
mocrates chrétiens et libéraux
revenaient cinq siècles en arriè-
re, les uns en se rendant à
Stans (500e anniversaire du
Convenant du même nom), les
autres à Fribourg. De leur côté,
les radicaux se faisaient infor-
mer sur le projet du tunnel de
base du Hauenstein avant de
visiter la raffinerie de Cressier,
tandis que les démocrates du
Centre en faisaient autant
d'une fromagerie de Thoune.
Les socialistes ont fait une ex-
cursion jurassienne marquée
par la visite à Delémont de
l'exposition consacrée ,à treize
siècles de culture chrétienne.
Enfin, le groupe parlementaire
de l'extrême-gauche s 'est re-
posé à la campagne des fati-
gues de la session.

Qui est M. Buser?
Agé de 55 ans, le nouveau

chancelier de la Confédération,
membre du parti socialiste,
connaît bien le travail qui l'at-
tend puisqu 'il était vice-ehan-
celier depuis 1948. Originaire
de Bàttwil, dans le canton de
Soleure, où il a fait ses classes
oligatoires.

Après avoir obtenu son di-
plôme de maturité au gymnase
classique de Bâle, il étudie le
droit d'abord dans la ville rhé-
nane, puis dans la capitale fé-
dérale. Et c'est à Berne, en
1950, qu 'il passe sa licence et
défend avec succès, deux ans
p lus tard une thèse sur l'histoi-
re du droit.

Abandonnant alors la carriè-
re juridique, il tate du journa-
lisme en tant que correspon-
dant au Palais fédéral pour des
journaux socialistes et l'Agen-
ce France-Presse. En 1959, il
est membre du tribunal admi-
nistratif du canton de Berne et,
pour une courte période (1959-
1961), membre également du
conseil de ville de Berne. Il
fonde un bureau de conseils ju-
ridiques et économiques en
1961 qu 'il dirige lui-même
avant d'entrer au Département
fédéral de l'intérieur en 1965
en tant que chef du service ju-
rudique et d'information.

Nommé par le Conseil fédé-
ral vice-chancelier de la Con-
fédération en 1968, il est plus
particulièrement responsable
du service juridique de la chan-
cellerie fédérale (droits politi-
ques, recueil des lois, Feuille
fédérale, recueil systématique
du droit fédéral) et de l'infor-
mation (Conseil fédéral et
coordination interdépartemen-
tale). Il est aussi président de
plusieurs commissions d'étude
dont les mandats relèvent du
domaine de la législation, com-
me la réforme électorale, la loi
fédérale sur les droits politi-
ques ou la révision totale de la
loi sur la promulgation et la
publication des textes législa-
tifs.

Spécialiste des rapports de
l'Etat et de l'administration pu-
blique avec les moyens de com-
munications de masse, il a sé-
journé dans les chancelleries
fédérales de Bonn (RFA) et de
Vienne (Autriche) pour s'y U-

Qui sera vice-chancelier?
BERNE (ATS). - Maintenant que
M. Walter Buser a été élu chance-
lier de la Confédération, qui lui
succédera à son poste de vice-
chancelier? Le chancelier étant so-
cialiste et le second vice-chance-
lier, M. François Couchepin, radi-
cal, le parti démocrate chrétien a
bien des chances de pouvoir placer
l'un des siens. Dans cette éventua-
lité, l'Uranais Christian Furrer,
38 ans, actuellement adjoint scien-

Bilan: «la politique suisse ne
peut être que celle des petits pas»
BERNE (ATS). - Le chancelier fé-
déral sortant, M. Karl Huber a dé-
claré, dans une interview accordée
à l'ATS, que la politique, dns notre
pays, doit être celle des petits pas
et que nous avons tendance à
aborder trop de choses en même
temps. Prié de dresser un bilan,
M. Huber a estimé qu'une politi-
que réaliste et couronnée de suc-
cès devait correspondre à une cer-
taine modération helvétique et à
ce qui est réalisable, pour ne pas
risquer des retards et des échecs.
Les petits pas sont nécessaires
puisque notre situation est bonne,
comparée à l'étranger et que le dé-
sir de changement n'est pas aussi
grand que certains politiciens vou-
draient le faire croire. Notre po-
pulation tend plutôt vers le conser-
vatisme, a-t-il déclaré. Partisan du
philosophe Teilhard de Chardin,
M. Huber estime toutefois que «le
changement est une nécessité et
représente l'essence même de la
vie».

M. Huber, dont les mérites sont
reconnus dans tous les camps po-
litiques, a déclaré avoir recherché
la pondération dans sa gestion, es-
sayant de lier compétence et déter-
mination, de mettre à jour un cer-
tain flair politique sans tomber
dans la politique de parti tout en
considérant sa fonction comme
celle d'un chef d'état major ne dé-
sirant pas participer au Gouver-
nement. M. Huber, démocrate-
chrétien, trouve faux de vouloir
défendre des idées de partis au
sein du Conseil fédéral, notam-
ment lorsqu'il s'agit de pourvoir

vrer à des études. Auteur de
p lusieurs publications dans ce
domaine, il a également écrit
des ouvrages ayant un carac-
tère p lus juridique.

M. Walter Buser donne éga-
lement des cours à l'université
de Bâle qui l'a nommé en 1977
professeur extraordinaire de
droit constitutionnel et admi-
nistratif.

Marié et père de deux en-
fants, le nouveau chancelier
est incorporé à l'état-major de
l'armée dans la division presse
et radio.

Un homme
«heureux»

«Je suis très heureux de la
décision de l'Assemblée fédé-
rale», a déclaré le nouveau
chancelier de la Confédération,
M. Walter Buser. Répondant
aux questions de l'ATS quel-
ques instants après son élec-
tion, le candidat du parti socia-
liste a précisé qu'il se réjouis-
sait d'entrer en fonction le 1er
juillet prochain. Il s'est déclaré
tout-à-fait conscient du fait
qu'il s'agit d'une tâche impor-
tante et difficile. «J'ai cepen-
dant l'intention de consacrer
toutes mes forces à cette fonc-
tion que je considère passion-
nante», a ajouté M. Buser qui a
réitéré ses remerciements à
l'Assemblée fédérale pour la
confiance qu'elle lui a accordé.

tifique à la Chancellerie fédérale,
serait le mieux placé pour repour-
voir le poste. D'autres noms circu-
lent néanmoins.

Par ailleurs, la dépuration tes-
sinoise des Chambres fédérales,
réunie à l'issue des séances de jeu-
di, a manifesté son intention de re-
vendiquer une présence tessinoise
au sommet de la Chancellerie fé-
dérale, en particulier au poste va-
cant de vice-chancelier.

certains postes de responsabilité.
Cela n'empêche pas, toutefois, que
le chancelier présente son propre
point de vue lors de la préparation
des lignes de conduite, avec le ris-
que que le Gouvernement y appor-
te des retouches.

Parmi ses plus beaux souvenirs,
le chancelier sortant cite sa parti-
cipation aux séances du Conseil
fédéral, lors desquelles il a tou-
jours pu exprimer ses opinions,
ainsi que la création du canton du
Jura. Il voit par contre des difficul-
tés dans la fixation des priorités
dans la politique suisse et conseille
au Parlement de se concentrer sur
ses tâches originales.

Durant sa retraite, M. Huber n'a
nullement l'intention de vivre pas-
sivement, n désire se consacrer
aux activités qu'il a été obligé de
négliger durant la période de son
mandat. D a avant tout l'intention
de voyager, de pratiquer ses sports
favoris et surtout de lire (histoire,
théologie moderne, philosophie,
notamment). Il aimerait également
déployer des activités dans le do-
maine social. Actuellement déjà, il
occupe une fonction auprès de
l'Action de carême. Il est possible
qu'il assume d'autres tâches de ce
type.



SIERRE
Médecin de garde. - Tél. 111
Pharmacie de service. - Pharmacie
Allet, 55 14 04.
Hôpital d'arrondissement. - Heures des vi-
sites : semaine et dimanche de 13 h. 30 â
15 h. 30 et de 18 h. à 19 h. 30. En privé, de
13 h. 30 à 20 h. 30. Prière d'observer stric-
tement ces heures.
Clinique Sainte-Claire. - Heures des visi-
tes: en privé de 10 h. à 20 h.; en commune
de 13 h. à 16 h. et de 19 h. à 20 h.; en pé-
diatrie, de 15 h. à 17 h.: en maternité de
12 h. à 14 h., de 15 h. à 16 h. et de 19 h. à
20 h.
Centre médico-social régional. - Hôtel de
ville, aile ouest, tél. 55 51 51. Soins: à do-
micile, soins au centre, du lundi au vendre-
di, de 13 h. 30 à 14 h. 30. Consultations
pour nourrissons: sur rendez-vous, de
13 h. 30 à 16 h. 30, le mardi et le jeudi.
Cours: « Soins à la mère et à l'enfant» . Ser-
vice d'aides familiales: responsable Mi-
chel le Fasnacht. Assistantes sociales: ser-
vice de la jeunesse, de la famille, du 3e âge
centre social. Services spécialisés (peu-
vent être atteints au même numéro): ser-
vice social pour handicapés (AVHPM); Ser-
vice psycho-social; Ligue valaisanne con-
tre les toxicomanies; Office cantonal des
mineurs; Ligue valaisanne contre le rhu-
matisme; Caritas Valais; Service médico-
pédagogique, Erziehungsberatung, tél.
571171.

Samaritains.- Dépôt d'objets sanitaires, tél.
55 20 72.
Service dentaire d'urgence pour le week-
end et les jours de fête. - Appelez le nu-
méro 111.
Service ambulance. - Pour Sierre, La
Souste, Vissoie, Granges, Loèche-les-
Bains et Loèche-Ville: tél. 55 17 17, si non-
réponse tél. 57 11 51.
Auto-secours pour pannes et accidents
des garagistes valaisans. - 24 heures sur
24. Garage sierrois, tél. jour et nuit:
55 55 50.
Service social pour les handicapés physi-
ques et mentaux. — Centre médico-social
régional, hôtel de ville, tél. 027/55 51 51.
Auto-secours sierrois. - 24 heures sur 24.
Tél. 55 24 24. SOS pannes-accidents.
Grône samaritains. - Objets sanitaires el
matériel de secours, tél. 58 14 44.
Pompes funèbres. - Jean Amoos, tél.
55 10 16. Eggs et Fils, tél. 55 19 73 el
55 41 41.
Groupe AA. - Chippis, tél. 55 76 81.
A l'écoute (la main tendue). - Difficultés,
problèmes, angoisses, solitude, etc., 24
heures sur 24, tél. 143.
Bibliothèque. - Tél. 5519 64. Ouverture :
lundi, mardi, mercredi, vendredi, de 14 h.
30 à 18 h. 30; jeudi de 14 h. 30 à 20 h. 30;
samedi de 10 h. à 11 h. 30 et de 14 h. à
30 à 18 h. 30, jeudi de 14 h 30 à 20 h. 30 service social, chaque vendredi 20 h. Bibliothèque municipale. - Mardi de 15 à Taxlphone. - Service jour et nuit, 0samedi de 10 h. à 11 h. 30 et de 14 h. à e-~i~i .~J.I —.7. i_ h.~ii—*. »h».i 17 h , mercredi de 15 à 17 h. et de 19 h. 30 71 1717
16h. 30. Service social pour les handicapés physl- à 20 h. 30; vendredi de 15 h. à 18 h. 30, sa- 
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Centre d'Information planning familial. - régional, rue St-Guérln 3, tél. 027/23 2913. meal ae ' ° a 1 ' ..
Mardi et vendredi. de 14 h. à 15 h. 30 ou sur Bibllothèoue munlcinale - Ouverte mardi Centre femmes Martlgny. - Rencontre,
rendez-vous, tél. 55 58 18. Permanence té- mercredi leu

™ 
et vSïïîedi de 14 h 30 à alde' échan98' ,emmes seules' femmes AIAI P

léphonique tous les jours entre 8 et 9 heu- ^9 heures 
vendredi de 14 h. 30 a ba(1ues ou Bf) dif)icu|té Service de baDy. AlULt

res Adresse: hôtel de ville, bureau N° 28, Haute.Nendaz. _ Dancing La in.Vert: ou. ^n̂ ^̂ ™"rîSê .vl1ie 18 %F!*\2 SÎW * ¦"** ""6pM
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vert tous les soirs de 21 h. 30 1;3 h., sauf le SKp^n /̂ÏMSlPBn ^̂ 'mB  ̂ !̂Méphone N"117Centre de loisirs et culture Aslec. - Ouvert lundi. de 9 à 11 heures et sur rendez-vous. Ambuîano» -26 2718du mardi au samedi de 9 à 12 h. et de 14 à Taxis de Sion. - Service permanent et sta- Fondation Plerre-Glanadda - Musée ar- sirvte»dTt«.. Télénhnn» NO HR
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g0*"™" «oncentralegaro. tél. 22 33 33. So'gîque

^
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propre des activités. Tél. 55 65 51. Dancing Le Galion: - Ouverture tous les res et de 14 à 18 heures. (Fermé le lundi).
Centre permanent d'Informations soclo- soirs de 22 h. à 3 h. ou 4 h. suivant la sai- Assemblée générale de la fédération des
culturelles. - Le programme des manifes- son. Dimanche fermé. Ecoles de parents du Valais romand. Ven- tflè/*Etalions de la quinzaine, tél. 55 66 00. Dancing-discothèque La Matze. - Ouvert dredi 12 juin à 20 h. 30, hôtel de la Poste, VlI lVlfc
Taxi Saint-Léonard, - Service jour et nuit , "̂'t W^LTE*
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h': disc0 Martigny. Pharmacie de service. -Burlet, 46 23 12.
tél. 31 12 69. oansam, rei. a w m. Service dentaire d'urgence. - Pour le

j Musée des costumes. - Vivarium : route de week-end et les jours de fête, appeler le nu-Blbllothèque Aslec. - Ouverture: mardi, Sierre, Uvrier: ouvert tous les jours , sauf méro111
17 à 19 h ;  mercredi 15 à 19 h.; jeudi et ven- les dimanches et lundis, de 13 à 18 heures. SAINT-MAURICEdredi,1-7.à19h.;samedi 15à 17heures. Samaritains. - Dépôt d'objets sanitaires, «**¦¦* iwiPWmws.

Dancing La Locanda. - Ouvert tous les «!• 22 11 58. Mme G. Fumeaux, avenue â™ac f. *' , «S™'™' Kr„%armacle
soirs de 21 h. 30 à 3 h. ou 4 h. suivant la Pratifori 29, ouvert de H à13heures. Gaillard, tél. 65 12 17, app. 65 22 05. 
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saison, tél. 55 18 26. Consommateur-Information: rue de la Por- Médecin de service. -En cas d'urgence en DIIIUUE

Montana-Vermala - Dancino Lord Jack te-Neuve 20. ouvert le jeudi de 14 à ' absence de votre mé,jJecii1 habituel , clin.- pharniaci.deMrvIce. -Téi.N" 111.
soHuvertTu 'les so^s de 22°? àfh. "h: «_

» 16
H"' C°mme P'̂ ™'' ZwZZ Tel u25/71 62 62 et MT"« "ST"̂  H 7 "TS'

Tel 027/41 14 86 Bibliothèque des eunes. - Sacré-Cœur: *"l™il?n<?0- TeL uz5/71 Bz 6Z et dès 20 h. 15, Hohnensandstrasse 6, tél.
lundi . mercredi . vendredi , 9h .30à11  h .30 026/22413. 23 43 53, 23 62 46 et 23 8042. Naters,

CPM, centre de préparation au mariage. - et 14 h. à 18 h. Saint-Guérin: mardi, jeudi , Service dentaire d'urgence. - Pour le tél. 231261.
Tél. 5512 10. Rencontre avec un couple 13 h. 45 à 17 h. 45. Bramois: mardi 16 h. à week-end et les jours dé fête , appeler le nu- Service social pour les handicapés phyal-
tous les derniers vendredis du mois dès
20 heures à la tourelle de l'hôtel de ville,
entrée ouest, 2e étage.
Pro Senectute. - Rue Notre-Dame-des-Ma-
rais 15, tél. 027/55 26 28. Permanence:
lundi de 14 h. 30 à 16 h. 30 et sur rendez-
vous.

Total des titres cotés 180
dont traités 118
en hausse 62
en baisse 20
inchangés 36
cours payés 267

Tendance générale meilleure
bancaires meilleures
financières meilleures
assurances meilleures
industrielles meilleures
chimiques meilleures
oblig. suisses bien soutenues
oblig. étrangères bien soutenues

Indice général de la SBS: 314,4,
soit en progression de
2,3 points.

Dans un volume de transactions
en augmentation par rapport à la
veille , le marché zurichois s'est
bien comporté durant cette séance
d'hier jeudi , sur la lancée de la
bourse précédente.

SION
Médecin de garde. - Le 111 renseignera.
Pharmacie de service. - Jours ouvrables,
8 h. à 12 h. et 13 h. 45 à 21 h. Dimanches el
fêtes: 9 h. à 12 h. et 15 h. à 21 h. En dehors
de ces heures : pour ordonnances médica-
les urgentes seulement: 21 21 91 (poste de
police); surtaxe de 5 francs.
Ve 12 et sa 13: du Nord, 22 47 37.
Service dentaire d'urgence. - Téléphone
au numéro 111.
Service vétérinaire d'urgence. - Télépho-
ner au numéro 111.
Hôpital régional. - Permanence médicale
assurée pour tous les services. Heures de
visites, tous les jours de 13 à 16 h. et de
18 h. à 19 h. 30. Téléphone 21 11 71.
Ambulance. - Police municipale de Sion,
tél. 21 21 91.
Valambulances. - 9. Grand-Champsec.
Service d'urgence, service international ,
jour/nuit , tél. 027/23 33 33.
Permanence Association des parents de
Sion et environs. - L'APS répond tous les
lundis, de 19 à 21 heures, au numéro de té-
léphone 22 95 91.
Auto-secours sédunois, dépannage acci-
dents. - 24 heures sur 24, 0 23 19 19.
Auto-secours des garagistes valaisans, dé-
pannages mécaniques: 24 heures sur 24 -
(du vendredi à 18 h. au vendredi suivant à
18 h.) Garage du Nord (jour 22 34 13 / nuit
22 72 32).
Service de dépannage du 0,8%o. - Télépho-
ne 22 38 59.
Dépannage Installations frigorifiques. -
Val-Frigo-Technic, Martigny: 026/2 57 77;
Sion: 027/23 16 02; Monthey: 025/
71 72 72.
Pompes funèbres. - Barras SA, téléphone
22 1217; Max Perruchoud, téléphone
58 22 70. Vœffray 22 28 30.
Garderie. - Lundi, mardi, jeudi et vendredi
de 14 heures à 16 h. 30 au rez-de-chaussée
de l'école protestante.
Service social de la commune de Sion. -
Centre médico-social subréglonal Agettes,
Salins, Veysonnaz, av. de la Gare 21 ,
22 86 88/21 21 91. Soins. - A domicile,
soins au dispensaire médical, ouvert
l'après-midi de 14 à 16 heures. Consulta-
tions pour nourrissons, cours de puéricul-
ture Croix-Rouge • Soins à la mère et l'en-
fant». - 23 30 96. Renseignements et Ins-
criptions l'après-midi du lundi au vendredi
de 14 à 18 heures. Assistantes sociales. -
Service de la jeunesse, de la famille, du 3e
âge, 22 86 88. Service d'aides familiales. -
Appel le matin de 8 à 12 heures, 22 18 61.
Crèche, garderie d'enfants. - Ouverte de
7 h. à 18 h. 30, av. de la Gare 21. Planning
familial. - Consultations sur rendez-vous,
23 46 48. Permanence téléphonique le lun-
di et vendredi de 14 h. 30 à 15 h. 30. Con-
sultations conjugales. - Consultations sur
rendez-vous, av. de la Gare 21, 22 92 44.
Groupe A.A. - Réunion le mardi à 20 h. 30,
Saint-Guérin 3, au-dessus du parking.
Croix d'or. - Centre d'accueil, bâtiment du
service social, chaque vendredi 20 h.
Service social pour les handicapés physi-
ques et mentaux. - Centre médico-social
régional, rue St-Guérln 3, tél. 027/23 2913.
Bibliothèque municipale. - Ouverte mardi ,

17 h. 45.
Pro Senectute. - Rue des Tonneliers 7, tél.
027/22 07 41. Permanence : jeudi et sur
Kendez-vous.
SPIMA, Service permanent d'informations
sur les manifestations artistiques, tél.
22 63 26.

PARIS: plus faible. 123,2 perd 9,80 florins à cause
Sur la conduite des pétroliers d'une baisse de ses bénéfices
et des valeurs de la chimie, le pour le premier trimestre 1981.
marché s'est à nouveau affai- BRUXELLES : faible,
bli. Les valeurs bancaires ont Dans un marché peu animé, la
fluctué dans les deux sens. bourse belge a dans l'ensemble

FRANCFORT : ferme. clôturé à un niveau inférieur à
Dans un important volume, le celui de la veille,
marché a clôturé sur une note MILAN: faible,
plus élevée. Les vedettes de A cause de la crise gouverne-
cette séance sont les valeurs de mentale qui se poursuit , la cote
l'automobile qui ont profité de italienne est en repli,
l'annonce des producteurs ja- LONDRES: faible ,
ponais de réduire leurs expor- L'indice du FT a perdu 7,3
tations en Allemagne. points et termine à 534,8

AMSTERDAM: ferme. points. La hausse des prix sur
Le marché fait preuve d'une le marché des obligations des
bonne orientation. KLM à derniers jours a été interrom-

pue par des prises de bénéfices.

Tous les secteurs de notre éco-
nomie ont profité de ce climat fa-
vorable mais ce sont les titres des
groupes des financières et des in-
dustrielles qui ont été le plus re-
cherchés par les investisseurs.

Les actions nominatives ont , el-
les aussi, été activement recher-
chées, et ont , de ce fait, aussi pro-
fité des bonnes dispositions du
marché.

Chez les hors bourse, les Baby
Roche se sont encore distinguées
durant cette séance et comptabili-
sent de nouveau un gain de 100
francs à 7850 au comptant.

Dans le détail de la cote, on peut
mentionner le bon comportement
des titres au porteur de la Zurich
Ass., Holzstoff , Helvétia, Banque
Leu, Biihrle, SIG, ATEL et Telmo-
li. En contrepartie, le bon de la
Winterthur, Fischer porteur, Her-
mès porteur et Saurer porteur
abandonnent un peu de terrain.

Les obligations tant de débiteurs
suisses qu 'étrangers continuent à
bien se comporter et progressent
de quelques fractions.

Baby-sltters. - Tél. 22 38 20 et 22 96 63
heures des repas et 22 42 03 matin.
Chêteauneuf-Conthey. - Piscine du Rési-
dent-Parc, couverte et chauffée - Bassin
de 17 m x 7 m.
Nendaz-Statlon. - Dancing Le Negresco
ouvert tous les soirs de 22 h. 00 à 3 h. 00.
Association valaisanne femmes, rencon-
tres, travail. - Bureau ouvert le mardi de 14
à 18 heures, documentation à disposition.
Entretiens avec notre conseillère en orien-
tation professionnelle. Rue de la Porte-
Neuve N° 20, 1er étage, tél. 22 10 18.
SRT-Valals. - Tél. 027/22 30 66. Un répon-
deur automatique enregistre vos commu-
nications. Le secrétariat , rue de la Tour 14 ,
est ouvert le mercredi de 16 à 18 heures.

méro 111.
Taxlphone. - Service jour et nuit, télépho-
ne 71 1717.
Dépannage jour et nuit - Garage et carros-
serie Pierre Addiks, tél. 6513 90.
Service médico-social du district — Hos-
pice Saint-Jacques, tél. 65 23 33.

MARTIGNY
Pharmacie de service. - Tél. au N° 111.
Médecin de service. - Tél. au N° 111.
Hôpital. - Heures des visites chambres
communes tous les jours de 13 h. 30 à
15 h. et de 19 à 20 heures; privées de
13 h. 30 à 20 h.
Service médico-social communal. - Rue
de l'Hôtel-de-Ville 18. Soins au centre du
lundi au vendredi de 14 à 15 h., tél. 2 11 41.
Infirmières: Mme Gorret , tél. 2 46 18. heu-
res des repas et Mme Rouiller , tél. 2 57 31,
heures des repas.
Service dentaire d'urgence pour le week-
end et les jours de fête. - Appeler le nu-
méro 111.
Ambulance officielle. - Tél. 2 2413 et
215 52.
Service social pour les handicapés physi-
ques et mentaux. - Centre médico-social
régional, rue de l'Hôtel-de-Ville 18, tél. 026
2 43 54/ 2 43 53.
Pompes funèbres. - Ed. Bochatay, télépho-
ne 2 22 95. Gilbert Pagllotti , 2 25 02. Marc
Chappot et Roger Gay-Crosier , 2 24 13 et
2 15 52.
ACS, dépannage pannes et accidents, jour
et nuit, 026/8 22 22.
Service dépannage. - Garage Bourgos,
2 32 32.
Centre de planning familial. - Avenue de la
Gare 38, tél. 2 66 80.
Consultation conjugale. - Avenue de la
Gare 38, prendre rendez-vous au N°
027/22 92 44.
Service d'aides familiales: pour tous ren-
seignements, s'adresser à la responsable
du service, Mme Philippe Marin, infirmière,
chemin de la Prairie 3, Martigny,
tél. 2 38 42. Tous les jours de 7 à 9 heures
et à partir de 18 heures.
A.A. - Groupe de Martigny, réunion le ven-
dredi à 20 h. 30, local Notre-Dame-des-
Champs N° 2. Tél. 026/2 11 55, 5 44 61 et
8 42 70.
Groupes alcooliques anonymes «Oclodu-
re». - Bâtiment de la Grenette, Martigny:
réunion tous les mercredis à 20 h. 30, SOS,
tél. 2 49 83 et 5 46 84.

CHANGES - BILLETS
France 36.— 38.—
Angleterre 4.— 4.20
USA 2.06 2.16
Belgique 5.15 5.40
Hollande 78.— 80 —
Italie 16.75 18.75
Allemagne 86.75 88.75
Autriche 12.35 12.65
Espagne 2.05 2.35
Grèce 3.25 4.25
Canada 1.70 1.80
Suède 40.50 42.50
Portugal 3.10 3.90
Yougoslavie 5.— 6.—

PRIX DE L'OR (Icha u.c.)
Lingot 31 325- 31 600.-
Plaquette (100 g) 3 130.- 3 170.-
Vreneli 225.- 240 -
Napoléon 267.- 282.-
Souverain (Elis.) 238.- 250-
20 dollars or 1190 - 1215.-

ARGENT (Icha n.c.)
Le kilo 680.- 710

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

Pompes funèbres. - Albert Dirac, télépho-
ne 65 12 19. François Dirac, téléphone
651514.
Samaritains. - Dépôt de matériel sanitaire,
Mme Marie Rappaz, chemin des Iles,
65 23 39. Exercices: deuxième mardi de
chaque mois, dès 20 heures.

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

ques et mentaux. - Spitalstrasse 1, tél. 028
23 35 26 / 23 83 73.
Dépôt de pompes funèbres. - André Lam-
brlgger, tél. 23 73 37
Patrouilleurs TCS. - Tél. 022/140 ou
031/140.

MONTHEY
Pharmacie de service. - Contât, 71 15 44.
Les dimanches et jours fériés, la pharmacie
de service est ouverte de 9 h. 30 à 12 h et
de 17 h. à 19 h.
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 lundi.
Taxis de Monthey. - Service permanent,
station place Centrale, téléphone 71 14 84
et 71 41 41.
Taxlphone. - Service jour et nuit, <&
71 71 17.
Dépannage.-Jouretnuit: <fi 71 43 37.
Bar Le Corso. - Ouvert jusqu'à 24 h.
Alcooliques anonymes. - Réunion tous les
vendredis au café Industriel , à 20 h. 30. Ro-
ger, tél. 71 18 32.
Pro Senectute. - Avenue du Simplon 8, tél.
025/71 59 39. Permanence : mardi de 14 à
16 heures et sur rendez-vous.
Dancing discothèque Dlllan's. - Téléphone
025/71 62 91. Ouvert tous les jours de
22 heures à 3 heures. Samedi dès 21 heu-
res.
Centre fltneas du Chablals. - Téléphone
02571 44 10, piscine chauffée, sauna, so-
larium, gymnastique. Ouvert de 8 à 21 h.

BEX

:

Suisse 10.6.81 11.6.81
Brigue-V.-Zerm. 96 96
Gornergratbahn 870 d 870 d
Swissair port. 722 725
Swissair nom. 625 625
UBS 3030 3050
SBS 325 329
Crédit Suisse 2145 2170
BPS 1480 1500
Elektrowatt 2455 2460
Holderb. port 612 612
Interfood port. 5750 5750
Motor-Colum. 650 650
Oerlik.-Buhrle 2210 2260
Cie Réass. p. 6800 6800
Wthur-Ass. p. 2670 2670
Zurich-Ass. p. 15350 15550
Brown-Bov. p. 1320 1325
Ciba-Geigy p. 1220 1235
Ciba-Geigy n. 531 538
Fischer port. 675 655
Jelmoli 1290 1310
Héro 2920d 2920
Landis & Gyr 1340 d 1360
Losinger 560 550 d
Globus port. 1950 d 1950 d
Nestlé port. 3200 3190
Nestlé nom. 1855 1870
Sandoz port. 4275 4250
Sandoz nom. 1575 1575
Alusuisse port. 1000 1015
Alusuisse nom. 385 385
Sulzer nom. 2215 2220
Allemagne
AEG 45 44.25
BASF 117 119
Bayer 116 119.5
Daimler-Benz 282 295
Commerzbank 112 114
Deutsche Bank 237 239
Dresdner Bank 127 129.5
Hoechst 110.5 113
Siemens 214.5 217
VW 140 144
USA et Canada
Alcan Alumin. 67.5 69.5
Amax 110 112.5
Béatrice Foods 47.25 47.5
Burroughs 98.25 88.5
Caterpillar 142.5 d 142 d
Dow Chemical 68.5 70
Mobil Oil 116 119.5

Un menu
Couronne de riz
au crabe
Omelette
Mousse parfumée
à l'orange

Le plat du jour
Couronne de riz au crabe

Une heure à l'avance:
cuisson: 20 minutes - Prépa-
ration: 40 minutes.

Pour six personnes: un
tourteau moyen (que vous
pouvez acheter cuit), 400 g
de riz long grain, 1 boîte
(1/2) de petits pois, 1 con-
combre moyen, sel, poivre.
Si vous cusez le crabe: 1 oi-
gnon, 1 bouquet garni, poi-
vre en grains. Pour la sauce:
1,5 dl d'huile, 2 cuillerées à
soupe de vinaigre de vin,
1 cuillerée à café de moutar-
de, ciboulette, sel, poivre.

Cuisson des éléments (à
l'avance). Faites cuire le riz à
couvert 15 minutes à l'eau
bouillante salée. Egouttez-le.

%

égouttez-le. Laissez-le bien
refroidir. Si le tourteau n'est
pas cuit: mettez de l'eau
dans la casserole, ajoutez
dusel, une douzaine de
grains de poivre, l'oignon et
le bouquet garni. Portez à
ébullition. Lavez et brossez
le crabe puis jetez-le vivant
dans l'eau frémissante. Lais-
sez frémir 15 minutes envi-
ron, puis retirez-le et, laissez-
le refroidir. Enlevez la chair
des pinces, des pattes et de
la carapace et mettez-le dans
une grande terrine.

Préparation de la salade.
Egouttez les petits pois.
Ajoutez-les aucrabe ainsi
que le riz. Mélangez délica-
tement. Epluchez le concom-
bre. Coupez-le en minces
rondelles. Faites la sauce: |eur. Des études précises ont
mettez la motarde dans un montré qu'un des phéno-
bol, mélangez-la au vinaigre, mènes d'adaptation est
Ajoutez sel, poivre, puis in- l'abaissement du seuil d'ar>

sur la salade de riz. Remuez
bien pour que toute la pré-
paration en soit imbibée. Aju-
tez la ciboulette préalable-
ment hachée. Pour avoir une
belle présentation, versez la
salade dans un moule à sa-
varin en tassant bien. Mettez
au frais une heure environ.

corporez petit à petit l'huile parition de la sudation. Un
en mélangeant bien. SUjet non adaoté ne corn-

Finitions. Versez la sauce

10.6.81 11.6.81
AZKO 19 20.75
Bull 15 14
Courtaulds 2.7 2.65 d
de Beers port. 15.75 15.75
ICI 11.5 11 d
Péchiney 27.5 27.5
Philips 18.75 19
Royal Dutch 65.25 66.5
Unilever 113 114
Hoogovens 13.75 14

BOURSES EUROPÉENNES
10.6.81 11.6.81

Air Liquide FF 390 379.5
Au Printemps 99 94.9
Rhône-Poulenc 56 54
Saint-Gobain 111.8 108.8
Finsider Lit. — 72
Montedison — 198
Olivetti priv. — 3440
Pirelli — 2235
Karstadt DM 208 210
Gevaert FB 1200 i 1200

l 
FONDS DE PLACEMENT
(HORS COTE)

Demande Offre
America Valor 473.5 483.5
Anfos 1 129.5 130
Anfos 2 109.5 110
Foncipars 1 2455 2475
Foncipars 2 1250 1260
Intervalor 60.5 61.5
Japan Portfolio 520.5 530.5
Swissfonds 1 211 213
Swissvalor 62.5 63.5
Universel Bond 87.5 88.5
Universel Fund 465 475
AMCA 32 32.25
Bond Invest 55.25 55.5
Canac 106.5 108.5
Espac 89.5 —
Eurit 123.5 124.5
Fonsa 94 94.5
Germac 81.5 82.5
Globinvest 66.25 66.5
Helvetinvest 94.5 95
Pacific-Invest. 149 151
Safit 410 412
Sima 189 190
Canada-Immob. 690 —
Canasec 699 709
CS-FONDS-Bds 56.5 57.5
CS-FONDS-Int. 73.5 74.5

T Les tragédies des autres sont
% souvent pour nous d'une ba-
• nalité désespérante.
? Oscar Wilde

••••«•••••••••••••• i

Au dernier moment, démou-
lez sur un plat rond. Entou-
rez de rondelles de concom-
bre.

Votre santé
Plusieurs semaines sont

nécessaires pour que l'or-
ganisme s'habitue aux pays
chauds.

Les vacances sont, depuis
quelques années, le signal
pour les habitants de notre
hémisphère, d'une ruée vers
le Sud, le soleil et les pays
chauds. Comment réagit no-
tre organisme, habitué à des
climats tempérés, devant ce
rude assaut d'une transplan-
tation brutale en pays chaud.
C'est ce que nous allons es-
sayer d'examiner.

La modification des
échanges thermiques

Pour l'organisme, le fait
essentiel c'est de parvenir,
quelle que soit la tempéra-
ture extérieure, à maintenir
une température centrale
constante aux environs de
37°%. La peau joue dans cet-
te régulation un rôle fonda-
mental. En premier lieu, en
se pigmentant elle arrête les
rayons ultra-violets et joue
un rôle d'écran protecteur.
Ensuite, elle est le siège de la
transpiration qui est un des
meilleurs moyens de défense
de l'organisme contre la cha-

mence, par exemple, à
transpirer que pour une tem-
pérature extérieure de 34° et
son organisme souffre de la
chaleur. Le même sujet,
mieux adapté, verra, après
quelques semaines, sa
transpiration apparaître pour
une température extérieure
de 32°.

BOURSE DE NEW YORK
10.6.81 11.6.81

Alcan 33 33%
Amax 53'i 53%
ATT 57 57
Black & Decker 37% 38
Boeing Co 30% 30%
Burroughs 41% 42%
Canada Pac. 39 39%
Caterpillar 68 68%
Coca Cola 38% 38%
Control Data 77% 77%
Dow Chemical 32% 32%
Du Pont Nem. 53% 54%
Eastman Kodak 76% 77%
Exxon 67% 68%
Ford Motor 23 23%
Gen. Electric 66% 66%
Gen. Foods 31% 31%
Gen. Motors 54% 55%
Gen. Tel. 30% 31%
Gulf Oil 33% 33%
Good Year 17% 17%
Honeywell 85% 86%
IBM 57% 59
Int. Paper 47 48%
ITT 31% 32%
Kennecott — —
Litton 70% 71%
Mobil Oil 57 56%
Nat. Distiller 26% 26%
NCR 63% 63%
Pepsi Cola 36% 37
Sperry Rand 50% 50
Standard Oil 54 54%
Texaco 35% 35
US Steel 30% 30%
Technologies 55% 56%
Xerox 54% 55

Utilities 110.12 (+ 2.26)
Transport 427.60 (+ 2.19)
Dow Jones 1007.40 (+13.52)

Energie-Valor 130.25 132.25
Swissimmob. 61 1120 1130
Ussec 655 665
Automat.-Fonds 84 85
Eurac 278.5 280.5
Intermobilfonds 75 76
Pharmafonds 159 160
Poly-Bond int. 62.6 63.1
Siat 63 1140 1150
Valca 62.5 64
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Ce soir deux films
A20 heures-12 ans
Un film qui fait rire toute la France
SIGNÉ FURAX
avec Coluche, B. Haller, M. Galabru
P. Mondy
A22 heures-18 ans
Après Bilitis , David Hamilton a fait
LAURA, LES OMBRES DE L'ÉTÉ
Merveilleusement erotique!

I SIERRE BSjjiUji

Ce soir: relâche

MONTANA BPntÊJJlTral

Relâche

CRANS ^̂ j |̂||§j||

Ce soir à 21 heures -16 ans
ADIEU MA JOLIE
Un thriller avec R. Mitchum et Ch. Rampling
A 23 heures-18 ans
MON NOM EST BULLDOZER
Du football, américain à l'italienne avec Bud
Spencer

HAUTE-NENDAZ

Aujourd'hui: relâche

I SI0N BB§WJlf!
Ce soir à 20 h. 30 -12 ans
SIGNÉ FURAX
de Marc Simenon
avec Bernard Haller, Mylène Demongeot et
Coluche

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

j SION \WWi
Ce soir à 20 heures -18 ans
de John Irvin
LES CHIENS DE GUERRE
A 22 heures -18 ans
MIDNIGHT EXPRESS
d'Alan Parker
Un sujet brûlant

MARTIGNY KUÉUI

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

MARTIGNY ¦âiijfjijl

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

5 3̂. Kru ES UN \̂
fcp, CHASSEUR DE N
(0<-ii PAPILLONS... TU
r̂ -i ES UN CHASSEUR
(o_CJ sPE PAPtLlONS..̂

Monsieur Garflnch ? Ici Spider.„Nous
IOUS sommes fait coincer devant le /
libre seivice...Alfie est pris mais t̂t
. j'ai réussi à m'échapper... ,<*-a[

fSJ TÉLÉVISION gfa
WMÊkWmm mmm 23.10 Nocturne: „„„. _,,,, _. ,
IQL Festival d'animation S'5Î I-Scïï mrt 23'25 clr ĉlub:
¦̂̂ ¦̂ ^̂^̂^̂^̂^̂ d'Annecy 23.10-24.00 Toma Hamlet

17.20 Point de mire mwmc ~<2& W La valise de la fortune. Se- ¦ Un film de Laurence Oli-
17.30 Téléjournal ' ~* L̂ '

: r'6' vier (1948). Avec: Lauren-
17.35 Au pays du Ratamlaou B fÉ ce Olivier, Eileen Herlie,

Une émission de jardin ¦ 
 ̂ÊsÊT W\ Basil sydneV' Norman

d'enfants. m1 WÊKW9t PHI Hf Wooland , Jean Simmons,
17.50 II était une fols ¦ |(f X», Il mf Ĵ^mmiÊÊÊ I 

etc

'

P

|Wl pour les femmes 18.30 FR3 Jeunesse

Bïp J^| W \ s J I ! w Ê m W Ê m  
13'35 Tél6vl,lon réfllonale 19.30 Télévision régionale

'iJNl livis t ffj l II I * *  M 17.55 1, rue Sésame 20.10 Campagne électorale
È̂ i l  "' 'i* IV\W 18.25 Avis de recherche 20.55 Le nouveau vendredi

'- --¦¦ - ¦ - - '
¦
¦ ¦

¦ ¦ 'û ' %  ¦ i k %\W Invité: Daniel Prévost. De la Chine de Mao au pro-
II était une fols la terre... (et WÈmé i S & ^m 18.55 Les parts de TF1 cèsde Pékin
demain?). ,J ta^T T  . 19.10 Actualités régionales 21.55 La falaise des tous

18.15 Variations Le manège. Premier jours. 19.35 tF1 actualités 22.50 Soir 3
sur un thème ancien Fading In tlme. Francesca. 20.10 Campagne électorale 23.10 Thalassa
Film d'animation bulgare lan9°' 20.55 Les créanciers
d'Ivan Andonov. Avec: François Chaumette, WmCmmfmmMmmmmmm

18.25 Les aventures ŝ ér 1̂!9PJPPP9PPPPPPI!PA 
Catherine Hiegel, Jacques %HSjmm

deHInkouet WInkou f^̂ ^̂ jjj ^̂ L ĵgj ^T  ̂ joja .ncuTTT ^^
Pour les petits " ' 22.30 Plains feux ALLEMAGNE 1. -16.15 Téléjour-

18.30 Pierre Bellemare raconta: 8.10-10.25 TV scolaire 23.45 TF1 actualités ^N^̂ ri^̂ l?^™Suspens ".00 Pour les enfants l!?fj!ble- 1705 Alles klar?l 1750

18.50 Un Jour, une heure Sport pour les jeunes. rAtmOPHH Slf ' »nn° T™?_ 17.45 Gschlchte-Chlschte ¦fat ™
9 = \ 20'00 TéléJ°urnal -

19 00-19 25 Cvcllsme 17.55 Téléjournal ^^^Jmmmmmmmm 20.15 
¦Schicksal aus zweiter

TouTdeSu'Saïïape «.00 Carrouse. 10.30 «Antiope gnd. film. 21.55 ^us.
Uster-DôtHnoen 18.35 Point de vue 12.05 Passai donc ma voir o?'«pf 'cL= i M  ̂ ? f
Vor ŝulSTalémanlqu. 19.00 Tour de Suisse 12.29 La v^da. autres: **5 *n Shenff .n New York. se-

19.30 Téléjoumal-Sports L'autre femme (5) ne. 0.40-0.45 Têléjournal.

19.00 Actuel 20.00 Fyraablg 12.45 Journal de l'A2 ,,..„..,,. , ,_ . _ „
Elections législatives fran- 20.50 Rundschau 13.35 ^neftlonal ^Ss d ânnéel. .̂i's Té̂

19.30 Tourna, S2 SA-» ÏÎS K^SL. ioSe
1 
.ll olï^rn^19.50 Te.. Que. Heiner Gautschy reçoit Enfants et premiers se- ^TiB.S ^' ŜT ^Scandales: Frank Elstner. 

5~Fnm-t«, Nouvelles de l'étranger. 20.15
Après Savro,Epurexl 22.454.10 Rashomon 15.05 Joe Forrester Derrick sér|e 21.15 Cabaret
Société vaudoise d'épura- ¦ Film Japonais d'Akira Ku- 5. Main basse sur le porno. 22.00 Téléjournal 22 20 Aspects'
tion des eaux dont la faillite rosawa, avec Toshlro Mi- 15.55 Quatre saisons 23.05 Xoxontla brennendes
a révélé de curieuses mé- fune, Masayuki Mori et Ma- Chez un loueur de bric à Land| fi|m 0 50 Têléjournal
thodes commerciales. chiko Kyo. brac pour le cinéma. Etc.

20.20 U chasse au trésor SW^
BS.'TSSSSSBSSSSSSBSSSSSSSSBSBSSSI 

18"55 
S ï̂ï!!

6 
O A. ALLEMAGNE 3. - 18.00 Pour les21.25 La bataille RM 17 M s îaS?!. ^  ̂ en,an,s- 18 3° Telekolieg II. 19.00

deMorgarten m V̂jmBÊmmmtt mmm ! 7.20 FaflMre sur... Le relais routier . 20.00 Unser ge-
Film sur la commémoration nM Pour |es tout_petit, L JS?,. meinsamer Freund. 20.55 Maga-

o,
dela bataille de Morgarten. 18.05 Pour les enfants 17BHSMM zine scientifique. 21.40 Ce soir.

23.00 Téléjourna. „ é T̂is 
et p|us ja

_ V* **•£, 
 ̂̂   ̂

2*55-23.25 La chimie au second

„„„ mals- , Casper et ses amis. Tar-—————— "¦"¦""—¦— 18.10 Pour les jeunes zan Wm m̂k]18.40 Téléjoumal 13.30 C'est la vie K€9ja^Œ18.50 Le merveilleux cirque 18.45 Des chiffres et des lettres ^̂• «¦̂ ¦"¦¦¦¦ ¦̂̂ ¦̂

VntrP inUrtial dela mer 19.10 Actualités régionales AUTRICHE 1.-10 30 B ZwôlfUhr
VU t lo  IUUIIIUI Opéra bleu. 19 35 Journal de l'A2 mittags, film . 11 .55 Les cavernes ,

19.15 Consonances 20 10 Campagne électorale un monde sans soleil. 12.20 Club
_^^mt 19.50 Magazine régional ,n « , ». m. „„ ,„ m ĵ ,,, des aînés - 1300 Informations.

^̂ sss îfstTTfT̂ Ï 20.15 Téléloumal 20.55 Les fils de la liberté (1) 17.00 AM, DAM, DES. 17.30 Die
W f̂mTrrïillÀimm\ 20.40 Reporter . ^

ec: C
^

et Bmame, Bâren sind ,os 1800 Pan-Opti-
IjJI^̂ ÉrlPlFHHa 21 40 TheGerrvMulllaan Eléonore Hirt, Sophie Fau- kum 18_ 25 Têléjournal . 18.30Wjffq ffljl l H Big BTnd Cher ' Philippe Lauden" Programme familial. 19.00 images
B***"̂  A Camploned'Italla. ,1 q« at .̂̂ ». 

d'Autriche 19.30 Magazine d'ac-
22 40 Cvellama Apostrophes tualités. 20.15 Derrick, série.

Chaque jour ' Tour de Suisse: résumé de ™£?L.Ie Style' C'eSt ?1.20 Panorama. 22.10 Sports
^prés de 40 000 exemplaires l'étape Uster-Dattingen. 23.15 ^Se,'A2 If^orZoT^ f*

faHBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBSBBBBBBBBBBSBB BSBIIBS Ĥ^̂ ^̂^ Bi  ̂ - 

ST-MAURICE ^î »|̂ jp

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

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

MONTHEY Hlfil l

Fermé pour cause de rénovation

I BEX

Ce soir à 20 h. 30-16 ans
Un grand film d'amour
LE ROI DES CONS
avec B. Haller et Bernadette Laffont
A 22 h. 30 - Dès 18 ans révolus
LES HEURES BRÛLANTES
DU PLAISIR

Institut
Kandersteg
Berner
Oberlandg • :|ifiiiiiÏÏ; $'¦ ¦

Ŵ  émmWÊmmm 1200 m ù. M
Cours d'allemand
6-25juillet1981
dans la belle région des alpes de l'Oberland
bernois pour garçons et jeunes filles à partir
de 10-14 ans.
Excursions-sports-jeux Dr.J.Zùger
3718 Kandersteg, Telefon 033/7514 74

Bientôt
les vacances!

LMHÉBHBÎBBH m̂ŵ ŝ e^̂  a ên r̂ V̂^̂ êsk êH

¦TES mW
| \à M I L Wî ¦ B̂^ B̂ B̂ B̂I B̂I B̂IBHBHBIIBI ^BIHBV^

Agence pour le Valais

G^̂ Martigny
Tél. 026/2 21 58

I RADIO

Alto, Spider ...Alio .
allo._Que diable se

Informations à toutes les heuresde 6.00 à 21.00 et à 12.30. 22 30et 23.55
Stop-service à 10.00, 14.00 15 00et 16.00
6.00 Journal du matin

Informations et variétés
6.00 7.00,8.00 Editions

principales
6.30 Actualités régionales
6.40 Bon langage
6.50 Sports
6.58 Minute œcuménique
7.30 Billet d'actualité
8.05 Revue de la presse rmande
8.10 env. Bulletin routier

^--̂  ——__WVA^k^ f c. /^.TDN IDEE NE ^\

)\ I ̂ \̂ W  <̂ r!lrrÎ!rrDLT :̂l̂ LE "' J<

Ŝ^̂ ^̂ S
PIST . fpiT om wt» invicr . it. (c"! COSMOPBES S. SENEVE iî ' 7/3

C'est bon, mon
gars, je vous arrête

: D 'ENGIN

\ EST-CE
DONC ?"

8.25 Mémento des spectacles
et des concerts

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

9.30 Saute-mouton
par Janry Varnel

9.35 Les petits pas
9.50 Muscade

10.10 La musardlse
par Jean-Luc Lehmann

10.30 L'oreille fine
11.30 Fartes vos Jeux

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

12.05 Salut les cuslns
12.20 La tartine

par Lova Golovtchiner
12.30 Journal de midi

Edition principale
13.00 env. Magazine d'actualité
13.30 La pluie et le beau temps
16.00 Le violon et le rossignol

par Gll Caraman et Jean-
Daniel Bloliay

17.00 Les Invites
de Jacques Bofford

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

par Michel Dénériaz
19.30 Titres de l'actualité
19.05 env. Au Jour le jour

et revue de la presse suis-
se alémanique

19.30 Le petit Alcazar
par Pierre Grandjean et
Jean- Claude Arnaudon

20.00 Spectacle-première
Le magazine du spectacle

21.00 Transit
par Jean-François Acker

22.30 Journal de nuit
22.40 Petit théâtre de nuit

La lunette
de Hans Schnaps
d'Erckmann-Chatriand
Avec: P. Ruegg, J.-P. Mo
riaud et M. Cassagne.

23.05 Blues In the nlght
par Bruno Durring

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

Production: Radio suisse
Italienne

9.00 Le temps d'apprendre
' Radio éducative

9.30 Journal à une voix
9.35 Comment dites-vous?

par Jérôme Deshusses
9.45 Le cabinet de lecture

par Jean-Christophe Malan
10.00 Portes ouvertes

sur les connaissances
par Dominique Glsllng
La campagne: les paysa-
ges ruraux, comment les
comprendre?

10.58 Minute œcuménique

11.00 (s) Perspectives
musicales
L'invitation au voyage
Le Mexique

12.00 (s) Stéréo-balade
par Gérard Suter

12.50 Les concerts du Jour
13.00 Formule 2

Le journal de la mi-journée
13.15 Vient de paraître

par Demètre loakimidis
W.-A. Mozart

14.00 Réalités
15.00 (s) Suisse-musique

Production: Radio suisse
italienne
H. Berlioz

17.00 Jumal à une voix
17.05 (s) Hot line

Rock Une
par Gérard Suter

18.00 Jazz Une
18.50 Per I lavoratori Itallani

InSvizzera
19.20 Informations en romanche
19.30 Les titres de l'actualité
19.35 La librairie des ondes

Ecrivains de toutes latitu-
des, par Gérard Valbert

20.00 (s) Lé concert du vendredi
Transmission directe du
concert donné au studio 1
de la maison de la Radio à
Lausanne par
l'Orchestre de chambre
de Lausanne
Postlude

22.00 Le temps de créer:
Beau-Arts
Triennale de la photogra-
phie à Fribourg, avec Jean-
Pierre Vorlet, membre du
jury, Robb-Casimir Alexan-
der Buitenmann , lauréat
1978, et Michel Terrapon

23.00 Informations

msd iiiSK"-:i i :!çWT S

Temps estival
Situation générale: une crête de haute pression s'étend

des Canaries à l'Europe centrale. Elle maintient, sur nos
régions, un temps estival.

Temps probable jusqu 'à ce soir, pour toute la Suisse :
le temps sera généralement ensoleillé et chaud. L'après-
midi des formations ou des passages nuageux se mani-
festeront sur le nord-ouest, l'est et le sud. Ils donneront
lieu, ici et là, à des averses orageuses en plaine. La tem-
pérature sera voisine de 28 degrés cet après-midi. Vents
faibles et variables, s'orientant au sud-ouest et fraîchis-
sant en fin de journée. Limite de zéro degré vers
4000 m.

Evolution pour samedi et dimanche: ensoleillé et
chaud. Dans l'est et le sud retour à un temps ensoleillé.

Informations à 5.30, 6.00, 6.30
7.00, 8.00, 9.00, 11.00, 12.30
14.00, 16.00, 18.00, 22.00, 23.00
14.00
Club de nuit
6.00 Bonjour
8.00 Notabene

10.00 Agenda
12.00 Touristorama
12.15 Félicitations
12.40 Rendez-vous de midi
14.05 Musique
15.00 Disques pour les malades
16.05 Tournoi de Schallaburg
17.05 Tandem
18.30 Sport
18.45 Actualtés
19.30 Au Identiquement suisse
21.00 Intermède musical
21.30 Magazine culturel
22.05 Express de nuit
2.00 Club de nuit

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

12.10 Revue de presse
12.30 Actualtés
13.05 La ronde des chansons
13.30 Musique populaire
14.05 Radio 2-4
16.05 II flammlferalo

et Tour de Suisse
17.30 Après-midi musical
18.30 Chronique régionale
19.00 Actualités spécial soir
20.00 Revue pour les amoureux
20.35 II suonatutto
22.15 Magazine littéraire
23.05-24.00 Nocturne musical



w Mazda 323 1300
3 portes: 10700 -

LA TOUTE NOUVELLE MAZDA 323
UNE CONCEPTION NOUVELLE, L'ÉCONOMIE 323 est très spacieuse Les sièges sont
CAMC r/VMDDAHK I.ANC I A DEDCADMAUrE enveloppants et bien dessines. A I arrière,
MN) lUMFKUMI» DAN» LA KtKrUKMANlE |es dossiers sont rabattables séparé

Une bonne traction avant, ça tient la Une voiture moyenne, c'est économique, ment pour augmenter encore, à volonté
route. Evident. Mais ça ne suffit pas. Vrai. Mais son moteur manque souvent de le volume du coffre. Le tableau de
La nouvelle Mazda 323 est une traction tempérament. La nouvelle Mazda 323 a un bord, esthétique et fonctionnel, est très
avant douce à conduire, qui braque très moteur transversal, robuste, sobre, et per- complet,
court. Sa boîte de vitesses est précise. formant à tous les régimes. Consommation _— -.-._ - .««

ECE/DIN à 90 km/h: 5,3 à 5,6 1/100 km. . .. ET UNE CLASSE
L'INDEPENDANCE DANS IRRÉSISTIBLE
LA STABILITE UU «AUCADT GRAND Quand une voiture réunit toutes ces

Une suspension indépendante sur les rAMMC é̂ lll ^^^ qualités, elle n'est pas forcément belle.
4 roues, c'est stable. Exact. Mais elle est COMME ÇA! Oui. Mais la carrosserie de la nouvelle
parfois trop...indépendante à l'arrière. La Une compacte, c'est pratique. D'accord. Mazda 323 prouve qu'une voiture
géométrie auto-stabilisatrice de la nouvelle Mais à l'intérieur, 'on manque un petit peu techniquement parfaite peut aussi être
Mazda supprime cet inconvénient. d'espace et de confort. La nouvelle Mazda une réussite esthétique.

1100.1300 OU 1500 CM3, À VOUS DE CHOISIR ENTRE 7 MODÈLES
1100 GL 3 portes 9'990.- 1300 GL 3 portes 10700 - 1500 GLS 3 portes 5 vitesses 12750
'Transmission automatique : Fr. 1.000 - 1300 GLS 3 portes 5 vitesses' 11 '650- 1500 GLS 5, portes 5 vitesses* 13'300
Toit ouvrant (modèles 1500) Fr. 500 - 1300 GLS 5 portes 5 vitesses 12'200- 1500 GT 3 portes 5 vitesses 14'350

L'AVENIR VOUS DONNERA RAISON
CSWll Univa. Mazda (Suisse) SA, 1217 Meyrin 1 (Groupe Blanc & Paierie]

Sion Garage Vultagio Frères SA . 027 22 39 24 Martigny Garage de l'Autoroute , Ronnaz Garage P. Vogel, 021/6018 26 Saxon Garage du Casino, 026/6 22 52
Sion Couturier SA , av . Tourbillon 23-25 , route de Fully 57 , 026/26324 Saint-Maurice/La Balmaz Claude Boson, Stalden Garage Rallye, 028/521434
027/222077 Glis O. Huiler , 028/234221 026/84278 Aigjo Roux Automobiles SA . av. Veillon 7,
Sierre Ammona SA, route de Sion 65-67 , Monthey Schupbach SA , av, France 11 , Saint-Séverin-Conthey J - B. Carruzzo , 025/26 17 76
027/550824 025/712346 027:362243 I24d11

0PT\ OFFRES ET
H I 1 / J nciiAuncc n'cuDi nie
¦ ( M J

Radio cherche une

secrétaire
Intelligente, efficace et rayonnante, pour le service
du personnel.

Après mise au courant, elle s'occupera des affaires
générales du secrétariat , ce avec une large part
d'autonomie.

Ce poste à responsabilités s'adresse à une collabo-
ratrice de nationalité suisse bénéficiant d'une bon-
ne culture générale, d'une formation commerciale
complète et de quelques années d'expérience, si
possible dans une fonction analogue, Un réel sens
des contacts, de la disponibilité et de la discrétion
sont de mise. Bonnes connaissances d'allemand
souhaitées.

Lieu de travail: maison de la Radio, La Sallaz, Lau-
sanne.
Date d'entrée: à convenir.

Vous pouvez obtenir de plus amples renseigne-
ments par téléphone au 021/21 76 40/1 et votre
offre complète, avec photo et prétentions de salaire,
sera adressée à titre confidentiel au:

JW)

cherche, pour compléter son équipe

vendeur automobiles
Nous demandons:
- bonne présentation
- facilités de contact
- expérience dans la branche automobile ou dans la vente

, en général.
Nous offrons: ,
- gamme d'automobiles variée et atttractive
- salaire en fonction des capacités
- prestations sociales d'une grande entreprise.

Adresser offres manuscrites avec curriculum vitae à la di-
rection, Garage Ofymplc, 1950 Sion.

36-2838

Institut Sainte-Agnès, Sion
cherche

enseignant spécialisé
pour les classes primaires.

Conditions: formation requise.
Entrée: nouvelle année scolaire.

Les offres, avec curriculum vitae, sont à
adresser à la direction, jusqu'au 26 juin.

36-26043

Mise au concours
La commune de Monthey met au concours le
poste de

nurse
à la crèche-garderie

d'enfants
Formation requise: diplôme d'une école de
nurses ou formation jugée équivalente.

Entrée en fonctions: 1 er septembre 1981.

Conditions d'engagement: selon le statut du
personnel.

Pour tous renseignements , s'adresser à la
crèche-garderie d'enfants de Monthey, ave-
nue de la Gare 58, tél. 71 12 12.

Les offres manuscrites doivent être adressées
au secrétariat communal , accompagnées d'un
curriculum vitae, des diplômes et certificats,
jusqu'au 20 juin 1981.

Monthey, le 5 juin 1981.
L'administration

36-59
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L'enseignement renouvelé
du français

Une querelle d'écoles
H est toujours difficile au

simple citoyen de se faire une
opinion sur certains problèmes
que seuls quelques initiés maî-
trisent. Et, lorsque, sur la
même question, deux groupes
de spécialistes émettent des
opinions diamétralement op-
posées, la perplexité atteint son
comble. Le plus sage est alors
de s'en remettre au temps qui
est le plus impitoyable et le
plus impartial des juges.

C'est ce que pourraient être
tentés de faire les parents et les
responsables politiques du can-
ton qui voient s'affronter par-
tisans et adversaires de la mé-
thode d'enseignement renou-
velé du français. Mais ici l'en-
jeu est sérieux puisqu'il engage
l'avenir de notre jeunesse. Or
nos enfants ne sont pas des co-
bayes et il serait inacceptable
que l'on introduise de nouvel-
les méthodes pédagogiques
sans que leur supériorité sur les
méthodes actuelles ait été clai-
rement démontrée.

Mon propos n'est pas de
prendre parti: je n'en ai pas la
compétence. Je constate sim-
plement que l'un et l'autre des
camps avancent des arguments
qui paraissent sérieux. On ima-
gine difficilement que le DIP
et la coordination scolaire ro-
mande aient pu s'engager à la
légère dans une réforme de cet-

On a beau être artiste, il y a
des moments où la réalité
entre en jeu. Cet homme,
lui, a confié toutes ses as-
surances à La Genevoise. Il
y rencontre des conseillers
compétents, sûrs. Il y trouve
son intérêt.

Et il a son mot à dire^..

1-AmDENEVOISI
1B7Z 5m ASSURANC ES

Avec le «Nouvelliste» a la pointe de l'information et du progrès

ENEVOISE

te importance. Pourtant on ne
peut ignorer les mises en garde
et les critiques sévères qui ont
été émises non seulement chez
nous mais dans les pays fran-
cophones et tout particulière-
ment en France sous la plume
d'écrivains dont personne ne
songerait à nier la compétence
en cette matière. Et pour avoir
parcouru une partie des do-
cuments mis à ma disposition,
je ne puis cacher que le jargon
utilisé par les spécialistes de
l'enseignement renouvelé m'a
laissé souvent perplexe.

Comme toujours, il y a pro-
bablement du vrai de part et
d'autre. Mais si l'on regarde les
choses sereinement, en dehors
de tous contexte partisan, force
est bien de constater qu'en dé-
pit de ces incertitudes, on s'ap-
prête à introduire dans l'en-
semble des écoles du Valais ro-
mand une méthode d'enseigne-
ment à la valeur de laquelle
une partie importante du corps
enseignant ne croit pas et qu'il
accepte très mal. A cela vient
s'ajouter la lassitude compré-
hensible des maîtres et des pa-
rents devant les changements
trop fréquents des programmes
et des manuels scolaires.

Il n'est, dès lors, pas difficile
de prévoir que, quelle que soit
la valeur intrinsèque de la nou-
velle méthode, elle n'a de

Une compagnie toutes
assurances vous aide à voir
les réalités en face pour faire
face à toute éventualité.

écoles
chances de donner de résultats
positifs que là où les maîtres
l'auront acceptée et assimilée.
Partout ailleurs ce sera un
échec: les élèvese seront les
premiers à en pâtir. Cette pers-
pective, ni les parents, ni les
responsables politiques ne sau-
raient l'accepter.

Dans ces conditions, la so-
lution la plus sage ne consiste-
rait-elle pas à surseoir à l'intro-
duction généralisée de la nou-
velle méthode et à se contenter,
provisoirement, de ne confier
la nouvelle méthode qu'à des
enseignants qui y soient parti-
culièrement préparés et psy-
chologiquement acquis? On
désamorcerait ainsi les conflits
et on créerait entre parents,
maîtres et responsables de
l'instruction publique ce climat
de confiance et de collabora-
tion sans lequel toute réforme
et vouée à l'échec.

Cette procédure permettrait
surtout de comparer, après
quelques années, les résultats
obtenus par des groupes d'élè-
ves du même degré ayant reçu
un enseignement différent et
de juger, en toute objectivité,
des avantages et des inconvé-
nients de l'ancienne et de la
nouvelle méthode.

Dr. J. -J. Pitteloud

Bien assure ?
La Genevoise Assurances
vous établira votre "Plan de
Sécurité" Sans engagement
cette analyse objective vous
permet de vous assurer en
ne payant que ce qui! faut.

Il est de nouveau question d'une amnistie
pour les condamnés jurassiens

Des avant la création effective
et officielle du canton du Jura , la
question de la proclamation d'une
amnistie pour tous les militants ju-
rassiens qui s'étaient rendus cou-
pables de délits divers commis en
rapport direct avec la question ju-
rassienne avait été agitée. Aussi,
quand l'Assemblée constituante
créa une commission chargée
d'étudier ce problème, on a vu
bien des espoirs se nourrir à ce su-
jet. Mais, la dite commission, si
elle déposa ,un rapport dûment
établi , ne fit jamais suivre ses tra-
vaux de propositions concrètes.
On s'aperçut assez rapidement en
effet que l'amnistie est une ques-
tion du ressort des autorités fédé-
rales, spécialement pour les délits
qui ont été sanctionnés par des ju-
gements des instances judiciaires
fédérales. Or, tel est le cas pour les
délits les plus importants, ceux qui
ont notamment été commis par les
membres du front de libération ju-
rassien (FLJ). Avant la création ef-
fective du canton , ou à l'occasion
de celle- ci, l'opportunité politique
de remise de telles peines aurait
peut- être existé. Mais la bonne
perche ne fut pas saisie et, ensuite,
survint l'affaire du 11 mai, l'annu-
lation de la grande fête qui, à De-
lémont, aurait dû réunir tous les
corps constitués suisses autour du
berceau du lnouveau-né jurassien
et il fallut ranger le dossier dans
un profond tiroir.

C'est sans 'doute pour le tirer de
là que, récemment, l'Association
des résistants jurassiens et anciens
prisonniers (ARJAP) adressa une
supplique au Parlement cantonal ,
lui demandant de reprendre la
question à l'examen. De fait , la
commission de justice et des péti-
tions a abordé ce dossier. Elle con-
sulte présentement les groupes
parlementaires sur l'opportunité
de telles démarches.

FÊTE FEDERALE DE MUSIQUE
Les participants valaisans

A l'occasion de la Fête fédérale de musique de Lau- Martigny, fanfare municipale Edelweiss, dir. R. Bobil-
sanne (13, 14 et 20 et 21 juin), la Bibliothèque canto- lier
nale vaudoise organise, en nommage aux sociétés Muraz-Collombey, La Villageoise, dir. B. Gay
vaudoises de musique, une exposition à la fois icono- Orsières, Echo d'Orny, dir. R. Bobillier
graphique , photographique et instrumentale qui se Orsières, Edelweis, dir. J.-P. Pouget
tiendra jusqu 'au 15 juillet. Saint-Maurice, fanfare municipale L'Agaunoise, dir.

Vingt-deux fanfares et sociétés de musique valai- J- -M. Volluz
sannes se sont inscrites pour l'un ou l'autre des quatre Saillon , La Lyre, dir. B. Girardin
jours : Salgesch, Harmonie, dir. A. Mounir
Ayent, Echo du Rawyl, dir. V. Bonvin Savièse, fanfare La Rose des Alpes, dir. M. Jacquier
Champéry, Echo de la Montagne, dir. F. Clément Sion, Harmonie municipale, dir. C. Rudaz
Chermignon, Ancienne Cécilia s'est retirée pour cause Vétroz, fanfare Concordia , dir. G.-P. Moren

de maladie de son directeur Vétroz, fanfare Union, dir. Ch.-H. Borner
Conthey, Fanfare La Lyre, dir. F.-L. Rey Visp, Musikgesellschaft Vispe, dir. K. Salzgeber
Dorénaz, La Villageoise, dir. E. Mottier Visperterminen, Musikgesellschaft Gebûdemalp, dir.
Grône, La Marcelline, dir. C. Theytaz J- Heinzmann
Lens, société de musique Edelweiss, dir. C. Morard Les organisateurs constatent avec satisfaction qu'à
Leuk-Stadt, Musikgesellschaft Dala, dir. L. Mathieu l'exception d'Uri et Unterwald, tous les cantons suis-
Leuk-Stadt,' Musikgesellschaft Edelweiss, dir. ses sont représentés, avec en plus, le Liechtenstein qui

P. Pfammatj er délègue l'Harmonie-Musik de Eschen.
Leytron, fanfare La Persévérance, dir. J.-J. Burrin Simone Volet

Pèlerinage
des malades
à Bourguillon

Le pèlerinage des malades à
Bourguillon aura lieu le dimanche
21 juin. A 9 h. 30, grand-messe;
13 h. 45, cérémonie mariale et bé-
nédiction du Saint-Sacrement.

Que l'on veuille bien s'inscrire,
en indiquant ce dont on a besoin :
transport , brancard , chaise longue,
fauteuil , simple chaise, repas de
midi.

S'inscrire jusqu 'au 16 juin chez
Monsieur le recteur , 1722 Bour-
guillon , tél. 037/22 33 71.

Cordiale bienvenue !
Loto : jeudi soir 18 juin , à

20 heures , sous la tente.

Patria.
Conseil

personnalisé
dans toutes
questions

d'assurances.

^Patria
Philippe Sarrasin
1933 Sembrancher
Tél. 026/8 8310

L'ARJAP a présente sa requête
en trois volets bien distincts. Le
premier concerne l'annulation des
condamnations, l'amnistie propre-
ment dite. Elle est donc du ressort
des Chambres fédérales. Aucun
politicien jurassien ne croit sincè-
rement à une quelconque chance
de succès d'une telle démarche,
d'autant plus que subsistent les re-
vendications autonomistes dans le
Jura bernois et que la situation po-
litique n'y est pas limpide, ni de
tout repos. Mais certains hommes
politiques jurassiens ne verraient
pas pour autant d'un mauvais œil
que s'instaure un tel débat devant
les Chambres fédérales - à moins
qu 'il soit court-circuité avant l'as-
semblée plénière - quitte à voir le
Jura renvoyé sans obtenir satisfac-
tion. Mais la requête de l'ARJAP
contient deux autres volets, diffé-
rents, qui , eux, sont du ressort des
autorités cantonales jurassiennes.
Il s'agit du rachat et/ou de l'annu-
lation des actes de défaut de biens
dont sont affublés plusieurs résis-
tants jurassiens auteurs de coûteux
délits commis durant la lutte d'in-
dépendance. Il est évident que ces
hommes-là, qui ont agi par patrio-
tisme, sinon avec discernement,
supportent aujourd'hui encore,
dans la vie sociale et profession-
nelle, les conséquences de leurs
actes de jadis. La plupart des actes
de défaut de biens sont établis au
bénéfice de l'Etat de Berne. La
question pourrait donc être évo-
quée lors de la procédure de par-
tage des biens, mais il n'est pas
certain que les autorités bernoises
accepteraient d'entrer en matière.
Elles pourraient aussi le faire
éventuellement, à condition que
soit abordée également la question
de l'amnistie des militants anti-sé-
paratistes qui, eux aussi, ont été
condamnés pour des délits com-
mis en rapport avec la question ju-
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rassienne. Or, il ne manque pas de
ressortissants jurassiens qui, dans
une telle hypothèse, préfé reraient
renoncer à toute amnistie des mi-
litants indépendantistes concernés.

Enfin , l'ARJAP exige que soit
attribuée une indemnité à
Mme Tendon, de Courfaivre qui, à
l'époque de la chasse contre les
auteurs des délits du FLJ, avait été
incarcérée alors qu 'elle était in-
nocente. A ce sujet, s'il est indé-
niable que Mme Tendon a subi les
effets de ces événements, d'autres
militants ont subi eux aussi d'au-
tres contraintes dont ils pourraient
aujourd'hui exiger réparation.

Le gouvernement jurassien
pourrait évidemment prendre lui-
même la décision de racheter les
actes de défaut de biens, en cas
d'impossibilité d'accord sur leur
annulation, avec les autorités can-
tonales bernoises. Mais cette ques-
tion n'est certes pas encore suffi-
samment mûrie et une décision
dépendra aussi de l'ampleur des
montants en cause. On le voit, tiré
d'un sommeil précautionneux, le
dossier sur l'amnistie des condam-
nés jurassiens ne semble pas plus
avancé pour autant. Si beaucoup
invoquent volontiers les amnisties
décrétées dans différents Etats
étrangers, d'autres remarquent
que les cas des militants jurassiens
ne sont pas de la même veine. Il
n'y a pas non plus de modifica-
tions de l'ordre politique de la
Confédération et, enfin, le doulou-
reux problème jurassien subsiste,
et son issue n'est pas prévisible à
court terme. Tous ces éléments
suffiront-ils à faire refermer le
dossier «Amnistie» et à lui faire
reprendre son sommeil? On ne
doit pas écarter cette hypothèse,
dans ces conditions.

Victor Giordano

aatf'fli xl&?^g itTlflf i



"k

f oir m mm ni mm« ŜBN] Datsun - no 1 des voitures importées en Europe ——£¦«¦»
Conthey: Garage Gerd Kaiser,
Martigny: Garage de la Croisée,
Follaterres 1, 026/252 60. Muraz
Frères S.A., 025/ 7177 66. Sierre:
matten. 027/551006.

@ r Sabots pour
hommes, confortable

ÉCOLE

rte Cantonale, 027/36 2323.
Yvon Witschard, Chemin des
¦Collombey: Garage Oppliger
Garage de Finges, Jean Zer-

DATSUN
Qualité et fiabilité

î Progeie

le meilleur modèle de sa catégorie ! Qualité, fiabilité,
économie et confort - à un prix qui a tout pour convaincre

DATSUN

Qualité et fiabilité
. L'élégante Datsun Bluebird est une des japo-

naises de la catégorie moyenne supérieure qui
connaît le plus de succès. La Bluebird bénéficie de
la somme d'expériences accumulées lors des mil-
lions de kilomètres parcourus par les véhicules de
cette gamme. Le résultat? Voici ce qu'écrit la
grande revue « auto motor + sport » (27/80), dans
le cadre d'un test comparatif: «... c'est la Datsun
qui offre le plus grand confort à ses passagers»,
ajoutant que «... la Bluebird a le coffre à bagages
le plus vaste». Parmi les 5 modèles testés, la Blue-
bird est celui qui obtient la meilleure note générale.
Quant au coupé Bluebird , la revue «mot» écrit que
«sa ligne extrêmement plaisante va de pair avec la
richesse de son équipement». La qualité et.la fiabi-
lité exceptionnelles sont garanties par le fait que
chez Datsun, quatrième plus grand constructeur
mondial d'automobiles, une proportion du person-
nel (17%) plus forte que chez tout autre producteur
est affectée uniquement aux contrôles de qualité.
Ce que des experts en automobiles jugent de façon
positive ne peut que séduire l'automobiliste que
vous êtes.

^g ĵLJizaa
Datsun Bluehird Limousine 1 EM 1VI OCA
1770 cm '. 88 ch DIN (65 k\V), Tl» I*» 09U
boite à 5 vitesses
Boite automatique Fr. 15 540.-

et avantageux
D'ESTHÉTICIENNES

Reprise des cours en octobre

_orelei Vdère
Formation

FREC et CIDESCO
Inscriptions dès le 1er juin

3, rue Saint-Pierre , 1" étage
<P (021) 22 78 02 1003 Lausanne

STABHOBOSS
marqueur fluorescent r̂-i

Rentabilité économique
La sobriété en soi ne suffit pas! Bien que les chif-

fres de consommation en disent déjà beaucoup:
A 90 km/h: 6,5 litres d'essence normale
A 120 km/h: 8,8 litres d'essence normale
En trafic urbain: 10,4 litres d'essence normale
Une authentique rentabilité économique

caractérise la nouvelle Bluebird. Faible consom-
mation, coûts d'entretien réduits, haute qualité et
généreux équipement. Pour votre argent, vous
recevez davantage que partout ailleurs.

A l'extérieur:
Torhllimift • Phares à halogèneleCnmqUe .Phares de recul

1770 cm', 88 CV/ DIN OU 65 kW (90 CV/DIN • Phares arrière antibrouillard s
ou 66 kW pour le coupé): ce «4 cylindres» puissant, . ̂ bîSde SI teinté
mais économique, avec vilebrequin à 5 paliers, • Pare-chocs garnis de
assure une marche silencieuse et sans problème. caoutchouc
La transmission entièrement synchronisée etjudi- ' ,J l̂ SuTnde lave-phares
ripiicpmfïnt otncrpp (^ rannnrtc c\\\ hnîr o flnfnma.LituociiiciiL ciagcç; \u lappwioo uu uuitc ciutuina-
tique pour la berline , 5 rapports pour le coupé, Z "
5 rapports pour le break) est gage de remarquables *»ouP**n NesL— Prénom
accélérations et de conduite économique. Suspen-
sion à 4 roues indépendantes, avec jambes à ressort
de type McPherson , longerons de guidage et barre
stabilisatrice (essieu arrière rigide, sur le break)
garantissent un comportement routier extrême-

Coupé Datsun Bluebird » 1C1AA
1770 cm1. 90 ch DIN (66 k\V), ÏT» 13 IUU
boite à 5 vitesses
Toit ouvrant électri que + Fr. 900.-

34.90

Bex: Garage des Alpes, A.N. Schaer, 025/522 72. Chermignon-Dessus:
Garage de Chermignon, Raoul Barras, 027/43 2145. Haute-Nendaz:
Garage de Nendaz, Vitt. Girolamo, 027/88 27 23. Saxon: Garage Interna-
tional, Bernard Monnet, 026/635 35. Sion: Garage de Valère S.A., Petit
Champsec, 027/ 235364. St-Léonard: Garage Stop, Masoch & Salina,
027/31 2280. Veyras: Garage Muzot, Georges Perren, rte de Miège, 027/
55.12 25. 16/81/4

ÈJ ©Sabot pour  ̂ .
" -I hnmmpq ruir vpri- Sion: rue Porte-Neuve 6. Visp: Balfrinstrasse 3. Martl-
i tab e avpr dPssin Sn»: Minimarché, route de Fully 53. Montreux: Grand-

j )  iduie dyei, uet>t>iri Rue 1. Sierre: Minimarché, centre commercial de Noes.
y ajoure.- Lit plantaire Brig CV: Bahnhofstrasse 14.

et semé'le de bois.
292-2865 brun 27.90 Plus de 100 magasins de chaussures dans
¦*̂ -*»-'̂ -— -̂—¦*̂ »J toute la Suisse

o490
©Sabot pour hommes,̂cuir véritable, bord
rembourré et semelle PU

292-2018 brun

Datsun Bluebird Limousine
Fr. 14 350.-
Jantes en aluminium contre supplément

ment sûr. Voici ce qu'éent à ce sujet la revue «auto La Datsun Bluebird est l argument convain-
motor + sport»: «... par rapport aux modèles con- cant pour passer à Datsun, comme l'ont fait avant
currents soumis au test comparatif , la Datsun est vous plus d'urumillion de conducteurs en Europe
la voiture qui possède le type de suspension le plus uniquement. C'est une voiture que vous devriez
moderne.» Freins à disque ventilé à l'avant, à tam- voir en tout cas chez l'un des 300 concessionnaires
bour à l'arrière - pour votre sécurité. Datsun en Suisse.

Confort
Quoi que vous désiriez, la
Bluebird le possède de série
A titre d'exemple:

• Klaxon deux tons
• Radio (OM . OUC) avec

touches de présélection

Dans le cockpit:
• Allume-cigarettes
• Lampes témoins pour le

A l ' intérieur

fluide des freins • Essuie-glace à trois vitesses avec
le frein à main commutationd'intervallesajustable
la pression d'huile • Essuie-glace pour la lunette (Combi)
les phares • Lave-glace
le dégivreur de la lunette • Commandes du chauffage éclairées
le contrôle de charge • Serrure du volant éclairée

• Volant ajustable • Volant à deux branches revêtu du cuir
• Compteur journalier • Ceintures de sécurité automatiques
• Compte-tour à trois points
• Jauge à essence • Déverrouitlage automatique du coffre
• Thermomètre pour l'eau • Déverrouillage automatique du

de refroidissement couvercle à essence
• Horloge digitale • Couvercle à essence fermable à clé

Je vous prie de me faire parvenir
de la documentation et des infor-
mations concernant:
D la gamme des Datsun Bluebird
D l'ensemble de la palette Datsun
D le CAR VARIA LEASING

Combi Datsun Bluebird F» 1C A7C UUOIITe 6T 110011116
1770 cm'. 88 ch DIN (65 kW). Fr. 13 O/D.~ rw /Q 

¦ 
 ̂̂  BOrw f iVrf  T-fm 70, 08.11

boite à 5 vitesses (volume de chargement de plus de 2 m') Datsun (Sulsse) SA' 8902 Urdorf- Tel 01"734 28 U
Dossier rabattable ar. en deux parties + Fr. 450.- <aBinaia ^ _̂_ CARVARM^^

Rue: 

NPA/localité: TéLj 

A envoyer à: Datsun (Suisse) SA, Case postale, 8902 Urdorf

• Eclairage de l'aire de chargement
• Boîte à gants éclairée et verrouillable
• Dégivrage des vitres latérales
• Chauffage de la lunette
• Siège du conducteur ajustable en

hauteur
• Sièges-couchettes
• Facilité d'entrée (Coupé)
• Accoudoirs
• Accoudoir central à l'arrière

(Lim. + Coupé)
• Soutien dorsal incorporé

(Siège du conducteur)
• Verrouillage de sécurité pour enfants
et beaucoup d'autres extras.



utôtlégère

Plus légère... plus enjouée... t
tout à fait I

dans le style des gens actifs et sportifs. I
Plus légère...

parce que la nouvelle Eglisana
est édulcorée au sucre de raisin.

Plus légère...
parce que les composants précieux du lait

(lactose, acide lactique et sels minéraux)
sont particulièrement sains et bien tolén

Plus légèn
parce que la pétillante eau minérale d'Eglisau

est digeste et rafraîchissante.
Demandez donc expressément

la nouvelle Eglisana. Dans les bons restaurants
et chez votre fournisseur de boissons.

no

Une bonne copie
ne vairt jamais l'original

du super grand-angle de ^^mp ^̂  
«UHintiiwmi  ̂ et la photographie sportive.

7, 5mm(fish-eye) ausuper A ^mT m\ ̂ émm\\.**ém m̂m\ Îm^ m̂m m̂k Us peuvent être obtenus
téléobjectif de 1200 mm . mm  ̂ ^ m̂\\\\̂mt^m\\ m\ ̂m\\\^m\W^mW\ 

contre versement de
Refusez les compromis: Ĥ mm>mA IH BB 

m̂\ aQ I
Avec les appareils Canon , ^Hk >H ¦k l  

¦¦ 
V 
¦¦ Il rie Canon Optics SA.

uti l isezIesobjectifsCan on! ^^M^^ ^M^vl! I ^Q^P |Q I | n° 80-9642
Représentation générale pour la Suisse: Canon Optics S.A.,

Max Hôgger-Strasse 2, CH-8048 Zurich, Tel. 01/642060

Avis de tir
Gr ob 26 46/81/MO
Délimitation de la zone selon CN 1:50 000, feuille 273.
Des tirs avec munitions de combat auront lieu aux dates et lieux sui-

vants :
Mardi 16.6.81 0800-1800
Mercredi 17.6.81 0800-1800
Vendredi 19.6.81 0800-1800
Mardi 30.6.81 0800-1800
Mercredi 1.7.81 0800-1800
Jeudi 2.7.81 0800-1800

Zone des positions: Les Etangs, Savièse (593/123) ; La Fontaine, Daillon
(589/122).

Zone dangereuse: secteur A: Le Sérac, point 2604, point 2886, Châble-
du-Ley, Châble-Court, Sex-Noir, point 2711, point 2159, Chaux-de-la-Lé, La
Créta (excl), point 2467, Le Sérac.

Centre de gravité: 592/130.
Secteur B: Arpelistock, point 3051, point 2580, point 2598, point 2689,1,

Le Sublage point 2734,9, Tsanfleuron (excl), point 2212, arête de L'Arpille,
point 2823, Arpelistock.

Centre de gravité: 590/131.
Secteur C: Sanetschhorn ou Mont-Brun, chalet de Tsanfleuron (excl),

Grande-Croix (excl), Viellar (excl), Les Cloujons, point 2313, lapis de Mie
point 2504,2, point 2554 lapis de Tsanfleuron, point 2507, point 2862, point
2796, Sanetschhorn ou Mont-Brun.

Centre de gravité: 586/130.
Secteur D: Mont-Gond, Croix-de-la-Cha, point 2581,0, La Fava, point

2367,0, point 1969 (excl), Pointet (excl), Le Larzey (excl), Flore (excl), Aire
(excl), Chaux-d'Aïre (excl), point 1572,7, Sex-Riond, point 2149,5, point
2236, point 2389, point 2584, Mont-Gond.

Centre de gravité: 587/125.
Ces tirs ne devront pas gêner le tourisme ainsi que que les pâtures.
Armes: ob 10,5 cm.
Tirs art et lm : élévation maximale de la trajectoire 5000 m d'altitude.
Pour les détails, consulter les avis de tir affichés dans les communes et à

proximité de la zone dangereuse.
Poste de destruction des ratés : commandement de la place d'armes de

Sion, téléphone 027/23 51 25.
Demandes concernant les tirs dès le 11.6.81, téléphone 027/22 94 85.
Sion, 15.5.81. Le commandement: Office de coordination 11 Valais

BON DE COMMANDE
L'EXAMEN GRATUIT

4.811

Avis de tir
Bat G 10 45/81/MO
Délimitation de la zone selon CN 1:50 000, feuille 273/283.
Des tirs avec munitions de combat auront lieu aux dates et lieux sui-

vants :
Mardi 16.6.81 0700-2200
Mercredi 17.6.81 0700-2200
Mardi 23.6.81 0700-2200
Mercredi 24.6.81 0700-2200
Mercredi 1.7.81 0700-2200

Zone des positions: Siviez.
Zone dangereuse: Mont-Gond, point 2136, Siviez, point 2250,7, point

2439, point 2524, Mont-Gond.
Centre de gravité; 589200/109500.

Mercredi 24.6.81 0700-2200
Jeudi 25.6.81 0700-2200

Zone des positions: La Tsa.
Zone dangereuse: Dents-Rousses, point 2741,8, col de Chassoure (excl),

Tortin, Prarion, point 2371, Dents-Rousses.
Centre de gravité: 588500/107000.
Ces tirs ne devront pas gêner le tourisme ainsi que les pâtures.
Armes: armes d'inf sans lm.
Pour les détails, consulter les avis de tir affichés dans les communes et à

proximité de la zone dangereuse.
Poste de destruction des ratés : commandement de la place d'armes de

Sion, téléphone 027/23 51 25.
Demandes concernant les tirs dès le 11.6.81, téléphone 026/6 34 64.
Sion, 15.5.81. Le commandement: Office de coordination 11 Valais

Avis de tir
Des tirs auront heu comme il suit :
Des grenades à main seront lancées au stand de grenades du bois Noir,

Epinassey SE Saint-Maurice, le:
Mercredi 17.6.81 0700-1700

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

Office de coordination 10
Téléphone 025/65 13 71

Faucheuse-débroussailleuse FLEISCH S.A., SAXON
avec disque pour herbe MarhinP* anrirnlP»; - 026/6 24 70bois et fil nylon Dès Fr. 650.- Machines agricoles-o^b/b ̂ 4 /u

I
1
I
I
I
I

Dix jours chez vous , sans frais ni obligation d achat.
Je commande à l'examen le livre CENT ANS D'ARMÉE SUISSE, au prix
de Fr. 89.- (+ Fr. 2. - port et expédition)

ex. en français ex. en allemand ex. en italien
Si je ne désire pas conserver ce(s) livre(s), je le(s) renverrai en parfa it état
dans l'emballage d'origine. Si je garde ce(s) livre(s), je le(s) paierai dans les
30 jours au moyen de la carte de versement que vous m'enverrez.

m\ Nom : Prénom : . I

¦ 
Rue/No : \™.fr *
No postal : Localité : —^ 

* * * "*\ajTe(.sï *¦-- ïtftffé^ \DIFFUSION araar »
¦ *>> ;3*?« * * * * *

(24)heures m'021/2031 " (.M - GUM °«»O * p£ * * *



Quelle valeur accordez-vous

Problèmes de traductions?
La traduction est un processus

de communication. C'est pour
répondre à ce besoin qu'lnter-
Serv fournit depuis plus de dix
ans des traductions dans (pres-
que) toutes les langues et tous
les domaines.

Notre organisation occupe
plusieurs centaines de collabo-
rateurs hautement qualifiés. Les
traducteurs d'InterServ tradui-
sent dans leur langue maternelle
et sont spécialisés dans votre
branche.

HÎMEKSERV SA
Case postale 3082, 1002 Lausanne, Tél. 021/39 39 46/47

Votre partenaire
pour la traduction de textes à caractère industrie),

scientifique et commercial

Donnez à vos locataires
la possibilité d'épargner du mazout coûteux.

Les compteurs ATA
garantissent un

décompte des frais de chauffage
équitable et en fonction de la consommation.

Vous épargnez de l'énergie et réduisez les frais.
Les compteurs ATA sont fabriqués en Suisse pour les besoins suisses

depuis 45 ans.

Wârmezâhler AG, 3960 Sierre
Case postale 636, tél. 027/55 4312

Mme Hélène Ottrich-Taton

PÉDICURE DIPLÔMÉE
Centre fitness du Chablais
Avenue de l'Europe

MONTHEY
Tél. 025/71 69 72
Consultations tous les jours sur rendez-
vous, excepté le samedi
Tél. 026/2 32 62, privé. 36-5022

Seul le

prêt Procrédit
est un

Procrédit
Toutes les 2 minutes

quelqu'un bénéficie d'un «Procrédit»

vous aussi
vous pouvez bénéficier d'un «Procrédit»

Veuillez me verser Fr 

Je rembourserai par mois Fr

Nom:...

Prénom

Rue: 
rapide
simple
discret NVLocalité: 

à adresser dès aujourd'hui à:
Banque Procrédit
1951 Sion, Av des Mayennets 5
| Tél. 027-23 5023 ,27 MD|

G. Richoz et Fils
Agence officielle BMW
Téléphone 025/8111 60

Vionnaz

Parmi nos clients réguliers, on
trouve des entreprises et grou-
pes de renommée mondiale,
comme par exemple: Bobst,
Brown Boveri, Castolin, Ciba-
Geigy, Georg Fischer, Hoffmann-
La Roche, Holderbank, IBM,
Burson-Marsteller International,
Motor Columbus, Nestlé, Oerli-
kon-Bùhrle, Office Suisse d'Ex-
pansion Commerciale, Siemens-
Albis, Sprecher&Schuh.

Demandez notre documen-
tation détaillée. Nous vous of-
frons encore d'autres prestations

Nos offres d'été IIS
I STANDARD [GRUNDIG 1 SONY ) (TOSHIBA^

WALKMAN Standard SR231 GRUNDIG City-boy : EXTRAORDINAIRE!! Portatif, radio, enregistreur, \tWALKMAN Standard SR 831
complet , garanti 1 an :

lo&r" . . '1~-WBK* :̂D. *

T-LOUIS
mfortabte salon rustique, carcass
parent, recouvert.de cuir, fonds moi-
ssons. Canapé 3 places , 2 fauteuils

îdele exclusif HrQUU i

ents

ondes longues, moyennes,
courtes et ultra-courtes.
Fonctionne sur piles ou secteur
Garanti 1 an

GRUNDIG City-boy :
18 x 18 x 4 cm.
460 g, parfait pour
le voyage : ondes longues,
moyennes, courtes et ultra
courtes. Avec écouteur et
bloc-secteur. Garanti 1 an.

Un radio-enregistreur format
de poche, complet, signé SONT,

•téréo.TOSHIBA TRS 808

pour 19 5.—
Ondes ultra-courtes et
moyennes. Microphone incor
pore. Ponctionne sur piles et
secteur. Garanti 1 an.

210
*<*
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Sion 27, place du Midi
Martigny 12, rue de la Nouvelle Porte
Brig 1, Sébastiansplatz
Aigle 13, rue de la Gare

HiFi, Photo-Ciné
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Un peintre, un œuvre :

Latchezar Ochavkov
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Né le 30 septembre 1940 à Vidin, en
Bulgarie, cet artiste poursuit des études
très accomplies à Sofia (école des Beaux-
Arts, Institut supérieur des arts plasti-
ques) ; en 1964, il fréquente une école de
cinéma à Prague, et de 1964 à 1966 il çol-
lnK/,i.a r, ri t f-f c.mn le- intimnnv niilrfn var Anlauuib a uuLtL&ms fuuiiiauA uuigan,a &11
tant qu'envoyé spécial chargé des ques-
tions culturelles. En 1965, il obtient le
premier prix de peinture à l'Exposition
nationale des jeunes artistes à Sofia; di-
plômé de l'Institut supérieur des arts
plastiques de Sofia en 1966, il est ensuite
nommé professeur honoraire de l'esthé-
tique et de l'histoire de> l'art à l'Académie
des sciences sociales de la même ville.
Pendant ce temps, il participe à des ex-
positions personnelles et de groupe, tra-
vaillant même pour le cinéma. En 1968, il
quitte la Bulgarie et s'installe à Paris, par-
ticipant déjà cette même année à une ex-
position de «quatre peintres bulgares» à
l'ambassade de son pays dans la capitale.
Les activités multiples d'Ochavkov se
poursuivent inlassablement, jusqu'à 1970,
alors que, séjournant en Grèce, il fré-
quente l'Ecole nationale des Beaux-Arts
d'Athènes. Sa soif d'études n'étant pas
encore éteinte, il suit entre 1970 et 1973
les cours d'histoire de l'art et de l'archéo-
logie de la Sorbonne, à Paris, tout en con-
tinuant à peindre et à exposer ( il exécute
une grande fresque de 4 m sur 2 à Be-
zons, en 1971, entre autres), ce qui ne
l'empêche pas de suivre les cours de
l'Ecole du Louvre, entre 1973 et 1975...
Plus surprenante, inattendue, son activité
entre 1971 et 1974, de chanteur guitariste
et danseur du folklore tzigane sur les scè-
nes des plus célèbres cabarets russes de
Paris: « Raspoutine», «Shéhérazade » ,
«Tsarévitch», avec plusieurs tournées en
France et à l'étranger, mais rien n'étonne
de la part de ce diable d'homme ! Son art
progresse toujours, et , en octobre 1973, a
lieu sa première exposition personnelle
chez Etienne de Causans, 25, rue de Sei-
ne, où il se montrera à différentes repri-
ses, notamment en j uin 1974, avec une
exposition de tapisseries conjointement à
Varbanov et Soun, manifestation dont
parleront fort élogieusement le Figaro et
l'Herald "Tribune (édition internationale).
Tout va donc pour le mieux dans le meil-
leur des mondes pour Ochavkov, puisque
en 1974, il obtient le grand prix au Xle
festival mondial de la guitare-folk à Cam-
pione d'Italia, lorsque, le 19 octobre de la
même année, victime d'un très grave ac-
cident de voiture, il échappe miraculeu-
sement à la mort, mais il ne pourra plus,
après cela, chanter. Tout en poursuivant
sa démarche artistique, il entre en 1977 à
l'Ecole des hautes études en sciences so-
ciales à Paris, et crée en 1978 la tendance
artistique «figuration sociologique ». Di-
plômé en 1979 de l'Ecole des hautes étu-
des en sciences sociales à Paris, il obtient
le diplôme d'études approfondies en so-
ciologie et sémiologie des arts et des lit-
tératures. Parmi ses expositions récentes,
citons la participation à des manifesta-
tions de groupe à Tokyo et New York en
1980, une exposition personnelle à Los
Angeles (USA), en 1980 également, ainsi
que d'innombrables accrochages de grou-
pe à Paris ou en province, mais il serait
temps, maintenant que nous avons à peu
près «fixé » le personnage, de parler de sa
peinture, figuration où les réminiscences

** '- ¦

d'art ancien (classique, antique ou byzan-
tin), dans un contexte moderne, veulent
surtout montrer ses racines profondes ,
mélange de cultures (art médiéval bulga-
re, grec ancien, byzantin), où tout vient
de la Méditerranée. Il transpose dans sa
peinture, pour la communiquer aux au- ,
très, son immense curiosité pour notre
époque, pour ce qui se passe autour de
nous et pour la vie tout court. Auteur de
beaucoup de portraits, il met toujours
comme fond , à ces effigies actuelles, la
copie d'une toile de maître ; cette fasci-
nation du passé n'empêche pas Ochav-
kov, servi par une technique picturale in-
comparable, véritablement digne des an-
ciens, d'être pleinement moderne, concer-
né par les problèmes et les idées artisti-
ques de son temps. Une de ses réalisa-
tions les plus intéressantes me paraît être
un grand tableau, de 4 m sur 2, pas ache-
vé, commencé en 1978, exécuté dans un
camaïeu quasi monochrome, brun, sépia
à l'huile, d'après la Cène de Léonard de
Vinci. L'auteur a conservé à peu près les
gestes, les attitudes des apôtres de Léo-
nard , exacerbant quelque peu leur ex-
pression, pour dramatiser l'ensemble,
mais en leur substituant des personnages
d'aujourd'hui , représentant toutes les ra-
ces et les différentes couches sociales. Le
personnage central, vers lequel tous les
autres convergent, est vu dans une posi-
tion d'accablement, d'accusé, à travers le-
quel le peintre a voulu souligner une es-
pèce d'inquiétude propre à notre époque.
Œuvre forte et puissante, qui ne nous
fera pas oublier pour autant d'autres réa-
lisations d'envergure, telles « Compéti-
tion» (1980), course moderne vue avec les
souvenirs évocateurs des grandes joutes
de l'Antiquité, ou encore «Katharsis» , ta-
bleau qu 'il a orné d'une inscription en sla-
von et en caractères glagolithiques, qui
souligne son intérêt pour le problème es-
pace-temps, que l'on retrouve dans toutes
ces œuvres, dont la haute tenue plastique
va de pair avec une symbolique complexe
et riche, synthèse heureuse entre la beau-
té et l'esprit. Laissons Ochavkov prophé-
tiser, et souhaitons qu'il ait raison, quand
il nous dit: «Je suis profondément con-
vaincu que l'art plastique prend, dans ce
dernier quart du siècle, un tournant nou-
veau, qui annonce l'art de demain et que
devant nos yeux va s'accomplir la nais-
sance d'un nouvel humanisme, d'une
nouvelle Renaissance» . Pour conclure, si-
gnalons que Ochavkov vient d'être nom-
mé docteur honoris causa de l'Académie
culturelle de France.

Donatella Micault
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Jiirg Rôthlisberger,
champion olym-
pique de judo 1980:

•• C'est mort pan-
talon passe-partout A
pour les loisirs - m
en promenade avec M
ma femme et ma m.:
f ille, en visite chez im
les amis. Et il est si
facile à laver qu'il est
toujours impeccable. M
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Vêtements Frey, Noës-Slerre, centre c
Vêtements Frey, Sion, place du Midi 2
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Alain Coiffure
Maîtrise fédérale
Dames et messieurs

Sans rendez-vous
Non-stop §ô^̂ ^̂ ^̂ ^™ vendredi et samedi *

122 54 92 Tél. 027/55 42 75 Q<p 22 83 22 Membre cercle li rfOgran
«Art technique suisse» lui Ho Y\c

rand magasin

Nous sommes à votre disposition
pour tous conseils

[iûnVorel
Droguerie • Parfumerie • Diététique.

La Bible mise
Gérard Jobin , un enfant de Porrentruy,

aujourd'hui la quarantaine, passe pour un
original en raison des aspects extérieurs
de sa personnalité. Ceux qui le croisent
ignorent pour la plupart qu'il a collaboré
très étroitement, pendant dix annnées
écoulées, à la publication d'une édition
hébraïque de la Bible, sur la demande des
fédérations des Eglises protestantes de
Stuttgart. En collaboration avec le profes-
seur Weil, titulaire de la chaire d'hébreu,
ouverte en 1965 à l'université de Nancy,
Gérard Jobin a mené à bien ce travail im-
mense de publication, avec les adjonc-
tions de notes marginales (les petites
massorahs) et de notes en haut de page
(les grandes massorahs).

Tant au collège Saint-Charles de Por-
rentruy qu'à l'abbaye de Saint- Maurice,
où il obtint son baccalauréat classique,
Gérard Jobin a toujours été attiré par les
langues orientales. Sous la conduite du
chanoine Rouiller, cette attirance s'est
muée en une véritable passion pour l'hé-
breu. Il n'était donc guère étonnant que
Jobin s'inscrive à l'Ecole des langues
orientales anciennes à l'Institut catholi-
que de Paris. Mais c'est un peu par ha-
sard qu'il est devenu l'assistant du profes-
seur Weil. Il figure pourtant au nombre
des collaborateurs qui ont suivi celui-ci à
Lyon, en 1978, lorsque la chaire d'hébreu
a été supprimée, faute d'étudiants à Nan-
cy, et que s'en est ouverte une à Lyon,
c'est que l'agglomération lyonnaise a ac-
cueilli, notamment depuis la fin de la
guerre d'Algérie, un nombre important de
Juifs ; on en compte une quarantaine de
mille dans la région lyonnaise. C'est donc
à Lyon que s'est ouvert le CATAB, c'est-
à-dire le Centre d'analyse et de traitement
automatique de la Bible. Automatique,
oui, puisque les quelque 320 000 mots de
la Bible hébraïque ont été mis sur ordi-
nateur et peuvent être consultés, par té-
lématique, au Centre de calcul de la re-
cherche scientifique française, à Orsay.
Cette mise sur ordinateur a enfin permis
une analyse précise des textes sacrés, une
comparaison des versets, l'élucidation
d'une foule de questions d'interprétations
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Attentat contre Reagan + attentat
contre Jean Paul II + P2 = KGB

Trois événements secouent le monde
occidental depuis le début de l'année.

Et curieusement, des institutions ou des
représentants d'institution qui sont les
fers de lance de l'Occident sont touchés
par des terroristes «d'extrême-droite ».

L'auteur de cet article, quoique de gau-
che, fut  très content de l'élection de Ro-
nald Reagan. La Maison-Blanche est oc-
cupée par un homme de droite certes,
mais dont l'anti-soviétisme est le meilleur
garant pour la protection de notre civili-
sation judéo-chrétienne. Il dép lore cepen-
dant que Ronald Reagan s 'attaque au so-
cial.

En somme, depuis près de deux ans le
Kremlin subit des revers magistraux :
- l'ayatollah aux mains sanglantes l'en-

voie sur les roses ;
- l'élection d'un pape polonais;
- l'Afg hanistan qui devient son Vietnam

avec des pertes humiliantes et considé-
rables au vu du peu de moyens qu'ont
les patriotes afg hans;

- le fossé qui s 'élargit avec la République
de Chine qui maintenant arme les Afg-
hans;

- des Jeux olympiques en partie ratés par
les divers boycotts ;

- la Pologne qui affirme un vrai socialis-
me;

- l'élection de Ronald Reagan;
- et la dernière gifle en date : l'élection

de François Mitterrand qui met fin à
vingt-trois ans de complaisance gaullis-
te et giscardienne envers Moscou;

- la rage de voir le parti socialiste fran-
çais supplanter les troupes de Mar-
chais;

- sans compter des mouvements d'extrê-
me-gauche et de gauche qui soutien-
nent les opp rimés en URSS.
Tout cela Moscou le digère très mal,

rien ne va plus pour les anti- socialistes
du Kremlin. Leur petit jeu est fini.

Aussi se défend-on contre les «calom-
nies » et les «diffamations» . Pauvre tsar
Brejnev ! Pauvres gardiens de goulags et
d'asiles psychiatriques! Qui sont con-
traints de publier des «statistiques». Aussi
avec des alliés à sa botte il faut continuer
à «semer» . Bien qu 'on s 'en défende , on
soutient le terrorisme international «d'ex-
trême-droite » comme «d'extrême-gau-
che» . On fait flinguer Reagan.

Ne pas fair
de publicité

pour i
économiser \

signifie...

en ordinateur
jusqu 'ici sujets de nombreuses controver-
ses. Il faut dire que l'hébreu écrit néglige
les consonnes qui sont simplement ajou-
tées à la lecture. Il en résulte évidemment
des sources d'erreur fréquentes, d'autant
plus que les copistes de jadis, dont la
science était fondée sur la mémoire, ont
eux-mêmes commis de nombreuses er-
reurs. L'apport de l'informatique est donc
essentiel aujourd'hui pour les exégètes,
car il faut évidemment préciser que les
travaux du CATAB sont une aide à l'in-
terprétation et n'apportent pas de correc-
tions aux textes bibliques. La publication
de la Bible a donc été accompagnée d'im-
portants commentaires, dans l'imposant
ouvrage que l'Institut biblique pontifical
à Rome vient de publier. Les derniers
commentaires de la grande massorahs fe-
ront l'objet d'une prochaine publication.
L'ordinateur a notamment permis de
constater que la Bible a été rédigée sur
plus de mille ans, son contenu, ou du
moins des éléments de celui-ci, ayant été
modifié au cours des siècles, vraisembla-
blement par les rabbins soucieux de pu-
reté ascétique.

L'ordinateur a aussi permis d'établir un
tableau des concordances entre les diffé-
rentes versions des textes bibliques, par
langue ancienne. Il a aussi été utile pour
l'interprétation des signes de cantilation
qui accompagnent les versets et permet-
tent de les chanter à la synagogue. Selon
Gérard Jobin, l'apport de l'ordinateur
permet de renforcer les convictions et les
certitudes qui entourent les textes bibli-
ques. S'il permet aussi de découvrir les
erreurs d'interprétation commises jadis,
l'ordinateur contribue ainsi à renforcer
les convictions de toujours. Les cher-
cheurs apprennent d' ailleurs l'humilité.
Certains n'ont-ils pas, il y a peu, mis en
doute la véracité d'un récit comme celui
qui concerne les villes de Sodome et de
Gomorrhe. Or, la récente découverte en
Syrie de tablettes cunéiformes représen-
tant des lettres envoyées à ces deux villes,
montre au contraire, que ce récit était
déjà gravé dans l'argile millénaire...

Victor Giordano

// faut maintenant s'attaquer à la
franc-maçonnerie car c'est bien connu,
elle est l'agente de la CIA ! Pour faire
avancer les communistes italiens on mon-
te un coup, on dénigre le gouvernement
actuel. Comme Marchais a été battu en
France, il faut que Berlinguer prenne une
revanche. On profite de la solide haine
des catholiques contre les maçons.

Il convient de remettre la loge à sa jus -
te place. On n'a jamais vu un organisme
maçonique qui comprend 965 membres.
Dès qu'une loge atteint 100 ou 150, voir
même parfois 50 membres, elle essaime.
Une loge est un organisme d'une grande
loge faîtière si un seul rite est pratiqué ou
d'un grand orient si p lusieurs rites exis-
tent en son sein. Avec 963 membres on ne
peut parler que d'une petite obédience qui
n'a d'ailleurs rien de maçonnique. Dans
le même temps on tente d 'assassiner un
pape fort ennuyeux qui favorise l 'éclosion
de la Pologne politiquement en-dehors
des vérités toutes cuites de Moscou

La place Dzerjinski (siège du KGB)
n'aime pas la franc-maçonnerie qui dé-
fend trop à son goût les libertés fonda-
mentales. Aussi on essaye de la dévaluer
par un bon «scandale ». C'est oublier la
force morale des francs-maçons qui ne se
laissent abattre en aucune circonstance.
Dresser deux forces spirituelles l'une con-
tre l'autre est bien une manigance du
Kremlin pour poser ses pions dans un
pays ravagé par le terrorisme. La franc-
maçonnerie a certes des défauts , mais-
moins que le KGB qui est une «loge » où
l'on ne pratique pas des rites pou r le per-
fectionnement moral de l 'humanité mais
bien pour assassiner et exciter les plus
mauvais sentiments ou ressentiments hu-
mains. En les maniant. Des preuves ? Le
comportement du Kremlin dans le monde
est suffisant.

Y van Mayoi

Bibliographie recommandée: de Jac-
ques de Saint-André, collection « connais-
sance de l'étrange » Tu trouveras la pierre
cachée catholiques et francs-maçons unis
par la magie du rituel.

arrêter
'sa montre
pour gagner
lu temps
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Une page de l'histoire se tour-
ne pour le FC Châteauneuf en
ce week-end de juin 1981. En
effet, grâce aux efforts conju-
gués entre la municipalité de
Sion et les dirigeants locaux,
de magnifiques installations
seront inaugurées dimanche
14 juin dans le contexte «La
Garenne» à Châteauneuf.
Construit dans un cadre mer-
veilleux, cet îlot de verdure
donnera aux amateurs de foot-
ball un instrument idéal pour la
pratique d'un sport aussi po-
pulaire qu'universel: le foot-
ball. Ne manquez donc pas ce
rendez-vous et venez fouler de
vos propres pieds ces pelou-
ses fraîchement tondues et
vous mêler à la liesse de ce
jour de fête.

/T~ / /  AIRWAYS

Vols à la demande
Vols d'affaires
Vols taxi
dans toute l'Europe
Vol sur les Alpes
Groupe de 6 personnes.

Renseignez-vous
auprès de Francis Pfammatter
Tél. 027/22 11 13
Télex 38 680

I 

Etude technique
Installations sanitaires
et arrosage
automatique

Georges Viglino
Creusets 59-1950 Sion
Tél. 027/22 61 81

Jean-Claude Genoud
Etanchéité
Isolation
Av. Maurice-Troillet 115b
1950 Sion
Tél. 027/23 59 41

Gold Gym Sion
Rue de Lausanne 67 - Sion
Tél. 027/22 92 76

' Pour augmenter les perfor-
! mances des sportifs ' ,
i Musculation pour tous les i

sports |

Café de la Taverne
Contheysanne

Plan-Conthey

Tél. 027/3619 99

Garage Papilloud
Agent officielm
DAIHATSU

Réparation toutes marques
Ardon-Conthey
Tél. 027/8616 82

r\yy Willy Bonvin
SrV^fc Electricité

Maîtrise fédérale -1966 Ayent
Consession A - Tél. 027/381616

Entreprise d'installations électriques
Courant fort et faible
Concessionnaire A + B des PTT
SI Sion - Lonza Vernayaz
Route du Rawyl 27 -1951 Sion
Tél. 027/22 57 77

Maçonnerie
Béton armé

Bertelletto S.A.
Sion

MMU UËUl I ?lll  ̂ £Sà Mira vea,r,abrtaan'de stores en
G série Maîtrises fédérales 
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Fourniture avec ou sans pose

Peinture .g 5ë  ̂ ^ -̂L̂  ̂ a __ ri __ n Volets à rouleauxpeinture <̂TTU: irTVTi rii'T̂ mlî k Stores à lamellesPapiers peints V0̂ Garai» du Mnnt C A UU UU^LJ UV^U Rideaux à bandes verticales
Décorations «̂ Éi uarage au muni o.n. stores en toiie
Ensemble de style W m  _ ... 1 QRI qinn Mini-stores

__JLJ Av. Maurlce-Trolllet es ^027/2255 05
Châteauneuf-Conthey Tél. 027/3613 66 rp, i \ Sion Service de réparations dans tout le Valais

* 3618 75 «9 \

Quelques
caractéristiques
techniques
Le nouveau complexe de La
Garenne comprend le terrain
de compétition proprement dit
de catégorie II (100/64 m) de
même que deux terrains pour
juniors et écoliers de catégorie
IV (40/25 m). Il est entouré
d'un treillis de protection sur le
pourtour et muni d'un arrosage
automatique.
Un groupe de services de 170
m2 s'intègre harmonieusement
dans l'ensemble. Ce groupe
comprend notamment quatre
vestiaires pour équipes avec
local, douches, deux vestiaires
d'arbitres, un groupe sanitaire,
un local de service, une buvet-
te, le tout aménagé selon les
exigences modernes pour de
telles installations.

Programme
de la manifestation
Samedi 13 Juin
14.00 Match d'ouverture entre

les poussins de Châ-
teauneuf et ceux de
Saillon

15.00 Tournoi vétérans avec la
participation des équi-
pes d'Aproz, Bière, Châ-
teauneuf, Tenero, Erde,
Leytron, Stade Lausan-
ne et Vétroz

20.00 Finale du tournoi

. *><>.

de 20 h. 30 au matin, soirée ré-
créative au son d'une
musique champêtre
sous le grand chapi-
teau

Dimanche 14 juin
Dès
08.00 Début du grand tournoi

populaire avec la parti-
cipation de quatre équi-cipation de quatre équi- df Prem!fr ?hoix *f nt,eronl 'f
Des féminines plus audacieux et feront le

10.30 Messe chantée par la £SÏ
e
Jï2r?„Ho

f
!S?fl̂ inn «,,«

Voix des Deux-Collines E" '"• a 9ra?de a5S"fH
ra

pt bénédirtion du qtade lieu a 14 n- 30 Prises lors de
e! ^̂ fînsfal.allonl ^^XZ^^Sll
g^arbontf

6  ̂*»"" -rtSa^par tThSiS?
11.30 Vin d'honneur, inaugu- SS^SS^if"*-- Hec

ration et discours offi- Am s sportifs de Sion et des
ciels 

u,ov^
u,

° "'" environs, n hésitez pas sur le
12.15 Banquet officiel sur pla- ££

x ^L̂ ™*? 
^Sî'ïe Ta K cale, venez avec vos amis au

Ï2-00 ^̂ ournoi ^-̂ erez ^û̂ S^
] 7 fo  F II messieurs ^kc^^^C r̂T18.00 Remise des récompen- J2J*» VoTen e'st d'orée
21.00 Clôture de la manifesta- déJa reconnaissarï_dré G|roudtion

Ambiance
et distractions
Les responsables du comité
d'organisation ont très bien fait
les choses. De nombreux jeux
seront montés sur place, de
quoi satisfaire les ambitions
des jeunes et des moins jeu-
nes. Des attractions foraines

Vitrerie
Chs et J.-M. Sermier
Rue du Mont 1
1950 Sion

Prochainement:
rue des Ronquoz

Tél. 027/22 21 77

Entretient, transforme et installe

Vos Installations sanitaires
et toitures

Andenmatten S.A.
Tél. 027/22 66 55 -1951 Sion
Couverture * Ferblanterie - Installa-
tions sanitaires

Centre du pneu
Pont-de-la-Morge
Tél. 027/3612 72
Sierre
Tél. 027/55 83 83

YYXicbitel f è <M *M
CARRELAGES - REVÊTEMENTS

:Hjfgr*~J"~ Route de Loèche 26
igpBga: 1950 Sion

y||||g É;: Tél. 027/22 29 04

Entreprise

Pierre Terrettaz
Parcs et jardins
Places de sport

1950 Sion
Tél. 027/22 60 37

Fernand Lovey
Eaux minérales
Liqueurs

Tél. 36 14 83
Premploz-Conthey

Artisan bijoutier

Charles Ponci
Vente réparation étain

Av. de la Gare
Tél. 027/36 32 71

Vétroz



Ces merveilleux fous roulants
dans leurs drôles de machines
Exposition / Rallye / Concours

6-20 juin 1981
Centre de l'Habitat d'Etoy

Samedi 13 juin:
Randonnée de la Côte

De Dion Bouton, Darracq, Amilcar et Cie:
une fabuleuse exposition rétrospective !

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

Voici le parcours et l'horaire de cette manifestation:
Première étape
09.00 Concentration des participants sur le parking du

Centre de l'Habitat
10.00 Départ du premier concurrent
10.05 Aubonne
10.10 Féchy
10.20 Bursins
10.25 Vich
10.30 Gland
10.45 Rolle: Exposition des voitures sur l'esplanade du Château
11.15 Départ pour le Centre de l'Habitat
11.20 Allaman
11.30 Exposition des voitures sur le parking du

Centre de l'Habitat jusqu'au prochain départ

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

^

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

Ouverture : Lundi - vendredi :
Samedi : 8 h. - 17 h.

Essence gratuite pour tout achat dépassant Fr. 500.—

Seconde étape
14.30 Départ du premier concurrent
14.35 Lavigny
14.40 Bussy-Chardonney
14.50 Grancy
15.00 Cossonav
15.05
15.15

16.00
16.10
16.15

16.30 Distribution des prix aux concurrents 1
17.00 Fin de la manifestation | 

Romanet #

Au départ de la première étape /
et lors des arrêts de Rolle et de /  Circuit No 2 j
Morges, les participants seront J
"ravitaillés" par les soins Aubonne .  ̂ /
du Môvenpick du
Centre de
uu iviuveii
Centre de
l'Habitat .

Gland 1

Cossonay
Aclens
Morges: Exposition des voitures dans la cour c°ssonay •
du Musée militaire 

^̂  \Départ pour le Centre de l'Habitat / /
St. Prex I S
Exposition des voitures sur le I S
parking du Centre de l'habitat 1 I

\ Etoy Morges -/

Centre
de l'Habitat

LE LAC

'RADIO'T.V. STEINER̂

FUST S.A.
Electroménagers

Do it yourself
SCHAFFNER S.A.

Restaurant
MÔVENPICK
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Mets de brasserie
Restaurant français
Terrasse

CapricedesOieux «
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96
Sixpack §mmWm n dt
6/33c\ ^^ w v

Beaujolais-Vttteges 7̂9
SéiecttonBergeron

V"n rturuijj)

Nesquïk
nu cacao instantanée

Boisson au caca

9 50/0 deGratuit

0 Balsam

0 Fréquence

950 ml Comtort
4000 g

Carefree

# (1000 g I-74 '

Protège-slip
30 pièces

Pour P05 sorties du week-end!
Cherchez-vous un endroit calme,
tout près de la ville?

Alors, venez découvrir, sans
plus attendre

la nouvelle
brasserie-restaurant

Les Iles
à la Bourgeoisie de Sion

Se recommande: Jacques Sauthier

Machine
à laver

linge-vaisselle
neuves

égèrement griffées

Gros rabais
Facilités

de paiement
Fr. 30.-
par mois

Nos occasions
dès 390.-

Répa rations
toutes marques

sans frais
de déplacement

SAM
ppareils ménager

Sion
027/23 34 13

140.263.384

Nous avons
toujours
un important stock
de lavabos, W.-C,
baignoires, et cabi-
nes de douche à des
prix exceptionnelle-
ment bas pour cause
fin bail.

Pecador S.A.
Exposition
à Chavannes,
av. de la Gare 29
ouverte après-midi
de mardi à vendredi
et le samedi matin.
Tél. 021/34 10 63.

140.368.825

A
vendre
cause déménage-
ment:
1 chambre à cou-
cher, noyer, compl.
1 paroi salon,
noyer
1 table, salle à man-
ger avec 6 chaises.

Tél. 027/38 13 88
•36-26077

A vendre

une banque
de magasin
dim. 1 m x 3 m
et

deux
vitrines
à glissières
dim. 0,50 x 3 m.

Tél. 027/22 13 61
heures de bureau

Hangars ¦
agricoles, pour̂ M̂
machines et dépota
avec 2 grandes portes
7,5x13m Fr.17800.-
9,5x19m Fr.23S00.-
autres dimensions et
exécutions possibles.
Fabrication suisse, à
Profitez de nos prixM
très intéressants. M
Renseignements et Jréservation au jm\
021/373712 mm

Et si vous dégustiez une ex-
cellente branche glacée Pierrot?
Ou les délicieux pralinés
glacés Pierrot?
Pierrot vous donnera toujours
satisf action.

TnYï _ r-~ _ J~L

•̂ !©1M15
Naturel - cesTmeilleur.

Pierrot-Friola, CH-3000 Berne 6

Soudure électrique
Appareil universel portatif et
sur roues pour tous travaux
de soudage.
Marque connue, exécution soignée,
selon normes suisses.

Poids: 50 kg.
Prix complet: Fr. 1300.-

Marcel Blanchi
1004 Lausanne
Tél. 021736 74 06

22-7632

/ S . ¦ T̂J
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Voici un des meilleurs cornets
de crème glacée. Chez Pierrot
il en existe 5 différents: vanille,
fr aise, chocolat-orange, et les
cornets géants Jamaïque et
café-kirsch. Dégustez-les!

#là©%@^
5 i& Naturel - cesTmeilleur.
Pierrot-Friola, CH-3000 Berne 6. 
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TDS (t" étape): Schmutz, Fuchs et Breu
remettent les pendules à l'heure à Uster
Le ménage est fait. Bien fait. En franchissant la ligne d'arrivée

avec plus de trois minutes d'avance (3'29"), les Suisses Schmutz
(vainqueur de l'étape au sprint), Fuchs et Breu, les Italiens Natale et
Caslraghi, les Hollandais Lubberdlng, De Rooy et Maas ont claire-
ment établi les positions à l'Issue de cette première étape difficile
de par son découpage et de par le passage de quatre cols de troi-
sième catégorie: difficultés accrues par la chaleur étouffante qui ré-
gna tout au long de ces 205 kilomètres séparant Wohlen d'Uster.
Rudy Pevenage, le Jeune Italien Faraca, De Vlaemlnck, Mutter, Zoe-
temelk, Schepers, De Wolt, l'Espagnol Belda et Wlnnen sont donc
les grands perdants d'une étape marquée par l'entrée réussie chez
les professionnels du Neuchâtelois Jean-Marie Grezet.

Ce premier affrontement a donc
tourné à la confusion des sprinters
pris au piège à une cinquantaine de
kilomètres de l'arrivée, lorsque
Schmutz provoqua la cassure déci-
sive: celle qui allait, au bout du
compte, laisser huit hommes en tête.
En fait, le champion suisse - ce ma-
tin, il troquera son maillot national
contre le Jaune de «leader» du Tour
de Suisse - provoqua l'échappée
dans la montée sur Hulftegg (le troi-
sième col de la Journée) alors que le
peloton réabsorbait un groupe de six
coureurs partis depuis une centaine
de kilomètres: groupe comprenant
les Suisses Demlerre et Grezet, les
Hollandais Knetemann et De Rooy
ainsi que l'Italien Noris.

»Cette attaque a été provoquée
par Demierre dans la descente de
Staftelegg», explique Grezet. «Im-
médiatement , Knetemann a répondu
à l'attaque de Serge: j ' ai pris la roue
du Hollandais, puis Noris et De Rooy
nous ont rejoints. Mais personne ne
voulait vraiment rouler. Pour notre
part, Girard nous avait demandé de
ne pas trop tirer* , poursuit le Neu-
châtelois. Or, dans la longue pour-
suite engagée par le peloton, l'es-
sentiel du travail Incomba principa-
lement à De Vlaemlnck et ses équl-
plers, dans la mesure où les équipes
Intéressées à une victoire finale
(Cilo, Caprl-Sonne, Ralelgh, Magnl-
flex notamment) avalent placé un
homme dans le groupe de tête.

Arsène Crettaz (président du MS)
répond à une attaque grossière
du Confédéré
ce M. Chiandussi a
rempli sa mission»

Sous la plume de Charles Méroz, le Confédéré de vendredi
dernier a violemment et surtout grossièrement attaqué l'en-
traîneur du Martlgny-Sports, Tonio Chiandussi, écrivant no-
tamment: «Pulsse-t-ll emporter son enfoutlsme dans sa va-
lise et ne plus Jamais remettre un seul de ses pieds à Marti-
gny.!»

M. Arsène Crettaz, président du Martlgny-Sports, a évidem-
ment tenu à apporter, par l'Intermédiaire de notre Journal,
une réponse à ces attaques virulentes et malveillantes.

En lisant et relisant la rubrique
*Mon opinion» du 5 juin 1981, je
me dois de constater que, com-
me une meute de loups, on
s'acharne sur Tonio Chiandussi.

D'un trait de plume on dénigre
tout et on veut écraser un hom-
me qui, durant quatre ans, a por-
té à bout de bras une équipe jeu-
ne, pétrie de qualités, mais man-
quant par trop de constance et
de rage de vaincre. Alors les «y a
qu'à - on devrait - il faudrait
etc.. pleuvent de toute parti Les
profs s 'unissent en rang serré...
mais combien sont-ils au pied du
mur... On souhaiterait les voir à
l'œuvre et alors?

Une pensée de Sakespeare me
vient à l'esprit «S/ faire était aussi
aisé que savoir ce qu'il est bon
de faire, les chapelles seraient
des églises et les chaumières des
pauvres gens des palais de prin-
ces. »

M. Chiandussi a toujours eu
carte blanche de la part du comi-
té avec tout ce que cela compor-
te de risques et responsabilités.
Sans contrat il a conduit les des-
tinées de la première équipe, en-
thousiasmé les petits de l'école
de football.

Jamais, durant cette période,
comme certain l'on eu fait, notre

La facture!
A ce Jeu, De Vlaemlnck trouva un

allié du côté d'Allons De Wolf. Mais,
au bout du compte, les deux Belges

Une spectatrice
tuée

Un tragique accident s'est pro-
duit durant cette étape, qui a
coûté la vie à une spectatrice
âgée de 70 ans. Dans la descente
en direction de Hinwil, une voi-
ture dérapa et celle qui la suivait,
une voiture de presse hollandai-
se, sortit de la route en tentant de
l'éviter. L'automobile termina sa
course dans un champ, sans sui-
tes pour ses occupants qui pu-
rent s'en extraire immédiatement.
Un médecin appelé sur les lieux
découvrait cinq minutes plus tard
dans l'herbe le corps de la spec-
tatrice, manifestement renversée
par la voiture hollandaise. Le
conducteur fautif devra compter
avec des poursuites, puisqu'il
s'est éclipsé après l'accident.

payèrent la facture dans l'ultime
côte, celle du Schafelberg, le «gitan»
avoua môme: 'Elle était de trop...»

Les voilà donc rejetés à plus de
trois minutes. Situation plus grave

entraîneur n 'a émis d'exigences
particulières telles qu'engage-
ment de joueurs prétendus ve-
dettes 'qui plaisent au public». Il
aurait ainsi pu tirer la couverture
à lui... et quitter Martigny avec la
gloire, nous laissant dans un pé-
trin financier!

Non, M. Chiandussi a rempli sa
mission, au plus près de sa cons-
cience et si parfois il y a eu quel-
ques divergences il aurait été en
droit d'attendre plus de certains
joueurs en qui il avait placé tous
ses espoirs.

M. Chiandussi, en quittant no-
tre bonne terre valaisanne, sa-
chez, quoiqu'on en dise, que
vous pourrez toujours remettre
les pieds en Octodure où l'amitié
n'est pas un vain mot et qu'une
collaboration de quatre ans ne
peut pas rester sans lendemain.

De toute manière, lorsqu 'on
assume des responsabilités à
quelque niveau que ce soit, l'on
doit s 'attendre à des critiques et
comme disait Bonaparte 'Il faut
servir dignement le peuple et ne
pas s 'occuper de lui plaire».

Bonne chance sur les bords de
la Sarine.

Arsène Crettaz,
président du Martigny-Sports

encore pour Wlnnen (la révélation
du Tour de Romandie) pour Wae-
semael (un ancien vainqueur du
Tour de Suisse) et Belda: Ils ont
franchi la ligne d'arrivée dix-sept mi-
nutes après Schmutz. Dans ce grou-
pe d'attardés, se trouvaient, notam-
ment, les Suisses Môrien, Dll-Bundl
et Salm - l'Argovten traîne un vieux
reste de bronchite - et le Belge Pol-
lentler qui n'est plus que l'ombre de
lui-même.

Les pendules à l'heure
Schmutz, Fuchs et Breu ont donc

mis les pendules à l'heure. Leur
coup de force les a propulsés soli-
dement en tôte du classement gé-
néral.

En compagnie toutefois de Natale,
Maas (le vainqueur du Tour de Bel-
gique) et de Lubberdlng, trois cou-
reurs capables de leur poser des
problèmes dans les Jours à venir.
Certes, les possibilités de Lubber- 1 #1*1™ m''" '
dlng sont encore mal définies: Il Joua 3? |:KliF :1WaSà «l'accordéon» dans l'ultime côte, lJpH?IÎ I %Â m &1H •"ïmw 'àfmiisLW -HÊ
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ambitions, tout comme l'Italien Ca- f

Satisfactions donc dans le camp "- — 
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suis senti en bonne forme. Lorsque
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pée, je me suis retrouvé dans la mau-
vaise cassure. J'ai bien tenté de re-
venir seul dans la montée sur Scha-
felberg, mais j'ai réalisé que de pour-
suivre mon effort ne conduirait peut-
être à pas grand-chose. J'ai donc
terminé dans le peloton principal,
jouant le jeu pour favoriser Fuchs,
Schmutz et Breu... »

Pour les Jours à venir, les posi-
tions sont donc clairement établies
au sein de la formation Cilo: Grezet
va donc devoir se mettre au service
de ses «leaders», avec certaines ré-
serves toutefois.

En bonne logique, et qui sait, à la
faveur d'une échappée dont II sera
chargé de contrôler les mouve-
ments, refaire une partie de son re-
tard, afin de se maintenir dans la
tranche des quinze premiers à l'heu-
re du bilan, objectif que s'est fixé le
Loclols pour son entrée chez les
professionnels.

Dans le camp romand
Dans le camp des coureurs ro-

mands, Belle (12e), Gislger (23e) et
Grezet (34e) ont terminé dans le pe-
loton principal. En revanche, mau-
vaise opération pour Môllen (70e),
Dll-Bundl (83e) et Demierre (95e) ar-
rivés dans le peloton pointé à dix-
sept minutes de Schmutz.

Automobilisme: les 24 Heures du Mans
Ferrier pour confirmer...

L'un est grand (Chevalley), l'autre
de petite stature (Ferrier). Le premier
est mécanicien de profession, le se-
cond travaille dans l'horlogerie.
Points communs entre ces deux gar-
çons: ils sont Genevois, dévorés par
la passion de la course automobile et
en cette «qualité», deux parmi les
quatre Suisses qui prendront le dé-
part, demain, des 24 Heures du
Mans. Avec quel matériel et quelles
ambitions? C'est cela que nous al-
lons vous expliquer...

Ferrier: l'homogénéité
Contrairement à Marc Surer qui

disposera lui aussi d'une BMW M1
(voir NF du 11 juin 1981), Laurent
Ferrier a eu l'occasion ce printemps
de tester à plusieurs reprises la mon-
ture qu'il aura à dompter durant ce
week-end. On ajoutera même que
c'est au volant de ce véhicule préci-
sément qu'il avait déjà pris part, l'an
passé, aux 24 Heures mais qu'à la
suite d'un ennui de moteur, sa che-
vauchée avait été abrégée dans la
matinée de dimanche. Cette période
«d'exploration», Ferrier l'a vécue au
sein de l'équipe Oreca installée à
Magny-Cours (France) et placée
sous la responsabilité technique de
Hughes de Chaunac. Tant au Mugel-
lo (5e du «scratch») qu'à Monza (6e),
le Genevois, associé à ses «copains»
tricolores François Servanln et Pier-
re-François Rousselot, prouva qu'ils
maîtrisaient parfaitement le sujet
«endurance». Depuis fin avril, leur
BMW M1, groupe 4, a été complè-
tement démontée pour permettre aux
mécanos de procéder à un travail
méticuleux de préparation. Les

Hippisme: les Suisses brillants a Paris
Bien que privée de Walther Gabathuler, l'équipe suisse a fort bien débuté dans le CSIO de Paris, à Longchamp.
Dans le prix d'ouverture, un parcours de chasse réunissant 54 concurrents, seul le Français Pierre Durand a en
effet empêché un triomphe suisse, l'emportant devant Bruno Candrlan et Thomas Fuchs, tandis que Max Haurl
terminait au cinquième rang. Dans la deuxième épreuve Inscrite au programme de cette Journée initiale, les Suis-
ses se sont encore mieux comportés: Ils ont en effet pris les trois premières places, grâce à Thomas Fuchs, Bruno
Candrlan et Willy Melllger, d'un concours au barème A, véritable répétition avant le Prix des nations de vendredi.
Résultats. - Sauts au barème A, avec chrono (54 cavaliers): 1. Thomas Fuchs (S), Tullis Lass, 0/63"89. 2. Bruno
Candrian (S), Van Gogh, 0/64"94. 3. Willy Melliger (S), Trumpf Buur, 0/67"28. 4. Paul Darragh (Irl), 0/67"48. 5.
Henk Nooren (Ho), Orpheus, 0/67"64. 6. Frédéric Cottler (Fr), Flambeau C, 0/68"34. - Puis: 8. Arthur Blickenstor-
fer, Hendrick, 0/68"65. Max Hauri, Beethoven, 8/69"51. Markus Mëndli, Lioel, 12/73"64.

1re étape, Wohlen - Uster, 205 km: 1. Godi 2. De Rooy; 3. Fuchs; 4. Breu, tous m.t; 5. Lubber-
Schmutz (S) 5 h. 08*14" (39,904 km/h); 2. Henk Lub- ding, à 14"; 6. Casiraghi; 7. Natale; 8. Maas, m.t.: 9.
berdlng (Ho); 3. Théo De Rooy (Ho); 4. Glancarlo Sa- Kehl, à 3'29"; 10. Pevenage; 11. Wijnants; 12. Uwe
caraghi (It); 5. Leonardo Natale (It); 6. Josef Fuchs Bolten (RFA); 13. Gislger; 14. Zweifel; 15. Wehrll; 16.
(S); 7. Jo Maas (Ho); 8. Beat Breu (S), tous même Roy Schuiten (Ho); 17. Mutter; 18. Grezet; 19. Jakst;
temps; 9. Pierino Gavazzi (It) à 3'29"; 10. Juan Fer- 20. Ronny Claes (Be), tous m.t.. Puis les Suisses: 35.
nandez (Esp); 11. Peter Kehl (RFA); Thierry Bolle (S); Bolle, à 3'52"; 38. Summermatter; 39. Burghold, m.t.;
13. Rudi Pevenage (Be); 14. Willy Vigoureux (Be); 15. 51. Mutter, m.t; 57. Frel, à 9'06"; 58. Vôgele, à 14'21";
Ludwig Wijnants (Be); 16. Willy Sprangers (Be); 17. 59. Mùller, m.t; 64. Demierre, à 16'59"; 65. Lienhard,
Philippe Vandenbrande (Be); 18. Jaroslav Poslusny m.t; 68. Freuler, à 17'12"; 70. Amrheln, à 17'13"; 77.
(Tch); 19. Marino Amadori (It); 20. Giuseppe Faraca Môrien, à 17"22"; 79. Keller; 81. Dll-Bundl; 83. Salm,
(It), tous m.t.. Puis les Suisses: 23. Daniel Gislger; 24. m.t; 96. Kanel, à 18'26". 103 coureurs au départ, 98
Albert Zweifel; 25. Josef Wehrll; 26. Marcel Summer- classés.
marier; 28. Andréa Burghold; 32. Stefan Mutter; 34. Grand Prix de la montagne. - Staftelegg (3e caté-
Jean-Marie Grezet; 37. Uell Sutter; 55. Guldo Frel, à gorle): 1. Breu 3; 2. Natale 2; 3. Mùller 1. Reggens-
8'30"; 58. Melnrad Vôgele, à 13'58"; 59. Daniel MOI- berg (3e): 1. Grezet 3; 2. Knetemann 2; 3. Noris 1.
1er, m.t; 62. Urs Freuler, à 16'58"; 70. Patrick Môrien, Hulftegg (3e): 1. Breu 3; 2. Natale 2; 3. Fuchs 1.
à 16'59"; 72. Guldo Amrheln, m.t; 75. Fridolln Keller, Schaufelberg (3e): 1. Breu 3; 2. Natale 2; 3. Casiraghi
m.t; 84. Robert Dll-Bndl, m.t; 95. Serge Demierre; 96. 1. Classement Intermédiaire: 1. Breu 9; 2. Natale 6; 3.
Roland Salm; 97. Erwin Lienhard, tous m.t; 98. Hans Grezet 3.
Kânel, à 18'03". Abandon: Roland Vogell. Classement par équipes: 1. Cllo-Aufina,

Classement général: 1. Godl Schmutz, 5 h. 20'26"; 15 h. 24'42"; 2. Magniflex et Raleigh, 15 h. 28'11".

Ainsi, le Valaisan a moins bien
passé les premières bosses de ce
Tour de Suisse qu'escompté. Régu-
lièrement lâché, Il parvient, néan-
moins, à recolorer à chaque fols au
peloton. Pour le Fleurlsan Môrien, ce
premier rendez-vous aura eu éga-
lement un petit goût d'amertume

craintes éprouvées au sujet de la
possible qualification ont été ba-
layées dès la première séance d'es-
sais de mercredi soir, en dépit de
quelques problèmes de boîte et de
freins.

Le handicap majeur de ce «mons-
tre» de 475 chevaux, sortis de l'ate-
lier d'Heini Mader à Gland, c'est son
poids (1120 kilos) qui se répercute
directement sur les freins. En contre-
partie, on peut affirmer que ce trio,
qui pourra s'appuyer sur la compé-
tence de l'équipe Martini (c'est une
référence), constitue un tout d'une
rare homogénéité et expérimenté
pour ce genre de chevauchée. Pour
mémoire, on rappellera simplement
que Servanin et Ferrier (en compa-
gnie du Valaisan François Trisconi)
s'étaient classés troisième de l'édi-
tion 1979 des 24 Heures.

Chevalley:
seconde tentative

Puisque l'on parle de Trisconi,
précisons que, pour la première fois
depuis 1976, il renoncera à s'enga-
ger dans cette singulière bataille. En
1979, il avait donc signé un authen-
tique exploit et les autres années,
c'est toujours avec André Chevalley
qu'il y avait participé. Le Genevois a
choisi cette fois de «s'embarquer»
avec le Français Bruno Sorty, porteur
d'une somme d'argent importante, et
avec le Parisien Patrick Gaillard dont
on connaît l'adresse et le talent.

Après son échec de 1980, Cheval-
ley repart avec son ACR, construite
de ses mains et de celles de son

dans l'optique du but visé au travers
de la boucle nationale: décrocher
une place pour le prologue du Tour
de France a Nice. 'Je suis en bonne
condition physique», expllquait-ll à
Wohlen. 'J' ai un bon moral. Je ne
regrette qu'une chose: l'absence
d'étape contre la montre dans un ter-

équipe d'artisans passionnés, sur la
base d'un châssis Lola. Mais la leçon
a été retenue et avant de partir pour
la Sarthe, le Genevois passa (à fin
avril) quatre jours sur le circuit du
Castellet afin de mettre à l'épreuve
son engin sur lequel de nombreuses
modifications furent apportées. Au
niveau de l'aérodynamisme surtout.
Cet essai s'est, dans l'ensemble, ré-
vélé concluant bien qu'il n'ait pu être
mené comme Chevelley l'entendait,
c'est-à-dire sur une durée s'appro-
chant au maximum des 24 Heures.
Quoique confiante, son équipe est
consciente que le Mans représente
un «challenge» sur lequel sont venus
se casser les dents bien d'autres
avant eux, y compris Rondeau, le
vainqueur de l'édition précédente.
Avec le soutien de Longines, avec un
moteur Cosworth 3 litres bichonné
chez Mader, avec l'enthousiasme de
ses pilotes (de Gaillard notamment
qui piétine d'impatience de se rap-
peler aux bons souvenirs de cer-
tains...), le pari (terminer) lancé par
le garagiste de la rue des Voisins est
cette année peut-être moins hardi
qu'il y a douze mois.

J.-m. w.

Les meilleurs temps des essais de
Jeudi: 1. Jacky Ickx-Derek Bell (Be-
GB), Porsche 936, 3'29"44. 2. Re-
hiod Joest-V. Merl (RFA), Porsche
908, 3'34"51. 3. Henri Pescarolo-Pa-
trick Tambay (Fr), Rondeau, 3'35"16.
4. Jochen Mass-R. Mears (RFA),
Porsche 936, 3'35"22. 5. John Ritz-
patrick-J. Busby (GB), Porsche 935,
3'36"54. 6. D. Schorchstein-H. Grohs
(RFA), Porsche 935, 3'37"15.
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rain favorable aux spécialistes de
l'effort solitaire...». Remarque par-
tagée par Gislger.

Ajourd'hui: 2e étape
Aujourd'hui, la deuxième étape

conduira les 98 rescapés - Hlnde-
lang, Vogell, Aliverrl ont abandonné,
Haller, Suarez sont arrivés hors des
délais - d'Uster à Dottlngen. Deux
cents kilomètres de terrain valloné,
ponctué à nouveau, de quatre prix
de la montagne de troisième caté-
gorie. Un terrain favorable pour lan-
cer un contre et rétablir des situa-
tions sérieusement compromises
pour certains. Or, les Suisses de Gi-
rard vont trouver des alliés temporai-
res pour neutraliser les attaques...
Ce sera peut-être la fête des sprin-
ters...

P.-H. Bonvin

Le Midi-Libre
Le Français Jean-François Ro-

driguez, un équipier de Bernard
Hinault, a remporté la première
étape du Grand Prix du Midi-Li-
bre, Montpellier-Nîmes (151 km).

Classement général: 1. Philip-
pe Martinez (Fr) 4 h. 12'25". 2.
Ludo Peeters (Be) à 7". 3. Jean-
Marie Bernaudeau (Fr), même
temps. 4. Jean-François Rodri-
guez (Fr) à 10". 5. Christian Le-
vavasseur (Fr) à 14".

• Le Suisse Jurg Luchs, 6e de la
2e étape, occupe la 3e place du
classement général du Tour eu-
ropéen pour amateurs.
• L'Irlandais Sean Kelly a rem-
porté au sprint la première étape,
Luxembourg-Grevenmacher (176
km), du Tour du Luxembourg
open, dont le leader du classe-
ment général est le Belge Benny
Van Brabant.
• Le Suisse Viktor Schraner a
pris la deuxième place du prolo-
gue du Tour de la Bade pour
amateurs, une épreuve qui ne
comptait pas pour le classement
général. La victoire est revenue
au Hollandais René Koppert. Ki-
lian Blum a prix la 9e place.



Les Valaisans excellents a la «vaudoise»

Les «palmés» valaisans à la cantonale vaudoise, de g. à dr. derrière: Gilles Zufferey, Philippe
Reymond, Yvo Stéphane, Christian Grutier, Philippe Grismann; devant: Georges Debons,
Jean-Bernard Dumoulin et Jean-Luc Bifrare.

Une septantaine de jeunes lut-
teurs se sont affrontés diman-
che à la fête cantonale vaudoise
à Nyon. L'organisation fut par-
faite et les conditions excellen-
tes. On assista à de très belles
passes, notamment dans la ca-
tégorie garçons lutteurs II an-
nées 63- 64-65 où quatre Valai-
sans se retrouvaient aux pre-
miers rangs, pour la grande joie
des supporters venus nombreux
encourager leurs sportifs.

Au classement de la journée,
Christian Grutier de Loèche-les-
Bains termine en tête, devan-
çant d'un quart de point Philip-
pe Reynard de Savièse Etoile.

A.U. la Gruyère, 67,50; 3. Pfister

L'ESSAI DE LA YAMAHA XS 850

Bien plus au'un re
Avec son moteur quatre temps à trois cylin-

dres sortant délibérément des sentiers battus, la
Yamaha 750 (premier gros cube de la firme aux
trois diapasons) provoqua une mini-sensation
lorsqu'elle fut dévoilée en 1975. Dotée d'une
transmission à cardan et d'un confort exception-
nel, cette nouveauté à vocation de grand touris-
me ne reçut toutefois qu'un accueil commercial
relativement mitigé. Il faut dire qu'à cette époque
pas si lointaine, la mode était à la débauche de
cylindres, de puissance et de cm3. Aussi son
manque de nervosité, sa maniabilité pachyder-
mique et sa garde au sol insuffisante semblèrent
condamner cette originale «3 cylindres» à ne
connaître qu'une brève carrière. D'autant plus
que le gain de puissance apporté deux ans plus
tard posa divers problèmes de fiabilité provo-
qués (en partie) par une consommation d'huile
anormalement excessive.

Résultats. - Année 1970-1971
écoliers I: 1. Perdrisat Raphaël,
Genève, 68 points; 2. Perroud
Jean-François, Haute-Broye,
66,25; 3. Chassot Thierry, Ge-
nève, 65,25; 4. Dufey Guy, Hau-
te-Broye, 64,75; 5. Habegger
Christian, Lausanne, 64; 6. Rime
Benoît, La Gruyère, 63,75; 7.
Sottaz Ricardo, Châtel-Saint-
Denis, 63,25; 8. Sottaz Michel,
La Gruyère, 61,50; 9. Grosjean
Cédric, Mont-sur-Rolle, 51.

Année 1969-1968 écoliers II:
1. Julmy René, La Gruyère,
68,75 points; 2. Guillet Nicolas,

Thierry, Haute- Broyé, 65,50; 4.
Genoud Frédéric, Châtel-Saint-
Denis, 65; 5. Heimo Gabriel,
Châtel-Saint-Denis, 64; 6. Dufey
Yanick, Haute-Broye, 63,50; 7.
Sonnay Daniel, Haute-Broye,
63,25; 8. Gollay Frédéric, Ge-
nève, 63; 9. Pelitteri Maurice,
Château-d'Œx, 62; 10. Wyss
Claude, Mont-sur-Rolle, 59,50.

Garçons lutteurs I 1966-1967:
1. Pilloud Frédi, Châtel-Saint-
Denis, 67,25; 2. Dumoulin Jean-
Bernard, Savièse, 67; 3. Rei-
chenbach André, Château-
d'Œx, 66,75; 4. Klein André, Ai-
gle, 66,50; 5. Grosjean Gabriel,

Pourtant, en ce début
de saison 81, cette Ya-
maha XS figure toujours
dans le peloton de tête
des ventes de grosses cy-
lindrées. Et malgré les ef-
forts de l'importateur
suisse qui vante les méri-
tes de sa petite 650 ou de
ses deux bi-cylindres en
V (750 et 1000 cm3), elle
demeure envers et contre
toutes une valeur sûre du
hit-parade Yamaha. Tou-
tefois, il faut préciser que
les ingénieurs du numéro
2 mondial firent de loua-
bles efforts pour remettre
leur 750 cm3 au goût du
jour. La tendance actuelle
du marché européen fai-

Mont-sur-Rolle, 66; 6. Chassot
Didier, Genève, 65,50; 7. Gros-
jean Pierre-Alain, Mont-sur-Rol-
le, 65,50; 8. Bifrare Jean-Luc, II-
larsaz, 65,50; 9. Barras Didier,
La Gruyère, 65; 10. Michel Ser-
ge, Basse-Veveyse, 65; 11. Pas-
quier Eric, La Gruyère, 64,75;
12. Erismann Christian, lllarsaz,
64,50; 13. Wehren Rolf, La
Gruyère, 64; 14. Rochat Geor-
ges-André, Château- d'Œx,
63,75; 15. Rouffiner Pascal, Sier-
re, 63,75; 16. Tetaz Dominique,
Charrat, 63,75; 17. Pettolaz Sté-
phane, Basse-Veveyse, 63; 18.
Reichenbach Michel, Château-
d'Œx, 62,75; 19. Heimo Frédé-
ric, Châtel-Saint-Denis, 62,50;
20. Cottet Dominique, Basse-Ve-
veyse, 62,25; 21. Delafontaine
Alain, Mont-sur-Rolle, 62; 22.
Wyss Pierre, Mont-sur-Rolle, 61 ;
23. Vonney Philippe, Haute-
Broye, 60; 24. Udry Ueli, Saviè-
se, 53,50.

Garçons lutteurs II 1963-1964-
1965: 1. Grutter Christian, Loè-
che- les- Bains, 67,75; 2. Rey-
nard Philippe, Savièse, 67,50; 3.
Erismann Philippe, lllarsaz,
66,50; 4. Zufferey Gilles, Sierre,
66; 5. Haldi Marc, Genève,
65,75; 6. Ludi Toni, Château-
d'Œx, 65,25; 7. Stevanato Yvo,
lllarsaz, 65; 8. Debons Georges-
Albert, Savièse, 64,75; 9. Haldi
Eric, Genève, 64,75; 10. Ram-
seyer Gérald, Haute- Broyé,
64,50; 11. Von Euw François, Ai-
gle, 64,50; 12. Mayor Olivier,
Lausanne, 64,50; 13. Jordil Pas-
cal, Basse-Veveyse, 64,25; 14.
Stadelmann Beat, Lausanne, 64;
15. Braun Urs, Mont-sur-Rolle,
63,50; 16. Klein Christian, Aigle,
63,50; 17. Dewarrat André, Bas-
se-Vevey, 63,50; 18. Rifs Marc,
Nyon, 63,50; 19. Magnin Patrice,
La Gruyère, 63,25; 20. Pilloud
Jean-Marc, Châtel-Saint-Denis,
62,50; 21. Seydoux Richard, Ge-
nève, 62,25; 22. Chiarrelli Jean,
Charrat, 61,50; 23. Annibale
Franco, Nyon, 61,25; 24. Pan-
chaud Stéphane, Nyon, 61,25;
25. Panchaud Pascal, Nyon, 51.

sant le reste, ( inattendue
résurrection de cette
«vieille» routière demeu-
re finalement pas. si sur-
prenante que ça...

Recette très simple

Les qualités de ce «3
cylindres» compact et re-
lativement léger consti-
tuaient une excellente
base pour développer,
sans gros investisse-
ments, un modèle poly-
valent et économique.
Car plus que jamais la
clientèle actuelle se
préoccupe davantage de
l'entretien, de la maniabi-
lité, du confort, de la con-
sommation, du rapport
poids-performance, etc.
que du nombre de cylin-
dres et de cm3. Et comme
nous le confirma cet es-
sai, le département du
marketing, qui refusa
d'envoyer aux oubliettes
ce modèle conçu en...
1973, n'a pas à regretter
ce choix judicieux!

Au premier abord la re-
cette de modernisation
paraît très simple: ajouter
100 cm3 au moteur qui lui
procureront un punch in-
déniable à bas régime,
modifier l'angle de chas-
se, la fourche et les sus-
pensions pour améliorer
le confort et la maniabili-
té! Toutefois, en compa-
rant de plus près cette
nouvelle 850 à la défunte
750, on croit volontiers
l'argument publicitaire
faisant état de trente mo-

Une Yamaha turbo
l'an prochain!

Honda et BMW présentèrent l'automne passé un modèle équipé
d'un turbo, alors que les firmes italiennes Morini et Ducati ne cachent
plus que leurs ingénieurs travaillent sur l'étude d'un système de sura-
limentation. Bref, après l'industrie automobile, la production motocy-
cliste s'apprête à commercialiser des mécaniques dotées de turbo-
compresseur.

Yamaha, voyant que la concurrence dévoilait ses projets, n'a pas
voulu demeurer en arrière et vient de nous faire parvenir photos et do-
cumentation technique. Le turbo-compresseur utilisé par la firme aux
trois diapasons est un IHHI de fabrication japonaise (bien sûr!), le seul
à ce jour qui soit véritablement adaptable à une mécanique compacte
et inférieure à 1200 cm3. Ce n'est d'ailleurs pas par hasard que Honda
et Morini utilisent un turbo-compresseur provenant de la même firme.

Si la documentation technique demeure plutôt muette sur les carac-
téristiques de ce 1100 cm3 turbo, par contre les photos sont riches
d'enseignement. Premièrement, on constate que ce système de sura-
limentation possède une disposition originale, puisqu'il se trouve sous
le bras oscillant et juste devant la roue arrière. Cet emplacement a
l'avantagede ne pas choquer l'oeil et surtout permet de conserver une
garde au sol identique à celle d'un moteur conventionnel.

De plus, on remarquera avec intérêt que la petite boite noire placée
juste avant l'admission ressemble curieusement à celle utilisée sur la
dernière Kawasaki à injection. De là à déduire qu'outre un turbo, cette
1100 Yamaha est également pourvue d'un système à injection, il n'y a
qu'un (petit) pas.

Toutefois, selon quelques confidences, l'an prochain Yamaha ne
commercialisera pas ce moteur déjà bien assez puissant, car le choix
des ingénieurs nippons s'est finalement porté sur le petit et récent 650
cm3 de la marque. Avec un poids plume et une puissance avoisinant
les 100 CV, cette machine s'attaquera sans complexe et avec plus d'un
argument au marché des gros cubes.

Reste à connaître le prix de ce modèle qui risque de révolutionner la
production motocycliste...

Pascal Pltton
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âtraae... !
difications importantes.
D'ailleurs, point n'est be-
soin d'être spécialiste
pour constater après une
courte prise en main, que
cette Yamaha XS 850 doit
être considérée comme
une nouveauté à part en-
tière. Contrairement à ce
que pourrait nous laisser
croire l'esthétique guère
retouchée...

La reine des GT?
Avec une aiguille qui

grimpe, doucement mais
sûrement, au-dessus des
180 km/h. en position as-
sise, un cadre possédant
certainement le meilleur
compromis confort-tenue
de route, une plage d'uti-
lisation s'échelonnant
de... 3000 à 9000 t/mn,
une consommation oscil-
lant autour des 7,5 litres,
soit une autonomie dé-
passant les 350 kilomè-
tres, un poids à sec de
236 kg seulement, une
garde au sol plus qu'ac-
ceptable et un freinage
au-dessus de tout soup-
çon, la 750, qui donna
naissance à cette 850,
semble à l'usage appar-
tenir à un autre monde. Ni
plus, ni moins!

Bien sûr, sa vocation
première de grande rou-
tière l'empêche quelque
peu de jouer les sportives
en raison d'une certaine
lourdeur dans les enchaî-
nements rapides et une
relative paresse à se pla-
cer immédiatement avec

précision sur l'angle ou la
trajectoire. De plus, au ni-
veau des (légers) repro-
ches, on peut également
citer la dureté des com-
mandes de frein (levier et
pédale) et l'efficacité dé-
solante de son phare à
iode géant (220 mm de
diamètre) dont on atten-
dait beaucoup plus.

Néanmoins, cette Ya-
maha demeure certai-
nement la reine des GT,
dont la cylindrée ne dé-
passe pas les mille cm3.

Sur le plan technique,
le travail des ingénieurs
apparaît comme un génial
coup de baguette magi-
que (le mot n'est pas trop
fort). Par contre, nous
pouvons regretter que les
responsables du design
n'aient pas jugé bon d'af-
fubler ce modèle d'une
esthétique la différenciant
plus nettement de l'an-
cienne «sept et demi».
Car avec le lourd passe
de cette dernière que la
nouvelle XS 850 traînera
malheureusement derriè-
re elle comme un boulet,
on peut se demander si
cette «reine des GT» aura
le temps d'acquérir la ré-
putation qu'elle mérite.

D'autant plus qu'au-
jourd'hui, les nombreuses
nouveautés de la produc-
tion nipponne nous font
vite renier ce que l'on
adorait quelques mois
plus tôt...

Pascal Pltton



Athlétisme: a Florence, Coe bat
le record du monde du 800 mètres

Sebastien Coe, même sans concurrence, parvient a battre le record du monde! Le VOICI
lors de son arrivée sur la piste

Le Britannique Sébastian Coe,
et à un degré moindre l'Améri-
cain Cari Lewis, ont été les héros
de la réunion Internationale
d'athlétisme de Florence, le pre-
mier battant le record du monde
du 800 m et le second rempor-
tant avec une étonnante facilité
le 100 m en 10"13.

Dans le 800 m, Sébastian Coe,
venu à Florence dans l'espoir de
battre son propre record du
monde (1'42"4 le 5 Juillet 1979 à
Oslo), a eu bien du mal à béné-
ficier de l'aide d'un lièvre telle-
ment Il allait vite. Second après
100 m de course, le Jeune An-
glais (25 ans le 29 septembre
prochain) passait avant la fin du
premier tour le Kenyan Unge et
s'envolait pour une sorte de long
sprint de 500 m, laissant littéra-
lement sur place les autres con-
currents.

A l'arrivée, Il était crédité de
1*41"72, record du monde battu
de sept dixièmes, mais II lui fal-
lait attendre quelques minutes
avant de laisser exploser sa Joie
car le chronométrage électroni-
que avait, semble-t-ll, quelque
défaillance et les officiels tar-
daient à annoncer publiquement
sa performance. «Maintenant, il
ne me reste plus qu'à faire la
même chose sur 1500 m», a dé-
claré Coe après son exploit, un
peu essouflé mais tout sourire.

Alors que son prédécesseur
sur les tabelles mondiales, le
Cubain Alberto Juantorena,
n'avait fait progresser le record
du monde de l'Italien Marcello
Flasconaro que de 3 dixièmes,

Trois meilleures performances
mondiales enregistrées à Berlin

Trois meilleures performan- l'œuvre de Detlef Michel, avec
ces mondiales ont été établies 92,48 m au javelot, et de Ulrike
par des athlètes est-allemands Bruns, en 4'03"70 sur 1500 m.
lors d'un meeting à Berlin-Est.
, . u t l  ...et une à Stavropol
Le résultat le plus significatif sur
le plan international est à mettre
au crédit d'Evelyn Jahl qui, en Le Soviétique Anton Kozlov a
expédiant le disque à 71,46 m, pour sa part réalisé une nouvelle
n'a manqué le record du monde meilleure performance mondiale
de la Bulgare Maria Petkova que de la saison au marteau, avec
de 34 centimètres. Les deux au- 76>84 m. à Stavropol (Ukraine). Il
très meilleures performances a devancé son compatriote Oleg
mondiales de l'année ont été Diatlov avec 75,54 m.

VIVISENT
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de Florence.

en deux fols en 1976 et 1977, le
champion olympique du 1500 a
déjà améliore la performance du
Cubain de 1"7. Et à en Juger sur
ses qualités exceptionnelles, Il
pourrait bien ne pas en rester là.

Dans le 100 m, le Jeune Noir
américain Cari Lewis a eu moins
de chance. A l'Issue de la finale,
Il était pendant quelques minutes
recordman du monde en 9"92.
Mais quelques Instants plus tard,
les haut-parleurs annonçaient
une erreur des mécanismes de
chronométrage et créditaient Le-
wis de 10"13. Le Jeune Améri-
cain a cependant fait grande im-
pression notamment au cours de

La chronologie du record du monde du
800 m
V51"9 Ted Meredith (EU)
1 '51 "6 Otto Peltzer (RFA)
1 '50"6 Sera Martin (Fr)
1"49"8 Tom Hamspon (GB)

Ben Eastman (EU)
1"49"7 Glenn Cunningham (EU)
1*49"6 Elroy Robinson (EU)
1 '48"4 Sydney Wooderson (GB)

1"46"6 Rudolf Harbib (RFA)
1 '45"7 Roger Moens (Be)
1"44"3 Peter Snell (NZ)

Ralph Doubell (Aus)
Dave Woottle (EU)

1"43"7 Marcello Fiasconaro (It)
1"43"5 Alberto Juantorena (Cub)
1 '43"40 Alberto Juantorena (Cub)
1'42"33 Sébastian Coe (GB)
1 '41 "72 Sébastian Coe (GB)

Le «World Mile»
de Lausanne

Le «World Mlle» du meeting
International de Lausanne, qui
aura Heu le 14 juillet, s'annonce
d'ores et déjà comme le point
culminant de la sixième réunion
de Vidy. Le champion olympi-
que du 800 mètres, le Britanni-
que Steve Ovett, y tentera en ef-
fet de battre le record du mon-
de. Les organisateurs vaudois
ont également pu s'assurer la
participation, pour cette course,
de l'Allemand de l'Ouest Tho-
mas Wesslnghage, deuxième
meilleur performer mondial der-
rière Ovett du 1500 mètres, du
Néo-Zélandals John Walker ,
champion olympique 1976, et
du Suisse Pierre Délèze. Parmi
les autres athlètes déjà enga-
gés, à relever la présence du
champion d'Europe en salle de
la hauteur, Roland Dalhauser.

(Bélino AP)

sa demi-finale remportée avec
une étonnante facilité en 10"17.
Le Polonais Woronln a égale-
ment réalisé une très belle cour-
se à Florence, gagnant sa demi-
finale en 10"12.

A la suite du forfait de Pierre
Délèze, un seul Suisse était en II-
cew: Bruno Lafranchi, lequel a
pris la quatrième place du 3000
mètres remporté par Emile Put-
temans, dans le temps de 7'51"7.
Lafranchi améliorait ainsi de
3"65 son meilleur temps person-
nel et il figure désormais au qua-
trième rang dans la hiérarchie
helvétique, derrière Markus Ryf-
fel, Délèze et Werner Mêler.

8 juillet 1912 à Stockholm
3 juillet 1926 à Londres
14 juillet 1928 à Paris
2 août 1932 à Los Angeles
16 juin 1934 à Princeton
20 août 1936 à Stockholm
11 juillet 1937 à New York
20 août 1938
à Motspur Park (GB)
15 juillet 1939 à Milan
3 août 1955 à Oslo
3 février 1962 à Christchurch
15 octobre 1968 à Mexico
1 er juillet 1972 à Eugène (EU)
27 juin 1973 à Milan
25 juillet 1976 à Montréal
21 août 1977 à Sofia
Sjuillet 1979 à Oslo
10 juin 1981 à Florence

Holmes-Spinks
à Détroit...

L'Américain Larry Holmes,
champion du monde des
poids lourds (WBC) depuis
plus de trois ans, défendra
ce soir son titre pour la neu-
vième fols face à son com-
patriote Léon Spinks. Mais
cette fols, il a déserté Las
Vegas pour figurer en tête
d'affiche d'une réunion pres-
que entièrement consacrée
aux poids lourds, organisée
en l'honneur du célèbre
champion du monde Joe
Louis, dans le stade couvert
de Détroit qui porte son
nom.

...et Hagler-
Antuofermo à Boston

Champion du monde des
poids moyens (titre reconnu
par les deux organismes ré-
gissant la boxe), l'Américain
Marvin Hagler défendra son
titre samedi soir au Boston
Garden, face à un rival autre-
ment redoutable pour lui que
le Vénézuélien Fulgencio
Obelmejias, sa dernière vic-
time.

• Le boxeur poids légers
espagnol Santiago Monzon
est décédé, dans un hôpital
de Madrid, après être resté
pendant plus d'un an dans le
coma à la suite d'un k.-o.
subi contre son compatriote
Garcia Requena en janvier
1980 à Ténérife (Canaries).

Delta: championnat suisse a Genève

Des Valaisans se distinguent
Les championnats suisses

d'aile delta se sont déroulés le
week-end dernier à Genève,
avec des conditions exception-
nelles. Le titre est revenu au Ge-
nevois Marc Burge, qui fait par-
tie de l'équipe valaisanne Hur-
levent dont le sponsor n'est au-
tre que Jean-Pierre Favre. Il faut
relever que le mois dernier ,
Marc Burge et Didier Favre (le
frère de Jean-Pierre) ont tenté
des records à l'entraînement en

Petit calibre: tir en campagne en Valais
Le tir en campagne petit calibre,

qui s'est déroulé les 23 et 24 mai
dans huit différents stands de tir du
canton, a connu un très beau suc-
cès. Le total de 375 tireurs marque
un nouveau record de participation.
298 (79,5%) ont obtenu la distinc-
tion. Voici les meilleurs résultats des
sélections individuelles.

Premier degré: 1. Brigue 69.201 ; 2.
Sion 69.070; 3. Vétroz 68.960; 4. Zer-
matt 68.643; 5. Saas-Fee 67.956; 6.
Fiesch 67.091! 7. Ernen 66.881; 8.
Naters 66.050.

Deuxième degré: 1. Saint-Maurice
70.510; 2. Sierre 69.629; 3. Leuker-
grund 68.665; 4. Visp 68.629; 5. Glis
68.306; 6. Monthey (Châble Croix)
68.076; 7. Martigny 68.021.

Troisième degré: 1. Raron 68.923;
2. Nendaz 66.543; 3. Saint-Léonard

Tennis: des
Borg ne jouera pas

Bjorn Borg ne fera pas partie de
l'équipe suédoise qui rencontrera
l'Australie en coupe Davis du 10 au
12 juillet en Suède, a-t-on appris à
Stockholm.

Il a fait savoir à la Fédération sué-
doise de tennis, par l'entremise de
son entraîneur Lennart Bergelin,
qu'il ne participerait ni à la rencontre
de coupe Davis ni à l'open de Suède
(du 20 au 26 juillet) à Baastad.

Le sextuple vainqueur des inter-
nationaux de France a expliqué qu'il
souhaitait se reposer après Wimble-
don et qu'il avait décidé de participer
à un moins grand nombre de com-
pétitions pour pouvoir se consacrer
davantage aux grands tournois com-
me Wimbledon ou l'open des Etats-
Unis.

Wimbledon:
Kathy Rinaldi
la plus jeune

L'Américaine Kathy Rinaldi, à la-
quelle les organisateurs ont attribué
une «wild card», sera la plus jeune
participante du tournoi de Wimble-
don, qui commencera le 22 juin, de-
puis près de trois quarts de siècle.

Kurt Jara à Grasshopper
Grasshopper s'est assuré pour la prochaine saison les

services d'un stratège de valeur, l'Autrichien Kurt Jara, 50
fois international, âgé de 31 ans. Un contrat de deux ans a
été signé. Reste toutefois à s'entendre avec son ancien
club, Schalke 04, pour la somme de transfert, et à obtenir
une autorisation de travail en Suisse pour Jara. Celui-ci a
évolué précédemment pour Wacker Innsbruck (4 ans), Va-
lence (2 ans); MSV Duisbourg (5 ans) et Schalke 04 (un an).

Nogues aux Young Boys?
Les Young Boys, toujours en pourparlers avec I Allemand

Winfried Berkemeier pour le renouvellement de son contrat,
seraient tout près de la signature d'un contrat avec le Fran-
co-Argentin Raoul Nogues (29 ans), un milieu de terrain of-
fensif qui a marqué dix buts pour Nice cette saison. Il avait
joué auparavant trois ans pour Monaco.

Klaus Fischer à Cologne
L'avant-centre de l'équipe d'Allemagne Klaus Fischer (31 ans),

qui évoluait avec Schalke 04, a signé pour trois ans avec le FC Co-
logne. La somme du transfert reste toutefois à régler: Schalke 04 de-
mande 1,25 million de marks, alors que Cologne n'est disposé à ver-
ser qu'un million.

Les groupes du championnat du monde juniors
. La FIFA a communiqué à Zurich la composition des groupes du

championnat du monde juniors qui aura lieu en Australie du 3 au 18
octobre prochain et réunira 16 équipes:

Groupe A: Etats-Unis, Uruguay, Pologne, Qatar.
Groupe B: Roumanie, Brésil, Italie, Corée du Sud.
Groupe C: RFA, Mexique, Espagne, Egypte.
Groupe D: Australie, Argentine, Angleterre, Cameroun.
Les deux premiers de chaque groupe seront qualifiés pour les

quarts de finale.

EN VALAIS
Le FC Sion cherche
Pour ses juniors:

une place d'apprenti em
ployé de bureau (2 ans)

une place d'apprenti ven
deur

Valais. Le premier nommé, parti
d'Aminona, a atterri près de
Fiesch, ce qui représente près
de 50 km à vol d'oiseau. Quant
au second, il a établi le record
d'altitude de 2450 m, avec dé-
part de Veyras, il a survolé la
Plaine-Morte. Actuellement, ce
duo valaisan s'entraîne pour
franchir le cap des 100 km, ce
qui constituerait un record suis-
se, l'actuel étant de 86 km. Pré-
cisons encore qu'au mois d'oc-

66.123; 4. Vissoie 66.043; 5. Binn
64.903; 6. Bagnes 64.800.

72 points: Théier Fridolin, Leuker-
grund; Truffer Walter , Viège; Sur-
chuat Joseph, Vétroz; Schmidt Ro-
bert, Sierre; Ritz Erwin, Sion; Bonani
Franz, Glis; Clavien Alfred, Sierre;
Amacker Michel, Saint-Maurice; Zer-
matten Dominique, Saint-Maurice;
Schnorkh Guy, Saint-Maurice.

71 points: Bregy Heinrich, Viège;
Heinzen Alois, Brigue; Sargenti Félix,
Sion; Amman Peter, Leukergrund;
Schnorkh Henri, Saint-Maurice; Lo-
gean Hubert, Le Chable Croix; Nellen
Gérard, Châble - Croix; Ducret Pier-
re, Saint-Maurice; Heinzmann Arthur,
Raron; Henzen Alwin, Raron; Clao-
sen Léo, Naters; Meyer Paul, Leuker-
grund; Bittel Werner , Viège; Pitteloud

nouvelles de l'étranger
Kathy Rinaldi, quart de finaliste à

Roland-Garros et qui est âgée de 14
ans et trois mois, ne battra cepen-
dant pas le record absolu. La plus
jeune joueuse de l'histoire de Wim-
bledon demeure, en effet, l'Autri-
chienne Mita Klima, éliminée au pre-
mier tour en 1907 alors qu'elle
n'avait que treize ans.

• Les résultats

LONDRES.- Tournoi du Queen's
(125 000 dollars), simple messieurs,
deuxième tour: Roscoe Tanner (EU)
bat Greg Whitecross (Aus) 6-3, 6-4.
John Sadri (EU) bat Syd Bail (Aus)
4-6, 6-3, 6-2. John McEnroe (EU) bat
Mark Edmonson (Aus) 6-3, 6-3. Hank
Pfister (EU) bat Dick Stockton (EU)
6-2, 2-6, 6-4. Brian Teacher (EU) bat
John Lloyd (GB) 6-1, 6-2. John Aus-
tin (EU) bat Paul Kronk (Aus) 2-6,
6-2, 9-7. Eddie Edwards (EU) bat Ron
Hightower (EU) 6-7, 6-4, 6-2. Brian
Gottfried (EU) bat Nick Saviano (EU)
4-6, 6-1, 6-4. Kevin Curren (AS) bat
Russel Simpson (NZ) 6-7, 7-6, 6-3.
Bill Scanlon (EU) bat Peter Fleming
(EU) 6-2, 6-3. Biliy Martin (EU) bat
Tim Gullikson (EU) 6-3, 6-2. Peter
Rennert (EU) bat Dale Collings (Aus)
7-6, 7-6. Phil Dent (Aus) bat Rick
Meyer (EU) 6-2, 6-3. Victor Amaya
(EU) bat Rod Frawley (Aus) 7-5, 6-4.

-EN VALAIS
Assemblée
du FC Sierre

L'assemblée générale du
FC Sierre aura lieu aujour-
d'hui vendredi 12 juin à
20 heures à l'hôtel Arnold.

tobre prochain se disputeront
au Japon les championnats du
monde, où l'équipe suisse pren-
dra part avec dix éléments, dont
trois Romands, soit Philippe
Briod d'Orbe, Berj Haroutounan
de Genève et Didier Favre de
Sion. La sélection s'est faite sur
la base des résultats de la coupe
suisse, comprenant une dizaine
d'épreuves. D'ores et déjà, nous
souhaitons bonne chance à nos
représentants.

Albert, Sierre; Burger Hugues, Mar-
tigny; Franzen Johann, Zermatt; Ab-
bet Jean-Jacques, Saint-Maurice;
Cottagnoud Olivier, Vétroz; Thenen
Philippe Brigue.

Tir au petit calibre
Pour la finale cantonale du 21 juin

prochain à Martigny, les groupes sui-
vants se sont qualifiés, par ordre al-
phabétique:

Brigue I et II, Châble-Croix - Mon-
they, Ernen, Fiesch, Martigny, Nen-
daz, Sierre, Sion I et II, Saint-Maurice
et Zermatt.

Le stand de tir de Martigny est prêt
à nous accueillir et de la part du co-
mité tout est mis en œuvre. Que tous
les protagonistes trouvent lors de
cette finale entière satisfaction.!

John Fitzgerald (Aus) bat Francisco
Gonzales (P-R) 4-6, 6-1, 6-4.

• BRUXELLES. - Tournoi du grand
prix (50 000 dollars), simple mes-
sieurs, huitièmes de finale: Adriano
Panatta (EU) bat Jan Norback (Su)
6-4, 6-1. Marco Ostoja (You) bat Mar-
cos Hocevar (Bre) 6-1, 6-4. Andres
Gomez (Equ) bat Ricardo Luna (Esp)
6-2, 6-3. Perez (Uru) bat Carlos Kir-
mayr (Bre) 7-5, 6-3.

Dimanche à Martigny
Championnat
valaisan
de natation

Après avoir disputé les
épreuves de longue distance
mardi et mercredi à Mon-
they, l'élite de la natation va-
laisanne se retrouvera di-
manche à Martlgny pour par-
ticiper aux épreuves rapides
des championnats valaisans.
Le club octodurlen, qui fête
cette année son 25e anniver-
saire, a tout mis en œuvre
pour faire de cette journée la
fête de la natation. 252 filles
et garçons, venant des clubs
de Monthey, Sion, Sierre,
Crans-Montana, Viège et
Martlgny seront répartis en
cinq catégories; juniors,
(nés en 1962, 1963, 1964),
jeunnesse I (1965-1966), jeu-
nesse Il (1967-1968), jeunes-
se III (1969-1970), jeunesse
IV (1971 et plus), catégorie
englobant également les
non-licenciés.

Pour rendre ces joutes
plus spectaculaires, les or-
ganisateurs ont décidé de
former les séries en tenant
compte des temps Indicatifs.
Le début des courses est
fixé à 9 heures. Le CN Mar-
tigny espère pouvoir comp-
ter sur l'appui d'un public
enthousiaste.

Le curling estival
Grâce aux patinoires arti-

ficielles et aux halles spécia-
lement conçues à cet effet,
les adeptes du curling peu-
vent pratiquer leur sport tout
au long de l'année. Cet été,
de nombreux tournois seront
à nouveau organisés par dif-
férentes stations. En voici le
calendrier:

12-14 juin: Gstaad. 19-21
juin: Villars. 19-21 juin et 29-
30 août: Kandersteg. 3-5 juil-
let et 4-6 septembre: Crans-
Montana. 21-23 août: Cham-
péry. 25-27 septembre: Da-
vos.

D'autre part, un camp pour
juniors sera tenu durant
quinze jours en juillet à
Champéry sous l'experte di-
rection d'instructeurs diplô-
més, dont l'un d'entre eux
n'est autre que Jûrg Tanner,
skip de la formation suisse
championne du monde.
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2 VW fourgon
1600

I , ,  --^^^B̂^^^^gp^^
Avendre

Toyota Corolla
sation-wagon
60 000 km, Fr. 5600.-
Volvo 244 DL
1976, très bon état
Fr. 6500-
R5TS
20 000 km, état de
neuf
BMW 316
50 000 km, état de
neuf
Lada Niva
grand luxe,
15 000 km
Opel Rekord
Beriina \toutes options \
Ford Transit
175
1800 kg de charge
Fr. 6700.-.

Reprise,
garantie,
facilités.

Tél. 027/86 31 25 ou
86 34 07

midi-soir
36-2931

1 1

\
A vendre

coupé
BMW3I
1972,75 000 km,
air conditionné,
radio,
parfait état ,
expertisée.

Tél. 025/79 13 18
tôt le malin

A vendre pour

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

36-2927

A vendre, cause
double emploi

voiture
Honda GL
1600
avec accessoires,
aut., direction assis-
tée, année 80, 23 000
km, avec rabais de
3500.-.

Tél. 027/22 14 62 ou
88 2413
le soir
•36-301684

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

Prix à discuter.

Tél. 027/23 43 27
le soir.

"¦36-301686

A vendre
camion
Saurer SD
170CVmod. 68
excellent état avec
garantie, 80 000 km
Fr. 27 000 km.
Fr. 27 000.-.

Tél. 022/76 23 97
heures des repas

18-313229

4 x 4  International
Scout II, 1977

tout-
terrain
V8, automatique,
50 000 km.

CédéàFr. 18 500-

Tél. 022/57 31 78
dès 20 h.

18-312119

Occasion à vendre Avendre

Mazda 626 Volvo 164
mod. 80, 2200 km,
radio-housses, pneus expertisée, Fr. 2700-
d'hiver. montés sur excellent état, vitres
jantes, garantie de teintées,
voiture neuve, gros stéréo
rabais.

Garage Tél. 027/22 41 09
Autoval S.A. '36-301700
Veyras 
Tél. 027/55 2616

36-44
Pour bricoleur
A vendre

A vendre _ ..Renault
Morris 16TS
MlfPÎnfl moteur en bon état

1300
1975, 50 000 km Tél. 027/55 26 73

Tél. 027/36 23 15 36-26090

63 12 01
36-2848

A vendre
voiture

A vendre de direction

Toyota Mercedes
Cressida 280
Caravane 1973, exp. avril 1981
année 80, 20 000 km. ,_ „„„„Fr. 8800.-.
Fr. 10 500.-.

Tél. 027/36 34 02 Tél. 027/38 28 04
36 21 65 privé ¦ 36-25816

«36-301705

Vous aussi chôîsïisëiî^^

Avendre ÇJSfSQ©
TECNORAI ĴJ ĵA

Talbot _P^
Solara SX :i

• plusieurs dimensions

. .« „C„L. TECIVIDRMÎ
aut. 80, 4500 km, u«»s,,, '»<.,»«! „,«.i
direction assistée. ~̂ ^̂ ^̂ ^™ *"̂ —

Représentant

™- °27/55 9541 
^«IcLd

00 ,0.5 Martlgny36-2942 Té, n26/, 64 08

La clé
de la bonne occasion
BMW 320 Spéciale, 1978,
rouge métallisé
Subaru Caravan, 1979, blanche
Alfetta 2,0 1980, bleue
Lancia Gamma, 1977, gris métal.
Mini 1100 Spéciale, 1980, blanche
Audi 80 GLS, 1980, bleue
Passai Variant, 1978, orange
Passât Variant, 1974, bleue métal.
Passât LS, 1977, verte
2 utilitaires VW
et toujours nos VW 1200, Golf, Audi
80 et Audi 100

Exposition
ouverte le samedi
Vendeur: Lovey André
Martigny - Tél. 2 31 47

Occasions

f f i /p c l
EXPOSITION OUVERTE LE SAMEDI

Sion 027/22 12 72
Kaspar Charles privé 22 27 42
Kunzi Ulysse privé 22 86 05
Kiing Freddy privé 38 36 55
Fiesta 1,1 Fest. 80 8 000 km
Escort 1,6 sp. 75 93 000 km
Escort 1,3 L 73 99 000 km
Capri 1,6XL 75 93 000 km
Taunus 1,6L 78 85 000 km
Taunus 2,0 GXL 74 94 000 km
Taunus 2,0GL 77 46 000 km
Taunus 2,0 GL aut.77 86 000 km
Taunus 2,3 GXL 75 65 000 km
Taunus 2,3 Ghia 80 10 000 km
Consul 2,3'L 73 100 000 km
Granada 2,6 GXL 76 98 000 km
Granada 2,3L 76 56 000 km
Granada 2,3 L 77 40 000 km
Granada 2,3 L 79 55 000 km
Granada 2,3 L
stw. aut. 77 62 000 km
Alfetta 2,0 78 58 000 km
Alfetta 2,0 77 29 000 km
BMW 2800 A 69 166 000 km
Lancia Beta 77 57 000 km
Jaguar XJ6 L 75 75 000 km
Audi SOL 75 80 000 km
VW Passât L stw 76 70 000 km
VW Golf 1,5 GLS 80 53 000 km
Opel Manta 73 74 000 km
Opel Kadett
1,2 Sp. 76 91 000 km
Fiat Ritmo 65 CL 79 30 000 km
SimcaHOO S 76 84 000 km
Mazda RX 7 79 28 000 km
CX2 ,4 Pallas 79 27 000 km
Martigny 026/2 63 33
Walpen Jean-Pierre

privé 027/23 32 48
Taunus 1,6 L 74 74 000 km
Taunus 1,6 L 75 80 000 km
Capri 2,0S 78 54 000 km
Mazda RX 2 72 73 000 km
Chevrolet Vega 74 90 000 km
Fiat Mirafiori 1,3 S 77 41 000 km
Alfasud 1,3 Super 78 47 000 km
Opel Kadett
1,6 stw. 78 65 000 km
Pour bricoleurs:
Taunus 17 M 67
Opel Rekord 66
AudMOO GL 73
Peugeot 304 S 73
Taunus 1.6 GT 72

Offre week-end
Voiture dès Fr. 76
vendredi à partir de 12.00 h -
lundi ;'i 09.00 h. y compris 150 km
(p. ex. Fiai I27i
Martigny 026/ 223 33
Sierre 027/55 08 24
Sion 027/22 20 77

Wf * I f M Ĵ ^B Location 
(le 

voitures
WLm»»\»^m»»»»»m»»m\ Camionnettes

| Leasing

Garage
des Deux-Collines

Route de Lausanne 118
Station-service TOTAL

SION -Tél. 027/22 14 91
Antoine Frass, maîtrise fédérale
Exposition permanente

neuf et occasion

V'GARAGEoJV

F. MQRPe.J

«•— wm*M \m̂ m -»* J 'm^m — * J

I Centre d'Occasions
Ouvert tous les Jours

Garantie OR + crédit avantageux

Cpt Par mois
Renault 4 TL, 74 3 900.- 134.-
Renault 4 TL, 77 4 900.- 169.-
Renault 6 TL, 74 4 300.- 148.-
Renault 6 TL, 78 6 900.- 238.-
Renault 5 TL, 78 7 200.- 248.-
Renault 5 GTL, 81 10 400- 350.-
Renault 12 break, 75 6 900.- 238.-
Renault 15 GTL, 78 8 900.- 303.-
Renault 18 GTS, 78 10 900.- 367.-
Renault 18 GTS, 79 13 500.- 455.-
Renault 18 aut.,81 13 500.- 455.-
Renault 20 TL, 77 6 900- 238.-
Renault 20 TS, 77 9 200- 314.-
Renault 30TS, 78 10 900- 367.-
Lancia Beta, 74 4 900.- 169.-
Fiat 128,76 5 900- 203-
Taunus 1600,79 10 700.- 360.-
Taunus 2300, 73 2 900.- 100.-
Capri, 77 11900.- 401.-
VW Golf, 78 9 900- 337.-
Opel break, 77 6 500- 245 -

Représentants
Dey André 027/2216 07
Michaud Francis 026/ 2 64 08

Atelier - Carrosserie
Pièces détachées

Renault - Land-Rover

Essence self-service
Voitures de location Hertz

Avenue Ritz, Sion
Tél. 027/22 3413

RENAULT
C'est aussi une nouvelle
gamme d'utilitaires «Trafic»

36-2831

BMW 320
bleu métallisé, expertisée, spoiler
avant et arrière, toit solaire.

Prix Fr. 9000.- à discuter.

Tél. 027/55 14 27 *36-435471

Garage du Canal
A Vendre Valmaggia Frères SA
utilitaires occasions
I°y0,5 Kadett 1,3 S, 80
Dyna 2000 R6 TL,72
mod. 76, charge utile °,peI Ascona 16 S. 76
1700 kg, roues jume- fi? ,1. T.' -,i c
lées, peinture neuve, Y^

Go1

^™-,5,£
état imnercable Subaru STW, 79état impeccable 

m fi TS au( , Q ?4
— . ... Garanties, facilités
TOyOta Hiace réparations et
Pick-UD 1600 ven,es ,ou,es

~ marques,
mod. 77, 60 000 km, Vacances annuelles
état de neuf du 21.6. au 30.6.

Route de Chandoline
VW PiCk-UD Tél. 027/22 53 41

. . . .  r . 36-29331978, état de neuf, 
garanti, avec support
et bâche A vendre

3 VW Pick-up BMW
71, 72, 74, moteurs et _ 

0*0* *%peintures neufs, pont 2002
et ridelles tôles alu- ww —
minium et bâche Modèle 1974.

bon état,
PlCk-lip expertisée
1969, moteur et pein- _ .___
ture neufs, pont élar- "¦qjuu- ¦

91 Tél. 025/81 16 86
*36-425207

¦̂¦ Lk Opel Manta CC 2.0Sde livraison 70-73,
moteurs échangés,
peinture neuve

Datsun Cherry
Combi
1973,55 000 km,
servo-frein

Véhicules garantis
et expertisés.

Garage de Muzot
Agence Datsun
3964 Veyras
Tél. 027/55 12 25

36-2890

Peugeot J7
Fourgon 1978
Moteur 1800 cm3
Charge 1700 kg
Véhicule très soigné
expertisé

GARAGE S^etweiss
Agence officielle BMW ,;#'•>.'

O 

Châteauneuf MLl
1964 CONTHEY V fSffTél. 027/3612 42-43 ^Épr

BMW 323 I, verte 79 41 000 km

BMW S25 aut.
blanche 76 121 500 km

Ford Caprl, gris 79 30 000 km

Volvo, bleu 78 40 000 km

Datsun 180 B
Combi 77 68 000 km

Voitures expertisées, non acciden-
tées, de première main.
Facilités de paiement.
Service de vente 027/23 53 14

Face entrée Placette

Ouvert le samedi
toute la journée

BMW 525 rouge 79
Ford Capri 2,3 Ghia 79
Ford FiestaHOO L 80
Toyota Corolla 1600, verte 77
Audi 100 injection, aut. 77
Kadett 1200, coupé 78
Kadett 1300 S noire 80
Ascona 19 S Beriina, aut. 77
Ascona 20 S, 22 000 km 79
Ascona 20 S, aut. 78
Commodore 2,5, 41 000 km 79
Senator 2,8, aut., vert met. 78
Rekord 20 S aut. 78
Rekord 2000 S, jaune 79
Subaru 1600 4WD st.-wagon 79
Subaru Turismo 4WD 81
Simca HOO break - 79
VW Passât Variant 1300 78
Toyota Hi-Lux 4WD 80
Land-Rover 88 demi-cabine 72
Jeep CJ7 AMC, beige 79

Expertisées - Garanties

®

3 mois
ou 6000 km

143.151.121

année 1981, 5000 km, radio-ste-
réo, valeur à neuf Fr. 16 200-, cé-
dée à Fr. 13 950.-.
Garantie une année.

Tél. 027/8613 57 36-2886

Garage du Moulin

lf9HOPKL

1917 Ardon
Tél. 027/8613 57

Vente et réparations
de tous véhicules

Opel Manta
CC 2.0 S 5 000 km 81
Opel Manta GTE 36 000 km 78
Opel Rekord
aut. 2,0 S 70 000 km 79
Opel Rekord 19 S 65 000 km 75
Opel Rekord
Caravane 2.0 E 65 000 km 78
Opel Ascona 16 S 71
Peugeot 504
GL2.0 65 000 km 77
BMW 2800 120 000 km 71

36-2886



r̂EHa

Samedi 13 juin, à 20 h. 15
Match de championnat LNA

M 8 h. 15: match d'ouverture Sion LNC - Bellinzone LNC

Location: tous les jours de 14 à 17 heures - Tél. 027/22 42 50.

Vente des billets: kiosque Defabiani, avenue Ritz, Sion; kiosque Wuest , place du Midi, Sion; bar
La Grange, Montana

36-6606

Les adieux
«d'Oscar Arce
et
d'Alain Geiger*

X

et

mtftl £* RIL:

mïM >5§MSM*&i»^
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FC Sion: Per r 1er. un contrat de 2 ans

Juniors A -1 •' degré Juniors B -1 " degré
GROUPE 1 GROUPE 1
1. Brig
2. Visp
3. Leuk-Susten
4. Sion 3
5. Bramois
6. Sierre

GROUPE 2 GROUPE 2

1. Leytron 10 7 2 1 19- 7 16 \ Z?  ̂ t 
]° 
l ° l 

37-17 18
2. St-Maurice 10 6 2 2 20-14 14 \- Châteauneuf 0 8 0 2 34- 8 16
3. Fully 10 5 2 3 22-13 11 3- Vetroz 10 3 4 3 26-30 10
4. La Combe 10 3 1 6 14-20 7 <¦ Sfxorj 10 2 4 4 13-20 8
5. Grimisuat 10 1 4 5 14-19 6 | USCM 0 1 3 6  17-30 5
6. Ayent 10 2 1 7 14-28 5 6- Saillon 10 1 1 8 11-32 3

Juniors B - 2° degré
Juniors A - 2' degré GROUPE 1
GROUPE 1 „ D.:_ „„ . , „ „ „  „„ „' „„
1. Naters
2. Agarn
3. Steg
4. Raron 2
5. Salgesch

GROUPE 2
1. Grône
2. Savièse
3. Lens
4. St-Léonard
5. Chalais

GROUPE 3
1. Port-Valais
2. Nendaz
3. Chamoson
4. Troistorrents
5. Erde
6. Vouvry

LES JUNIORS A INTER DU M.S. PROMUS!
Les juniors A Inter du Martlgny-Sports viennent de clore de bril-

lante manière leur saison 1980-1981. Ayant récolté 42 points en 24
matches, cette formation, entraînée par Jean-Claude Mayor, a en ef-
fet terminé au premier rang de son groupe d'Interrégionaux 2, de-

Debout de gauche à droite: Patrick Jordan (1964), Stéphane Reuse (1962), Serge Puippe (1963), Stéphane Darioly (1963)
Benoit Fournier (1963), Michel Ostertag (1962), Christian Yergen(1963), Michel Gay-des-Combes (1962). Devant de gauche àdroite: Didier Elsig (1963), Christophe Troillet (1963), Dély (1964), Pierre-Alain Lugon-Moulin (1963), Régis Moret (1962)Jean-Claude Mayor (entraîneur). Manque: Dino Bee (1962)

10 6 1 3 26-15 13 1. St-Niklaus
10 4 4 2 21-20 12 2. Savièse
10 4 3 3 23-21 11 3. Hérémence
10 4 1 5 25-28 9 4. Raron
10 4 1 5 14-18 9 5. Chippis
10 3 0 7 21-27 6 6. Steg

1. Brig
8 7 0 1 23- 8 14 2. Visp
8 4 0 4 14-24 8 3. Naters
8 4 0 4 9-16 8 4. Lalden
8 3 0 5 16-11 6 5. Leuk-S.
8 2 0 6 13-19 4 6. Termen

GROUPE 2

8 8 0 0 60- 8 16 1- Varen
8 6 0 2 27-17 12 2. Granges
8 3 0 5 24-34 6 3. Noble-C.
8 3 0 5 15-37 6 4. Montana
8 0 0 8 10-40 0 5. Anniviers

6. Chermignon

GROUPE 3
10 7 1 2 30-16 15
10 5 1 4 22-19 11 1. Bramois
10 5 0 5 23-22 10 2. Evolène
10 3 3 4 20-17 9 3. Ayent
10 4 1 5 20-25 9 4. St-Léonard
10 3 0 7 16-33 6 5. Veysonnaz

10 8 1 1 52-13 17
10 5 1 4 23-14 11
10 5 1 4 24-15 11
10 5 1 4 22-32 11
10 3 0 7 13-29 6
10 2 0 8 12-42 4

10 10 0 0 39- 6 20
10 5 3 2 31-19 13
10 4 2 4 17-15 10
10 4 0 6 23-23 8
10 3 1 6 20-39 7
10 0 2 8 12-43 2

10 8 2 0 48-18 18
10 5 1 4 21-34 11
10 4 2 4 37-37 10
10 3 4 3 22-19 10
10 2 3 5 22-24 7
10 1 2 7 25-40 4

8 8 0 0 50- 3 16
8 4 2 2 21-17 10
8 3 1 4  13-22 7
8 2 1 5  11-20 5
8 0 2 6 6-38 2

Bernard Perrler (24 ans) a signé hier un nouveau contrat
de deux ans avec le FC Sion. Que ce talentueux joueur nous
pardonne mais nous crevons d'envie d'ajouter... et nous es-
pérons que cette fols ce sera la grande confirmation.

En effet, ce talentueux joueur, qui s'exprime le mieux au
milieu du terrain, a trop souvent été ange et démon. Depuis
1975 Bernard Perrler fait partie du contingent de la première
équipe sédunoise. Depuis l'âge de 18 ans, sous les ordres de
Blazevlc, puis de Szabo, de Daniel Jeandupeux et enfin d'Os-
car Arce il n'a cessé de fournir des promesses. Sa constance
n'a pas toujours été à la hauteur de ses très grandes qualités
de footballeur.

Aujourd'hui, à 24 ans, Perrler a tout en mains pour fournir
la preuve qu'il a atteint sa pleine maturité. Hier au soir II nous
confiait ses espoirs:

«Il y a beaucoup de faux bruits qui circulent sur Bernard
Perrler. Plus que de compréhension! J'entrevois un nouvel
espoir puisque Jean-Claude Donzé reprend la direction de
l'équipe. Lui me connaît bien et je  souhaite que mes efforts
qui seront sérieux seront pris en considération. On a aussi
beaucoup parlé de mon impossibilité de consacrer suffisam-
ment de temps au football à cause de mes nouvelles respon-
sabilités professionnelles. C'est faux. Vous savez, je crois sé-
rieusement au FC Sion pour la saison à venir , si nous pou-
vons obtenir encore un bon attaquant. Si cette condition est
remplie je pense que nous pouvons tenir un rôle juste derrière
les grands. Oui je suis un peu déçu de cette dernière saison.
Je pensais que nous aurions pu faire mieux. N'oublions pas
que la réussite de la saison précédente n 'était pas au rendez-
vous cette année. Puis il y eut cette décompression qui a suivi
notre élimination en coupe. Mais tout cela c'est le passé. Per-
sonnellement, j 'ai la ferme intention de me préparer pour de-
venir un titulaire à part entière.»

Nous souhaitons à Bernard Perrler de réussir pleinement!
J.M.

GROUPE 4 GROUPE 2
1. Aproz 10 8 2 0 45- 9 18 1. Agarn 10 9 0 1 31- 8 18
2. Orsières 10 8 0 2 44-11 16 2. Salgesch 10 7 0 3 29-10 14
3. Vollèges 10 5 1 4 23-19 11 3. Steg 10 5 1 4 29-15 11
4. Bagnes 10 5 0 5 30-29 10 4. Sierre 2 10 3 2 5 22-28 8
5. Isérables 10 1 2 7 13-34 4 5. Visp 2 10 2 2 6 15-38 6
6. Châteaun. 2 10 0 1 9 7-60 1 6. Leuk-S. 10 1 1 8 12-38 3
GROUPE 5 GROUPE 3
1. Riddes 8 6 1 1  40-19 12 1. Grône 10 9 0 1 61-11 18
2. Vionnaz 8 4 3 1 22-13 11 2. St-Léonard 10 9 0 1 60-12 18
3. Evionnaz 8 2 2 4 24-26 6 3. Loc-Corin 10 6 0 4 61-28 12
4. Vernayaz 8 2 1 5  13-19 5 4. Lens 10 3 0 7 21-53 6
5. Massongex 8 2 1 5  18-40 5 5. Montana-Cr. 10 3 0 7 26-47 6

6. Chermignon 10 0 0 10 8-86 0
Juniors C -1 •' degré GROUPE A
GROUPE 1 1. Ayent 10 9 0 1 41-17 18
¦t MM», m 7 •» n 1R. Q 17 2- Bramois2 10 8 1 1 43-12 17
9 Rrlo 0 l 2  ̂ 2?~14 12 3' C°nthey 2 10 3 2 5 27'24 8d. Brig 11) b  ̂ J ^1-14 id  4 kjav «m « m w 7

ï SÏÏSiïS 10 4 ? 5 itH 19 5- ""émence ° 2  3 5 2̂° '
i Chalais

™ 
1 0 3 1 6  lHo 7 6' Savièse 2 1° 1 1 8 10"41 3

6. Chippis 10 2 1 7 15-35 5 GROUPE S

GROUPE 2 1- Saillon 10 8 1 1 66-13 17
, _ 2. Erde 10 7 2 1 38- 4 16
1. Conthey 10 9 0 1 47- 9 18 3. Ardon 10 4 3 3 24-23 11
2. La Combe 10 5 3 2 27-20 13 4. Leytron 10 3 3 4 28-26 93. Chamoson 10 5 2 3 29-19 12 5. Châteauneuf 10 3 1 6 22-45 7
4. St-Gingolph 10 3 2 5 22-30 8 6. Vétroz 10 0 0 10 9-74 0
5. Saxon 10 2 2 6 18-30 6 „„„„„
6. Salins 10 0 3 7 9-43 3 GROUPE 6

1. St-Maurice 10 9 1 0 39- 5 19
liminrc P . O* rlosirà 2- Vollèges 10 6 1 3 41-15 13juniors u i aegre 3 orsières 10 5 2 3 40-17 12

GROUPE 1 4. Bagnes 10 5 1 4 32-24 11
H O. K. ,. «„ „ „ „ T„ .„> -» 5. Martigny 2 10 1 1 8  6-63 31. St-Niklaus 10 8 2 0 58-18 18 6 Fullv 2 10 1 0 9 8-41 2
2. Visp 10 6 2 2 36-14 14 '
3. Lalden 10 7 0 3 28-24 14 GROUPE 7

i' ?f™ V r \ l \ l  ï f-22 % 1- Monthey 2 10 9 0 1  43-11 18
6 BHa ? n ? J fi \IA l 2- Troistqrrents 10 6 1 3 40-21 136. Brig 2 10 1 2 6 13-44 4 3. port-Valais 10 6 0 4 30-20 12

vant Monthey. Les Octodurlens sont ainsi promus en A inter 1. Fé-
licitations à ces Jeunes sportifs et à leur entraîneur pour cette re-
marquable saison.

Fribourg refait
un handicap
de deux buts

En match avancé de la
dernière journée du cham-
pionnat suisse de ligue natio-
nale B, Fribourg et Berne ont
partagé l'enjeu, 2-2, au stade
Saint-Léonard, en présence
de 650 spectateurs. Les Fri-
bourgeois étaient menés 0-2
à la pause mais ils sont par-
venus à refaire ce handicap
en deuxième mi-temps.
RÉSULTATS
Fribourg - Berne 2-2 (0-2)
CLASSEMENT

1. Vevey
2. Aarau
3. Bulle
4. Wettingen
5. Frauenf.
6. Berne
7. Fribourg
8. Winterth.
9. Granges

10. Lugano
11. Ch.-de-F.
12. Bienne
13. Kriens
14. Mendrisio
DEMAIN
18.00 Bienne-Lugano

Chaux-de-Fonds-Bulle
Frauenfeld-Winterthour
Mendriosio - Granges
Vevey - Aarau
Wettingen - Kriens

En savoir plus...
FRIBOURG - BERNE 2-2 (0-2)

Saint-Léonard. Arbitre de Toro
(Genève). Buts: 29e Wittwer 0-1.
34e Jeûner 0-2. 52e Aerni 1-2.
55e Rappo 2-2.

4. USCM
5. Vouvry
6. Vionnaz

Juniors D
GROUPE 1
1. Brig
2. Sion 2
3. Naters
4. Bramois
5. Grimisuat
6. Noble-C.

GROUPE 2
1. Evolène
2. Conthey
3. Leytron
4. Monthey 2
5. Bagnes
6. USCM

Juniors D - 2* degré
GROUPE 1
1. Steg
2. Raron
3. Naters 2
4. Visp
5. Lalden
6. Brig 2

GROUPE 2
1. Leuk-S.
2. Raron 2
3. Salgesch
4. Agarn
5. Sierre 2
6. Varen

GROUPE 3
1. Sierre
2. Grône
3. Chalais
4. Lens
5. Anniviers
6. Chippis

GROUPE 4
1. St-Léonard
2. Bramois 2
3. Sierre 3
4. Hérémence
5. Ayent
6. Savièse 2

GROUPE S

1. Savièse 10 10 0 0 58- 8 20
2. Isérables 10 5 1 4 30-19 11
3. Conthey 2 10 5 0 5 23-23 10
4. Aproz 10 4 1 5 23-27 9
5. Erde 9 4 0 5 23-26 8
6. Ardon 9 0 0 9 6-46 0

GROUPE 6
1. Saillon 10 9 0 1 40- 8 18
2. Riddes 10 9 0 1 57-11 18
3. Martigny 2 10 4 0 6 26-31 8
4. Chamoson 10 4 0 6 23-40 8
5. Saxon 10 3 0 7 21-46 6
6. Fully 2 10 1 0 9 10-41 2

GROUPE 7
1. Fully 10 9 1 0 66- 4 19
2. Vernayaz 10 8 1 1 47-11 17
3. Orsières 10 6 0 4 32-24 12
4. La Combe 10 3 0 7 13-30 6
5. Evionnaz 10 2 0 8 14-64 4
6. Vollèges 10 1 0 9 6-45 2

GROUPE 8
1. St-Maurice 10 8 1 1 25- 9 17
2. Vouvry 10 7 1 2 30-14 15
3. Troistorrents 10 4 1 5 17-21 9
4. St-Gingolph 10 4 0 6 25-37 8
5. Massongex 10 3 0 7 25-26 6
6. Monthey 3 10 2 1 7 21-37 5

Juniors E-1" degré
GROUPE 1
1. Naters 10 7 3 0 35-12 17
2. Sierre 10 6 2 2 22-16 14
3. Châteauneuf 10 3 3 4 19-26 9
4. Grône 10 4 0 6 23-26 8
5. Bramois3 10 3 1 6 16-23 7
6. Raron 10 1 3 6 14-26 5

25 14 8 3 58-26 36
25 13 7 5 52-36 33
25 12 8 5 42-30 32
25 10 11 4 38-25 31
25 11 8 6 45-27 30
26 8 10 8 43-40 26
26 7 11 8 24-33 25
25 9 5 11 38-45 23
25 10 3 12 39-42 23
25 5 10 9 41-53 22
25 6 7 12 24-34 19
25 7 5 13 38-51 19
25 4 9 12 31-51 17
25 5 6 14 22-35 16

10 3 1 6 21-38 7
10 3 0 7 13-39 6
10 2 0 8 15-34 4

1" degré

10 9 0 1 53-12 18
10 4 3 3 26-18 11
10 5 1 4 28-27 11
10 4 2 4 22-17 10
10 3 4 3 20-24 10
10 0 0 10 16-21 0

1. Brig 2
2. Visp

10 7 1 2 34-17 15 3. Raron 2
10 6 2 2 20-15 14 4. Leuk-S.
10 6 0 4 15-13 12 5. Naters 2
m ? 5 1 1C.91 Q B Ti t rtmonn O

10 9 1 0 43- 5 19
10 7 0 3 35-18 14
10 5 1 4 17-13 11
10 3 3 4 17-15 9
10 1 2 7 8-39 4
10 1 1 8 11-41 3

10 8 0 2 32-10 16
10 7 0 3 47-25 14
10 6 0 4 39-15 12
10 5 0 5 28-17 10
10 4 0 6 11-38 8
10 0 0 10 3-55 0

10 10 0 0 66- 4 20
10 8 0 2 54-17 16
10 6 0 4 42-37 12
10 3 0 7 30-41 6
10 3 0 7 19-46 6
10 0 0 10 12-79 0

10 9 0 1 77- 8 18
10 8 1 1 49-15 17
10 4 0 6 21-31 8
10 3 1 6 20-37 7
10 2 2 6 15-44 6
10 2 0 8 16-64 4

10 2 3 5 1 6-22 7
10 0 3 7 6-16 3

Programme des matches pour le
concours à 13 matches numéro
24 des 13 et 14 juin 1981:

1. Bâle - Nordstern
2. Chiasso - Lausanne-S.
3. Neuchâtel X. - Lucerne
4. St.Gall - Young Boys
5. Servette - Grasshop.
6. Sion - Bellinzone

Zurich-Chênois
Bienne-Lugano
Chx-de-Fonds - Bulle
Frauenfeld - Winterthour
Mendrisiostar - Granges
Vevey - Aarau
Wettingen - Kriens

Les autres matches comptant
pour le concours du Toto-X sont
les suivants:

Atalanta - Genoa
Catania - Pescara
Foggia - Cesena
Lazio R. - Lanerossi
Lecce - Tarante
Milan - Monza
Pisa - Bari
Rimini - Palermo
Sampdoria - SPAL
Verona - Varese

24. Arm. Bielef. - FC Kaiser.
25. Bayer L -1. FC Nùrnb.
26. B. Munich - B. Uerdg.
27. Bor. Dortm. - Bor. M.-Glad
28. Fort. Dus. - E. Frank
29. Hamb. - Bochum
30. Karis. - Mùnchen 1860
31. Schalke - FC Kôln
32. Stuttgart - Duisbourg
33. Altstatte-Ibach
34. Birstel. - Lausanne
36. Monthey - Aurore

GROUPE 2
1. USCM
2. St-Maurice
3. Vétroz
4. Leytron
5. Fully
6. Saillon

Juniors E - 2* degré
GROUPE 1

GROUPE 2
1. Turtmann
2. Visp 2
3. Brig
4. Naters 3
5. Brig 3
6. Leuk-S. 2

GROUPE 3
1. Chalais
2. Chippis
¦3. Sierre 2
4. Granges 2
5. Lens
6. Grône 2

GROUPE 4
1. Granges
2. Chalais 2
3. Bramois
4. Sierre 3
5. Lens 2
6. Sion 6

GROUPE 5
1. Sion 3 10 10 0 0 118- 4 20
2. Grimisuat 10 6 1 3  31-27 13
3. Ayent 10 6 1 3 36-35 13
4. Bramois 2 10 4 0 6 21-35 8
5. Hérém. 10 3 0 7 32-37 5
6. St-Léon. 2 10 0 0 10 4-104 0

GROUPE 6
1. Sion 4 10 8 1 1 81-14 17
2. St-Léonard 10 7 1 2 49-24 15
3. Conthey 10 5 3 2 39-17 13
4. Riddes 10 5 1 4 42-37 11
5. Vétroz 2 10 1 0 9 13-68 2
6. Hérémence 2 10 1 0 9 14-78 2

GROUPE 7
1. Riddes 2
2. Sion 5
3. Leytron 2
4. Fully 2
5. Chamoson
6. Conthey 2

GROUPE 8
1. La Combe 2
2. Martigny 5
3. Saxon 2
4. Chamoson 2
5. Fully 3

GROUPE 9
1. Orsières
2. Bagnes
3. La Combe
4. Saxon
5. Martigny 4

GROUPE 10
1. St-Maurice 2
2. Vernayaz
3. Martigny 3
4. Monthey 4
5. USCM 2

GROUPE 11
1. Port-Valais
2. USCM 3
3. Vionnaz
4. Monthey 3
5. Vouvry
6. Tr'oistor.

5 3 2
3 4 3

7 2 1
3 3 4
3 3 4
6 2 2
8 1 1
5 3 2
3 4 3

4 3 3
4 4 2
6 2 2

2 3 5
2 4 4
2 4 4
6 3 1
5 4 1
8 1 1
4 4 2
5 4 1
5 4 1
4 5 1
4 3 3
5 3 2
8 1 1
4 4 2
3 3 4
8 1 1
6 3 1
2 4 4
8 1 1
4 4 2
6 3 1
7 2 1

10 10 0 0 48- 8 20
10 6 1 3 27-21 13
10 5 1 4 28-23 11
10 2 2 6 18-26 6
10 3 0 7 11-30 6
10 2 0 8 13-37 4

10 8 1 1 55- 8 17
10 6 2 2 42-20 14
10 6 1 3 50-26 13
10 4 1 5 35-24 9
10 3 1 6 24-19 7
10 0 0 10 4-113 0

10 7 2 1 24- 7 16
10 7 1 2 36-18 15
10 6 1 3 39-23 13
10 5 2 3 25-16 12
10 2 0 8 16-29 4
10 0 0 10 4-51 0

10 10 0 0 72-13 20
10 4 3 3 23-16 11
10 5 1 4 29-26 11
10 5 1 4 25-31 11
10 1 2 7 20-39 4
10 1 1 8 14-56 3

10 9 1 0 87- 8 19
10 7 2 1 46- 9 16
10 6 1 3 85-11 13
10 4 0 6 47-37 8
10 2 0 8 12-06 4
10 0 0 10 10-123 0

10 10 0 0 75-16 20
10 7 0 3 51-28 14
10 6 0 4 33-40 12
10 3 1 6 23-34 7
10 2 2 6 23-38 6
10 0 1 9 15-65 1

8 8 0 0 51-12 16
8 5 0 3 29-15 10
8 3 1 4  15-19 7
8 2 1 5  12-27 5
8 1 0  7 7-41 2

8 6 1 1  37-14 13
8 5 1 2  35-17 11
8 4 2 2 29-22 10
8 2 0 6 15-32 4
8 1 0  7 15-46 2

8 6 1 1  62-14 13
8 6 1 1  47-12 13
8 3 2 3 54-31 8
8 2 2 4 20-37 6
8 0 0 8 3-90 0

10 9 0 1 68-10 18
10 9 0 1 45-20 18
10 4 1 5 34-50 9
10 3 1 6 24-36 7
10 2 1 7 17-42 5
10 1 1 8 17-49 3



Stade municipal,

MONTHEY
Tél. 025/71 21 15

Samedi 13 juin, à 17 heures

Match de 1*re ligue — Finale d'ascension en LNB
15 heures: Monthey juniors B inter 2 - Martigny

Les ballons du match sont offerts par:
Charly Launaz, agence Talbot, Monthey
Dancing 13 Etoiles, Monthey

Prix des places:
- messieurs Fr. 6.-
- dames Fr. 4.-
- apprentis et étudiants Fr. 4.-
- écoliers jusqu'à 16 ans Fr. 2.-

Toutes faveurs suspendues!

ant en
meubles sa bois-noir St.Maurice

Fête des Harmonies municipales valaisannes - Monthey, 13 -14 juin
Samedi à 19 h. 30 Dimanche
Cantine parc du Cinquantoux: concert de gala par l'Harmonie municipale d'Aix- 13 heures: réception des harmonies (place de Tubingen)
en-Provence et productions du groupe folklorique provençal Lei farandoulaire ADAlinf^ADTÈftE , .. , ^Sestian 14 heures: Un AND VUK I CL Vit (avenue de la Gare)

avec chars fleuris, majorettes, groupe d'enfants et groupe folklorique
Dès 22 heures: GRAND BAL avec l'orchestre Nan-Nan Agnelli vL^annes

91"3"016 Sa"e  ̂'*  ̂
COnœrt  ̂Harm°nieS municipales

Cantine - Bar - Jeux - Animation - Grillades Garderie d'enfants à disposition avec films, etc.

RENOVATION
et aménagements
une airains
de spécialistes:

La plus grande
exposition-vente

du Valais

vous offre, dans ses
locaux agrandis
et grâce à son
stock important
plus de 2000 rn2
de moquette
plus de 50 coloris
différents de
plastique à dessin.
A des prix
époustouflants
devis sans engagement

MMtfQ &ff l /S ^m ^7̂

W UAHAGE ^HSTAfeOH
^

MQNTHEY^̂ 3* A

I Route du Simplon 19 - Monthey
I Tél. 025/71 21 61

Centre d'Occasions
PERMANENT-Ouvert le samedi

" Par mois
Renault 20 GTL 11 200— 378.—
Renault 14 TL 10 000.— 337.— '
Renault 14 TS 9000.— 307.—
Resta 1300 S 8 900.— 304.—
Granada 2300 L 10 500— 354.—
Citroën GS break 7 500.— 256.-
Mini 1275 GT 3 500.— 121.-
Peugeot 504 Tl 9 000.— 307.-

Direction et vente: Raymond Morisod
Tél. 025/71 40 62

NOS SERVICES:
Atelier - Réparations toutes marques

Lavage libre service dès Fr. 1 .-
- Pièces détachées - Vente

j RENAULT
g Monthey - Aigle - Saint-Maurice

Revêtements de sols
Avenue de la Gare 15
Entrée côté immeuble

Poursuivre
les finales
dans la j oie!

v»Aw
wmmm̂

Cherchons, urgent!

• mécaniciens
en mécanique générale

• mécaniciens-
électriciens

• tourneurs-fraiseurs
• monteurs

en chauffage
• ferblantiers
• appareil leurs
• installateurs

sanitaires
• maçons
Salaire élevé et frais de déplacements.

Tony Pereiro attend votre appel ou vo-
tre visite.ecco

ECCO S.A., 2, rue de l'Eglise
1870 Monthey, Tél. 025 7176 37

Monthey

?

A vendre à Monthey

terrain à bâtir
dans nouveau quartier cal-
me et ensoleillé

studio
appartements 2, 3, 4 p.
attique

Pour traiter:
Agence 1mm. Tony Descartes

Monthey
Tél. 025/71 42 84
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La deuxième garniture du FC Leytron, meilleure défense de 3e ligue avec 23 buts encaissés
(saison 1980- 1981). Photo Dély

Les séries inférieures récompensées
FC Leytron 2, meilleure défense de 3e ligue DnnPr vpr P
FC Troistorrents, meilleure attaque de 4e ligue meille

9
ur buteuf deSe

Pour la cinquième année consécutive, la direction
et la rédaction sportive de notre journal auront à nou-
veau le plaisir de remettre aux séries inférieures les
challenges mis en compétition.

Depuis cinq saisons, le Nouvelliste récompense
trois lauréats évoluant à l'ombre des grands. Il s'agit
du meilleur buteur de la deuxième ligue, de l'équipe
de 3e ligue possédant la meilleure défense et de la
formation de 4e ligue disposant de l'attaque la plus
percutante.

Au terme de cette saison très intéressante, les ré-
compenses du Nouvelliste seront remises à Roger
Vergère, entraîneur-joueur du FC Conthey (2e ligue),
à la deuxième garniture du FC Leytron (3e ligue) et au
FC Troistorrents (4e ligue).

Roger Vergère recevra le magnifique challenge du
meilleur buteur et une œuvre d'art en fer forgé due à
l'artiste sierrois Claude Antille. Il succède au palma-
rès à Jean-Marc Mottier (1977), Jérôme Panchard
(1978), Fernand Udry (1979) et Jean-François Emery
(1980). Ce titre de meilleur buteur de 2e ligue, Roger

Le FC Troistorrents , meilleure attaque de 4e ligue avec 92 buts marqués (saison 1980-1981).
Photo Dély

r m r

Vergère l'a conquis malgré le handicap de cinq mat-
ches sur la touche, en début de championnat, en rai-
son de sa non-qualification. Malgré cela, il s'imposait
avec le très beau total de 21 buts.

Les formations de Leytron 2 et de Troistorrents re-
cevront un plateau souvenir ainsi que la contre-valeur
en argent de quinze billets d'entrée à un match inter-
national de la Suisse. Ici encore, le mérite de ces deux
formations ne se discute pas. Le FC Leytron 2 (23
buts encaissés en vingt deux matches de champion-
nat) et le FC Troistorrents (92 buts marqués en vingt-
deux rencontres également) terminent à la deuxième
place de leur groupe respectif de troisième et quatriè-
me ligue. En cas d'ascension de Conthey en première
ligue, toutes deux peuvent encore caresser l'espoir
d'une promotion en deuxième ligue (Leytron 2) et troi-
sième ligue (Troistorrents).

C'est dans le cadre de la rencontre de LNA Sion-
Bellinzone de demain soir au stade de Tourbillon que
se déroulera la remise des récompenses aux séries
inférieures.

Roger Vergère , meilleur buteur de 2e ligue (saison
1980-1981) avec 21 buts. Photo Mamin

Le classement complet
des buteurs de 2e ligue

21 buts: Vergère Roger
(Conthey).

14 buts: Emery Jean-Fran-
çois (Ayent).

13 buts: Mabillard Anselme
(Grimisuat).

11 buts: Rossier Gérald
(Bagnes); Kùng Freddy (Gri-
misuat).

10 buts: Luisier Stéphane
(Bagnes); Fellay Yves (Ba-
gnes); Udry Fernand (Con-
they).

9 buts: Dayen Dominique
(Conthey); Favez Gilbert
(Vouvry).

8 buts: Morard Daniel
(Ayent); Giovanola René-
Pierre (USCM); Kalbermatten
Kurt (Naters).

7 buts: Boillat René (Sa-
vièse); Rinaldi André (Vou-
vry); Panigas Walter (Sierre);
Jacquier Roger (Ayent); Jean
Bernard (Ayent); Carroz Jo-
seph (Ayent); Salzmann Mar-
tin (Naters); Troillet Claude
(Bagnes); Dubuis Jacques
(Hérémence); Marclay Jean-
Paul (Grimisuat):

6 buts: Zambaz Jean-
Marc (Conthey); Comte Pier-
re-Alain (Sierre); Schurmann
Lucien (Savièse); Meizoz
Eric (Savièse); Varone (Xa-
vier (Savièse); Gallay Albert
(Saint-Maurice).

5 buts: Vouillamoz René
(Saint-Maurice); Moser Phi-
lippe (Bagnes); Sauthier Gé-
rard (Bagnes); Steckler Jean-
Marc (Vouvry); Salzmann
Paul (Naters); Dayer Charly
(Hérémence); Lienhard Hans
(Viège); Albrecht Reinhard
(Viège).

4 buts: Blanchet Jean-Mi-
chel (Conthey); Ganty Yves
(Vouvry); Querio Bruno (Vou-
vry); Balet Régis (Grimisuat);
Duc Michel (Grimisuat); Fel-
lay Willy (Bagnes); Williner
Freddy (Viège).

3 buts: Bender Maurice
(Bagnes); Mùller Silvio (Miè-
ge); Nellen Markus (Viège);
Leiggener Roland (Viège);
Balet Eric (Grimisuat); Baud
André (Saint-Maurice); Eggel
Florian (Naters); Moix Clau-
de-Alain (Hérémence); Dayer
Paul (Hérémence); Follonier
Georges (Hérémence); Du-
plan Christian (USCM); Luyet
Guy (Savièse); Bonvin Clau-
de (Sierre).

2 buts: Coquoz Christian
(USCM); Stôpfer Reinhard
(Viège); Kawaz Adam (Saviè-
se); Philippoz Dominique
(Savièse); Varone Jacques-
Roland (Savièse); Imhof Xa-
ver (Naters); Nafen Sven (Na-
ters); Gertschen Bruno
(Ayent); Blanc Jean-Pierre
(Ayent); Moos Jean-Luc
(Ayent); Nançoz Jean-Paul
(Conthey); Nançoz Stéphane
(Conthey); Comte Régis
(Conthey); Bianco Roger
(Conthey); Berra Alain
(Saint-Maurice); Saillen Da-
niel (Saint-Maurice); Tissiè-
res Claude (Saint-Maurice);
Varonier Jacques (Sierre);
Genolet Pierre-Michel (Hé-
rémence).

1 but: Aymon Jacky (Con-
they); Bianco Doninique
(Conthey); Vergère Domini-
que (Conthey); Comina Eric
(Conthey); Castagna Claude
(Saint-Maurice); Roh Michel
(Saint-Maurice); Udriot Hervé
(Saint-Maurice); Dellasanta
Raymond (Saint-Maurice);
Andenmatten Paul (Sierre);
Petit Jol (Sierre); lorio Aldo
(Sierre); Imhof Jean-Marie
(Sierre); Bonvin Jean-Yves
(Sierre); Henzen Christophe
(Viège); Jordan Martin (Viè-
ge); Mazzotti Reinhard (Viè-
ge); Rithner Benoît (Vouvry);
Zemouri Ali (Vouvry); Gavillet
Léon (Vouvry); Mento Anto-
nio (USCM); Blanchi Stépha-
ne (USCM); Moret André-
Georges (USCM); Rouiller
Dominique (USCM); Vionnet
Claude (USCM); Weber
Jean-Michel (USCM); Her-
nach François (USCM); Che-
seaux Pierre-André (USCM);
Borter Victor (Naters); Rufrï-
ner Jurg (Naters); Eggel Mar-
tin (Naters); Gertschen Urs
(Naters); Schmidhalter Jùrg
(Naters); Leya Willy (Ayent);
Torrent François (Grimisuat);
Mathys Yves (Grimisuat);
Roux Paul-André (Grimi-
suat); Follonier Pierre-André
(Grimisuat); Debons Jacky
(Savièse); Marmy Jacques
(Savièse); Lipawski Jean-Luc
(Hérémence); Bourdin Serge
(Hérémence); Dayer Jean-
Pierre (Hérémence); Pralong
Roland (Hérémence); Mayo-
raz Marc-André (Hérémen-
ce).



De Torgon à M or gin s avec le tourisme pédestre
Les bisses ne doivent
TORGON (cg). - L'Association valaisanne du tourisme pédestre,
que préside M. Georges Pillet (Martigny), tenait ses assises an-
nuelles ce jeudi 11 juin à la patinoire de la Jorerte mise à dispo-
sition par Pro Torgon alors que l'apéritif offert par la commune
de Vionnaz, représentée par son conseiller Jérôme Vannay, était
servi sur la terrasse du restaurant de La Sergnaz, le repas avec
grillade dû à l'excellente équipe du rôtisseur René Coquoz se dé-
roulait à Plan-de-Croix.

Cette assemblée était honorée de la participation du président
du Grand Conseil Maurice Vuilloud et de son épouse, le plus
haut magistrat du canton s'adressant aux quelque 200 partici-
pants lors de l'apéritif pour souligner combien le tourisme pédes-
tre était un élément dynamique du tourisme valaisan par son in-
tense activité technique sur le plan balissage et entretien des che-
mins et sentiers de nos sites et stations alpestres.

Le président Georges Pillet dans
son introduction à l'ordre du jour a
rappelé un propos de l'écrivain
Maurice Zermatten paru dans les
Annales valaisannes de 1952
« Quand on ouvre la porte » :

«Là commence vraiment un au-
tre pays : un pays dont l'unité parle
à qui prend la peine de s 'élever
quelque peu, sur l'un de ces paliers
qui dominent la plaine (Zermatten
ne connaissait pas encore la Joret-
te) un pays où se répondent des
montagnes plus basses, des vallées
moins abruptes, des couleurs plus
nuancées, de part et d'autre du
fleuve dont on s 'étonne qu 'il soit
devenu le lieu d'une frontière. Les
hommes ont tout à coup un autre
visage, p lus souriant, plus ouvert:
ils semblent repirer p lus aisément
parce que le lac mêle son eau à la

~-**-f  -ltm BU,— 'i<'...':n , —JmL~Mm\ mr Ê̂Ê \ ' wSÊXti-  ̂ HB~ î3HH L'Association valaisanne du
, tourisme pédestre a reçu un dos-

Sur la terrasse du restaurant de La Sergnaz, quelques-uns des participants à l'écoute des paroles de sier important et pourra collaborer
remerciements du président du Grand Conseil. activement avec les services can-

CE SOIR
À SAINT-MAURICE

Non-stop 81
SAINT-MA URICE. - Entre
versions latines, intégrales ma-
thématiques, dissertations phi-
losophiques, quelques étu-
diants du collège de Saint-
Maurice ont consacré une par-
tie de leurs loisirs pour monter
et présenter un spectacle.

Après une première exécu-
tion devant leurs camarades -
c'est d'ailleurs le but de la non-
stop - les étudiants renouvel-
leront leur prestation.

Musique, danse, théâtre,
sketches se succéderont sur la
scène de la grande salle du col-
lège ce soir vendredi 12 juin à
20 h. 30. Un programme plutôt
classique en première partie
précédera une seconde partie
plus variée.

Ainsi donc rendez-vous ce
soir vendredi à la grande salle
du collège.

Non ! Choisissez
une autre /^^Wsolution ! F-\ KX
Sautez... WTwV )
sur l'occasion -./^(K3
en lisant à f y" \\les annonces ^ y- j î —
du Nouvelliste c±rM).â=P

sécheresse du vent montagnard La
contrainte partout présente, en
amont, qu 'impose la rude présence
de la pierre et du glacier, tout à
coup fait place au sourire et toute
rigueur se dénoue... Là-haut, tout
est étroit, là-haut tout est serré en-
tre d'étroites murailles, toute par-
celle est limitée entre le bisse et le
frêne: mais il n 'y a plus de bisse en
deçà de cette coupure du monde...
Plus de bisses, plus de murailles,
un large espace de terre plate au
p ied des montagnes, elles-mêmes
mesurées, descendant au rang des
collines, sous un ciel qui n'est p lus
du même bleu, mais gris perle,
rose: le soir, mauve, au couchant,
derrière un rideau d'arbres à feuil-
les caduques, là où l'on sait qu 'il y
a le lac. »

Et Zermatten conclut:

CE WEEK-END A MONTHEY
Fête des harmonies municipales valaisannes
MONTHEY. - A plusieurs reprises
notre journal c'est fait écho pour
vous annoncer la fête des Har-
monies municipales valaisannes
qui se déroulera ce prochain week-
end dans la cité du Bas-Valais.

L'Harmonie municipale de
Monthey est la doyenne des socié-
tés de musique du Valais, et une
des p lus vieilles de Suisse puis-
qu 'elle vient au quatrième rang. Sa
fondation remonte en effet à 1798.
Elle fait partie du groupement des
Harmonies valaisannes depuis sa
fondation en 1947 et comportant
outre Monthey, les Harmonies mu-
nicipales de Martigny, Sion, La
Gérondine de Sierre et la Saltina
de Brigue.

Selon un tournus établi, c'est
donc aux musiciens montheysans
d'avoir l'honneur d'organiser cette
fête. Un comité d'organisation,
présidé par M. Roger Bruchez et
auquel se sont jointes bon nombre
de bonnes volontés, a mis tout en
œuvre pour que Monthey soit la
capitale de la musique durant
deux jours.

En plus des Harmonies du grou-
pement, Monthey recevra ces 13 et
14 juin, comme invitée d'honneur,
l'Harmonie municipale d'Aix-en-
Provence qui avait reçu au même
titre l'Harmonie de Monthey pour

pas mourir
«C'est quand même notre vallée

qui continue, c'est quand même le
Valais qui se prolonge, s 'ouvrani
largement au monde par cette por-
te marine... »

Et le président Pillet d'enchaîner
en remarquant que nous avons
peut-être trop peu de temps au-
jourd'hui pour apprendre à- respi-
rer cet air humide, de se faire l'œil
à des couleurs nouvelles et l'âme à
des moeurs plus douces. Pourtant ,
lorsque nous avons mis nos chaus-
sures de marche ce matin et revêtu
des habits plus solides, nous avons
essayé de faire le vide en nous, de
quitter un monde bruyant et
chronométré pour un autre uni-
vers : celui du tourisme pédestre et
de la randonnée si bienfaisante.

Faire le vide autour de soi, c'est
se rendre disponible pour mieux
faire corps avec la nature.

C'est ainsi que les participants à
cette journée du tourisme pédestre
ont eu la chance de vivre tout un
jour à proximité de ces majestueux
sapins et d'admirer juste derrière
la crête frontière des touffes de
violettes et de gentianes, décou-
vrant la vallée d'Abondance et
tout au fond aussi la Drance.

M. Georges Pillet se réjouit de
rencontrer nos amis de Savoie
dans cette randonnée qui conduira
les participants à Châtel puis à
Morgins car leur cœur est aussi
grand que le nôtre, que leur joie de

le célèbre mois musical d'Aix en neur et allocution de M. Raymond
1980. Les musiciens français se- Def err, président de Monthey. Sui-
ront accompagnés pour la circons- vra à 14 heures sur l'avenue de la
tance d'un excellent groupe fol-
klorique de Provence «Lei Faran-
doulaire Sestian». Un programme
attrayant a été préparé à l'inten-
tion des Provençaux. Accueil et
détente à Rive-Bleue le samedi
sous le coup de midi, puis des au-
bades de l'Harmonie d'Aix et des
productions du groupe folklorique
en ville de Monthey à 16 heures
(rue Franche) et à 18 heures à la
p lace du Bourg (maison du Sel).
En début de soirée, un concert de
gala sera donné à 19 h. 30 à la p la-
ce de fête (salle de la gare et can-
tine parc du Cinquantoux) et pro-
duction également du groupe fol-
klorique «Lei Farandoulaire Ses-
tian ». Enfin cette soirée de samedi
se terminera au son de l'orchestre pied : cantine-bars-animation-gril-
«Nan-Nan Agnelli » pour le bal lades-etc... et ce qui est important
traditionnel, et ce jusqu 'au petit pour les pare nts désirant participer
matin. Le dimanche matin des cars
emmèneront l'Harmonie d'Aix-en-
Provence et son groupe sur les
hauts de Monthey; aux dettes
ainsi qu 'à Choëx où ils se produi-
ront à 10 heures, au Vieux-Manoir
et vers 10 h. 45 sur la place de
l'Ecole.

Dès 13 heures sur la place de
Tùbingen se déroulera la réception
des Harmonies, avec vin d'hon-

Tout a gauche, entouré des deux cents participants dont nous en reconnaissons quelques-uns, M.
Maurice Vuilloud, président du Grand Conseil, se fait l'interprète du Conseil d'Etat pour remercier
les membres de l'Association valaisanne du tourisme pédestre dont les actions sont heureusemnt
bénéfiques pour notre tourisme et pour notre environnement direct.
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»« n »  » n i **.- • !  ments dans les cultures sises en vie qui nous rendra plus heureux.M. Pillet rappelle la votation il y , n r
a deux ans de l'initiative en faveur
des sentiers pédestres très large-
ment acceptée : la loi en prépara-
tion qui en découle avance lente-
ment. Il y a la procédure des con-
sultations habituelles et les réu-
nions des commissions des deux
Chambres qui prennent du temps.
La Confédération a confié à l'Offi-
ce fédéral des forêts, dans le cadre
de l'aménagement du territoire,
tout ce qui concerne :
- les forêts , bien sûr ;
- la protection de la nature et du

paysage ;
- les chemins pour piétons et che-

mins de randonnées pédestres ;

Gare un grand cortège avec chars
fleuris, majorettes , groupes d'en-
fants et folkloriques. Chaque Har-
monie sera accompagnée par les
présidents des villes respectives.
Dès 15 heures à la Grande salle de
la gare, aménagée spécialement,
aura lieu le concert des Harmo-
nies, concert qui est toujours le
grand moment de cette journée de
par la qualité musicale et de par le
soin apporté à sa préparation par
les cinq corps de musique tous fort
de 60 à 70 exécutants. C'est aux
allentours de 17 h. 30 que ce ter-
minera cette journée avec les dis-
cours de clôture.

Pour ce qui est du reste, plu-
sieurs choses ont été mises sur

à cette fête et écouter les produc-
tions des sociétés, une garderie
d'enfants sera mise à leur disposi-
tion avec divertissements et projec-
tions de films.

Nul doute que l'Harmonie mu-
nicipale de Monthey, avec l'appui
de toute la population saura rece-
voir dignement les 13 et 14 juin les
ambassadrices de la musique va-
laisanne.

PHILATELIE
Montheysans à l'honneur
CHAMPERY. - La saison tou-
che à sa fin dans le domaine
philatélique. Albums et clas-
seurs sont soigneusement re-
légués, la nature nous appelle à
d'autres émerveillements.
Néanmoins, c'est à cette épo-
que qu'ont généralement lieu
les expositions tant nationales
qu'internationales. Et préci-
sément, vient de se dérouler à
Vienne la WIPA 1981.

Cette exposition internatio-
nale revêtait un caractère ex-
ceptionnel, tant par le faste
que par les collections présen-
tées. Mais n'entrait pas qui
voulait dans le cadre des ex-
posants. Seulement ceux ayant
obtenu une classification au ni-
veau de la médaille d'argent in-
ternationale avaient le droit
d'exposer, tellement la deman-
de était forte. Après avoir fran-
chi tous les échelons de la hié-
rarchie philatélique, notre ami
Fernand Martenet s'était pré-
senté avec son thème favori :
«Découvrir les oiseaux». Et
tout simplement, devant le gra-
tin de la philatélie mondiale,
notre ami «Mutchados» a réus-
si la performance extraordinai-
re de décrocher la médaille
vermeille, c'est-à-dire au-des-
sus celle d'argent. Cet exploit
méritait d'être relevé et témoi-
gne de la qualité de cette col-
lection vraiment exceptionnel-
le, surtout lorsque l'on sait à
quel point les experts sont
pointilleux pour décerner une
médaille de cette valeur. Avec
tous les amis du club de Mon-
they, nous lui disons bravo et
lui adressons nos félicitations
les plus sincères pour cette per-
formance qui couronne de lon-
gues heures de patientes re-
cherches et d'un travail de pré-
sentation digne d'un bénédic-

Rappelons en passant que
cette distinction très particuliè-
re a également été décernée,
lors d'une exposition antérieu-
re, à Rérriy Berra, - dusse sa
modestie en souffrir - autre
membre du club des bords de

la Vièze.
Signalons enfin que le club

de Monthey est jumelé à celui
de Nanterre. Ce qui veut dire
que certains de nos membres
ont pu participer à l'exposition
nationale française qui s'est
déroulée ce dernier week-end à
Vichy. Mais là les «petits suis-
ses» n'ont pas rencontré l'écho
que méritaient leurs presta-
tions. Ainsi Martial Blanchut
de Vouvry avec sa collection
thématique sur les «Chiens»
aurait dû normalement devan-
cer Fernand Martenet qui pré-
sentait «Ton ami le chien». Ils
ont tous deux été gratifiés
d'une médaille d'argent. Jean-
Pierre Melly du Bouveret a ob-
tenu la médaille de bronze
avec sa collection «Insectes et
Papillons». Ce qui n'est déjà
pas si mal lorsqu'on sait qu'il
s'agissait d'une «Nationale».
Mais où les choses se sont gâ-
tées, c'est bien avec le sujet de
Jean-Michel sur «Le Tennis»
qui s'est vu qualifié d'une mé-
daille de bronze. Si l'on songe
qu'à Buenos Aires, l'année der-
nière, lors de l'exposition sur
les collections thématiques, il
obtenait la médaille «Argent»
avec prix spécial. Vraiment
l'on ne comprend pas ce qui
n'a pas convenu aux experts, ni
sur quels critères ils ont pu se
baser pour classer cette collec-
tion d'une telle manière. Mais
Jean-Michel avec son sourire
légendaire, a su prendre la cho-
se avec optimisme et c'est tant
mieux. Un grand bravo tout de
même à ces vaillants représen-
tants du club de Monthey qui
continuent d'affirmer leur cou-
rage, leur vivacité et leur obs-
tination dans les compétitions
tant nationales qu'internatio-
nales...

Voilà de la graine semée
pour les juniors du club. S'ils
veulent se lancer dans cette
voie, ils ont de quoi puiser
comme enseignement chez
leurs aînés. Souhaitons qu'ils
s'inscrivent nombreux à la ren-
trée de cet automne.
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ĵ|"| AFFAIRES IMMOBILIÈRES f5jî |

Vouvry
Jonction route Ville-
neuve

villa
jumelle
neuve, directement
du constructeur, 3
chambres, living,
sous-sol avec possi-
bilité de créer studio,
terrain 500 m!
Fr. 270 000.-.

Agence du Léman
S.A.
Lausanne
Tél. 021 /23 74 43
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Ensemble résidentiel

Vissigen-Parc
• Appartements ZVz - AVi p.
• Magasin d'alimentation
• Café du Parc

Vente Agence immobilière
Armand Favre
Pré-Fleuri 9, Sion
Tél. 027/22 34 64 - 23 38 21

Architectes Hans et Linus Meier, Sion
Ingénieurs B. Deléglise et P. Tremblet, Sion

Louis Bonvin, Sierre
Surveillance P- Jeanquartier , Sion

Tél. 027/22 52 88

•»»*»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»*»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»*
Sion
Rue de Lausanne 43

A louer tout de suite à l'état de
neuf

luxueux appartement
6V2 pièces
en duplex aux 4e et 5e étages
Fr. 1400.-+ charges

locaux pour bureaux
260 m2
divisibles au gré du preneur, à par-
tir de Fr. 100-le m2

magasin de 114 m2
Me Jacques Rossier , avocat
Rue de Lausanne 43, Sion
Tél. 027/22 11 76

36-26089

Montana-Crans
A vendre

appartements
Case postale 37
3960 Sierre 36-40

Vallée de Bagnes - Levron
Chalet meublé, construction dure 1967

appartement 5 pièces
et
appartement 3 pièces
Accès toute l'année.
Vue magnifique sur la vallée et les Alpes.
Libre tout de suite.

Fr. 245 000.-.

S'adresser à
BVG, Baillod, Vernet, Géco S.A.,
rue Jacques-Balmat 5, Genève.
Tél. 022/21 84 44. 18-4871

A quelques minutes
de Sion, rive droite, à
vendre authentique

maison
valaisanne
habitable à peu de
frais, grand volume.
Possibilité un studio,
un duplex.
Rive gauche: réelle
occasion apparte-
ment 3V4 pièces dans
petit immeuble, situa-
tion isolée, sous-sol,
garage, terrain 479
m*. Vue magnifique
et imprenable
Fr. 175 000.- avec vi-
gne de 2953 m2 (Pi-
not 6e feuille)
Fr. 335 000.-.
Tél. 027/86 45 53

36-232
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Vente d'immeubles

Arrondissement de Lausanne-Est

Villa locatîve
mitoyenne

Le vendredi 3 juillet 1981, à 14 heu-
res, en salle du Tribunal pénal de dis-
trict, rez-de-chaussée du Palais de
justice de Montbenon, à Lausanne,
l'office des poursuites de Lausanne-
Est procédera à la vente aux enchères
publiques des immeubles propriété de
Marguerite-Marie Ouport chemin de
Chandieu 18, 1006 Lausanne, à sa-
voir:
Commune de Lausanne
Parcelle 5662, folio 142, ch. de Chan-
dieu 18, 1006 Lausanne, consistant
en:
habitation 120 m2
garages 86 m2
places-jardins 823 m2
Superficie totale 1029 m2

Description de l'Immeuble
Construction datant de 1932, compre-
nant 4 appartements de 4 pièces, 1
appartement de 2 pièces, 1 chambre
indépendante, au sous-sol buanderie,
1 local d'étendage, chaufferie, citerne
à mazout de 6000 I et caves. Un ga-
rage chemin de Chandieu et trois bo-
xes chemirl des Paleyres.
Estimation assurance incendie
indice 600 Fr. 870 000.-
Estimation fiscale,
année 1973 Fr. 402 000.-
Estimation juridique Fr. 650 000.-

Les conditions de vente et l'état des
charges seront déposés au bureau de
l'office des poursuites de Lausanne-
Est, rue Caroline 2, 1003 Lausanne,
durant dix jours dès le 15 juin 1981. Ils
resteront à disposition des intéressés
jusqu'au jour de la vente.

Nous attirons l'attention des intéres-
sés sur les dispositions concernant
l'acquisition d'immeubles par des per-
sonnes domiciliées à l'étranger (loi
Furgler).
Lors des enchères, ils devront prou-
ver leur identité et justifier de leurs
pouvoirs.
Les amateurs pourront visiter l'im-
meuble les 16 et 23 juin 1981 dès
14 heures.

Office des poursuites
de Lausanne-Est:

W. Jeanmonod, préposé

"|™ Martlgny
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114 m2
de bureaux
offerts à usages multiples (administra-
tif, technique, etc.).
Immeuble proche de la gare.
Pour visiter: tél. 026/2 26 64
Gérances P. Stoudmann-Sogim SA
Maupas 2, Lausanne.
Tél. 021 /20 56 01 138.263.220

Tél. 027 - 88 11 41

Couple cherche
à acheter ou à louer

un immeuble
de 26 appartements subvention-
nés en parfait état d'entretien.

Pour tout renseignement complé-
mentaire écrire sous chiffre PX
901142 à Publicitas, 1002 Lausan-
ne.

Cherche à louer
à Verbler

appartement 2 pièces
à l'année.

Tél. 022/61 90 48
M. Michel Martin

22-46357

La Tzoumaz-Verbler
De particulier, à vendre

ioli chalet
très soigné, cave, 3 chambres, living, cui-
sine séparée, bains, terrain de 600 m2,
balcon et terrasse, centre station, accès
facile vue, tranquillité, meublé, crédit.

Fr. 168 OOO.-
Ecrire sous chiffre P 36-26048 à Publici
tas, 1951 Sion

studio meuble
ville de Sion, pour longue durée
(une personne).

Faire offre sous chiffre 89-41383 à
Annonces Suisses SA, place du
Midi 27.1950 Sion.

A vendre, dans ville du sud-est
vaudois

immeuble
avec salle
de cinéma

4 appartements + salle de 300 pla
ces.
Rendements très intéressants.
Hypothèques en partie existantes.
Prix souhaité: Fr. 830 000.-
Sans engagement, demandez no-
tre notice réf. 9631 -AM (sans inter-
ruption de 7 h. 30 à 18 h. 30 et sa-
medi de 8 h. à 12 h.)

Gérances A. Plguet
Rue de Bourg 16
1002 Lausanne
Tél. 021/20 53 53

138.261.400

Torgon, avendre

de vacances
meublé, cuisine, 2 ch. à coucher
living, bains, terrasse, garage.
Parfait état, construction 1974
part, meublé.
Prix intéressant.
Tél. 003287/58 82 73 Belgique
Henry Nyssen
Ch. de Liège 17a-B
4670 Montzen

A remettre dans important centre
du Valais

pressing
nettoyage à sec
avec installations
modernes

Ecrire sous chiffre S 901280-18 à
Publicitas, 1951 Sion.
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avec possibilité de restauration.

Tél. 027/361214
36-2666

hotel-restaurant
à la Côte-aux-Fées
(Val-de-Travers)
tout de suite ou date à convenir

Renseignements
Tél. 038/65 11 21 ou 65 11 73
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Location de chalets et
d'appartements de vacances

A louer à Châteauneuf

appartement 4!/2 pièces
Tout confort.
Prix spécial pour conditions à dis-
cuter.
Conviendrait à couple de profes-
sion électricien, monteur en
chauffage, monteur sanitaire, mé-
canicien.
Ecrire sous chiffre P 36-25874 à
Publicitas, 1951 Sion.

A vendre à Maragnénaz, Sion

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

Fr. 325 000.-.

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

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

Centre ville de Sion
à sous-louer

un bureau
Possibilité de disposer de la per-
manence téléphonique et salle de
conférences.

Ecrire sous chiffre P 36-25945 à
Publicitas, Sion.

A remettre au centre du Valais
région touristique

magasin
d'alimentation

Chiffres d'affaires intéressants.

Discrétion assurée.

Ecrire sous chiffre P 36-25869 à
Publicitas, 1951 Sion.

Vignoble
dans le Haut-Valais

(4 ha environ)
Nous cherchons un producteur ou
vigneron capable de s'occuper
pour notre compte de la culture de
nos vignes y compris récolte, cu-
vaison et mise en bouteilles.

Ecrire sous chiffre 44-22336 à Pu-
blicitas, 8021 Zurich

Ollon
A vendre

parcelles de terrain
magnifique situation avec ou sans
projet de construction de villa.

Pour renseignements:
E. Freymond, rue Farel 9
1860 Aigle
Tél. 025/2617 86 143.266.838

A vendre à Genève

grande baraque
de chantier

16 m sur 6, comprenant: 7 locaux
équipés en chauffage et électrici-
té, boiler et douche.

Prix très Intéressant.

S'adresser à:
Glovanola Frères S.A.
Département montage
1870 Monthey
Tél. 025/70 81 11 143.151.455

A vendre à Sion

magnifique petit
appartement 3Vz pièces

Année de construction 1974, libre
tout de suite, prix du m2 Fr. 1825.-

S'adresser au propriétaire direc-
tement.
Tél. pendant heures de repas au
027/22 51 91.
A la même adresse à vendre éga-
lement

appartement 4Vz pièces
à Gravelone 36-26082

A vendre à Sierre
Route des Falaises

appartement 414 pièces
2e étage, tout confort, avec place
de parc, dans garage commun.

Rens.:
Agence Marcel Zufferey
Sierre.
Tél. 027/55 69 61

36-242

A louer à Martigny, quartier bien situé

appartement 4 pièces
appartement 3 pièces

Date d'entrée 1er octobre
ou à convenir.
Pour traiter s'adresser à:
Agence imm. Armand Favre
Sion. Tél. 027/22 34 64 36-207

café
restaurant
avec logement, bien
situé.
Région:
entre Martigny
et Bouveret

Ecrire sous *
chiffre 3656 My ofa,
Orell Fussli
Publicité SA
1870 Monthey

Cherche à acheter
région district
de Monthey

grand
studio ou
appartement
2 pièces
Faire offre sous
chiffre 3662 à My ofa
Orell Fussli
Publicité SA
1870 Monthey

A vendre
à Granols-Savlèse

studio
42 m2

+ cave et balcon.

Ecrire sous
chiffre P 36-25948
à Publicitas,
1951 Sion.

A vendre à Martlgny
très bel
appartement
de 4 pièces avec pos-
sibilité de garage.

Prix et renseigne-
ments:
Agence imm.
G. Evéquoz
Tél. 025/71 64 20

143.266.981

A vendre à Vionnaz
appartement
3 pièces
avec cave, galetas,
place de parc, jardin.

Prix et renseigne-
ments:
Agence immobilière
G. Evéquoz
Tél. 025/71 64 20

143.266.981

Bas-Valais
A vendre

chalet
4Vz pièces
à Choëx «Condémi-
nes.
construction 1975.
Prix à discuter.

Tél. 025/71 42 26
143.772.093

A vendre dans station
du Bas-Valais

chalet
3 chambres, salon
avec cheminée, coin
à manger, W.-C +
bains séparé.

Prix intéressant

Renseignements:
Tél. 025/71 64 20

143.266.981

Je cherche pour mes
clients (acheteurs),
région Martigny,
Saint-Gingolph

villas, chalets,
commerces,

Agence immobilière
G. Evéquoz,
Monthey
Tél. 025/71 64 20

143.266.981

A louer
à Monthey

bar
à café

Ecrire sous
chiffre 3659 à My ofa
Orell Fussli
Publicité SA
1870 Monthey

A vendre

• à Magnot-
Vétroz

en bordure de route
vtflne d* 1000 m' en-
viron

• à Conthey
en bordure de route
vigne de 1000 m1 en-
viron.

Renseignements
Tél. 027/3619 74
de 12 à 14 h.

36-26040

Occasion unique
A vendre
villa
7 pièces
+ jardin, garage, en-
soleillée, bien située,
10 min. de Sion, bas
prix , urgent.
Faire offres sous
chiffre P 36-901206
à Publicitas,
1951 Sion.
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Jeux sans frontières

2e rang pour
Saint-Legier
SAINT-LEGIER. - Disputée
mercredi soir en Yougoslavie,
la seconde rencontre des jeux
télévisés «sans frontières» a été
remportée par l'équipe locale
de Pula. A un tout petit point,
on trouve la formation de
Saint-Légier qui, en se classant
à la deuxième p lace avec qua-
rante-quatre points, peut légi-
timement espérer participer
aux finales. Le thème choisi
était le cinéma. Hier soir,
l'équipe méritante a été ac-
cueillie à la grande salle par
les autorités et de nombreux
supporters. Saint-Légier avait
délégué douze concurrents,
trois remplaçants, trois officiels
et dix-sept supporters.

Revenus des villes
vaudoises
LAUSANNE (ATS). - Les neuf
villes vaudoises de plus de 10 000
habitants ont réalisé des bénéfices
en 1980. Voici le total des revenus
qui figurent dans leurs comptes
annuels: Lausanne 537,2 millions
de francs , Yverdon 55,3 millions,
Vevey 41,7 millions, Montreux
40,6 millions, Nyon 38,6 millions,
Pully 36,2 millions, Morges 30 mil-
lions, Renens 27 millions et Prilly
18,3 millions de francs. anniversaire de ce canton voisin, la

PETITS TRAINS MONTREUSIENS

Bilan d'une année
MONTREUX. - Les sociétés du
funiculaire Territet-Glion et des
compagnies de chemin de fer
Montreux-Glion et Glion-Naye
ont tenu leur assemblée mercredi.
En ce qui concerne le Glion-Naye,
les actionnaires ont approuvé à
l'unanimité un programme de ré-
novation technique de 8 millions
de francs (remplacement du ma-
tériel roulant) et décidé de porter
le capital-actions de la société de
1,22 mio à 2,22 mio par l'émission

SAINT-MAURICE (berg).-
Avec la reprise de la Rôtis-
serie du Bois-Noir par Mme
Evelyne Dirac-Lorétan, une
tradition se poursuit. En ef-
fet , ce n'est personne d'au-
tre que le père de l'actuelle
tenancière, le fameux chef
valaisan Arnold Loretan ,
qui créa cet établissement
en 1958.

Devenu réputé par
les spécialités de poisson
qu'y préparait M. Loretan,
le restaurant est aujour-
d'hui entre les mains d'une
jeune dame qui «connaît la

12° RENDEZ-VOUS FOLKLORIQUE DE VILLARS

Participation américaine
VILLARS. - Si le mot tradition est fédération fribourgeoise des cos
de mise dans une manifestation tûmes déployera ses fastes en pré
comme le Rendez-vous folklori- __________^_^_
que, il était important qu 'une sta-
tion à caractère cosmopolite diver-
sifie son programme au-delà des
frontières et, pourquoi pas , des
océans...

Le vendredi 3 juillet à 20 h. 30,
la perle des stations vaudoises re-
cevra le Washington senior high
school band , une harmonie amé-
ricaine groupant cent musiciens.

Les Américains célébreront en
même temps leur fête nationale (le
4 juillet). On s'attend à ce que de
nombreux Anglo-Saxons déferlent
sur les hauteurs d'OUon pour par-
ticiper à cette fête. Ils pourront y
côtoyer les musiciens des fanfares
de la région, spécialement invités
en cette occasion.

Le concours d'orchestre débu-
tera à 10 heures le samedi. Qua-
rante groupes devraient y partici-
per.

En attraction, la fantaisiste Li-
lianne Lil présentera un feu d'ar-
tifices de chansons «rétro» dans le
genre musette parisien.

Après la proclamation des résul-
tats dans la soirée, ce sera le bal
animé par des orchestre d'outre-
Sarine.

Quant à la journée du 5 juillet,
elle sera marquée du sceau fri-
bourgeois. A l'occasion du 500e

de 10 000 actions de 100 francs
chacune.

Cette ligne a enregistré une aug-
mentation des recettes. Les comp-
tes bouclent toutefois par un ex-
cédent de charges.

Le funiculaire des bords du Lé-
man a transporté plus de 190 000
voyageurs.

A Vevey, les chemins de fer
électriques enregistrent un déficit.
Le nombre de voyageurs ascende à
800 000 ce qui constitue un nou-
veau record. Une automotrice et
une voiture-pilote seront achetées.

partie» . Les Martignerains
se souviennent que pendant
quatre ans, M. et Mme Di-
rac ont fait du restaurant
du Rhône à l'avenue du
Grand-Saint-Bernard un
lieu connu et apprécié des
gourmets.

Passionnée par son mé-
tier , Mme Dirac a décidé,
malgré le décès de son
époux, de continuer à pra-
tiquer l'art de recevoir à ta-
ble.

Soutenue par un per-
sonnel qui a partagé ses

Les spécialistes en relations
publiques réunis à Vevey
VEVEY (ATS). - Le groupe ro-
mand de la Société suisse de rela-
tions publiques, fort de quelque
180 membres, a tenu son assem-
blée générale annuelle mercredi à
Vevey, sous la présidence de
M. Jean-Claude Delaude , de Ge-
nève. Il a entendu des exposés de
MM. Claude Monnier et Marian
Stepczynski sur leur projet de lan-
cement, en Suisse romande et dans

Comment fonctionne la politique suisse
à l'égard du petit paysan de montagne ?

Le Conseil fédéral lui verse des se contenteront peut-être ainsi et
prestations d'hivernage, puis com-
me le revenu paysan est loin d'être
équitable, on décide de lui donner
des contributions d'estivage. Afin
de garantir le maintien de l'envi-
ronnement, qui se dégrade de plus
en p lus, on lui alloue une contri-
bution à la surface. Les services de
vulgarisation, dont les caisses sont
renflouées par la Confédération,
donnent des subsides pour l'amé-
lioration des alpages, pour l'achat
de machines agricoles, pour
l'achat de bonnes vaches (dites de
remonte pour l'élevage), pour l'éli-
mination de vaches insuffisam-
ment laitières.

But: amélioration du cheptel
bovin.

Conséquence : surproduction
laitière.

Mais tout ce qui brille n'est pas
or! Ceci est le dessert distribué
avec la main gauche. Les paysans

épreuves, elle se remet à la
tâche.

A la carte :
le poisson
à l'honneur

Commençant par rénover
complètement la salle à
manger de la Rôtisserie et
élaborant avec l'aide de son
chef , M. Richard Morel ac-
compagné de son commis
M. Florian Vouilloz, une
carte raffinée et originale,
elle accomplit une réussite.

sentant quatre groupes de diverses
régions.

les pays francophones, d'un nou-
vel hebdomadaire Le Temps. Les
pourparlers avec les milieux finan-
ciers et publicitaires se poursui-
vent. C'est probablement à la fin
de ce mois de juin que l'on saura si
cet hebdomadaire pourra être dif-
fusé dès l'automne à au moins
15 000 exemplaires (un nouvel
hebdomadaire romand est annon-
cé par Ringier à la même époque).

se tairont.
Avec la main droite, ce même

Conseil fédéral fait appliquer le
contingentement laitier en zone de
montagne.

Quel p lat de résistance mange-
ront les paysans, avec un contin-
gentement de 30 000 litres = un re-
venu brut de 24 000 francs pour
une famille de six personnes ? Il ne
faudra surtout pas avoir besoin du
vétérinaire, ni du docteur; la petite
Citroën doit encore tenir le coup X
années; madame doit aussi aider
son mari à l'exploitation, mais at-
tention, elle ne peut pas mettre
trop de beurre sur les ép inards; pas
de nouvelles toilettes, elle se con-
tentera d'admirer le manteau de
vison de l'épouse d'un de ces em-
p loyés fédéraux (leur paie aug-
mente quand ils le décident).

Il faudra aussi économiser pour
payer la pénalisation de 60 centi-

Dans un décor spacieux,
rendu accueillant par la
chaleur des boiseries, la
douceur des tons ainsi que
par une clarté reposante et
des arrangements floraux
discrets, le fin bec a le loisir
de déguster dans une am-
biance feutrée des mets de
grande qualité. Parmi les
plats les plus «intéres-
sants», il faut relever, entre
autres, la salade aux queues
d'écrevisses, la soupe de
moules au safran , l'escalo-
pe de saumon à l'aneth,
l'aiguillette de pintade aux

AIGLE. - La société vaudoise des
cafetiers, restaurateurs et hôte-
liers, qui a tenu sa 89e assemblée
des délégués, souligne dans son
rapport d'activité les relations
étroites entretenues avec la bri-
gade des stupéfiants de la police
cantonale vaudoise, afin de com-
battre avec fermeté l'apparition de
la drogue dans les établissements
publics.

II ressort des statistiques - pour
l'ensemble du canton et non seu-
lement les établissements publics,
bien entendu - que le nombre de
personnes déférées à l'autorité
compétente pour violation de la loi
sur les stupéfiants (1012) a aug-
menté de 25 % en 1980 . Ces chif-

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

mes par litre de lait, subie lorsque
le contingentement sera dépassé.
Ce surp lus de lait, payé à 20 centi-
mes le litre par les différentes fé-
dérations laitières sera vendu au
même prix que l'autre aux con-
sommateurs...

Chaque paysan a reçu le dé-
compte du contingent qui lui est
attribué pour la saison d'été, alors
qu 'il avait déjà commencé la sai-
son, donc acheté et loué les vaches
nécessaires vour son alvaee!

Pourquoi? Question embarras-
sante ! Nos autorités fédérales dé-
sirent-elles que les paysans s 'éner-
vent vraiment et aillent eux-mê-
mes contrôler les importations de
lait et de produits laitiers, et en
disposent à leur façon ? Pour ra-
fraîchir les mémoires, je rappelle-
rai l'arrivée, il y a quelques an-
nées, d'un certain camion de fruits
en Valais...

On nous répondra que l'on doit

petits légumes et, bien sûr,
des desserts maison dont
une cassolette d'oranges
qui doit «se laisser man-
ger».

Quant au service, il est
emmené par un jeune hom-
me de talent, Jo La Monica ,
qui a fait ses armes à la
«Clef d'Or» de Verbier,
chez M. Roland Pierroz.
Avec sa soeur Maria et s,on
frère Roberto ainsi qu'avec
Maurizio, il forme une
équipe souriante, efficace
et discrète qui saura vous
recevoir agréablement.

fres ne tiennent pas compte des
cas nombreux relevés lors des fes-
tivals musicaux de Nyon et de
Montreux.

Il y a eu huit morts par surdose
l'an dernier. Les achats de drogue
ont représenté quatre millions de
francs, les ventes 2,6 millions et la
consommation 2,9 millions.

Douze kilos de drogues diverses
ont été saisis, ainsi que 137 doses
de LSD et 691 plants de cannabis
arrachés. Mais cela ne représente
que la pointe de l'iceberg, car on
admet que la police ne saisit en gé-
néral que 6 à 7 % des drogues dou-
ces et 1 % des drogues dures. Elle
ne peut faire mieux tant que ses
services spécialisés ne sont pas
renforcés.

respecter certaines conventions
passées avec nos ancêtres... Et la
faim dans le monde qui augmente
de plus en plus, que fait-on ? Ne
pourrait-on pas passer de nouvel-
les conventions de ce côté-là ?

Avant de nous punir, il convien-
drait de revoir la politique agricole
et de nous suggérer les moyens
d'exploiter rentablement nos bel-
les vallées alpestres. Il n'existe
pratiquement aucune possibilité
(peut-être accorder des subsides
pour la culture du hachich ou du
pavot...)

Signé: Une petite paysanne va-
laisanne qui ne veut pas voir mou-
rir la paysannerie de montagne et
qui souhaite que tous les citadins
qui admirent notre belle nature,
respirent notre air pur et se délec-
tent de nos produits naturels soient
solidaires.

B. C. R. M.

Un mot encore sur la
«Brasserie» qui jouxte la
salle à manger pour signa-
ler qu'elle a été judicieu-
sement «rafraîchie» et
qu'on peut y-trouver une
«petite carte» fort bien gar-
nie.

Enfin , il faut savoir que
pour marquer l'ouverture
officielle de la «Rôtisserie
du Bois-Noir» «new look» ,
Mme Dirac offre ce soir
une verrée à tous ceux qui
lui feront le plaisir d'une vi-
site,
(publi-reportage) P. 110681
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75e ANNIVERSAIRE DU MARTIGNY-CHÂTELARD
Manifestations «rétro» et expositions
MARTIGNY (pag). - Courses
en trains d'époque, expositions
rétrospectives, visites d'usines
et de dépôts constituent le
menu de fête préparé par la
Compagnie de chemin de fer
du Martigny-Châtelard , qui
fête cette année son 75e anni-
versaire. Les manifestations,
qui se dérouleront de la fin juin
au mois de septembre , ont été
mises sur pied en collaboration
avec des organismes locaux de
la vallée du Trient.

Exposition à Châtelard :
du 21 juin au
6 septembre

Premier rendez-vous impor-
tant , la grande exposition ré-
trospective du buffet de la
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Découvrir la vallée du Trient d'un wagon à rideaux ne
manque pas de charme.

PETANQUE

En passant par Saillon...
Fin mai et début juin , quatre

concours se sont disputés à Sion
(Patinoire), Saillon , Monthey et de
nouveau à Sion (Riddes). Le cir-
cuit habituel mais, cette année, en
passant par Saillon, où le club tout
neuf Les Tourelles, a réussi sa pre-
mière organisation d'une épreuve
du calendrier cantonal. Bravo et
plein succès pour la suite. Après
les championnats suisses de Binii ,
où les couleurs valaisannes brillé-

GASTRONOMIE

rent d'un vif éclat avec la deuxiè-
me victoire consécutive de Cham-
bovey-Tomasino-Escudero (Mar-
tigny), 37 triplettes se retrouvèrent
à l'Ancien-Stand, à Sion, sous
l'autorité de l'arbitre Robert Bitz,
de Nax. Tomasino-D. Favre-Mon-
taubric (Martigny) battirent en fi-
nale Colombari père-Colombari
fils-Paloma (Verbier) par 15-4. Ces
derniers avaient battu en demi-fi-
nale Chambovey-M. Abbet-G.
Vaudan (Martigny) 13-7, alors que
Cucinelli-D. Carruzo-Giuffrida
(mitigée) avaient été laissés à 2 par
Tomasino. Mérola (Martigny)
Maddalena (Martigny), G. Galloni
(mit.) et D. Berthod (mit.) se clas-
sèrent dans l'ordre de la 5e à la 8e
place. La complémentaire est re-
venue à Cracco-B. Vuignier-P. de
Boni (mit.) vainqueurs en finale
par 13-5, de Fioroni-Nanchen-
Rouvinet (Muzot). Le lendemain,
34 doublettes étaient au rendez-
vous. Chambovey-M. Chabbey
(Martigny) battirent en finale Y.
Claivaz-M. Gillioz (Patinoire) 15-
10. Ainsi, deux champions suisses,
Tomasino, samedi, et Chambovey,
dimanche, remportaient les con-
cours, preuve de leur excellente
forme. Suite du classement: 3.
Dani-Tartaglione (Sierre); 4. Gal-
loni père et fils (Riddes); 5. Sau-
dan (cadets); 6. P.-A. Maillard
(Martigny) ; 7. Brunner; 8. Léo
Gaspoz (mit.). Gilbert Fournier a
remporté la complémentaire face à
Petrucci , par 13-10.

A Saillon, 40 doublettes s'alignè-
rent sous les ordres de F. Galloni,
arbitre de ce concours de l'Ascen-
sion. Pradegan (cadets), Meizoz
(Riddes), Maillard (Martigny) , Bo-
son (Riddes) atteignirent les
quarts. Mascolo-L. Petrucci (Mar-
tigny) battirent à 9 Crittin-Bonvin
(Les Alpes) et Giuffrida-Caruzzo
(mit.) laissèrent à 7 Maddalena-Vi-
lani (Martigny). En finale , Giuffri-
da l'emporta sur Mascolo par 15-7.

Fondation Repas à l'italienne en faveur des sinistrés
QU QOGlSUl UnarieS ISrOGCarCl MARTIGNY (pag). - Le comité laines de sinistrés. Mais malgré le seil pastoral de Fully. qui collabore

citadin italien de Martigny n'a pas succès de cette action humanitaire, à cette action, ne vont pas assurer
MARTIGNY. - Le conseil de la et a décidé de continuer l'octroi oublié les victimes du sinistre qui la situation dans la zone touchée seuls le financement d'un hôpital.
fondation du docteur Charles- des bourses aux deux bénéficiaires avait ravagé le Sud de la Péninsule par le séisme demeure précaire. Aucun versement ne sera d'ailleurs
Broccard s 'est réuni en sa séance qui poursuivent leur formation. Le il y a quelques mois. Ce groupe- Les responsables de cette opéra- effectué. Mais, avec l'argent récol-
annuelle, mercredi 10 juin. Il a ap- conseil a pris acte de la prochaine ment dynamique organise en effet tion d'entraide se sont donc adres- té samedi et dimanche à la salle
prouvé les comptes de la fondation fin des études d'un boursier et a ce prochain week-end à la salle ses aux autorités du village de Ca- communale, les responsables de

décidé, cette année, d'offrir le communale de Martigny des repas posele pour connaître les besoins cette action vont acheter du maté-
montant dévolu à un apprenti ou à l'italienne pour réunir de nou- actuels de la population de cette riel qui servira à l'édification de

Le cœur en fête -
la joie en tête !

Le Mironton
Venez déguster nos spécialités
flambées et grillées
Venez... car vous reviendrez...

Le Rustique
et terrasse

chaque jour l'été sur votre as-
siette dès Fr. 8.-

Banquets, séminaires, mariages.
Piscine couverte publique.

HQIBL ****
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où on se sent chez soi...
CH-1923 Les Marécottes (VS)
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Descartes dans son fourneau, moi

aî ffançiaî
restauration

chaude jusqu'à 23 h.
• ses filets de perche
• son assiette du jour

Fr. 8.-
son bar

Le Coq Rouge
ouvert jusqu'à! h.
Place de la Gare

et Poste
SION

Gare à Châtelard-frontière sera
ouverte du 21 j uin au 6 septem-
bre. Le public pourra y décou-
vrir des photos illustrant l'his-
toire de la compagnie, ainsi
que du matériel roulant d'épo-
que. Au mois de juillet, le MC
organisera la fête à Château-
d'Eau, sur l'emplacement
même de la station supérieure
du funiculairee de Barberine.

Journée officielle
le 16 août

Dans le courant du mois
d'août, le MC organise une
grande fête populaire , à laquel-
le tous les habitants des régions
desservies par cette ligne,
pourront y participer. Ce grand
rassemblement populaire pré-

r - >REDACTION
DE MARTIGNY
ET ENTREMONT

Avenue de la Gare 8
Tél. (026) 2 42 96/97
Télex 38 580
1920 Martigny_̂ J

cédera la journée officielle du
21 août. Les représentants des
communes, des sociétés régio-
nales, des organismes canto-
naux et fédéraux auront la pos-
sibilité ce jour-là d'effectuer
une course à Chamonix en
train d'époque.

Le grand public aura natu-
rellement la possibilité d'em-
prunter de tels convois datant
du début du siècle. Des courses
avec matériel roulant ancien
seront en effet organisées con-
jointement avec les manifesta-
tions mises sur pied par les sta-
tions de la ligne MC. Ainsi la
journée portes ouvertes au dé-
pôt MC de Vernayaz; le 60e
anniversaire du Vieux-Salvan;
la journée du four à pains aux
Marécottes; le tir de la fédéra-
tion bas-valaisanne et l'inau-
guration du stand de tir à Fin-
haut ou la journée portes ou-
vertes à l'usine CFF de Barbe-
rine seront autant de prétextes
à randonnées poétiques dans
un wagon à rideau.

Des réductions...
Afin de rendre ces manifes-

tations encore plus populaires,
la compagnie du MC a décidé
d'accorder diverses réductions
sur le trafic interne. Ainsi pour
les voyageurs individuels, le
billet simple course sera vala-
ble pour un retour le même
jour tous les samedis et diman-
ches jusqu 'au 27 septembre.
Les voyageurs en groupe se
verront quant à eux accorder
10 % de rabais sur le prix du
billet collectif.

Complémentaire : les frères Pe-
trucci ont battu l'équipe Cham-
bovey par 13-9 en finale.

Le concours de La Montheysan-
ne a vu au départ 26 triplettes et 44
doublettes qui se sont alignées aux
ordre de W. Petrucci , arbitrauldu
jour. Triplettes: 1. Félix-Coudray-
Antonioli, vainqueurs en finale de
Sueur-Manganelli-Hugon (mit.)
par 15-11; 3. Chambovey-Toma-
sino-Abbet (Martigny) ; 4. Colom-
bari-Colombari-Paloma (Verbier) ;
5. G. Foumier; 6. I. Ebener (Qua-
tre Saisons); 7. Blondey (Quatre
Saisons); 8. Mascolo (Martigny).
Complémentaire : Rouiller-Sau-
dan-Saudan (cadets) battent Ma-
billard-Nicolet-Chabbey (Marti-
gny) 13-5. En doublettes, Hugon
(mit.) Delluca (cadets), Merola
(Martigny) et Claivaz (mit.) tom-
bèrent en quarts. En demi-finale,
Tomasino-Fusco (Martigny) ont
battu St. Biollay-Saccorri (mit.)
13-11 et B. Bonvin-G. Fournier
(mit.) ont laissé à 4 Mascolo-Mad-
dalena (Martigny) . En finale, To-
masino a battu Bonvin sur le score
serré de 15-14. Complémentaire :
Giuffrida-Soffredini (mit.) battent
Grangier-Défago (Morgins) 13-5.

Le concours de doublettes de
Riddes était organisé à Sion, sur
les pistes des Quatre Saisons. Au
départ, 58 équipes (L. Frossard , ar-
bitre) et à l'arrivée, celle formée
du champion suisse Escudero, as-
socié à M. Chabbey, qui battirent
en finale par 15-9 Maddalena-Fus-
co (Martigny). Atteignirent les
demi-finales: Colombari-Colom-
bari (Verbier) et Vogel-Fioroni (Le
Muzot). Se sont classés ensuite : 5.
Guex (cadets); 6. Délia Bassa (La
Prairie); 7. C. Gillioz (Patinoire) ;
8. Maillard (Martigny).

Finale de la complémentaire :
Fabrizzi - Ar. Fioroni (Le Muzot)
battent Cucinelli-Werler (Patinoi-
re) 13-6.

g-r-

une apprentie qui aimerait parfaire veaux tonds, u faut rappeler que
sa formation professionnelle. C'est le comité citadin italien de Marti-
du reste le but voulu par le docteur gny avait rapidement organisé des
Broccard et que désire poursuivre actions d'entraide après le séisme.
la présidente de la fondation, Mme Actions qui avaient permis d'ache-
Rose Broccard.

Rappelons que cette fondation a
été créée pour rendre un hommage
tout particulier au premier prési-
dent de l'administration de Migras
Valais, en perpétuant le souvenir
d'un homme qui s'est tant dévoué
pour ses concitoyens.

ANIMATION CULTURELLE À RIDDES
Succès d'une exposition de photos

Quelques-unes des 90 photos exposées
RIDDES (pag). - Durant une se-
maine, une douzaine de jeunes
photographes amateurs riddans
ont eu la possibilité d'exposer leur
réalisation dans la grande salle du
collège de Riddes. La population
locale a réservé un excellent ac-
cueil à cette exposition qui se sol-
de donc par un succès encoura-
geant. 90 photographies et p lus

Des parents de toxicomanes s'interrogent...
MARTIGNY. - Au mois de mars,
Mme Jacqueline Leroyer, auteur
du livre Moi, mère de drogué, ' de-
vant un large auditoire réuni à la
salle Mutua , à Sion, développait le
cheminement de sa longue quête
d'espérance pour aider son fils à
sortir de l'enfer de la drogue.

Intéressés, mais émus aussi par
ce bouleversant témoignage, nous
nous sommes réunis, nous pères et
mères de toxicomanes, soutenus
dans nos efforts par des anima-
teurs des centres «Contact» 2 pour
nous interroger sur l'opportunité
d'une action plus spécifiquement
réservée aux parents.

Après deux séances de travail,
nous avons conclu à la nécessité
de mettre sur pied une association
de parents, c'est-à-dire d'ajouter
un maillon supplémentaire à la
chaîne destinée à contenir les as-
sauts de ce fléau social.

Bien entendu , il ne s'agit pas

SAILLON
DROIT

A Saillon, comme dans plu-
sieurs communes environnan-
tes, les citoyennes et citoyens
seront appelés à se prononcer,
le dimanche 14 juin prochain,
sur l'introduction du droit
d'initiative. Il s'agit là d'une rè-
gle de procédure fixée dans la
nouvelle loi sur le régime com-
munal. En effet , le peuple va-
laisan a accepté, en janvier
dernier, à une très large majo-
rité, cette nouvelle loi fondée
sur deux grands principes:
l'autonomie des communes et
l'extension des droits populai-
res.

L'autonomie des communes
se trouve maintenant mieux
définie et, surtout, mieux ga-
rantie. La loi accorde aux col-
lectivités publiques le droit de
saisir le Tribunal administratif
cantonal en cas de violation de
leur autonomie. Devant le pou-

CE WEEK-END À LA SALLE COMMUNALE

miner vers Caposele (village situé
au centre de la zone sinistrée) du
matériel de premier secours.
Participer à la construction
d un Hôpital

Les premiers secours venus du
Valais ont fait le bonheur de cen-

d'une centaine de diaposatives ont
été présentées à un public très in-
téressé.

Le mérite de cette initiative re-
vient à la commission culturelle
riddane. Au début de l'année, les
autorités communales ont chargé
six personnes d'assurer l'animation
culturelle dans le village. Les res-
ponsables de cette commission ont

pour nous de nous substituer aux
services de police, ni de supplanter
les organes spécialisés, mais bien
de leur être complémentaire en es-
sayant:

- d'abord , de venir en aide aux
parents confrontés soudaine-
ment à la dure réalité d'un fils
ou d'une fille prise dans les filets
de la drogue ;

- ensuite, d'aider ces parents à se
déculpabiliser pour mieux vivre
et pour mieux surmonter les Ouvert à tous, directement ou
épreuves qui vont certainement indirectement concernés par le
marquer le chemim de la guéri- problème de la drogue, un groupe
son de leur enfant ; de parents vous attend.
puis, d'aider ces pères et ces mè-
res à partager leurs souffrances
et de les décharger au besoin de
certaines complications admi-
nistratives;
et encore, de les réunir si possi-
ble en vue d'échanger les expé-
riences et de rechercher de nou-

D'INITIATIVE
voir toujours plus envahissant
de l'Etat dans de nombreux do-
maines, cette garantie est bien-
venue.

En complément de cette
nouvelle disposition, le législa-
teur se devait d'étendre les
droits populaires, des droits
qui, tout en revitalisant l'intérêt
des citoyens pour la chose pu-
blique, favoriseraient une saine
autonomie communale. Dans
l'esprit de cette nouvelle orien-
tation, le droit d'initiative ga-
rantit une participation plus
active aux affaires communa-
les.

Ce droit est clairement dé-
fini. Tout d'abord , quant à son
objet , l'initiative doit porter ex-
clusivement sur l'adoption ou
le changement d'un règlement
relevant des attributions de
l'assemblée communale ; en
outre , le règlement dont elle

région. Suite à cette requête, le
conseil communal a demandé aux
amis suisses de participer à la
construction d'un nouvel hôpital,
qui desservira les villages de Ca-
labrito, Lioni, Sant-Angelo et Ca-
posele, ce qui représente une po-
pulation de plus de 15 000 habi-
tants.
Une aide matérielle

Il est évident que le comité ci-
tadin italien de Martigny et le con-

alors choisi de mettre sur p ied cet-
te exposition de photograp hies, ex-
position qui ferme ses portes ce
soir à 22 heures. La commission
culturelle prévoit d'organiser une
manifestation tout différente en
automne. Elle invitera en effet les
enfants de la commune à partici-
per à une course de caisses à sa-
von.

velles alternatives à leur détres-
se.
Notre groupe bouillonne

d'idées, par exemple échanges en-
tre nous, permanence téléphoni-
que 24 heures sur 24, etc. Si ce
groupe de réflexion et de travail
éminemment altruiste vous inté-
resse, vous êtes invités à participer
à une séance organisée à Martigny,
le mercredi 24 juin, à 20 heures, à
la maison du Grand-Saint-Ber-
nard, 18 rue de l'Hôtel-de-Ville.

1 Aux éditions «Collection his-
toire d'ici, Payot».

2 «Contact» : centre d'accueil,
d'information et de consultation;
Sion, tél. 027/23 36 37; Martigny,
tél. 026/2 30 31; Brigue, tél.
028/23 40 26.

demande la modification ou
même l'abrogation doit être en
vigueur depuis quatre ans au
moins. D'autre part, quant à sa
forme, l'initiative ne doit pas
être rédigée de toutes pièces,
mais se présenter en termes gé-
néraux reflétant le vœu des au-
teurs de l'initiative.

En conclusion, la demande
d'introduction de ce droit d'ini-
tiative est l'affaire de toute la
collectivité. Et faut-il souligner
que l'usage de ce droit ne peut
aucunement entraver les com-
pétences de l'administration,
puisqu'il demeure limité aux
règlements communaux. De
plus, il comporte suffisamment
de barrières qui empêchent de
l'exercer abusivement. Dire
OUI à cette demande, permet,
en définitive, d'étendre de ma-
nière utile le rôle de citoyenne
et de citoyen de sa commune.

1 hôpital.
On espère que la population de

Martigny et des environs réservera
un bon accueil à cette action hu-
manitaire. Spaghettis, pizza et rô-
tis à l'italienne vous seront servis
le samedi 13 juin de 18 heures à
22 heures et le dimanche 14 juin
de 11 heures à 18 heures.
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Exposition
Gd-Pont 24

A vendre

chaudière
«Lunic»
en parfait état

citerne
5000 litres
révisée, avec 1500 I
de mazout

1500 tuiles
Eau minérale alcaline plates

fluorée naturelle ¦ Prix avantageUx

Tél. 027/3618 69
de 12 à 13 h. et
le soir de 19 à
20 h.

•36-301659
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Qui gagne?
Sûrement vous!Turbulents, certes... mais tellement Cilo!

;̂ ŷ Si vous achetez
_ ., _., ., ^CV votre ameublementCilo 511 monovitesse chez Meubles Furrerautomatique

995.- Meubles
Cilo Sport 512 2 vitesses
automatiques "1575- 

PlUTCF
Equipement: compteur km, . .
roues intégrales, refroidissement participe au Tour de Suisse (trajet
par turbine, fourche valaisan) les 15 et 16 juin.
télescopique aluminium
et amortisseurs réglables. Jj Gratuit:
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Déterminez déjà aujourd'hui le vainqueur
du Tour de Suisse 1981.
Complétez votre coupon de participation
et remettez-le directement dans les urnesQualité suisse et brio à nos expositions de Viège et Sion jus-
qu'au 17 juin au soir, ou remettez-le à no-
tre voiture-réclame qui suit le tour sur le
trajet valaisan.

Chamoson: MONNET H. Fully: GRANGES A., ChâtaignierMartigny: CYCLES COMTE, La Bâtiaz Orsières- PERRAUDIN G
Monthey: CYCLES MEYNET S.A. Garage du Grand-Saint-BernardSaillon: CRETTENAND R., Garage de la Sarvaz Sierre: VUISTINER J., avenue de France 36Saxon: BURNIER E., rue des Barrières Sion: Supermotorama WILLY, rue de la DixenceRiddes : CONSIGLIO L, Garage de la Cour LOCHMATTER M., carrefour de la Matze

Vernayaz: COUCET R.

10 TV

»

Demandez

nos prix à l'emporter
Pourquoi payer plus cher?

Ĥ t HOmteC ménagers O.A»
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Rue 
de la Dixence 24mmmmT 195Q SI0N ^

couleur
Philips
grand écran,,
état de neuf,
B mois de garantie.

Fr. 500.-.

Tél. 037/64 17 89.
22-3753
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I * i H des costumes
|* "H 12-14 juin

j'Br Programme

Vendredi 12 juin

Grande soirée folklorique
20 h. Départ des sociétés depuis la place du village pour la halle de

fête
Participants: société de musique Hannigalp, Grachen
Twirling-Majorettes de Brigue
Groupe folklorique de la Forêt Noire
Groupe de jodleurs et danseurs de Grachen
Les 4 Buam, groupe tyrolien original
Conférencier MANELLO, Berne
Productions de différentes sociétés de l'endroit
Cercle des jeunes filles de Grachen
Herrgottsgrenadiers de St. Niklaus >
Groupe de chant et danse Syrena, Dortmund
Jodleur-Trio Léo Zeiter

22 h. 30 Soirée dansante et récréative avec
les 4 Tyroliens Buam

i Samedi 13 juin
14 h. Différentes aubades dans le village, conerts d'harmonie

Accordéoniste: Christen, de Berne
Groupe de chant et danse Syrena, Dortmund
Jodleur-trio Léo Zeiter

20 h. Soirée populaire avec productions des goupes de costumes
22 h. 30 Danse, soirée récréative avec les 4 Tyroliens Buam et le con-

férencier Manello

Dimanche 14 juin
8 h. 30 Arrivée des sociétés sur l'emplacement de fête
9 h. Office divin près de la halle de fête avec la participation du

choeur d'ensemble de l'Association valaisanne des costumes
10 h. Vin d'honneur offert par la municipalité de Grachen

Production de la société de musique de Grachen
Discours de bienvenue du président du comité d'organisa-
tion .
Chant du chœur d'ensemble de l'Association valaisanne des
costumes
Allocution du président cantonal
Remise des médailles aux vétérans
Productions des enfants

11 h. 15 Banquet à la halle de fête
13 h. Rassemblement pour le cortège
13 h. 30 Cortège
15 h. Productions des groupes dans la halle de fête

PIONEER

5cv-35 cm Fr. 590.-"
7cv - 46 cm Fr.990.—
Vente et service
Fleisch SA, Saxon
Machines agricoles - 026/6 24 70
J. Niklaus-Stalder
Sion
Quincaillerie, Grand-Pont
Tél. 027/22 17 69 36-2416

Les 12 et 13 juin
INVITATION...

DEMONSTRATION

wolfcraft
OUTILLAGE ET ACCESSOIRES POUR P E R C E U S E S

Dispositif pour tailler le bois n, , 
Mortsiseuse

+ .„ , . • r i Réalisez vous-même des assemblages par
Taillez le bois facilement faitement ajustés. Les mortaisages droits
avec cet appareil robuste, ou en queue d'aronde, réalisez-les vite et
jeu de 5 couteaux différents facilement : serrer-fraiser-c'est tout I

Remorques pour voitures
à tout usage
Jeeps et véhicules utilitaires

E53i ~ j;__ .tl== f̂rr_ T
ah 

=j/
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Remorques 3
Vincent Maret + DP l°
Route du Simplon 46(Agip) d,
1920 Martigny, tél. 216 99 «

Publicitas 21 21 11

Uvrier-Sion
Centre Magro

Fais-toi plaisir et roule
auelaues milliers de kilomètres
en plus.
Pour bien construire des motos, on mise plus sûre-
ment sur des dizaines d'années d'expérience, Kreidler
les totalise largement et le prouve encore en compé-
tition sportive: cinq championnats du monde en
classe 50 ce ces dernières années. Vous pouvez donc
compter sur votre boguet Kreidler. Pour amplifier et
prolonger votre plaisir de rouler sur deux roues
durant des milliers et des milliers de kilomètres
d'évasion et de liberté.

Important Les boguets Kreidler sont tous à 2 vitesses
automatiques. Pour maîtriser encore les montées
avec une réserve supérieure de puissance.

KREIDLER
Le boguet des ans sympa.
Tous renseignements auprès de: S.A. de vente Intermot
Fôrrlibuckstrasse 181,8040 Zurich.

Vente de meubles
Occasions, anciens

style
Très beaux meubles styles, tels
que: commodes Ls XV , Ls XVI , vi-
trines galbées et bronzes, splen-
dide secrétaire bonheur-de-jour
bois de rose marqueterie, semi-an-
cien, meuble d'appui Ls XV bois
de rose, et un demi-lune bibliothè-
que, portes Louis XVI dessus mar-
bre de 1 m 30 de haut, secrétaires
dos d'âne, buffet et vitrine Louis
XVI acajou, salon Napoléon.
Un ensemble Empire ancien com-
prenant: 1 canapé, 1 bergère et 2
chaises, 1 salon Louis XVI à re-
couvrir, 1 salle à manger Renais-
sance grand buffet, vaisselier, lon-
gue table et 5 chaises, 1 salle à
manger sculptée comprenant: 1
buffet plat, 1 table carrée à rallon-
ges, chaises cuir repoussé et 2
fauteuils, 1 salle à manger Louis
XVI marqueté avec bronzes com-
prenant: 1 grand vaisselier, 1 cré-
dence, 1 table ovale avec rallon-
ges et 6 chaises forme gondole, 1
belle armoire Louis Philippe noyer
2 portes anciennes, 1 très belle ta-
ble en luxueux marbre pour salle à
manger ou autre emploi, 1 cham-
bre à coucher Louis XV laquée
avec lit français capitonné, armoi-
re, 3 portes, coiffeuse habillée ju-
ponnée, pouf et un fauteuil, ta-
bleaux.
Une toute belle chambre à cou-
cher acajou style Régency très
complète, 5 chambres à coucher
très courantes. Des canapés cou-
ches, divans, lits, 1 dressoir Henri
Il en chêne, 1 desserte noyer Henri
II, 1 grand lit de 180 cm large avec
tête et pied garni tissu et deux
chevets.
A liquider 20 so'mmiers modèles
anciens en bon état à une place
pour lit ou divan, 1 magnifique ar-
moire 4 portes érable et deux gla-
ces, artisanal. 1 salon simple gen-
re club, 1 grand divan-lit avec en-
tourage de 140 cm de large, etc.

Chez Jos. Albini
Montreux
Av. des Alpes 18
Tél. 021/61 22 02

-.,.. - ^4JJ^ Sion
baisse Rue des
Ralffeisen Mayennets 5

027/22 61 87

pour votre

compte salaire
La seule banque du cœur de Sion
ouverte le samedi matin

36-1144

Des prix vraiment barres
Blazers Karting 269  ̂ 135
Tailleurs Karting 3êfr  ̂ 185
Ensembles tricot 24^= 99
Jupes Karting 449  ̂ 75
Chemisiers Karting 44-97- 69

Plae du Midi, bâtiment Les Rochers - Tél. 23 36 26

Brocante!
Antiquités, occasions

Rue des Alpes, Martigny
Ouvert tous les samedis

36-667

La distillerie
de Maurice Gay S.A.

sera fermée
dès le 20 juin
pour cause de réparations.

36-2613

Non ! Choisissez IK
une autre y^ \̂solution ! ?h} j \ f\

¦ Sautez... HTC^dsur l'occasion c ivpwC9
en lisant cV lf \\jles annonces iLjfe;—

Nax - Samedi 13 juin
Ouverture
Restaurant - Camping - Piscine

Grand Paradis
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Le meilleur de l'automobile.
Mazda 323 1300 GL 3 portes: Fr. 10'700 - ou 1300 GLS 5 portes : Fr. 12'200.-

Venez les essayer!
Le meilleur de l'automobile...

au meilleur prix !
s'essaye, s'achète et s'entretient au

Service de vente: R. Udriot
Tél. prof. 027/55 08 24
Tél. privé 027/55 95 41

Facilités de paiement Livrables du stock

livîv.!' ) *V ?*Jp-iwooh^HTl
Amoureux de meubles
rustiques de tradition ^^ ĵSuisse m̂mmW Wîi

-̂ r̂ m̂M '/ f *  \î̂ *»àWWm%
f̂fjTXZ-mWJ^̂
»̂
mm̂  vous bénéficierez

de nos prix réclame.

EBBÏ3
Ville de Vevey
Centre d'enseignement
professionnel

Le centre d'enseignement profession-
nel de Vevey organisera, dès août
1981, un cours préparatoire pour l'ob-
tention du
diplôme fédéral
de comptable
(selon les exigences fédérales).
Durée: 5Vi ans, 2 soirs par semaine.
Une séance d'information, à l'inten-
tion des candidats éventuels, aura lieu
lundi 22 juin à 19 h. 30, au centre Do-
ret, avenue Nestlé 1, Vevey, salle 209,
2e étage.
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Tout ce sur quoi vous pourrez me questionner en essayant chez moi la Lancia Delta.

Questionnez-moi sur le célèbre styliste turinois Giugiaro qui a conçu la voiture de l'année 1980: comment, partant de la forme trapézoïdale, il éla-

bore l'aérodynamisme, la fonctionnalité et l'habitabilité. Comment il établit l'unité optique entre la basse ligne de ceinture et les pare-chocs. Com-

* ment il met en valeur le thème du trapèze dans les surfaces vitrées de grandes dimensions et comment, en dépit de l'élégance de ses lignes, il con-

serve à la Lancia Delta son caractère sportif. Mais questionnez-moi aussi sur le rapport idéal entre les cotes extérieures et l'habitacle.
>

Puis, questionnez-moi encore: sur les matériaux de prix sélectionnés pour être utilisés sur la Delta. Sur l'aluminium anodisé des entou-

rages de vitres, sur le matériau de base limitant la corrosion et la coûteuse peinture à plusieurs couches, le zincrométal de certaines parties du châs-

sis et l'épaisse couche de PVC protégeant tant le fond que les pare-boue. Questionnez-moi sur le temps qu'un homme passe en moyenne dans sa voi-

ture. Puis sur la façon dont la Delta est construite sur mesure autour des passagers et du conducteur. Sur l'infrastructure des sièges, leur précieux

revêtement de velours dont la fixation sans coutures fait d'élégants plissés, le nouveau procédé breveté de revêtement du pavillon et, en tous cas, la

finition plus que soignée des détails. Cela dit, questionnez-moi aussi sur le hayon arrière descendant jusqu 'au pare-chocs et s'ouvrant sur le vaste

coffre qui se laisse encore agrandir grâce aux sièges arrière rabattables séparément. Questionnez-moi sur la moquette de sol, ou simplement sur le

silence de roulement, l'isolation acoustique et la climatisation.

Ensuite, si vous désirez passer au tableau de bord: alors questionnez-moi d'abord sur la technique du «slush moulding» que Lancia fut et est

encore la première à appliquer. Puis sur la disposition logique des instruments tachygraphiques visibles d'un seul coup d'œil. Et en particulier sur les

sept boutons-poussoir vérifiant les principales fonctions. Et n'oubliez pas de me questionner sur les 12 fonctions de la montre digitale, les rétrovi-

seurs extérieurs réglables de l'intérieur, les diffuseurs d'air orientables sur les panneaux de portes pour dégivrer ou désembuer les vitres latérales.

Sur les vitres athermiques, la lunette arrière chauffante avec essuie-glace, les spots de lecture, les poignées escamotables, le volant réglable en hau-

teur, les ouïes d'évacuation d'air, le système de chauffage, l'écran d'air chaud... Ah là là, ça n'en finit pas.

Mais venons-en à la technique: Questionnez-moi sur le moteur transversal à 4 cylindres en ligne entraînant les roues avant, l'allu-

mage transistorisé à impulseur magnétique, les cylindrées de 1301 et 1498 cm3 avec 75 et 85 ch. Puis sur les 5 paliers de vilebrequin, la

culasse en alliage léger ou les avantages du double-carburatèur ou sur la conception de la boîte à 5 vitesses. Sur le couple élevé du moteur, son

élasticité, son tempérament et sa sobriété. Autant de questions à poser comme aussi sur les roues à suspension indépendante, le

long empattement et la large voie. Posez donc la question relative à la tenue de route et à la maniabilité. Renseignez-vous très précisément

sur le système de freinage diagonal à double circuit et la cellule de sécurité de l'habitacle. Et enfin, interrogez-moi, votre concessionnaire Lancia,

si la Lancia Delta existe vraiment à partir de 15'290 francs. T i vrpj A TYITT T'A ff^^ l̂wfro'

»
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SAXON

Une merveilleuse journée de détente
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SAXON. - Casino de Saxon, di-
manche matin. Vingt filles et gar-
çons qui ont suivi avec assiduité et
plaisir les leçons de musique don-
nées par M. Léon Forré, directeur
de la fanfare La Concordia , et M.
Jean de Régibus , attendent avec
impatience le moment du départ.

En effet , après l'effort consenti,
semaine après semaine, pour l'étu-
de de la musique, une journée de
détente est la bienvenue.

M. Roland Burnier, promu chef
de course a su magnifiquement or-
ganiser cette balade. A 8 h. 30, tout
ce petit monde grimpe dans un

Concert de
l'Harmonie
miintpînolomu uiiiviuuiv

SION. - Avec le printemps en-
fin revenu, l'Harmonie muni-
cipale de Sion se fait un plaisir
d'inviter la population sédunoi-
se à passer une soirée en sa
compagnie. En avant première
à la Fête des harmonies qui se
déroulera à Monthey le diman-
che 14 juin prochain , elle vous
convie à venir écouter un pro-
gramme riche et varié qui com-
prendra les œuvres suivantes:
Hall of Famé, J. Olivadoti ;
Grand canon du Verdon , M.
Boekel ; Le mariage tzigane, R.
Allmend; Carment (marche),
G. Bizet ; Vouvry 79, Th. Fur-
ter; Le major Davel, J. Daet-
wyler; Flasches, J. Darling;
Lausanne 81, G. Anklin.

Pendant l'entracte, les audi-
teurs pourront apprécier une
production de l'école de mu-
sique de l'Harmonie munici-
pale.

Ce concert aura lieu ce soir,
vendredi 12 juin à la rue des
Remparts dès 20 h. 30. A 20
heures, un défilé conduira les
musiciens, de la gare à la place
du Midi , en passant par l'ave-
nue de la Gare et la rue du
Midi. Ils vous attendent nom-
breux.

D autre part , elle se permet
de vous annoncer aujourd'hui
déjà sa prochaine soirée, le
vendredi 19 juin à la rue de
Conthey, et cela en prélude à la
Fête fédérale des musiques de
Lausanne où elle se rendra le
dimanche 21 juin.

Chien

Bouvier bernois

Teddy retrouvé.

Merci à ceux qui ont
donné renseignements
UtileS- 36-26041

bus qui les emmène d'abord jus-
qu 'aux Evouettes. Là un arrêt per-
met à chacun de manger et de se
désaltérer. Le voyage se poursuit ,
en chantant , jusqu 'au bord du lac
Léman. C'est à Saint-Gingolph
que MM. Ronald Burnier et Roger
Farinet avec leurs aides dévouées
ont installé une cuisine de plein
air. Une succulente grillade ac-
compagnée de diverses salades est
servie à tous. La glace du dessert
est la bienvenue sous un soleil brû-
lant. L'après-midi une traversée en
bateau permet à chacun d'admirer
la Riviera vaudoise: Vevey, Mon-

Nous partons aux mayens
Pour le Valaisan , cette expres-

sion est bien connue. Donc, elle ne
prête pas à équivoque ! Pour le
Confédéré, elle est déjà perplexe et
pour l'étranger, elle est sans au-
cune signification. Pour nous , par-
tir aux mayens, c'est s'en aller vers
ces hauteurs tranquilles , où l'on
respire du moins l'air pur, et en-
core un peu de liberté.

Le mayen de printemps où le
mayen de mai , c'est la montée du
bétail et des premiers pâtres pour
une durée de 30 à 50 jours , puis
c'est l'alpage, P«inalpe » .

Le mayen d'été, c'est la période

Sculpture façonnée par le feu

SION (gé). - Dans la p laine de Champsec, en bordure d'une meunière, le
promeneur ou le passant peut découvrir un tronc de saule qui a été rongé
et «sculpté» par le feu.

Il est possible qu 'un gardien de bétail, un après-midi d'automne, ait mis
le feu à ce tronc d'arbre pour se réchauffer, il est possible aussi que le
prop riétaire du terrain ait voulu faire un nettoyage de la p lace.

Une chose est certaine, ce tronc de saule, bien «sculpté» ne dépareil-
lerait pas dans une cour d'école ou à l'entrée d'une villa.

Que représente cette pièce ? A chacun d'imaginer un tantinet pour y
donner une définition.

A tous les étrangers de la région
Mardi 16 juin 1981 à 19 h. 30, au

buffet de la Gare à Sion (1er éta-
ge), la Communauté cantonale de
travail Valais-étrangers (CVE) or-
ganise une rencontre dans le but
de connaître les problèmes con-
crets qui se posent en Valais et
particulièrement dans cette partie
du canton à toutes les personnes
de nationalité étrangère.

Les problèmes de formation et
de perfectionnement profession-

treux , Chillon.
Retour ensuite à Saint-Gingolph

où les apprentis-musiciens profi-
tent du temps chaud et ensoleillé
pour nager un peu. Après le sou-
per au bord du lac, M. Gérard
Bruchez , président de la fanfare
La Concordia invite chacun à re-
prendre place dans le bus pour la
rentrée.

A la suite de cette merveilleuse
journée de détente, un rendez-
vous est donné à tous les jeunes
musiciens en automne d'abord ,
pour l'étude et pour la prochaine
sortie, ensuite, pour la détente.

des vacances qui généralement on remontait aux mayens pour
correspond à la saison des foins et manger le foin que l'on avait en-
des regains , pour ceux qui possè- grangér. Les voies de communica-
dent encore une exploitation. tion étaient inexistantes , il était

Le mayen d'automne n'est plus plus facile de faire remonter les
guère utilisé comme expression bovins que de descendre les récol-
que pour les propriétaires de bé- tes.
tail , qui reprennent le cheptel bo- , Aujourd'hui , le mayen d'hiver,
vin à l'alpage pour l'héberger pen-
dant 15 jours à trois semaines dans
les pâturages inférieurs à 1500 m
d'altitude.

Le mayen d'hiver pour r.os an-
cêtres, c'était quelque chose!
Après avoir descendu le bétail en
plaine, pour une dernière pâture,

nels ainsi que celui d'une infor-
mation régulière et en plusieurs
langues des communautés étran-
gères du Valais seront abordés en
priorité.

Cette réunion doit aider la CVE
à élaborer un programme d'activi-
té pour les mois à venir et dans
cette perspective elle compte sur la
présence de nombreuses person-
nes.

Invitation à toutes et à tous !

Hommage à Antoine Fornage
Il y a dix ans, le sculpteur sur

pierre Antoine Fornage disparais-
sait tragiquement à l'âge de 49 ans.
Le temps qui jette prestement un
voile d'oubli sur les personnes
nous, quittant n'a pas estompé,
chez tous ceux qui l'ont connu, le
souvenir de cet artiste au talent in-
contestable , aux qualités humaines
indéniables parmi lesquelles pré-
valaient la générosité, la probité et
l'amabilité. Recherchant un cer-
tain isolement favorable à la mé-
ditation et aux créations artisti-
ques,, il avait choisi d'habiter et
d'établir son atelier dans une de-
meure entourée d'arbres et de
grands espaces, sise dans la plaine
de Martigny, ce qui n'excluait nul-
lement la recherche des contacts
humains nécessaires à son épa-
nouissement.

Dans son village natal de Trois-
torrents demeurait le sculpteur
Jean Casanova dont il admirait les
œuvres aux formes pleines et har-
mqnieuses; nous pensons que ce
voisinage n'est pas étranger à son
orientation vers la sculpture sur
pierre, une matière à la mesure de
son tempérament , de sa nature vi-
goureuse et obstinée.

La première œuvre importante
qu 'il exécuta fut un bas-relief taillé
dans le grès d'Illiez d'une excep-
tionnelle dureté et qui orne la fon-
taine de la place du village de
Troistorrents. C'est surtout le vi-
sage humain et la faune de nos ré-
gions qui l'inspirèrent; les chats,
les hiboux, les fouines, les renards,
les tétras furent ses modèles pré-
férés. Son œuvre comprend une
centaine de pièces. Il ne se com-
plut pas dans une reproduction
servile des motifs chosis ; à partir
d'un concept naturaliste, il s'orien-
ta vers une représentation simpli-
fiée , dépouillée, dans laquelle il

pour la jeunesse, c'est le ski. Pour
les adultes et la vieillesse, les con-
tes et les souvenirs.

Revenons, si vous le voulez bien
à l'appellation «mayen» .

Un jour , nous avons essayé,
avec un de mes amis, de remonter
à l'origine de ce mot. Nous avons
partagé nos opinions et , d'un com-
mun accord , nous avons déduit
que «mayen» pouvait venir de
«mai » . D'où l'expression patois
«Alla no ù maïs de ma» ou «Pin-
din ô mai» . Il serait heureux que
parmi nos contemporains, quel-
qu 'un puisse nous donner une au-
tre origine ! laquelle?

Pendant ce temps, moi j' y suis,
aux mayens de mai, pour la onziè-
me année consécutive. Je n'envie
personne, pas même ceux qui se
plongent dans les mots croisés.

Innocent Vergère

S.O.S. «FEU ET JOIE»
Il manque encore des familles

SION. - C'est un véritable ap-
pel de détresse que les respon-
sables valaisans du mouve-
ment « Feu et Joie » adresse
aux familles susceptibles d'ac-
cueillir un enfant du 7 juillet
au 5 septembre. Chaque an-
née, ils s'engagent à placer
dans notre canton quelque
deux cent gosses défavorisés
de la région parisienne. Or, à
ce jour , il leur manque encore
une quarantaine de familles.
Que ceux qui ont déjà lu leurs
précédents appels et qui ont

persévéra jusqu 'à la fin de sa car-
rière. Il recherchait la lumière et
aimait travailler sous le soleil qui
met souverainement en valeur le
modelé d'un bas-relief ou d'une
ronde-bosse. Antoine Fornage
n'avait cure de la dureté du grès
d'Illiez, de la promptitude à se bri-
ser de la serpentine d'Evolène, de
la malice de certains calcaires par- Michel Roduit

No te Olvidaremas - Benjamin
MARTIGNY. - Tan rapido como
un relâmpago a corrido la voz de
una triste noticia. Benjamin Diez,
nuestro compatriota nos a dejado
en el desconsuelo, sorprendidos
sin palabra la voz entrecortada,
que podriamos pronunciar y escri-
bir al enteramos que la muerte ha-
bia pasado privandonos de futures
encuentros amistosos de Ios cuales
acostumbrados a su persona nos
reuniamos en el Centro espanol
cambiando impresiones unos y
otros tomando en su compania el
acostumbrado aperitivo, tanto no-
sotros sus companeros, compatrio-
tas y amigos de trabajo sentimos
esta irréparable perdidade un her-
mano.

Saxon, Martigny y otras locali- Una flor se marchita, una ora-
dades del mundo deportivo guar- cion la recoje Dios.
deromos en nuestros corazones la Damiàn Bauzà

'
¦ »'•'"" ¦ m. mvoyage aes temps moaernes

On n'a jamais autant voyagé.
Tous les moyens de transport sont
utilisés, du vélo à l'avion, du cha-
riot du bateau,pour. les vacances.

La revue Treize Etoiles consacre
p lusieurs pages aux excursions en
autocar. Indépendamment des ser-
vices postaux réguliers, de nom-
breuses entreprises privées valai-
sannes sillonnent les routes et
autoroutes du canton, de la Suisse
et de l'Europe. Elles contribuent,
par le fait même, au développe-
ment touristique du Valais.

Le tourisme d'aujourd'hui et de
demain est du reste évoqué par Jo-
seph Gross, qui analyse les aspects
de cette «industrie» dont un Valai-
san sur trois vit.

repoussé leur décision à plus
tard laissent parler leur cœur
et ouvrent leur foyer à un de
ces gosses. Il ne sera pas dit
que le Valais, en cette année
1981, sera moins généreux que
les autres années. Qu'ils s'ins-
crivent sans tarder auprès des
responsables de «Feu et Joie »
en prenant contact avec eux en
téléphonant aux numéros sui-
vants : Saint-Maurice - Mon-
they, 025/65 27 19; Martigny -
Entremont , 027/36 23 74; Con-
they, 027/22 94 28; Sion - Hé-
rens, 027/36 31 71; Sierre,
027/31 10 31.
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courus de failles traîtresses qua-
siment invisibles parfois. Il n 'était
•pleinement heureux que lorsqu'il
se mesurait, se colletait avec la
pierre, cette matière âpre, froide et
revêche qu 'il matait et brimait en
la taillant et en la polissant pour
lui arracher une âme, la forme on-
dulante d'une martre, le modelé
gracieux d'un visage d'adolescen-
te. Son art lui avait appris à mieux
observer la nature et à mieux l'ai-
mer.

Citons parmi ses travaux les
plus importants «Jeux de Re-
nards» , une œuvre qui prit le che-
min de Stuttgart ; « Combat de rei-
nes» , en grès de Collombey ; «La
Vierge protectrice » qui orne un
oratoire de la campagne fribour-
geoise; «La Nuit » , une scuplture
envoûtante de marbre noir de
Saint-Triphon, qui est peut-être la
meilleure de sa production et qui
semble évoquer la malignité des
chats dans les légendes de son val ;
«Poulain cabriolant» qui ome la
cour d'une ferm e d'Illarsaz ; «Jo-
sette » et «Portrait du mécène
Léon Mabillard », deux bronzes
pleins d'attrait ; cette dernière
œuvre est l'ultime travail de cet ar-
tiste qui disparut à la fleur de l'âge
et qui ne fut pas toujours apprécié
selon son mérite.

imagen de este joven a la flor de la
vida el destino se lo llva recién
cumplidos los treinta aiios, unidos
a sus familiares presentandoles
nuestro mas sentido pésame, nos
quedara grabado en la mente un
grato recuerdo de las actividades
que daban razon a grandes unio-
nes, sociales, culturales y deporti-
vas.

Para que Dios acoja su aima
una misa tendra lugar este Jueves
en la Iglesia de Saxon a las ocho
de la tarde. - El Rdo. Padre Angel
Garcia unido en nuestras oracio-
nes y en taies casos que damos el
ejemplo de cristiano tendremos
présente el recuerdo de Benjamin
Diez.

Du tourisme encore en apporte
avec Valais-Information qui reflè-
te les événements des mois passés
et futurs, sans oublier le portrait
d'un directeur d'office haut-valai-
san, la présentation d'une petite
station et un itinéraire pédestre re-
liant Montana à Loèche-les-Bains.

Toujours en pleine nature, qua-
tre pages en couleurs sur les rapa-
ces diurnes, «maîtres du ciel» va-
laisan.

Un autre portrait tout à fait in-
solite, celui-là, du nouveau grand
bailli, Maurice Vuilloud en petite
et grande tenue; puis une femme
peintre chez le Vieux-Jacob, Jean
Deatwyler, prix de l'Etat du Va-
lais, Sion-Expo et les rubriques ha-
bituelles, prélude aux vacances es-
tivales. Dans les librairies et les
kiosques pour trois francs cin-
quante le numéro ou quanrante-
deux francs pour une année. On
s 'abonne en tout temps.

Votre villa, votre chalet
sont à louer ?

Notre rubrique immobilière
vous v aidera.
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SION (ge). - Le Groupement ro-
mand des institutions d'assistants
publiques et privés, composé des
autorités cantonales et communa-
les chargées de l'assistance publi-
que, des groupements d'institution
d'assistance, de sociétés et comités
de bienfaisance ou de prévoyance
des cantons romands, a siégé hier
en notre ville.

Le président Francis Calame, à
l'ouverture de la séance, à la salle
du Grand Conseil, a relevé la pré-
sence de M. Franz Steiner, prési-
dent du Gouvernement valaisan,
et de diverses autres personnalités.

But du groupement
romand

A l'occasion de ses assises an-
nuelles, le Groupement romand
rappelle quels sont ses buts :
- éveiller l'intérêt pour les ques-

tions d'assistance ;
- de provoquer le progrès et le

développement organique de l'as-
sistance, sur le terrain du droit
cantonal et fédéral, par ses propres
moyens ou en liaison avec les
autorités compétentes ;
- éclairer l'opinion et cultiver

les relations personnelles entre les
membres du groupement romand
par des conférences, des rapports
sur les sujets d'intérêt général en
matière d'assistance ;
- organiser des cours d'instruc-

tion ;
- encourager l'organisation de

groupements d'institutions d'assis-
tance.

Eviter l'étatisation
M. Franz Steiner, président du

Gouvernement valaisan, s'est

Auberge
Ma Vallée

Nax
Fermeture annuelle

Nous vous attendons dès le di-
manche 28 juin

J.-P. Grobéty-Wirth

Café-rest. du Botza
Zone industrielle, Vétroz
Tél. 027/3613 01
Sur sa terrasse ombragée
à nouveau tous les jours
les grillades
au feu de bois
Salades assorties.

Fermé le premier dimanche
du mois. 

Un but de promenade

Le bivouac
de Napoléon

Bourg-Saint-Pierre
dans ses locaux rénovés

\jl Si H \f Restaurant-
My/i-§+- / snack-bar

/ffiM-rn V Chez
mir 't?? I Maître
J i lî n Pierrer 5 0025/26 53 67

Roche-Yvorne

Nos spécialités yougoslaves
Notre carte française

Dimanche midi: jambon à l'os
Gratin Gessien
Salades à choix

Terrasse ombragée
Route cantonale, près centre Ma-

gro, 50 places de parc

Veuillez réservez
votre table s.v.p.

P. Hirt, propriétaire

Au café-
restaurant

des Chasseurs
Mayens-de-la-Zour - Savièse

Avec sa terrasse ensoleillée et soncadre accueillant
Fam. Luyet. - Tél. 027/22 14 0536-26116

adresse a la nombreuse assistance
(quelque 170 personnes). Il a re-
levé entre autres : «je sais que les
tâches des services sociaux sont
complexes, souvent ingrates. De-
vant l'ampleur des problèmes so-
ciaux actuels, la responsabilité des
fonctionnaires est grande car les
questions à résoudre sont de p lus
en p lus difficile tant au point de
vue humain que matériel.

Je suis heureux de pouvoir cons-
tater qu'en Valais, l'implantation
des services, prévues par décret du
Grand Conseil du 14 novembre
1975, se poursuit normalement,
tout en sauvegardant l'autonomie
communale, étant donné que le
support juridique de ces centres est
une association intercommunale.

Puisque votre groupement en-
globe non seulement les institu-
tions de l'assistance publique,
mais également les institutions pri-
vées, il y a lieu de relever qu 'il fau-
drait, à notre avis, se garder de
vouloir étatiser les œuvres de bien-
faisance p rivées et de trop légiférer
à leur sujet car la collaboration
avec les œuvres officielles se com-
plète harmonieusement. Les
œuvres privées, avec des fonds cer-
tes modestes, peuvent accomplit
des tâches spéciales de dépannage
avec infiniment p lus de souplesse
et de discrétion. En le faisant , elles
empêchent ainsi, dans certain cas,
d'honorables citoyens de tomber à
la charge de l'assistance publique,
avec tout le déshonneur que ce ter-
me comporte encore trop souvent
aux yeux d'un public dénué de
tout esprit charitable, heureuse-
ment de moins en moins nom-
breux. »

Les comptes ont été acceptés.

Auberge-restaurant
Le Tacot

Bluche
Tél. 027/41 25 80-

41 63 33

Carte variée
Spécialités libanaises

sur commande
Couscous, chaque mardi

. t,^^ Monthey
^WïïïïTff'P Tél. 025/y^U IJfBjr 71 10 54

Av. de la Gare 34

Café-restaurant
Industriel

Grillades au feu de bols
Filets de perches

En cas de beau temps, servis
sur notre magnifique jardin-ter-
rasse ombragé.

André et Josiane
Wœffray- George

Le comité en place a été acclamé
pour une nouvelle période admi-
nistrative.
Aspects sociaux et économiques
des centres urbains et des régions
de montagne - manque de com-
préhension face à une dépendance
réciproque... ou conflit d'intérêt?

C'est le titre du thème qui a été
développé d'admirable façon par
M. Marco Dini , Dr es sciences éco-
nomiques et politiques, délégué
aux questions économiques à
l'Etat du Valais.

«La question posée dans ce titre
est peut-être un peu dure, mais en
tout cas pas nouvelle. L'opinion
publique suisse n'ignore pas que la
concentration croissante de la po-
pulation et de l'économie dans les
centres urbains est p lus ou moins
liée au dépeuplement des régions
de montagne, avec tous les problè-
mes économiques, sociaux et poli-
tiques ainsi que les tensions qui en
découlent.

Y-a-t-il une compréhension dé-
fectueuse... ou un réel conflit d'in-
térêt ?

Les relations et l'information
entre les cantons hautement indus-
trialisés et les cantons de monta-
gne moins développés semblent
s 'acheminer toujours plus vers des
difficultés et ceci d'autant p lus que
notre fédéralisme traditionnel et la
coexistence des divers groupes de
population, tant du point de vue
économique que socio-culturel
sont mis à rude épreuve.

Situation actuelle
En 1950, le 88 % de la popula-

TUNNEL DU RAWYL

Lors de sa dernière assemblée
générale ordinaire du 27 mai 1981,
la section valaisanne de la SIA a
mis sur pied une conférence élar-
gie sur la N6 tunnel du Rawyl.

En cette occasion , l'ensemble
des experts et des responsables fé-
déraux et cantonaux concernés,
soit :
- MM. Dr R. Biedermann, respon-

sable de la sécurité des grands
barrages à l'Office fédéral de
l'économie des eaux et Dr T.R.
Schneider, expert-géologue,
mandaté par la Confédération
pour le cas du barrage de Zeu-
zier;

- MM. E. Fardel, géologue au ser-
vice des RN et le professeur
H. Badoux, pour l'Etat du Va-
lais ;

- ainsi que Me Pierre de Chasto-
nay, conseiller national , prési-
dent de Pro-Rawyl-Valais ;

ont pu préciser leur position en ce
qui concerne les éventuelles rela-
tions entre le percement de la ga-
lerie de sondages du Rawyl et les,
déformations du barrage de Zeu-
zier.

A la suite de ces différents ex-
posés, la SIA section Valais con-
state que si la confrontation entre
les experts fédéraux et le profes-
seur Badoux n'a pas permis de ré-
soudre le problème de fond , elle a,
par contre, offert la possibilité, et
ceci pour la première fois, aux in- rou de Zeuzier. Il apparaît, en ef-
génieurs et architectes valaisans, fet, que les mouvements actuels
ainsi qu'aux responsables politi- des Alpes ne peuvent être niés ou

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

MANIFASION?
Nous, les éclaireuses de Sion,

avons pris connaissance de l'arti-
cle du 1er juin concernant notre
spectacle de rue sur la violence.
Nous nous permettons de répon-
dre à Monsieur «gé » qui a sans
doute mal interprété la chose :

En effet , en tant que journaliste
vous n 'auriez pas dû vous arrêter à
des réactions trop superficielles,
mais faire preuve de plus d'objec-
tivité afin d'en donner un reflet
conforme à la réalité.

Ce spectacle répondait à un be-
soin de notre part de communi-
quer notre recherche personnelle
en touchant le plus de monde pos-
sible. La forme du spectacle de rue
fut celle qui convenait le mieux à
notre but, et nos filles (âgées de
11 à 16 ans) furent tout de suite
enthousiasmées par cette idée.
Nous rejetons donc le terme péjo-

tion de la Suisse vivait dans des
communes de moins de 5000 habi-
tants, alors que le 6% seulement
vivait dans des villes de plus de
10 000 habitants. En 1970, on ne
trouve p lus que 41 % de la popu-
lation dans des communes de
moins de 5000 habitants et 45%
dans les villes de 10 000 habitants
et plus. De 1960 à 1970, l'augmen-
tation totale de la population est
de 15 %. Pendant cette même pé-
riode, plus de 30 % des communes
ont vu le nombre de leurs habi-
tants diminuer. Cette tendance
vientd'être confirmée par les nou-
veaux chiffres du recensement fé-
déral 1980.

Les régions les p lus exposées à
l'émigration sont avant tout les ré-
gions de montagne, les grandes ag-
glomérations étant situées sur le
p lateau suisse.

Si les causes de l'exode des ré-
gions de montagne ne résident pas

A la table du comité du GRIAPP, pendant l 'allocution de M. Franz Steiner, président du Gouver
nement valaisan.

veau exposé leur conviction quant
à leurs thèses qui se basent, avant
tout, sur des tassements intervenus
au niveau de l'assise du barrage
(Malm) consécutifs à l'effet de
drainages provoqué par la galerie
de sondages du Rawyl.

Il ressort de l'ensemble des ré-
flexions présentées que plusieurs
arguments contredisent le modèle
initialement proposé :
- Le réseau de mesures géodési-

ques est resté à l'intérieur de la
zone déformée et intercepte, de
ce fait , assez mal des mouve-
ments probablement plus vastes
et plus complexes.

- La chimie des eaux et la répar-
tition des pressions sont incom-
patibles avec le modèle. Les
sources entre Zeuzier et le Ra-
wil n'ont pas réagi et les eaux
thermales du tunnel sont diffé-
rentes des eaux rencontrées sous
le barrage.

- Les déformations plastiques des
roches du Malm, nécessaires à
l'explication du tassement, peu-
vent être sérieusement mises en
doute selon les données scienti-
fiques à disposition.
Le modèle du professeur Ba-

doux envisage essentiellement des
mouvements tectoniques du ver-

ratif de «manifestants», ainsi que
«les sempiternels slogans » qui ne
correspondaient pas à ce qui éma-
nait de nos panneaux.

Nous voulions aller plus loin
que la simple animation de rue, et
susciter une certaine réflexion de
la part du public.

De plus, la présence de l'abbé
Lugon en tant que spectateur n'au-
rait pas dû vous choquer au point
que vous la signaliez. N'a-t-il donc
pas le droit de s'arrêter où bon lui
semble?

Nous espérons, par cet article,
avoir apporté quelques éclaircis-
sements sur nos intentions. Nous
remercions, par la même occasion,
toutes les personnes qui se sont ar-
rêtées, la Placette (pour les rafraî-
chissements bienvenus) et le café
du Boulevard (pour l'électricité!).

Les organisatrices du spectacle

uniquement dans la différence du
niveau de vie économique, comme
on le croyait encore, il y a peu de
temps, on peut dire que les revenus
et les conditions du marché de
l'emploi sont malgré tout, à la
base de ce problème et consti
tuent la part quantitative des con-
ditions de vie dans les régions de
montagne.

Le problème agglomérations ré-
gions de montagne peut être aussi
vu sous l'angle des coûts sociaux.
Sans s'en apercevoir, notre éco-
nomie doit supporter de plus en
p lus, des coûts sociaux toujours
plus élevés dûs à ce développe-
ment. Dans les régions de monta-
gne, régions qui se dépeuplent , ces
coûts proviennent d'une non-utili-
sation de l'équipement infrastruc-
turel - eau, électricité, canalisa-
tion - les dépenses sont très éle-
vées pour ceux qui restent dans ces
régions en ce qui concerne l'entre-

passés sous silence. De plus, la
coïncidence entre les venues d'eau
et les déformations reste, malgré
tout, en partie contestable, ce qui
diminue sensiblement la portée de
l'argument essentiel utilisé par les
experts fédéraux.

Dans ce contexte, et face à ces
conclusions contradictoires, il
semble pour le moins raisonnable
d'admettre que le doute subsiste.

U est manifeste, en effet , que le
réseau d'observation mis en place
est nettement trop restreint: en
particulier les mesures géodési-
ques ne sont pas rattachées à un
point fixe suffisamment éloigné,
les données hydrogéologiques pro-
fondes manquent entre la zone de
Zeuzier et la galerie de sondages,
les mesures de tassements n'ont
pas atteint les niveaux sous- ja-
cents au Malm.

Il ne s'agit pas ici d'une critique
vis-à-vis des experts, mais d'une
appréciation objective de la situa-
tion découlant des études effec-
tuées à ce jour.

Au stade actuel des études, il
semble bien que les arguments dé-
cisifs font défaut pour trancher en
faveur de l'une ou de l'autre des
thèses en présence. Si l'on admet
que les causes des déformations
du barrage restent obscures, il
nous paraît nécessaire, avant toute
chose, d'approfondir la question
par la poursuite de la galerie de
sondages, tant dans l'intérêt des
populations menacées, des exploi-
tants, du barrage, que des cons-
tructeurs du tunnel du Rawyl.

POMMES EN STOCK

Rien à craindre
Les stocks de pommes de table

ont été inventoriés au 30 mai ; les
chiffres sont connus de la Fruit-
Union suisse : 14 330 tonnes, dont
6380 en Valais. Les stocks de gol-
den delicious s'élèvent à 11910
tonnes (VS: 5970 1), ceux de la va-
riété Jonathan à 1130 tonnes. Les
amateurs de pommes cloche (470
tonnes), idared (510 t) et maigold
(280 t) doivent se hâter. Quant à
celles et ceux qui préfèrent la jo-
nagold et la red delicious - il n'en
reste pas 30 tonnes - c'est le der-
nier moment pour s'approvision-
ner!

La qualité de la marchandise en
stock? On constate à la FUS que,
cette année, le déchet est inférieur
à l'an passé ; les pommes sortent
des entrepôts dans un état satisfai-
sant et il appartient dès lors au
commerce de veiller au bon con-
ditionnement de la production. On
ne manquera pas de pommes du

tien des équipements alors dispro-
portionnés - pensons aux écoles -
ainsi qu 'aux coûts supplémentaires
quant à l'exploitation de surfaces
abandonnées par l'agriculture (à
suivre).

Les participants ont été reçus
ensuite à la Majorie où était offert
un apéritif. Mme Mathis, conseil-
ler communal à Sion, a souhaité la
bienvenue au nom des autorités
municipales. Un repas en commun
a été pris à la Matze, puis au
choix, chacun a eu la visite des ca-
ves de Provins ou de Valère. Les
participants à cette 75e conférence
du GRIAPP garderont un lumi-
neux souvenir de leur passage à
Sion. La responsabilité de l'orga-
nisation de cette journée a été as-
surée par M. Emile Blanc, adjoint
au Service cantonal de la pré-
voyance sociale et d'assistance pu-
blique du canton du Valais.

Dans cette optique, la SIA sou-
haite qu'un groupe d'experts re-
connus et absolument indépen-
dants d'un quelconque groupe de
pression opposé au Rawyl, pour-
suive l'étude des problèmes et dé-
termine les causes exactes des
mouvements du barrage.

La discussion générale qui clô-
tura notre assemblée générale a,
en effet , permis à des ingénieurs
spécialisés de démontrer que les
moyens techniques susceptibles de
contrôler et d'éviter de nouvelles
venues d'eau, lors de la poursuite
des travaux de la galerie de son-
dages, existent.

Etant donné l'importance pri-
mordiale de la réalisation du tun-
nel du Rawyl pour le canton du
Valais, la SIA valaisanne demande
donc que ces moyens soient mis en
œuvre, afin que les aspirations lé-
gitimes du peuple valaisan soient
bientôt satisfaites. Elle exige éga-
lement que l'ensemble des solu-
tions techniques permettant la
poursuite de la galerie de sonda-
ges, soient examinées avant
qu'une décision politique préma-
turée ne tombe.

Pour conclure, nous souhaitons
que l'ensemble des informations
transmises au cours de ce débat
aient apporté quelques éléments
de réponse objectifs et constructifs
et favorisé ainsi peut-être une so-
lution globale et définitive de ce
lancinant problème.

Au nom de la section
valaisanne de la SIA:

le comité

pays ces prochaines semaines,
ajoute-t-on au siège de la Fruit-
Union à Zoug.

Les poires n'apparaissent plus à
l'inventaire des fruits à pépins in-
digènes. Le 10 juin, la commission
des spécialistes pout- les questions
d'importation et d'exportation de
fruits et dérivés de fruits se réunira
à Berne pour analyser la situation.

Audition d'élèves

SION. - L'école d'accordéon
de Jean-Yves Sixt invite cor-
dialement les élèves, les pa-
rents et tous les amis de l'ac-
cordéon à une audition qui
aura lieu dimanche 14 juin
1981, à 15 heures à la salle
sous l'église de Saint-Guérin, à
Sion. Qu'on se le dise!
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Rivella, c'est sain. Et c'est bon pour la soif. %M

e ¦• v Deux délices à découvrir

le nouveau Michelin XZX 70 série large
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Dans la gamme des pneus Michelin X, - un comportement routier et une adhé-
un nouveau progrès, le pneu XZX 70 LARGE. rence inégalés par n'importe quel temps, sur

Sa sculpture originale, spécialement étudiée toutes les routes,
pour un pneu large, lui assure : - le kilométrage et le confort que vous êtes en

Merveilleusement rafraî-
chissante, la crème gla-
cée est aussi très nour-
rissante, preuve en sont
les quantités équilibrées
de protéines, graisse, hy-
drates de carbone, sels
minéraux et vitamines
qui entrent dans sa com-
position.
De plus, la glace n'a que

Ces deux nouvelles coupes glacées, onctueuses à souhait, ral-
lieront à coup sûr les suffrages de tous les gourmands, petits
ou grands. Elles se composent d'une délicieuse crème glacée
à la vanille et d'une sauce au cassis ou au cacao surfin, un tan-
tinet amer, qui flatte le palais. Un procédé de fabrication inédit
crée ces marbrures raffinées, alléchantes et appétissantes.
TW1N, deux glaces raffinées: <Cassis TWIN>, crème glacée à la
vanille avec sauce au cassis. <Negro TWIN>, crème glacée à la
vanille avec sauce au cacao.

droit d'attendre de tout pneu Michelin X.
Si vous voulez profiter des avantages des
pneus larges associés à ceux bien connus du

pneu Michelin X, choisissez



**

cxciXc SyC
HRT

En vente dans
tous les magasins
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Santis Lait de vache et de chèvre -
sain, rafraîchissant, très digestible!
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NOËS-SIERRE
Samedi 13 juin 1981

des 9 h. sur le parking du Centre commercial

«Les Clous cTO»

Claude Forestier
ses amis et leur forge musicale

jouent de la musique sur leur enclume, tout en confectionnant un fer à
cheval qui vous sera présenté à la fin de la production.

Un spectacle à ne pas manquer!
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Nous avons le plaisir de vous présenter notre nouveau gérant

Gilbert \ t̂ m̂
Von Rohr WÊm

p IpL i
I 1 / I

auquel nous avons confié, dès le 1 er juin 1981, la gérance de
notre magasin.
n vous rappelle nos rabais permanents :

I 30% sur I 20% sur I
lamnes et tanis Petits meubles de ha«>

| lampes ei Tapis | Secrétaires, tables de nuit, etc. |

Livraison gratuite à domicile

Centre Métropole r meubles ¦ "\
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la
A vendre

5 bassins
de buanderie
en béton,
contenance:
400 litres.
Conviendraient pour
les sulfatages de vi-
gnes ou autres.

Tél. 027/5515 84

36-110446

Perdu
Haute-Nendaz
Tsamandon

chat
siamois
Tél. 027/22 40 61
(repas)
Récompense

36-26114

A vendre
immédiatement

chambre
à coucher
Louis XV
campagnard
Prix intéressant.

Tél. 027/23 24 18
•36-301708

Machines
à laver

linge - vaisselle
neuves

légèrement griffées
Gros rabais

Facilités
de paiement
Fr. 30.-

par mois

Nos occasions
dès 390.-

Répa rations
toute* marques

sans frais
de déplacement

MAGIC Valais
Tél. 027/22 73 21

Urgent,
à vendre

Volvo 245
DL BWA
Toutes options,
1977, état exception-
nel, expertisée, cro-
chet.

Prix demandé:
Fr. 9500.- à discuter.

Tél. 025/71 32 96 ou
71 3017

36-100304

ource

Vente aux enchères
publiques

Sous l'autorité du juge de la com-
mune de Saxon et de la Justice de
paix du Cercle de l'isle, sera exposée
en vente par voie d'enchères publi-
ques qui se tiendront le samedi 13
juin 1981 à 16 heures en la salle du
café du Centre à Saxon, une surface
de 935 m2 à distraire de la parcelle
N° 2833, folio 18, sise aux Prés-des-
Champs sur terre de Saxon, propriété
de M. Léon Lattion, de Joseph.
Prix et conditions seront donnés à
l'ouverture des enchères.

Tous renseignements concernant cet-
te parcelle peuvent être obtenus au-
près du notaire soussigné

Tél. 026/6 34 40
P.o. Gérard Bruchez, notaire
1907 Saxon

36-90506

De là-haut, où les prés sont
encore pleins de forces et de
saveur et où l'air est encore
pur et frais, provient le lait

de vache et de chèvre Santis.

Dégustation
gratuite

Vendredi 12 juin
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LE CŒUR DE SIERRE
À L'HEURE DU PASSÉ
2e Foire à la brocante

SIERRE (jep). - Il y a toujours
un sentiment mal défini mais
pourtant tenace qui nous pous-
se à nous enticher pou r les
vieux objets et très vite tendres-
se, nostalgie et bienveillance
viennent se mêler à cet intérêt
souvent sans borne. Cette atti-
tude est somme toute assez lé-
gitime, puisque ces objets nous
rapportent à des événements
connus et consommés, donc sé-
curisants.

Assouvir ce besoin, voilà la
possibilité que vous offre pour
la seconde fois , l'Union des
commerçants du cœur de Sier-

Chalais : les écoliers exposent
CHALAIS. - Si les classes de Cha-
lais fermaient leurs portes d'ici
quelques jours sans présenter le
programme d'activités créatrices
exécuté tout au long de l'année,
les parents perdraient incontesta-
blement une occasion de cerner
l'immense travail que leurs en-
fants ont réalisé tout au long de
l'année.

Sur l'initiative de Mme
Vérène Bovier-Devanthéry, une leur travail et a exposé ce qu 'il dé-
exposition vient d'être organisée sirait. C'est ainsi que l'on peut ad-
dans le hall de la salle de gymnas- mirer de la peinture, du cartonage,
tique en collaboration avec tout le tissage, broderie, mosaïque, cro-
personnel enseignant de la com- chet, couture, travail de résine,

Une vue de l'exposition.

Coupure
de courant
à Sierre

Afin de permettre d'effec-
tuer des travaux dans le poste
220/65 kV des Forces motrices
de la Gougra à Creux-de-Chip-
pis, une interruption de cou-
rant d'environ deux minutes
aura lieu dans tout le réseau
SIS, le samedi 13 juin 1981 à
6 heures.

Nous prions les abonnés de
prendre leurs dispositions et
espérons que cette interruption
ne leur causera pas trop d'en-
nuis.

Services industriels
de la commune de Sierre

Tirs obligatoires
à Chermignon
CHERMIGNON. - La société de
tir Les frondeurs de Chermignon
organise une séance de tirs obli-
gatoires le dimanche 14 juin pro-
chain de 8 heures à 11 h. 30. Les ti-
reurs doivent apporter leur livret
de tir et de service. Le comité

re. Cette dernière met en effet à
nouveau sur p ied, demain sa-
medi 13 juin de 8 à 17 heures,
une vaste foire à la brocante.
Cette manifestation qui se dé-
roulera dans la grande avenue
réunira plus de 35 stands tenus
aussi bien par des brocanteurs
que des antiquaires, sans ou-
blier le fourre-tout des puces et
de la bricole. De plus,
Mlle Danielle Genoud, femme
sculpteur sur bois dont nous
avons largement parlé précé-
demment dans nos colonnes,
profitera de l'occasion pour
présenter son travail d'une ma-
nière toute concrète.

mune. Son ouverture a eu lieu hier
soir jeudi et le visiteur a le loisir de
la visiter dans ses infimes détails.
Les objets , pièces, dessins ont été
réalisés durant l'année scolaire qui
s 'achève. De la première enfantine
à la sixième primaire, tous sont
présents soit les quelque 220 élè-
ves de Chalais, Réchy et Vercorin.

Chaque élève a présenté le meïl-

La Provence valaisanne d'Yvan Devanthery

Yvan Devanthery, à gauche, en compagnie d'un jeune visiteur

VOTATIONS FÉDÉRALES CERTES... MAIS AUSSI VOTATION COMMUNALE
Citoyennes et citoyens sierrois . l'urne vous attend
SIERRE (jep). - Outre les vote-
rions fédérales portant sur l'égalité
des droits entre hommes et fem-
mes et la protection des consom-
mateurs, les citoyennes et citoyens
sierrois, rappelons-le ,auront ce
week-end à se prononcer sur l'in-
troduction du droit d'initiative
dans leur commune. En effet,
compte tenu de la nouvelle loi sur
le régime communal, les collecti-
vités de droit public ont la faculté
d'introduire le droit d'initiative, en
matière de règlements relevant de
l'assemblée primaire ou du conseil
général.

La genèse sierroise
Conformément à la loi qui pré-

cise que toute demande d'intro-
duction du droit d'initiative doit
être faite par le dixième des élec-
teurs au moins, le 25 février der-
nier, la pétition déposée à ce sujet
par les trois partis politiques sier-
rois aboutissait. Compte tenu de
cette situation, l'autorité executive
devait organiser une consultation
populaire, au plus tard dans les
nonante jours dès le dépôt de la
demande. Pour une raison que l'on
ignore, elle ne l'a mise sur pied
que ce week-end.

Dispositions pratiques
du droit d'initiative

Si la majorité des votants le dé-
cide, Sierre, à l'image de 13 autres
communes valaisannes, sera donc
dotée du droit d'initiative. Une fois
introduit, ce dernier demeurera
jusqu'à son abolition. Les initiati-
ves devront être conçues en termes
généraux. Elles pourront deman-

vannerie, collage, rafia macramé,
travail de bois etc. Jusqu 'à aujour-
d'hui le travail des élèves qui mon-
trent leur habileté et leur dextérité,
sans oublier leur imagination créa-
trice, a souvent été relégué aux ou-
bliettes, l'exposition qui se tient à
la salle de gymnastique fait œuvre
de p ionnier. Il est à souhaiter
qu 'elle suscite une saine émulation
tant au niveau du personnel ensei-
gnant qu 'à celui de l'autorité et des
parents. L'exposition présentée à
Chalais est une réponse empreinte
de confiance et de sérénité en
l'avenir de la jeunesse.

der l'élaboration d'un nouveau rè-
glement, l'abrogation ou la modi-
fication d'un règlement en vigueur
depuis 4 ans au moins.
Approbation de l'initiative

L'initiative doit être appuyée
par 20 % des électeurs. Toutefois,
par la voie du règlement d'organi-
sation qui, soit dit en passant,
pourrait être élaboré, les collecti-
vités de droit public peuvent
abaisser ce taux jusqu'à 10 %. La

CHALAIS. - Depuis samedi der-
nier, l'artiste-peintre Yvan Devan-
thery présente une quarantaine de
tableaux à la galerie Edelweiss de
Chalais. M. Devanthery s'est atta-
ché à montrer des souvenirs de son
entourage, de son enfance et de
son environnement avec quelques
incursions dans un monde imagi-
naire. La technique utilisée par
M. Devanthery est le lavis dont il
sait tirer le meilleur effet , le fusain ,
l'aquarelle et la peinture à l'huile.
Outre quelques toiles réalisées
dans un style plutôt académique,
Yvan Devanthery a laissé une lar-
ge place à la fantaisie des couleurs,
issues de son imagination. Ainsi
durant sa dernière période d'ins-
piration, les tons sont au bleu et au
vert, laissant apparaître ci et là
quelques lavis d'un brun clair qui
suscite le rêve et la poésie.

Pour faire saisir, avec toute sa
puissance, les paysages de ce pays
au seuil de l'été, Yvan Devanthery
a peint une toile de la Provence,
dont la similitude de climat et de
douceur se marie étrangement
avec le Valais.

CE SOIR, VASTE INSTANT MUSICAL À LA SACOCHE

Jazz, blues, rock et acoustique
SIERRE (jep). - «Dialogue», «Bu-
tajazz» , «Argile» , «Flore» et le
chanteur Pascal Rinaldi , toutes ces
formations musicales bas-valai-
sannes, seront ce soir dès 20 heu-
res les hôtes de la Sacoche. Bien
que d'horizons musicaux diffé-
rents, ces ensembles ont choisi de-
puis peu de chaque fois se produi-
re en commun, offrant ainsi au pu-
blic l'occasion d'aborder au cours
d'une seule et unique soirée, des
approches totalement différentes.
La démarche est intéressante et
mérite d'être saluée.

Qui sont-ils ?
«Dialogue», est un groupe for-

més des guitaristes acoustiques L.
Bressoud et J.J. Cettou. Ces der-
niers communiquent allègrement
par guitares interposées, dans un
style alliant la bossa-nova et le fla-
menco.

Le groupe «Butajazz », appor-
tera la note modem jazz et blues
de la soirée; oscillant entre Sonny
Rollins et Dollar Brand, il ne se
privera pas, à l'occasion, de petites
incursions dans des thèmes latins.
QFS par racine cet ensemble est
composé de Lilo Aymon, un pia-

Un bulletin
d'information
communal?
SIERRE. - «Il est frappant de
constater dans quelle ignoran-
ce des réalités communales est
placé le simple citoyen». C'est
par cette phrase pleine de si-
gnification que débute la re-
vendication du PDC de Sierre
dans une page publicitaire qu'il
vient de faire paraître dans un
bi-hebdomadaire de la place.
En effet, le PDC souhaite:
«...la publication régulière, par
la commune, d'un organe d'in-
formation distribué à la popu-
lation sierroise». Par ailleurs,
la Jeunesse démocrate-chrét-
ienne de Sierre pose une inter-
rogation : «Pourquoi pas une
discothèque pour les jeunes à
Sierre?». Dans son analyse, la
jeunesse d.c. relève que les éta-
blissements publics de la ville
ne visent qu'à satisfaire une
certaine couche de la popula-
tion adulte et qu'il n'y a rien
pour les jeunes qui désirent
partager leurs idées dans un
milieux plaisant où ils peuvent
danser et se désaltérer. Enfin,
dans un article signé de M. Mi-
chel Zufferey, celui-ci, traitant
de la démolition du Casino et
du désintéressement du conseil
communal d'accepter l'offre
des promoteurs, souligne :
«C'est le constat d'une absence
totale de politique culturelle».

capacité électorale des signataires
doit être attestée par le président
de la commune qui doit également
s'assurer des signatures qui lui pa-
raîtraient suspectes. L'initiative
doit comporter un comité de trois
à sept membres. Le conseil muni-
cipal statue sur la recevabilité de
l'initiative dans un délai de six
mois. Sa décision peut faire l'objet
d'un recours au Conseil d'Etat,
puis au Tribunal administratif
cantonal. Le conseil municipal, s'il

Le groupe «Dialogue».

niste à la Me Tyner, des deux cui-
vres et frères Jacques et Hubert
Perrin, du percussionniste J.M.
Chérix et de la guitare basse qu 'on
aura plaisir à réentendre après sa
quasi décennie d'absence, le Sier-
rois Roland Jean.

Elan très «Chicago» enfin, avec
le vaste ensemble «Argile» qui
déambule entre le rock, les accents
latino-américains et la salsa. Avec
«Argile» formé de Doris Chérix,
piano, J. Rinaldi, saxophone, S.
Vuadens, trombone, C. Richard,
trombone, J.L. Schiitz, basse, O.
Mortier, batterie, M. Chérix, gui-
tare et P.L. Bressoud, percussion,
vigueur et homogénéité seront au jam-session, qui reunira tous les
rendez-vous. protagonistes. Mixé par Dany Car-

Auteur, compositeur, Pascal Ri- ron de Feeling Music cet instant
naldi chante depuis trois ans. Ses musical tiendra à coup sûr ses pro-
passages à la radio et à la télévi- messes.

Consommateurs

La société de développement
d'Ayer cherche soutien
AYER. - C'est un peu déçu par le-
peu d'empressement des nom-
breux membres de la société de
développement à répondre à son
invitation mais avec d'autant plus
de chaleur pour ceux qui étaient
présents, que M. Pierre Epiney,
président a ouvert l'assemblée gé-
nérale en ce dernier samedi soir.
La partie officielle rapidement ex-
pédiée, une discussion animée
s'ensuivit , dans l'amitié et la jovia-
lité, au cours de laquelle on a pu
constater que le travail de M. Epi-
ney et de ses collaboratrices,

attention
aux illusions

Laisser le consommateur se bercer d'illusions et
croire que l'Etat et ses fonctionnaires assurent
désormais sa protection est le plus sûr moyen de lui § J
faire perdre tout sens des responsabilités, tout
esprit critique... Ij

ls

1iT \̂1iT à 
la mise sous tutelle

lll /̂All des consommateurs

vous attend
approuve l'initiative, procède à
l'élaboration du projet dans le sens
indiqué par les auteurs de l'initiati-
ve et le règlement nouveau ou mo-
difié est soumis à l'approbation de
l'assemblée primaire. Si, au con-
traire, il n'approuve pas cette der-
nière, il en propose le rejet, motifs
à l'appui, à l'assemblée primaire.
Les initiatives recevables doivent
être soumises au vote dans le délai
de six mois dès l'entrée en force de
la décision de recevabilité.

sion, ses apparitions dans de nom-
breux concerts l'ont fait connaître
en Suisse romande où il s'accom-
pagne généralement du guitariste
B.Trachsel. Pour ce soir il s'est as-
suré la complicité du groupe «Flo-
re».

C'est ce dernier, composé des
frères L. et P. Bressoud, guitare et
batterie, de Doris et M. Chérix,
piano et basse et de J.J. Cettou,
guitare et flûte, qui dans des ac-
cents rocks et latins, apportera le
premier final de cette soirée.

Le mot de la toute dernière fin
sera toutefois laissé à une vaste

Mmes Mireille Melly, secrétaire et
Edith Berthod, caissière, n'était
pas toujours aisé. Qu'ils soient
tous trois remerciés pour la peine
qu'ils se donnent , bénévolement,
à enjoliver le village et à lui garder
son style anniviard. Ils mérite-
raient vraiment plus de soutien de
la part de tous ces membres ab-
sents. Nous espérons vivement
qu'à l'avenir ils montreront plus
d'intérêt à leur société de dévelop-
pement. Surtout s'ils savaient
combien le vin qui fut offert était
bon !
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Lorsque les pommes ont de l'esprit:
lecidre

Le cidre à la robe d'ambre, quelle
boisson «gouleyante», savoureuse ,
si agréablement légère. Oui , le
cidre est gai, spirituel. Il apporte
autour de la table v/'̂ Tv r̂-s^---..

réunion '-̂ "̂ ^«w
d'amis un petit climat de
fête qui stimule la verve des
convives.

Apprenez à le découvrir tout au long
de sa méta-
morphose de
soins attentifs
et déférents.

Il mérite
pleinement
d'honorer
votre table,

Le Cidre
g Suisse estné de pommes soigneuse
g ment sélectionnées, puis entouré

L_ : 

CJtyCARBUnOIL
Mazout

M de chauffage
ff|*l  ̂ Prix -Qualité
mamm Tél. 026/2 41 21
Q̂^F 2 41 22

Un cyclomoteur pour 795fl
Pour votre prochain

déménagement

Antille
Déménagements
Sierre

Tél. 027/5512 57

l:IIM!l=l.l Haute qualité
>s«%. y^* Puissante

^i^Ç^j f ë̂ Prix avantageux

rVËliitfféiiffl Service après vente assuré

^^̂ fâ_ K. Brandalise
^w7 Machines agricoles

wUCvi 1917 Ardon
\mf Tél. 027/86 35 35 - 86 10 10

m MOTOBECANE
Sion: E. Bochsler. Sierre: Jos. Vuistiner. Martlgny: L. Cretton. Fully: A. Granges
Vernayaz: R. Coucet. Pont-de-la-Morge: C. Proz.

magasin spécialise Bermna

ridei, avenue de la Gare 36, 026/2 29 20. Monthey: M. Galletti, place de Tùbingen 1
ion: Constantin Fils S.A., rue des Remparts 21, 027/22 13 07. Sierre: C. Plaschy

u bourg

soit pour vous offri r simplement
un agréable instant de fraîcheur,
soit pour participer à un repas.

Compagnon charmant, plein
d'esprit et souple de tempérament,
le cidre accompagne avec la même
cordialité l'assiette froide , le pois-
son, les délices de la cheminée et
tous les plats au fromage.

Aujourd'hui, nous vous présentons
nos différents modèles ... . , -̂

Agence officielle pour le Vala

 ̂

SION-Rue de la Dixence-Tél. 027/22 70 68

Votre Spectacle
cabaret international
porte- bonheur *«* lespius beaux
* déshabillés.
* il y Tenue correcte exigée.
M WJfc Fermé le dimanche.
TREIZE" Ouvert le lundi.

ÉTOILES M. et Mme Eric Claivaz
mi~.r*i.7 Tél. 025/71 24 08
Monthey 143.150 573

Mais ses vertus ne s'arrêtent
pas au palais. ^=2^=  ̂ / ?&

Le Cidre
Suisse est
alcoolisé certes,
mais si peu !

O » o

juste ce qu'il p̂§̂faut pour
éclairer un regard , faire
naître un sourire.

Voulez-vous découvrir
cette boisson agréable
et désaltérante?

Elle vous apportera
quelques gorgées de ^;
soleil qui vous donne- ^||ront certainement fffllP
l'envie v3^-de renouveler ce m\h-j
plaisir. ^HBLLE

• cidre surfin de pommes choisies,
légèrement alcoolique

• le plus vendu en Suisse

• une boisson naturelle, Iralche, désaltérante

• une saveur Incomparable

• se boit 6 toute heure
m accompagne parfaitement tous les repas

l Une bo^son de classe qui plaira aussi » vos amis

• un ami è découvrir en gastronomie

• RiTTERGOLD un vrai don de la nature

Un produit de thurella sa BIschoiszelITG

avec Plus de 700 dépositaires dans toute la Suisse



Pull «sweat shirt»

Sprint
tfAInna H G I

maillots de corps
slips

linges de toilette

Centre Magro
Uvrier-Sion - Roche (VD)?

1981... place aux / ^~^
SUPER-OFFRES CITY! (\ f) A à caicirl
1981... 10 articles à Fr.V" "-  ̂a saisir!

Mouchoirs /i rT V̂pour dames et messieurs (I U."!
en batiste coton imprimé fantaisie

à choix les 10 pièces

BMW
320_ oft pour dames, longues manches,
32U ¦ en pur coton marine , blanc et kaki
vert métallisé,
toit ouvrant,
radio-cassettes,
75 000 km. D..II _ nrt naat __

AIR HORIZON SION

4^2rS^5b • Baptêmes de l'air
*//zEr\\? • Vols taxi
Y J A \ \  • Vols photos
\^̂  ̂ • 

Vols de plaisance

Avions: 3 et 5 places
Bureau aéroport, tél. 23 55 57

Pull «sport»
pour dames, longues manches, décolleté en V
en frotté coton ciel et rose

Prix intéressant.

Tél. 026/ 5 4514
027/22 55 21

"36-400676 Tee-shirt
pour dames, modèle super-mc
et confortable, manches court
en coton polyester

De particulier

Alfasud

Pyjama»¦«,' Pyjama
expertisée. p0ur enfants, en coton interlo

imprimé fantaisieTél. 026/s 35 46 gr. : de 4 à 16 ans
•36-400675

2
2

Pour bricoleur
à vendre avec
accessoires

pour garçons
Opel
Commodore
GS coupé
Bon état général.
Bas prix.

Tél. 026/5 43 59
•36-400678

: de 4 à 16 ans Un prix unique, les 4 pièces

f <

Soleil et fraîcheur à volonté
au jardin et sur le balcon

^*™:̂ Obirama,

¦̂^-^^J-m—X^^rt '̂ L. Pied parasol en plastique à

vtv^5il ' 'temP^Éy!// rJ ) pied Paraso1 en béton,
—S WWmmrnïi flgSftpg/rflF' \̂  dès 20 kg.

La Libellule de P~T ĵ|~~~~~

USt̂ WÎ I F I m\éÎEYVI j , / f e ;  Jf̂ Ml
le séchoir à linge qui s'adapte ^ . > , V ĝ T»à la petite et grande lessive, V v?«A
avec de multiples autres I < I _/\\ 7//1 >
emplois, grâce > T | t&m j
à ses accessoires tels que: 7/ i ,\\\ '\
parasol - table 77 i l*/ /  Iparavent. // 

 ̂

\M 
i

Modèle de base avec pied *̂ ^==< t=» ///A

F, 99.50 *"̂ \f\
k .&* —à

4
en frotté coton, imprimé fantaisie
gr.: 50/7050/70

les 4 pièces
A vendre

VW
Pick-up Service a crème en verre

1 saladier + 6 coupesbâché, parfait étal
expertisé. piècesexpertisé. |gg y

Tél. 027/23 39 77
privé H
8613 07

36-2445

Puzzle «MB» 1000 piècesA vendre

moto Fantic nombreux sujets à choix
Caballero
Cross 125
moteur neuf , 500 km, . . .. _ .. ...
expertisée VOltU!  ̂POllStll
Fr- 2200_ toutes les grandes marq
Tél. 027/81 27 42

•36-301713

Voiture Polistil. modèle 1:25
toutes les grandes marques à l'affiche!

coopcity
A vendre

Yamaha
125
7000 km
Etat de neuf.

Prix à discuter.

Tél. 027/58 11 42
36-26110

r r .

Datsun
120 Y
modèle 1975, en bon
état, expertisée.

Prix Fr. 2700.-.

Tél. 027/38 12 31
le soir.

•36-301706

36-1061
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||P1 OFFRES ET
|iJJ/3 DEMANDES D'EMPLOIS J

Securitas S.A
m mxm en9a9e > P°ur ses services

de surveillancce et de sécu-
rité à Sion et Sierre, des

M hommes de confiance en
Jr mm qualité d'

agents
professionnels
Formation technique et
pratique assurée par nos
soins
Emploi stable, bon salaire

Prestations sociales
Age maximum: 45 ans.

r
Téléphoner ou écrire à S

Securitas S.A. s

Avenue du Général-Guisan 9 -VfW>
Case postale, 3960 Sierre. «eu.™

S..»S
Tél. 027/55 11 22

L (entre 8 h. 30 et 11 h. 30).

Nous cherchons, pour entrée immédiate ou à con-
venir

LIVREURS
Bon salaire, prestations sociales extraordinaires,
13e participation, quatre semaines de vacances.

Les intéressés sont priés de prendre contact direc-
tement avec

Tél. 064/33 3812. 5034 Suhr AG
29-25

Pour l'extension de l'organisation de notre service externe,
nous cherchons, dans la région de Monthey et environs

collaborateurs
collaboratrices

(âge: dès 23 ans).

Nous offrons une formation complète et, dès le début, un
revenu garanti élevé

Nous attendons de vous dynamisme et réputation irrépro-
chable. Voiture indispensable.

Veuillez vous présenter le 13 |uin, entre 10 heures et
11 h. 30, au buffet de la Gare de Monthey, à
M. Christian Mathey, pour de plus amples rensei-
gnements.

méliiéil îmmm Un iournal indispensable à tous.

Nous cherchons

serruriers de construction
ouvriers non professionnels
pour l'entretien du matériel roulant dans
nos ateliers principaux de Chernex-sur-
Montreux.

- Places stables
- Avantages sociaux
- Bonnes conditions de salaire
- Semaine de cinq jours.
Faire offre par écrit au service du personnel de la
compagnie de chemin de fer Montreux - Oberland
bernois, 1820 Montreux.

22-190

Vendons
avec
gros rabais
le mobilier complet de deux appartements témoins
Tour «Les Glariers», Sierre

• 4 pièces, valeur réelle Fr. 28 500.-
1 armoire 3 portes avec rayonnages, 1 lit de 160, 2 chevets, 1 com-
mode 1 glace, 1 lit à étages, 1 bureau, 1 table ronde, 7 chaises,
1 échelle pour lit, 3 él. et quart de rond, 1 salon, 1 miroir , 1 pende-
rie, 1 meuble de tél., 1 literie Superba, 1 table de salon 2 tiroirs,
1 chambre bateau, 2 matelas, lustrerie et rideaux.

Notre prix Fr. 19 000.-
Possibilité d'acquérir le mobilier de chaque pièce sépa-
rément. Pour traiter , renseignements et visites:

(

meubles
^̂ ^j  ̂ |

descaties J T ™***
i j

r C/ - .y . T1/ . . rr. ^
Bâle. Berne. Delémont. Genève. Lausanne, Lucerne. Lugano,

Neuchâtel,Saint-Gall. Sion, Zurich

Pour compléter l'équipe de collaborateurs de
notre siège de Sion, nous cherchons une

secrétaire
dactylographe

qualifiée, possédant une formation commer-
ciale avec expérience pratique, capable
d'exécuter un travail précis et soigné.

Nous offrons un travail varié et une rémuné-
ration en fonction des qualifications. Place
stable et avantages sociaux.

Les offres manuscrites, accompagnées d'un
curriculum vitae, doivent être adressées sous
pli personnel à notre direction.

^Rîwra3alîiTraSflî5ïiTTi9S»3T^H

» Entreprise spécialisée dans le tra-
vail de l'aluminium, la construction
de façades, de fenêtres et portes
métalliques, engage

apprentis serruriers
constructeurs

Pour tous renseignements:
tél. 025/71 51 71.
Acomet S.A., 1870 Monthey.

; ;- - V . 36-73
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m̂rwm- i Ferblantier-couvreur indépendant

WTT] m OFFRES ET expérimenté cherche
W- f̂ A  DEMANDES D'EMPLOIS J

Z-4Ï.
engage pour ses magasins de:
Martigny, Monthey

apprentis(ies)
vendeurs(euses)
Nous garantissons une formation
complète et place stable par la sui-
te en cas d'intérêt.

Faire offre manuscrite avec livret
scolaire à
Chaussures Cantin
Case postale 8,1952 Sion.

36-2620

Urgent
Bon café près de Sion.cherche

gentille sommeliere
Tél. 027/38 23 19 ou 38 34 28

36-25974

Cherche emploi dans agence ou

régie immobilière
Vente ou administration.
Capable de travailler de manière
indépendante.
De nombreuses années d'expé-
rience.
Français, allemand, anglais, néer-
landais.
Demander renseignements sous
chiffre P 36-920062 à Publicitas,
Sion.

L'entreprise Bollat & Cle, Bex
cherche

ferblantier-appareilleur
ou apparellleur ayant notion de
ferblanterie.

Prestation et salaire selon capaci-
té.

Tél. 025/63 21 50 36-26015

Verbier
Pâtisserie-confiserie de la Poste
cherche

apprenti pâtissier
confiseur

Entrée tout de suite ou à convenir.

Martial Birscher
Tél. 026/7 64 15 ou 7 68 80

36-26085

Hostellerie du Vignier
Avry-Devant-Pont
(Lac de la Gruyère)
demande tout de suite

un cuisinier
(évent. remplaçant)

un aide de cuisine
fille ou garçon
de buffet

Bons salaires.

Tél. 029/5 21 95
17-12679

Nous cherchons à l'année pour
station valaisanne, restaurant de
60 places

un cuisinier
sérieux, pour cuisine bourgeoise,
très bon salaire.
Entrée tout de suite.
Appartement à disposition dans la
station.

Ecrire sous chiffre 3661 à My ofa,
Orell Fussli Publicité S.A.,
1870 Monthey.

Famille valaisanne habitant région
Berne engagerait

jeune fille
15-16 ans pour aider au ménage et 11116 VeildeilSe
s'occuper d'une fillette de 5 ans Place à l'année.
pour juillet et aoûl

Tél. 026/2 38 44
36-7412

t«&«4ÔL—j

Entrée tout de suite.

S'adresser:
Boulangerie-pâtisserie Taillons
3962 Montana
Tél. 027/41 41 44 36-26016

Cherchons urgent

chauffeurs poids-lourd
Salaire élevé et frais de déplacements.

Tony Pereiro attend votre appel ou votre
visite.ecco

ECCO S.A., 2. rue de l'Eglise
1870 Monthey, Tél. 025 7176 37

travaux à forfait
Région Valais central.

Faire offres sous chiffre P *36-
26075 à Publicitas, 1951 Sion.

Café des Diablerets, Ardon
cherche

dame
comme remplacement dans le ser-
vice.
Age sans importance.

Tél. 027/81 17 52. 36-26051

Société de diffusion de produits
Informatiques, bureaucratiques el
graphiques cherche

un collaborateur
commercial

Région d'activité: Suisse roman-
de.
Expérience vente et langues al-
lemande et anglaise souhaitées.
Salaire fixe, commissions et dépla-
cements.
Entrée en vigueur.

Faire offre avec curriculum vitae,
photo, prétention de salaire sous
chiffre P 36-26037 à Publicitas,
1951 Sion.

Mise en soumission
de la place de

directeur
pour la fanfare Espérance de
Charrat.

Faire offres par écrit à:
Fanfare Espérance
1906 Charrat

36-90469

Café-restaurant Le Suisse
à Saxon, cherche

sommeliere
Entrée 1er juillet 1981 ou date à
convenir.

Tél. 026/6 23 10 36-25917

Garage 13*, Reverberi SA
Agences Citroën-Daihatsu
1964 Châteauneuf-Conthey
cherche

un apprenti
mécanicien auto

Tél. 027/36 23 15 M. Dussex
36-2848

Bureau d'études et de réalisations
de Sion offre une place à long ter-
me pour:

1 (ou aide)
serrurier-
constructeur

avec permis de conduire, pour tra-
vaux d'atelier, de chantier et de jeUli e CUÏSÏIliGr
magasin. J

_ ¦ . . . . _ „ secondant le chef.Préférence sera donnée à une per-
sonne bilingue allemand-français. Ecrj re ou té|éphoner au

027/2216 21
Faire offre sous chiffre 89-171 à
Annonces Suisses SA ASSA, pla-
ce du Midi 27, 1950 Sion.

Urgent
Café Le Postillon à Crans
cherche

sommeliere
Entrée immédiate.

Tél. 027/41 26 23 36-26021

Buffet de la Gare
de La Tour-de-Pellz
cherche

serveuse
tout de suite ou à convenir.
Fermé samedi 18 h. et dimanche
Fam. Dayer
Tél. 021/54 19 51
(évent. logée)

employée de bureau
au service comptabilité, pouvant
assurer remplacement à la centra-
le téléphonique. Débutante accep-
tée.
Préférence bilingue.

Faire offres sous chiffre P 36-
901208 à Publicitas, 1951 Sion.

Coiffina Coiffure
Innovation Lausanne
cherche pour tout de suite ou date
à convenir

coiffeur pour dames
ou mixte

comme
gérant du salon

ou responsable technique (mode
et formation), maîtrise fédérale est
souhaitée mais pas exigible.

Faire offre de service à Coiffina
S.A., Otto Sommer,
Stockerstr. 41, 8002 Zurich
Tél. 01/201 52 54

Jeune fille (18 ans), parlant anglais
et français
cherche

place
d'apprentissage

chez un médecin-dentiste.
Région de Sion-Monthey

Tél. 026/2 17 80 36-773

sommeliere
débutante acceptée.
Congé tous les dimanches, jours
de fêtes et un week-end sur deux.

Tél. 027/36 20 80 36-25388

Dépôt Cardinal à Sion
cherche

jeune homme
comme aide-chauffeur

Entrée immédiate.

Tél. 027/23 17 48 36-26035

Le Garage Continental à Crans-
Montana, cherche pour entrée
tout de suite ou à convenir

mécaniciens
en automobiles

ayant quelques années de prati-
que et sachant prendre des res-
ponsabilités.
Salaire en rapport avec les capa-
cités.

Tél. 027/41 51 51 36-765

Restaurant National, Sierre
cherche

sommelier(ère)
fille d'office

(avec permis) .
Tél. 027/5515 78 36-1396

fille de réception
secrétaire
serviceman

Entrée tout de suite.

Tél. 026/4 92 42 36-3482

Restaurant de la Croix Fédérale
à Sion,
cherche

Café National, Martigny
Rue du Bourg
cherche

serveuse
capable.
Bonne présentation.

Tél. 026/2 37 85 36-26126

Cantine des Casernes, Sion
cherche pour 4 mois

fille de buffet
du 8 juillet au 8 novembre.

Tél. 027/22 21 12. 36-26120

Garage Sportlng, Sion
Agence officielle Daihatsu
Tél. 027/23 39 77,
privé 86 49 28

engage

mécanicien auto
Entrée immédiate ou à convenir.

36-2445

Carrosserie à Collombey
cherche pour tout de suite

tôlier
en carrosserie.

Tél. 025/71 74 08

36-100308

Jeûna couple
à Veyras
cherche

jeune
fille
pour mi-août 1981 à
lin juin 1982,
pour s'occuper d'un
enfant et aider au
ménage.

Tél. 027/55 1816
36-25833

Dame
cherche

heures
de ménage
Martigny.

Ecrire sous
chiffre P 36-400673
à Publicitas,
1951 Sion.

Telerad Radio-TV-Disques
Crans-Montana
cherche

apprentie vendeuse
Entrée date à convenir

Tél. 027/41 1315

Ferblantier-appareilleur, 10 ans
d'expérience, cherche

nouvelle situation
Valais central.

Ecrire sous chiffre P *36-301699 à
Publicitas, 1951 Sion.

Boulangerie Les Acacias
Robert Delacombaz, Sierre
cherche tout de suite

boulanger ou pâtissier
Tél. 027/55 17 23 ou 55 98 35

36-26087

Pour station valaisanne nous cher-
chons à l'année

sommeliere
sérieuse, entrée tout de suite.
Appartement à disposition dans la
station.

Faire offre sous chiffre 3660 à My
ofa, Orell Fussli Publicité S.A.,
1870 Monthey.

Nous cherchons

secrétaire
apprenti(e)
vendeuse ou vendeur
femme de ménage

à la demi-journée.

Maison Titzé
Rue de Lausanne 13,1950 Sion
Tél. 027/22 12 10

36-6807

_ Bureau
DOUX d'architecture

SIA de Sion
OUVrierS engagerait pour le

1er août 1981suisses
cherchent travail In- apprenti
dépendant en mon- rip«»inal piirtagne, pour entrepre- uessinausur
neur ou propriétaire, bâtiment
construction ou ter-
rassement, etc. formation désirée,

cycle A ou évent. B.
Faire offre sous *
chiffre P 36-301696
à Publicitas, Tél. 027/23 51 91
1951 Sion. heures de bureau

Café 36-26112
à Sion

Urgent
engage Martlgny

Cherchons pour kios-
CAmmO que, bazar, journaux

Hère damo ou
capable de travailler jeUFIO filleseule comme
Bon salaire. vendeuse
Tél. 027/22 15 62 4à 5 h. par jour.

36-25957

Tél. 026/2 50 59
Jeune 36-25949

fille Secrétaire
22 ans médicale
avec expérience
cherche travail com- Jeune fille, 23 ans,
ma sommeliere et langue maternelle

française, diplôme de
iCLine secrétaire, connals-
« sances d'anglais et
homme d'allemand, désire
_ . parfaire sa formation
24 3nS dans cabinet médical

ou hôpital.
cherche travail.

Tél. 027/55 88 79 Fa|re or(re sous
heures des repas chiffre P 36-90512

à Publicitas,
'36-301709 1951 sion,

Huile Fritol La Serpolette
cherche, pour la diffusion de cette huile
de première qualité

distributeurs
dynamiques

avec esprit de franche collaboration.

Répartition géographique: par régions,
cantons ou selon rayon d'activité exis-
tant.
Toutes les offres seront prises en con-
sidération.

Ecrire à:

Gastronomie rustique S.A.
Case 227
1020 Renens. 83-1127

Saas-Fee
Collège alpin
Verbier Nous cherchons
cherche pour la saison d'été
dès le 25 juin

cuisinierfère)
un commis sommeliere
de cuisine ou fme de Duffet
cuisinière

Hôtel Bergheimat
Tél. 026/7 64 24 Tél. 028/57 20 30
dès le 15 juin 36-121568

MARTIGNY

cherche Etudiante
3e année commerce

femme cherche emploi
de ménage dan8 *""*"? "W autrfw«? iiiBiiagv 

pour |e mQ|S de )ul|.
et2 heures par jour.

Tél. 026/2 49 17 J^
™'36 

" 81

(le soir)
•36-400662 *36-301703

Dame Caté-restaurant
à Savièse

cherche place cherche
pour

le travail sommeliere
des abricots pour début août.

Tél. 021/9917 67
(après 20 h.) Tél. 027/22 20 49

entre 11 h. et 14 h.
•36-400674 36-25787

Café de l'Avenir Bar-dancing
à Isérables cherche
cherche

sommeliere barmaid
pour saison d'été

pour début juillet.

Tél. 026/2 65 43
Tél. 027/86 23 94 (repas)

•36-301715 •36-400679

Je prends
en estivage

du 20 juin au 20 septembre envi-
ron une quarantaine de veaux et
génisses.

Ecrire à case postale 474,
3960 Sierre ou
Tél. 027/55 22 73
heures des repas 36-26083

m̂m AFFAIRES IMMOBILIÈRES

On cherche _ ...
àSion A louer

1 chambre appartement
pour jeune homme, 3 pièces
apprenti,
dès le 1 er juillet 1981. dans locatif.

avec cave et galetas.

Tél. 027/22 67 89 Libre dès le 1.8.1981.
interne 13
(heures de bureau) Tél. 026/4 26 01

__ 36-5604 „„
26118

A vendre -—-— 
dans les environs de *e, cherche
5l0n à louer à Sion

chambre
magnifique ou studio
villa de maître meublé
Prix à discuter.

Offre :
Ecrire sous Gudinho A.
chiffre 89-500 Tome Joan
à Annonces Rue
Suisses SA ASSA aes Condémines 25
place du Midi 27 1950 Sion.
1950 Sion *36-301717

Branson. à louer

mazot
complètement rénové, compre-
nant: séjour avec cheminée, 3
chambres, cuisine, bains, W.-C.
séparé. Sous-sol: local voûté avec
sol en dalles.
Tél. 026/413 69 36-26128

bureau 4 nièces
(100 m*) pouvant convenir pour: étude
d'avocat , atelier d'architecture, cabinet
médical, fiduciaire, etc.
Date d'entrée 1er juillet ou à convenir.
Pour traiter s'adresser à:
Agence imm. Armand Favre
Sion. Tél. 027/22 34 64 36-207
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Valaisans sur les traces
de leurs aïeuls italiens

L'église immortalisée par Canonico dans laquelle ont été baptisés
plusieurs aïeuls de Valaisans d'aujourd'hui.

BRIGUE/BOGNANCO. - Sis
sur les hauts de Domodossola,
au pied du col qui conduit à
Zwischbergenl Gondo, le vil-
lage de Bognanco se découvre
sur une plate-forme accrochée
par dessus un cours d'eau tu-
multueux. Riche en eaux mi-
nérales, cette localité ne voit
pas seulement défiler d'innom-
brables curistes, mais égale-
ment de nombreux Valaisans
dont l'origine se situe dans ce
vallon.

Les Prévidoli, Perrolaz, Gen-
tinetta, Pianzola et autres pro-
viennent effectivement de ce
lieu enchanteur où la nature
garde encore toute sa signifi-
cation. Dans la vallée du Rhô-
ne, les «Bognanchesi » sont si
nombreux qu 'ils ne se comp-
tent p lus. Une année, il y a peu,
ils étaient plus d'un millier à se
retrouver dans leur pays d'ori-
gine. L'accueil a été si chaleu-
reux que cette visite collective
se renouvelle régulièrement
maintenant. Pour la circons-
tance, les visiteurs se p laisent à
chercher les éventuelles traces
laissées par leurs ancêtres.

Les «Petits chanteurs de
la Cathédrale» de Lausanne
à Loèche-les-Bains

Ce week-end, les Petits chan-
teurs de la cathédrale de Lausanne
feront une excursion à Loèche-les-
Bains. Ils viendront dans la station
valaisanne non seulement pour se
baigner, mais aussi pour chanter.

Il y a quinze ans, le choeur des
Petits chanteurs de la cathédrale a
été fondé par Mlle Gabrielle Mu-
dry, laquelle dirige l'ensemble au-
jourd'hui encore. Grâce à son en-
gagement, à ses connaissances
musicales et pédagogiques, le
chœur fait preuve d'une grande vi-
talité.

Les Petits chanteurs forment
une chorale d'une structure quel-
que peu spéciale : la plus grande
partie est formée d'environ 80 en-
fants, filles et garçons de 8 à
20 ans. Le groupe vocal, composé
d'une cinquantaine d'adultes com-
plète fort heureusement cet en-
semble. En plus, un orchestre ac-
compagne souvent les chanteurs,
ce qui sera le cas lors du concert
de Loèche-les-Bains.

r —. >
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Ce qui a incité un artiste
peintre de la cité frontière à
exécuter différentes œuvres
graphiques représentant les
plus anciens témoins du passé
de l'endroit. Il s 'agit de Mimmo
Canonico dont la technique
picturale est connue loin à la
ronde. En un mot, Canonico
n'est pas un homme moderne,
mais tout simplement un artiste
solidement attaché aux tradi-.
tions artistiques dont les gens
de la montagne sont partic uliè-
rement fiers.

Les plus belles œuvres de
Canonico ont été présentées di-
manche dernier à la presse in-
ternationale, à l'issue d'une
amicale réception tenue dans
la station, sous le patronage de
la municipalité et de l'office du
tourisme régional. On en a pro-
fité, bien sûr, pour resserrer les
liens d'amitié unissant depuis
toujours les gens de la monta-
gne des deux pays amis et pro-
filer une activité commune en
faveur de la culture et des tra-
ditions de chez nous et de chez

Avec cette formation, il est ainsi
possible de présenter un program-
me des plus aérés: chansons en-
fantines interprétées par les plus
jeunes, chants folkloriques tirés
des œuvres de nos compositeurs
romands, pièces classiques et re-
ligieuses.

Les Petits chanteurs sont très
actifs. Le chœur étant composé
non seulement de juniors et d'ai-
nes, mais aussi de protestants et de
catholiques, l'ensemble se produit
plusieurs fois par année lors de
services religieux, à la cathédrale
de Lausanne et dans diverses égli-
ses catholiques.

A plus d'une reprise, des voya-
ges ont été organisés en Suisse alé-
manique. Des liens d'amitié se
sont ainsi créés. Le souhait des
chanteurs est donc que la visite à
Loèche soit aussi l'occasion d'éta-
blir de tels liens.

Le point culminant de la vie du
chœur a été atteint l'an dernier au
cours d'une tournée en terre sain-
te; les chanteurs eurent le plaisir
de donner des concerts dans dif-
férentes villes d'Israël.

Samedi, tous ces chanteurs et
musiciens seront donc à Loèche-
les-Bains et réjouiront par leurs
prestations, non seulement les ha-
bitants du village, mais aussi les
curistes. Un concert aura lieu sa-
medi soir à la halle des sports. Di-
manche matin, ils animeront le
culte protestant, et sur la route du
retour, ils partageront avec les ma-
lades de l'hôpital de Sion leur joie
de chanter.

Coopérative de la Litternahalle

PREMIER BILAN
VIÈGE- Récemment s'est dérou-
lée la première assemblée générale
de la coopérative du Litternahalle.
La Litternhalle, c'est une longue
histoire ! Il faut se reporter 25 ans
en arrière.

D'abord , il y eu la construction
de la patinoire et son inauguration
le 18 novembre 1956. Pendant
22 ans, le HC Viège exploita à ses
risques et périls «sa patinoire »
pour finalement être obligé de la
céder à la coopérative constituée le
22 décembre 1978.

Dès cette date, les événements
se précipitèrent. Le 7 mars 1979,
une première réunion des respon-
sables se déroulait et les bases lé-
gales étaient définitivement po-
sées. Deux mois plus tard , soit le 4
mai 1979, les premiers travaux dé-
butaient à la patinoire, et, le 20 oc-
tobre, cette dernière était dotée
d'un toit, baptisée Litternahalle et
le match d'ouverture pouvait s'y
dérouler.

Ainsi, après 18 mois d'exploita-
tion, soit deux saisons d'hiver, et
une d'été, l'heure de présenter un
premier bilan était arrivée. De bel-
les satisfactions sur toute la ligne,
c'est ce que pouvait déclarer
M. Josef Kuonen, député et prési-
dent du comité. La halle polyva-
lente est devenue un complexe
dont on ne pourrait plus se passer.
Avec l'aide de la commune de Viè-
ge, un crédit de la LIM, la partici-
pation des sociétaires et beaucoup
de travail bénévole, il a été possi-
ble de construire une halle avec un
minimum de dépenses, se résu-
mant à environ 2 millions de
francs.

Quant au décompte d'exploita-
tion présenté par le chef des finan-
ces, René Bayard, il boucle avec
un léger bénéfice de 762 fr. 30 sur
un total de recettes de 467 150 fr.
50. Relevons aussi, qu'il fut pos-
sible de procéder à dés amortis-
sements pour environ 184 000
francs, voire même rembourser un
certain pourcentage du capital de
dotation. Autrement dit, la situa-
tion est saine, grâce surtout à l'ap-
port des différentes expositions
qui se sont déroulées après la sai-
son de hockey sur glace.

Au chapitre des mutations et vo-

Commission technique
du TCS-Valais
VOYAGE D'ÉTL
BRIGUE. - Conduite par M. Phi-
lippe Simonetta de Martigny, la
commission technique du TCS Va-
lais vient d'entreprendre un voya-
ge d'étude afin d'être toujours
mieux formé dans le domaine de
l'information due aux técéistes va-
laisans en particulier et automobi-
listes en général.

Le centre du TCS d'Emmen a
constitué la première étape de ce
déplacement. En terre lucemoise,
les visiteurs valaisans ont été ac-
cueillis par les responsables de
l'organisation, en compagnie des-
quels, ils se sont penchés sur les
divers problèmes posés par la cir-

Retrouve mort
dans la forêt
BRIGUE-DOMODOSSOLA
(mt). - Porté disparu depuis
quelques jours maintenant,
M. Eligio Matli, 65 ans, rési-
dant dans le val Formazza,
pensionné des forces motrices,
a été retrouvé sans vie, gisant
sous un arbre à proximité de la
frontière du col de Gries. Le
défunt s'était rendu en altitude
en vue de couper du bois. Se-
lon le médecin légiste, le décès
est dû à une crise cardiaque.

Très connu dans la zone
frontière, M. Matli laisse le
souvenir d'un citoyen serviable
et fort estimé.

Des dégâts
au refuge Laggin
SIMPLON.- Lundi passé,
M. Werner Miethig, gardien du re-
fuge Laggin, au pied du Laggin-
horn, y est monté en hélicoptère. H
a dû constater que ce refuge très
apprécié, situé à 2750 mètres d'al-
titude, ne pourrait plus être utilisé
jusqu'à nouvel avis, ayant été gra-
vement endomagé par le souffle
d'une avalanche.

Ce bivouac, appartenant à la
section Monte Rosa du CAS, a
subi ces dommages lors des chutes
de neige du 30 mars. Il est un ca-
deau du Club suisse des femmes
alpinistes (CSFA), à la seciton
Monte Rosa. D offre douze places
et avait été inauguré le 6 septem-
bre 1959. Les frais de transport à
eux seuls s'étaient montés à plus
de 20 000 francs. En 1980, ce sont
365 personnes au total qui ont pas-
sé la nuit à ce refuge.

tarions, deux changements ont dû
se faire en fonction des dernières
élections communales. MM. Ar-
mand Zenhâusern et Ulrich Held-
ner ayant démissionné du comité,
ils ont été remplacés par MM. Ger-
mann Abgottspon et Kurt Al-
brecht.

Finalement, après deux tours
d'horloge, le président Josef Kuo-
nen pouvait mettre le point final à
une assemblée fort intéressante en
déclarant qu'il y avait tout lieu
d'entrevoir l'avenir avec optimis-
me. Les sacrifices consentis ne
l'ont surtout pas été en vain, la sui-
te des événements ayant démontré
qu'on avait vu juste en investissant
au bon moment. C'est aussi dans
cet ordre d'idées que le président
de la municipalité, M. Peter Bloet-
zer pouvait remercier et féliciter
les responsables.

La SFG Gampel cinquantenaire
Le 18 septembre 1931, un grou-

pe de vingt-cinq jeunes gens du
village de Gampel fondait une so-
ciété de gymnastique. Au fil des
ans, la société occupa une place
toujours plus en vue dans le petit
village. Régulièrement, la société a
participé à toutes les manifesta-
tions et retrouvailles placées sous
le signe des 4 F. Ainsi, nous trou-
vons la SFG Gampel à huit fêtes
fédérales, à sept fêtes romandes, à
quinze fêtes cantonales et à pas
moins de trente-neuf fêtes de l'As-
sociation régionale du Haut.
Quant au mouvement des mem-
bres actifs il devint toujours plus
important, dès que les aînés purent
se consacrer à la jeunesse. Le
13 juin 1962, pour la première fois
les pupilles de Gampel, au nombre
de trente-quatre, se rendaient à la
fête des pupilles et pupillettes, à
Brigue, en 1963, c'est la section
«Hommes» qui voyait le jour alors
qu'en 1970, une section de pupil-
lettes étaient créée. Finalement,
une section de dames était mise
sur pied en 1977 alors qu'une an-
née plus tard , les vétérans se cons-

D'ETUDE
culation automobile devenant de
plus en plus intense. Spécialisé
dans le domaine des tests et du
contrôle des véhicules, doté d'ins-
tallations modernes et sophisti-
quées faisant de lui le centre du
genre le plus perfectionné d'Euro-
pe, Emmen est devenu pour les té-
céistes ce qu'est Macolin pour les
sportifs.

La deuxième étape a conduit les
«étudiants técéistes» du Vieux-
Pays à Airolo, au centre de contrô-
le du nouveau tunnel routier du
Gothard . Sous la conduite de l'in-
génieur du Département des tra-
vaux publics du canton du Tessin,
l'occasion leur a été offerte de dé-
couvrir les différentes installations
de sécurité et leur fonctionnement.

Attention
aux cyclomoteurs
truqués
BRIGUE (mt). - Parents, attention
aux cyclomoteurs truqués de vos
enfants, c'est vous qui en êtes res-
ponsables. Vous risquez la prison
même outre-Simplon si le cyclo-
moteur de votre fils n'est pas en
ordre avec la loi sur la circulation.

Le cas s'est produit récemment
à Domodossola. Un père de famil-
le a été condamné à dix jours de
prison et 30 000 lires d'amende:
son enfant mineur circulait au gui-
don d'un vélo moteur falsifié. Au
seuil d'une nouvelle saison touris-
tique estivale, l'avertissement n'est
pas superflu.

Bienvenue a Grachen
aux délégués du
folklore valaisan
GRACHEN (mt).- Ce week-
end, Grachen sera le théâtre de
la fête cantonale des costumes
valaisans. C'est la première fois
que pareille manifestation se
déroule dans la sympathique
station. Inutile de dire que les
organisateurs du lieu, conseil-
lers par les dirigeants de la fé-
dération, ont mis tout en œuvre
afin que ces journées placées à
l'enseigne du folklore du vieux
pays connaissent le plus grand
succès.

Comme à l'ordinaire à pa-
reille circonstance, le grand
cortège de dimanche après-
midi constitue le principal pôle
d'attraction de l'imposante ma-

tituaient en groupe fort de vingt-
cinq anciens.

Le premier moniteur Kamil Bre-
gy fut l'un de ceux qui surent in-
culquer cette foi qu'on retrouve
encore aujourd'hui chez les Josef
et Christian Martig, chez les Sar-
bach, les Rotzer, les Hildbrand et
consorts. Des couronnes fédérales
sont aussi soigneusement gardées
dans maintes chambres familiales
où, de père en fils on reste fidèle à
la même ligne de conduite. En ou-

Porteurs dans les gares

De plus en plus difficile
BRIGUE (mt).- S'il est une jeté par le petit écran de la TV
profession qui connaît actuel- de Suisse alémanique notam-
lement de sérieux problèmes ment
d'occupation, c'est bien celle Selon M. Imhasly, les jours
de porteur dans les p rincipales de sa profession sont comptés,
gares des CFF. En raison des Non pas en raison d'une réces-
conditions actuelles auxquelles sion du nombre des touristes,
ils sont confrontés, ces sympa- mais plutôt en rapport avec
thiques serviteurs de la com- l'actuelle politique tarifaire
munauté devront bientôt se adoptée dans le transport des
tourner les pouces ou chercher bagages à main n'excédant pas
un autre emploi. 32 kg. Dans ces conditions, de

Brigue à Naters ou de Zurich à
C est du moins le cas en ce

qui concerne le dernier agent
de la catégorie encore en acti-
vité à la gare de Brique. Il
s'agit de M. Hermann Imhasly,
un employé d'une fidélité
exemplaire qu 'un de ses
clients, écrivain connu, a im-
mortalisé à travers une œuvre
littéraire intitulée «Mein
Dienstmann» et par l'intermé-
diaire d'un film qui a été pro-

BRIGERBAD
Départ sur les chapeaux de roues
BRIGERBAD (mt) . - La saison
touristique estivale a débuté sa-
medi à Brigerbad sur les chapeaux
de roues. Bien avant l'heure de la
réouverture des installations bal-
néaires, des centaines de person-
nes se pressaient au portillon. En
l'espace de quelques heures, plus
de 200 caravanes étaient déjà ins-
tallées sur le spacieux emplace-
ment réservé au camping. Au
cours des vacances de Pentecôte,
on a enregistré un nouveau record
d'affluence pour cette même pé-
riode comparée aux années pré-
cédentes.

nifestation. Quelque 60 grou-
pes, fanfares et chars, avec
plus de 1500 participants au to-
tal, défileront à travers les rues
de la localité. Une fois de plus,
on en profitera pour mettre en
évidence les us et coutumes de
la population de chez nous, la
fierté de son passé, la sûreté de
son présent et sa confiance en
l'avenir.

En espérant que le soleil soit
de la partie, nous souhaitons
que chacun y trouve beaucoup
de plaisir et qu'il revienne sa-
tisfait de son bref séjour dans
l'accueillante localité haut-va-
laisanne.

tre, et cela malgré des moyens mo-
destes, la SFG Gampel organisa
toute une série de manifestations
telles que fêtes de lutte, de pupil-
les, voire même fêtes fédérales de
lutte suisse, à l'exemple de celle de
l'année dernière, Un bilan dont il y
a tout lieu d'être fier ! En se ré-
jouissant à l'avance d'assister aux
manifestations qui marqueront le
13 juin , la fête du jubilé de la SFG
Gampel.

M. Miiller

Zermatt, le coût du transport
d'une valise revient à cent
sous, celui d'une paire de ski à
2 fr. 50, c'est-à-dire, à quelque
chose près, la même somme
que le porteur est en droit d'en-
caisser pour le transport de ces
mêmes objets de la gare prin-
cipale de Brigue aux stations
de départ de la même localité
des chemins de fer du BVZ ou
du FOB... .

Chaque saison davantage, la sta-
tion prend une dimension touris-
tique considérable, non seulement
en raison des conditions de séjour,
mais aussi à cause de la moderni-
sation permanente de son équi-
pement. Les sacrifices financiers
considérables consacrés dans ce
domaine portent leurs fruits. Il
convient de le signaler à l'heure où
le tourisme valaisan se doit de di-
versifier ses attractions s'il tient à
demeurer compétitif dans le con-
cert touristique international.
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Date d'entrée: 1er juillet.

C
Nous offrons:
- situation stable

C -  
bonne ambiance de travail

- rabais sur les achats
- avantages sociaux d'une grande entreprise.

.. . Prière de téléphoner, pour prendre rendez-
Martigny vous à M Lacroix, gérant, au 026/2 28 55.

Il y a peu de temps, nous avons déménagé du Grand-Pont à la rue du
Pont 4, à Lausanne.

Notre nouveau grand magasin est une réussite et l'affluence de la clien-
tèle s'accentue sans cesse. Une équipe dynamique de vendeurs et ven-
deuses cherche à satisfaire les attentes et les vœux de nos clients. Vu
que notre affaire grandit continuellement et pour mieux conseiller et
servir notre clientèle, nous cherchons

conseiller de vente
pour la confection messieurs
Si vous êtes le vendeur de métier sachant bien conseiller et aimant le
contact avec la clientèle, nous ne doutons pas que vous trouverez votre
satisfaction personnelle et professionnelle.

Vous profiterez des avantages sociaux d'une entreprise moderne et
d'un salaire qui rémunère confortablement vos bonnes qualités profes-
sionnelles.

Nous attendons volontiers votre offre écrite ou votre appel téléphoni-
que chez

aWmmmmmmHj r m f  PKZ Burger-Kehl & Cie S.A.
mmmŴWÏMẐ mr Rue du Pont 4.

1̂^̂^̂ m Tél. 23 17 17 
(demander 

M. Schertenleib).mm* î ^"Mfcrfi 22-883

Nous cherchons pour tout de suite
ou à convenir

sommelières

Tél. 039/23 13 47
(région La Chaux-de-Fonds)

Wir sind ein fuhrendes Unternehmen der Dàmmstoffbran-
che im Hochbau und suchen einen

TECHNISCHEN
VERKAUFSBERATER

fur die Région Zentral- und Oberwallis.

Aufgaben:
Vertretung der Firma durch persônliche Kontaktnahme
und technische Beratung bei Architekten, Ingenieuren,
Fachhandlern und Verbrauchem von Isolierprodukten.
Ein gut ausgebautes technisches Bùro unterstiitzt seine
Verkaufstàtigkeit.

Ausbildung und Erfahrung:
- Berufslehre oder Berufsschule
- Anpassungs- und Verhandlungsfahigkeit, Kenntnisse

der Baubranche, Sinn und Verstàndnis fur ihre techni-
schen Belange

- deutsche Muttersprache und Franzôsisch
- Alter: 25-45 Jahre.

Die Firma bietet:
- selbstàndige und abwechslungsreiche Tatigkeit
- gute Sozialleistungen
- angemessenes Gehalt
- Vergùtung der Reisespesen.

Senden Sie Ihre Unterlagen oder telefonieren Sie Herrn
Hilfiker , FIBRIVER, Chemin de Mornex 3, Case postale,
1001 Lausanne, Tel. 021 /20 42 01, int. 42.

22-3561

Marché A rij SION|jg
engage

caissière
à plein temps.

Faire offre par téléphone
au 027/22 91 33.

36-7407

L 1 TREMPLIN
¦M TTqAJ^ILTTfMPaRAIFE

cherche
serruriers
chauffeur de car
mécaniciens autos
Chauffeurs poids-lourd

fixes
menuisiers fixes
dessinateurs
en bâtiment
fraiseurs fixes
secrétaire
de direction
fixek. Rue de Lausanne 10

1950 Sion
Tél. 027/22 74 54

Hôtel du Soleil, Sion

Nous recherchons les collaborateurs
suivants:

un(e) apprenti(e)
de cuisine
un(e) apprenti(e)
de service
Entrée en service: 1 er juillet 1981.

Les personnes intéressées peuvent
s'adresser à MM. Rossier ou Martin au
027/2216 25

36-3460

Vous qui savez
tricoter

et qui cherchez travail dans ma-
gasin dynamique, veuillez faire vos
offres sous chiffre PK 45895 à Pu-
blicitas. 1002 Lausanne

PERROUD
On cherche tout de suite ou date à convenir
poseurs Sarnafil
poseurs de sols
ferblantiers
ou personnes désirant être formées pour la
pose des étanchéités monocouche.
Entreprise Perroud SA, Sion
Tél. 027/22 05 45 ou
succursale de Martigny
M. Saudan 026/2 30 69 après 18 h.

non L
MEI SSI S

KRFX'Z
Hôtel-restaurant , salles de conféren-
ces, mariages, séminaires, salle pour
réunions et banquets.
Direction:
P. & K. Di Carlo-Sommer
Nous cherchons pour tout de suite ou
date à convenir

sommeliere
Très bons gains, heures de travail ré-
glés.
Sur demande chambre dans la mai-
son.
Débutante serait mise au courant.

Hôtel Welsses Kreuz
3250 Lyss
Tél. 032/8413 04
Demandez M. Di Carlo

engage pour notre centrale de
Sion

jeune magasinier-
livreur
pour la réception et la distribution
de la marchandise aux différentes
succursales.

Cet emploi vous intéresse-t-il?

Alors présentez-vous au magasin
ou téléphonez au 027/22 70 40.

36-4660

*
m
\ W\ \\m Zwahlen & Mayr S.A.

m\ Mm Constructions métalliquesmmmtn —
engage
pour son département «ponts et charpentes»

charpentiers sur fer
pour son département «tubes inoxydables»

machinistes
sur profileuse
Entrées en fonctions: à convenir.

Les offres de service, accompagnées d'un curriculum vitae, doivent
être adressées au service du personnel de Zwahlen & Mayr S.A., zone
Industrielle 2, 1860 Aigle.

22-16750

Mise au concours

L'administration communale d'Ayent engage

une infirmière diplômée
à temps partiel, pour son centre médico-social de Plein-
Soleil.

Son activité consisterait notamment:
- à la consultation des nourrissons
- aux contrôles préscolaires et médicoscolaires
- aux soins à donner au centre et à domicile.

Le salaire sera conforme à l'échelle des traitements de la
GEHVAL. L'entrée en fonction est à convenir.

Les personnes intéressées, possédant un permis de con-
duire, présenteront leur offre détaillée et manuscrite,
avec copie de certificats, références, etc., à l'administra-
tion communale d'Ayent, jusqu'au 15 juin 1981 au plus
tard, avec indication «Postulation personnel communal».

Ayent, le 1 er juin 1981. 36-25757

Dame cherche à
Martigny à louer louer à l'année, aux
dans villa alentours de Sierre et

région de Grône

STSèST1 9rand studî0à/i pièces 6u 2 pjèces
meublé, Fr. 380.-
charges comprises.

non meublé,
confort, tranquillité,

Tel 026/2 24 29 verdure.balcon ou
jardin.

•36-301707 _ ,Ecrire sous
chiffre P 36-110418

. , à Publicitas,
A i°"e.V , u 3960 Sierreà Saint-Gingolph 

A louer à Sion

appartement rue de ' 'lndus,rie
meublé
c „- appartementFr. 275.- par mois o!/ _-i2'/2 pièces
Tél. 027/55 44 05 Libre début juillet.

36-26095
Tél. 027/22 68 62
privé 027/22 96 64

. , 36-653A louer à Salins 
dans villa Les Marécottes

A vendre
appartement chalet
9V, niopoe **• 2 «PP»rtementsC./Z piebBS» meublé ou non.
mPllhlp Accès toute l'année,¦IH.HU ». ensoleillé, terrain envl-
.„. .• „„„« i ron 700 m ' (urgent)tout confort. Fr 275 ooo._

Hypothèque à disposi-
Libre tout de suite. tion.

Tél. 021/62 27 67
Tél. 027/22 41 28 le soir

•36-301702 36-25954

V\?C1 VÉHICULES AUTOMOBILES I

A vendre A vendre
moto BMW
10OO RT Yamaha 650
Tourisme igao, exp.
année 80, parfait état, prix à discuter.
23 000 km.

Fr. 7800.- Tél. 027/31 1512
à discuter. •36-301720

Tél. 025/77 23 41
heures des repas v*^v

•36-425209 /̂ N.

BMW
2002
modèle 1973, i „
expertisée 1981. N abandonnez

pas, mais
mettez une

Tél. 027/55 89 43 annonce dans le
•36-435470 « NF »

La prévention...
concerne bien portants et malados!

Apprenez à ménager vos articulations.
Vous éviterez les douleurs et freinerez
l'évolution des déformations.

Faua Ĵ "~'̂ ^̂ BB I Juita I

N'utilisez pas seulement Soulevez en utilisant
les doigts le plat de ta main

La brochure sur la piotection des 
^#^^^̂

articulations peut être obtenue w\ | ^auprès de votre Ligue cantonale | ï y |
ou de la Ligue suisse l lv__l/
contre le rhumatisme. Prix Fr i - VI  ̂ f̂cy

COLLECTE NATIONALE
EN FAVEUR DES RHUMATISANTS

T 1

^ÉwB
TERRE DES HOMMES

VALAIS

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



ANNONCES DIVERSES

L'intérieur des nouvelles Renaul t 20 est plus accueillant que jamais:
nouvea ux sièges anatomiques, nouvea u tableau de bord

regroupant économiquement commandes et instruments. Et plus
conf ortable que jamais: condamnation électromagnétique des p ortes,

lève-vitres avant électriques, rétroviseurs extérieurs réglables
de l'intérieur, etc., sur Renault 20 TS et TX.

Les Renault 20 sont disp onibles avec un moteur de 1, 61 (TL), de 21 (TS)
ou de 2,21 (TX).

A partir de 15800 f rancs chez votre agent Renault. Un essai vous convaincra

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

Balles de tennis de marqire  ̂ j>
jaunes ou blanches. ^BHH 

f JsPĴ ^̂

La seule différence est dans le prix
En fait , c'était mon amour-propre qui me jouait ,des tours : je
n'aurais pour rien au monde voulu admettre que Clarisse
n'était pas la femme qui me convenait.

— Alors, on vous a envoyé voyager ?
— J'ai obéi à mon père. Je suis parti pour l'Italie. Et , là-ÏIANCéŜ ,

^oSANS
AMOUR

BARBARA CARTLAND
I 230 ,

bas, j'ai appris quelque chose d'extraordinaire.
« J'ai pris des leçons d'escrime avec l'épéiste le plus

renommé de toute l'Europe. C'était un champion extraordi-
naire . Tous les jeunes gentilshommes qui se trouvaient à
Rome allaient chez lui pour s'exercer au maniement des
armes.

Lord Dorrington rêva un moment. Passionnée par ce qu'il
lui racontait , Aline le pressa de continuer :

— Racontez-moi, je vous en prie !
— Eh bien, le signor Antonio Decredi m'a dit un jour

qu'il y avait toujours un — et un seul — homme invincible à
l'épée pour chaque siècle. Cela peut sembler curieux ; et je ne
voudrais pas paraître présomptueux, mais...

Aline affirma péremptoirement, sans hésiter :
— C'est vous, n'est-ce pas pour ce siècle-ci ?

Renault. Ho I en Europe. Ho I en économie.

— Le signor Decredi le croyait... Il en était même
tellement certain qu'il m'avait fait jurer de ne jamais me
battre avec quelqu'un , si je n'étais pas absolument certain
que cet homme avait perdu tout droit de vivre pour les
forfaits qu 'il avait commis.

— Ce qui revient à dire que votre adversaire n'a aucune
chance de s'en tirer ?

— Probablement, si le signor Decredi disait vrai... Vous
comprenez, ce n'est pas vraiment sportif d'accepter de se
battre en duel quand on connaît d'avance l'issue du combat .
Ce n'est pas digne des lois de l'honneur pour un gentil-
homme.

— Et qu'avez-vous fait ensuite ?
— J'ai voyagé. J'ai fait le tour du monde. J'ai appris à me

dominer et à maîtriser mes impulsions, de façon à ne jamais
risquer de me battre en duel pour une peccadille.

— Est-ce la raison pour laquelle vous avez appris à
pratiquer le Yoga ? demanda Aline vivement intéressée.

(A suivre)



Décès de M. Hyacinthe Amacker
ancien président de Saint-Maurice
SAINT-MAURICE - Hier, en dé-
but de soirée, nous parvenait la
nouvelle du décès de M. Hyacin-
the Amacker, ancien président de
Saint-Maurice, ancien député, per-
sonnalité marquante de la vie
agaunoise. Le défunt était âgé de
85 ans.

Descendant d'une famille ori-
ginaire du Haut-Valais mais éta-
blie depuis longtemps dans la cité
agaunoise, M. Hyacinthe Amacker
est né à Saint-Maurice, le 27 mai
1896. A la fin de ses classes pri-
maires, il choisit de se consacrer à
la belle profession de maréchal-
ferrant. Après un sérieux appren-
tissage à Berne, il s'installa à
Saint-Maurice, où il pratiqua ce
beau métier dans sa forge du
Fond-de-Ville durant plus de cin-
quante ans. Recruté dans la cava-
lerie comme maréchal, il trouva
beaucoup de satisfaction dans son
service à la troupe et il s'y fit de

Ŝi T̂J îê
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BILAN ENCOURAGEANT
SION (gé). - L'Association valai-
sanne d'aide aux invalides (AVAI),
présidée par M. Stéphane Meyer, a
tenu hier après-midi, au réfectoire
des ateliers Saint-Hubert, son as-
semblée générale annuelle, qui fut
très peu fréquentée. Dans son rap-
port, M. Meyer a rappelé les trois
objectifs fixés lors de l'assemblée
1980, à savoir:
- le règlement du problème des

cotisations des membres ;
- la carte de donateur remise à

chaque membre afin que celui-
ci prospecte son entourage, ses
amis et ses connaissances, pour
récolter des dons dans le cadre
de l'année de la personne han-
dicapée ;

- l'action d'information qui sera
lancée lors du prochain Comp-
toir de Martigny, par la vente de
«signets» réalisés par les écoles
de la région de Martigny.

L'activité des ateliers
Saint-Hubert

En l'absence de M. Oggier, il ap-
partint à M. Papilloud de présenter
un bref rapport sur les activités
des ateliers Saint-Hubert. Fait à
relever: l'augmentation du nombre
d'heures de travail des handicapés,
soit 128 000 heures représentant
une augmentation de 13 000 heu-
res par rapport à l'année dernière.

D'autre part , le chiffre d'affaires
a également connu une augmen-
tation. Il est à noter qu'un montant
de 500 000 francs a été versé com-
me salaire aux handicapés.

L'occupation du Foyer est aussi
réjouissante ; dès le mois d'août
prochain , les 15 places seront oc-
cupées.

Un atelier à Martigny
Me Yves Balet a donné les ren-

seignements suivants concernant
la construction d'un atelier à Mar-
tigny.

«Des démarches sont menées
depuis une année en vue de trou-
ver un terrain. Finalement, il a été
décidé de réserver un droit d'emp-
tion sur un terrain situé dans le
secteur de la gare, mais dans une
zone villas. La demande de cons-
truction a provoqué des opposi-

MARTIGNY: 4e CONCOURS
INTERNATIONAL
DE MUSIQUE DE CHAMBRE
Le «Quatuor de Mulhouse»
vainqueur
d'une brillante volée
MARTIGNY (berg). - C'est
après une heure de délibéra-
tion que le jury du quatrième
Concours international de mu-
sique de chambre pour ensem-
bles d'instruments à vent a an-
noncé les résultats de l'épreuve
mise sur pied par M. Hubert
Fauquex à Martigny. 11 y avait
cinq prix à partager entre les
huit finalistes (sur vingt ins-
crits).

Le 1" prix a été remporté par
le «Quatuor de Mulhouse»
(flûtes). C'est le « Quatuor de
clarinettes de Genève» qui a
brillamment enlevé la seconde
place; à signaler qu'un Marti-
gnerain appartient à ce jeune
ensemble: il se nomme Gérald
Stoltz. Quant à la troisième ré-
compense, elle est allée au

nombreuses et solides amitiés.
Très estimé dans les milieux arti-
sanaux, dans son canton et à l'ex-
térieur, il fut appelé à présider, du-

rions. Le lundi 15 juin prochain, terrain. Le terrain retenu, proche
une réunion aura lieu à Martigny, de la gare, aurait coûté 300 000
groupant les opposants, l'architec- francs. Le coût de construction de
te, les représentants de la munici- l'atelier et du matériel a été devisé
palité et de la Fondation foyers- à 3 millions de francs. Des subven-
ateliers Saint-Hubert. Lors de cette tions de l'ordre de 90% sont accor-
rencontre, tous les renseignements dées pour la construction de l'ate-
seront fournis aux opposants. A lier. Pour la Fondation, il resterait
supposer que toutes les opposi- à couvrir un montant de 300 000 à
tions ne soient pas retirées, il fau- 500 000 francs,
dra entrevoir l'achat d'un autre Les cotisations ont été près-

3e TRIENNALE DE LA PHOTOGRAPHIE

49 PAYS À FRIBOURG
Le rideau se levait, hier après-midi, sur les 604 œuvres sélection- pu écrire : «il est le père de la pho-
nées par le jury de la Triennale de la photographie. En présence tographie pure et de la photogra-
de nombreuses personnalités, la remise des prix se déroulait dans phie moderne de reportage ».
les jardins du Musée d'art et d'histoire. Manifestation des plus . ? "»̂ ^̂ MS*̂.* ' ., . , _. , , 1̂ . 1 inii des deux premières éditions de ladécontractées mais non sans importance sur le plan culturel. Elle triennale - 1975 et 1978 - se dé-
récompensait 18 artistes venus de tous les pays du monde. rou ie au château d'Estavayer-le-

«Le niveau de l'exposition 1981 bourg 81», l'occasion est unique
est élevé», dit le président du co- de voir en un saisissant résumé ce Prix décernésmité, M. Michel Torche. En effet, qui se fait actuellement dans ce
pour sa troisième édition, la trien- domaine. Le jury a décerné le premier
nale s'offre un record de partiel- prix couleurs à M. Nils Udo (Ré-
pation. 2196 photographes ont
adressé aux organisateurs 12 464
photographies.

Un jury international, présidé
par M. Victor Coucke, Belge, en a
retenu 604. Cependant, cette an-
née, le grand prix de la triennale
n'a pas été attribué. A l'étonne-
ment général, le jury répond: au-
cune contribution ne méritait cette
distinction suprême, preuve des
hautes exigences de ceux qui ont à
juger les oeuvres présentées. Si la
quantité est une chose, la qualité
en est une autre. Et la photogra-
phie est en constante évolution.
On rencontre de moins en moins
d'essais purement techniques et de
plus en plus de photographies pro-
fondément humaines, véritables
miroirs de notre société. En fait, U
y avait, dans les oeuvres soumises
au jury, tellement de bonnes cho-
ses que celui-ci aurait dû pouvoir
disposer de plusieurs grands prix!

Pour le visiteur de «Photos Fri-

«Quintett à Vent Maryas» .
Les deux prix spéciaux ont

été attribués au «Quatuor de
Paris» (clarinettes) pour celui
de la Ville de Martigny, et au
« Quatuor de Besançon » (sa-
xophones) pour celui de la
Fondation Pierre Gianadda.

Le commentaire du jury: la
qualité musicale des ensembles
était d'un si haut niveau cette
année que les candidats ne se
distancent que d'un point et
quelques poussières. En un
mot, ce fut une brillante volée
et le seul regret des juges aura
été de ne pas pouvoir récom-
penser tout le monde.

Ainsi, les mélomanes ne
manqueront sous aucun pré-
texte le concert des lauréats,
qui se tiendra ce soir à la Fon-
dation Pierre Gianadda.

rant de nombreuses années, la So-
ciété valaisanne des arts et mé-
tiers, dont U fut nommé membre
d'honneur.

Sur le plan national, il fit partie
du comité central de la Société fé-
dérale des maréchaux militaires.

Sa vie politique fut aussi bien
remplie que sa vie professionnelle.
Appelé très jeune comme membre
du Conseil municipal, il fut bientôt
élu à la présidence de l'Exécutif
communal, charge qu'il remplit
durant 20 années. Il occupa en ou-
tre, à plusieurs reprises, la charge
de juge de commune, sans oublier
sa nomination comme député du
district durant plusieurs législatu-
res. Durant sa longue période de
présidence de la commune de
Saint-Maurice, il fut le promoteur
et le réalisateur de plusieurs oeu-
vres importantes, qui contribuè-
rent au développement de sa cité,

Hormis cette vaste fresque de
l'art phoptographique contempo-
rain, l'exposition présente une ré-
trospective Eugène Atget. Né en
1857 dans les environs de Bor-
deaux, il s'était donné pour tâche
de fixer sur la pellicule toutes les
facettes de la ville de Paris. Ce qui
permet, aujourd'hui , de découvrir
la cité des bords de la Seine sous
l'aspect de son époque, celle qui
inspira les impressionnistes. Atget
a eu la chance et le mérite de ba-
lader son objectif dans les rues de
Paris juste avant que la ville ne
commence à prendre des allures
modernes. Jusqu'à sa mort, en
1927, il oeuvra infatigablement
avec son appareil un peu désuet
mais qu'il ne voulut jamais chan-
ger contre un modèle plus moder-
ne. On peut presque qualifier de
monumentale l'oeuvre photogra-
phique d'Atget, dont Jean Leroy a

Dans l'impossibilité de remer-
cier individuellement toutes
les personnes qui l'ont entou-
rée si chaleureusement à l'oc-
casion de son deuil, la famille
de

Monsieur
Georges VOCAT

leur exprime sa sincère et pro
fonde reconnnaissance.

Juin 1981.

Les neveux et nièces de

Madame
Dyonise

PELLAUD-BENDER
remercie toutes les personnes
qui par leur présence et dons
ont partagé leur peine. Merci
aux sœurs du Castel.

Fully et Le Levron, juin 1981.

Maurice
à laquelle il était profondément at-
taché. On doit, en particulier, re-
lever: l'installation de la fabrique
de ciment, qui marqua le début du
développement industriel de Saint-
Maurice; l'échange de terrains en-
tre l'abbaye et l'administration
communale, qui a permis à l'ab-
baye la construction de son nou-
veau collège et à la ville la mise à
disposition de terrains à bâtir ab-
solument indispensables à son ex-
tension.

Le décès de cette personnalité,
qui a consacré plus de 40 ans de sa
vie à des charges publiques, au
service de Saint-Maurice, sera res-
senti très profondément par toute
la population de la commune et du
district.

Nous assurons les membres de
la famille Amacker et ses proches
de notre sympathie et leur adres-
sons nos condoléances émues.

F. M.

qu'entièrement payées dans les dé-
lais. Le carnet de cartes remis aux
donateurs rencontre un écho fa-
vorable. Certains dons ont déjà été
versés. Le comité prie les membres
en possession de ces cartes de
poursuivre leurs actions et de ver-
ser les montants correspondants.

L'action d'information sur
l'AVAI lors du prochain Comptoir
de Martigny est prête.

publique fédérale allemande), le
premier prix pour le noir et blanc
à M. Bernard-Xavier Vaiihem
(Nantes) ; le second prix pour la
couleurs à M. Christian Coigny
(Lausanne), le second prix noir et
blanc à M. Paul den Hollander
(Pays-Bas). En outre, le jury a dé-
cerné dix prix spéciaux et un prix
à M. Dieter Rehm (République fé-
dérale allemande).

Pour les amateurs de chiffres,
précisons que la triennale coûte
cher à la Ville et à l'Etat, qui se
partagent le déficit : 200 000 francs
pour 1975 et 100 000 francs pour
1978. Pour 1981, le 500' fera-t-il
miracle? Qui sait!

M. Pz

EN SOUVENIR DE
Monsieur

Bernard GALLETTI

12 juin 1980
12 juin 1981

Un an déjà que tu nous as
quittés.
Que ton repos soit doux com-
me ton cœur fut bon.

Ta famille.

Une messe d'anniversaire sera
célébrée en l'église de Masson-
gex, le samedi 13 juin 1981, à
19 h. 30.

Je remercie de tout cœur toutes les personnes qui ont participé
au deuil cruel qui vient de me frapper en la perte de mon fils uni-
que

A vous tous, parents, amis et connaissances qui nous avez tant
entourés en prenant part à notre grande épreuve par votre pré-
sence, vos messages de sympatahie, vos dons de messes, de cou-
ronnes et de fleurs, la famille de

Très touchée par les nombreux témoignages de sympathie reçus
à l'occasion du décès de

Très touchée par les nombreux témoignages de sympathie reçus
à l'occasion du décès de

Jean-François
soit par leur présence, leurs missives, fleurs gerbes et couronnes.

Je supplie tous les jeunes dans la peine ou le désarroi de recher-
cher le contact et le dialogue avant de passer à un geste irrémé-
diable détruisant tout, et plongeant dans une douleur intense
et une peine infinie tous ceux qui les ont aimés.

César Bompart.

Juin 1981.

Madame
Evelyne

KESSLER-SCHERS
vous remercie du fond du cœur et vous prie de croire à sa
fonde gratitude.

Elle adresse un merci particulier:

- au révérend curé Jean-Pierre Zufferey, à Veyras ;
- au docteur Bagnoud et à ses assistants ;
- au personnel de l'hôpital de Sierre ;
- au Chœur mixte du Muzot ;
- aux amis du quartier;
- aux employeurs et collègues de travail de la famille ;
- aux contemporains de la classe 1929 d'Orsières ;
- ainsi qu'à toutes les sociétés amies.

Veyras, juin 1981.

Monsieur
Henri BESSE

d'Olivier

la famille du défunt remercie tous ceux qui ont pns part a sa
peine.

Un merci spécial à l'aumônier, au curé, au docteur et au person-
nel du centre pneumologique de Montana, à la classe 1912 et à la
Société de chant de Chamoson.

Chamoson, juin 1981.

Monsieur
Louis CORDONIER

la famille du défunt remercie tous ceux qui ont pns part a sa pei-
ne.

Un merci spécial :
- au personnel et aux infirmières du service de gériatrie de l'hô-

pital de Sierre ;
- au Chœur d'hommes de Lens ;
- à la fanfare L'Edelweiss de Lens.

Lens, juin 1981

t
La Collombeyrienne

de Collombey
a le regret de faire part du dé-
cès de

Monsieur
Emile MIGNOT

ancien membre et président.

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.
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t
La classe 1950 de Fully

a le regret de faire part du dé-
cès de

Monsieur
Pierre HERMANN

leur contemporain.

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille



:

Monsieur et Madame Henri RICHARD-DELALOYE, leurs en-
fants et petits-enfants, à Sion ;

Madame et Monsieur André BIOLLAZ-RICHARD et leurs en-
fants , à Sion ;

Monsieur et Madame Jacques RICHARD-LUYET, leurs enfants
et petits-enfants, à Sion, Genève, Lausanne et Payerne ;

Madame et Monsieur Albert KOENIG-RICHARD et leurs en-
fants, à Brigue ;

Madame et Monsieur Pierre RAPIN-RICHARD et leurs enfants ,
à Sion ;

Monsieur et Madame Jean-Antoine RICHARD-RUBIN et leurs
enfants, à Sion ;

La famille de feu Camille SAUTHIER , à Sion ;
La famille de feu Léon IMHOF, à Sion ;
La famille de feu Vincent SAUTHIER , à Genève, Lausanne,

Saint-Maurice et Romont ;
Monsieur Jules SAUTHIER , ses enfants et petits-enfants au Ca-

nada ;
Madame Louise SAUTHIER , sa fille et ses petits-enfants aux

Etats-Unis ;

ainsi que les familles parentes et alliées RICHARD, PELLAUD,
ROUX, BORDON , SAUTHIER et GERMANIER , vous font part
du décès de

Monsieur
René RICHARD

maître boulanger

leur cher père, grand-père, arrière-grand-père, oncle, cousin que
Dieu a rappelé à Lui dans sa 82= année, le 10 juin 1981.

La messe de sépulture sera célébrée en la cathédrale de Sion le
samedi 13 juin 1981, à 10 h. 30.

Le défunt repose au centre funéraire de Flatta, à Sion. La famille
sera présente aujourd'hui, vendredi 12 juin 1981, de 18 à 20 heu-
res.

Que ton repos soit doux comme ton cœur fut  bon.

Cet avis tient lieu de faire-part.

t
La Société des patrons boulangers-pâtissiers

de Sion et environs
et

L'Association valaisanne
des patrons boulangers-pâtissiers

ont le pénible devoir d'informer leurs membres du décès de leur
regretté membre d'honneur

Monsieur
René RICHARD

ancien patron boulanger-pâtissier

ancien président de la Société de Sion et environs, père de
M. Henri Richard, président de la Société régionale et membre
du comité de l'Association cantonale.

Prière de consulter le faire-part de la famille au sujet de l'ense-
velissement auquel les membres sont priés d'assister.

Les Force motrices de Mauvoisin S.A
ont le pénible devoir de faire part du décès de

Monsieur
Arthur WINIGER
membre d'honneur du conseil d'administration

ancien administrateur délégué

survenu le 9 juin 1981 dans sa 88° année.

Un service funèbre sera célébré mardi 16 juin 1981, à 15 heures,
en l'église St. Peter, à Zurich.

Les Syndicats chrétiens du Valais
et les participants au voyage de Munich

ont la douleur de faire part du décès accidentel survenu à Mu
nich de leur ami

Jean-Emile CLIVAZ
de Loc

Pensons à lui dans nos prières.

Pour les obsèques, consultez l'avis de la famille

Le Club de pétanque
de Sion 1

a le regret de faire part du dé
ces de

Monsieur
René RICHARD

père d'Henri, grand-père de
Myriam, Jean-Pierre, René et
Chantai, membre du club.

La famille de
Monsieur

René DOUGOUD
remercie tout particulière-
ment :
- les employés de la fromage-

rie Dougoud;
- le chanoine Gabriel Pont ;
- le chanoine Bernard Cret-

ton ;
- le docteur Emonet ;
- le Ski-Club Martigny-Bourg ;
- le Cercle fribourgeois de

Martigny ;
- la Société des commerçants

du Bourg ;
- les maîtres et enfants des

écoles de Martigny-Combe ;
- les scouts ;
- les voisins et amis d'ici et du

canton de Fribourg.

Juin 1981.

La société folklorique Le Vieux-Pays
de Saint- Maurice

a le regret de faire part du décès de

Monsieur Monsieur
Hyacinthe AMACKER Hyacinthe AMACKER

membre d'honneur de la société

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille

L'Administration communale
de Collombey- Muraz

le regret de faire part du décès de

Monsieur
Pierre HERMANN

membre de la commission scolaire.

Pour les obsèques, prière de consulter

t
Le personnel enseignant de Monthey

a le profond regret de faire part du décès de leur cher collègue

Pierre HERMANN
professeur au cycle d'orientation.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille

t
La commission scolaire

et les directions des écoles de Monthey
ont le profond regret de faire part du décès de

Monsieur
Pierre HERMANN

professeur au cycle d'orientation.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

t
Monsieur et Madame Pierre AMACKER et leurs fils Gérald et Philippe,

à Versoix ;
Madame Danièle SCHEFFMACHER-AMACKER , à Sion ;
Madame et Monsieur Albert GERFAUX-AMACKER , leurs enfants et

petits-enfants, à Monthey, Fribourg , Paris et Genève ;
Madame Césarine MARTIN et sa fille Lucette, à Chambésy ;
La famille de feu Henri BIOLLEY-MARTIN , à Schaffhouse ;
La famille de feu Charles BERTRAND-MARTIN , à Monthey et Ge-

nève ;
i 

¦

ainsi que les famille parentes et alliées, ont le grand chagrin de faire part
du décès de

Monsieur
Hyacinthe AMACKER
leur cher père, beau-père, grand-père, frère , beau-frère , oncle, grand-
oncle, cousin et ami, survenu à la clinique Saint-Amé, à Saint-Maurice, à
l'âge de 85 ans.

La messe d'ensevelissement aura lieu le samedi 13 juin 1981, à 15 h. 30,
en l'église paroissiale de Saint-Maurice.

Le défunt repose à la clinique Saint-Amé où la famille sera présente le
vendredi 12 juin 1981, de 18 à 20 heures.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

La fanfare municipale L'Agaunoise
de Saint-Maurice

a le regret de faire part du décès de

membre d'honneur de la société.

La fanfare participera en corps à l'ensevelissement.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille

L'Association cantonale
des maîtres maréchaux, forgerons

et machines agricoles
a le pénible devoir d'annoncer à ses membres le décès de

Monsieur
Hyacinthe AMACKER

président d'honneur et membre d'honneur de l'Union suisse du
métal.

Les membres de l'association sont priés d'assister aux obsèques,
le samedi 13 juin 1981, à 15 h. 30, à Saint-Maurice.

Réconfortée par les témoignages de sympathie et d'affection re
çus lors de son deuil, la famille de

Monsieur
Fabien MELLY

remercie tous ceux qui ont partage sa peine par leur présence,
leurs messages, leurs dons de messes et leurs envois de fleurs.

Un merci spécial :
- au curé Clivaz ;
- à la Congrégation du Saint-Bernard ;
- à l'Œuvre de Saint-Paul à Fribourg ;
- au chanoine Brouchoux ;
- au docteur Fumeaux ;
- aux sociétés d'agriculture, de secours mutuels et de la laiterie

de Sierre ;
- au chœur mixte Sainte-Cécile ;
- à la maison Anthamatten à Saint-Maurice ;
- à L'Echo d'Arbignon de Collonges ;
- aux classes 1938 de Sierre et de Collonges ;
- à la cp fus 484.

Sierre, juin 1981.



Apres ( élection
du chancelier de

Pour succéder a M. Karl
Huber (d.c), dont la forte
personnalité a marqué son
«règne» de 14 ans à la tête de
la Chancellerie fédérale, qua-
tre candidats étaient en lice.
Nous passerons rapidement
sur la candidature hors-par-
tis, dont le Vaudois Yves
Merminod, ancien rédacteur
au Tribunal fédéral des as-
surances à Lucerne, était le
porte-drapeau. Dès le pre-
mier tour de scrutin, on se
rendit compte que, même
symbolique et quelque peu
contestataire face au «trust»
des grandes formations poli-
tiques de l'Assemblée fédé-
rale, cette candidature ne
trouvait aucun écho, si ce
n'est au niveau de deux voix
éparses. L'aventure en reste
là.

Les trois autres candidats
étaient présentés par le grou-
pe d.c, le groupe socialiste et
le groupe de l'UDC. Le grou-
pe radical jouait donc à l'ar-
bitre, avec les libéraux, les
indépendants et évangéliques
et les isolés de l'assemblée.

On constate immédiate-
ment que pour qu'un candi-
dat atteigne la majorité ab-
solue nécessaire, il fallait

LE DRAME D 'HÉRÉMENCE DEVANT LE TRIBUNAL CANTONAL

Assassinat, meurtre passionnel ou homicide par négligence?
Suite de la première page

Entre-temps, les deux parties ci-
viles du procès représentées par
Me Aloys Copt et Me Serge Sierro
se sont retirées. Il ne restait donc,
face à M. Antonioli, procureur, qui
a conclu à la confirmation pure et
simple du verdict, que Me Crittin
pour plaider, par les faits et le

FRIBOURG
Les abattoirs deviennent musée

Ville d'art et d'histoire, Fribourg
ne pouvait plus se contenter d'un
musée qui ne répondait plus aux
exigences muséographiques ac-
tuelles. Lacune comblée depuis
hier , grand jour pour la vie cultu-

MUNICH
Tué par
une voiture
SIERRE (ATS). - On apprenait
hier matin, à Sierre, la mort tragi-
que survenue en Allemagne fédé-
rale, dans la nuit, de M. Jean-Emi-
le Clivaz, âgé de 76 ans, domicilié
à Loc-Randogne. Selon une com-
munication de la police allemande,
M. Clivaz a été renversé par une
voiture et a perdu la vie. L'acci-
dent s'est produit en ville de Mu-
nich. Une enquête est en cours
pour déterminer les circonstances
exactes de la fin tragique de M.
Clivaz, dont on était sans nouvel-
les depuis plusieurs jours.

Fin mai, un groupe de Valaisans
participaient à un voyage organisé
par les Syndicats chrétiens. M. Cli-
vaz faisait partie de ce groupe. A
un moment donné, l'homme dis-
parut. C'est en vain qu'on entreprit
des recherches. On le retrouva ce-
pendant errant sur l'autoroute.
L'homme fut recueilli, et conduit
dans un centre d'accueil. Le len-
demain, l'homme avait à nouveau
disparu. Une fois de plus, on alerta
la police et le consulat de Suisse,
tandis que la plus profonde inquié-
tude régnait en Valais où ses co-
pagnons de voyage étaient rentrés.
Hier matin fut connue la mort tra-
gique de M. Clivaz. Sa dépouille
sera ramenée en Suisse durant le
week-end.

M. Jean-Emile Clivaz était né à
Loc en 3 906. Célibataire , il exer-
çait depuis sa jeunesse la profes-
sion de paysan-vigneron. Habitué
de la transhumance entre Rando-
gne et Loc, il était - sur les 300 hé-
ritiers que compte le château de
Loc - son ultime propriétaire. Il y
a en effet plus d'une trentaine
d'années qu 'il s'y était définitive-
ment installé. C'était un ardent dé-
fenseur et un membre émérite de
la Croix-Bleue. A ses trois soeurs
ainsi qu 'à sa famille et à tous ses
amis, le NF présente ses sincères
condoléances.

la Confédération
qu'il fasse le plein des voix
de son groupe et qu'il obtien-
ne l'adhésion de la majorité
des «arbitres». En effet, ni M.
Walter Buser, candidat so-
cialiste, ni M. Joseph Voya-
me, candidat démocrate-
chrétien, ni M. Hans-Ulrich
Ernst, présenté par l'Union
démocratique du Centre, ne
pouvaient espérer une élec-
tion sans l'appui des radi-
caux et des autres fractions
ne présentant pas de candi-
dat. Les mathématiques élec-
torales étant ce qu'elles sont,
le sort de M. Ernst, qui ne
pouvait s'appuyer que sur les
28 voix de son groupe, appa-
rut réglé dès le premier tour
face aux 62 votes dont dis-
pose le groupe d.c. et les 60
votes dont dispose le groupe
socialiste. La lutte allait donc
se circonscrire entre MM.
Buser et Voyame. Deux can-
didats de valeur. Le premier
est vice-chancelier, respon-
sable du service juridique et
de l'information. Le second
est, depuis 1973, à la tête de
l'Office fédéral de la justice.
Us sont tous deux «de la mai-
son», si l'on peut s'exprimer
ainsi. M. Buser a 55 ans, M.
Voyame 58 et l'élection de

droit, l'impossibilité de retenir l'as-
sassinat et pour conclure à l'ho-
micide par négligence, subsidiai-
rement à un meurtre par passion.
La Cour (M. Delaloye, président,
MM. Volken, Emery, Cleusix et
Gard, juges, M. Roduit, greffier) a
entendu pendant toute la matinée
M. Antonioli soutenir que le ju-

relle de la région. En présence du
« Tout-Fribourg» , on inaugurait
«l'ancien abattoir» . Si la dénomi-
nation peut prêter à sourire, elle
désigne un édifice précieux au pa-
trimoine fribourgeois. Pourquoi
avoir choisi cette bâtisse pour l'ex-
tension du musée?

«Ce vénérable bâtiment , oeuvre
du célèbre architecte Aloys Moo-
ser, devenait disponible. Situé à
proximité immédiate de l'Hôtel
Ratzè - musée initial - il faisait
loucher conservateur et commis-
sion du musée », explique M.
Blancpain , président du comité
d'initiative. Après réflexion , trac-
tations , décision est prise d'entre-
prendre les transformations néces-
saires. C'était en 1973.

Ironie du sort: en 1975 un incen-
die ravage le bâtiment. Si cela
compromit le projet pour quelque
temps, la commission ne s'avoua
pas vaincue. Côté financier , une
formule ingénieuse a été trouvée.

PROCES «POINT ROUGE» A AIGLE
25 millions de découvert: acquittement!
AIGLE (ch). - Le découvert de la société Légeret-Point Rouge
(voir NF des 10 et 11 juin) s'élève à 25 millions de francs . C'est
ce qu'a admis le tribunal correctionnel d'Aigle, qui a acquitté les
deux administrateurs du groupe, accusés d'escroquerie par mé-
tier, de faux dans les titres et de gestion déloyale. Le ministère
public n'a retenu que ce dernier grief . Il a également reproché
aux accusés d'avoir fourni de faux renseignements. Le substitut
Michod, dans un réquisitoire modéré, a réclamé dix mois d'em-
prisonnement avec sursis pour
son co-accusé.

Dans leurs longues plaidoiries,
les défenseurs, Mes Renaud et
Burnand , s'appuyant essentielle-
ment sur les témoignages des-tbur-
nisseurs et des amis des accusés,
ainsi que sur la faiblesse, voire la
fausseté du rapport de Pexpert-
comptable, ont estimé que leurs
clients n 'ont pas agi malhonnête-
ment mais ont été dépassés par le
gigantisme de leur entreprise. « Fi-
nancièrement et moralement , ils
ont subi une épreuve suffisante » , a
estimé Me Renaud avant de plai-
der l'acquittement. Son confrère a
conclu en espérant que «la mon-
tagne accouchera d'un sourire » .

Décrits par les témoins de la dé-
fense comme honnêtes, actifs, mo-
tivés et consciencieux, les accusés
ont vécu sur le crédit. R. H. avait
acquis la majorité des actions d'un

LES ARBITRES ONT FAIT LA DIFFERENCE
l'un ou de l'autre signifie
que, dans une dizaine d'an-
nées, il faudra les remplacer.

Sur quoi se sont basés les
«arbitres» pour préférer fi-
nalement M. Buser à M.
Voyame? L'analyse du scru-
tin indique qu'au premier
tour, M. Buser a fait le plein
de voix socialistes auxquelles
se sont ajoutées 37 voix pro-
venant certainement du petit
groupe de l'extrême gauche
(7) et d'une trentaine de ra-
dicaux (sur 62). Quant à M.
Ernst, il a obtenu les voix de
son groupe (28) plus une
trentaine que lui ont accor-
dées les libéraux et les indé-
pendants. Buser 97 voix,
Voyame 79, Ernst 58: la bar-
re des 119 voix nécessaires
pour atteindre la majorité
absolue demandait un élan
supplémentaire pour être
franchie. Dès le deuxième
tour, on vit que M. Buser
améliorait plus sensiblement
son score que M. Voyame: de
97 voix, il passait à 110, soit à
8 voix en dessous de la ma-
jorité absolue, alors que M.
Voyame ne bénéficiait que
de deux voix supplémentai-
res (de 79 à 81) et que M.
Ernst rétrogradait de 58 voix

gement était parfaitement fondé et
que toutes les circonstances per-
sonnelles avaient été bien pesées
puisque c'est une peine de 15 ans
au lieu de la réclusion à vie qui
avait été prononcée et Me Crittin
plaider qu'en l'absence de tout té-
moin et en se basant sur la seule
version digne de foi du déroule-

_ r

En plus de la mise à disposition
gratuite du terrain et des murs de
l'abattoir, la ville de Fribourg fai-
sait largement sa part en allouant
un crédit de 2,2 millions de francs
à fonds perdus. En outre, les En-
treprises électriques fribourgeoises
ainsi que l'Union fribourgeoise du
tourisme versaient , respective-
ment , 250 000 et 50 000 francs, les-
quels s'ajoutaient à des dons d'un
montant de 300 000 francs en pro-
venance de tiers. Cette solidarité
motiva le Grand Conseil, qui vota
un crédit de 2,7 millions. .

Côté travaux , à la structure con-
çue par un grand architecte et à la
solidité des vieilles pierres , s'allia
l'imagination des architectes qui
permit «à cette vieille carcasse de
reprendre vie » , comme le relève
M. Cottier, conseiller d'Etat. Après
19 mois de travaux , Fribourg pos-
sède un musée de conception ori-
ginale , où l'ancien et le moderne
s'allient parfaitement. M. Pz

le PDG et 5 mois avec sursis pour

commerce de denrées alimentaires
avec 1000 francs de fonds propres.
Dès le début, remarque le tribunal ,

A-t-on jeté un mauvais sort
aux Rosset artistes-peintres?..
SION (gé). - La semaine dernière,
notre collègue de la rédaction de
Monthey a relaté l'aventure sur-
venue à M. René Pierre Rosset ar-
tiste-peintre, dans la région de
Saint-Gingolph. L'artiste avait été
blessé, son véhicule et de nom-
breux tableaux endommagés.

Hier , dans l'après-midi, un autre
artiste-peintre Rosset, Edmond de
son prénom , circulait à bord d'un

à 43. Les jeux étaient faits!
Au troisième tour, M. Buser
ne manqua la majorité abso-
lue que de quatre voix (114
pour 118) et M. Voyame de-
meurait très en retard avec
84 votes. Au quatrième tour,
l'élection de M. Buser était
acquise. Bulletins délivrés
235, blancs 7, valables 228,
majorité absolue 115. Avec
124 voix, le candidat socialis-
te était élu contre M. Voya-
me qui, pourtant, réalisait
une avance de 20 suffrages
sur son score précédent pour
en totaliser 104.

Dès le deuxième tour, on
voit donc que les voix per-
dues par M. Ernst se sont re-
portées en grande majorité
sur M. Buser (15), M. Voya-
me n'en héritant que de
deux. Au troisième tour, qua-
tre votes retirés à M. Ernst
sont allés à M. Buser et trois
à M. Voyame. Au dernier
tour, les 36 voix qui étaient
restées à M. Buser se sont ré-
parties en sept bulletins
blancs, dix pour M. Buser et
vingt à M. Voyame, ce qui
explique le rush final, mais
trop tardif du candidat d.c.

Face à deux candidats
d'égale valeur, tous deux

ment des faits, il avait la profonde
conviction que son client, comme
il ne cesse de le répéter, n'a jamais
voulu la mort de son amie.

Le procureur a souligné qu'An-
dré Mayoraz avait tué par égoïs-
me, qu'il ne manifestait aucun si-
gne de responsabilité et de repen-
tir, qu'il avait honteusement abusé
de sa victime, une jeune fille mi-
neure souffrant d'une grave ma-
ladie psychique selon un expert et
qui s'était laissée entraîner à vivre
avec un homme de 37 ans plus figé
par son inclinaison naturelle au
dévouement et au besoin d'aider
les autres. Elle qui voulait entrer
au couvent, partir en mission
poursuivre l'exemple de sœur Thé-
résa et qui devint finalement infir-
mière n'a trouvé qu'une mort bru-
tale au bout de sa liaison avec l'ac-
cusé qu'elle voulait quitter mais
n'osait le faire ouvertement car
elle craignait les réactions de
l'homme vindicatif et jaloux avec
lequel elle vivait depuis deux ans.

C'est pourquoi, ce soir du 19
mai 1979, elle a demandé à un ami
de la conduire de Sion, où elle tra-
vaillait dans un bar, à Hérémence
pour reprendre ses affaires en ca-
timini, alors qu'André Mayoraz
dormait. Or, celui-ci s'est réveillé,
a vu exactement de quoi il s'agis-
sait. Fou de jalousie, il tira sur An-
dré Baumgartner de la fenêtre,
après avoir discuté calmement
avec Fabienne dans l'appartement
où il l'avait surprise. Par la suite,
s'étant lancé vers la rue à la re-
cherche du «voleur d'épouse», il

ils se sont heurtés à des difficultés
financières avant de demander , et
d'obtenir, un sursis concordataire .
Le tribunal ne retient pas l'escro-
querie, les fournisseurs connais-
sant la situation précaire des ma-
gasins Point Rouge. L'acquitte-
ment s'impose, a conclu le prési-
dent Guignard qui a toutefois mis
une partie des frais (10 000 francs
.sur 81 000) à la charge de H. et de
St. qui peuvent s'estimer heureux
de s'en tirer à si bon compte.

Dans cette affaire , les plaignants
sont les dindons de la farce.

bus chargé de tableaux, de Chalais
en direction de Granges.

Soudain, le véhicule sortit de la
route et dévala le talus. Le peintre-
conducteur a été légèrement bles-
sé, par contre le bus a subi d'im-
portants dégâts et des tableaux ont
été endommagés. Un mauvais sort
aurait-il été jeté contre les artistes-
peintres dénommés Rosset?...

bien en cour, quelles ont été
les raisons du choix déter-
minant des «arbitres»?

M. Buser est vice-chance-
lier, ce qui constituait une lé-
gère avance au départ. Bien
que socialiste, il a su se mon-
trer souple et modéré, alors
que M. Voyame, bras droit
de M. Buser, instigateur de la
nouvelle Constitution fédé-
rale, passe pour être trop
centralisateur. Cet élément a
sans doute déterminé les li-
béraux, fédéralistes, à bien
des hésitations à l'heure du
vote. La décision a pourtant
été faite par une majorité de
radicaux. En votant Buser,
ceux-ci faisaient coup dou-
ble. D'abord, ils ont contri-
bué à élire un homme aux
capacités ne souffrant au-
cune discussion. Ensuite, ils
se sont placés pour l'élection
du nouveau chancelier, dans
une dizaine d'années, lorsque
M. Buser prendra sa retraite.
C'est donc par le truchement
de cette spéculation radicale
que M. Buser a été élu. On
peut se demander si un tel
calcul est compatible avec la
signification politique qu'il
comporte. La question reste
posée. En tout cas, elle a reçu

se trouva face a Fabienne et, qui ne comporte aucune volonté
«dans sa volonté de destruction» de destruction à l'égard de Fa Men-
tira sur elle. Toutes les conditions ne. Car si André Mayoraz avait
de l'assassinat sont réalisées : le voulu sa mort, pourquoi n'aurait-il
meurtre a été commis de sang- pas agi dans l'appartement, alors
froid par un auteur pervers, la thè- qu'ils se trouvient seuls tous les
se de l'accident est exclue car plu- deux? L'assassinat? Cest impen-
sieurs balles ont été tirées. sable. A défaut de l'accident, c'est

Me Crittin, en citant certains té- à tout le moins le crime passionnel
moignages de gens connaissant qui doit être retenu, conclut Me
bien l'accusé, s'est élevé contre le Crittin, en soulignant qu'André
noir portrait qu'en brosse l'accu- Mayoraz avait agi sous le coup
sation. «Les ragots et les supposi-
tions ne sont pas des preuves»,
plaida l'avocat. Ceci vaut tant pour
établir la vérité sur la vie et le
comportement d'André Mayoraz
que pour juger cet homme qui,
victime d'un terrible accident qui
l'a rendu invalide à 100 % et qui,
«placé au rebut», avait trouvé en
Fabienne, lors d'une première ren-
contre aux Collons, l'affection et
la compréhension qui lui man-
quaient. Il n'a pas abusé de cette
jeune fille qui, elle aussi avait ses
difficultés et qu'il a accueillie chez
lui où elle s'était présentée de sa
propre décision, n entendait
l'épouser et, ce soir du 19 mai
1979, lorsqu'il crut voir un rival en
la personne d'André Baumgartner,
il fut en proie à une émotion vio-
lente qui est à l'origine de la tra-
gédie. C'est le «voleur d'épouse»
qu'il voulait forcer à venir s'expli-
quer, lui qui faisait le guet dans la
rue. C'est vers lui qu'il s'élança au
bas de l'escalier, fusil en main,
mais c'est Fabienne qui se trouva
devant l'arme. Celle-ci, compre-
nant le danger pour André Baum-
gartner, s'est interposée. Dans la
bouculade, l'arme - automatique -
cracha ses coups mortels.

Rien, dans le dossier, ne peut
contredire cette version des faits

une réponse négative de ces
20 à 25 membres du groupe
radical qui n'ont jamais voté
pour M. Buser, sans que cette
attitude puisse être interpré-
tée comme une mise en cau-
se de la personnalité de ce
candidat.

Le groupe d.c. est le per-
dant de cette élection. Mais
n'a-t-il pas sa part de respon-
sabilité? Ne s'est-il pas mon-
tré trop gourmand? A-t-il
bien pesé les risques en sor-
tant «la grosse artillerie»,
c'est-à-dire en présentant
comme candidat le lieute-
nant de M. Furgler, dont tout
le monde n'admet pas ses
vues contraires au fédéralis-
me qui est à la base de la
doctrine démocrate-chré-
tienne?

Quant à l'UDC, sa position
a eu le mérite de la clarté. Ce
groupe a certainement pré-
senté M. Ernst pour éviter à
ses membres d'avoir à choisir
entre MM. Buser et Voyame,
quitte à manifester sa préfé-
rence pour le candidat d.c.
lors du tour final.

Intérim

Voir également page 3

d'une émotion violente et que si le
recours à une arme ne trouve pas
d'excuse, il ne détermine pas pour
autant la volonté de tuer dont la
preuve, dans cette affaire, n'a ja-
mais été apportée par l'accusation.

Au sujet de la peine de 15 ans de
réclusion, Me Crittin cita le cas
Pellouchoud jugé par le Tribunal
cantonal. Une affaire où il y avait
préméditation, où l'on n'a relevé
aucun repentir de l'accusé, où plu-
sieurs coups de feu ont été tirés,
où l'on a relevé un comportement
égoïste et un crime commis de par-
fait sang-froid. Une affaire donc
plus grave que celle d'Hérémence.
Or, elle a été qualifiée de meurtre
et non d'assassinat et la condam-
nation a été de 6 ans au lieu des 8
ans infligés en première instance.

«Souvenez-vous de ce verdict
que vous avez vous-même pronon-
cé, termina Me Crittin à l'adresse
de la Cour, et pesez sur la même
balance l'acte d'André Mayoraz.»

Assassinat, homicide par négli-
gence ou meurtre par passion? A
la Cour d'apprécier et de se pro-
noncer sur les thèses contradictoi-
res développées hier devant elle
dans un climat de complète séré-
nité de la part de toutes les parties
en présence.

Gérald Rudaz
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MEURTRE A THOUNE

Arrestation en Italie
THOUNE (ATS). - Francesco Mazza , soupçonne du meurtre de
son amie Astrid Jenni, 27 ans, à Thoune, a été arrêté samedi der-
nier en Calabre , indiquait hier le juge d'instruction de Thoune. On
ignore si le suspect a passé aux aveux. Dans tous les cas, c'est aux
autorités italiennes de poursuivre la procédure judiciaire , l'italie
ne pouvant pas extrader l'un de ses nationaux.

Astrid Jenni avait été trouvée morte dans son appartement , le
3 juin . L'autopsie avait révélé qu'elle avait été étranglée. Les soup-
çons s'étaient rapidement portés sur son ami qui avait été vu pre-
nant le train en direction du sud.

En 1980, 18 entreprises
ont dépassé le milliard
en chiffre d'affaires
ZURICH (ATS). - Dix-huit entre-
prises suisses ont réalisé plus d'un
milliard de francs de chiffre d'af-
faires en 1980. A la première pla-
ce, on trouve Nestlé avec 24,5 mil-
liards de francs, puis Ciba-Geigy
(11,9 milliards) et Brown Boveri
(10,1 milliards). Au-dessus de
5 milliards de chiffre d'affaires fi-
gurent Alusuisse (6,9 milliards) et
Hoffmann-La Roche (5,9 mil-
liards). Ce classement d'entrepri-
ses a été publié la semaine derniè-
re par le journal économique zu-
richois Finanz und Wirtschaft.

Sur les quarante plus grandes
entreprises suisses, trois quarts
d'entre elles ont enregistré en 1980
un taux de croissance du chiffre
d'affaires à deux chiffres. On re-
marque cependant que la progres-

• BERTHOUD (BE). - Après de
longs travaux, le château de Ber-
thoud , rénové, a été inauguré jeudi
en présence du président du Gou-
vernement bernois Gotthelf Biirki.
Les travaux de rénovation ont
duré 7 ans. Le Grand Conseil avait
voté deux crédits pour un total de
3,4 millions de francs, une enquête
géologique ayant démontré le
mauvais état du rocher après la
chute d'un mur de soutien.

TRANSJURANE
Une loi soumise au peuple
Déposée en avril 1980, une initiative, la première lancée dans le canton
du Jura, a recueilli plus de 6000 signatures. Elle demande que le principe
de la construction de la route Transjurane, route nationale de deuxième
classe entre Boncourt et Choindez, soit soumis au peuple sous la forme
d'un projet de loi.

L'initiative ayant été déclarée
recevable, la commission parle-
mentaire chargée de la présenter
au Parlement propose à celui-ci
d'adopter dans sa prochaine séan-
ce au début juillet une loi qui ne
compte que trois articles et prévoit
que le principe de construction de
la Transjurane est arrêté. La mi-
norité socialiste de la commission
propose que cette loi ne soit pas
soumise au peuple avant que soit
rendu public le message aux
Chambres fédérales demandant
d'inclure la Transjurane dans le ré-
seau des routes nationales. Toute-
fois, cette exigence paraît aujour-
d'hui difficile à concilier avec les
échéances légales qui comman-
dent qu'il soit satisfait à l'initiative
dans le délai de deux ans, et cela
attendu que le dit rapport n'est pas
encore établi. L'affaire ne sera en
effet présentée aux Chambres fé-
dérales qu'une fois le vote populai-
re jurassien connu, ce qui paraît
logique, car on voit mal la Confé-
dération faire au Jura un cadeau
dont sa population ne voudrait

Zurich: 653 MILLIONS DE FRANCS
POUR DECOURAGER DEL 'AUTOMOBILE
ZURICH (ATS). - Les jalons du réseau de trains ra- train. Alors que, selon l'horaire 1982, 517 trains régio-
pides à Zurich sont posés. Le projet du S-Bahn, com- naux arrivent ou quittent la gare de Zurich chaque
me on l'appelle ici, le plus ambitieux jamais mis sur jour , ils seront près de 1000 lorsque le S-Bahn sera
pied par un canton pour encourager les transports pu- réalisé. Cela amène les CFF à espérer une augmenta-
blics, entre dans une phase décisive. Le Gouverné- tion de 50 % de la fréquentation,
ment du canton de Zurich et les CFF ont approuvé le
projet de contrat d'un montant de 653 millions de ___  .... , cfrancs et la commission du Grand Conseil l'a entériné 653 millions de iranCS
par 13 voix contre 2. Il faudra encore que le Parle-
ment cantonal et le peuple disent leur mot, le premier Le projet de S-Bahn est devisé à 653 millions de
en principe le 22 juin et le second le 29 novembre pro- francs. Pour le moment, la Confédération ne participe
chains. Si ce projet est accepté, le canton de Zurich pas aux frais , car elle est en train de revoir les moda-
disposera , d'ici une dizaine d'années, d'un réseau de lités de sa participation financière au développement
trains rapides unique en Suisse. du trafic régional. Le canton de Zurich et les CFF se

Lors d'une conférence de presse qui a eu lieu hier à sont donc mis d'accord sur une clé de répartition des
Zurich, le président de la commission parlementaire frais. 523 millions de francs seront à la charge du can-
Kurt Miiller, le directeur du Département de l'éco- ton, soit 80 %. Les CFF financeront les 20 % restant ,
nomie publique Hans Kiinzi, et le directeur général soit 130 millions de francs. De plus, les CFF devront
des CFF Kurt Wellinger ont présenté les grandes li- fournir un nouveau matériel roulant, ce qui leur coû-
gnes du projet «S-Bahn». Il s'agira notamment de tera environ 500 millions de francs. Ils mettront éga-
construire une nouvelle gare près de la gare principa- lement 85 millions de francs à disposition des infras-
le, ainsi qu'un réseau de lignes partiellement souter- tructures de service nécessaire, si bien que leurs in-
rain. Un horaire cadencé , un grand nombre de rames vestissements atteindront les 700 millions de francs,
et de nouvelles liaisons directes entre les diverses ré- En échange, les CFF s'attendent à une forte augmen-
gions du canton devraient amener de nombreux auto- tation du trafic régional et à des résultats bénéficitai-
mobilistes à renoncer à leur véhicule en faveur du res.

sion des bénéfices n'a pas suivi
celle du chiffre d'affaires, surtout
en ce qui concerne les dix entre-
prises les plus importantes. La plus
forte progression du bénéfice a été
enregistrée en 1980 par Schindler
avec + 52,7 %, suivi par Georg Fis-
cher (+ 33 %). En sens contraire,
la perte la plus importante a été
enregistrée par la SSIH avec 162
millions de francs.

Nos forêts souffrent
de sous-exploitation
BERNE (ATS). - Si de manière générale les forêts de la terre sont me-
nacées de disparition, celles de notre pays souffrent plutôt d'une exploi-
tation insuffisante, conduisant à un vieillissement du peuplement fores-
tier, dans les montagnes notamment. 25 % de nos forêts sont inexploités,
15 autres pour-cent ne le sont que partiellement, a précisé à l'ATS M.
Ernst Peter Grieder, de l'Office fédéral des forêts. Si l'on coupe actuel-
lement quatre millions de mètres cubes chaque année dans nos forêts, on
pourrait en couper deux millions de plus avec profit.

Ce n'est de loin pas une faible
demande qui est responsable de
cette situation. La crise pétrolière

pas. La commission parlementaire
ne se prononce pas sur la nécessité
de remettre aux députés, avant le
débat , le rapport technique de
construction de la route.

En accord avec les initiateurs,
elle admet qu'il suffit de promul-
guer une loi et qu'une norme cons-
titutionnelle ne s'impose pas. Des
divergences subsistent quant à la
formulation de la question qui sera
posée au peuple, lors du vote po-
pulaire fixé vraisemblablement le
1er novembre 1981. Même si les
oppositions au projet de la Trans-
jurane ont tendance à augmenter,
il apparaît que la loi sera acceptée
par la majorité du peuple juras-
sien. Cela passé, il appartiendra
aux Chambres fédérales de se pro-
noncer , pas avant le printemps
1982. Le projet étant évalué à
quelque 600 millions de francs, le
canton au Jura ne saurait envisa-
ger sa réalisation si la subvention
fédérale est inférieure aux normes
usuelles pour les routes nationales,
soit plus de 90 %.

OLIVETTI MAJORITAIRE CHEZ HERMES-PRECISA

Ses grandes ailes l'empêcheraient de marcher...
YVERDON (ATS). - Le groupe italien Olivetti - 54 000 collaborateurs, 4
milliards de francs de chiffre d'affaires en 1980 - va prendre une parti-
cipation majoritaire au capital-actions de la société Hermès-Précisa In-
ternational S.A. (HIP), Yverdon. C'est ce qu'ont décidé, à une très forte
majorité, hier à Yverdon, les actionaires de la firme helvétique réunis en
assemblée générale extraordinaire, un mois seulement après une premiè-
re séance au cours de laquelle le projet d'accord n'avait pu être entériné,
faute d'avoir obtenu la majorité légale de deux tiers du capital social. La
coopération entre Olivetti et HPI portera sur la recherche et le dévelop-
pement, ainsi que sur la production. Les réseaux de distribution resteront
séparés.

Toutefois, sur le marché suisse,
les sociétés de distribution entre-
tiendront une collaboration étroite.
Deux actionnaires, contestant no-
tamment les conditions de l'ac-
cord, ont présenté en vain des pro-
positions de rejet.

Accord en deux temps
L'accord obtenu hier a été réa-

lisé en deux temps. Dans une pre-
mière phase, les actionnaires, au
nombre de 287 et représentant 4/5
du capital-actions ou 24,4 millions
de francs , ont accepté, par 149 145
voix représentant une part de ca-
pital de 23,92 millions de francs ,
deux augmentations de capital,
l'une de 6 millions de francs réser-

a entraîne en effet une ruée sur le
bois de chauffage. L'an dernier, le
Centre suisse d'économie forestiè-
re de Soleure a été noyé par les de-
mandes d'installation de chauffage
à bois. La conception globale de
l'énergie prévoit d'ailleurs de dou-
bler la part du bois dans ce domai-
ne Par ailleurs , la fabrication du
papier , la construction , l'industrie
utilisent toujours plus de bois. En
1980, les importations, avec 4,8 -
millions de tonnes, ont dépassé les
exportations de plus de la moitié.
On a utilisé l'an dernier dans notre
pays 6,6 millions de tonnes de
bois, 4,2 millions de tonnes pro-
venant des forêts suisses.

HOLD-UP A LUCERNE

DEUX BLESSÉS
Harry Riittimann, propriétaire

d'une bijouterie à Lucerne, et un
de ses employés ont dû être trans-
portés à l'hôpital, après avoir été
blessés à la tête au cours d'un
hold-up. Hier matin, trois hommes
ont fait irruption dans la bijoute-
rie, sise à la Pfistergasse 5 à Lucer-
ne. Deux des hommes, armés de
pistolets, forcèrent le patron et ses
sept employés à se coucher à terre,
le troisième gangster faisant main
basse sur montres et bijoux gardés
dans le trésor déjà ouvert. Le pa-
tron de la bijouterie et un de ses
employés tentèrent de surprendre
les gangsters en s'élançant sur l'un
d'eux. Mal leur en prit, car, au

vée aux actionnaires actuels, l'au-
tre de 10 millions de francs réser-
vée, cette fois, à Olivetti. Cette dé-
cision fera ainsi passer le capital
de HPI de 30 millions à 46 millions
de francs.

Le second volet concer-
nait l'achat , pour un montant de
22 millions de francs , de la totalité
du capital-actions de la société
Olivetti (Suisse) S.A. L'achat a été
approuvé par 148 852 voix repré-
sentant une part de capital de
23,80 millions de francs. Toutefois,
pour que le groupe italien puisse
disposer d'une part au capital su-
périeure à 54 %, il devra encore ac-
quérir hors bourse 90 000 titres ap-
partrenant à un consortium d'ac-
tionnaires auquel participent MM.

Un inventaire des forêts
Pour M. Affolter, vice-président

du Centre suisse d'économie fores-
tière, il convient de réaliser la mise
en valeur intégrale, mais contrôlée
et en douceur, de nos forêts. Il
s'agirait surtout, par une collabo-
ration entre l'économie agricole et
forestière, le tourisme, l'armée, la
protection de la nature et du patri-
moine, de définir et de satisfaire
les besoins les plus divers. L'une
des principales exigences de l'éco-
nomie forestière est, par ailleurs,
l'établissement d'un inventaire des
forêts, apte à donner des rensei-
gnements sur l'état du peuplement
forestier, son vieillissement, sa
mise en valeur. Dans une motion,
le conseiller national bernois,
Marc-André Houmard, a réclamé
avec urgence un tel inventaire. Le
Conseil national a renvoyé la mo-
tion, le Conseil des Etats l'a affai-
blie en la transformant en postulat.
C'est maintenant au Conseil fédé-
ral de décider.

cours du corps à corps qui s'en
suivit, ils furent blessés par les
gangsters: plusieurs coups, portés
avec leurs armes, ne manquèrent
pas leur effet. Poursuivis par des
passants, les trois hommes, qui
emportèrent pour près de 100 000
francs de montres et bijoux, s'en-
gouffrèrent dans une voiture por-
tant plaques schwytzoises, volée le
jour même dans la canton de

«Je ne comprends pas la réac- AlOf / 7  Y / \ IC.
tion du patron. Il nous a toujours
demandé de ne jamais opposer de
résistance lors d'un hold-up», nous
a déclaré Stephan Meier, le sous-
directeur. Quelques minutes après
le hold-up, toutes les polices de
Suisse centrale étaient alertées et
des barrages routiers établis.

(e.e.)

• ZURICH (ATS). - Les appar-
tements du «Schindlergut» , qui
avaient été occupés par le Mou-
vement des jeunes de Zurich le
19 mars dernier après une mani-
festation, ont été perquisitionnes
et évacués par la police mercredi
sur ordre des autorités. L'action
s'est déroulée sans aucune violen-
ce, comme l'a affirmé un membre
de la police. Onze personnes se
trouvaient à l'intérieur et ont été
emmenées pour vérification
d'identité. Sur les huit adultes et
les trois mineurs arrêtés, deux
étaient étrangers; mais les onze
possédaient un domicile fixe.

• TRAVERS (NE). - Un jeune
motard de Saint-Sulpice (NE), M.
Philippe Bobillier, né en 1962, a
été tué mercredi soir dans un ac-
cident de la circulation, n circulait
à moto dans le village de Travers.
Pour une cause indéterminée, son
véhicule a quitté la route et est allé
heurter un muret. Le conducteur
est décédé alors que le passager,
grièvement blessé, a été transporté
par hélicoptère au CHUV de Lau-
sanne.

Fritz Meyer, directeur général de
HPI, et Pierre Uldry, membre du
conseil d'administration de HPI.
Un échec dû
à la lassitude

La première tentative de sou-
mission du projet de prise de par-
ticipation avait échoué de peu à la
seconde votation. Le 12 mai, en ef-
fet, lors de la première assemblée
générale, les actionnnaires
n'avaient plus été suffisamment
nombreux en fin de séance pour
représenter les deux tiers du capi-
tal et, partant, valider l'approba-
tion de l'achat par HPI de la tota-
lité du capital-actions de la société
Olivetti (Suisse) S.A. La durée in-
habituelle des débats avait incité
une partie des actionaires à quitter
la salle. Le quorum, qui avait été
atteint de justesse pour les propo-

JURA
Pétition
contre les cours
ménagers

DELÉMONT (V.G.). - Alors
que le Gouvernement jurassien a
trouvé une formule souple permet-
tant d'éviter des abus dans la ques-
tion des cours ménagers postsco-
laires obligatoires - l'inspectrice
en économie familiale a désormais
la possibilité de proroger les délais
d'attente - et alors que la commis-
sion ad hoc met la dernière main à
son rapport qui proposera notam-
ment de rendre ces cours faculta-
tifs et de les ouvrir aux jeunes gens
- une pétition revêtue de 2300 si-
gnatures demande au gouverne-
ment de suspendre les procédures
juridiques en cours, d'ouvrir les
cours devenus facultatifs à toute
personne intéressée et d'en modi-
fier les programmes.

ASSEMBLÉE DES GYNECOLOGUES SUISSES

Dépistage du cancer
GENÈVE (ATS). - Une des séances principales du congrès annuel de la
Société suisse de gynécologie, qui s'est ouvert hier à Genève, est consa-
crée aux problèmes du traitement pluridisciplinaire des cancers gynéco-
logiques.

Comme l'a expliqué à la presse
le professeur F. Krauer, la clinique
de gynécologie de l'hôpital canto-
nal de Genève doit hospitaliser
chaque année environ 200 patien-
tes atteintes d'un cancer, dont 130
d'un cancer génital. Chez la moitié
de ces patientes, les modalités des
traitements sortent de la seule
compétence des gynécologues chi-
rurgiens et demandent l'appui
d'autres spécialistes, en particulier
des radiothérapeutes et des mé-
decins spécialisés dans le cancer
en général (oncologues). La coor-
dination des efforts repose dans
les mains du gynécologue, qui est
le principal responsable envers sa
patiente. La réunion de Genève est
destinée en particulier à une mise
à jour des moyens de diagnostic et
des possibilités de traitement, et à

DANS UNE NAPPE PHREA TIQUE
La cause de 3 morts
GONTENSCHWIL (ATS). - Le 3 juin dernier, trois hommes avaient
trouvé la mort, dans la commune argovienne de Gontenschwil, alors
qu'ils nettoyaient le canal de filtrage d'une nappe phréatique. Si l'enquête
a pu établir que les trois victimes ont été intoxiquées au gaz propane, on
ne connaît pas encore avec certitude la provenance de ce gaz.

Il est fort probable cependant qu'il provienne d'un réservoir, apparte-
nant à une entreprise proche du lieu de l'accident. On a en effet récem-
ment découvert une fuite dans la conduite qui relie ce réservoir à la fabri-
que.

SALINITE DU RHIN
Décision cet automne
LUXEMBOURG (ATS/DPA) . -
Les ministres chargés de l'environ-
nement des Etats riverains du
Rhin se rencontreront en novem-
bre à Paris pour décider des
moyens de réduire la salinité des
eaux du Rhin due aux mines de
potasse alsaciennes.

Ce rendez-vous a été pris mer-
credi soir lors d'une réunion des
ministres concernés, qui se tenait à
Luxembourg. La Suisse était re-
présentée à cette réunion par M.
Rodolfo Pedroli , directeur de l'Of-
fice fédéral de la protection de
l'environnement, qui remplaçait le
conseiller fédéral Hans Hiirli-
mann, chef du Département fédé-
ral de l'intérieur, lequel n'avait pu

sitions d'augmentation de capital,
faisait, dès lors, défaut. Et comme
le succès du projet dépendait de
l'acceptation des trois objets mis
en votation, les actionnaires n'ont
pu que constater l'échec de l'opé-
ration. Estimant que ce verdict ne
constituait pas un désaveu de la
politique de HPI, M. Etienne Ju-
nod, membre du conseil d'admi-
nistration, l'avait qualifié «d'acci-
dent de parcours » et avait assuré
que la direction de l'entreprise al-
lait sous peu revenir à la charge.

Un obstacle...
de taille

L'accord conclu avec Oliveti
doit ainsi permettrre à HPI d'at-
teindre les objectifs dont dépen-
dent le maintien de l'emploi dans
les usines du Nord vaudois et le
rendement de l'entreprise. Depuis
plusieurs années, HPI se heurtait à
un obstacle important : sa taille.
Les engagements financiers con-
sidérables qu'impliquent la recher-
che, la mise en fabrication et le
lancement de nouveaux produits
de haute technicité ne sont renta-
bles que s'ils débouchent sur des
ventes en très grandes quantités.
Or, comme l'avait expliqué HPI
dans sa lettre aux actionnaires, la
rapidité de l'évolution technique,
en électronique surtout, oblige
l'entreprise à obtenir à court terme
un chiffre d'affaires important
pour chaque nouvelle machine
lancée sur le marché. <

Pas d'emplois
transférés

Remis d'un accident qui l'avait
empêché de participer à l'assem-
blée de mai, M. Fritz Meyer s'est
adressé aux actionnaires pour re-
lever une fois de plus l'importance
de cet accord pour HPI. Il a no-
tamment rappelé qu'Olivetti s'est
engagée à ne pas transférer d'em-
plois d'Yverdon en Italie.

une information qui pourrait être
particulièrement utile aux méde-
cins installés loin des centres.

Le congrès de la Société suisse
de gynécologie, qui prendra fin sa-
medi, a aussi consacré une table
ronde au problème de l'allaitement
maternel, largement débattu à la
récente assemblée à Genève de
l'Organisation mondiale de la san-
té. Il fut précisé au cours de la
conférence de presse qu'à la ma-
ternité de Genève le pourcentage
de femmes qui choisissent l' allai-
tement maternel dépasse 90 %.
Néanmoins, dans cette «guerre de
religion» qu'est la dispute autour
du lait en poudre, la Société suisse
de gynécologie se rallie à l'avis
émis par les pédiatres suisses: le
code de l'OMS doit être une sim-
ple recommandation.

se rendre à Luxembourg en raison
de la session des Chambres fédé-
rales.

En janvier dernier, les ministres
des cinq pays riverains (France,
Suisse, RFA, Luxembourg et Pays-
Bas) étaient tombés d'accord pour
étudier trois modèles: le transport
du sel par bateau vers la mer du
Nord , l'installation de conduites
d'eau salée jusqu 'aux fabriques de
soude en Lorraine ou l'immersion
du sel en Alsace. Mercredi, à
Luxembourg, les ministres ont
chargé la commission internatio-
nale de protection du Rhin de
poursuivre ses examens en vue de
trouver une solution qui ne soit
pas trop onéreuse.
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Pologne: le plus
VARSOVIE (ATS/AFP). - Le plus
dur reste à faire pour l'équipe Ka-
nia-Jaruzelski, qui va devoir, au
lendemain d'un lie plénum gagné
de justesse, donner sans délai des
preuves tangibles aux Soviétiques
de sa volonté de reprendre éner-
giquement les choses en main
pour mettre fin aux graves mena-
ces pesant , selon Moscou, sur le
socialisme en Pologne.

Le premier secrétaire polonais,
dans son discours de clôture au
lie plénum, s'est efforcé de ras-
surer l'URSS et les alliés.«Le parti
ouvrier unifié polonais (POUP),
a-t-il affirmé, appliquera désor-
mais la ligne du «renouveau» avec
des moyens plus efficaces et plus
fermes». Une lutte «sévère» sera

Espagne: cocktail d'huile d'olives
et de moteur - VINGT-DEUX MORTS
MADRID (AFS/ATS). - Toutes
les victimes de l'épidémie de
«pneumonie atypique» ont, selon
les premières investigations, con-
sommé une huile de table frelatée
vendue au détail par des mar-
chands ambulants, a indiqué jeudi
M. Luis Valenciano, directeur gé-
néral de la santé espagnole. Selon
une rumeur persistante, les pre-
mières analyses effectuées à

ITALIE

UNE CRISE
DANS LA CRISE

Voici donc qu'une crise éclate au sein même de la crise ouverte
le 26 mai dernier par la démission de M. Forlani. Après douze
jours de négociations délicates et laborieuses, alors qu'il semblait
proche du but, voUà que le président désigné se rend chez le chef
de l'Etat pour lui déclarer qu'il renonce au mandat reçu. Et le pré-
sident Pertini, sans entreprendre de nouvelles consultations, de
convoquer M. Spadolini, sénateur, secrétaire du parti républicain,
pour le charger de former un gouvernement viable.

Quel enchevêtrement!
Rarement président désigné s'est trouvé dans une situation plus

enchevêtrée et devant des problèmes plus épineux. L'inflation
s'aggrave, la dévaluation de la lire continue, le terrorisme politi-
que se fait de plus en plus insolent, les grèves ajoutent aux diffi-
cultés économiques et entravent le tourisme indigène et étranger:
dans les chemins de fer, dans l'aviation civile, chez le personnel
enseignant en ce temps d'examens! Ajoutez à cela l'atmosphère
de malaise et d'inquiétude créée par le scandale de la loge maçon-
nique «P 2», scandale qui a entraîné l'éloignement, au moins tem-
poraire, de leurs charges des dirigeants de l'administration publi-
que, de la magistrature et de l'armée.

Peu de chances
Comment va s'en tirer M. Spadolini? Il n'a pas une très longue

expérience personnelle des rouages de l'administration pubUque
et des manœuvres des partis politiques. Avant son entrée au Par-
lement comme sénateur, il pratiqua le journalisme. Il fut le direc-
teur du Carrière délia Sera, alors le quotidien à plus grande diffu-
sion dans la Péninsule. Politologue, U s'intéressa spécialement au
problème des relations de l'Etat et de l'Eglise.

Son expérience du journalisme vaudra peut-être à M. Spadolini
ce surcroit d'imagination qui manque parfois aux professionnels
de la politi que , facilement prisonniers de leurs routines idéologi-
ques. Le proche avenir dira si M. Pertini a eu la main heureuse en
appelant M. Spadolini à tirer l'Exécutif de la crise actuelle.

Les observateurs politiques donnent, en général, peu de chances
de réussite à M. Spadolini. Comment mettre sur pied une majorité
viable sans le concours compromettant du PCI et avec l'appui
d'une démocratie chrétienne exaspérée? Représentant le 38 % des
électeurs, ceUe-ci ne semble pas résignée à abandonner la prési-
dence du Conseil des ministres au leader d'un parti qui ne s'ap-
puie que sur le 3 % de l'électoral.

On envisage, dès lors, l'opportunité de nouveUes élections, en-
core que cette hypothèse répugne fort au chef de l'Etat.

Quoi qu'U en soit, le commun des Italiens ne semblent pas dra-
matiser la situation politi que actuelle. Le pays a vu une quarantai-
ne de crises depuis la fin de la guerre et U s'en est toujours tiré !
Comme le remarquait M. Fanfani, ancien chef du gouvernement,
les Italiens ont confiance dans leur bonne étoile.

L'Italie suivra-t-elle l'exemple de la France?
La durée moyenne des gouvernements est de 300 jours, ceUe

des crises de 30 jours. Avec cette différence qu'avant la fameuse
ouverture à gauche des années 60, la durée des gouvernements
était, en général, beaucoup plus longue et ceUe des crises plus
courte. Tels gouvernements de de Gasperi durèrent respective-
ment 527, 600 et même 704 jours; le premier cabinet Segni fut en
charge 670 jours.

Mais une question se pose: l'instabilité des gouvernements, qui,
ces dernières années, va s'accentuant, souvent sous la pression
harcelante du PCI et sous les menaces sourdes de la CGT, ne met-
elle pas en danger l'existence même de l'Etat?

Ils vont augmentant les observateurs qui s'inquiètent de ce
qu'Us appeUent, improprement, «l'ingouvernabUité» du pays,
c'est-à-dire la fragilité de l'Exécutif, trop exposé aux menées tur-
bulentes des partis et aux sautes d'humeur des leaders politiques.
Et ces mêmes observateurs souhaitent que, un peu à l'instar de la
France en 1958, l'Etat italien procède à une révision de ses struc-
tures.

Sous l'écorce
Mais une révision de la Charte suffirait-elle à assurer l'ordre?

La réforme des institutions est-eUe rapidement efficace si eUe ne
s'accompagne pas d'une réforme des moeurs? Car, en définitive,
c'est au cœur de l'homme que s'enracinent les désordres les plus
graves, auxquels se trouvent confrontés les hommes politiques.
Cette conviction animait un diplomate et penseur espagnol du siè-
cle dernier, Donoso Cortes, qui écrivait en tête de son «Essai sur le
catholicisme , le libéralisme et le socialisme» qu '«au fond de notre
politique, nous trouvons toujours la théologie».

Lisons bien: «Au fond!»
Georges Huber

menée contre «l'aile radicale et ex-
trémiste à l'œuvre au sein de «So-
lidarité».

Mais la tâche ne sera pas aisée.
Le congrès aura lieu dans moins
de cinq semaines et pendant ce
bref laps de temps, il sera difficile
pour la direction polonaise, recon-
duite aux commandes après avoir
été ouvertement désavouée en des
termes très durs par le Kremlin, de
regagner auprès de celui-ci une
crédibilité qu 'elle a totalement
perdue.

M. Walesa
et la lettre du Kremlin

Le président du syndicat «Soli

Atlanta (Etats-Unis) ont fait ap-
paraître qu'à l'huUe d'oUve aurait
été ajoutée une huile pour moteur,
semble-t-U utilisée pour les avions.

22 personnes sont mortes depuis
l'apparition de la maladie U y a un
mois et demi dans la région de
Madrid. Selon le dernier bUan,
3430 malades sont hospitalisés
dans tout le pays.

dur reste a faire
darité » , M. Lech Walesa, s'est fé-
licité de ce que la lettre adressée
par le comité central du parti com-
muniste soviétique au parti polo-
nais n'ait pas eu les effets escomp-
tés.

Cette lettre, a déclaré hier le lea- pas se laisser provoquer»

Enfant prisonnier d'un puits
VERMICINO (Latium) (ATS/
AFP). - Un petit garçon de six ans
était toujours bloqué hier soir au
fond d'un puits artésien dans le-
quel il était tombé 24 heures plus
tôt.

Prisonnier par 36 mètres de
fond dans un trou de trente centi-
mètres de diamètre, le petit Alfre-
do Rompi n'avait pu être rejoint
hier soir par les équipes de pom-
piers et de spéléologues qui se re-
laient au bord du trou, sous l'œil
des caméras de la Télévision ita-
lienne qui -transmet en direct le
film du drame.

Les images sont bouleversantes :
tandis qu'une foule de curieux
sont tenus à distance par les forces
de l'ordre, on voit les parents du
jeune Alfredo se pencher au bord
du trou appeler leur enfant, le ré-
conforter du mieux qu'ils peuvent,
alors que ce dernier, terrorisé,
pleure et demande à sa maman de
venir le chercher. A travers ses cris
déchirants, il parvient à expliquer
qu'il ressent une douleur au cœur
et déclare qu'il a une jambe cas-
sée.

Les sauveteurs ont entrepris de
forer un puits parallèle. Lorsque
celui-ci aura atteint 36 mètres de
profondeur, une équipe de spéléo-

Signe «BR»
TURIN (ATS/AFP/Reuter). - Ro-
berto Peci, frère de Patrizia Peci,
membre des «Brigades rouges» ac-
tuellement incarcérée et l'un des
premiers terroristes «repentis», au-
rait été enlevé par les «Brigades
rouges», selon un coup de télépho-
ne anonyme, hier, au quotidien de
Turin La Stampa.

•
ROME. - Trois hommes et une
femme déclarant appartenir aux
«Brigades rouges» ont fait irrup-
tion mercredi dans les locaux
d'une société de transports de
Rome et tiré dans les jambes de
trois personnes, a annoncé la po-
lice. Parmi les victimes figure le
directeur de l'entreprise, M. Alber-
to Ancora, 54 ans. Avant de le
blesser, les extrémistes lui ont pas-
sé au cou une pancarte accusant la
société de pratiques discriminatoi-
res en matière d'embauché.

LE GOUVERNEMENT M AU ROY
Un mois après l'échec de Valéry

Giscard d'Estaing, trois semaines
après la formation du gouverne-
ment Mauroy, il est toujours diffi-
cile de discerner les intentions à
long terme d'une équipe fédérant
des courants différents , pour ne
pas dire contradictoires, mais mo-
bilisée par un seul objectif: la vic-
toire électorale le 21 juin.

Les zones d'ombre sont, aujour-
d'hui, aussi nombreuses que les in-
tentions clairement affichées et les
actes symboliques équilibrent les
quelques décisions de portée réel-
lement politique. La symbolique
tient, d'abord , une grande place
dans les décisions du nouveau
pouvoir. Il y a le discours gouver-
nemental, qui ne renie en rien l'ap-
partenance socialiste du président
et de son gouvernement. François
Mitterrand l'a vérifié le 21 mai en
entrant à l'Elysée: sa brève allo-
cution a été celle d'un militant. Il
l'a confirmé cette semaine à Mon-
télimar en soulignant , à la veille
des législatives, que ses promesses
seraient «la Charte du gouverne-
ment » . Lionel Jospin, premier se-
crétaire du PS, a proposé , dès le
lendemain de l'entrée en fonction
du président de la République , un
embargo sur les exportations fran-
çaises d'armement vers l'Afrique
du Sud. Depuis sa nomination le
21 mai, M. Pierre Mauroy et ses
ministres évoquent volontiers les
subventions, allocations, presta-
tions et autres redistributions de
revenus. Et les bénéficiaires sont
toujours les « petits » revenus, «pe-
tites» entreprises, « petites» exploi-
tations agricoles... Le général De
GauUe avait eu, en son temps, des
mots sans appel sur « les petits
Français, qui font cuire leur petite
soupe dans leur petit coin...»

Symbolique du discours, sym-
bolique des attitudes avec la visite
solitaire du Panthéon, avec l'inau-
guration au pas de charge du Sa-
lon de l'aéronautique au Bourget ,
malgré les 35 milliards de francs
français de contrats d'exportation

der ouvrier au cours d'un meeting
à l'usine d'automobiles FSO de
Varsovie, était «destinée à faire un
travail de taupe», qui a échoué.
«J'en suis très content , a-t-il pour-
suivi, mais il faut être vigilant et ne

logues entreprendra de progresseï
horizontalement pour délivrer Al-
fredo. Mais cette opération devra
être conduite avec beaucoup de
précautions pour éviter des ébou-
lements.

Métro de
MOSCOU (ATS/AFP). - Sept per-
sonnes au moins ont péri dans l'in-
cendie d'une station du Métro de
Moscou qui s'était déclaré mercre-
di au centre de la capitale, a-t-on
appris hier par des témoins oculai-
res occidentaux.

Ces témoins ont vu les pompiers
sortir de la bouche du métro «Oc-
tobre » sept corps sur des civières
recouverts de draps blancs. Ces

• LONDRES. - Le président af-
ghan, M. Babrak Karmal, a renon-
cé à ses fonctions de premier mi-
nistre. Il a nommé à ce poste sul-
tan AU Kishtmand, l'un de ses ad-
joints, a annoncé Radio-Kaboul
captée par la BBC. Le changement
est intervenu au cours d'une réu-
nion du conseU révolutionnaire
afghan, a indiqué la radio.
• PARIS. - Douze militants ré-
gionalistes, neuf Corses et trois
Bretons, ont été libérés hier à Pa-
ris, alors qu'ils étaient impliqués
dans des affaires jugées par la
Cour de sûreté de l'Etat , seule ju-
ridiction d'exception française et
dont le président François Mitter-
rand entend proposer la suppres-
sion. r
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TREMBLEMENT DE TERRE EN IRAN

De 1500 à 3000 morts
TÉHÉRAN (ATS/Reuter/AFP). - 1500 à 3000 touchée, ainsi que les villages avoisinants , a pour
morts - tel serait le premier bUan du tremblement sa part déclaré à l'agence Reuter le gouverneur de
de terre qui s'est produit hier matin dans la région la province, le général Abolhossein Sayeh.
de Kerman, au sud de l'Iran, a déclaré hier soir le On craint que plus de mille personnes ne soient
premier ministre iranien, M. Mohammad AU Rad- ensevelies sous les décombres de leurs maisons. Le
jai, dans un message diffusé par Radio Téhéran. chiffre pourrait être encore supérieur.

Plus de 1500 personnes, grièvement blessées, Selon l'Institut de géophysique de Téhéran, la
ont été hospitalisées, et les équipes de secours secousse a atteint une magnitude de 6,8 sur
fouiUent les décombres à la recherche des morts et l'écheUe de Richter (qui compte neuf degrés);
des éventuels survivants. La ville de Golbaf, qui l'épicentre du séisme était situé dans le désert de
comptait 10 000 habitants, paraît avoir été la plus sel de Lout.

d'armes en 1980. Symbolique des
décisions, enfin , avec l'arrêt de
Plogoff , l'abandon du Larzac, la
suppression de la Cour de sûreté
de l'Etat. Gestes symboliques,
d'autre part , à l'intention des voi-
sins de la France : les réfugiés po-
litiques ne seront pas extradés et le
ministre de l'intérieur français n'a
pas participé à la dernière confé-
rence des ministres européens de
l'intérieur à Berne. Enfin , et pour
couronner une série d'initiatives
diversement appréciées tant en
France qu'à l'étranger, le tiers
monde est honoré par la nomina-
tion de Régis Debray à l'Elysée et
le message à Fidel Castro...

Quelle est la signification de
cette symbolique? Volonté d'as-
sumer, au lendemain de l'accès-

SYMBOLIQUE ET POLITIQUE
sion au pouvoir, 23 ans d'opposi-
tion de gauche? Volonté de con-
server l'électorat socialiste en pré-
vision d'une consultation décisive?
Quelle que soit la réponse, la sym-
bolique du nouveau pouvoir doit
être rapprochée des décisions po-
litiques exprimant une réelle vo-
lonté de continuité. En politique
étrangère, le nouveau ministre des
relations extérieures s'est efforcé
de rassurer les partenaires de la
France avec ses homologues al-
lemand, britannique, américain et
italien. Sur le plan strictement eu-
ropéen , le chancelier Schmidt a été
le premier chef de gouvernement a
être reçu à l'Elysée. Dans le do-
maine de la politique africaine, le
contingent militaire français en
République centrafricaine n'a pas
été relevé mais il a été maintenu.
Enfin , sur le plan de la défense na-
tionale française, la stratégie nu-
cléaire dissuasive inaugurée par la
Ve République a été maintenue :
deux sous-marins nucléaires lan-
ce-engins seront mis en construc-
tion et les essais nucléaires dans le

BOMBARDEMENT DE TAMMOUZ

Une installation
secrète détruite
TEL AVIV (ATS/Reuter). - Le raid israéUen sur le réacteur de
Tammouz aurait détruit une installation secrète située à 40 mètres
sous le niveau du sol, a déclaré hier soir le premier ministre Me-
nachem Begin.

Parlant à l'agence Reuter au cours d'une réception à l'ambassa-
de britannique, M. Begin a dit que les Irakiens avaient construit
des installations souterraines secrètes pour échapper à l'inspection
de l'Autorité internationale de l'énergie atomique (AIEA).

II a d'autre part estimé qu'U faudrait cinq ans aux Irakiens pour
reconstruire leurs installations au niveau d'avant raid. «Et s'Us le
font, nous les détruirons à nouveau», a-t-U déclaré.

Enfin, parlant de la suspension de la livraison de quatre chas-
seurs F-16 américains, M. Begin a déclaré: «Cest une mesure
temporaire. Toutes les autres armes arrivent normalement.»

Moscou: 7 morts?
cadavres ont été évacués plusieurs
heures après la fin de l'incendie,
quand la plupart des badauds
avaient quitté les lieux.

Les autorités ont refusé pour
leur part de communiquer le bilan
de ce gigantesque incendie qui
s'était déclaré vers 18 heures suis-
ses.

D'autres témoins oculaires ont
indiqué qu 'au moins vingt blessés
avaient été évacués peu après le
début de l'incendie, dont l'épaisse
fumée imprégnait tout le centre de
Moscou.

Pour maîtriser le sinistre, les

ATTENTAT CONTRE LE PAPE
Complice arrêté?
ANKARA (ATS/AFP). - Un mUi-
tant turc d'extrême droite, Burhan
Ozer, a été arrêté mercredi et a
avoué avoir donné son passeport à
Mehmet AU Agca , auteur de l'at-
tentat contre le pape le mois der-
nier, apprend-on de source policiè-
re à Ankara. C'est sous l'identité
de Burhan Ozer que Mehmet AU

Pacifique ont repris. Le gouver
nement socialiste est loin des en
gagements du programme com
mun de 1971, qui prévoyait «la re
nonciation à la force de frappe nu

PAR
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SCHÀFFER
cléaire stratégique et l'arrêt im-
médiat des expériences nucléai-
res» .

L'ambiguïté est ainsi plus forte
que la clarté dans ce gouverne-
ment et tout le problème est de sa-
voir dans quelles directions il
s'orientera au lendemain du 21

juin s'il l'emporte. Une majorité
parlementaire de gauche pourrait,
dans une première hypothèse, être
homogène, c'est-à-dire réunir so-
cialistes et radicaux. C'est peu
vraisemblable, car elle supposerait
un gain de près de 130 sièges pour
la gauche non communiste. En re-
vanche, l'hypothèse d'une majorité
incluant le PC est plus probable.
Elle représenterait, alors une dou-
ble incertitude : c'est, d'abord , la
cohésion du PS, eu égard aux op-
tions intransigeantes du CERES et
aux difficultés de sa cohabition
avec les autres courants. La révé-
lation en a été faite le 22 mai, lors-
que la composition du gouverne-
ment Mauroy a été annoncée avec
quatre heures de retard , dues aux
difficultés de «caser» Jean-Pierre
Chevènement. L'autre incertitude
est liée à la stratégie du PC, qui
demande officiellement à être re-
présenté au sein du deuxième gou-
vernement Mauroy mais souhaite
pratiquer la bonne vieille formule
du soutien sans participation. La
préférence de François Mitterrand

autorités avaient déployé un im-
posant dispositif: plus de vingt ca-
mions de pompiers, des dizaines
d'ambulances et de voitures de po-
lice. Tout le centre de Moscou
avait été bouclé et interdit à la cir-
culation jusqu 'au matin. Les auto-
rités soviétiques n 'ont pas révélé
l'origine de l'incendie.

Selon divers témoignages re-
cueillis sur place, hier, le feu se se-
rait déclaré dans un escalier rou-
lant géant qui mesure une centaine
de mètres de long, au moment où
une rame entrait dans la station
«Octobre » .

Agca a pu entrer en Allemagne de
l'Ouest et y résider sans y être in-
quiété, ajoute-t-on.

Burhan Ozer
était membre des «Idéalistes» ,
mouvement d'extrême droite pro-
che du «parti d'action nationalis-
te» de Pex-colonel Aspalan Tur-
kes, actuellement en prison.

va néanmoins, aujourd'hui - et, a
cet égard, les choses se sont clari-
fiées - à l'octroi de trois ou quatre
portefeuilles aux communistes,
manière de précipiter leur affai-
blissement électoral.

Si cette orientation l'emporte,
alors François Mitterrand se pri-
vera d'une majorité alternative
avec le centre gauche, c'est-à-dire
les radicaux réunifiés et les cen-
tristes. Or, certaine personnalité
radicale, Edgar Faure pour ne pas
le nommer, s'emploie déjà à re-
constituer «la grande famille ra-
dicale » et à freiner l'élan de Jac-
ques Chirac pour donner des gages
à la nouvelle majorité présidentiel-
le.

La manœuvre fera-t-elle long
feu? Elle se heurtera à deux types

d'obstacles: la vigilance commu-
niste, soutenue par le CERES, et le
programme législatif du nouveau
gouvernement. Si celui-ci se con-
tente d'une réforme régionale plus
approfondie et d'une refonte de la
fiscalité française, les centristes se-
ront prêts à soutenir ce gouver-
nement de leurs votes. Si, au con-
traire et sous la pression des com-
munistes, le gouvernement Mau-
roy II exécute sans hésitation le
programme de nationalisations an-
noncé par François Mitterrand, de-
mande la suppression des aides fi-
nancières de l'Etat à l'école libre,
exige le retrait des troupes françai-
ses d'Afrique, alors l'alternance
des majorités sera impossible et le
nouveau gouvernement socialiste
aura opté pour une stratégie de
rupture.

L'ambivalence apparaît, aujour-
d'hui , comme la loi de ce gouver-
nement; c'est l'expression politi-
que de l'état de grâce. Mais la clar-
té devra se faire dès le 22 juin; la
symbolique devra se muer en po-
litique.




