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Naples: mort violente
pour «Vincenzo le fou»
NAPLES (AFP/ATS). - Vincenzo Genovese, considéré
comme le chef du racket de la région napolitaine, a été as-
sassiné en pleine rue à Portici, un faubourg de Naples,
dans la fin de la matinée d'hier.

Neveu de Vito Genovese, l'un des «b-oss» de la mafia,
Vincenzo Genovese, surnommé «Vincenzo le fou », 43 ans,
était un personnage redoutable , un violent qui était hé à la
bande de Raffaele Cuttolo, le responsable de la «camorra »
(banditisme) napolitaine, qui purge actuellement une peine
de dix ans de prison.

Atteint par de nombreux projectiles, Vincenzo Genovese
est mort sur le coup au volant de sa voiture, une BMW im-
matriculée en Allemagne.

Les circonstances de l'assassinat de Genovese sont très
difficiles à déterminer car il n'a pas encore été possible aux
enquêteurs de trouver des personnes disposées à témoi-
gner.

« Vincenzo le fou» dirigeait le racket des extorsions de
fonds chez les commerçants et industriels de la région na-
politaine.
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Savièse

Chute d'un
vélideltiste

Voir page 3
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FRANCE
LES SOCIALISTES AURONT-ILS
LA MAJORITÉ ABSOLUE
À L'ASSEMBLÉE NATIONALE?
Quand le vin est tiré...
PARIS (ATS/AFP). - Le parti
socialiste français sera consa-
cré dans une semaine la force
dominante de la vie politique
française après le raz de marée
dont il a bénéficié dimanche
au premier tour des élections
législatives.

Si des interrogations subsis-
tent du fait des nombreux abs-
tentionnistes quant à l'ampleur
exacte du succès socialiste di-
manche prochain pour le
deuxième tour, il ne fait pas de
doute pour les observateurs et
analystes qu'un mois après la
victoire de M. François Mitter-
rand, le parti socialiste, avec le
petit mouvement des radicaux
de gauche, est en passe d'ob-
tenir, au plan parlementaire, la
majorité absolue.

Jeu égal avec
l'ancienne majorité

En obtenant près de 38% des
suffrages, soit 13% de plus
qu'aux législatives précédentes
de 1978, le parti socialiste fait
presque jeu égal avec l'ancien-
ne majorité gaulliste et giscar-
dienne qui a recueilli dans son
ensemble 40% des suffrages.

Cent cinquante et un dépu-
tés ont été élus au premier tour
obtenant dans leur circons-
cription plus de 50% des suf-
frages. Dans 340 circonscrip-
tions, un deuxième tour de
scrutin est nécessaire et mettra
généralement face à face deux
candidats, celui de la gauche
et celui de l'ancienne majorité.

Les dirigeants de l'ancienne
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majorité ont immédiatement
reconnu leur défaite mais ont
relancé tout de suite la cam-
pagne pour essayer de tempé-
rer la poussée socialiste. Le
leader gaulliste Jacques Chirac
et le chef de file des anciens
«giscardiens» Jean Lecanuet
misent sur un sursaut de leur
électorat. Pour eux, le fort
taux d'abstention (29% des
inscrits) leur a nui au premier
tour et l'attitude de cette frac-
tion de l'électorat au deuxième
tour leur semble un élément
déterminant.

Une euphorie
tempérée

A gauche, l'euphorie géné-
rale est tempérée par les diri-
geants socialistes eux-mêmes
qui veulent attendre, comme
leur premier secrétaire Lionel
Jospin, les résultats du second
tour pour en tirer toutes les
conséquences politiques.

De ce point de vue, les partis
socialiste et communiste n'en-
easeront oas de véritable né-

ition politique au cours de
maine qui vient. Des dé-
ions des deux formations„„..._.._ __ _ _____ .-_ -oivent seulement se rencon-

rer pour appliquer l'accord de
lésistement conclu avant le
>remier tour et par lequel le
.andidat de gauche le mieux
«lacé reste seul en course pour
«présenter toute la gauche.

Les communistes qui se sont
ingagés à respecter scrupuleu-
lement l'accord réclament tou-
ours la présence de ministres

les représentant au gouver-
nement pour que les choses
«changent vraiment». La dé-
cision de faire entrer des com-
munistes au gouvernement ap-
partiendra en définitive au
président François Mitterrand.

Reactions
dans la presse
étrangère

«Raz de marée», «triom-
phe», «bond en avant du parti
socialiste»... Ce sont là quel-
ques-uns des termes employés
par la presse étrangère pour
rendre compte, hier matin, du
résultat du premier tour des
élections législatives en Fran-
ce.

Le quotidien américain He-
rald Tribune titre sur «L'écra-
sante victoire» des socialistes
et il lui semble à peu près cer-
tain que ceux-ci obtiendront
une importante majorité lors
du second tour du scrutin le 21
juin.

A Moscou, l'agence officiel-
le TASS , en annonçant le score
de la gauche écrit qu'U s'agit
du «plus grand succès» des
forces de gauche depuis 1946
et souligne que les Français en
votant dimanche ont confirmé
leur volonté de changement.

Les premiers commentaires
de la presse britannique met-
tent l'accent, notamment dans
le Times (indépendant), sur le
fait que si «le second tour des

Suite page 32

TOUR DE SUISSE

ARRIVÉE EN VALAIS
Succès du Belge
Guy Nulens à Brigue
... et nouveau leader

Le 45e Tour de Suisse est en passe de tourner à l'affron-
tement entre les trois leaders suisses de l'équipe de Cilo-
Aufina.

En ralliant la cité de Brigue, lors de la sixième étape - la
plus longue du Tour entre Genève et Brigue - Beat Breu a
perdu son maillot jaune au profit de son camarade d'équi-
pe Gody Schmutz.

Ce dernier l'avait déjà porté lors de la première étape,
mais cette fois, la position du champion suisse est bien
plus confortable puisqu'il précède désormais Breu de
l'23" et Josef Fuchs de l'25".

Notre photo montre les trois premiers de l'étape de Bri-
gue, de gauche à droite: Dietrich Thurau (2e), Guy Nulens
(vainqueur) et Erwin Lienhard (3e).

f 1Iran

DOUBLE
ÉCHEC

DE BANISADR
Voir page 32l -__ J

ESPAGNE
Des
températures
historiques
MA DRID (A TS/AFP). -La
péninsule ibérique connaît
une canicule sans précé-
dent au cours du XXe siè-
cle.

En Espagne, les météo-
rologistes ont enregistré les
températures les plus éle-
vées pour un mois de juin
depuis 1900.

La ville de Cordoue (An-
dalousie) a battu tous les
records avec 43 degrés cen-
tigrades samedi, alors que
de nombreuses autres villes
du sud de l'Espagne con-
naissaient des températures
supérieures à 40 degrés.

Au Portugal, de nou-
veaux records historiques
de chaleur ont été battus.
Lisbonne a été dimanche la
capitale la plus chaude
d'Europe avec 41 degrés à
l'ombre.

Voir page 16
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Israël ne fait que
lutter pour

Monsieur,
C'est avec plaisir que, jour

après jour, je lis votre quoti-
dien, le Nouvelliste. J'apprécie
beaucoup votre journal pour
ses prises de position coura-
geuses.

Cependant, le mercredi
3 juin 1981, en page deux de
votre journal, j'ai la surprise
de lire un article partial et par-
tiel sur Israël face à la guerre
du Liban, signé par un de vos
journalistes, M. Hervé Valette.

Cet article est nettement
tendencieux et utilise des mots
à forte charge émotionnelle
pour définir Israël. Je vous
donne quelques exemples de
cela: «son attitude négative
envers les Palestiniens» (pour
parler d'Israël), l'affirmation
que le danger le plus grand
contre la paix ne vient pas de
l'URSS, mais d'Israël me pa-

< rait contestable au plus haut
point, car c'est l'URSS qui a si-
gné des traités de coopération
et d'armement avec la Syrie,
l'Irak et le Yémen du Sud. Is-
raël aide les chrétiens du Li-
ban, leur fournit aide sociale et
médicale, leur permet de ga-
gner leur vie et de nourrir leur
famille. Sans Israël, les chré-
tiens du Liban seraient en bien
mauvaise posture!

M. Valette conclut son arti-
cle en disant que la réponse à
la question de la guerre au
Proche-Orient sera donnée ou

La musique adoucit-elle
Les Suisses - pas seulement eux ! - sont fiers de leurs corps de
musique. Ils aiment jouer d'un instrument et ils arborent avec
plaisir un uniforme. En cette matière, Romands et Alémaniques
ont le même goût. C'est à peine si le répertoire diffère. A Genève,
les fanfares sont si appréciées qu'il en existe non seulement en
ville, mais dans nos grandes communes. Notre histoire en est
parsemée, dont la fameuse «Musique Rouge». En faire partie
était un honneur. Tant et si bien que la ville comme l'Etat, sub-
ventionnent ces sociétés de musique. Elles jouent donc, mais trop
rarement, pour le grand public, en concert. Il existe pourtant une
Union genevoise des musiques et chorales qui travaille pour el-
les, en commun avec le Service culturel. Tous les deux ans, elle
organise un monumental cortège avec aubade devant les autori-
tés.

Ce fut le cas la semaine dernière et leur entreprise. On devine la ma-
ie défilé a connu un grand succès. nœuvre, car dans trois mois nous se-
L'heure d'été que nous subissons a i rons entrés dans la campagne élec-
permis de le mettre sur pied en soi- >_ torale pour le renouvellement du
rée la semaine plutôt qu'un diman-
che après-midi. Les dix-neuf socié-
tés incluant trois de jeunes gens et
deux d'accordéonistes, groupaient
près de 1500 membres, tous exécu-
tants. Les choristes du Grand-Théâ-
tre se sont joints à la manifestation à
l'entrée de leur maison et dans son
foyer. Aux armes, Genève y fut exé-
cuté d'impeccable façon par l'en-
semble des musiciens. Un tel concert
donné dans toutes les principales
rues de la ville, est devenu une tradi-
tion qui a conservé toute sa valeur et
que beaucoup de gens apprécient en-
core.

C'est une des facettes de notre pa-
triotisme. On souhaite que les jeunes
l'adoptent et s'enrôlent dans une ou
l'autre des treize fanfares ou har-
monies qui n'ont cessé de jouer leurs
morceaux les plus entraînants. Il y
avait parmi elles (les connaissez-
vous?) celle de la Croix-Bleue, celle
des Transports en commun, l'Ondi-
ne, la Sirène, la Clique des fifres et
tambours et trois chorales. Tous les
exécutants sont de fervents amateurs
et manient avec virtuosité leur ins-
trument. Bientôt ce sera le tour des
«Musiques et fanfares de la campa-
gne» qui auront leur fête bien à elles,
tout aussi populaire.

On remet ça!
Il fallait s'y attendre. Devant le re-

fus des autorités de traiter avec le
Mouvement unitaire d'une petite mi-
norité de fonctionnaires, ce dernier,
un moment interloqué, remet ça.
Quatre cents d'entre eux sur plus de
13 000 ont voté une résolution qui re-
prend la plupart de leurs revendica-
tions et qui refuse tout «accord sé-
paré ». Il y aura à nouveau manifes-
tation au Molard la semaine prochai-
ne. Puis, laissant passer l'été peu
propice étant donné les vacances à
ce genre de rassemblement, on se
contentera d'un préavis de débraya-
ge pour le 23 septembre. Une nouvel-
le assemblée aura lieu la veille car on
espère toujours intimider les pouvoirs
publics avant cette date. Appel est
lancé au secteur privé comme aux
organisations politiques de gauche el
d'extrême gauche (!) pour soutenii
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sa survie
«chuchotée dans l'oreille de
M. Begin par une voix venue
d'ailleurs, à fort accent amé-
ricain».

A lire cela, on pourrait croi-
re qu'être du côté de l'Occi-
dent et des démocraties est
une honte. Il me semble avoir
lu une phrase de ce type dans
certains écrits révolutionnaires
sud-américains inspirés par la
théorie marxiste!

Israël lutte pour sa survie
parmi des nations qui lui re-
fusent le droit élémentaire qui
est celui d'exister. L'Europe
est devenue timorée dans la
défense d'Israël, car elle est
victime d'une grande campa-
gne de propagande et de désin-
formation savamment orches-
trée. L'OLP refuse de recon-
naître Israël et veut déstabili-
ser le Moyen-Orient. Il ne ces-
se de harceler les courageux
résistants chrétiens du Liban
et de vouloir leur perte. L'OLP
contribue au pourrissement du
monde civilisé et utilise tous
les moyens pour saper les dé-
mocraties. Je pense que la réa-
lité est assez claire pour que je
ne continue pas à énumérer les
méfaits des terroristes. En es-
pérant que vous publierez cet-
te lettre de lecteur, veuillez
agréer, Monsieur le rédacteur
en chef, mes meilleures salu-
tations.

Marc Elikan

Grand Conseil , puis du Conseil
d'Etat. Tout cela nous promet un au-
tomne très agité.

Un livre vert
Dans le même objectif , mais dans

un sens éminemment plus construc-
tif , le Département de l'intérieur et
de l'agriculture a publié un Livre vert
qui est un véritable inventaire des ri-
chesses naturelles de notre canton.
C'est un ouvrage grand format, de
150 pages illustrées. Le conseiller
d'Etat Wellhauser et ses collabora-
teurs y travaillent depuis plus de
deux ans. Aucun autre canton n'avait
entrepris une analyse aussi complète
de son territoire. La protection , la
conservation et l'aménagement des
sites naturels en sont la pierre angu-
laire. Genève est le douzième canton
agricole de la Suisse avec 13 500 ha
et la forêt en couvre encore le 10 %,
soit 2700 ha. Il y a 191 600 arbres iso-
lés, soit neuf par hectare. Les cours
d'eau, lac non compris, couvrent 88
kilomètres. Les rives du Léman sont
de 38 km. Les neuf chapitres com-
portent les moindres détails en ce qui
concerne la flore, la faune, les terres
agricoles, les zones de gravières, la
chasse, la pêche, les installations
sportives existantes et futures et
même les loisirs de plein air. Termi-
nons ce bref résumé par une citation
du conseiller d'Etat : «La nature est
un bien trop précieux pour le laisser
vilipender par indifférence. »

Avoir la vocation
Il n'y a pas que Rolex qui cherche

à développer l'esprit d'entreprise.
Plus modestement et sur le seul ter-
rain national, une fondation, dite de
la Vocation, distribue depuis trois
ans sept prix de 10 000 francs cha-
cun, à de jeunes Suisses afin de leur
permettre de poursuivre le métier, les
études de leur rêve. Les lauréats de
cette année ont ressenti un appel im-
périeux d'une vocation dans les do-
maines les plus divers : musique, arts
plastiques, médecine, rééducation,
sciences, agriculture, artisanat et
même sport. Ces bourses encoura-
gent l'effort et la persévérance. Elles
suscitent la volonté de réussite.

La femme dans l'économie (7)
Pour terminer en toute ob-

jectivité cette série d'articles con-
sacrés à ce thème, U convient de
laisser la parole à l'OCDE (dont la
Suisse fait partie) qui à son plus
haut niveau a voté la déclaration
qui suit sur les politiques en faveur
de l'emploi des femmes.
En voici le texte intégral :
La conférence à haut niveau des
pays membres de l'OCDE sur
l'emploi des femmes,
considérant qu'en tant que mem-
bres égaux de la société, les hom-
mes et les femmes devraient avoir
des possibilités d'accès égales à un
emploi rémunéré, quels que soient
le taux de croissance économique
et la situation du marché du tra-
vail ;
considérant que les gouverne-
ments des pays membres se sont
engagés à assurer aux femmes des
possibilités d'emploi et des rému-
nérations égales à celles des hom-
mes;
considérant que les responsabilités
des hommes et des femmes dans
l'éducation des enfants dépendent
non seulement de la politique so-
ciale et de la politique de l'ensei-
gnement mais aussi de leur capa-
cité de subvenir à l'entretien de
leur famille par un travail rému-
néré ;
considérant que l'homme et la
femme ont tous deux la respon-
sabilité d'élever leurs enfants et de
s'en occuper;
considérant que la participation
des femmes au marché du travail a
augmenté et continuera sans doute
d'augmenter dans la plupart des
pays membres, et qu'elle a été et
demeurera un élément essentiel du
développement économique et so-
cial ;
considérant que devant les con-
traintes qui pèsent sur la croissan-
ce économique à moyen terme,
l'amélioration des politiques en
vue de répondre aux aspirations
des hommes et des femmes en ma-
tière d'emploi constituera un défi
pour les gouvernements ;

les mœurs?
De plus, la fondation reste en con-

tact avec ceux qui ont été primés.
Cette année ont été récompensés
deux artistes-peintres, un photogra-
phe, un facteur de clavecins, une
cantatrice, un artiste lyrique et un
technicien de scène. Bâlois, Bernois,
Neuchâtelois , Vaudois et Genevois
composaient l'heureuse petite troupe
à laquelle la présidente, la baronne
de Rothschild, remit les bourses.

Alcooliques anonymes
Genève vient de tenir un congrès

extraordinaire, celui des Alcooliques
anonymes (AA). Ds nous ont appris
que l'alcoolisme est un problème ex-
trêmement grave. Il concerne plus de
2 % de notre population, soit quelque
130 000 personnes. C'est à l'occasion
du 25e anniversaire de la section
suisse que le congrès international a
siégé dans notre ville. En Suisse on
compte 10 alcooliques pour un seul
drogué. Or on parle beaucoup de ce
dernier et jamais des dix autres !

Près de 1000 personnes provenant
de quinze pays ont discuté du sujet
central: «les alcooliques anonymes
dans la société » . On a entendu une
série de témoignages aussi poignants
que lourds de conséquence. Il en dé-
coule que l'alcoolisme est une ma-
ladie née d'un besoin physique, dou-
blé d'une obsession mentale. Il existe
un Institut suisse de prophylaxie de
l'alcoolisme, n est surchargé de tra-
vail. Car nombreux sont ceux qui
cherchent i s'en guérir. Pour pouvoir
s'entraider sans pour autant savoir
qui on aide, les membres des AA
ignorent leurs noms et ne se connais-
sent que par leurs prénoms. Cela fa-
cilite les rapports et permet de con-
server l'anonymat. Après quatre
jours de discussions et de confronta-
tions les drigeants du mouvement
nous ont déclaré qu'ils étaient en-
chantés du travail accompli et qu'ils
poursuivaient leurs efforts dans le
monde entier.

«Tango»
L'impulsion donnée par Hughes

Gall à l'art lyrique et chorégraphique
s'amplifie. On fait coup double.
Dans quelques jours débutent au
Grand-Théâtre les représentations de
Madame Butterfly, le célèbre opéra
de Puccini, tandis que, ce soir déjà,
se produit au Grand-Casino le corps
de ballet rénové du Théâtre dans la
première mondiale de Tango. C'est
un spectacle de danse composé sur
18 thèmes. La chorégraphie est de
son chef Oscar Araïs, l'arrangement
musical de Stampone. C'est une
œuvre si originale que le fameux Mai
florentin l'a programmée dans la
cour du palais Pitti. Ensuite elle ira à
Reggio Emilia et à Venise, dans l'île
de San Giorgio. Cette sensationnelle
tournée sera suivie d'autres dépla-
cements dans d'autres pays. Nous en
reparlerons.

Marcel W. Sues

vu la déclaration faite par les mi-
nistres de l'Education réunis à
l'OCDE à Paris, le 20 octobre
1978, dans laquelle les ministres
exprimaient en particulier leur
conviction que l'un des objectifs
qui devait être pris en considéra-
tion de façon prioritaire était
«d'adopter des mesures positives
pour que l'éducation contribue à
réaliser l'égalité entre les jeunes
gens et les jeunes filles, les hom-
mes et les femmes » ;
vu la recommandation du Conseil
sur une politique globale de l'em-
ploi et de la main-d'œuvre, en date
du 5 mars 1976, qui soulignait la
nécessité de « développer et de
maintenir l'emploi et d'améliorer
les conditions de la vie active pour
tous ceux qui peuvent et souhai-
tent travailler, en recourant aux
instruments appropriés de la poli-
tique économique, de la politique
de l'emploi et de la main-d'œuvre
et de la politique sociale » ;
prenant en considération les dis-
positions, notamment de caractère
constitutionnel, qui dans certains
pays membres affectent les domai-
nes de compétence des gouver-
nements en ce qui concerne les ob-
jectifs énoncés ci-dessous :
déclare
que dans l'élaboration des politi-
ques en jeu, les pays membres de-
vraient considérer en priorité les
objectifs suivants, compte tenu de
l'éventualité d'une expression li-
mitée des possibilités d'emploi :
adopter des mesures de lutte con-
tre le chômage qui ne soient, ni di-
rectement, ni indirectement, dis-
criminatoires à rencontre des fem-
mes
mettre en œuvre un ensemble in-
tégré de mesures pour éliminer la
ségrégation sur le marché du tra-
vail et réduire les écarts entre les
gains moyens des hommes et des
femmes par:

- l'interdiction légale de la discri-
mination directe ;

- une action positive visant à ré-
duire la discrimination indirecte
résultant des méthodes de recru-
tement, de formation et de pro-
motion ou de toutes autres con-
ditions d'emploi ;

- la réduction des préjugés so-
ciaux tenaces et des pratiques
institutionnelles négatives qui li-
mitent la gamme et le niveau
des emplois ouverts aux jeunes
filles et aux femmes ;

- l'application du principe du sa-

Amnesty International dénonce
les camps de «rééducation» du Vietnam

Une autre forme de goulag
Amnesty International a publié

le 3 juin 1981 le texte des diffé-
rents échanges de correspondance
qu'il a eus avec le Gouvernement
vietnamien dans lesquels il lui de-
mandait instamment d'abolir les
camps de « rééducation» qui ren-
fermeraient, selon les chiffres of-
ficiels, quelque 20 000 personnes
qui n'ont ni été accusées ni jugées.

Le Gouvernement vietnamien,
dans l'une de ses réponses à l'Or-
ganisation internationale de défen-
se des droits de l'homme, déclarait
que, depuis la défaite de l'ancien
Gouvernement sud-vietnamien en
1975, au total 40 000 prisonniers
avaient été détenus dans des
«camps de rééducation de longue
durée ». Il paraît que les personnes
ayant été soumises à des rééduca-
tions de courte durée sont bien
plus nombreuses.

Cette correspondance a été
échangée à la suite de la mission
effectuée par Amnesty Internatio-
nal en décembre 1979 au Vietnam.
Dans un mémorandum lui faisant
suite, l'organisation a soumis une
série de recommandations détail-
lées, comprenant entre autres la
cessation des détentions sans pro-
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Retrouvez «la ligne»
avant les vacances

Grillades garnies
de cinq légumes frais
à choix

Tous les jours
Assiettes avec potage
l=r. 7.-, 8.-, 9.-

36-1061 a

laire égal pour un travail de va-
leur égale ;ar
prêter attention, sur les points
appropriés de la présente décla-
ration, aux problèmes particu-
liers des femmes appartenant à
des minorités
encourager, en concertation
avec les employeurs et les syn-
dicats, l'application plus géné-
rale de formules d'aménage-
ment volontaire du temps de
travail (par exemple travail à
temps partiel et horaire mobile),
afin d'assurer un fonctionne-
ment plus efficace des marchés
du travail et d'élargir l'éventail
des choix offerts aux hommes et
aux femmes en matière d'em-
ploi ; à cet égard, il faudrait
prendre particulièrement en
considération le cas des travail-
leurs, hommes et femmes, qui
ont des enfants à charge ;
assurer aux travailleurs à temps
partiel des niveaux de rémuné-
ration et de prestations sociales
proportionnels à ceux des tra-
vailleurs à plein temps et les fai-
re bénéficier des mêmes condi-
tions de travail et normes de
protection que ces derniers ;
veiller à ce que les dispositions
des régimes de fiscalité, de sé-
curité sociale et de prestations
familiales ne pèsent pas sur les
décisions que prennent les hom-
mes et les femmes quant à la ré-
partition de leur temps entre un
travail rémunéré et d'autres ac-
tivités ;
stimuler et favoriser le dévelop-
pement de programmes d'em-
ploi, de formation et d'éduca-
tion «récurrente » ainsi que
l'élargissement des possibilités
d'accès à ces programmes, en
particulier pour les femmes qui
ont besoin d'améliorer leurs
qualifications et pour celles qui
reviennent à la vie active, en te-
nant compte des nouvelles tech-
niques et de l'évolution de l'in-
dustrie ;
réexaminer les dispositions de la
législation du travail, par exem-
ple, les lois sur la protection des
femmes, afin de les rendre com-
patibles avec l'objectif de l'éga-
lité des chances dans l'emploi et
d'améliorer les conditions et le
milieu de travail pour tous les
travailleurs ;
garantir aux femmes enceintes
et à celles qui sont arrivées au
terme d'un congé de maternité
une protection contre les licen-

ces et la suppression des camps de
« rééducation» . Dans une première
étape, il demandait aux autorités
l'établissement d'une commission
indépendante chargée d'examiner
les raisons de la détention des pri-
sonniers et exhortait les autorités à
relâcher les personnes emprison-
nées sans chef d'accusation.

Amnesty International a aussi
demandé aux autorités la publica-
tion de la liste des lieux de déten-
tion et des détails sur les détenus
qui s'y trouvent, ainsi que l'appli-
cation de mesures préservant les
droits, les conditions de détention
et le traitement des personnes em-
prisonnées pour des motifs politi-
ques.

En publiant le texte de son mé-
morandum et du message qui y
fait suite, conjointement avec les
deux réponses du Vietnam, Am-
nesty International déclare qu'il
semble que des prisonniers aient
été libérés depuis sa mission, mais
il regrette que le gouvernement
n'ait pas clairement exprimé son
intention concernant tous ceux qui
sont encore détenus.

Dans leurs réponses, les autori-
tés vietnamiennes ont affirmé que
le système de rééducation était
plus humain que des procès de-
vant les tribunaux qui entraînent
des séquelles plus graves et plus
durables sur l'existence des per-
sonnes concernées. Les autorités
vietnamiennes ont également sou-
tenu que les officiers et les fonc-
tionnaires du régime précédant qui
avaient rempli des tâches impor-
tantes avaient consciemment com-
mis une trahison.

La publication de 48 pages, ren-
due publique aujourd'hui, com-
prend une réponse d'Amnesty In-
ternational faisant observer que le
fait d'affirmer la culpabilité pour
trahison de tous ceux qui ont oc-
cupé des fonctions importantes les
privait de leur droit , en tant qu'in-
dividus, d'être considérés comme
innocents jusqu 'à preuve du con-
traire, droit qui constitue un prin-
cipe international bien établi. L'or-
ganisation a également mis en évi-

ciements, ainsi que le droit de
reprendre leur travail sans per-
dre les avantages acquis ;
développer l'enseignement en
l'orientant de manière à élimi-
ner progressivement, dans les
programmes scolaires, la dis-
tinction stéréotypée entre les rô-
les de l'homme et de la femme
et à offrir aux jeunes femmes et
aux jeunes hommes une gamme
complète de choix, tant pour la
poursuite de leurs études que
pour l'acquisition des qualifica-
tions professionnelles nécessai-
res à l'emploi ;
utiliser plus activement les
moyens directs dont disposent
les pouvoirs publics pour don-
ner aux femmes des chances
plus égales à celles des hommes,
par exemple, les procédures de
recrutement, de formation et de
promotion dans le secteur pu-
blic, les services de placement,
les programmes de création
d'emplois et, dans certains pays,
la politique de développement
régional et les marchés gouver-
nementaux ;
veiller à ce que soient établis des
dispositifs administratifs effi-
caces pour la coordination et la
mise en œuvre de toutes les for-
mes d'action des pouvoirs pu-
blics qui influent sur l'égalité
des chances d'emploi des fem-
mes ;
faire en sorte que les problèmes
particuliers des femmes immi-
grées soient pris en considéra-
tion en ce qui concerne tous les
points ci- dessus.
Que l'égalisation des chances au
regard de l'emploi et l'élimina-
tion des écarts de rémunération
entre hommes et femmes dé-
pendent non seulement de me-
sures gouvernementales mais
aussi d'efforts concertés des or-
ganisations patronales et des
syndicats.
Que pour faciliter la réalisation
de ces objectifs par les pays
membres, il conviendrait de ren-
forcer la coopération dans le ca-
dre des organes compétents de
l'OCDE, et en particulier d'ef-
fectuer des études sur l'emploi
des femmes dans les conditions
économiques et sociales nouvel-
les, et de procéder à des analy-
ses et a aes évaluations peno-
Hiniipc ffl» In mîcp f i n  fpniTP rlpG
politiques d'égalisation des
chances et des rémunérations
des femmes. r-c „

dence les cas de prisonniers qui
n'avaient eu que peu ou pas de
contacts avec l'ancienne adminis-
tration, certains d'entre eux ayant
été arrêtés longtemps après la fin
de la guerre.

L'organisation exprime ses in-
quiétudes au sujet de la pratique
consistant à détenir les gens sans
accusations ni procès pour des pé-
riodes indéfinies et face aux arres-
tations pour motifs politiques sans
garanties légales adéquates. Elle
attire l'attention sur le manque de
soins médicaux appropriés pour
les prisonniers ayant besoin de
traitements spéciaux et elle cite
des cas de personnes dont la santé
s'est détériorée dans les camps ou
alors de personnes qui sont décé-
dées lors de leur détention ou peu
après leur libération.

l- B̂ai :.^
Un centre touristique idéal pour passer,
en famille et aux meilleures conditions,
des vacances ensoleillées au sud de
Tenerife. Le programme d'Airtour de la
saison d'été 1981 est seul à vous offrir
des voyages aériens à tarif forfaitaire
comprenant le logement en studio,
appartement ou bungalow. Les instal-
lations sportives, autre attrait de Ten Bel,
permettent notamment de pratiquer le
tennis, le ski nautique, la planche à voile
et la plongée sous-marine. Vos enfants,
eux aussi, seront comblés, un personnel
qualifié et de très nombreux jeux ayant
été spécialement prévus à leur intention
Pour les départs hors saison, les prix for-
faitaires sont particulièrement avanta-
geux: dès 1213.- francs pour 2 semaines,
logement et petit déjeuner inclus, ou dès
1549.- francs en pension complète. Sous
réserve d'une augmentation minimum
du prix des carburants.
Chaque samedi et chaque dimanche,
vols spéciaux par Balair, société affiliée à
Swissair.
Votre aaence de vovaaes saura vous
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DANS LA FRAÎCHEUR DES ILES...

Ouverture officielle du nouveau
restaurant de la Bourgeoisie

L'extérieur de l 'établissement et une toute petite partie de son cadre idyllique

LES ILES (ge). - Hier après-midi,
le conseil bourgeoisial, mené par
son président, M. Léo Clavien, a
tenu une brève séance d'informa-
tion relative à l'ouverture du nou-
veau restaurant des Iles. Officiel-
lement, l'établissement est ouvert
depuis hier, mais l'inauguration a
été programmée pour le mois de
septembre prochain.

Depuis des années, la bourgeoi-
sie, selon un plan d'aménagement
dûment élaboré, équipe, construit ,
aménage sur une surface de quel-
que 60 hectares. La construction
de ce nouveau restaurant s'inscrit
dans ce plan d'aménagement.

Lignes sobres, cachet particu-
lier, cadre incomparable , tels sont
quelques-uns des atouts de ce nou-

FRIBOURG

Peintres, sculpteurs
et architectes suisses
Association défavorisée

Reunie à Fribourg, sous la pré-
sidence de M. N. Piazzoli, l'Asso-
ciation des peintres, sculpteurs et
architectes suisses (APSAS) a con-
nu des assises houleuses.

Après de longues discussions
sur le budget, l'élaboration d'une
résolution destinée à obtenir une
subvention ne va pas sans difficul-
té. Mais c'est au moment d'élire un
nouveau membre au comité, en
remplacement du peintre fribour-
geois Bruno Baeriswyl, que les
joutes oratoires sont à leur apogée.

L'actuel président de la section
fribourgeoise, Me Bonin , est pro-
posé au comité. Pas de chance, il
n'est que membre passif! Plusieurs
membres s'opposent à cette no-
mination, d'autres pensent que
l'on pourrait l'accepter comme
«conseiller» ou «intérimaire». Il
faudrait changer les statuts. Bref ,
le formalisme bat son plein. Tout
cela pour décider que l'assemblée
extraordinaire d'automne réglera
ce point.

Au chapitre des subventions, le
comité précise que l'APSAS est

Sous le signe du 500e
Décidément , l'adjectif populaire

ne convient pas très bien au 500e.
Est-ce le fait des trop nombreuses
prestations, manifestations, expo-
sitions ou du public qui ne se sent
pas concerné et participe peu?
Pour l'instant , la fête ne descend
pas dans la rue. Mais rangeons-
nous du côté des optimistes et sou-
haitons que les journées officielles
déclencheront l'enthousiasme.

Le meeting des fanfares militai-
res réunissait , vendredi , 6 corps de
musique, dont 4 étrangers . Mal-
heureusement , il n'a pas eu le suc-
cès escompté. 4000 spectateurs
pour la soirée de gala, alors que
1 on en attendait 10 000.... Par con-
tre, le défilé en ville et les presta-
tions données à Morat eurent da-
vantage de succès.

La fête des communes
Invitées par lettre aux armoiries

de l'Etat , 236 des 262 communes
fribourgeoises se sont rendues
dans la capitale pour fêter leurs
500 ans de Confédération.

* . .<i
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veau restaurant qui dispose d'une
grande salle pouvant recevoir 250
personnes pour des banquets ; trois
autres salles, de dimensions plus
restreintes, servent également de
salles à manger. Il est possible de
servir un banquet à 400 personnes
au total , dans les différentes salles.

D'autre part , hormis la brasse-
rie, il y a de petits salons aux cou-
leurs diverses , pouvant être occu-
pés par des joueurs de bridge,
d'échecs, etc.

La construction de ce nouveau
restaurant représente quelque 4
millions de francs, sur les 16 mil-
lions qui ont été prévus pour la
réalisation de l'ensemble des amé-
nagements. Ce nouveau restaurant

défavorisée par rapport à d'autres
associations culturelles du pays.
Afin de pouvoir poursuivre ses ob-
jectifs, c'est-à-dire créer une caisse
de prévoyance, régler les questions
de droit d'auteur et de droit de
succession, l'APSAS a besoin d'ar-
gent. Il faut donc susciter l'intérêt
de l'Etat. A cette intention, l'as-
semblée doit élaborer une résolu-
tion. Après des discussions sans
fin , une formule est retenue. Elle
conclut comme suit: «Accomplis-
sant un travail important dans tout
le pays, l'APSAS estime qu'un Etat
qui entend aider et promouvoir sa
politique culturelle doit également
octroyer une subvention annuelle
aux Beaux-Arts».

Parm i ses activités, l'Association
organisera une importante exposi-
tion dans le cadre du Comptoir de
Delémont. Thème: «l'artiste - une
oeuvre, une oeuvre - l'artiste» . 400
artistes seront présents.

Rappelons que l'APSAS a été
fondée en 1865. Elle, compte ac-
tuellement 17 sections, qui regrou-
pent 1650 membres. M. Pz

Un soleil brûlant , oriflammes et
trompettes pour accueillir syndics ,
secrétaires et boursiers et une pre-
mière étape à l'université, l'heure
étant aux officialités. Un parterre
de personnalités, parmi lesquelles
on reconnaissait MM. Laurent
Butty, conseiller national, Ferdi-
nand Masset , président du gouver-
nement, Schnyder, recteur de
l'université. Après une ouverture
en fanfare , c'est la ronde des allo-
cutions. Tour à tour, on salue,
commémore, expose le problème
des relations ville-campagne, s'élè-
ve contre l'imposante machine lé-
gislative, qui tue le sens des res-
ponsabilités et la liberté. En effet ,
pour le président de l'Association
des communes fribourgeoises, M.
Ayer, de Grolley, il faut «réagir
avant que l'on ne meure asphyxié
par les innombrables décrets et or-
donnances... » .

Après le banquet de fête , soirée
culturelle pour les participants, qui
assistent à la représentation du
festival «terre de Fribourg».

M. Pz

v
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vous attend, avec un service im
peccable et une excellente restau
ration.

CANTON DU JURA ET POLITIQUE DES TRA NSPORTS
Intéressant projet

Avec la mise sur pied du service
de l'énergie et des transports, l'été
dernier, le canton du Jura est dé-
sormais en mesure de promouvoir
une véritable politique des trans-
ports. Il vient de lancer des idées
intéressantes sur le plan des rela-
tions ferroviaires. La première,
déjà émise auparavant, a trait au
doublement de la voie CFF entre
Delémont et Bâle, notamment de-
puis Âsch, ainsi qu'entre Courren-
dlin et Moutier, ici en liaisons avec
l'aménagement des tunnels rou-
tiers nécessaires par la Transjura-
ne, dans une dizaine d'années au
plus tôt.

Lausanne: nouveauté
en matière d'affichage

Une motion relative à la structure de l'affichage public sur le territoire
communal fait actuellement l'objet d'un rapport-préavis au conseil com-
munal, dans lequel la municipalité se livre à une analyse détaillée, en 48
pages, des problèmes de l'affichage, proposant une modification du rè-
glement sur les procédés de réclame et du règlement général de police et
différentes innovations.

Mise en soumission publique de
l'affermage (jusqu'alors en main
de la Société générale d'afficha-
ge/SGA), de l'affichage com-
mercial, sur la base d'un cahier
des charges précisant bien les li-
mites de l'activité réservée à la
société fermière.
L'affichage culturel , qui avait
déjà obtenu certains avantages
par rapport à celui purement
commercial, serait géré, doré-
navant , par la commune: mani-
festations, expositions, concerts,
spectacles organisés par la ville
de Lausanne ou par des sociétés
ou groupements subventionnés
ou soutenus par les pouvoirs pu-
blics. Un tarif de faveur est ac-
cordé aux ayants-droit. L'inves-
tissement pour la fabrication et
la pose de 220 supports officiels
est de 160 000 francs. L'afficha-
ge culturel , tel qu 'il est envisagé,
constituerait une première suis-
se.

- Préoccupée depuis plusieurs an-
nées par le problème de l'affi-
chage libre , la municipalité en-
visage de permettre aux person-
nes, aux groupements disposant
de moyens financiers réduits de
faire valoir des idées ou d'an-
noncer des manifestations à ca-
ractère local , sans que les obli-
gations financières qui en dé-
coulent aient, pour eux, un ca-
ractère prohibitif.
Vingt panneaux de forme ori-

ginale, placés en plein centre ville,
seront mis à disposition gratuite-
ment, ce qui représente, pour la
commune, un investissement de
100 000 francs. Bien entendu , ces
panneaux ne devront pas être uti-
lisés à des fins commerciales ou
autres que celles pour lesquelles ils
ont été prévus. Un résumé des
prescriptions réglementaires figu-
rera sur chaque panneau.

L'affichage a fortement préoc-
cupé les communes suisses jusqu 'à
présent et seuls quelques rares es-
sais ont été tentés avec plus ou

SAVIESE
Vélideltiste
blessé
SAVIÈSE - Un jeune véli-
deltiste a été blessé, hier,
lors d'un accident survenu
près de Savièse, où il est
domicilié.

M. Pierre-André Varone,
24 ans, s'était rendu dans
les Mayens de Savièse pour
s'y élancer avec son aile
delta. Il était 19 h. 30 envi-
ron lorsqu'il prit son envol,
et c'est peu après ce décol-
lage que son engin piqua,
l'entraînant dans sa chute.

Souffrant de fractures
aux deux bras, M. Varone a
dû être pris en charge par
un hélicoptère d'Air-Gla-
ciers, qui l'emmena à l'hô-
pital de Sion.

Pour les candidats
au permis de conduire

SION (gé). - La section des sama-
ritains «Deux Collines» de Sion
organise deux nouveaux cours ac-
célérés à l'intention des candidats
au permis de conduire.

Ceux-ci seront donnés du 22
juin au 26 juin , à l'hôtel 13 Etoiles
à Sion, l'un commençant à 17 heu-
res et l'autre à 19 h. 30.

Les inscriptions sont prises par
Mme Pierre Forclaz, tél. 22 51 50.

Le second projet est Pélectrifi-
cation de la voie entre Délie et
Belfort où le maintien du diesel est
de nature à freiner l'expansion de
cette ligne grevée en outre par des
excédents tarifaires. Il serait pos-
sible d'améliorer outre les rela-
tions internationales les liaisons
entre , les villes jurassiennes et cel-
les de France voisine comme Dél-
ie, Belfort , Montbeliard.

Troisième projet , plus inattendu
mais non moins séduisant, le pro-
longement de la ligne des chemins
de fer du Jura Saignelégier-Glove-
lier jusqu 'à Delémont. Non pas en

moins de succès, le problème de
l'affichage sauvage n'ayant pas été
résolu pour autant... pas plus que
le «sprayage». Disons que l'expé-
rience de la ville de Genève est la
plus spectaculaire et celle en gare
de Berne la plus intéressante.
L'une consiste dans la mise à dis-
position, par l'office du tourisme,
d'un affichage gratuit dans des vi-
trines d'information, l'autre se pré-
sente sous forme d'un panneau en
bois, sur lequel l'Office d'infor-
mation CFF colle gratuitement,
dans un désordre organisé , toutes
les affiches des manifestations lo-
cales et suisses qui lui sont remi-
ses.

Simone Volet

Fribourg: ping-pong
A la suite de la rupture PAI-PDC chaque partie tient à donner ses argu-
ments... à se justifier. Jusqu'à la semaine dernière on baissait l'abat- jour
pour tamiser l'information au maximum. Le public et les membres des
partis concernés même, étaient bien mal éclairés sur les conventions pas-
sées, et la teneur des contrats signés en son temps. Lors de l'assemblée
des délégués de juin, aucun rapport ne donnait de précisions. Depuis
l'annonce de la rupture, par contre, c'est le match des communiqués et
affirmations.
Dernier en date celui de la présidence du PDC qui après avoir examiné
les déclarations officielles du PAI tient à apporter les renseignements sui-
vants :

1. Ladite convention avait été
renouvelée et signée pour la pério-
de législative (1977 à 1981) et
qu'elle avait été conclue pour di-
riger le canton avec une majorité
cohérente et efficace. Depuis lors,
l'échiquier politique cantonal s'est
modifié. Six partis se partagent les
suffrages de citoyens et des ci-
toyennes. Aucun parti ne domine
majoritairement. Ces nouvelles
conditions réclament dans l'intérêt
supérieur du canton une autre
stratégie. Pour la promouvoir, le
PDC a décidé de se battre seul au
premier tour, de renforcer sa dé-

OPAV: a quand
un directeur?..
LES ILES (gé). - Les membres de
l'OPAV se sont retrouvés, lundi en
fin d'après-midi, dans la grande
salle du nouveau restaurant de la
bourgeoisie, aux Iles, pour l'as-
semblée générale annuelle. Le pré-
sident Jacques Bérard a salué no-
tamment la présence de MM.
Maurice Vuilloud, président du
Grand Conseil, Marc Constantin,
Jean-Laurent Cheseaux, Pierre-
Pascal Haenni, chimiste cantonal,
Biihrer, de l'OPEVAL, etc.

M. André Darbellay, collabora-
teur de l'OPAV, a mis en évidence
les principaux points du 28e rap-
port de gestion. Les 27 premiers
rapports de gestion ont été publiés
et transmis essentiellement aux
délégués et aux responsables poli-
tiques. Le 28e rapport, cette année,
paraîtra dans la Terre valaisanne.
Cela donnera l'occasion à un plus
grand nombre de personnes de se
familiariser avec le travail de
l'OPAV et permettre à celle-ci de
mieux s'intégrer dans la vie agri-
cole valaisanne.

Conformément à la décision pri-
se antérieurement, un film d'ani-
mation sur les vins du Valais a été
réalisé l'année dernière et projeté
dans 150 salles de cinéma suisses
alémaniques et dans 77 salles de
Suisse romande. Etant donné la
faible récolte, la présentation de ce
film tombait un peu à côté. Mais il
était difficile, au début de l'année

parallèle avec la voie CFF, mais en
parallèle avec le tracé de la future
Transjurane, ce qui permettrait de
relier à des liaisons ferroviaires les
villages périphériques de Delé-
mont que sont Develier et Boé-
court. Une liaison avec leurs zones
industrielles constituerait à coup
sûr un puissant stimulant pour
leur développement économique.
C'est d'ailleurs dans la perspective
de celui-ci que s'échafaude la po-
litique jurassienne des transports.
Il importe en outre de soutenir la
volonté politique de décentralisa-
tion administrative décidée pa la
Constituante à l'époque. Le projet
de prolongement de la ligne des
chemins de fer du Jura (CJ) est aux
antipodes des propositions de la
CGST qui consistaient à fermer les
lignes Glovelier-Saignelégier et
Porrentruy-Bonfol. Le Jura entend
aller à contre-courant dans ce do-
maine, d'autant plus que la statis-
tique révèle que, par kilomètre
parcouru , les CJ coûtent moins
cher que la moyenne suisse
(51 000 contre 91 000 francs).

On notera que le président des
CJ, dont dépendra la réalisation de
la jonction Glovelier-Delémont,
est aussi le ministre de l'équipe-
ment dont dépend le service de
l'énergie... Le projet est évalué à 10

Grone: oui au droit
d'initiative
GRONE. - Les citoyennes et les
citoyens de Grône étaient appelés
samedi et dimanche, conjointe-
ment aux votations fédérales, à se
prononcer sur le droit d'initiative
communal. Voici les résultats de
cette votation.

putation au Grand Conseil et
d'adapter sa présence au gouver-
nement à sa force véritable.

2. Jamais la présidence du PDC
n'a fait miroiter de fallacieuses
promesses, comme le montre sa
lettre du 18 mars 1981 adressée à
M. Raphaël Rimaz : «En effet ,
nous tiendrons une assemblée des
délégués dans les derniers jours de
mai ou au plus tard le 1er juin.
Comme je ne peux pas présumer
de la décision de notre organe su-
prême, je me permets de vous pro-
poser de renvoyer notre séance du
8 avril à une date ultérieure. J'es-

de prévoir que les conditions at-
mosphériques défavorables pro-
voqueraient une grande coulure.

Pour sa part, M. Jacques Bérard
a commenté les comptes de l'exer-
cice 1980.

L'année dernière, le comité
s'était vu dans l'obligation de con-
tracter un emprunt de 500 000
francs, en compte-courant, auprès
de la Banque Cantonale du Valais,
car les redevances dues n'étaient
payées que vers la fin de l'année.
Cette situation devant se répéter,
le comité directeur a demandé à
l'assemblée de ratifier cet em-
prunt, ce qui a été fait à l'unanimi-
té.

Quand le directeur
de l'OPAV
sera-t-il nomme?

Il fallait s'y attendre, cette ques-
tion allait être posée. M. Bérard a
donné les renseignements néces-
saires. Après l'ère Cachin, l'ère Ve-
netz, l'OPAV a-t-il des difficultés
à trouver un nouveau directeur?
Le profil de ce responsable est-il
par trop exigeant?

Jusqu'à ce jour, le comité direc-
teur a entendu divers candidats,
mais il n'a pas réussi à découvrir
un directeur. De nouveaux candi-
dats seront encore entendus et
dans un proche avenir l'OPAV
aura son directeur.

millions de francs. Il permettrait
de joindre Delémont et Saignelé-
gier en 35 minutes et constituerait
un attrait touristique notamment
pour la clientèle bâloise. L'Office
fédéral des transports est d'ailleurs
intéressé par le projet jurassien.

On notera toutefois qu'un autre
objectif de la politique des trans-
ports, la complémentarité entre
Delémont et Porrentruy, risque de
rester un slogan peu concrétisé
tant que les liaisons ferroviaires
entre ces deux villes ne seront pas
notablement accrues. Il est vrai
qu'il semble plus aisé de stimuler
le transport de marchandises,
comme celui du bois ou du sel qui
sera intensifié sur les lignes des CJ,
par la volonté du Gouvernement
jurassien.

A l'appui du projet de prolon-
gement de Glovelier à Delémont,
le service de l'énergie cite deux cas
précédents dont les effets ont été
positifs : le Viège-Zermatt prolon-
gé jusqu 'à Brigue en 1930, le
Stanstad-Engelberg porté jusqu'à
Hergiswil en 1964. Plus que la voie
étroite, le handicap des CJ est
donc qu'il n'est pas relié à des cen-
tres urbains ou à des lignes des
CFF.

D'ores et déjà le débat est ouvert
sur cette question. Il faut souhaiter
que, pour une fois, les Jurassiens
l'abordent avec une vision globale
et en abandonnant les petits inté-
rêts locaux ou de district.

V.G.

communal
Electeurs inscrits 937
Bulletins rentrés 136
Bulletins blancs 6
Oui 105
Non 25
Participation 14,51%

PAI-PDC
père que vous comprendrez mes
raisons.»

3. Après une large consultation
commencée dans tous les districts
le 21 janvier 1981, l'assemblée des
délégués du 1er juin 1981 s'est pro-
noncée pour ne pas reconduire
l'alliance du premier tour avec le
PAI, par 121 voix contre 5.

4. Elle regrette que le président
du PAI ait préféré tenir une con-
férence de presse le 4 juin avant
d'avoir eu une rencontre avec le
PDC, comme ce dernier le lui de-
mandait par lettre du 3 juin 1981.
« Comme vous l'avez appris par la
presse, l'assemblée des délégués
de notre parti n'a pas voulu recon-
duire d'alliance avec le PAI pour
le premier tour des élections. Nous
souhaitons organiser une rencon-
tre entre des délégations des deux
partis afin de vous exposer les rai-
sons et les effets d'une telle déci-
sion. »

D'autre part, le PDC souhaite
toujours une telle rencontre.

M.Pz



SIERRE
Médecin de garde. - Tél. 111
Pharmacie de service. - Pharmacie
Bonvin, 55 10 29.
Hôpital d'arrondissement. - Heures des vi-
sites: semaine et dimanche de 13 h. 30 à
15 h. 30 et de 18 h. à 19 h. 30. En privé, de
13 h. 30 à 20 h. 30. Prière d'observer stric-
tement ces heures.
Clinique Sainte-Claire. - Heures des visi-
tes : en privé de 10 h. à 20 h.; en commune
de 13 h. à 16 h. et de 19 h. à 20 h.; en pé-
diatrie, de 15 h. à 17 h.; en maternité de
12 h. à 14 h., de 15 h. à 16 h. et de 19 h. à
20 h.
Centre médico-social régional. - Hôtel de
ville, aile ouest, tél. 55 51 51. Soins: à do-
micile, soins au centre, du lundi au vendre-
di, de 13 h. 30 à 14 h. 30. Consultations
pour nourrissons: sur rendez-vous, de
13 h. 30 à 16 h. 30, le mardi et le jeudi.
Cours: «Soins à la mère et à l'enfant» . Ser-
vice d'aides familiales: responsable Mi-
chelle Fasnacht. Assistantes sociales: ser-
vice de la jeunesse, de la famille, du 3e âge
centre social. Services spécialisés (peu-
vent être atteints au même numéro) : ser-
vice social pour handicapés (AVHPM); Ser-
vice psycho-social; Ligue valaisanne con-
tre les toxicomanies; Office cantonal des
mineurs; Ligue valaisanne contre le rhu-
matisme; Caritas Valais; Service médico-
pédagogique, Erziehungsberatung, tél.
57 11 71.
Samaritains.- Dépôt d'objets sanitaires, tél.
55 20 72.
Service dentaire d'urgence pour le week-
end et les Jours de (été. - 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 et
matériel de secours, tél. 58 14 44.
Pompes funèbres. - Jean Amoos. tél.
551016. Eggs et Fils, tél. 5519 73 et
55 41 41.
Groupe AA. - Chippis. tél. 55 76 81.
A l'écoute (la main tendue). - Difficultés,
problèmes, angoisses, solitude, etc., 24
heures sur 24, tél. 143.
Bibliothèque. - Tél. 5519 64. Ouverture:
lundi, mardi, mercredi, vendredi, de 14 h.
30 à 18 h. 30; jeudi de 14 h. 30 à 20 h. 30;
samedi de 10 h. à 11 h. 30 et de 14 h. à
16 h. 30.
Centre d'Information planning familial. -
Mardi et vendredi, de 14 h. à 15 h. 30 ou sur
rendez-vous, tél. 55 58 18. Permanence té-
léphonique tous les jours entre 8 et 9 heu-
res. Adresse: hôtel de ville, bureau N° 28,
2e étage.
Centre de loisirs et culture Aslec. - Ouvert
du mardi au samedi de 9 à 12 h. et de 14 à
17 h., ainsi que le soir selon programme
propre des activités. Tél. 55 65 51.
Centre permanent d'Informations socio-
culturelles. - Le programme des manifes-
tations de la quinzaine, tél. 55 66 00.
Taxi Saint-Léonard. — Service jour et nuit ,
tél. 31 12 69.
Bibliothèque Aslec. - Ouverture : mardi ,
17 à 19 h.; mercredi 15 à 19 h.; jeudi et ven-
oreoi, 11 a ia n.; samedi-is a 17 heures. •
Dancing La Locanda. - Ouvert tous les
soirs de 21 h. 30 à 3 h. ou 4 h. suivant la
saison, tél. 55 18 26.
Montana-Vermala.- Dancing Lord Jack-
son, ouvert tous les soirs de 22 h. à 3 h.
Tél. 027/41 14 86.
CPM, centre de préparation au mariage. -
Tél. 55 12 10. Rencontre avec un couple
tous les derniers vendredis du mois dès
20 heures à la tourelle de l'hôtel de ville,
entrée ouest, 2e étage.
Pro Senectute. - Rue Notre-Dame-des-Ma-
rais 15, tél. 027/55 26 28. Permanence:
lundi de 14 h. 30 à 16 h. 30 et sur rendez-
vous.

On peut noter à Zurich, en ce
début de nouvelle semaine bour-
sière, que la bonne tendance con-
tinue dans le marché des actions et
des obligations. Aux Etats-Unis, le
calme qui se dessine sur le front
des intérêts donne une nouvelle
impulsion à la bourse.

Le marché hors bourse des ac-
tions, comme le marché des obli-

SION
Médecin de garde. - Le 111 renseignera.
Pharmacie de service. - Jours ouvrables,
8 h. à 12 h. et 13 h. 45 à 21 h. Dimanches et
fêtes : 9 h. à 12 h. et 15 h. à 21 h. En dehors
de ces heures : pour ordonnances médica-
les urgentes seulement: 21 21 91 (poste de
police); surtaxe de 5 francs.
Ma 16: Duc, 22 18 64; me 17 et je 18: Wul-
loud, 22 42 35 / 22 41 68; ve 19 et sa 20:
Buchs, 22 10 30.
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
1B 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, <fi 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.) Kaspar Frères SA (iour I nuit
22 12 71).
Service de dépannage du 0,8%». - Télépho-
ne 22 38 59.
Dépannage Installations frigorifiques. -
Val-Frigo-Technic, Martigny: 026/2 57 77;
Sion: 027/23 16 02; Monthey: 025/
71 72 72.
Pompe* funèbres. - Barras SA, téléphone
22 12 17; Max Perruchoud, téléphone
58 22 70. Voeffray 22 28 30.
Garderie. - Lundi, mardi, jeudi et vendredi
de 14 heures à 16 h. 30 au rez-de-chaussée
de l'école protestante.
Service social 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 ren-
iant». - 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, 2218 61.
Crèche, garderie d'enlants. - 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,
mercredi, jeudi et vendredi de 14 h. 30 à
19 heures.
Haute-Nendaz. - Dancing Lapin-Vert: ou-
vert tous les soirs de 21 h. 30 à 3 h., sauf le
lundi.
Taxis de Sion. — Service permanent et sta-
tion centrale gare, tél. 22 33 33.
Dancing Le Gallon: - Ouverture tous les
soirs de 22 h. à 3 h. ou 4 h. suivant la sai-
son. Dimanche fermé.
Dancing-discothèque: La Matze. - Ouvert
jusqu'à 3 h. Dimanche dès 16 h.: disco
dansant, tél. 22 40 42.

Sierre. Uvrier: ouvert tous les jours, sauf
les dimanches et lundis, de 13 à 18 heures.
Samaritains. - Dépôt d'objets sanitaires,
tél. 22 11 58, Mme G. Fumeaux, avenue
Pratifori 29, ouvert de 11 à 13 heures.
Consommateur-Information: rue de la Por-
te-Neuve 20, ouvert le jeudi de 14 à
17 h. et non 16 h. comme précédemment.
Bibliothèque des Jeunes. - Horaire d'été:
mercredi 9 h. 30 à 11 h. 30 et 14 h. à 18 h.
Pro Senectute. - Rue des Tonneliers 7, tél.
027/22 07 41. Permanence ; jeudi et sur
rendez-vous.
SPIMA, Service permanent d'informations
sur les manifestations artistiques, tél.
22 63 26.

PARIS: irrégulière .
Aucune tendance générale ne
se dessine sur le marché fran-
çais. La vedette de la séance
est Elf Aquitaine qui a progres-
sé de 30 FF pour terminer à
595 FF.

FRANCFORT: irrégulière .
Des prises de bénéfices ont in-
fluencé la cote. L'intérêt des in-
vestisseurs s'est concentré sur
les valeurs de banques ainsi
que Siemens.

AMSTERDAM : ferme.
Dans un marché assez animé la
plupart des valeurs se sont mi-
ses en évidence. KLM à 129

gâtions, s'est déroulé dans une am-
biance irrégulière et terne, les
échanges demeurant modestes. A
la corbeille principale, l'intérêt des
investisseurs s'est fixé sur les va-
leurs bancaires: Dow Banking
1200 francs (+20), Banque Leu
porteur 4350 francs (+50) et Crédit
Suisse porteur 2240 francs (+45),
ces trois valeurs ouvrant la liste
des gagnants.

Dans le secteur des titres finan-
ciers, Oerlikon Biihrle, Forbo et
Sika étaient activement recher-
chés. Trans KB a ouvert à un
cours légèrement plus faible que
vendredi, mais a réussi à se re-
prendre en cours de séance. Les
assurances ont pu changer de
mains, bien au- dessus des cours
de fermeture de la semaine passée.

Dans le secteur industriel, la fa-
veur du public s'est concentrée sur
les valeurs types, comme Nestlé,
aAJusuisse, et la majorité des titres
de machines.

Les chimiques ont continué leur
hausse, mais de façon plus atté-
nuée.

Baby-sltters. - Tél. 22 38 20 et 22 96 63 I
heures des repas et 22 42 03 matin.
Châteauneuf-Conthey. - Piscine du Rési-
dent-Parc, couverte et chauffée - Bassin
de 17 m x 7 m.
Nendaz-Statlon. - Dancing Le Negresco
ouvert tous les soirs de 22 h. 00 à 3 h. 00.
Association valaisanne femmes, rencon-
tres, travail. - Bureau ouvert le mardi de 14
à 18 heures, documentation a disposition.
Entretiens avec notre conseillère en orien-
tation professionnelle. Rue de la Porte-
Neuve N" 20, 1 er 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 do 16 à 18 heures.

MARTIGNY
Pharmacie de service. - Tél. au N° 111.
Médecin de service. -Tél. au N" 111.
Hôpital. - Heures des visites chambres
communes tous les jours de 13 h. 30 à
15 h. et de 19 à 20 heures; privées de
13h. 30à20h.
Service médico-social communal. - Rue
de l'Hôtel-de-Ville 18. Soins au centre du
lundi au vendredi de 14 à 15 h., tél. 2 11 41.
Infirmières : Mme Gorret, tél. 2 4618, heu-
res des repas et Mme Rouiller, tél. 2 57 31,
heures des repas.
Service dentaire d'urgence pour le week-
end et les Jours de fête. - Appeler le nu-
méro 111.
Ambulance officielle. - Tél. 2 2413 et
2 15 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 Pagliotti, 2 25 02. Marc
Chappot et Roger Gay-Crosier , 2 2413 et
215 52.
ACS, dépannage pannes et accidenta, jour
et nuit, 026/8 22 22.
Service dépannage. - J. -Bernard Frassa,
transports, 2 43 43.
Centre de planning familial. - Avenue de la
Gare 38, tél. 2 66 80.
Consultation conjugale. .- Avenue de la
Gare 38, prendre rendez-vous au N"
027/22 92 44.
Service d'aides familiales: pour tous ren-
seignements, s'adresser à la responsable
du service, Mme Philippe Marin, infirmière,
chemin de la Prairie 3, Martigny,
tél. 2 38 42. Tous les jours de 7 à 9 heures
et à partir de 18 heures.
A.A. - Groupe de Martigny, réunion le ven-
dredi à 20 h. 30, local Notre-Dame-des-
Champs N° 2. Tél. 026/2 11 55, 5 44 61 et
8 42 70.
Groupes alcooliques anonymes -Octodu-
re». _ Bâtiment de la Grenette, Martigny:
réunion tous les mercredis à 20 h. 30, SOS,
tél. 2 49 83 et 5 46 84.
Bibliothèque municipale. - Mardi de 15 à
17 h., mercredi de 15 à 17 h. et de 19 h. 30
à 20 h. 30; vendredi de 15 h. à 18 h. 30. sa-
medi de 15 à 17 h.
Centre femmes Martigny. - Rencontre,
aide, échange, femmes seules, femmes
battues ou en difficulté. Service de baby-
sitting - Bibliothèque. Tél. 026/2 51 42.
Pro Senectute. - Rue de l'Hôtel-de-Ville 18,
téléphone 026/2 25 53. Permanence: mardi
de 9 à 11 heures et sur rendez-vous.
Fondation Pierre-Gianadda. - Musée ar-
chéologique. Tous les jours de 10 à 12 heu-
res et de 14 à 18 heures. (Fermé le lundi).
Assemblée générale de la fédération des
Ecoles de parents du Valais romand. Ven-
dredi 12 juin à 20 h. 30, hôtel de la Poste,
Martigny.
Repas è domicile et bénévolat: tél.
026/2 25 44. Lundi, mercredi et vendredi,
de 8 h. à 9 h. 30.

SAINT-MAURICE
Pharmacie de service. - Pharmacie, Service dentaire d'urgence. - Pour le
Salllard. tél. 65 12 17, app. 65 22 05. week-end et les jours de fête, appeler le nu-
Médecin de service. - En cas d'urgence en méro 111.
l'absence de votre médecin habituel, clini-
que Saint-Amé, tél. 65 12 12.
Ambulance. - Tél. 025/71 62 62 et
026/2 2413.
Service dentaire d'urgence. - Pour le
week-end et les jours de fête , appeler le nu-
méro 111.
Taxiphone. - Service jour et nuit, télépho-
ne 71 1717.
Dépannage Jour et nuit - Garage et carros-
serie Pierre Addiks, tél. 65 13 90.
Service médico-social du district. - Hos-
pice Saint-Jacques, tél. 65 23 33.
Garderie d'enfants. - Du lundi au vendredi
de 13 h. 30 à 18 heures dans une classe
d'école primaire.

florins (+4) après une perte
d'un florin à l'ouverture.

BRUXELLES: plus faible.
Dans un volume d'échanges
modéré, les valeurs belges ont
fluctué dans d'étroites limites,
avec une légère tendance à la
baisse.

MILAN : faible.
Dans une séance peu animée,
la cote italienne a clôturé sur
une note plus faible que ven-
dredi dernier.

LONDRES: ferme.
Des spéculations sur une éven-
tuelle baisse des taux aux
Etats-Unis ont stimulé le mar-
ché britannique.

CHANGES - BILLETS
France 35.25 37.50
Angleterre 3.95 4.15
USA 2.— 2.10
Belgique 5.10 5.35
Hollande 76.75 78.75
Italie 16.75 18.75
Allemagne 86.— 88.—
Autriche 12.15 12.45
Espagne 2.— 2.30
Grèce 3.25 4.25
Canada 1.66 1.76
Suède 40.— 42.—
Portugal 3.10 3.90
Yougoslavie 5.— 6.—

PRIX DE L'OR (Icha n.c.)
Lingot 31100.- 31 350.-
Plaquette (100 g) 3 110.- 3 150.-
Vreneli 230.- 245.-
Napoléon 272.- 287.-
Souverain (Elis.) 240.- 252.-
20 dollars or 1190.- 1240.-

ARGENT (Icha n.c.)
Le kilo 690.- 730.-

Pompes funèbres. - Albert Dirac, télépho-
ne 651219. François Dirac, téléphone
65 15 14.
Samaritains. - Dépôt de matériel sanitaire,
Mme Marie Rappaz, chemin des Iles,
65 23 39. Exercices: deuxième mardi de
chaque mois, dès 20 heures.
Vernayaz. - Gorges du Trient, ouvert jus-
qu'au 30 septembre, tous les jours de 8 h. à
18 h. 30.

MONTHEY
Pharmacie de service. - Buttet , 71 38 31.
Les dimanches et jours fériés, la pharmacie
de service est ouverte de 9 h. 30 à 12 h. el
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 ml-prlvées, mardi , jeudi, sa-
medi et dimanche, de 13 h. 30 à 15 heures ;
privées tous les jours de 13 h. 30 à 19 h.
Service dentaire d'urgence. - Pour le
week-end et les jours de fête, appeler le nu-
méro 111.
Service social pour les handicapé, physi-
ques et mentaux. - Villa des Ifs, avenue de
France 37, tél. 025/71 77 71.
Pompes funèbres. - Maurice Clerc, télé-
phone 71 62 62; J.-L. Marmillod, 71 22 04;
Antoine Rlthner , 71 30 50.
Dancing Treize-Etoiles. - Ouvert jusqu'à
3 heures. Fermé le lundi.
Taxis de Monthey. - Service permanent,
station place Centrale, téléphone 71 14 84
et 71 41 41.
Taxiphone. - Service jour et nuit, 0
71 71 17.
Dépannage. -Jouret nuit: 0 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 tltness du Chablais. - Téléphone
02571 44 10, piscine chauffée, sauna, so-
larium, gymnastique. Ouvert de 8 à 21 h.

BEX

Un menu
Carottes en salade
Boudin grillé
Purée
Pudding à l'ananas

Le plat du jour
Pudding à l'ananas

Pour quatre à cinq person-
nes: 250 g de farine, 2 œufs,
1 cuillerée à café de levure
chimique, 100 g de sucre en
poudre, pincée de sel, 1 dl de
lait, 100 g de beurre, 100 g
de noix, 100 g de raisins de
Smyrne, 1 boîte de 12 tran-
ches d'ananas au sirop,
12 cerises confites.

Cuisson: 40 minutes à four
chaud.
- Dans une terrine, travailler
avec une spatule en bois le
beurre ramolli avec le sucre;
quand le mélange est lisse,
incorporer la farine, travail-
ler; ajouter le lait puis les
œufs entiers; travailler éner-
giquement puis incorprer les
autres éléments, les noix
ayant été finement hachées,
les raisins de Smyrne gonflés
à l'eau tiède puis vérifiés
pour qu'il ne reste pas de pe-
tites queues.
- Pour terminer, sortir les
tranches d'ananas de leur
jus; les éponger. Beurrer lé-
gèrement un moule à revê-
tement anti-adhésif, en tapis-•

Médecin et pharmacie de service. - Hôpital
d'Aigle, tél. 26 15 11.
Pharmacie Centrale. - 63 16 24 (sur ordon-
nance).
Hôpital de Bex. - Tél. 631212.
Police. - Tél. 63 23 21 ou 117.
Service du feu. - Tél. numéro 118.
Taxiphone. - Service jour et nuit, 0
71 17 17.

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

VIÈGE
Pharmacie de service. - Fux , 46 21 25.

BRIGUE
Pharmacie de service. — Tél. N" 111 .
Alcooliques anonymes. - Mercredi
dès 20 h. 15, Rohnensandstrasse 6, tél.
23 43 53, 23 62 46 et 23 80 42. Naters,
tél. 231261.
Service social pour les handicapés physi-
ques et mentaux. - Spitalstrasse 1, tél. 028
23 35 26 / 23 83 73.
Dépôt de pompes funèbres. - André Lam-
brigger . tél. 23 73 37
Patrouilleurs TCS. - Tél. 022/140 ou
031/140.

Suisse 12.6.81 15.6.81
Brigue-V.-Zerm. 95 d 95 d
Gomergratbahn 890 d 900 d
Swissair port. 720 720
Swissair nom. 625 625
UBS 3075 3110
SBS 330 338
Crédit Suisse 2195 2240
BPS 1510 1530
Elektrowatt 2500 2500
Holderb. port 615 616
Interfood port. 5725 5750
Motor-Colum. 650 650
Oerlik.-Bûhrle 2310 2350
C'Réass. p. 6825 6900
W'thur-Ass. p. 2730 2770
Zurich-Ass. p. 15600 15600
Brown-Bov. p. 1320 1330
Ciba-Geigy p. 1235 1250
Ciba-Geigy n. 541 543
Fischer port. 655 660
Jelmoli 1310 1295
Héro 2920 d 2920 d
Landis & Gyr 1370 1360 d
Losinger 560 570
Globus port. 1975 d 2000
Nestlé port. 3180 3210
Nestlé nom. 1865 1875
Sandoz port. 4275 4275
Sandoz nom. 1585 1590
Alusuisse port. 1030 1045
Alusuisse nom. 385 390
Sulzer nom. 2210 2220
Allemagne
AEG 45.75 45.5
BASF 119 119
Bayer 120 119
Daimler-Benz 291 292.5
Commerzbank 115.5 116.5
Deutsche Bank 241 241.5
Dresdner Bank 133 135
Hoechst 114 114.5
Siemens 214 216.5
VW 146 146
USA et Canada
Alcan Alumin. 70 67.75
Amax 113.5 112.5
Béatrice Foods 48.5 46.25 dd
Burroughs 89.5 87.5
Caterpillar 143.5 d 142
Dow Chemical 69.5 70
Mobil OU 119 116

W i _ , i i _ , . i  _ , , !, __ , , -_ , , , _ , ,  au»...

• ser le fond et les parois avec
5 les tranches d'ananas en
m ayant soin de combler leurs
• centres avec des cerises
8 confites. Le moule (genre
O moule à charlotte) étant ainsi
O préparé, le remplir avec le
S contenu de la terrine puis
S mettre au four. Pour vérifier
O la cuisson, glisser la pointe
8 effilée d'un couteau dans la
O pâte; la lame doit rester sè-
§ che si la pâte est bien cuite.
| - Pour servir, démouler en-

J
core chaud sur un plat de
présentation.

Conseils culinaires
Pour que votre boudin

n'éclate pas pendant la cuis-
son, faites-le tremper au
préalable dans un peu de lait
tiède.

Déposez un morceau de
sucre sous la cloche à fro-
mages, cela neutralisera
l'humidité qui s'y forme en
général. Quelques brins de
thym éviteront toute odeur
déplaisante.

12.6.81 15.6.81
AZKO 20.5 20
Bull 13.5 13.75
Courtaulds 2.65 2.6
de Beers port. 16 15.75
ICI 11 11.25 d
Péchiney 25.5 25.75
Philips 19 19
Royal Dutch 66.75 66
Unilever 114.5 115
Hoogovens 14.5 14.75

BOURSES EUROPÉENNES
11.6.81 15.6.81

Air Liquide FF 379.5 363
Au Printemps 94.9 93
Rhône-Poulenc 54 54.5
Saint-Gobain 108.8 107
Finsider Lit. 72 69.7
Montedison 198 189
Olivetti priv. 3440 3289
Pirelli 2235 2200
Karstadt DM 210 211.5
Gevaert FB 1200 1210

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 61.25 62.25
Japan Portfolio 531.5 536.5
Swissfonds 1 213.5 215.5
Swissvalor 62.5 63.5
Universal Bond 88.25 89.25
Universal Fund 465 475
AMCA 31.75 32
Bond Invest 54.75 55
Canac 105 107
Espac 95.5 96.5
Eurit 122 123
Fonsa 94.5 95
Germac 82.25 83.25
Globinvest 66.5 66.75
Helvetinvest 94.5 94.75
Pacific-Invest. 155 155.5
Safit — 416
Sima 190 192
Canada-Immob. 690 —
Canasec 692 702
CS-FONDS-Bds 56.5 57.5
CS-FONDS-Int. 74.5 75.5

S
9 La beauté est une école de

volonté et d'intelligence,

: 
d'autant plus que la femme
i dispose aujourd'hui de tous
J les atouts pour être belle et le
• demeurer.
• M. G.

L'épluchage des oignons ]
ne vous fera pas pleurer, si •
vous faites cette opération •
dans l'eau, ou, encore, si «
vous piquez au bout de votre •
couteau d'épluchage une •
grosse mie de pain qui ab- S
sorbera les vapeurs irritan- S
tes. •

•Trucs pratiques •
Comment enlever les ta- •ches sur les tissus qui tapis- •

sent les murs? f
- Tache de moisissure: met- •
tez du jus de citron et recou- 8
vrez avec du sel. Laissez se- «cher puis brossez. •
- Tache de peinture vinyli- 8
que: lavez à plusieurs repri- $
ses à l'eau très claire. •
- Tache peinture à l'huile: 8
tamponner avec de la téré- S
benthine et lavez.
- Tache de peinture cellu-
losique: utilisez de l'acétone ©
et lavez (sauf s'il s'agit de •
matière synthétique).

Variétés •
On n'arrête pas le progrès. •Les techniques des pro- •
thèses ont tellement évolué S
qu'on pourrait pratiquement «
«construire» toute l'ossature •
d'un homme. Dans une cli- S
nique de Cleveland, on est e
en train de les faire progrès- •
ser encore. L'évolution es- 8
sentielle réside dans le choix %
d'un matériau ultra-solide, •
mais poreux. Afin que les tis- Jsus s'y intègrent facilement. eMise à l'épreuve, en Cali- •fornie, d'un nouveau sys- j
tème de prévention de l'ai- «coolisme au volant. Avant de •démarrer, le conducteur doit, •
en manipulant le volant, faire Jpasser une aiguille suspen- m
due dans un boîtier placé au •
centre de celui-ci entre deux ]
points précis, sans quoi un Javertisseur se déclenche, lm- •possible à réaliser si l'on a •
trop bu.

BOURSE DE NEW YORK
12.6.81 15.6.81

Alcan 33 32%
Amax 53% 53%
ATT 57% 57%
Black & Decker 38% 37%
Boeing Co 31 32
Burroughs 41% 415,4
Canada Pac. 3914 3914
Caterpillar 69'/s 69%
Coca Cola 39% 39%
Control Data 76% 77%
Dow Chemical 33% 33%
Du Pont Nem. 55 55%
Eastman Kodak 77% 79
Exxon 33% 34
Ford Motor 23% 24%
Gen. Electric 66% 66%
Gen. Foods 30% 31
Gen. Motors 56 % 57%
Gen. Tel. 31% 32
Gulf Oil 32% 32%
Good Year 18 19%
Honeywell 85% 84%
IBM 5914 59%
Int. Paper 48% 49
ITT 32 32%
Kennecott — —
Litton 71% 71%
Mobil Oil 56 55%
Nat. Distiller 26 25%
NCR 63% 63%
Pepsi Cola 371- 37
Sperry Rand 48% 48%
Standard Oil 52% 51%
Texaco 34% 33%
US Steel 30% 31%
Technologies 56% 56%
Xerox 55'/. 55

Utilities 112.65 (+2.57)
Transport 422.55 (-3.79)
Dow Jones 1011.90 (+5.70)

Energie-Valor 128.75 130.75
Swissimtnob. 61 H20 1130
Ussec 644 654
Automat.-Fonds 84 85
Eurac 279.5 281.5
Intermobilfonds 755 76.5
Pharmafonds 161 162
Poly-Bond int. 62.7 63.2
Siat 63 H40 1150
Valca 63 64.5



CINEMAS

Aujourd'hui: relâche
Mercredi à 20 h. 30 -18 ans
Film d'art et d'essai
AU NOM OU PAPE ROI

SIERRE WrWÊ 
ST-MAURICE jt^ff

Ce soir à 20 h. 30 - Dernière séance -16 ans
Grand prix de Cannes 1981
LA TERRASSE
d'EttoreScola
avec Mastroianni , Reggiani, Tognazzi , etc.
Film dès le début de la séance

I SIERRE KrJJÉÉJl
Ce soir à 20 h. 30 -16 ans
Un film d'Alain Cavalier -
Prix Louis-Delluc, avec Jean Rochefort dans
UN ÉTRANGE VOYAGE
Entre l'émotion et le suspense. ..

MONTANA BÉtfrJrTCTi

Relâche

CRANS g^̂ f̂ im

Ce soir à 21 heures -16 ans
ELLE
de Blake Edwards
avec Dudly Moore, J. Andrews et Bo Derek

HAUTE-NENDAZ

Relâche

SION __fiî __9
Ce soir à 20 h. 30 -16 ans
TROIS FRÈRES
de Francesco Rosi
avec Charles Vanel, Philippe iMoiret
et Andréa Ferreol
Film d'ouverture au festival de Cannes 1981

SION BPffPV

Ce soir à 20 h. 30-16 ans
UN COUPLE TRÈS PARTICULIER
Un film follement drôle avec Perry King

j SION BUJ|

Ce soir à 20 h. 30 -16 ans
CIAO LES MECS
de Sergio Gobbi
avec Charles Aznavour

i@

MARTIGNY IfflÉffl
Ce soir à 20 h. 30 -14 ans
Un western avec Kirk Douglas
CACTUS JACK
Demain à 20 h. 30 et jeudi à 14 heures
et 20h.30-16ans
1940: RAF contre Luftwaffe
LA BATAILLE D'ANGLETERRE

MARTIGNY ¦âjjjlSf

Ce soir à 20 h. 30 -16 ans
Unique gala pour amateurs de musique
BREAKING GLASS
avec Hazel O'Connor , la vedette «punk»
Demain à 14 h. 30 et 20 h. 30 -16 ans
VOL AU-DESSUS D'UN NID DE COUCOU
de Milos Foreman avec Jack Nicholson

REQ/VJDETA/^>N .VA CHEZ ^
é

TOM EST Y LE VéTéRINAI RE,
CWNS SDN ATOMfctJ NE. SEoM ^^î ŷ ^w5»̂

I—-3 il— "̂7/—. ~ "
>?.>.•.

«Tao-CK__"MUa ]

Ils vont sûrement venir ici...nouf
avons pas de temps à perdre ...Nou!
lions prendre la voilu re et emmener

mple le n'ose pas le laisser
lerrière , il connaît trop bien .
¦_,. nos têtes ! v-x__Z

m T ;3î. vi'A vùu* COHWIIIB. SOUDAI*, u f»t>r. wrr LA HAï* A
^dJtiJn'W1 %S i 'on P/rrein... _¦ xf j gMtir s  D ASPA ,p *orts- -p — K.
k _7~~i_«r-V7 .' i—-H ( une ttiNvre, )  _^—r_? v-=> ,—___. S-W!_t«-/ ,-.r ^ /TSm _

MONTHEY ,_BT_W_Sffl

Ce soir à 20 h. 30-16 ans
Un super-film d'actionl
Chuck Norris, sept fois champion du monde
de karaté, dans
FORCE ONE... LA FUREUR DU JUSTE

MONTHEY BTHRH
Pour votre confort...
Fermé pour une rénovation complète

I BEX

Aujourd'hui et demain à 20 h. 30 -
Dès 18 ans révolus
LES HEURES BRÛLANTES DU PLAISIR
Film français de J. Bastia

Liste des gagnants du tirage N° 24 de la
Loterie suisse à numéros :

1 gagnant avec 6 Fr. 447 323.—
1 gagnant avec 5

+ N° coml.
163 gagnants avec 5

7 916 gagnants avec 4
118 001 gagnants avec 3

Emplacement
réservé

pour votre
publicité

•
Publicitas

(027) 21 21 11

*k =
3S-—¦***"

f „

BUT . tOITOU MISS IIRVICI , IK

Mais où irons
nous, patron ?

"-_sgj>

Ea TÉLÉVISION |jS|
_,Q__i 21,5S Vldé<>-Club de l'été _T_MTPIPIP_r-___________ l I 17'52 Récré A2
^̂ ¦'••̂ ¦____¦ |_e Ch0j x jes téléspecta- A!̂ a0____l _¦___! Présentation: Zabou
acn, pnint ripmire teurs Parmi les trésors de 18.30 C'est la vie
iKnn viriéi! rii h de l'été la Télévision suisse Le* horaire» et program- 18.45 Des chiffres et des lettres

i nV^rTr. rie la télévision romande me» de* trois chaînes tran- 19.10 Actualités régionales
sul.se romande Bl» çalses .ont communiqué. 19.35 Journal de l'A2...... i-MI-MU Les gens de la TV pris à «ous réserve, le» modall- 20.10 Campagne électorale

«19 leur propre piège tés de la campagne élec- 20.55 Les dossiers de l'écran
m 22.30 Téléjournal torale télévisée pour les Le pain de Fougère

BÉQ M w élections législatives Un film d'Alain Boudet
Wyyï; ______________________ n'ayant pas encore été fl- Débat: les révoltes paysan-

¦ Wéf\lmm99f^mWÊÊÊM\ x*®»- nes au XVIIe siècle
§§ _L%r______i__ii______ii__éJi 12.05 Réponse à tout 23.40 Journal de l'A2

«H ĴK  ̂ f&ÊrW 12.25 
Une 

minute pour
/ 8.10-9.20 TV scolaire les femmes r___k _̂________HL__H_____PIi 9.40-10.10 Pour les enfanta 12.30 Midi première [Cit. :fiJTTtTn

10-30-11.20 TV scolaire 13.00 TF1 actualités ^̂ Ĵ J^̂ _____¦_¦¦
14.45-16.35 Da capo 13.45 Féminin présent 18.30 FR3|eunesse

r 16.45 Pour les enfants 13.45 Elles en question. 18.55 Les misérables
17.15 TV scolaire 13.55 Tout feu, tout fem- 19.00 Soir 3
17.45 Gschichte-Chlschte mes. 14.05 Allégra. 15.00 19.10 Actualités régionales
17.55 Téléjournal Les recettes de mon villa- 19.30 Télévision régionale

'̂ y y :;" :'.y}Wmmm 18-00 Carrousel ge. 15.20 Mémoire en fête. 19.45 Les jeux de 20 heures
l6 00 Ataturk 10-35 Point de vue 15.40 Le jardin d'Anita. 20.10 Campagne électorale
Mustapha Kemal 17 00 19.00 Tour de Suisse 15.50 Dossier. 16.20 Le 20.55 Le tendre piège
Voltige mon rêve 1735 19.30 Téléjournal pour et le contre. 16.30 A Un film de Charles Walters
Jacques Bergier Sport» tire d'elles. 16.40 Coup de Avec: Frank Sinatra

18.00 Téléjournal 20.00 Les mes coeur. 17.10 Mini-show 22.40 Soir 3
18.05 Lucie la Terrible de San Francisco 17.25 C'est à voua

Une série d'OtaOfman Série avec Karl Malden Les tests professionnels _r____ L̂am________________a
18.30 Comme II vous plaira 20-55 CH-Magazlne 17.55 Llle aux enfants ¦ €__(__

21.40 Téléjournal 18.25 Avis de recherche 
_̂

—r_—|>B|B|
_
al(

_-MŜ ^
Sur la chaîne suisse aie- 21-50 International Festival Variétés, ALLEMAGNE 1. -16.10 Téléjour-
manlque: of country music avec Garland Jeffreys nal. 16.15 David et Goliath 17 00
19.00-1925 Cyclisme 22.35-23.20 Les difficulté» 18.40 Actualités régionales Pour les enfants. 17.50 Téléjour-
Tour de Suisse de la littérature suisse 18.55 Les paris de TF1 naL 1800 Pr0grammes régio_
7e étape: Brlgue-Lugano Une discussion avec Man- Avec Robert Charlebois naux 20.00 Téléjournal 2015
commentaire français ,red Gsteiger et Charles 19.35 TF1 actualités Que suis- je? 21.00 Report. 21.45
Bertrand Duboux Linsmayer 20.20 Campagne électorale Quincy. 22.30 Le fait du jour.

,— , . , 20.55 La République 23.00 Arène. 24.00-0.05 Téléjour-
19.30 Téléjournal «r ___.!_______________________ nous enseigne na|
19.50 La chasse au trésor ¦ _W Î WTTTWT/TT'PP.HI °U '' école gratuite obliga-
20.55 En direct avec lea grands s-_%_#___É____l___A_ÉÉ__é____i_il_H ,. .„ toire laïque a cent ans ALLEMAGNE 2. - 16.30 Mosaï-

témolns .„.„, ., 21.50 Frédéric, que 1700 Té|éjournal. 17.10
de notre temps ".30 Téléjournal une nouvelle naissance Quatre garçons et leur ferme.
Léon 18.35 Programme d'été Réalisation: Yves-André 17.4o P|aque tournante 18 20
Schwarbenberg f

0"' 168'61"1"* „M ™!?"\ Tom et Jerry. 19.00 Téléjournal.
mmm IHW|____M 18'35 BarbaPaPa- 18-40 23.00 TF1 actualités 19.30 Vor den Vatern sterben die
XW _l_S Les aventures de Colargol. Sbhne. 21.00 Téléjournal. 21.20
W&àm 18.50 Monsieur Tau _T____'V_____________________I Un Etat sans nation? 22.05 Meine

PJ|H 19-30 Lassle 
Ï^5_E Tage mit Pierre 23'55 Téléiour"

9 ,¦ :  JE ,» ^
SZ

,, 
10-3° ^rre, informations ££"£*!£»«

¦ME m Feuilleton So A„,,„L FOIIOW me- 19-15 Le rendez-vous
B Jl 21.40 Musicalement bis "•" _T..„ Ĥ L m_ „„.,. médical. 20.05 Les romantiques

22.30 Cyclisme «25 r!!iïî£ïï____ allemands. 20.50-22.20 Columbo.
WÊmi 22.50-23.00 Téléjournal 12M La vie des autres

12.45 Journal de rA2 AUTRICHE 1. - 10.30 Die Nacht
1 L̂\ WK i M3__T « _ «'._ 

Magazine régional mit dem Kaiser. 12.00 Quel plaisir.
f*» 

'
^Bl  ̂ 1̂ _v <*  O0 p™o_é

0l
S -résenté oar 12.10 Der Doktor und das liebe

WÊmÊÊkW m . _ *?*>!*__ 
Proposé et présenté par Vieh (6). 13.00 Informations. 17.00

mmÀ v ': ^1 -_->vV>%°>---l „__  Jacqueline Alexandre AM, DAM, DES. 17.25 Variétés .
\ ^̂ SPÙ  ̂ ___T Cmt^lmarè. de.

6 
télés- 18.00 La demoiselle d'Avignon.

___&. ta __¦ Wk I l̂_ _̂r*r%*_____ I * znn S
6
?!-!̂

63 me familial. 19.00 Images d'Autri-

Wmmmmm\-'-- Û̂ 3VA_r|̂ V Télé^nm de Paul Donnell che. 19.30 Magazine d' actualités.

Un grand médecin face à la MTmXw 1705 Hl -̂s^urte. d'images. 21.50 Eine Frau ohne
mort  ̂ MW I V "OA l?18™/63 counea Bedeutung. 23.25-23.30 Informa-17.20 Fenêtre sur... tions"

200 000.—
2 744.30

50.—

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

Informations et variétés
6.00 7.00,8.00 Editions

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

Informations économiques,
sociales et de consomma-
tion

nous cacher pendant! ton tranquillisant , Buste r
quelque temps..jvtaisj Temple aura peut-être
Temple est un rt

2 besoin d'un autre coup /
problème ... __iffl __ sur la tête . _̂__«_i

8.05 Revue de la presse
romande

8.10 env. Bulletin routier
8.25 Mémento des spectacles

et des concerts
8.30 Sur demande

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

9.30 Saute-mouton
par Janry Varnel

9.35 Les petits pas
9.50 Muscade

10.10 La musardlse
10.30 L'oreille Une
11.30 Faites vo» Jeux

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

12.05 Salut les cousins
12.20 La pince

par Emile Gardaz et Albert
Urfer

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 Gil Caraman et Jean-
Daniel Biollay

17.00 Les Invités
de Jacques Bofford

18.00 Journal du soir
18.10 env. Sport»
18.15 Actualités régionale»
18.30 San» caféine

par Liliane Perrin
19.00 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 La chanson devant sol
par Raymond Colbert

21.00 Transit
par Jean-François Acker

22.30 Journal de nuit
22.40 Petit théâtre de nuit

Film à épisodes
L'Inspecteur
n'aime pas chanter
de Roderick Wilkinson
Avec: Ed. Bernard, Cl. Ber-
thet, J.-Cl. Weibel, etc.

23.00 Blues In the nlght

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

Production: Radio suisse
romande

9.00 Le temps d'apprendre
Regards sur l'éducation
par Claude Stadelmann
L'Organisation mondiale
pour l'éducation préscolai-
re (OMEP)

9.30 Journal à une voix
9.35 Cour» de langues

par la radio
10.00 Porte» ouverte»

sur la formation
professionnelle

10.58 Minute œcuménique
11.00 (s) Perspectives

musicale»
par Paul-André Demierre
Les opéras d'H. Berlioz

12.00 (s) Stéréo-balade
par Andréanne Busslen

12.50 Les concerts du Jour
13.00 Formule 2

Le journal de ia mi-journée
13.15 (s) Vient de araître

par Claire Sacchi
B. Smetana, J. Brahms

14.00 Réalités
Les femmes et la science

15.00 (a) Suisse-musique
Production: Radio suisse
romande

17.00 Journal i une voix
17.05 (s) Hotline

Rock Une
par Gérard Suter

18.00 Jazz Une
18.50 Per I lavoratorl Itallanl

In Svizzera
19.20 Novitads

Informations en romanche
19.30 Lea titres de l'actualité
19.35 La librairie des ondes
20.00 Aux avant-scènes

radlophonlques
Supplément
au voyage de Cook
de Jean Giraudoux
Avec: A. von Slvers, S.
Falk, J. Roy, etc.

21.30 (s) Musique au présent
par Istvan Zelenka
Entretien avec Mme Elise-
Isolde Clerc, représentante
du Centre de musique con-
temporaine et de premières
auditions
Diffusion de productions
du centre

23.00 Information»

r^ v : ' 2

Profitons du soleil...
Situation générale: une faible perturbation se trouve

sur la Manche et se dirige vers les j\lpes. Elle est suivie
d'un afflux d'air plus frais.
PRÉVISIONS JUSQU'À CE SOIR

Nord des Alpes, Valais, nord et centre des Grisons:
d'abord en partie ensoleillé, surtout en Valais, puis aug-
mentation de la nébulosité à partir du nord-ouest. Quel-
ques averses ou orages possibles, principalement le long
du Jura et des Préalpes.

Sud des Alpes et Engadine : en général ensoleillé avec
quelques passages nuageux.
ÉVOLUTION POUR MERCREDI ET JEUDI

Au nord: très nuageux et par moments pluie, plus
frais.

Au sud: mercredi orageux, jeudi à nouveau ensoleil-

:,... ,.. ,, ...

6.00 Bonjour
8.00 Notabene

10.00 Agenda
12.00 Sport
12.15 Félicitations
12.40 Rendez-vous de midi
14.05 Pages de Haydn, Rosslni,

Belllnl, Offenbach et Alfvén
15.00 Tubes hier

succès aujourd'hui
16.05 Un hôte de marque et ses

disques
Peter Blchsel, écrivain

17.00 Tandem
18.30 Sport
18.45 Actualité»
18.30 Théâtre en dialecte
20.25 Musique populaire
21.30 Vitrine 81
22.05 Athlétisme à Goteborg
22.15 Folk
23.05 Jazz-bavardage
24.00 Club de nuit

6.00 Musique et Informations
9.05 L'autre matin

12.10 Revue de presse.
12.30 Actualités
13.05 Feuilleton
13.30 Chantons à mi-voix
14.05 Radio 2-4
16.05 II flammiferalo

et arrivée du Tour de Suis-
se

17.30 Après-midi musical
18.30 Chronique régionale
19.00 Actualités spécial soir
20.00 II suonatutto
22.15 ...rrrataplan:

actualité musicale
23.05-24.00 Nocturne musical



inouiMOUS Opel Commodore 2,5-1-E
(à inj ection électronique et direction assistée)

Hautes performances, consommation raisonnable

:«™hm,

. jriiii

Meubles de jardin
Prix nets à l'emporter
Table 235.-
Chaise 78.-
Parasol 180.-

Samedi 4 et dimanche 5 juillet
2 jours dans
l'OBERLAND BERNOIS
Service des voyages CFF
Sierre 027 55 15 30
Sion 027 22 20 35
Martigny 026 221 21

¦yymi i x La catégorie des cies «6-cylindres» . L'injection électroni que L-Je-
^P_l_y^i-l-i. L .̂  «6-cylindres» est Ironie , véritable chef-d'œuvre techni que , est gage
\^^W// /' désormais encore plus c'e performances encore supérieures... et aussi de
InitiWivP Onpl '81 attrayante - grâce à sobriété exemplaire . L'allumage transistorisé per-¦iii.m.ivc v_4»pci UJ. l'initiative Opel '81! ¦ rnet des démarrages parfaits en toutes circonstan-

ces. En dépit de sa remarquable économie à l'em-
Equipée maintenant d'un nouveau moteur E de ploi , la Commodore se distingue par sa puissance
2,5 litres , la Commodore constitue indéniablement (96 kW ou 130 ch-DIN), ses accélérations étonnan-
l'un des modèles les plus attrayants de la catégorie tes (de 0 à 100 km/h en 11 sec.) et sa vitesse de

Consommation d'essence selon DIN 70030
Commodore 2.5-1-E

90 km<n 120 km/h en ville
8,4 I 10.7 1 14.01

Maison Favre S.A. Martigny
Transports internationaux
cherche M. et Mme Rossini remercient

l'hôpital de Martigny
et soins intensifs

pour soins donnés

chauffeur routier
avec pratique.
Place stable.
Entrée tout de suite ou à convenir

S'adresser: 026/2 21 74

SAXON 026/63636
Sortie 1 km. direction Martigny

SION 027 22 60 68
(centre MMM)

JàmmW 'u

° Nv . : .  ¦¦¦ ¦̂¦:-- . - ' - - :' - v-**3

Opel Commodore O
¦"« Bureau

¦i «.f. m2 environ.
à louer à l'avenue de la Gare 41,
Sion, face au futur parking de la
Planta. En totalité ou en partie, di-
visible et aménageable au gré du
preneur. Pour juin 1981, prix for-
faitaire intéressant, charges com-
prises.

Ecrire sous chiffre P 36-26185 à
Publicitas, 1951 Sion.

Vente de meubles
Occasions - anciens - de style

Très beaux meubles de style tels
que: commodes Ls XV , Ls XVI, vi-
trines galbées et bronzes, splen-
dide secrétaire bonheur-du-jour
bois de rose marqueterie semi-an-
cien, meuble d'appui Ls XV bois
de rose et un demi-lune bibliothè-
que, portes Ls XVI dessus marbre
de 1 m 30 de haut, secrétaire dos-
d'âne, buffet et vitrine Ls XVI aca-
jou. Salon Napoléon, un ensemble
Empire ancien comprenant: 1 ca-
napé, 1 bergère et 2 chaises, 1 sa-
lon Ls XVI à recouvrir. Une salle à
manger Renaissance grand buffet,
vaisselier, longue table et 5 chai-
ses. Salle à manger sculptée com-
prenant: un buffet plat table carrée
à rallonges, chaises cuir repoussé
et 2 fauteuils. Une salle à manger
Louis XVI marquetée avec bron-
zes comprenant: 1 grand vaisse-
lier, 1 crédence, 1 table ovale avec
rallonges et 6 chaises forme gon-
dole, 1 belle armoire Louis-Philip-
pe noyer 2 portes ancienne. Une
très belle table en luxueux marbre
pour salle à manger ou autre em-
ploi, 1 chambre a coucher Louis
XV laquée avec lit français capi-
tonné, armoire 3 portes, coiffeuse
habillée juponnée, pouf et un fau-
teuil. Tableaux. Une toute belle
chambre à coucher acajou style
Regency très complète, 5 cham-
bres à coucher très courantes.
Des canapés couchs, divans-lits, 1
dressoir Henri II en chêne, 1 des-
serte noyer Henri II, 1 grand Ht de
180 cm large avec tête et pied gar-
ni tissu et deux chevets.
A liquider 20 sommiers modèles
anciens en bon état à une place
pour lit ou divan. Une magnifique
armoire 4 portes érable et deux
glaces, artisanal. Un salon simple
genre club, 1 grand divan-lit avec
entourage de 140 cm de large, etc.

Chez Jos. Albini
Montreux
Avenue des Alpes 18
Tél. 021 /61 22 02

¦"-.¦: :

pointe élevée (190 km/h ). Faites donc une course
d'essai au volan t de la Commodore . Et découvrez
le confort raffiné que vous offre son intérieur
richement équipé .
Les modèles Opel Commodore :
Commodore 2500 CL/S Fr. 17'900.-
Commodore 2500 CL/E Fr. 19'500.-
Commodore Berlina 2500 E Fr. 21750.-

Voyages CFF
Samedi 27 juin Train spécial

Musique

L'APPENZELL

Un peuple de bergers?
Un pays riant. De douces collines et des
vallons romantiques. Des coutumes qui
continuent à être pratiquées dans leur
authenticité.
Demandez dans les gares le programme
détaillé avec l'horaire et n'attendez pas le
dernier jour pour vous inscrire.
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nouveau: Commodore ̂ foyage
Le break "6-cylindres" d'Opel

(avec moteur 2,5-1 à injection et direction assistée)

¦jî tiffl. JHJiHflij îi ilmii;» ;»: '
'" ' "'[""'IffititiMl llll "¦ ¦¦...»¦» ifc_C_j àjfmn,:-....™™ itrn- '

¦mmmmmfr

¦ "aJ_a---?Sy_^.-g=mM»_ijg

' «S3iSa-_________|^^^y____^___M_____^MMT (

' III

ii ... . -

^fT^IVW La combinaison optimale c'̂  
de chargement. Si vous recherchez un transistorisé permet des démarrages parfaits en

^H|_HM_fcl_- du volume utile , véhicule alliant un caractè re utilitaire évident toutes circonstances. Eflectuez donc une course
X__j___s£;;/ du confort et de à des performances élevées, la Commodore d'essai avec une Commodore Voyage - le mo-
Initîâtive OpCl'81 réconomie à l'emploi. Voyage représente la solution idéale. Son nou- dèle qui réussit avec élégance à joindre l'utile à

veau moteur de 2,5-litres à inj ection électro- l'agréable. Les modèles Commodore Voyage :
En un tournemain, ce break élégant et spacieux nique (96 kW/130 ch-DIN) vous garantit une Commodore Voyage CL 2,5-S Fr. 19'400.-
de la catégorie des 6-cylindres se transforme en réserve de puissance et des accélérations éton- Commodore Voyage CL 2,5-E Fr. 21'000.-
un véhicule offrant une impressionnante capa- nantes : de 0 à 100 km/h en 12 sec. L'allumage Commodore Voyage Berlina 2,5-E Fr. 23'300.-

Opel Commodore Voyage ̂e
i i

' mtyÊmvWimm *,

10TV 
A venue 

f
Sl ANNONCES DIVERSES Machines à laver /\ Détective patenté

SOUleur ,mp tpntP I2_B M I linge-vaisselle / \ ln<îPnh f-FORfiF^
PhilÎDS 

IcniC A vendre Le honneur J achète / \ JOSepn UCUHUCa

de 12 m2 c est possi.ie pianos DéDADATinilC / /__  ̂\ Enquêtes et filatures
,rand écran, *"* chambre à aueue HErUHH l IWH3 / I \ Renseignements généraux
î^.dTg.ran.ie. STK. VÎT 

à COUCher JuiHHI ou ptallOS 
toutes marques 

f̂|- Missions en Suisse et à l'étran-

:r 50Q _ ger.en bon état. pour 1 personne. 
^?̂ es

M 
T̂ tT^L*. Service rapide. Prix imbattables 

\ J  ̂/ 
96r

Fr.390.- Tél . 027/22 4032 „,„..,, .,... même anciens mo- ___ «.« ., ¦ .  \ / Rue des Vergers 4, Sion
dès 18 heures. Tél. 021/23 99 54 dèles. MAGIC Va 3 S \ / Tél. 027/231315fé. 037/64 17 89. pur, soir, samedi. (Paiement comptant). _.,, „„_ ,„„ __ .. \ /  ,7 .,««, M,™„,

22-3753 Tél. 027/22 80 29 36-26219 22-353742 Tél. 031/4410 93 Tél. 027/22 73 21 83-7506 V Prlv* 23 3103 36-300004

Restez en forme ÉÊ ^̂ -—mmTm**^̂ ^̂
 ̂

_rv ¦ *̂ ÉÉ

«

"• B«ttt®?'''\_- 1 ffll1 T.«CCha"6* l «W _i _%ifl

...peut gêner le conducteur et les lP^_É=l[_l_k 
^

1 7e,r\ ^___ ^R ¦ ____¦__________!
passagers. S'il y a des fumeurs V ^̂ 3 î l ' __^^____J I __& ¦ ^___a_î________-~fl _^̂ »̂ ^^^ _̂_.
dans la voiture , une bonne aéra- W^^i S' 1 ~~"lL-3-ï\ _̂l _F V* ___¦________[ B̂ ^̂ ^  ̂ %\pV _3
lion s'impose. (,cs) 
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¦„ _.'»* __
: V •,,„,.,...- 1 
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TERRE DES HOMMES ^̂ Ĥ m\
____ 
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L_ . n̂ ____________B l̂SrSr ^̂ l̂- T.._£ 3l*5 f.QQ
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ACCUEIL C. C. P. 19-8045 ¦ ppP__W^ Ĥ  
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Aouvrav: Opel Commodore 2,5-1-E
(à inj ection électronique et direction assistée)

Hautes performances, consommation raisonnable

«!!P!!ïpi-:

""!ii;|"'l

Meubles de jardin
Prix nets à l'emporter
Table 235.-
Chaise 78.-
Parasol 180.-

Voyages CFF
Samedi 27 juin Train spécial

Musique

L'APPENZELL

Samedi 4 et dimanche 5 jui llet
2 jours dans
l'OBERLAND BERNOIS
Service des voyages CFF
Sierre 027 5515 30
Sion 027 22 20 35
Martigny 026 221 21

j f S ^ Ë g e ^ -- :.' La catégorie des c'es «6-cylindres» . L'injection électronique L-Je-
ê___3ipdL.L «6-cylindres» est tronic, véritable chef-d'œuvre techni que , est gage

Ŝ ^BuTŷ désormais encore plus cic performances encore supérieures... et aussi de
ïnitiWivP Onpl'Kt attrayante - grâce à sobriété exemplaire . L'allumage transistorisé per-
iiu.muYC v/|ici o± l'initiative Opel '81! ¦ met des démarrages parfaits en toutes circonstan-

ces. En dépit de sa remarquable économie à l'em-
Equipée maintenant d' un nouveau moteur E de ploi , la Commodore se distingue par sa puissance
2,5 litres , la Commodore constitue indéniablement (96 kW ou 130 ch-DIN), ses accélérations étonnan-
Pun des modèles les plus attrayants de la catégorie tes (de 0 à 100 km/h en 11 sec.) et sa vitesse de

Consommation d'essence selon DIN 70030
Commodore 2,5-1-E

90 km"i 120 km/h en ville
8.4 I 10.7 l 14.0 I

Maison Favre S.A. Martigny

.SX"* imerna'tonaux M. et Mme Rosslni remercient
Cha^̂ ?

ulier 
I l'hôpital de Martigny

Entrée tout de suite ou à convenir. Cl SOUlS ini C-lo-lo

S'adresser: 026/2 21 74 P0Ur S0'nS d0nnés

SAXON 026/63636
Sortie 1 km. direction Martigny

SION 027 22 60 68
(centre MMM)

fi

Opel Commodore •&
Bureau
1 SO m2 environ.

à louer à l'avenue de la Gare 41,
Sion, face au futur parking de la
Planta. En totalité ou en partie, di-
visible et aménageable au gré du
preneur. Pour juin 1981, prix for-
faitaire intéressant, charges com-
prises.

Ecrire sous chiffre P 36-26185 à
Publicitas, 1951 Sion.

Vente de meubles
Occasions - anciens - de style

Très beaux meubles de style tels
que: commodes Ls XV, Ls XVI, vi-
trines galbées et bronzes, splen-
dide secrétaire bonheur-du-jour
bois de rose marqueterie semi-an-
cien, meuble d'appui Ls XV bois
de rose et un demi-lune bibliothè-
que, portes Ls XVI dessus marbre
de 1 m 30 de haut, secrétaire dos-
d'âne, buffet et vitrine Ls XVI aca-
jou. Salon Napoléon, un ensemble
Empire ancien comprenant: 1 ca-
napé, 1 bergère et 2 chaises, 1 sa-
lon Ls XVI à recouvrir. Une salle à
manger Renaissance grand buffet,
vaisselier, longue table et 5 chai-
ses. Salle à manger sculptée com-
prenant: un buffet plat table carrée
à rallonges, chaises cuir repoussé
et 2 fauteuils. Une salle à manger
Louis XVI marquetée avec bron-
zes comprenant: 1 grand vaisse-
lier, 1 crédence, 1 table ovale avec
rallonges et 6 chaises forme gon-
dole, 1 belle armoire Louis-Philip-
pe noyer 2 portes ancienne. Une
très belle table en luxueux marbre
pour salle à manger ou autre em-
ploi, 1 chambre a coucher Louis
XV laquée avec lit français capi-
tonné, armoire 3 portes, coiffeuse
habillée juponnée, pouf et un fau-
teuil. Tableaux. Une toute belle
chambre à coucher acajou style
Regency très complète, 5 cham-
bres à coucher très courantes.
Des canapés couchs, divans-lits, 1
dressoir Henri II en chêne, 1 des-
serte noyer Henri II, 1 grand lit de
180 cm large avec tête et pied gar-
ni tissu et deux chevets.
A liquider 20 sommiers modèles
anciens en bon état à une place
pour lit ou divan. Une magnifique
armoire 4 portes érable et deux
glaces, artisanal. Un salon simple
genre club, 1 grand divan-lit avec
entourage de 140 cm de large, etc.

Chez Jos. Albini
Montreux
Avenue des Alpes 18
Tél. 021 /61 22 02

m

::_

pointe élevée (190 km/h ). Faites donc une course
d'essai au volan t de la Commodore . Et découvre z
le confort raffiné que vous offre son intérieur
richement équipé .
Les modèles Opel Commodore :
Commodore 2500 CL/S Fr. 17'900.-
Commodore 2500 CL/E Fr. 19'500.-
Commodore Berlina 2500 E Fr. 21750.-

Un peuple de bergers?
Un pays riant. De douces collines et des
vallons romantiques. Des coutumes qui
continuent à être pratiquées dans leur
authenticité.
Demandez dans les gares le programme
détaillé avec l'horaire et n'attendez pas le
dernier jour pour vous inscrire.
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\ / Rue des Vergers 4, Sion
\ / Tél. 027/23 13 15
V privé 23 31 03 36-300004
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Le break "6
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cité de chargement. Si vous recherchez un
véhicule alliant un caractère utilitaire évident
à des performances élevées, la Commodore
Voyage représente la solution idéale. Son nou-

__0^^^^^^kTfc%_ ¦ '": •

^̂ mmXmWÊÊrĴ. ' ''

Initiative Opel'81

La combinaison optimale
du volume utile,
du confort et de

l'économie à l'emploi.
veau moteur de 2,5-litres à inj ection électro-
nique (96 kW/130 ch-DIN) vous garantit une
réserve de puissance et des accélérations éton-
nantes : de 0 à 100 km/h en 12 sec. L'allumage

En un tournemain , ce break élégant et spacieux
de la catégorie des 6-cylindres se transforme en
un véhicule offrant une impressionnante capa-

Consommation d'essence selon DIN 70030:
Commodore Vovaoe 2 5-1-E

20 km
11,4 1

fi!..!! ; ANNONCES DIVERSESAvendre10 TV
A vendre Le donneur J'achète

c'est possible DÏanOSchambre l
à coucher Julien ou pianos

couleur
Philips
grand écran,
état de neuf,
6 mois de garantie
etai ae neui, comprenant: 2 cham- a COUCtier JUHBU6 mois de garantie. bres et coin à man- ¦*•---¦#_»

ger, en bon état. pour 1 personne. astrologue, résout
Fr. 500.-. vos problèmes.

Fr- 39°- Tél. 027/22 40 32
dès 18 heures. TéL 021/23 " 54

Tél. 037/64 17 89. jour, soir, samedi.
22-3753 Tél. 027/22 80 29 36-26219 22-353742

Restez en forme

La fumée...
...peut gêner le conducteur et les
passagers. S'il y a des fumeurs
dans la voiture, une bonne aéra-
tion s'impose, (tes)

TERRE DES HOMMES
VALAIS

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

cylindres d Opel

¦my—¦ t. iî ___
-V .. A 

transistorisé permet des démarrages parfaits en
toutes circonstances. Effectuez donc une course
d'essai avec une Commodore Voyage - le mo-
dèle qui réussit avec élégance à j oindre l'utile à
l'agréable. Les modèles Commodore Voyage :
Commodore Voyage CL2,5-S Fr. 19*400 -
Commodore Voyage CL 2,5-E Fr. 21*000 -
Commodore Voyage Berlina 2,5-E Fr. 23'300.-

Opel Commodore Voyage ̂
Machines à laver

linge-vaisselle

RÉPARATIONS
toutes marques

Service rapide. Prix imbattables

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

Marque Stelnway
ou évent. autres,
même anciens mo-
dèles.
(Paiement comptant).
Tél. 031/4410 93

TJ&

^̂ ïsiJ&Rr:..
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vAmis de la montagne!
Pour cette saison, vous trouverez le plus grand choix

d'articles d'alpinisme
Nouveautés • la veste de montagne Moniteur

• La chaussure de montagne révolu-
tionnaire KOFLACH Viva, coque en
matière nylon, semelle Vibram, chaus-
son intérieur très souple, n'exige au-
cun entretien

tv . Fr. 149.-
montage des crampons gratuit

Profitez de notre expérience dans
l'équipement de plusieurs expédi-
tions mondiales (Anapurna 1980)!
Demandez le nouveau catalogue

MIDOR

le «Bianco»... &>

I LE "B'ANc0
_» d_w_4?,9^>

mm
QéQû  - "uche k-  ̂i. fl,v

ri s'e, nn ' °ien _ a,sse

^^itSfe*

MAMMUT!

r Place du Midi ÇlflLU
Tél. 027/22 60 56 OIUW

/S

MeBL^
I QUALITÉ • PRIX • DESIGN

/
s sûr chez le spécialiste

<-**" Descend
s'incline

____,' 
v et pivote

(360 °)

Fr. 3145.-

Pied CENTER m Appareil TS
Equilibré base orientable
Cartouche à gaz y compris
avec J jeu de règles
;artouche à
vec

Repose-Pieds ~̂XigxL

"mmm mm^^ EXPOSITION VENTE :

Aigla (025) S. Amiguel 26 22 35 - Bienne (032) Perrenoud 23 16 16 - Brigue 10281
Bureau Service 23 62 33 - Bulle 10291 Morel Bulle SA 27 1 84 - La Chaux-de-Fonds
10391 Mérieult-Oonzé 22 12 08 - Echallens 10211 Papechal 81 11 33 - Genève 10221
Graphie Shop 43 72 10/Naville et Cie S.A. 43 56 00/Papeterie Moderne 28 21 51 -
Glend (022) Papeterie Savary 64 24 20 - Lausanne (021) Baumann-Ueanneret S.A.
20 30 01/Naville et Cie S.A . 20 63 31/Gavillet S.A. 20 23 81/Poulet S.A. 24 60 05 -
Lugano(091)Dolina52 12 12/SaimuS.A. 54 76 54 - Monthey I025I Gaillard 71 24 12

Montreux(02 l )KramorS A 61 61 61 - Neuchâtel (0381 Bolomey 25 97 38/Mobiwell
s.àr.l. 24 59 61 - Porrentruy 1066) Librairie Maître 66 13 42 - Rpmont 1037) Carrel
Bureau Moderne S.A. 52 22 22- La Sarraz 1021) Papeterie de la Sarraz 87 71 37- Sion
10271 Plellerlé 22 11 24 - Sierra (0271 Bureau Service 55 17 74 - Yverdon (024)
Papeterie Chapuis 21 20 91/Papeterie Schaer 21 23 78

En savoir plus

Dl
acheter mieux

<. j

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 lait

rV

Deux délices à découvrir.
¦^TV 

Ces deux nouvelles coupes glacées, onctueuses ô souhait, ral-
gia_ lieront à coup sûr les suffrages de tous les gourmands, petits
)iF ou grands. Elles se composent d'une délicieuse crème glacée
ont à la vanille et d'une sauce au cassis ou au cacao surfin, un tan-
ces tinet amer, qui flatte le palais. Un procédé de fabrication inédit
hv~ crée ces marbrures raffinées, alléchantes et appétissantes.
ies TW1N, deux glaces raffinées: <Cassis TWIN>, crème glacée à la
3m- vanille avec sauce au cassis. <Negro TWIN>, crème glacée à la

vanille avec sauce au cacao
le gobelet de 85 g LMIGROS 00
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Hl et Feuille d Avis du Valais
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MEETING TRIANGULAIRE À GOTEBORG

Bernhard: 8 m 16
Victoire de Pierre Délèze

SI elle est parvenue à limiter les dégâts chez les messieurs, l'équipe suisse
a été dominée chez les dames au cours de la première journée du match
triangulaire de Goeteborg. Après 10 épreuves, l'équipe masculine occupait la
deuxième place derrière la Suède. L'équipe féminine, par contre, détenait la
«lanterne rouge» derrière les Suédoises et les Norvégiennes. Les chances de
victoire se sont ainsi pratiquement envolées car la Suisse a abattu la plupart
de ses principaux atouts au cours de cette première journée.

La meilleure performance helvétique a été réussie par Rolf Bernhard, qui a
franchi 8 m 16 en longueur, soit 6 cm de mieux que son record national. Le
champion d'Europe en salle, qui avait dû observer une semaine de repos à la
suite d'une blessure à la cuisse, a cependant bénéficié d'un vent favorable de
2,4 m à la seconde, de sorte que sa performance ne pourra pas être homolo-
guée (la limite tolérée est de 2 m/sec.). Le deuxième saut, régulier celui-ci,
de Bernhard (7 m 99) aurait également permis à la Suisse de réussir le double
dans cette discipline puisque c'est avec 7 m 54 que r Argovien René Gloor a
pris la deuxième place.

Au total, les Suisses ont obtenu quatre victoires chez les messieurs, dont
celle du Sédunois Pierre Délèze sur 1500 mètres. C'est un succès de plus
que la Suède et la Norvège. Mais leur faiblesse dans certaines disciplines (le
poids et le disque) leur a coûté trop de points pour qu'ils puissent rivaliser
avec les Suédois.

La surprise, au sein de l'équipe suisse, a été causée par le Bâlois Roland
Hertner, qui a remporté de façon souveraine le 3000 steeple et a obtenu sa
première victoire en match International. Le succès de Pierre Délèze sur
1500 m était généralement attendu. Le Sédunois s'est Imposé au sprint Mais
la valeur de ses adversaires ne permet pas de Juger vraiment sa performance.

Chez les dames, une seule victoire a été enregistrée, celle d'Edith Anderes
au poids. La Saint-Galloise a confirmé que dans cette spécialité, elle n'avait
guère de rivale à sa taille en Europe occidentale. Tant Gabl Meier en hauteur
que Cornelia Bûrkl au 1500 mètres, ont dû se contenter de sauver l'honneur
avec une deuxième place.
• MESSIEURS. -100 m (3,0 m sec. de vent favorable): 1. Stefan Nilsson (Su)
10"92; 2. Stefan Burkhard (S) 10"95; 3. Per-Ola Olsson (Su) 11 "05; 4. Pascal
Bangueret (S) 11 "09. 400 m: 1. Eric Josjoe (Su) 46"33; 2. Urs Kamber (s)
47"30; 3. Bo Breigan (No) 47"55; 4. Gerold Curti (S) 47"74. 5000 m: 1. Stig
Roar Husby (No) 14'07"84; 2. Eero Kinaret (No) 14'08"32; 3. Jan Fjaerestad
(Su) 14'08"27; 4. Bruno Lafranchi (Su) 14'08"91. Puis: 6. Peter Basler (S)
14'19"34. 3000 m steeple: 1. Roland Hertner (S) 8'44"38; 2. Jan Hagelbrand
(S) 8'45"23; 3. Beat Steffen (S) 8'47"13. Poids: 1. Knut Hjeltness (No) 18 m 97;
2. Anders Joenssson (Su) 18,88; 3. Per Nilsson (Su) 18'67. Puis: 5. Heinz Stet-
tler (S) 16,33: 6. Werner Gunther (Su) 16.07. 1500 m: 1. Pierre Délèze (S)
3'43"05; 2. Arnfinn Rosendal (No) 3'43"88; 3. Johnny Kroon (Su) 3'44"70.
Puis: 6. Renato Roschi (S) 3'47"44. 400 m haies: 1. Franz Meier (S) 50"59
(mps); 2. Christer Gullstrand (Su) 50"79; 3. Peter Haas (S) 50"90. Longueur: 1.
Rolf Bernahrd (S) 8 m 16 (2,4 sec. de vent favorable, meilleur saut dans des
conditions régulières: 7 m 99); 2. René Gloor (S) 7 m 54; 3. Anders Hoffsroem
(Su) 7 m 50. Disque: 1. Knut Hjeltnes (No) 63 m 08; 2. Kenth Gardenkrans (Su)
59,28; 3. Oeystein Bjoerbaeck (No) 57,64. Puis: 5. Théo Wyss (S) 51,44; 6. Al-
fred Diezi (S) 49,22. 4 x 100 m: 1. Suède (Davidsson, Olsson, Nilsson, Persson)
40"44; 2. Suisse (Beugger, Weber, Burkhard, Bangueret), 40"64 (mps); 3. Nor-
vège 41 "16. Positions au terme de la première journée: 1. Suède 76; 2. Suisse
71 ; 3. Norvège 60.
• DAMES: - 100 m (2,0 m sec. de vent favorable): 1. Linda Haglung (Su)
11 "42; 2. Lena Moeller (Su) 11 "89; 3. Mony Evjen (No) 12"03; 4. Vroni
Werthmùller (S) 12"05; 5. Isabelle Keller (S) 12"28. 400 m: 1. Lotta Holms-
troem (Su) 53"32; 2. Lisbeth Andersen (No) 53"70; 3. Elisabeth Hofstetter (S)
54"08. Puis: 6. Doris Nyffenegger (S) 56"83. 1500 m: 1. Grete Waitz (No)
4'12"19; 2. Cornelia Biirki (S) 4'13"68 (meilleure performance suisse de la sai-
son); 3. Kirsti Voldnes (No) 4'15"39. Puis: 5. Rita Schelbert (S) 4'25"86. Hau-
teur: 1. Susanne Lorentson (Su) 1 m 86; 2. Gabi Meier (S) 1,83; 3. Astrid Tveit
(No) 1, 83; 4. Kathrin Lindemann (S) 1,75. Poids: 1. Edith Andres (S) 15,99; 2.
Stine Lerdal (No) 14,54; 3. Ursula Stahli (S) 13,99. Javelot: 1. Karin Bergdahl
(Su) 59 m 12; 2. Elisabeth Nagy (Su) 55,44; 3. Régula Egger (S) 54,60; 4. Katrin
Dunkel (S) 53,90. 400 m haies: 1. Ann-Louise Skoglund (Su) 56"50; 2. Hilde
Fredriksen (No) 57"15; 3. Kirsi Ulvinen (Su) 58"96. Puis: 5. Esther Kaufmann
(S) 59"78; 6. Sandra Gasser (S) 61 "01. 4 x 100 m: 1. Suède (Haglund, Wallin,
Moeller, Engstroem) 45"07; 2. Norvège 45"73; 3. Suisse (Isenschmid, Schwei-
zer, Keller, Werthmueller) 46"10 (mps). Positions au terme de la première jour-
née: 1. Suède 66; 2. Norvège 50,5; 3. Suisse 46,5.
• Au cours de la première journée de la réunion internationale d'Helsinki, le
Finlandais Seppo Hovinen a réussi la meilleure performance de la soirée avec
un jet de 87 m 70 au javelot. Le vétéran américain Brian Oldfield a échoué
dans sa tentatiye contre le record du monde du poids mais il a tout de même
réussi un jet de 21 m 19. Chez les dames, une surprise a été causée par la
Liechtensteinoise du lac Rex Zurich Maria Ritter, qui s'est imposée sur 800
mètres en 2'07"48.

WIMBLEDON

Borg et Evert
têtes de série N° 1

Le Suédois Bjorn Borg, tenant du titre, et l'Américaine Chris Evert-Lloyd,
seront les Nos 1 des tètes de série du tournoi de Wimbledon, qui débutera la
semaine prochaine. Borg précède dans l'ordre les Américains John McEnroe,
finaliste l'an passé, et Jimmy Connors et le Tchécoslovaque Ivan Lendl, fina-
liste des derniers internationaux de France. Chez les dames, Chris Evert-
Lloyd, victorieuse en 1974 et 1976, doit sa place en haut du tableau à la non-
participation de la tenante du titre, l'Australienne Evonne Cawley-Goolagong.
La Tchécoslovaque Hana Mandllkova, championne d'Australie et de France,
est classée No 2 devant les Américaines Tracy Austin et Martina Navratilova.

Voici les têtes de série: Simple messieurs: 1. Bjorn Borg (Su); 2. John
McEnroe (EU); 3. Jimmy Connors (EU); 4. Ivan Lendl (Tch); 5. Gène Mayer
(EU); 6. Brian Teacher (EU); 7. Brian Gottfried (EU); 8. Roscoe Tanner (EU); 9.
Jose-Luis Clerc (Arg); 10. Guillermo Vilas (Arg); 11. Victor Pecci (Par); 12. Pe-
ter McNamara (Aus); 13 Yannick Noah (Fr); 14. Wojtek Fibak (Pol); 15. Balasz
Taroczy (Hon); 16. Vilas Gerulaitis (EU).

Simple dames: 1. Chris Evert-Lloyd (EU); 2. Hana Mandlikova (Tch); 3. Tra-
cy Austin (EU); 4. Martina Navratilova (EU); 5. Andréa Jaeger (EU); 6. Wendy
Turnbull (Aus); 7. Pam Shriver (EU); 8. Virginia Ruzici (Rou); 9. Sylvia Hanika
(RFA); 10. Mima Jausovec (You); 11. Diane Fromholtz (Aus); 12. Kathy Jordan
(EU); 13. Bettina Bunge (RFA); 14. Barbara Porter (EU); 15. Regina Marsikova
(Tch); 16. Joanne Russell (EU).

Double messieurs: 1. Fleming-McEnroe (EU); 2. McNamara-McNamee
(Aus); 3. Lutz-Smith (EU); 4. A. et G. Mayer (EU); 5. H. G.nthardt-Ratoczy (S-
Hon); 6. Riessen-Stewart (EU); 7. Manson-Teacher (EU); 8. Gottfried-Ramirez
(EU-Mex); 9. Curren-Denton (AS-EU); 10. Amaya-Pfister (EU); 11. Tim Gullik-
son-Mitton (EU-AS); 12. Bùhning-Taygan (EU); 13. Slozil-Smid (Tch); 14. Pat-
tison-Walts (Zim-EU); 15. C. et E. Edwards (EU); 16. McMillan-Mottram (AS-
GB).

• Petra Delhees et Isabelle Villiger participeront au dernier tournoi de prépa-
ration en vue des internationaux de Wimbledon, à Eastbourne. Dans cette
épreuve dotée de 125 000 dollars, Isabelle Villiger a été admise directement
dans le tableau principal. Petra Delhees par contre a dû passer par les quali-
fications. Elle y a battu successivement la Britanique Diana Taylor par 6-4 et la
Suédoise Elisabeth Ekblom, no 71 au classement mondial, par 6-3 6-3.
• Roland Stadler, qui tout comme Heinz Gùnthardt a été admis dans le ta-
bleau principal à Wimbledon, a perdu son premier match de qualification d'un
tournoi de préparation, à Bristol. IL s'est incliné face au joueur britannique de
coupe Davis John Feaver 4-6 4-6.

FC Sion: le capitaine reste à la

Ce n'est pas pour «user» un entraîneur de plus que Fer-
nand Luisler signait hier un nouveau contrat avec le FC Sion.
Ce valeureux capitaine d'équipe qui, depuis 12 ans, apporte
sa contribution au football sédunois, se sent concerné. Il a
trop défendu les couleurs de Tourbillon pour ne pas épauler
le nouveau «patron» Jean-Claude Donzé, son ex-coéquipler.

«Effectivement j e  me sens touché par le choix du comité.
Je suis très content que l'on fasse confiance à un entraîneur
de chez nous». Par ces paroles, Fernand Luisler explique en
partie pourquoi II reste fidèle au FC Sion.

A 33 ans (Il les fâtera le 26 de ce mois), le Salllonnaln se
sent capable d'apporter encore sa contribution au football
sédunois. Il avait envie de mettre un terme à sa carrière au
plus haut niveau pour répondre au souhait du FC Leytron de
le voir évoluer dans ses rangs. Et pourtant, une fols de plus II
a succombé au «démon» du football d'élite. Luisler repousse
la facilité. Il lance un nouveau défi...

Pourquoi Fernand Luisier
continue-t-il de courir ?

«Je voulais d'abord arrê-
ter de Jouer en LNA. Je me
suis ensuite trouvé face à un
comité qui m'a persuadé de Peuvent pas déboucher sur
tenter une nouvelle aventure "ne déception. Tout le mon-
d'une année au moins... Je de compte sur Franco autant
suis finalement heureux de ?ue 8ur ,ou8 ,es autres
rester au club, mâme si le Joueurs,
crains parfois la lassitude Pour ces raisons, Je suis
après un si long bail. persuadé que notre équipe

Cette saison, J'ai connu repartira d un bon pied la
des hauts et des bas à cause saison prochaine. C est aus-
de ma blessure au premier 8 P°"r cela °.ue Ie .[este,
tour. Puis comme mes co- J'espère aussi par aMIeurs
équipiers, J'ai été relancé par Que nous aurons la chance
la coupe avant de connaître de découvrir deux ou trois
une fin de championnat I6""68 *>"' créeront la stl-
quelconque». mutation.

Je continue par amour du
Faut-il se réjouir du futur ,ootb,a».du club ei âiaJs-

visage du FC Sion ? Je n aural8 paf p£ attendre
9 Jusqu en septembre pour

«Personnellement J'ai en- K^^EJ»  ̂"dttlère confiance. Je connais ®
,!e"8 

 ̂.""? P . 
® 

,dfi,
les qualités de Jean-Claude &"Jte_tOUt cas VOU,a,t

Donzé. H lui restera le souci que ,e reste»-
de faire passer ses Idées.

Malgré les départs, le FC
Sion ne sera pas diminué.
L'apport de Lopez est cer-
tain. Celui de Cucinotta le

PIERRE-ANTOINE DAYEN
entraîneur des réserves

Jean-Claude Donzé se
sent rassuré. Ses réserves
passent en de bonnes
mains. L'un de ses anciens
coéquipiers, Pierre-Antoine

1 g. avec 13 p. Fr. 23 255.60
96 g. avec 12 p. 384.30

1175g. avec 11 p. 31.40
8167g. avec 10 p. 4.50

Aucun gagnant avec 6 No:
Fr. 32 318.10 dans le jackpot.

2 g. avec 5 No
+ le No compl. Fr. 2693.20

51 g. avec 5 No 369.65
1615 g. avec 4 No 11.65

21870 g. avec 3 No 3.40

PARI-TRIO
Les rapports:
Course suisse:
Dans l'ordre: Fr. 725.90
Dans un ordre différent: Fr. 145.20
Course française:
Dans l'ordre: Fr. 927.90
Dans un ordre différent: Fr. 116.-

BOXE: HAGLER GARDERA-T-IL SON TITRE?
Une réclamation a été déposée
Tony Carione, manager de l'Italo-Américaln Vito Antuofermo, a déposé auprès de la WBA et du WBC une récla-
mation contre l'arbitrage du sanglant championnat du monde des moyens du Boston Garden, au cours duquel
Marvin Halger a conservé son titre. Tony Carione avait jeté la serviette à l'appel du 5e round en raison de deux
blessures au front et sous l'œil droit d'Antuofermo. «Nous avions demandé à l'arbitre, à l'appel du 2e round,
qu'il déclare un match nul technique après la coupure de notre boxeur. Cela nous a été refusé et il n'a même
pas pris la peine d'appeler le médecin pour faire examiner la blessure».

sera tout autant, puisqu'il a
promis de devenir un au-
thentique Valaisan de cœur
et d'esprit. Ses brillantes
qualités de footballeur mises
au service de l'équipe ne

Vos souhaits ?
«Un bon départ sera très

Important pour notre moral.
Nous devrions tenir un rôle

Dayen vient de signer un
contrat de deux ans comme
entraîneur des «stagiaires»
sédunois.

Comme Fernand Luisier,
Dayen a «débarqué» au FC
Sion à l'époque de l'entraî-
neur yougoslave Osojnac,
soit en 1969. Durant 10 ans,
soit Jusqu'en 1979 (sous la
direction de Szabo), Pierre-
Antoine Dayen a défendu
avec loyauté les couleurs sé-
dunolses comme défenseur.

Durant la saison 1979-
1980 il prit en mains le FC
Sierre (2e ligue). Enfin, cette
année au premier tour II évo-
lua en tant que Joueur au
sein du FC Conthey.
- Pourquoi avez-vous ac-

cepté ce poste ?

¦Je pense qu'un club
comme Sion a besoin que
l'on s'occupe sérieusement
de son équipe des réserves.
De mon côté Je m'Intéresse à
aller au fond des choses.
Cela sera d'autant plus facile
que les Joueurs qui me se-
ront confiés ne manquent
pas de motivation. En prin-
cipe il s'agit de footballeurs
qui veulent s'affirmer.

Fernand Luisier: le capitaine reste à son poste

derrière les quatre ou cinq
grands. Je souhaite que le
public place sa confiance
aussi bien dans l'entraîneur
que dans les Joueurs.

Cette saison nous avons
eu la poisse et il faut repar-
tir».

Cet aspect m'a poussé à
accepter un contrat de deux
ans. Je pourrai exiger davan-
tage qu'à Sierre, par exem-
ple, où J'ai fait une excellente
expérience comme entraî-
neur de 2e ligue. Malheureu-
sement Je n'ai pas pu aller
au bout de mes Idées. Il ne
m'était pas possible de fran-
chir un certain palier d'exi-
gences à Sierre.

Je ne rencontrerai pas un
tel obstacle à Tourbillon où
Je bénéficierai des structures
d'un club de LNA. Par ail-
leurs la nomination de Jean-
Claude Donzé fut aussi pour
quelque chose dans ma dé-
cision. Je suis persuadé
qu'en sa compagnie il y a
possibilité d'effectuer du
bon travail.

J'ai choisi les réserves sé-
dunolses au Heu d'une for-
mation de 2e ligue pour pou-
voir consacrer également
plus de dimanches à ma fa-
mille. Les matches de LNC
ont souvent lieu le samedi.

C'est également grâce à la
compréhension de mon em-
ployeur, M. Cyrille Pralong
de l'Helvetla-Incendle , que
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Pierre-Antoine Dayen (notre
photo Mamin), le successeur
de Donzé.

J'ai pu donner mon accord
au FC Sion».

Nous sommes persuadés
que le football sédunois bé-
néficiera de la disponibilité ,
du sérieux et des connais-
sances de Pierre-Antoine
Dayen. Les réservistes sont
en tout cas entre de bonnes
mains.

J. Mariéthoz

barre...

(Photo ASL)

Le capitaine sédunois n'a
pas perdu la foi comme on
peut le constater. C'est déjà
une belle garantie pour l'ave-
nir du FC Sion en ligue natio-
nale A.

J. Mariéthoz
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Avendre
à Sion

vacances annuelles
jusqu'au 1er juillet

JÉ-0Ê _nN__ Avenue de la Gare 29, f/ffém _K__!___
\(m f F̂ l*,̂  

M-HT Martigny UM_T j  ¥¥^ * T̂  M_Hr

v8  ̂ 2£ P#v Rue du Bour9 33> Sierre v§! PyV

Folie sur les prix - Délire sur le choix!
Pour vivre l'été en beauté, choisissez, mesdames, nos
cotons,viscoses, jerseys, polyester, etc. dès C* O / |T1
largeur 90 cm ou 140 cm ¦ 

' 
¦ ¦"¦ ' *"

Heures d'ouverture:
Martigny: du lundi au vendredi: 13 h. 30-18 . 30-mardi: matin aussi, 8 h. 30-12 heures -
samedi matin: 8 h. 30-12 heures
Sierre: du lundi au vendredi: 13 h. 30 -18 h. 30 -mardi: matin aussi, 8 h. 30-12 heures -
samedi: 8 h. 30 -12 heures et 13 h. 30 -17 heures

Camionnettescerises !  ̂ WegJViada  ̂ \_,_U--iU---_<.ut;
à Cueillir mmmmmmmmwmmm mmmmm ^mmmmmmmm mm dès Fr. 50. - par ' : jour .

BMËMMIMW 50 km
Tel 027/23 26 77 j_fe ĵ_^_^_té^_j ^ ^  VW 

1600 
fourgonnette]

de12à15.h36-3oi744 
¦
^̂ ^ "BHI i Martigny 026/ :Martigny 026/ 223 33

Sierre 027/55 0824
Sion 027/22 2077A vendre

120 m
tuyaux Location (le voitures

Camionnettes
LeasingCabines de douchede sulfatage

Prix Fr. 200.

avec syphon, batterie, douche à
Tél. 027/36 26 30 main, porte-savon et rideau, dès

36-26213 Fr. 680.- à Fr. 2000.-.
Chauffe-eau et appareils sanitai-
res.

Aigle
au

Quartier du
Cloître

Grande brocante
20 et 21 juin,
de 8 h. à 20 h.
40 exposants

Cantines Parcs à voitures

C_--î=vvOtvvv ( SPORT )
PECADOR S
Tél. 021/3410 63
Exposition av. de la Gare 29
Chavannes-Renens
Ouvert les après-midi de mardi à
vendredi et le samedi matin.

140.368.825
Toile blanc _¦ «730
31/35 ¦ i m

198.0

¦plexiglas®
36/46 192° manne OA8027/35 ___ *_¦¦

36/45 29a

EN FEUILLES, BARRES & TUBES
DÉBITAGE — USINAG E — MOULAGE

CUVES. CANALISATIONS EN PVC,
PP. etc. POUR LABORATOIRES
HOUSSES, FOURRES . ÉTUIS,
DOSSIERS en plastique souple.

Blanc/bleu

1Q8030/46 I5f _

SION MARTIGNY 2042 Valangin - [PJ facile
Tél. 038 36 13 63 TX 35 313 fuchs ch

Centre commercial Centre commercial Manoir
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A vendre dans village de plaine di
Bas-Valais

A vendre à Sierre
route de Sion,
Immeuble Les Liddes

1" étage
3_ pièces 71 m2 Fr. 97 000.-
2 _ pièces 52 m2 Fr. 72 000.-
2V, pièces 52 m2 Fr. 72 000.-
3_ pièces 71 m2 Fr. 97 000.-
2* étage
3'/, pièces 71 m2 Fr. 100 000.-
2'/, pièces 52 m2 Fr. 73 000.-
2'/, pièces 52 m2 Fr. 73 000.-
3'/2 pièces 71 m2 Fr. 100 000.-
3* étage
A 1/ nié es s
4 _ pièces 84 m2 Fr. 128 000.-
1 '/, pièce 38 m2 Fr. , 57 000.-
1'/, pièce 38 m2 Fr. 57 000.-
4'/j pièces 84 m2 Fr. 128 000.-

Cave, galetas, balcon. Possibilités
de crédit.

Pour tous renseignements
s'adresser à
Agence Marcel Zufferey
Sierre
Tél. 027/55 69 61

Tél. 027 - 88 1141

v

A vendre ou à louer
au centre du Valais

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

Surface du terrain 2576 m2
Surface construite 1200 m2
Volume construit 6000 m3

Pour tous renseignements:
Fiduciaire Actls S.A.
1951 Sion - Tél. 027/22 65 85

36-26135

maison rustique
mitoyenne, restaurée avec goût,
confort (pour 4 personnes) com-
prenant 2V_ pièces boisées, en du-
plex, cuisine agencée, grande
cave, mobilier rustique, fourneau
en pierre ollalre, petite place et re-
mise annexe.
Fr. 168 000- tout compris (reprise
d'hypothèque Fr. 45 000- possi-
ble).

"̂S-t-resser à *"»*»
Fiduciaire Guido Ribordy
Avenue de la Gare 8
1920 Martigny 1.

22-3221

A vendre à Saint-Luc à 5 minutes du
village

chalet 4Î4 pièces
avec terrain
Surface de la parcelle: 543 m2.
Chalet complètement aménagé

Prix Fr. 160 000.-.
Prise de possession immédiate.

Pour visiter et traiter:
Régie Antille
Rte de Sion 4, 3960 Sierre
Tél. 027/55 88 33

% ĤAOTE
'% NENDAZ

Location de chalets et
d'appartements de vacances

KANCéS
^^oSANS

AMOUR

BARBARA CARTLAND
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Essence-Manor
Super

1.20
Figurez-vous, Aline, que je ressens la même chose que— rigurez-vous, Aline, que je ressens la même chose que chose m'aurait toujours manqué. Je n'aurais jamais été unvous. Il me semble, au fond de moi-même, que ce n'est pas la être complet.

première fois que nous vivons ensemble... Nous avons dû Aline rapprocha sa tête de la sienne et l'entoura de son brasdéjà vivre bien des existences communes. Et peut-être en pour lui dire à l'oreille ¦vivrons-nous également beaucoup d'autres dans le futur : qui _ Heureusement, nous nous sommes retrouvés !
TI

* , , , — Et désormais, nous resterons ensemble ! Oui ! Et vousIl embrassa passionnément le .front d'Aline et reprit : m'appartenez toute entière, comme je vous appartiens. Et« Par moments, dans le passé, nous avons dû rester nous ne cesserons de nous chérir ju squ'à la fin de nos jourssépares, solitaires, nous attendant et nous cherchant désespé- La voix de Lord Dorrington se fit encore plus profonde •rement, soit parce que nous n'étions pas nés tous deux à « Je vous aime, Aline ! répéta-t-il solennellement. Je vous
sé
p

arés
6 C' °U ^^ * m°rt n°US ^^ ^e Passionnément, profondément ! Et je pense dire vrai ensépares... affirmant que vous êtes la seconde moitié de moi-même. Oh !- Ne parlez pas de cela ! coupa vivement Aline. Imaginez ma bien-aimée ! Dites-moi que vous ressentez la mêmedonc ce qui serait arrive si j e m'étais noyée... Si vous n'étiez chose '

em êcf - ^ là' ̂  SOif  ̂̂  °heZ ^^ Gl0SS°P' P°Ur m'Cn " SC PCnCha VefS dle' appr0cha ses lèvres de son visaSe
Tri^Vn» T  ̂r. • ? - • , • * , pour le couvrir de baisers. Alors, le bonheur fulgurant deLa voix de Lord Dorrington était pleine de ferveur et de l'amour s'empara d'Alinetristesse pour répondre :

— Alors, il m'aurait fallu passer toute mon existence sans
vous, Aline ! Je serais toujours resté célibataire ; et quelque (A suivre)



Gampel
Pendant deux Jour*, tout le vil-

lage de Gampel a vibré pour la
gymnastique. Dan* ce bastion
par excellence des 4 F qu'est le
village à l'entrée de la vallée du
Lôtschental, on avait organisé
trois importantes manifestations,
toutes placées sous le signe de
la gymnastique.

Finale des jeunes
gymnastes

Samedi, ce fut la Journée dé-
diée à la Jeunesse pour la qua-
trième finale cantonale des jeu-
nes gymnastes valaisans. Au vu
des résultats des fêtes du 31 mal
à Naters et du 13 Juin à Monthey,
les meilleures sections de pupil-
les et pupillettes se retrouvaient
à Gampel pour disputer la finale
cantonale. Chez les garçons,
comme chez les filles, les deux
meilleures sections à l'école de
corps tout comme aux agrès
avaient été désignées pour ce
rendez-vous annuel. Ainsi huit
sections de pupillettes partici-
pèrent à une finale qui fut fort In-
téressante. Chez les garçons, la
lutte fut moins ouverte par suite
de la double victoire de Monthey
et de Martlgny-Octodure, tant a
l'école du corps qu'aux agrès,
d'où une participation se résu-
mant à cinq sections de garçons.
Comme lors de la Fête régionale
de Naters, les pupilles de Gam-
pel s'Imposèrent dans l'école du
corps avec une légère avance de
deux dixièmes sur Monthey.
Chez les pupillettes, aux agrès,

Hockey sur glace: les assises annuelles
Avec les délégués romands à Fribourg

Sous la présidence de M. René Pugln, Vallorbe, et
alors que les délégués des autres réglons se réunis-
saient respectivement à Bellinzone et Boll, les Ro-
mands ont tenu leurs assises à Fribourg, fort bien or-
ganisées par les responsables du HC Fribourg Gotté-
ron, son président Me Anton Cottier ayant salué les
participants en début de séance et M. Raymond Cu-
dry, président de la Commission de presse et propa-
gande, s'étant montré d'une constante et aimable dis-
ponibilité.

Le HC Riviera (Vevey) et le HC Glovelier-Bassecourt
ont démissionné, mais les deux derniers réapparaî-
tront la saison prochaine chacun pour leur compte en
compagnie d'un nouveau, le CP Plateau de Diesse, et
de Saas-Almagell qui revient compléter le trio des
Saassini.

Si ce n'est celle concernant la commission des ar-
bitres, les propositions de modification des statuts ou
des règlements n'ont pas donné Heu à de grandes dis-
cussions, presque toutes ayant été admises à l'una-
nimité.

Règlement
de la commission
des arbitres

Celui proposé par le Comité cen-
tral est totalement nouveau. Y figure,
entre autres, que la Commission na-
tionale des arbitres est un secteur de
l'association et qu'elle est intégrée
dans le département technique, le
CC fixant les détails. Au point 3 de la
composition de la CA, une disposi-
tion assez vague est abondamment
combattue parce q'elle semble per-
mettre tous les abus. En effet, à part
le chef de secteur et les trois chefs
régionaux, nommés conformément
au règlement, ont lit: «D'autres col-
laborateurs proposés par le dépar-
tement technique et nommés par le
comité». Quels collaborateurs et
avec quelles attributeurs?

Si les arbitres se sont mis un peu

HC Sierre: la saison a commence!
Les premières chaleurs esti-

vales coïncident avec le coup
d'envoi de la saison de hockey
du HC Sierre.

Rassurez-vous... le premier
match ne se disputera que le 18
août. Cependant, joueurs et di-
rigeants sont déjà sur la brèche.

• PREMIÈRE PRISE DE CON-
TACT. - Traditionnellement, le
responsable de la commission
des supporters, M. Guy Pralong
invite l'équipe dans son carnot-
zet. C'est l'occasion de frater-
niser, de connaître les nouveaux
et de recevoir les premières di-
rectives dans une ambiance dé-
contractée. L'excellente raclet-
te, servie par le maître de céan
et sa famille - que nous remer-
cions au passage - n'est pas
étrangère à la bonne ambiance
qui régna en ce 27 mai dernier
sur les hauteurs de Chermi-
gnon.

Le président Eddy Duc sou-
haita la bienvenue, présenta les
nouveaux joueurs et donna les

a l'heure de la gymnastique
relevons l'excellente prestation
de la Jeune section de Grâchen
qui ne dut céder le pas que de
Justesse à Martlgny-Octodure,
section disposant d'élément*
mieux aguerris, ceci de par la
longue expérience des moni-
teurs de Martigny.

Dans l'ensemble, on peut par-
ler d'une belle finale de notre
Jeunesse tant au point de vue
qualité du travail présenté que
de la discipline au sein des sec-
tions malgré la chaleur étouffan-
te de ce samedi 13 Juin.

Championnat valaisan
en sections

Pour la clnquème fols, le comi-
té technique de l'ACVG organi-
sait un championnat valaisan en
sections. Celui-ci était ouvert à
toutes les sections. Après les
sections de Monthey, puis Con-
they, Fully et Ardon, ce fut au
tour de Gampel de se mettra sur
les rangs pour organiser cette
Journée cantonale.

Ce concours avait été ouvert à
trois catégories réparties en Jeu-
nesse, Juniors et actifs. En outre,
cette année, une Innovation avait
été apportée avec les concours
multiples par équipes en athlé-
tisme (CMEA) selon les normes
du comité technique fédéral.
Alors que par le passé, les sec-
tions devaient fournir dans cha-
que branche huit athlètes, cette
fols-ci, on s'en remit à la formule
des résultats du total du con-
cours de sept participants dont

«hors la loi» en adressaant leur dé-
mission comme arbitres tout en res-
tant membres de leurs clubs respec-
tifs, ils ont, semble-t-il, voulu accom-
plir un «coup de force» à la suite du
non-respect d'une convention éta-
blie entre leur président et le prési-
dent central.

Appelé à plusieurs reprises à don-
ner son opinion sur le sujet - ce qu'il
fit avec le calme et le bon sens qu'on
lui connaît - M. André Perey, prési-
dent de la ligue nationale, à titre tout
à fait personnel, s'employa à mini-
miser le cas et, sans l'avoir annoncé,
nul doute qu'il s'efforcera à trouver
une solution à môme de satisfaire les
deux parties.

Finalement, sur proposition de Me
Michel Rossetti! président du HC Ge-
nève-Servette, le refus d'entrer en
matière sur le nouvel article fut admis
à une forte majorité, tout en poursui-

informations générales tout en
laissant le soin au responsable
de la commission technique,
Martial Clavien, d'entrer dans
les détails. M. Georges Rochat,
nouvel entraîneur s'Imposa
d'emblée par la façon claire et
nette avec laquelle il s'adressa à
l'assistance. Le sentiment que
l'équipe sierroise ne fera pas de
la figuration dans le prochain
championnat se dégagea de ses
propos.

• PROGRAMME DE PRÉPA-
RATION DES JOUEURS. - L'en-
traînement physique a repris. La
possibilité d'utiliser une salle de
fitness trois fois par semaine
complète cet entraînement.
Quant à la glace, elle sera à dis-
position dès le début août. Des
matches amicaux ainsi que le
tournoi de fin août verront nos
joueurs s'affronter à Forward,
Sion, Ambri, Lugano, Langnau
et La Chaux-de-Fonds. La par-
ticipation à la Tiger Cup est à
souligner.

on retint les quatre meilleurs
dans chaque discipline d'un
pentathlon en section (100 m,
saut hauteur, saut longueur, Jet
de boulet de 5 kg et 1500 m) ou
bien les résultats de la section?
Qu'elle doit être la meilleure for-
mule qui satisfera tout le mon-
de? Pour le moment, Il semble
que le 1500 m est une discipline
relativement difficile pour un
concours en sections. Finale-
ment, Il faut reconnaître que la
première formule quant au travail
de section proprement dit avec
les trois branches traditionnelles
des concours avec appréciations
reste valable et garde tout son
cachet de vrai concours de sec-
tion malgré l'adjonction de dis-
ciplines avec mensurations.

Pour ce qui est de la course
d'estafettes clôturant ce clnquè-
me championnat valaisan en
sections, elle fut passionnante.
D'abord, ce fut un tôte-à-tôte par-
fait entre Gampel et Riddes jus-
qu'à mi-parcours. Malheureu-
sement, Il fallut un malencon-
treux lâcher du témoin par un
homme de pointe de Riddes pour
que Gampel creuse la distance
pour ne plus être Inquiété par la
suite.

M.M.

Résultats
JEUNES GYMNASTES

Ecole du corps: 1. Gampel
29.10. 2. Monthey 28.90. 3. Leuk-
Susten 28.30. 4. Martigny-Octo-

vant le dialogue, surtout en tenant
compte de la difficulté de trouver des
arbitres.

Délégués à l'assemblée
nationale

On sait qu'à l'occasion de la com-
mémoration du 500e anniversaire de
son entrée dans la Confédération,
c'est également Fribourg qui accueil-
lera, samedi 27 et dimanche 28 juin,
l'assemblée générale des délégués.
Parmi ceux qui ont été désignés pour
représenter la région romande, on
note Paul Seewer, Leukergrund (1 re
ligue); Gilbert Felli, Leysin (2e ligue);
Alphonse Zwimpfer, Saint-Léonard
(3e ligue); Werner Schnyder, Steg,
président de l'association valaisan-
ne, suppléant. C'est M. Raymond Cu-
dry, Fribourg, qui sera le porte-pa-
role de la région romande.

Elections
M. Johnny Baumann, président du

HC Martigny, fait son entrée au con-
seil législatif de la LSHG, M. Paul
Seewer étant prévu comme sup-
pléant.

M. René Pugin, Vallorbe, est accla-
mé et fleuri comme président du Co-
mité régional de Suisse romande. M.
Jean-Louis Joris, Château-d'Œx,
vice-président, ajoute le groupe 3 au
groupe 4 de première ligue dont il est
responsable. M. Jean-Pierre Molliet ,
Delémont, continuera à s'occuper de
la sous-région Jura-Neuchâtel; M.
André Uldry, Morges, de celle de
Vaud, Genève, Fribourg. Quant à la
sous-région Valais, c'est M. Werner
Schnyder qui remplacera M. Henri
Favre, le populaire «Bouby», qui
s'est dévoué durant de nombreuses
années à ce poste. M. Serge-Marcel,
Sierre, cède son poste de chef régio-
nal des juniors à M. Claude Bernard,
Tolochenaz, lui-môme remplacé
comme responsable de la région
Vaud, Genève, Fribourg des juniors
régionaux, novices et minls, par M.
Charles Tissot, Vallorbe. M. Marcel
Fatton, Saules (NE), reste chef régio-
nal des arbitres.

• SPONSOR. - L'Innovation,
par son directeur M. Périllard, a
renouvelé son soutien au club et
sera à nouveau le sponsor du
HC Sierre. Les relations avec ce
commerce sierrois et le HC
ayant toujours été sereines, cha-
cun se réjouit de voir nos
joueurs évoluer sous les cou-
leurs rouges et jaunes, grâce à
L'Inno.

• SUPPORTERS. - Les cartes
sont mises en vente dès main-
tenant, les détenteurs de places
assises étant assurés de voir
leur place réservée jusq'à une
date limite qui sera communi-
quée ultérieurement. A noter
une centaine de places assises
supplémentaires à disposition
des amateurs.

• POUR L'INSTANT. - Le HC
Sierre souhaite à son fidèle pu-
blic de bonnes vacances et lui
donne rendez-vous pour une
nouvelle saison pleine de pro-
messes.

dure 28.10. - Engins: 1. Leuk-
Susten 29.31. 2. Brig 28.90. 3.
Monthey 28.03. 4. Martigny-Oc-
todure 27.77

JEUNES GYMNASTES
Ecole du corps: 1. Sion Fémina

9.00. 2. Saas-Fee 8.90. 3. Mas-
songex 8.50. 4. Fully 8.40. En-
gins: 1. Martlgny-Octodure 9.10.
2. GrSchen 9.00. 3. Conthey 8.80.
4. Saas-Fee 8.70.

CHAMPIONNAT VALAISAN
EN SECTION

Barres parallèles: 1. Gampel
28.82. 2. Leuk-Susten 28.45. 3.
Riddes 28.31.4. Brig 27.88. Ecole
du corps: 1. Gampel 29.30. 2.
Sion-Jeunes 28.50. Vernayaz
28.50. 4. Leuk-Susten 28.10.
Saut: 1. Brig 28.76. 2. Sion-Jeu-
nes 28.74. 3. Mâche 27.53. Ecole
du corps: 1. Gampel 29.30. 2.
Vernayaz 28.80. 3. Sion-Jeunes
28.70. Barres parallèles: 1. Gam-
pel 29.03. 2. Leuk-Susten 28.61.
3. Riddes 28.20. Sauts engins: 1.
Sion-Jeunes 29.20. 2. Brig 29.04.
3. Mâche 28.04.

CONCOURS MULTIPLES
PAR EQUIPES

Jeunesse: 1. Vernayaz 5119 p.
Juniors: 1. Gampel 9159. 2. Ver-
nayaz 8519. Actives: 1. Gampel
11 606 p. 2. Riddes 11 605. 3.
Visp 10149. 4. Mâche 8040. Es-
tafettes:!. Gampel 2'44"7. 2. Rid-
des 2'49"2. 3. Vernayaz 2'53"1.

Un nouveau poste a été créé: celui
de la recherche régionale de talents,
afin que la Romandie soit mieux re-
présentée dans les sélections natio-
nales. M. Jean-Pierre Kast, Genève,
a exposé l'intéressant programme
qu'il se propose de réaliser en col-
laboration avec les entraîneurs de
clubs. La subvention de 2500 francs
dont il disposera nous apparaît un
peu désuète pour mener à bien une
si grande tâche.

Divers
Au cours d'un apéritif en plein air

offert par la ville de Fribourg, suivi
d'un buffet froid «à la fribourgeoise»
- ce qui veut tout dire - M. Marcel
Clerc, conseiller municipal, directeur
du service des sports, apporta les sa-
lutations et les vœux de Fribourg aux
participants. On notait également la
présence de M. André Wàber , prési-
dent de l'Union des sociétés sporti-
ves de la ville.

L'établissement du calendrier du
groupe 4 de première ligue aura lieu
à Lausanne, samedi 15 août pro-
chain. Celui des ligues inférieures du
Valais, à Sion en septembre pro-
chain. Un cours d'arbitres se dérou-
lera à Monthey les 12 et 13 septem-
bre.

La prochaine assemblée romande
aura lieu à Neuchâtel, organisée par
le HC Université. Hug

HANDBALLEURS A VOS BALLONS
Bilan: satisfaction en Romandie

Le championnat de handball
en salle de la région romande est
maintenant terminé dans toutes
les catégories de jeu.

L'organisation des différentes
compétitions étalées sur plus de
huit mois permet déjà d'établir un
bilan qui peut être considéré
comme assez satisfaisant.

En première ligue, l'équipe de
Viège dont le but était de retrou-
ver la ligue nationale B dans le
délai le plus court, a été bien près
de réaliser son rôve.

En effet, les Valaisans qui ont
terminé à la deuxième place du
classement avec un retard de
quatre points sur BSV Berne,
avaient tous les atouts en main
pour s'imposer. Un passage â
vide à mi-parcours et quelques
victoires faciles pour les Bernois
ont ruiné les espoirs des Vié-
geois. Dans ce môme groupe,
Lausanne-Ville a terminé en troi-
sième position, Servette est cin-
quième et l'US Yverdon huitième,
ce qui est tout de môme positif.
Un seul point noir a finalement
créé un sérieux malaise au sein
du groupe 4 de la première ligue
Interrégionale.

En effet, le protôt Servette -
HBC Bienne n'est pas encore li-
quidé à la suite d'un recours du
HC Crissier. Cette triste affaire
sur le plan sportif où le HBC
Bienne a joué un rôle prépondé-
rant montre que les juristes ont
certaines difficultés pour faire
appliquer les règlements ou du
moins oublient que le bon sens
permet de franchir avec facilité
certains obstacles.

L'antisportivité d'un club et les
facilités qui ont été accordées à
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Monthey - Bâle 11-6
CN Monthey: Crettenand, Vaudan,

Parvex (1 but), Bressoud, Bastian (3),
Frôlischer (2), Volet (2), N. Saillen
(3)

Belle victoire
La première équipe montheysanne

vient de remporter un important suc-
cès face à la formation d'O.B. Bâle.
Ce match, en effet , est à quatre
points puisque les deux adversaires
de la journée se partagent le septiè-
me rang avec un actif de deux
points.

Ce succès ne fut, cependant, pas
obtenu facilement et il fallut attendre
le dernier quart de jeu pour que la
formation valaisanne fasse la déci-
sion. En effet, le premier quart est ex-
trêmement disputé et, bien que fai-
sant preuve d'une certaine supério-
rité, l'équipe montheysanne connaît
quelques difficultés pour prendre un
avance déterminante. Il est vrai que
l'O. B. Bâle n'a pas entrepris le dé-
placement valaisan en simple touris-
te mais bien pour s'attribuer le total
de l'enjeu, afin d'améliorer sa situa-
tion. Sa volonté et sa détermination
sont favorable à une excellente répli-
que qui rend ce match fort specta-
culaire. La première période est fa-

u((®)/il I _ 1__

Match Valais - Région 1
RÉSULTATS

Pistolet a air comprimé 10 mètres à Saint-Maurice

Par équipe
1. Région I (Wicky - Robert - Fauser - Jacquier) 2209 p
2. Valais (Uldry - Zumofen - Venetz - Delessert) 2192 p

Individuel
1.WickyC. R1 94-92 - 96 - 96-94-96 568 p
2. Fauser R. R1 92 - 93 - 96 - 95 - 90 - 90 556 p
3. Zumofen J. VS 89 - 90 - 95 - 93-95-92 554 p

Pistolet libre 50 mètres à Martigny

Par équipe
1. Région 1 (Robert - Wicky - Baehmann - Pouly) 2137 p
2. Valais (Biicheler - Barras - Uldry - Venetz) 2112 p

Individuel
1. Fauser M. R1 94 - 92 - 88 - 92 - 86-94 546 p
2.WickyC. R1 90-83-89 - 99 - 93-88 542 p
3. Robert J.-C. R1 90 - 87-93-89 - 94-88 541 p
4. Masmejan Ph. R1 91 - 89 - 90 - 92 - 91 - 88 541 p
5: Uldry J.-D. VS 90 - 92 - 95 - 90 - 87- 87 541 p

Pistolet gros calibre 25 mètres à Martigny

Par équipe
1. Région 1 (Kunz - Wicky - Verdan - Pouly) 2235 p.
2. Valais (Lugon - Schutz - Valette - Woltz) 2219 p.

Individuel
1. Kunz J.-P., R1, 571 (283-288). 2. Schutz J.-L., VS, 570 (284-286). 3. Lugon

Ch.-H., VS, 566 (274-292). 4. Fauser M., R1, 563 (280-283). 5. Wicky CI., R1,
561 (297-274). 8. Baehmann W., R1, 552 (278-274). 9. Verdan F., R1, 549 (263-
286). 10. Fleury G., VS, 549 (274-275). 11. Woltz R., VS, 548 (277-271). 12. Va-
lette L., VS, 532/59 (276-256).

ce môme club ont contribué à
créer une nouvelle fois un fossé
entre Romands et Alémaniques.

Les auteurs de cette brillante
affaire doivent en tirer les conclu-
sions qui s'imposent.

Il faut donc attendre encore le
résultat du recours du HC Cris-
sier pour connaître le classement
définitif de la première ligue inter-
régionale môme si à la commis-
sion de jeu on a déjà préparé le
programme de la nouvelle sai-
son.

Deuxième ligue
En deuxième ligue, la lutte a

longtemps été indécise. Le grou-
pe qui était pour la première fols
composé de dix équipes a été fi-
nalement dominé par Lausanne-
Bourgeoise. Toutefois, cette for-
mation n'a pas été en mesure de
s'Imposer lors du match de bar-
rage pour l'ascension en premiè-
re ligue face aux Eclaireurs de
Lyss. La formation de la région
Jura, plus athlétique et formée de
très grands gabarits n'a pas eu
de peine à obtenir une victoire
méritée.

Cette finale a fait ressortir cer-
taines lacunes des Romands sur
le plan physique en particulier.

Dans ce môme groupe, Viège II
classé huitième devra faire un
stage en troisième ligue. Les ré-
serves du Haut-Valais sont les
victimes de l'affaire Servette -
HBC Bienne qui entraîne la relé-
gation du HC Crissier en deuxiè-
me ligue d'où la chute d'une troi-
sième équipe de deuxième en
troisième ligue.

Le calendrier pour la saison
1981-1982 était déjà en prépara-
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tion, il est possible de se deman-
der comment il faudra procéder
si finalement le HBC Bienne était
relégué pour antisportivité ce qui
permettrait à Viège II de retrouver
sa place en deuxième ligue.

Il faut également signaler le
bon comportement du HC Sierre
qui a terminé à la troisième place
du classement. Avec 24 points, la
formation de la cité du soleil qui
retrouvait la deuxième ligue a
disputé un excellent champion-
nat.

Finalement, Viège II, Amis-
Gyms Lausanne I et le HC Vevey
sont relégués en troisième ligue.

Troisième ligue
Chônois I et Nations I ont été

les deux finalistes du champion
de troisième ligue. Pour la finale
pour le titre, Chônois à la suite
d'une rencontre houleuse, s'est
imposé sur le résultat de 21 à 20.
Sur le plan technique, ces deux
formations qui sont promues en
deuxième ligue, devront faire un
sérieux effort pour avoir des
chances de rester dans cette ca-
tégorie de jeu.

Troisième du groupe A de troi-
sième ligue, le HC Monthey qui
pouvait jouer un rôle de trouble-
fête n'a pas obtenu les résultats
que l'on pouvait espérer. Parfois
inconstante, la formation du Bas-
Valais a galvaudé des points
alors qu'une victoire était faci-
lement à sa portée. Le HC Mon-
they qui possède de très bons
éléments pouvait aisément se
hisser à la première place du
classement.

Ml.

vorable aux Valaisans, mais sur une
marge d'un seul but. Môme physio-
nomie durant le quart suivant avec
un nouvel avantage d'une unité. Mais
avec une marque de 6 à 4, le CN
Monthey ne peut encore chanter vic-
toire, d'autant plus que la période
suivante nous présente une équipe
bâloise qui tente le tout por le tout en
poussant au maximum ses offensi-
ves. Cette initiative ne lui permet pas
de renverser la marque et le dernier
quart est alors nettement dominé par
les Montheysans qui ne laissent au-
cun espoir aux visiteurs de la soirée.

Au bénéfice d'une bonne tchnique
et d'une excellente condition physi-
que, le CN Monthey peut maintenant
prétendre remporter encore quel-
ques succès qui lui permettront d'en-
visager la fin de ce championnat
avec optimisme et confiance. Nous
en saurons un peu plus déjà jeudi
soir avec la visite de SC Soleure qui,
à l'image du W. K. Berne n'occupe
qu'un classement modeste à l'échel-
le des valeurs de la ligue nationale A.
Cette rencontre programmée à 20
heures, doit attirer de nombreux
spectateurs montheysans qui ne de-
mandent qu'à s'enflammer aux ex-
ploits de ses favoris.

R. D.
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Licenciés
200 m dos messieurs: 1. Blatter

Philippe CNS, 2'45"33; 2. Buttet
Claude, CNM, 2'45"54; 3. Biaggi Ste-
ve, CNM, 2'56"39.

200 m dauphin, messieurs: 1.
Frossard Stéphane, CNS, 3'02"; 2.
Bonvin Stéphane. CNS, 3'15"25; 3.
Comtesse Dominique, CNM, 3'23"21.

200 m brasse messieurs: 1. Per-
ruchoud Maurice, CNS, 3'00"06; 2.
Biaggi Steve, CNM, 3'02"97; 3. Puip-
pe Jérôme, CNM, 3'03"10.

200 libre messieurs: 1. Buttet
Claude, CNM, 2'17"30; 2. Perru-
choud Maurice, CNM, 2'24"25; 3.
Frossard Stéphane, CNS, 2'29"74.

4 x 100 m libre messieurs: 1. CN
Sierre I, 4-15"40 (record valaisan); 2.
CN Monthey I, 4'16"02; 3. CN Mon-
they III, 4'37"06.

400 m libre messieurs: 1. Buttet
Claude, CNM, 5'09"3; 2. Frossard
Stéphane, CNS, 5'23"6; 3. Bartek
Martin, SLRG, 5'30"7.

4 x 100 m 4 nages messieurs: 1.
CN Monthey l, 4'46"8; 2. CN Sierre l,
4'53"2; 3. CN Sion, 5'06"8.

200 m dos dames: 1. Lusserti Loui-
sa, CNM, 2'46"96; 2. Michaud Lisia-
ne, CNM, 2'49" 37; 3. Chassot Anne-
Françoise, CNM, 3'05"84.

200 m dauphin dames: 1. Michaud
Lisiane, CNM, 3'01"69; 2. Chassot
Anne-Françoise, CNM, 3'26"26; 3.
Salamin Laurence, CNS, 3'55"24.

200 m brasse dames: 1. Michaud
Lisiane, CNM, 3'07"61, 2. Rosiglioni
Tiziana, CNS, 3'21 "92; 3. Morand Vé-
ronique, CNM, 3'27"73.

200 m libre dames: 1. Michaud Li-
siane, CNM, 2'32"18; 2. Lusserti
Louisa, CNM, 2'35"22; 3. Vogel
Christianë, Mari., 2'47"91.

4 x 200 m libre dames: 1. CN Mon-
they I, 4'42"40; 2. CN Sion, 5'22"00;
3. CN Monthey II, 5'27"00.

4 x 100 m nages dames: 1. CN
Monthey I, 5'27"2; 2. CN Monthey II,
6'10"1; 3. CN Sion, 6-14"4.

100 m dos messieurs juniors: 1.
Blatter Philippe, CNS, 1 '14"7; 2. Bon-
vin Stéphane, CNS, 1'22"5; 3. Puippe
Jérôme, CNM, 1'24"4.

100 m dos dames juniors: 1. Lus-
serti Louisa, CNm, 1'16"1; 2. Berlin-
court Eglantine, CNM, V21"; 3. Mo-
rand Véronique, CNM, 1'28"8.

100 m dauphin messieurs juniors:
1. Bonvin Stéphane, CNS, 1r15"00; 2.
Frossard Stéphane, CNS, V15"4; 3.
Perruchoud Maurice, CNS, 1'19"2.

100 m dauphin dames Juniors: 1.
Lusserti Louisa, CNM, 1'20"9; 2. Mo-
rand Véronique, CNM, V29"00.

50 m libre messieurs Juniors: 1.
Perruchoud Maurice, CNS, 27"
(meilleure performance valaisanne);
2. Puippe Jérôme, CNM, 28"; 3. Blat-
ter Philippe, CNS, 28"4.

50 m libre dames Juniors: 1. Lus-
serti Louisa, CNM, 31 "4; 2. Vogel Ch-
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ristiane, Mart., 32"4; 3. Morand Vé-
ronique, CNM, 36'00.

200 m 4 nages messieurs Juniors:
1. Perruchoud Maurice, CNS, 2'40"2
(meilleure performance valaisanne);
2. Frossard Stéphane, CNS, 2'45"8;
3. Bonvin Stéphane, CNS, 2'50"2.

200 m 4 nages dames juniors: 1.
Lusserti Louisa, CNM, 2'52"5; 2. Vo-
gel Christianë, Mart., 3'15"; 3. Grun-
wald Carmen, SRRG, 3'50"5.

100 m brasse messieurs juniors: 1.
Perruchoud Maurice, 1'19"5 (meil-
leure performance valaisanne); 2.
Puippe Jérôme, CNM, 1'21"1; 3.
Bonvin Stéphane, CNS, 1 '21 "2.

100 m brasse dames Juniors: 1.
Berlincourt Eglantine, CNM, 1"26"6;
2. Lussetti Louisa, CNM, V38"7; 3.
Vogel Christianë, Mart., V40"6.

100 m libre messieurs Juniors: 1.
Peruchoud Maurice, CNS, 1"00"2; 2.
Blatter Philippe, CNS, 1"05"; 3. Fros-
sard Stéphane, CNS, 1 '06".

100 m libre dames Juniors: 1. Lus-
serti Louisa, CNM, 1'10"5; 2. Vogel
Christianë, Mart., 1"14"6; 3. Morand
Véronique, CNM, 1'15"3.

100 m,dos messieurs Jeunesse 1:
1. Saillen Nicolas, CNM, V14"5; 2.
Galletti Henry-Pierre, CNM, V18"2r 3.
Buttet Claude, CNM, 1 '22"04.

100 m dos dames Jeunesse 1: 1.
Michaud Lisiane, CNM, 1'17"6; 2.
Bonvin Yannick, Sion, 1'27"09; 3.
Rosiglioni Tiziana, CNS, 1'36"9.

100 m dauphin messieurs Jeunes-
se 1:1. Saillen Nicolas, CNM, V09"4;
2. Cosatto Eric, CNS, 1'21"6; 3. But-
tet Claude, CNM, 1'23"6.

100 m dauphin dames Jeunesse 1:
1. Michaud Lisiane, CNM, 1'18"3; 2.
Rosiglioni Tiziana, CNS, 1'38"; 3.
Darbellay Mireille, Mart., V44"9.

50 m libre messieurs Jeunesse 1:
1. Turin Jean-Albert, CNM, 27"8; 2.
Buttet Claude, CNM, 28"5; 3. Saillen
Nicolas, CNM, 28"9.

50 m libre dames Jeunesse 1; 1.
Michaud Lisiane, CNM, 30"9; 2. Bon-
vin Yannick, Sion, 33"4; 3. Rosiglioni
Tiziana, CNS, 36"2.

200 m 4 nages messieurs jeunes-
se 1:1. Saillen Nicolas, CNM, 2'38"8;
2. Cosatto Eric, CNS, 3'62".

200 m 4 nages dames Jeunesse 1:
1. Michaud Lisiane, CNM, 2'49"7; 2.
Rosiglioni Tiziana, CNS, 3'14"8; 3.
Maret Carine, CNCM, 3'39"5.

100 m brasse messieurs jeunesse
1:1. Saillen Nicolas, CNM, V23"4; 2.
Barras Alex, CNCM, 1 '32"7; 3. Bru-
chez Christophe, Sion, 1 '33"5.

100 m brasse dames Jeunesse 1:
1. Michaud Lisiane, CNM, V23"5; 2.
Rithner Gervaise, CNM, 1'31"1; 3.
Rosiglioni Tiziana, CNS, 1 '34"1.

100 m libre messieurs Jeunesse 1:
1. Buttet Claude, CNM, 1'01"8; 2.
Galletti Henri-Pierre, CNM, 1'05"3; 3.
Turin Jean-Albert, CNM, 1'06".

100 m libre dames Jeunesse 1: 1.
Michaud Lisiane, CNM, 1"08"2; 2.

Bonvin Yannick, CNS, 1'16"5; 3. Ro-
siglioni Tiziana, CNS, 1"24"5.

100 m dos messieurs jeunesse 2:
1. Biaggi Steve, CNM, V23"60; 2.
Comtesse Dominique, CNM, 1 '25"40;
3. Diserend Claude, CNS, 1 '26"80.

100 m dos dames Jeunesse 2: 1.
Chassot Anne-Françoise, CNM,
V30"; 2. Zufferey Fabienne, CNS,
1'35"; 3. Zermatten Marie-Claude,
CNCR, 1'35"6.

100 m dauphin messieurs Jeunes-
se 2: 1. Comtesse Dominique, CNM,
1'24"1; 2. Ferrari Luca, CNM,
1'35"08; 3. Diserend Claude, CNS,
1'38"5.

100 m dauphin dames, jeunesse 2:
1. Chassot Anne-Françoise, CNM,
1'35"4; 2. Salamin Laurence, CNS,
V39"6; 3. Terry Nicole, CNM,
1 '40"00.

50 libre messieurs jeunesse 2: 1.
Peyla Jean-Marc, Mart., 31 "2; 2.
Comtesse Dominique, CNM, 31 "3; 3.
Biaggi Steve, CNM, 31 "6. ll

50 m libre dames Jeunesse 2: 1.
Chassot Anne-Françoise, CNM, 33"8
(meilleure performance valaisanne);
2. Gaudin Christine, CNM, 35"9; 3.
Pfeudstein Yvonne, Mart., 35"9; Ter-
ry Nicole, CNM, 35"9.

200 m 4 nages messieurs jeunes-
se 2:1. Biaggi Steve, CNM, 2'51 "2; 2.
Comtesse Dominique, CNM, 2'54"2;
3. Theytaz Stéphane, Sion, 3'10"1.

200 m 4 nages dames jeunesse 2:
1. Chassot Anne-Françoise, CNM,
3'17"4; 2. Terry Nicole, CNM, 3'18"3;
3. Zufferey Fabienne, CNS, 3'26"9.

100 m brasse messieurs Jeunesse
2: 1. Biaggi Steve, CNM, 1"24"9; 2.
Géroudet Thierry , Sion, 1'25"; 3.
Peyla Jean-Marc, Mart., 1 '31 ".

100 m brasse dames jeunesse 2:
1. Chassot Anne-Françoise, CNM,
V39"; 2. Gaudin Christine, CNM,
1 '39"4; 3. Terry Nicole, CNM, 1 '40"1.

100 m libre messieurs jeunesse 2:
1. Bartek Martin, SLRG, 1"07"; 2.
Biaggi Steve, CNM, 1'10"9; Comtes-
se Dominique, CNM, 1 '10"9.

100 m libre dames Jeunesse 2: 1.
Chassot Anne-Françoise, CNM,
1'15"; 2. Terry Nicole, CNM, 1'20"3;
3. Gaudin Christine, CNM, 1'20"4.

100 m dos messieurs jeunesse 3:
1. Bertelle Christophe, CNM,
V37"60; 2. Walker Françoise, Sion,
1'42"70; 3. Planchamp Hervé, CNM,
1'55'40.

100 m dos dames jeunesse 3: 1.
Achard Marie-Noëlle, Sion, 1'41"; 2.
Castellaro Barbara, CNM, 1'512"; 3.
Roduit Chantai, Mart., 1"52"7.

100 m dauphin messieurs Jeunes-
se s: 1. Matas Dany, Mart., 1'55"6; 2.
Planchamp Hervé, CNM, V56"6; 3
Bonvin Didier, CNS, 2'03"9.

100é m dauphin dames jeunesse
3:1. Roduit Chantai, Mart., 1'44"2; 2.
Castellaro Barbara, CNM, 2'05"8; 3.
Zufferey Sarah, CNS, 2'17"5.

50 m libre messieurs Jeunesse 3: 1
1. Bertelle Christophe, CNM, 36"5; 2. |
Matas Dany, Mart., 38"3; 3. Walker
François, Sion, 39"2.

50 m libre dames Jeunesse 3: 1.
Achard Marie-Noëlle, Sion, 35"5
(meilleure performance valaisanne);
2. Roduit Chantai, Mart., 42"; 3.
Vouilloz Eliane, Mart., 46"; Castellaro
Barbara, CNM, 46".

200 m 4 nages dames Jeunesse 3:
1. Achard Marie-Noëlle, Sion, 3'34"9; i
2. Roduit Chantai, Mart., 3'36"2; 3. §
Castellaro Barbara, CNM, 3'56".

100 m brasse messieurs jeunesse i
3: 1. Bieler Niklaus, SLRG, V48"; 2.
Theux Nicolas, Mart., 1 '51 "5; 3. Wal- à
ker François, Sion, 1"52"4.

100 m brasse dames Jeunesse 3:
1. Baumgartner Muriel, CNS, V47";
2. Roduit Chantai, Mart., 1'50"3; Mi-
chelet Annick, Sion, V50"3.

100 m libre messieurs jeunesse 3:
1. Bertelle Christophe, CNM, 1'24"6; P
2. Matas Dany, Mart., V27"; 3. |j
Boesch Ralph, SLRG, 1'33".

100 m libre dames jeunesse 3: 1.
Achard Marie-Noëlle, Sion, 1'22"8; 2.
Roduit Chantai, Mart., 1'31"6; 3. Bar-
dot Antoinette, Sion, 1 '35"7.

50 m dos messieurs jeunesse 4:1.
Caprani Eric-Jacques, CNM, 51 "4; 2. S
Chassot Frédéric, CNM, 54"; 3. Pit- f
teloud Stéphane, CNM, 1'00".

50 m dos dames Jeunesse 4: 1.
Vuadens Jacqueline, CNM, 56'00; 2.
Bonvin Romaine, Sion, 57"1; 3. De
Balthasar Chloé, Sion, 1 '01 "9.

50 m dauphin messieurs jeunesse
4: 1. Géroudet Olivier, Sion, 49"5; 2.
Duchoud Stéphane, CNM, 55"2; 3.
Ogier Mathias, Sion, 56'00.

50 m dauphin dames jeunesse 4:
1. De Balthasar Chloé, 59"1; 2. Bon-
vin Romaine, Sion, 1'00"1.

50 m libre messieurs Jeunesse 4:
1. Caprani Eric-Jacques, CNM, 48";
2. Duchoud Stéphane, CNM, 50"9; 3.
Pitteloud Stéphane, CNM, 53".

50 m libre dames Jeunesse 4: 1.
Perrig Myrna, SLRC, 50"8; 2. Vua-
dens Jacqueline, CNM, 53"; 3. Ber-
mejo Laurence, Mart., 54".

200 m 4 nages dames jeunesse 4:
1. Vuadens Jacqueline, CNM, 4'46"7.

50 m brasse messieurs Jeunesse
4:1. Duchoud Stéphane, CNM, 51 "5;
2. Géroudet Olivier, Sion, 52"4; 3,
Ogier Mahtias, Sion, 52"6.

50 m brasse dames Jeunesse 4: 1.
Vuadens Jacqueline, CNM, 52"; 2.
Perrig Myrna, SLRG, 52"8; 3. Bonvin
Romaine, Sion, 56"3.

50 m libre messieurs Jeunesse 4:
1. Caprani Eric-Jacques, CNM,
45"89 (meilleure performance valai-
sanne); 2. Ogier Mahtias, Sion, 48";
3. Pitteloud Stéphane, CNM, 50"3.

50 m libre dames Jeunesse 4: 1.
Bonvin Romaine, Sion 48"3; 2. De
Balthasar Chloé, Sion, 50"; 3. Vua-
dens Jacqueline, CNM, 52"5.

Non-licenciés
50 m dos messieurs: 1. Saudan

Stéphane, Mart., 43"1; 2. Pellissier
Vincent, Sion, 47"7; 3. Mandica Mau-
rice, CNM, 49"5.

Dauphin messieurs: 1. Arnold Fré-
déric, CNS, 1'01"2; 2. Luy Frédéric,
Mart, 1 '08"2.

Brasse messieurs: 1. Saudan Sté-
phane, 48"2; 2. Arnold Frédéric,
CNS, 53"5; 3. Locher Michel, Sion,
54".

Libre messieurs: 1. Saudan Sté-
phane, Mart., 33"6; 2. Mandica Mau-
rice, CNM, 39"3; 3. Claivaz Vincent,
Mart., 41 "6.

50 m dos dames: 1. Wasen Marie-
Andrée, Sion, 44"00; 2. Chedel
Christine, Mart., 49"9; 3. Mariéthod
Sonia, Mart., 51 "7.

Brasse dames: 1. Darbellay Izumi,
Mart., 46"8; 2'. Wasen Marie-Andrée,
Sion, 48"5; 3. Carron Claude, Mart.,
50"4.

Libre dames: 1. May Mariella,
Mart., 36"7; 2. Genoud Janine, Sion,
37"1; 3. Wasen Marie-Andrée, Sion,
38"9.

Stéphane Frossard (à gauche) et Stéphane Bonvin (a
droite) entourent leur camarade de club Maurice Per-
ruchoud (au centre). II s 'agit du tiercé vainqueur du
200 m quatre nages messieurs juniors.

Photo NF

DEMAIN À L'ANCIEN-STAND
Meeting du CA Sion

Organisation: Centre athlétique de Sion.
Inscriptions: sur place, 30 minutes avant l'épreuve au plus

tard.
Finances: 1 franc par discipline pour cadets B, cadettes B,

écoliers et écolières; 2 francs par discipline pour actifs, ju-
niors, cadets A, dames, juniores, cadettes A.

Assurances: l'organisateur décline toute responsabilité en
cas de vol ou d'accident.

Note: si possible, inscriptions à l'avance pour les clubs ve-
nant avec une nombreuse participation.

Offlclalité: cette manifestation est officielle et organisée
conformément aux prescriptions en vigueur.

CA Sion

CATEGORIES / DISCIPLINES / HORAIRE

CADETS B ECOLIERS A ECOLIERS D CADETTES B EcOL'RE A ECOL'ES B
1966/67 1968/1969 1970/1971 1967/1968 1969/1970 1971/1972

15H00 Javelot Longueu r 60 Haiog Balle

15hl0 80m Haies Hauteur

15h20 80 Haies Hauteur ]
15H30 100 Haies

15H45 Javelot 80 m B0m(l600)

16H20 Hauteur Hauteur Ballo Longueur

16h40 javelot javelot

17H00 3000 3000 3000

17H20 TsBB ÎBTJÔ

17H40 4x100 4x100 4x100 4x100

18h00 POIDS i Actifa/Junlora/Codote A
DISQUE : Damos/Junioros/Cadottes A

1BM0 POIDS : Damos/Juniors/Cadottes A
DISQUE 1 Actifs/Juniora/CadetB A

Double succès de la RDA
A Dresde, la République démocratique allemande a battu

la Grande-Bretagne, aussi bien dans la rencontre féminine
(111- 46) que dans la rencontre masculine (131-89). Voici les
principaux résultats.

Messieurs, 100 m (vent favorable 3,6 m): 1. Frank Emmel-
mann (RDA) 10"15. 200 m: 1. Emmelmann (RDA) 20"23; 2.
Bernard Hoff (RDA) 20"59. 10 000 m: 1. Barry Smith (GB)
27'43"76; 2. Werner Schildhauer (RDA) 27'49"65 (record na-
tional). 110 m haies: 1. Thomas Dittrich (RDA) 13"70. 400 m
haies: 1. Volker Beck (RDA) 49"91. Longueur: 1. Roy Mitchell
(GB) 8 m 07. Perche: 1. Keith Stock (GB) 5 m 45. Marteau: 1
Roland Steuk (RDA) 76 m 94. Disque: 1. Wolfgang Schmidt
(RDA) 69 m 60; 2. Armin Lemme (RDA) 66 m 36.

Dames, 100 m: 1. Marlies Gôhr (RDA) 11 "19. 200 m: 1 G
Walther (RDA) 22"55; 3. A. Walter (RDA) 22"71.800 m: 1. Hil-
degard Ullrich (RDA) 2'00"40; 2. Martina Steuk (RDA)
2'00"40. 1500 m: 1. Ulrike Bruns (RDA) 4'07"05. 100 m haies:
1. Krestin Knabe (RDA) 12"90; 2. Cornelia Riefstahl (RDA)
13"05. 400 m haies: 1. Ellen Neumann (RDA) 56"80. Hauteur:
1. Kerstin Dedner (RDA) 1 m 95. Longueur: 1. Ramona Neu-
bert (RDA) 6 m 90; 2. Siegfrid Ulbricht (RDA) 6 m 81. Poids: 1.
Ilona Slupianek (RDA) 21 m 02; 2. Helma Knorscheidt (RDA)
21 m 01. Javelot: 1. Ute Hommola (RDA) 67 m 24; 2. Petra Fel-
ke (RDA) 65 m. Disque: 1. Evelyn Jahl (RDA) 67 m 26.
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A vendre au village de Mordes A vendre à Martianv 
Saplnhaut VS, 1000 m, à louer

(ait. 1100 m) !l_rf^!_ÏÏ7 r^àkéL.appartement chaletpropriété env. 1000 m2 en dup|ex de 4 pièr. wr..w««j> »¦¦_. iwww ¦¦¦ ces, y.c. garage. construction récente, 4 pièces,
pour construction chalet sur des pour 2-6 personnes. Situation
murs existants, entièrement équi- Prix Fr. 185 ooo.- tranquille. Libre du 1er juillet au
pée, avec plan et permis de cons- Anen_e immobilière 30 aout- Fr- 500- Par semaine. Au
truire. G Evéquoz mois et P'us réduction.

Tél. 025/71 64 20
Tél. 025/63 24 87 22-46209 143.266.981 Tél. 01/737 34 30 seulement

le soir.

Entrecôte de génisse les ioo g 2.80 I 00/

Le produit net de cet emprunt est destiné à financer l'expansion et la
modernisation des installations téléphoniques dans la région où la

Vmtlrip harllPP 1er PhnJX 1fï 
société est concessionnaire
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_________ Titres: Obligations au porteur de fr .s. 5000 et fr.s. 100000 valeur nominale.

Coupons: Coupons annuels au 10 juillet.

, Durée: 10 ans au maximum.

Remboursement: Tranches d'amortissement annuelles, à partir de 1985 par rachats, si les

1 

cours ne dépassent pas 100%. Remboursement anticipé possible dès

^̂ ^̂  
1987, avec prime dégressive commençant à 101%, pour des raisons fis-

m
m̂ m̂ cales avec prime dégressive, commençant en 1983 à 102%. L'emprunt

sera remboursé entièrement le 10 juillet 1991 au plus tard.

.._---_—-———-.———— Cotation: Aux bourses de Zurich, Bâle, Genève, Lausanne et Berne.

Prix d'émission: 100,25% +0,3% timbre fédéral de négociation.

FrOmage 3 raClette mg% f%g% Fin de souscription: 17 juin 1981. à midi.

dU ValaiS le kg lO.UU I NU ™ro deva leur: 459 140

Bulletins de souscription sont à disposition auprès des banques.

. . 
 ̂ _f1i_r> Union de Banques Suisses Société de Banque Suisse Crédit Suisse

NOUllle tteS La UninOISC 3 "CI Banque Populaire Suisse Banque Leu S.A. Groupement des Banquiers
le paquet de 500 g ___- BWW Privés Genevois

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ B A. Sarasin ftCie Société Privée de Banque Groupement de Banquiers
et de Gérance Privés Zurichois

Union

• 1 I»

La Société
des Téléphones du Jutland

Aarhus/Danemark

Emprunt 1981-91 de
f r.s. 60000000
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Changement de président
à l'AVsBA à Leytron

A gauche, le président démissionnaire, M. Norbert Stauffer , félicitant
son successeur, M. Jean Picard

Vendredi 12 juin eu lieu à Leytron,
plus précisément au café de l'Ardé-
vaz, l'assemblée cantonale de l'As-
sociation valaisanne de basketball
amateur.

Le président M. N. Stauffer ouvrit
les débats, en remerciant le BBC
Leytron pour l'organisation de la fi-
nale cantonale et celle de l'assem-
blée annuelle saison 1980-1981. Puis
on en vient aux félicitations, d'abord
à tous les joueurs et joueuses ainsi
qu'à tous les clubs qui ont permis un
bon déroulement du championnat.
Des félicitations tout spécialement à
Martigny, Monthey et Bagnes pour la
promotion en catégorie supérieure et
aussi au basket handicap pour le ti-
tre de champion suisse conquit à Lu-
gano.

Après avoir écouté le rapport des
différentes commissions, nous pou-
vons dire que l'Association est très
bien gérée, cela il faut le souligner.
Un point cependant a tendance à
s'assombrir d'année en année: le
manque d'arbitres. Car si les équipes
sont en augmentation, les arbitres
par contre eux n'augmentent pres-
que pas. Et nous espérons que l'ap-
pel lancé par le comité à tous les
clubs pour qu'ils inscrivent des arbi-
tres reçoive un écho favorable.

Différentes propositions furent
soumises à l'assemblée, la principale
est la création d'une 3e ligue mascu-
line acceptée par la majorité des
voix. Vouvry étant choisi pour ac-

Sélections suisses
Au terme du championnat de Bâle, ultime épreuve de sélection, les respon-

sables suisses, Mme Monika Gùnthardt (équipe féminine) et M. Juerg Poesko
(formation masculine) ont désigné les sélectionnés pour les championnats
d'Europe amateurs par équipes. Les sélections:

Championnats d'Europe amateur féminin par équipes, 24-28 juin à Trola
près de Lisbonne: Annett Hadorn (20 ans/Berne), Régine Lautens (21 ans-
/Genève), Evelyne Orley (16 ans/Zurich), Priscilla Staible (33 ans/Saint-Gall),
Pia Ullmann (26 ans/Ascona), Marie-Christine de Werry (29 ans/Genève).

Championnats d'Europe amateure masculins par équipes, 24-28 juin à
Saint-Andrew (Ecosse): Markus Frank (24 ans/Saint-Gall), Thomas Hentz (25
ans/Bâle), Hugo Kaeser (23 ans/Berne), Carlo Rampone (26 ans/Bad Ragaz),
Gregor Schmid (24 ans/Bâle), Johnny Storjohann (38 ans/Lausanne).

Championnat suisse de série B à Crans
1. Jean-Marie Cordonier (Crans); 2. Jean-Clovis Rey (Crans); 3. Noël Bétri-

sey (Crans); 4. Bernard Bagnoud (Montreux).

LA CHRONIQUE DU CHABLAIS VAUDOIS
Tous les mardis, le NF publie

les résultats des équipes sporti-
ves du Chablais vaudois. Pour ce
faire et pour améliorer notre
chronique, nous avons besoin de
l'aide des dirigeants des clubs et
des sociétés de la région qui vou-
dront bien nous transmettre leurs
invitations ou prendre contact
avec nos rédactions, à Sion (027
23 30 51) ou à Aigle (025
26 59 05). D'avance, nous les en
remercions.
TIREURS SUISSES
A MONTREUX EN AOÛT

En 1971, la société des sous-
officiers de Montreux célébrait le
centième anniversaire de sa fon-
dation par une fête de tir réunis-
sant un millier de participants de
toute la Suisse. En août pro-
chain, soit exactement dix ans
plus tard, un autre grand évé-
nement attirera sur la Riviera
près de 2000 tireurs confédérés.

Ce sera le «Tir d'inauguration
du fanion 1981 », emblème qui
sera à l'avenir le symbole de ral-
liement des membres de la socié-
té. Les joutes, placées sous la
responsabilité générale de MM.
Willy Comte et Philippe Rosat,
auront lieu le samedi 22 août et le
week-end des 29 et 30 août, au
stand intercommunal de Ville-
neuve-Montreux.

De très nombreuses sociétés
ont déjà annoncé leur participa-
tion à cette manifestation qui, à
n'en pas douter, réunira l'élite
des tireurs du pays. Le délai

(Photo Dély)

trésorerie,
cueillir la prochaine assemblée, on
passa à la distribution des récom- Les présidents ont, par ailleurs,
penses: Bagnes reçoit le challenge reçu pour étude un document intitulé
de champion masculin, Vouvry de «Projet de réorganisation du football
championne féminine, Sion de cham- argentin», élaboré par le Dr Martin
pion junior, Saint-Maurice de cham- Noël, président de Boca juniors qui,
pion cadet, scolaire et des arbitres . en trente points, traite des «réformes
La coupe fair-play va au BBC Ley- indispensables» à apporter aux
tron. structures du football argentin. Le
uni IUCAU rnuirc document, connu sous le nom de
NU u vt AU _UMI i c «Projet Noël», insiste notamment sur

Tous les deux ans le comité can- \es modifications juridiques, le con-
tonal devant être élu, en voici la com- trôle des contrats et des transferts, le
position: président: Jean Piccard partage des recettes et revenus di-
(nouveau); secrétaire: M. Huser (an- vers ainsi que sur des révisions de
cien); caissier: A. Oggier (nouveau); caractère purement sportif,
calendrier: P.-A. Loye (nouveau); ho-
mologation: Chr. Eggs (ancien); ar-
bitrage: J.-M. Cretton (nouveau); li- 
cences: A. Bruttin (ancien); bulletin
de Pl
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d'inscription échoit au 20 juillet
prochain (case postale, 1815 Cla-
rens). Parmi les membres d'hon-
neur de ce tir «tir du Fanion», on
trouve M. Edouard Guignard,
président de la société vaudoise
des carabiniers, ainsi que plu-
sieurs responsables politiques.
TIR FÉDÉRAL
A PANEX ET HUEMOZ

A Panex: amis de la Tour de
Saint-Triphon, 32 tireurs: 1. Mot-
tier Edmond 2. Joss Roger 3. Pe-
ter Thuler. 4. Franz Joss 5. Mar-
cel Besson. Société Edelweiss:
30 tireurs, Georges Cornet; Ro-
ger Moret; Patrick Kohli; Michel
Bratschi et Marcel Ruchet.

Société tir de campagne: 40 ti-
reurs, Jean-Pierre Gétaz; Hans
Althaus; Louis Pittet; Alex Cropt
et Marc Nicollier. Armes de guer-
re, 40 tireurs: Annelise Pidoux;
Bernard Guisolan; Fred Byrde;
Roland Pidoux: Roger Rosat.

Huémoz: tir du cordon, cible
société: 1. Pierre Richard; 2. Mi-
chel Bratschi; 3. Michel Genêt; 4.
Robert Grosjean; 5. Jean-Marc
Turel. Cible jubilé: 1. Roger Fa-
vre; 2. Gilbert Kohli; 3. Daniel Ru-
chet; 4. René Echenard; 5. Ro-
bert Grosjean. Cible bonheur: 1.
Michel Bratschi; 2. Marius Mi-
gnot; 3. Charles-Henri Tabord; 4.
Iphrem Défago; 5. Robert Gros-
jean. Cible Huémoz: 1. Ephrem
Défago; 2. Georges Cornet; 3. Mi-
chel Moret; 4. Marcel Ruchet; 5.
Jean-Daniel Monnier. Roi du tir:
Robert Grosjean, Yvorne.

•

Le Chili en Espagne
Après l'Espagne, pays organisa-

teur, l'Argentine, tenante du titre, et
le Brésil, le Chili est la quatrième
équipe à avoir obtenu sa qualifica-
tion à la phase finale du «Mundial
1982». Il l'a fait grâce à une victoire
obtenue aux dépens de l'Equateur,
par 2-0 (1-0) devant 80 000 specta-
teurs, a Santiago, En tête du groupe
sud-américain, les Chiliens ne peu-
vent plus être rejoints même s'ils de-
vaient perdre dimanche prochain
leur dernière rencontre, à domicilie,
contre le Paraguay. Rivas (10e mi-
nute) et Caszelys (86e) ont marqué
les deux buts chiliens.

Classement du groupe 3 sud-amé-
rlcaln: 1. Chili 3/5; 2. Equateur 4/3;
3. Paraguay 3/2. le Chili est qualifié
pour la phase finale.

Les clubs argentins ré-
clament une aide

Les présidents des dix-huit clubs
argentins de première division ont
réclamé l'aide du gouvernement
pour tenter de sortir le football pro-
fessionnel de la crise financière dans
laquelle il s'enfonce au fil des semai-
nes. Dans un communiqué rédigé
lors de leur réunion de Buenos-Aires,
les responsables des clubs ont no-
tamment suggéré une diminution
substantielle des impôts et taxes sur
les recettes ou un «meilleur partage»
des revenus provenant du concours
de pronostics (PRODE) comme me-
sures immédiates pour soulager leur

• POLOGNE. - Championnat de
première division. Classement final:
1. Widzew Lodz 39; 2. Wisla Cracovie
37; 3. Szombierki Bytom 36; 4. Slask
Wroclaw 36; 5. Legia Varsovie 36; 6.
Baltyk Gdynia 36; 7. Ruch Chorzow
30; 8. Lech Poznan 29; 9. Stal Mielec
28; 10. Motor Lublin 28; 11. Arka
Gdynia 28; 12. Gornik Zabrze 27; 13.
LKS Lodz 25; 14. Zaglebie Sosno-
wiec 24; 15. Zawisza Bydgoszcz 23;
16. Odrala Opole 18.

• ARGENTINE. - Championnat de
première division (23e journée): Sar-
miento - Huracan 2-0; Union - Boca
Juniors 2-0; San Lorenzo - Talleres
2-1 ; Newell's Old Boys - Racing Club
1-1; Independiente - Rosario Central
1-1; River Plate - Ferrocarril 0-1; Mê-
lez Sarsfiield - Colon 5-1 ; Argentines
Juniors - Estudiantes de la Plata 0-2;
Instituto - Platenses 3-0. Classement:
1. Boca Juniors 35; 2. Ferrocarril 33;
3. Newell's Old Boys 29; 4. Racing
Club 27; 5. Independiente 26; 6. Ro-
sario Central 26.

ÉCHARPES BLANCHES
Voici les résultats du tir inter-

fêtes de l'abbaye des Echarpes
blanches: Cible abbaye: 1. Edgar
Pilet; 2. Charles Blanc; 3. Philip-
pe Borloz; 4. Roger Puenzieux; 5.
Jean-François Pilet. Challenge
Breuer: 1. Pilet Edgar; 2. Fran-
çois Jaccoud; 3. Charles Blanc.
Challenge Kauert: 1. Jean-Daniel
Goumaz; 2. Jean-François Pilet;
3. Jean-Claude Blanc. Cible
moustique: 1. Eric Vuichoud; 2.
Michel Morerod; 3. Jacques Mar-
rel Football
LA TOUR-SAINT-IMIER
3-3(2-1)

La Tour a sauvé un point à la
nonantième minute après avoir
présenté aux 800 spectateurs
présents un petit jeu qui ne fait
plus de l'équipe des bords du Lé-
man un candidat sérieux à la pro-
motion. Inorganisée, la formation
de Bianchi est incapable de dé-
velopper son jeu, fait habituel-
lement d'actions offensives.
MONTREUX II,
A NOUVEAU BATTU
Penthalaz - Montreux II pour la
promotion en 2e ligue 1-0 (0-0).
650 spectateurs ont suivi cette
rencontre plaisante malgré la
chaleur. Montreux II a une nou-
velle fois perdu contre la forma-
tion de Penthalaz qui doit son
succès à un hors-jeu manifeste.
Dernier match dimanche à Chail-
ly face à Saint-Barthélémy.

FINALE DE PREMIÈRE LIGUE, CE SOIR À 19 HEURES

Mnnthpu

La fête contre un point !

Le moins que l'on puisse
écrire est que le parcours du
FC Monthey a été Jusqu'Ici
exemplaire: en champion-
nat, Il fit le vide autour de lui,
reléguant son second à trei-
ze points ce qui ne s'était
peut-être jamais vu. Et, en fi-
nale pour l'ascension, Il n'a
Jusqu'Ici «perdu» qu'un seul
point, sur le difficile terrain
d'Aurore-Bienne. Il vient
donc de conquérir sept
points sur huit possibles, et
possède deux points d'avan-
ce sur les Biennois, trois sur
Stade Lausanne tandis que
Birsfelden de «Karll» Oder-
matt est hors-course. Com-
me tout le monde sait qu'il y
a deux promus, les Monthey-
sans de Robert Camatta re-
joindront la ligue nationale B
ce soir, s'ils récoltent un
point, chez eux, contre Stade
Lausanne.

Planchamp absent?
Un résultat qui paraît par-

faitement dans les cordes
des joueurs du président Ga-
briel Troillet, en dépit de la
fatigue indéniable et surtout
des blessures' qui, mainte-
nant, accablent l'admirable
équipe bas-valalsanne. A
l'éviction de Mllllus et de
Pascal Michellod qui pose
de terribles problèmes à M.
Camatta, pourrait s'ajouter
maintenant celle du capitai-
ne et stoppeur Michel Plan-
champ, un Joueur plus diffi-
cile à remplacer que Mllllus,
tant le contingent monthey-
san est réduit. Le capitaine
montheysan souffrait depuis
un certain temps déjà d'une
déchirure à l'aine et, contre
Aurore samedi passé, la
douleur est soudain devenue
trop forte. On ne lui accorde
guère qu'une chance sur
cinq de Jouer ce soir.

M. Camatta a donc le
choix: faire Jouer le Jeune

Roger Vergère à La Chaux-de-Fonds
Entraîneur du FC La

Chaux-de-Fonds, Biaise Ri-
chard était à Sion vendredi
soir en compagnie de Roger
Vergère et aussi de Franco
Cucinotta. «Roger, que
j 'avais déjà vu à Yverdon le
1er mai lors de la venue de
Conthey, a accepté de venir
jouer à La Chaux-de-Fonds
la saison prochaine en LNB.
Nous avons besoin d'un
centre-avant comme lui. Il ne

Conthey: les CI promus en Inter C2
Durant le dernier week- terrain de Fully. leurs l'équipe de l'entraîneur

end, les juniors C 1 du FC
Conthey ont remporté le titre
de champion valaisan en
battant Naters par 3-0 sur le

Voici la formation des juniors C 1 de Conthey. Devant (de gauche à droite): Paulsen, R. Ger
manier, Papilloud, Maye, C. Germanier , J. Berthouzoz. Debout (de gauche à droite); E. Ger
manier (coach), F. Berthouzoz, Mutter, Dessimoz, Crettenand , Valentini, Ch. Germanier
Bianco, Gaspoz (entraîneur).

Stade Lausanne

Puissent Djordjic (ici à gauche dans un duel avec Michaud du
Stade Lausanne) et ses coéquipiers résoudre les problèmes
posés par l'absence de plusieurs titulaires, au sein du FC
Monthey. (Photo ASL)

Bressan au poste de stop- Devant son public, assez
peur (mais ce serait sa pre- nombreux mais étrangement
mière apparition en première apathique, Monthey aura
ligue et, à plus forte raison, donc bien des problèmes à
en finales) ou de replacer résoudre, au moment de tou-
Moreillon à ce poste. Mais II cher au but et M. Camatta
y aurait alors deux petits ga- doit connaître des nuits où le
barlts l'un derrière l'autre, sommeil a de la peine à ve-
car Moreillon n'a qu'une dl- nir. Alors, la fête sera-t-elle
zalne de centimètres de plus remise? Il n'en est pas ques-
que Parquet et la défense tion: les Joueurs vont se bat-
montheysanne serait nette- tre avec, derrière eux, le club
ment désavantagée dans le et le public. Mais celui-ci de-
Jeu aérien où la haute stature vrait être un peu plus nom-
de Planchamp était partlcu- breux et surtout moins avare
lièrement précieuse. d'encouragements.

veut pas le déclarer avant la
fin des finales de Conthey,
mais c 'est fait», confiait Biai-
se Richard, qui à La Chaux-
de-Fonds a passé une sai-
son difficile, avec, Il est vrai,
une petite équipe. Pour Ro-
ger Vergère, l'attrait de la
LNB était certain. A la demi-
finale de coupe de Suisse à
Sion le lundi de Pâques en-
tre Sion et Zurich, il en par-
lait déjà: «J'aimerais bien re-

cette victoire propulse les
juniors de Conthey dans la
catégorie des Inters C 2 pour
la saison 1981-1982. Par ail-

jouer en LNB, car en deuxiè-
me ligue le rythme manque»,
expliquait le Valaisan le 10
avril, soit deux jours après la
victoire de Conthey à Gri-
misuat (1-0) sur un but de
Vergère. Le contrat de ce
dernier qui, soit en dit en
passant, continuera de vivre
en Valais - il s'entraînera
avec le FC Sion - porte sur
deux saisons.

Michel Bordier.

Gaspoz est qualifiée pour
disputer la finale romande
dimanche prochain à Yver-
don.
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TdS: la bataille interne chez Cilo est engagée
Breu perd son maillot au profit de Schmutz

Le Belge Guy Nulens s'impose à Brigue

Godi Schmutz a réendossé le maillot de leader, mais sera-t-il
assez fort pour le conserver jusqu 'à vendredi? (Photo NF)

Jan Raas,
forfait pour le Tour de France

Le Hollandais Jan Raas ne participera pas au prochain Tour de
France. L'ancien champion du monde sur route a décidé, en accord
avec son directeur sportif, Peter Post, de déclarer forfait en raison
d'une blessure tenace au genou. Raas s'était aligné au départ du
Midi- Libre, mais II avait été contraint à l'abandon lors de la deuxième

Le championnat du monde des 500 cm3

Noyce talonne Malherbe
L'Américain Brad Lackey, qui n'avait guère fait parler de lui jusqu'ici, s'est

mis particulièrement en évidence dans le Grand Prix de France des 500 cm3, à
Metz, avec deux deuxièmes places. Mais le grand bénéficiaire de cette sixième
manche du championnat du monde a été le Britannique Graham Noyce, qui
est revenu à 14 points du leader, le Belge André Malherbe. Les résultats.

Première manche: 1. Graham Noyce (GB) Honda; 2. Brad Lackey (EU) Su-
zuki; 3. Gérard Rond (Ho) KTM; 4. Jean-Jacques Bruno (Fr) Suzuki; 5. Jaak
Van Velthoven (Be) KTM. Deuxième manche: 1. Hakan Carlqvist (Su) Yamaha;
2. Lackey; 3. André Malherbe (Be) Honda; 4. Noyce; 5. André Vromans (Be)
Yamaha.

Classement du championnat du monde après 6 grands prix, soit 12 man-
ches: 1. Malherbe 124 points; 2. Noyce 110; 3. Carlqvist et Vromans 69; 5. Bru-
no 67.

Jobe souverain à Roggenburg
Le Belge Georges Jobe, champion du monde de motocross en 250 cm3, a

été fidèle à sa réputation lors du Grand Prix de Suisse à Roggenburg. 8000
spectateurs ont pu suivre dans le Jura bernois une démonstration du pilote de
Suzuki, vainqueur des deux manches devant le Britannique Neil Hudson sur
Yamaha. Jobe précède maintenant l'Anglais de 56 points au classement du
championnat du monde. Le troisième, l'Allemand Rolf Oieffenberg, deux fois
au 3e rang à Roggenburg, n'atteint même pas la moitié du total de points du
Belge...

Si cinq secondes séparaient les deux premiers à l'issue de la première man-
che, l'écart était de 18 secondes à la fin de la deuxième. Les spécialistes hel-
vétiques n'ont joué aucun rôle dans ces épreuves: le meilleur, Toni Kalberer, a
terminé 15e et 16e. Les résultats.

Première manche: 1. Georges Jobe (Be), Suzuki; 2. Nell Hudson (GB), Ya-
maha; 3. Rolf Dieffenbach (RFA), Honda; 4. Heinz Kinigadner (Aut), Puch; 5.
Dave Watson (GB), Yamaha; 6. Michèle Margarotto (lt), Gilera; 7. Jean-Claude
Laquaye (Be), SWM; 8. Kees Van der Ven (Ho), KTM; 9. Stephen Russell (Irl),
Suzuki; 10. Dimitar Rangelov (Bul), Husqvarna; puis: 15. Toni Kalberer, KTM;
17. Walter Kalberer, KTM; 19. Sepp Lôrtscher, Beta; 21. Hans Plantzer, KTM.

Deuxième manche: 1. Jobe; 2. Hudson; 3. Dieffenbach; 4. Watson; 5. Kini-
gadner; 6. Laquaye; 7. Maurizio Dolce (lt), Maicl; 8. Gennadi Moisseev (URSS),
CZ; 9. Van der Ven; 10. Matti Tarkkonen (Fin), Yamaha; puis: 15. Toni Kalbe-
rer.

Situation au championnat du monde (14 épreuves): 1. Jobe 182; 2. Hudson
126; 3. Dieffenbach 83; 4. Van der Ven 75; 5. Laquaye 62; 6. Kinigadner 53.

500 cm* national, championnat suisse, première manche: 1. Claude-Alain
Romaillet (Yverdon), Suzuki; 2. Mario Birer (Zurich), Maico; 3. Max Bunter(Frauenfeld), Maico. Deuxième manche: 1. Birrer; 2. Adrian Bosshard (Biene),
Honda; 3. René Rossi (Bullet), Suzuki. Situation au championnat suisse: 1.Rossi 104; 2. Birrer 94: 3. Marcel Borter 73.

(DE NOTRE ENVOYÉ SPÉCIAL P.-H. BONVIN)

Maillot Jaune au soir de l'étape initiale à Uster, le cham-
pion suisse Godi Schmutz a repris son bien au pied du Sim-
plon, qu'il s'agira de franchir aujourd'hui afin de rallier Lu-
gano. Le Zurichois a nettement pris ses distances: le voilà
«leader» avec 1'23" d'avance sur Breu, 1"25" sur Fuchs,
2'02" sur Natale, 2'33" sur Nulens, 3'35" sur Casiraghi
(trois Italiens), 4'19" sur Lubberdlng, 4'38" sur Gisiger,
5'02" sur Thurau - l'Allemand est remonté de la 22e à la 9e
place - et 5'22" sur le Hollandais De Rooy. Auguste Girard a
donc placé ses trois «leaders» aux premières places du
classement général. Au premier degré, l'opération est fruc-
tueuse, d'autant que les écarts, sans être irrémédiables,
sont nets, seuls Breu et Fuchs restent séparés par deux pe-
tites secondes issues du verdict du Balmerg. Au second de-
gré, la prise du pouvoir par Schmutz, assortie de la victoire
d'étape du Belge Nulens (il passe de la 9e à la 5e place ra-
menant son écart sur le maillot Jaune de 3'07" à 2*35") res-
semble fort à un coup de poignard du Zurichois dans le dos
du Saint-Gallois de poche et du Schwytzois. Du même coup,
la grogne et la rogne se sont installées dans l'équipe Cilo,
rappelant en cela une situation similaire au sein de la Bian-
chi dans le récent Tour d'Italie, Baronchelll, Prim et Contini
se partageant le rôle de «leader» pour, finalement, perdre le
«Giro» au profit de Battaglln!

Le jour le plUS long Pre carte. Se plaçant dans une des
. innombrables attaques fusant de

Cette sixième étape, qualifiée de toutes parts, il se retrouvait en tête
«jour le plus long- (Genève - Brigue, accompagné de Nulens, Thurau,
231 kilomètres) a littéralement fait Lienhard et Amadori. Ce fut le «bon
exploser le peloton dans sa partie wagon». N'obtempérant pas aux ad-
terminale, soit l'ascension du «mur» jonctions de Girard qui lui demandait
conduisant de Granges-Lens à Mon- de ne' point mener le train, le Zuri-
tana-Crans (17 km 500) de côte pour chois - au contraire - prenait de
une dénivellation totale de 987 me- longs et puissants relais. A l'arrière,
très). Le point culminant de cette Breu et Fuchs chargeant Grezet et
côte dont certains pourcentages de Gisiger d'assurer lâchasse.,
rampes accusaient 12, voire même «Indéniablement, c'est le Neuché-
13 % dans les premiers lacets, se si- te/ois qui a fait la grosse part du tra-
tuant à 51 kilomètres de Briguer Dès vail», relevait Claude Jacquat, le pré-
lors, Roger De Vlaeminck, uh vieux sident du comité d'organisation du
renard et en pleine connaissance de Tour de Romandie, officiant dans
ses possibilités dans la montagne, l'épreuve du SRB en qualité de com-
dut raisonner ainsi: «Sije m 'échappe missairevinternational. Et de relever
et je  parviens à passer la bosse de- encore: «Jean-Marie a presque tou-
vant les grimpeurs ou en leur com- j 0urs été devant. Dans la montée sur
pagnie, ils m'emmèneront «dans un Montana, il a largement contribué à
fauteuil, à Brigue. Et là...» maintenir le rythme. Certe, il a «coin-

Le calcul du «gitan» se révéla cé» _ 300 mètres de la banderolle.
exact, du moins dans sa première Pour le reste, il est bien monté. Et
évaluation. Passant à l'offensive à Ai- dans le plat, il a parfaitement assuré
gie, il emmena Salm dans sa roue. Si Son travail d'équipier, prenant de
le Belge (2'30" à l'attaque de la côte) longs relais... » Pour sa part, le Neu-
passait à Montana avec quelques châtelois, très détendu, ayant rapi-
longueurs d'avance sur Breu et Na- dément récupéré des efforts consen-
tale pointés en tête d'un peloton éti- tis tout au long de ces 231 kilomè-
ré, ne comprenant plus qu'une ving- très, dont une centaine le long du
taine de coureurs, il ne parvenait pas Rhône avec, heureusement, la bise
à réaliser la seconde partie de son dans le dos, mais sous une chaleur
plan, Schmutz jouant sa propre carte étouffante (30 degrés à l'ombre à Bri-
entre Sierre et Brigue au mépris du gue), relevait: «Cette bosse, c 'était
jeu d'équipe le plus élémentaire, dur! Et cette poursuite à partir de
trouvant des ailiers entre Thurau et Sierre... Sur la fin, j 'ai eu un peu de
Lienhard (sous contrat chez Cilo, il peine, j 'ai tiré au moins pendant trois
court ce Tour de Suisse dans l'équi- kilomètres. Lorsque je  me suis re-
pe fédérale). tourné, ils n'étaient plus que six dans
¦ _ _..._, _¦„, r-, .i .. ma roue, et il manquait Breu etLe «mur» de Flanthey Fuchs...»

La sélection s'est donc opérée ¦ - nh... ta-ccinnlce.dans le «mur» de Flanthey «décou- ua Pnase lessmoise
vert» par le préposé au tracé des Cet après-midi (départ après les
parcours en 1969, année où Adorni douze coups de midi), le Tour entre-
remporta le Tour de Suisse en ga- ra dans sa phase tessinoise, avec
gnant l'étape à Montana, laissant no- une première étape conduisant à Lu-
tamment Aimar à neuf minutes, alors gano, en attaquant «à froid» (si on
que le peloton avait attaqué la côte, peut se permettre l'expression comp-
groupé. Ce point d'histoire démontre te tenu de la chaleur régnant actuel-
bien le degré de difficulté de ces lement sur le Tour) le Simplon. Puis,
17 km 500. A Sierre donc, une ving- deux étapes: un Luganc-Lugano (84
taine de coureurs se regroupaient, kilomètres) en ligne avant la seconde
Parmi eux, les ténors du classement course contre la montre en côte: Lu-
général à l'exception de Lubberding gano - Monte Bre (9 km 500). Jeudi,
pointé à Montana à 4'1" derrière Gi- enfin, l'étape de montagne avec,
siger passé seul en tête, tant il est comme point de chute, à Laax, par le
vrai que le Biennois fut un des atta- Lukmanier, puis sur Films, avant la
quants du jour. côte finale menant à Laax.

Parti en contre en plein cœur du Schmutz sera-t-il suffisamment fort
verger valaisan (Saxon), le Biennois pour conserver son maillot jaune?
emmenait dans sa roue le Belge Van- Les esprits se seront-ils calmés au
denbrande, revenait sur le duo De sein du groupe Cilo? Ses équipiers
Vlaeminck-Salm, afin de tenter de joueront-ils le jeu en cas de difficul-
rééditer - en solitaire cette fois - son tés du «leader»? Autant de questions
coup de Terme Pavia, où il avait bat- auxquelles il est impossible de re-
lu Siraghi pour s'adjuger l'étape. Or, pondre pour l'instant. Une hypothèse
la réaction du trio Breu-Fuchs- semble toutefois se lever: en agis-
Schmutz, secondé efficacement par sant de la sorte, le Zurichois s'est
Grezet dans la montée, annihila ses conduit comme s'il s'apprêtait à quit-
espoirs de victoire. ter l'équipe Cilo en fin de saison,afin

de rejoindre René Francesch* en
Schmutz joue Sa Carte passe de reconstituer une équipe...

C'est donc dans la phase finale de
la course que Schmutz joua sa pro- P.-H. Bonvin

LE TOUR EUROPEEN AMATEUR

Domination belge
Les Belges ont nettement dominé la septième étape du Tour européen ama-

teurs, une course contre la montre à Saint-Geosmes, en prenant les quatre
premières places. Meilleur Suisse, José Flury a pris le 17e rang, à 2'35" du
vainqueur.

Les résultats - 7e étape, course contre la montre à Salnt-Geosmes (30 km):
1. Alex Debremeacker/Be) 38'11 "; 2. Vincent Frédéric (Be) à 33"; 3. Marc Ver-
cammen (Be) à 48"; 4. Patrie Duchau (Be) à 1'25". Puis les Suisses: 17. José
Flury, à 2'35"; 26. Julius Thalmann, à 3'18".

Classement général: 1. Vercammen, 23 h. 14'40"; 2. Debremaecker, à 35";
3. Duchau, à 47"; 4. Stan Pedersen (Dan) à V09"; 5. Herman Winkel (Ho) à
2'20". Puis: 23. Flury, à 16'49"; 31. Thalmann, à 23'01".

m\\\\\\ i

Grezet et Demierre sont pensifs: leur équipe Cilo est toujours
la meilleure avec le leader du tour Godi Schmutz, mais la ro-
gne qui a éclaté au terme de l'étape valaisanne se sera-t-elle
calmée ? (Photo ASL)

' ¦! .  a1 . ' • ¦ ' '  ' ' " 'S 
¦¦¦»»»»»»» !«

CLASSEMENTS

Deuxième succès suisse
au Tour de Bade

Une deuxième victoire suisse a été enregistrée au terme de la 4e
étape du Tour de Bade. Marcel Russenberger s'est imposé au sprint
devant le Danois Hans-Jurgen Madsen et neuf autres échappés. Hu-
bert Seiz, dixième dans le même temps, a conservé la première pla-
ce du classement général. Les résultats.

4e étape, Bùk-Emmendlngen (160 km): 1. Marcel Russenberger
(S) 3 h. 57'34"; 2. Hans-Jurgen Madsen (Da); 3. Raimund Dietzen
(RFA); 4. Miroslav Syzoka (Tch); 5. Richard Trinkler (S); 6. Kilian
Blum (S); puis: 10. Hubert Seiz (S) même temps; 15. Peter Schaer (S)
à 55"; 18. Urs Zimmermann (S) à V20"; 20. Bernard Gavillet (S)
même temps.

Classement général: 1. Seiz 14 h. 08'57"; 2. Sykora à 17"; 3. Blum
à 21"; 4. Peter Hilse (RFA) à 33"; 5. Dietzen à 58"; 6. Trinkler à
T00"; 7. Zimmermann à T28"; 8. Russenberger à 2'50"; puis les
Suisses: 16. Gavillet à 3'48"; 25. Manser à 6'39"; 31. Schaer à 9'48";
57. Muller à 12'43"; 69. Meyer à 20'10"; 70. Koller à 22'05".

Le Tour de l'Aude: succès belge
Le Belge Jean-Luc Vandenbroucke a remporté, à Gruissan, dans le sud de

la France, le prologue du Tour de l'Aude, disputé contre la montre sur 2,4 km.
Le Français Bernard Hinault, qui avait été contraint à l'abandon dans le Midi-
Libre, a pris la cinquième place, juste derrière l'Italien Francesco Moser, autre
favori de l'épreuve.

Le classement: 1. Jean-Luc Vandenbroucke (Be) 2'56"; 2. Daniel Willems
(Be) 2'56"3; 3. Jacques Bossis (Fr) 2'56"5; 4. Francesco Moser (lt) 2'56"8; 5.
Bernard Hinault (Fr) 2'57"8; 6. Ferdi Van den Haute (Be) 2'57"9; 7. Gilbert Du-
clos-Lassalle (Fr) 2'59"6; 8. Alain Bondue (Fr) 3'00"; 9. Claudio Torelli (lt)
3'01 "8; 10. Bernard Vallet (Fr) 3'02".
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Les patrouilleurs scolaires peu avant le départ pour Genève avec

SION (gé). - La saison scolaire
touche à sa fin. Les 66 pa-
trouilleurs scolaires de Sion
sont partis, hier matin, pour
Genève. Sur la place, devant
l'égUse du Sacré- Cœur, quel-
ques parents, et MM. Joseph
Clivaz, conseiller communal et
président de la commission de

LES RESULTATS DES VOTATIONS
DANS LE CANTON DE VAUD

Un triple OUI
AIGLE (ch). - Sans hésitation, les citoyens des districts d'Aigle et de Ve-
vey ont déposé un triple oui dans l'urne. Au Pays-d'Enhaut en revanche,
l'initiative cantonale pour un contrôle démocratique du nucléaire a été
rejetée, de même que l'article constitutionnel pour une protection effi-
cace des consommateurs.

Contrôle démocratique
du nucléaire Egalité

OUI NON OUI N(

374 432 513 2
27 11 26
99 88 128
58 63 80
456 204 436 2
65 34 65
78 45 70
305 237 355 1
41 69 62
68 49 69
201 145 244 1
21 8 14
33 18 34
10 13 10
41 38 55

1877 1454 2161 11

AIGLE
Corbeyrier
Leysin
Yvorne
BEX
Gryon
Lavey-Morcles
Ollon
Ormont-Dessous
Ormont-Dessus
Villeneuve
Chessel
Noville
Rennaz
Roche
total

DISTRICT DE VEVEY
Vevey
Corsier
Chardonne
Corseaux
Jongny
La Tour
Blonay
St-Légier
Montreux
Veytaux
TOTAL

PAYS-D'ENHAUT
Château-d'oex 124 164 165
Rougemont 22 45 34
Rossinière 28 39 40
TOTAL 174 248 239

PRINCIPALES VILLES DU CANTON
Grandson
Echallens
Oron
Renens
Le Lieu
Morges
Moudon
Lucens
Nyon
Rolle
Yverdon
Payerne
Avenches
LAUSANNE
Pully
Prilly
Orbe

Résultats globaux dans le canton de Vaud
Votation cantonale, avec la participation des jeunes de 18 à 20 ans:
44 322 OUI contre 33 437 NON (57%)
Votations fédérales:
Egalité des droits entre hommes et femmes: 54 074 OUI/ 24 374 NON
(68,93%).
Protection des consommateurs: 47 920 OUI (61,58 %)/ 29 901 NON.
Taux moyen de participation: 25 %.

1129 893 1382
232 161 297
167 169 230
160 201 248
81 92 122
841 900 1268
191 240 340
191 205 297
1335 1137 1792
68 66 92

4430 4064 6068

191 178 225
173 136 175
68 77 94

1160 503 1244
39 55 60
972 764 1244
200 249 253
195 84 175
988 560 1218
290 194 313
1824 1360 2267
398 519 467
171 96 174

12012 6705 13841
1847 1715 2448
1009 565 1192
259 194 308

police ; Bernard Amherd, di-
recteur des écoles ; le brigadier
Crettaz, de la police munici-
pale ont assisté au départ de la
joyeuse cohorte accompagnée
des agents de la police muni-
cipale Gay-Crosier et Oggier
qui, tout au long de la saison
scolaire, se sont occupés des

Consom-
mé mateurs

NON OUI NON

290 433 359
12 24 14
64 102 88
44 54 69
224 393 258
34 61 37
54 83 39
182 304 231
50 40 69
38 51 58
110 226 121
14 9 19
20 29 25
13 12 11
25 51 30

1174 1872 1428

663 1272 759
94 251 140
110 171 166
114 181 180
48 95 71
479 1042 693
128 259 207
113 232 176
751 1624 883
46 74 64

2546 5201 3339

132 125 164
37 25 46
23 28 34
192 178 244

134 195 164
127 141 156
51 67 75
440 1274 402
32 43 50
495 1096 630
200 209 242
94 165 99
376 1093 494
166 297 180
945 2199 985
443 438 469
92 167 95

4964 13654 5011
1118 2039 1514

383 1152 413
141 256 191

car de l'entreprise Lathion-Transports, de Sion.

patrouilleurs.
Dans la ville du bout du lac,

il a été prévu une visite de
l'aérodrome de Cointrin et,
après le repas de midi, une
séance de dressage de chiens.

Merci à tous les patrouilleurs
scolaires pour leur présence
attentive à la rentrée et à la

FÊTE FÉDÉRALE DE LAUSANNE 

Incroyable exploit de Originalité récompensée
La Concordia de Vétroz

Comme l'a relaté la presse à Zurich,
ces derniers jours, Lausanne a Interprétant Rhapsody in
passé un week-end agité, non Brass, morceau de choix et
pas par des manifestations de Chromascope pièce imposée,
jeunes, mais par les produc- la Concordia obtenait 115
tions de plus d'une centaine de points sur 120, ce qui la met-
corps de musique venus de la tait à égalité avec les cham-
Suisse entière. pions suisses de Mumpf.

L'exploit est d'une telle am-
Meilleure fanfare
suisse du défilé

Sur les 117 fanfares et har-
monies participantes, la fan-
fare Concordia, dirigée par
l'incomparable Géo-Pierre
Moren, a obtenu le nombre le
plus important de points lors
du concours de défilé. En ef-
fet, aucun des autres corps de
musique inscrits à ce premier
week-end de la Fête fédérale
1981, n'a réussi à faire aussi
bien que la phalange vétrozai-
ne.

En interpréant la Marche du
Général-Guisan, de Stéphane
Jaggi, Géo-Pierre Moren et ses
musiciens furent crédités du
total exceptionnel de 49 points
sur un maximum possible de
50. Une telle performance ho-
nore bien sûr le Valais tout en-
tier et prouve la qualité de nos
fanfares dans l'exercice tou-
jours difficile du défilé.

Fantastique résultat
lors de la production
en salle

Comme personne ne l'igno-
re, chacun des participants à la
Fête fédérale peut choisir la
catégorie dans laquelle il en-
tend concourir. Dans le but de
stimuler ses membres, la Con-
cordia décida de s'inscrire en
classe «excellence», une caté-
gorie prestigieuse où se retrou-
ve la crème des meilleurs en-
sembles helvétiques. Si cette
inscription (la seule présence
valaisanne dans cette classe)
parut au départ téméraire à
certains, les événements de ce
week-end ont à coup sûr prou-
vé que ce choix était judicieux
et nullement orgueilleux.

Si, lors de ce premier week-
end, la Concordia n'avait af-
faire qu'à une seule concurren-
ce, celle-ci était toutefois ter-
riblement importante puisqu'il
s'agissait du Brass Band
Mumpf, champion suisse 1980

Noces dur pour Elise
et Ernest Frauchiger-Matti
VOUVRY (cg). - Samedi,
Mme et M. Elise et Ernest
Frauchiger-Matti ont marqué
tout spécialement leurs cin-
quante ans de vie commune.
Mme Frauchiger est née en
1900. Six ans après le décès de
son premier mari, alors qu'elle
avait 25 ans, elle rencontre son
futur époux, de quatre ans son
cadet, à Bex. Elle y exploitait
une pension, et lui était garçon
boucher. En 1931, un mois et
demi après leur mariage, les
époux Frauchiger ouvrent une
boucherie à Vouvry, c'était un
1er août. C'est en 1969, le 1er
août également, que le couple
remet sa boucherie au fils Er-
nest, pour prendre une retraite
méritée.

Du premier mariage de
Mme Frauchiger une fille est

sortie des écoles. Aucun acci-
dent n'a été enregistré au cours
de la saison scolaire et ces pa-
trouilleurs en sont pour quel-
que chose. Merci aussi aux
agents de la police municipale
pour leur dévouement ainsi
qu'au TCS qui fournit les équi-
pements et le matériel néces-
saire.

Fondée en 1906, la caisse- de Sion.
maladie chrétienne sociale, Il faut relever l'heureuse ini-
section de Sion, récemment tiative de la caisse-maladie
installée dans le bâtiment de chrétienne sociale qui a permis
Coop- City, fête son 75e anni- aux collégiennes de s 'exprimer
versaire. En cette occasion, la d'une manière originale ainsi
section, administrée par M. que le dévouement de M. Wal-
Georges Zufferey, a patronné ter Fischer, professeur de des-
un concours de peinture ouvert sin, qui a largement contribué
aux élèves du collège de la à la réussite de ce concours.
Planta (anciennement SMA).

Le jury, spécialement consti-
tué à cet effet , a tenu compte
avant tout de l'originalité des
travaux. Sept étudiantes ont
été récompensées, soit
Mlles Christianë Berchtold,
Jeanine Chevrier, Ariane
Dayer,, Catherine Gauye,
Christine Hugon, Fabienne
Jean-Mairet et Ghyslaine
Moulin.

Les œuvres primées ont été
présentées au public en l'église
de la Trinité lors de la récente
exposition organisée par les
collèges et les écoles normales

pleur que l'on serait tenté de
dire «incroyable mais vrai» !

Ce résultat n'étonnera pas
cependant ceux qui connais-
sent Géo-Pierre Moren, dont
la fougue, le talent et les con-
naissances musicales ne sont
plus nécessaires à rappeler.

Dans l'attente des résultats
du prochain week-end, l'on
peut d'ores et déjà féliciter et
proclamer bien haut les excep-
tionnels résultats de la Concor-
dia. Y. L.

Trois j ub i la i res  de l'entreprise Bosi S.A

MONTHEY (cg). - Fort sympathi- 12 ans, est entré dans l'entreprise
que manifestation vendredi der- familiale alors dirigée par son père
nier au camotzet de la rue du Louis Bosi, le 1er septembre 1955.
Bourg-aux-Favre pour le PDG Mi- Aujourd'hui PDG de l'entreprise,
chel Bosi et deux de ses employés, il avait le plaisir de saluer tout spé-
II s'agissait de marquer tout spé- cialement trois membres de l'en-
cialement le quart de siècle de ce treprise dont son frère Fernand,
trio au service de l'entreprise. qui a 31 ans de service, MM. Brug-

Michel Bosi, né le 18 janvier ger et Guidetti qui ont été fêtés il y
1937, marié et père d'une fille de a deux ans pour leur quart de siè-
20 ans, de deux garçons de 18 et cie à l'entreprise.

née qui est mariée à Miex et
propriétaire du café du Char-
don-Bleu. De la deuxième
union sont nés une fille et
deux garçons. La famille est
quasi assurée de la continuité
de la boucherie puisque le te-
nancier Ernest a un fils, Ernest
également, qui est actuelle-
ment garçon boucher à Mon-
they.

Elise et Ernest Frauchiger
sont les heureux grands-pa-
rents de neuf petits-enfants
dont l'un a fondé un foyer et
qu'un second s'apprête à le fai-
re ces prochaines semaines.

Aux vœux qui furent adres-
sés à ce sympathique couple
qui est estimé de toute la po-
pulation de la commune, le NF
joint les siens.

Photo NF

Cyclomotoriste
blessé
SION. - Hier matin, vers 7 heures
M. Alexandre Favre, 1961, domi-
cilié à Fribourg, circulait à l'ave-
nue Ritz en direction de l'avenue
de la Gare, au guidon d'un cyclo-
moteur. Au carrefour du Pré-
d'Amédée, il fut heurté par la voi-
ture conduite par Mme Marcelle
Combe, 1931, domiciliée à Sion,
qui arrivait de l'avenue de la Gare.

Blessé lors de ce choc, M. Favre
a été conduit à l'hôpital.

Quant à Antonio Caspani, né en
1932, contremaître, il est marié et
père d'une fille de 21 ans. C'est le
15 mars 1956 qu'il est entré chez
Bosi et Fils.

Guy Vannay, né en 1938, marié,
est père de trois fille de 18, 15 et
13 ans. C'est le 1er juin 1956 qu'il
a été engagé à l'entreprise où il est
actuellement chef de dépôt.

Photo NF
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Occasions
1 belle chambre coucher ancien style,

2 lits avec matelas, 2 tables
de nuit, 1 commode, 1 magni-
fique armoire (glace), 2 portes,
le tout 395.-

1 batterie à l'état de neuf 665.-
1 vélo de course «Mondia»,

10 vitesses 265.-
1 vélo de sport pour hommes,

10 vitesses, parfait état 195.-
1 vélo de sport pour hommes,

3 vitesses 125.-
1 véomoteur «Velo-Solex» 3800,

parfait état 295.-
1 téléviseur couleurs, grand

écran, parfait état 350.-
1 machine à laver aut., «Hoover» 195.-
1 essoreuse «Zanker» 220 volts 65-
1 aspirateur-balai 39.-
3 chemises militaires, col 38

le tout 20.-
E. Flûhmann, Mùnstergasse 57, Berne
Tél. 031 /22 29 11.
Frais de transport: tarif CFF.

Fermé le lundi. 05-304205

Aux Echères
commune
de Mollens

petit
chalet
rustique
avec terrain
de 820 m2
Fr. 165 000.-.

36-266

AGENCE IMMOBILIERE
¦̂ —RUE 

DE VILLA 1
__B3960 SIERRE

On cherche
à louer
tout de suite
à Sion ou environs

studio ou
chambre
meublé Avis de tir
Tél. 027/22 91 33 Des *irs auront lieu comme il suit:

36-7407 a) aux armes d'infanterie, les:
Lundi 22.6.81 0845-1715

Cherche à louer Mardl 23.6.81 0845-1715
début septembre Mercredi 24.6.81 0845-1715

Jeudi 25.6.81 0845-1715
StlldiO ' Vend|,edi 26.6.81 0730-1630
_.llkii Région des buts: torrent du Saint-Barthélémy, SW La Ftas-meuuie se-Epinassey.
ville de sion b) des 9renades à main seront lancées au stand de grena-
ionguedùreé. des du Bois-Noir - Epinassey, les: 

y

(1 personne). Lundi 22.6.81 0845-1715
_ . Mardi 23.6.81 0845-1715Ecrire sous * Jeudi 25 6 81 0845-171',
Î^Tlion

36-26195 vendredi tl.! C73CM630

ltr
e_,M_rtfneni

)ar,icu" Pour de plus amP!es informations et pour les mesures de sé-
#_a'..w curité à Prendre. le public est prié de consulter les avis de tirUBUX affichés dans les communes intéressées.
appartements Office de coordination 10
en attique et Tél. 025/651371
deux garages „ .

Lac Léman
Unique à vendre à Saint-Gingolph
(Valais- Suisse)

bord de l'eau - port privé
appartement 3V4 pièces
combles d'un immeuble résidentiel en
construction. Exécution de grand stan-
ding et finition au choix du preneur. Che-
minée de salon.
Hypothèque 1er rang disponible
Fr. 190 000.-

Prix Fr. 257 OOO.-
S'adresser à Arco architecture et con-
seils S.A.
Av. des Alpes 36,1814 La Tour-de-Peilz
Tél. 021/54 99 03

Possibilité de faire un
seul appartement de
7'/2 pièces.

Pour renseigne-
ments:
Tél. 026/2 49 37

•36-400692

Cherche à louer
à Martigny

3-pièces
évent.
3V_ -pièces
mi-septembre - début
octobre.

Tél. 025/71 25 37
•36-400693

Ayent
A louer

appartement
4 pièces

Tél. 3813 56
18-313905

A vendre
d'une succession à Chamoson

maison mitoyenne
1179 m3

et garage, 2 remises et jardin.
Habitable tout de suite.
Sous-sol: 2 caves voûtées, carnot-
zet; 1er: appartement 4 Va pièces;
2e: appartement 4 Va pièces; com-
bles: aménageables.
Taxé Fr. 210 000.-.
Cédé à Fr. 180 000.-.
Pour traiter: Fr. 45 000.-.

Tél. 027/22 07 82 le matin

Martigny
Rue de la Fusion, à louer dans pe-
tit immeuble pour le
1982

1er janvier

magnifique
appartement résidentiel
de 4V_ pièces
Loyer Fr. 750- plus charges.

Tél. 026/2 24 09
36-205



LA PRESSE EN DEUIL
Décès d'un grand journaliste
Monsieur Pierre Cordey

La presse et les lettres
sont en deuil ; un grand
journaliste. M. Pierre Cor-
dey est décédé, terrassé par
une terrible maladie, en
trois mois. Il faut dire qu'il
avait été très profondément
touché par la disparition
accidentelle de son fils, il y
a peu de temps, et qu'il ne
s'en était jamais remis,
malgré le dérivatif voué à
sa carrière professionnelle
au sein de l'équipe rédac-
tionnelle de 24-Heures, le
grand quotidien lausannois.

Originaire de Chapelle-
sur-Moudon (Vaud),
M. Pierre Cordey était né le
3 octobre 1918. Après des
études effectuées à Lausan-
ne: baccalauréat es lettres,
puis Faculté de droit de
l'université, c'est en 1939
qu'il débuta dans la carrière
journalistique, à Radio-
Lausanne (Société suisse de
radiodiffusion), prenant dès
1942 la direction des émis-
sions d'actualité nationale
et des émissions littéraires.

Passant a la presse écrite
en 1946, tout en poursui-
vant sa collaboration à la
SSR, il devint correspon-
dant parlementaire de la
Tribune de Genève, à Berne
et chroniqueur de politique
étrangère au Service suisse
des ondes courtes.

En 1956, on le retrouve
correspondant général de la
Tribune de Genève à Paris.

C'est en 1959 qu'il fut
nommé rédacteur en chef
de la Feuille d'Avis de Lau-
sanne - 24-Heures, dont il
devint le directeur politique
en 1970, et en 1976, conseil-
ler de la direction et édito-
rialiste.

Mais M. Pierre Corde.Mais M. Pierre Cordey de la société d'étudiants de
n'avait pas la vocation Belles-Lettres, U en rédige
égoïste de journaliste. Il la revue dès 1940, son bap-
avait le culte des relations tême en quelque sorte dans
humaines et pratiquait la
collaboration avec la gran-
deur et la distinction qui

UN NOUVEL INSPECTEUR CANTONAL DES RUCHERS
M. Robert Steiger succède à M. Georges Aubert
AIGLE . - Atteint par la limite
d'âge à la fin de l'année, M. Geor-
ges Aubert , de Coppet, a démis-
sionné de ses fonctions d'inspec-
teur cantonal des ruchers. Après
avoir été inspecteur régional pour
le cercle de Coppet de 1960 à 1968,
il a accédé aux fonctions d'inspec-
teur cantonal dès le 1er ja nvier
1969. Grâce à ses connaissances
étendues sur le plan de l'apicultu-
re, M. Aubert a rempli son mandat
avec compétence et dévouement.

Il a été souvent sollicité comme

HOLD-UP DE LA CROIX-SUR-LUTR Y
Deuxième acte
VEVEY (M. Sch.). - Ils étaient
quatre compères, en janvier
1979, à quitter les bistrots de
Turin pour aller «faire du tou-
risme» en Suisse. Un compa-
triote, pizzaiolo à Lausanne,
les héberge un moment, leur
loue des voitures avec lesquel-
les ils repèrent les endroits où
un méfait pourrait être réalisé.

En juillet 1979, la poste de la
Croix-sur-Lutry est attaquée
par la bande italienne, armée.
Butin: 8750 francs. Puis ce
sera au tour de la succursale
de Bellevaux (Lausanne) de la
Banque cantonale vaudoise
d'être la cible des brigands.
Deux hommes armés et un
spécialiste des coffres opèrent.
Ils emportent 12 000 francs, ce
que la banque conteste, esti-
mant que 30 000 francs ont
disparu.

Un mois plus tard, la Caisse
d'épargne du Mont-sur-Lau-
sanne reçoit la visite des Tu-
rinois, venus en voiture volée.
18 970 francs s'envolent.

En octobre de l'année der-

caractérisaient ses rapports
avec ses collègues, distinc-
tion pourtant empreinte de
simplicité et d'amitié, voire
de disponibilité.

Sa personnalité et
l'amour de sa profession
devaient tout naturellement
le porter à se dévouer pour
qu'évolue la profession et
assurer une relève emprein-
te des règles de la déonto-
logie journalistique, en
même temps que d'une for-
mation sans faille. C'est
ainsi que, directeur de la
formation continue des
journalistes dès 1971, on lui
confie le poste de directeur
de la formation profession-
nelle des journalistes de
Suisse française (presse, ra-
dio et TV).

C'est donc très tôt que ce
grand journaliste fut saisi
du virus du journalisme
dont la presse ne fut pas la
seule bénéficiaire. Membre

la presse écrite. Il fut en-
core président de l'Associa-
tion internationale des

expert pour le règlement des con-
flits de voisinage, lorsque l'implan-
tation d'un rucher provoquait des
oppositions. En l'absence d'une lé-
gislation précise réunissant les di-
vers problèmes résultant de la dé-
tention des colonies d'abeilles ,
M. Aubert s'est imposé par le bien-
fondé de ses arguments et la jus-
tesse de ses raisonnements.

En date du 5 juin , le Conseil
d'Etat a pris acte de cette démis-
sion, arrêtée au 31 décembre, et a
désigné un successeur en la per-

devant la justice veveysanne
mère, deux complices ont ete
jugés par la Cour criminelle de
Vevey et condamnés à huit ans
de réclusion et à dix ans d'ex-
clusion du territoire. Mais tout
récemment, les deux malfrats,
qui ont autrefois connu des dé-
mêlés avec la justice française,
ont quitté discrètement la pri-
son de Bochuz.

Deux autres figures de cette
épopée, Franco et Gaetano,
comparaissaient hier devant la
Cour criminelle de Vevey pré-
sidée par Mme Contomanolis.

Gaetano fut le copain com-
plaisant qui prêta son toit et
ses talents aux compatriotes en
mal de hold-up. Si, au début
du moins, il a pu croire à la
version touristique du voyage
de ses amis, il a vite compris
quels étaient leurs objectifs.
Les billets laissés sur sa table
de cuisine pour le dédomma-
ger de son hospitalité ne lui
laissèrent plus de doute. Il par-
ticipa également à quelques
expéditions de vols de voiture.

Franco en revanche, arrêté

Amis de Benjamin-Cons-
tant, et président du comité
d'organisation du Deuxiè-
me centenaire (1967) de
l'écrivain et homme politi-
que français, né à Lausan-
ne, qui joua un rôle impor-
tant dans la presse sous la
Restauration. Puis prési-
dent de la commission de
l'exposition Benjamin-
Constant et Lausanne
(1980). M. Pierre Cordey
fut également membre du
conseil de fondation et du
comité directeur de Pro
Helvetia, membre du con-
seil d'administation et du
bureau de l'Agence télégra-
phique suisse, et membre
de la commission des pro-
grammes de la SRTR.

Les lettres
en deuil également

M. Pierre Cordey a as-
sumé la direction de nom-
breux ouvrages, dont :
Deux cents ans de vie et
d'Histoire vaudoise, La
Feuille d'Avis de Lausanne
1762-1962, Bibliothèque
historique vaudoise, Lau-
sanne 1962, Le livre de
l'Expo, Lausanne 1964, Les
institutions ou le pouvoi r
chez les Vaudois, Encyclo-
pédie illustrée du Pays de
Vaud, TV Lausanne 1974.

Enfin, M. Pierre Cordey
a publié sur Benjamin
Constant et le groupe de
Coppet les ouvrages sui-
vants : Madame de Staël et
Benjamin Constant sur les
bords du Léman, Lausanne
1966. Cet ouvrage a été
couronné par le prix Paul-
Budry 1967. Madame de
Staël ou le deuil éclatant
du bonheur, Lausanne
1967. Cet ouvrage a été tra-
duit en allemand sous le ti-
tre : Germaine de Staël, Ein
Leben f i i r  Poésie, Liebe und
Politik, Lausanne 1972;
Benjamin Constant, Actes
du congrès de Lausanne,

sonne de M. Robert Steiger, ac-
tuellement président de la Fédéra-
tion vaudoise des sociétés d'api-
culture. Né à Giez en 1926,
M. Steiger travaille comme maître-
artisan aux ateliers CFF d'Yver-
don. Il a fonctionné comme ins-
pecteur régional. Il s'est consacré
plus spécialement à l'activité des
conseillers apicoles. Membre de la
commission d'élevage de la société
romande d'apiculture, il est res-
ponsable de la station d'élevage de
l'Hongrin, dont il présida le comité
de 1971 à 1981.

pendant le procès de ses com-
pagnons d'infortune, a parti-
cipé activement aux brigan-
dages mais prétend n'avoir ja-
mais chargé ses armes. Pour-
quoi?
«Cela ne fait pas de différence
pour les gens d'en face. Un
malheur est si vite arrivé» ré-
pond-il.

Accusé comme les deux pré-
cédents de brigandage à main
armée et de vols d'usage, il ris-
querait une peine similaire de
huit ans de réclusion. Il semble
toutefois, au vu des débats
d'hier matin, que son histoire
parsemée des pressions socia-
les de son milieu, l'aurait pous-
sé à agir. Son comportement
particulièrement sincère et
coopérant au cours de l'ins-
truction plaiderait en sa fa-
veur.

Me Baudraz défend Gae-
tano et Me Wellauer assiste
Franco. Le Ministère pubUc est
représenté par M. Rodieux.
Les débats reprennent ce ma-
tin.

publiés avec la collabora-
tion de Jean-Luc Seylaz,
Genève 1969; Cent lettres
de Benjamin Constant, cor-
respondance choisie, anno-
tée et préfacée, Lausanne
1974.

Mais, M. Pierre Cordey a
en outre publié de nom-
breuses études sur la pres-
se, parmi lesquelles il faut
citer. Caractères prévisibles
de la presse de demain,
dans Alliance culturelle ro-
made, cahier N° 9, Genève
1967; La presse suisse, la
politique nationale et la po -
litique étrangère, dans Ga-
zette, International journal
for Mass Communications
Studies, Leiden 1967 ;
L 'autorité communale et
l'information du citoyen,
Union des villes suisses
1968; Le secret profession-
nel du journaliste, dans Re-
vue pénale suisse, t. 85,
Berne 1969; La presse et
l 'information , dans Die
Schweiz seit 1945, Bern
1971. Version française de
Karl Weber, Tableau de la
presse suisse, Berne 1948.

A Madame Cordey et a
sa famille cruellement
éprouvée, le Nouvelliste
présente ses sincères con-
doléances.

Simone Volet

Concert pour
un soir d'été

Mardi soir 16 juin a 20 h. 30 à la
grande salle du collège de Saint-
Maurice, aura lieu un récital don-
né par Jean-Jacques Vuilloud, flû-
tiste et A line Baruchet-Demierre,
pianiste. Ces deux interprètes vous
proposeront des œuvres de J.-S.
Bach, Varese, Martine et Lauceu.

En deuxième partie: des pièces
de fantaisie bien dans le caractère
de ce concert estival. Entrée libre.

Un nouveau président pour le Festival
international du film alpin

Président du Festival internatio-
nal du film alpin des Diablerets
(FIFAD) depuis de nombreuses
années, M. Roland Guignard a été
contraint de renqncer à son man-
dat pour des raisons de santé.

C'est sous la présidence de
M. Roland Guignard que le FI-
FAD a considérablement augmen-
té son rayonnement international.
Organisateur dynamique et effi-
cient, M. Roland Guignard a su
donner les directives judicieuses et

Fête fédérale
des musiques
Aussi des fanfares
vaudoises
AIGLE (ch). - Les fanfares valai-
sannes n'ont pas été les seules à
bien se comporter le week-end
dernier à l'occasion des premières
journées de la Fête fédérale des
musiques. Le canton de Vaud
avait délégué ses meilleurs ensem-
bles et parmi eux La Rose des Al-
pes de Leysin qui s'est brillam-
ment comportée dans la catégorie
des œuvres de difficulté moyenne.
Nos félicitations.

Non ! Choisissez ^
~~~

une autre â *tW ilsolution I r ~~_ /- N.
Sautez. . vT\ /̂ / Y~
sur l'occasion Njf- f̂c)
en lisant ,Vl^ \ |
les annonces ^._J~
du Nouvelliste _svvà=>~^

LIAISON LES DIABLERETS - VILLARS
Un pas - difficile - de plus
LES DIABLERETS (ch). - L'aug-
mentation du capital-actions de la
Société de remontées mécaniques
du Meilleret , des Diablerets et de
Vers-PEglise, par l'émission publi-
que de nouvelles actions, n'a pas
rencontré le succès escompté.
M. Henri Payot , président du con-
seil d'administration , ne l'a pas ca-
ché aux 19 actionnaires (représen-
tant 8081 voix) réunis samedi
après- midi aux Diablerets. Cette
souscription a été réalisée pour fi-
nancer un premier maillon, un té-
léski de 1200 mètres au Louissalet,
d'une chaîne en direction de Vil-
lars. Avec l'aide des communes,
du canton et de la Confédération ,
par le biais de la loi sur les inves-
tissements dans les régions de
montagne, les deux stations des
Alpes vaudoises devraient êtres re-
liées. A Villars comme aux Diable-
rets, les études sont terminées. Il
ne manque que l'argent. «Nous ne
voulons pas emprunter. Nous
payons annuellement 250 000
francs d'intérêts» a encore précisé
M. Payot.

Les buts atteints :
800 000 francs
de recettes

La société du Meilleret espérait ,
avec un nouveau capital de
3,3 millions de francs, entrepren-
dre les travaux rapidement , dans
le courant de l'été. Le fait que 3200

Artistes valaisans
au Festival de la Cité
LAUSANNE . - Le Festival de la
cité de Lausanne, qui fête cette an-
née son dixième anniversaire, aura
lieu du 19 au 25 juin et se prolon-
gera, les 26 et 27 juin, pendant la
13e Fête à Lausanne. Les organi-
sateurs ont annoncé un program-
me culturel particulièrement riche:
pendant une semaine, 105 troupes
de théâtre, de danse, de musique
et de cabaret présenteront 283
spectacles en quatorze lieux de la
vieille ville, dont treize en plein
air, et tout cela gratuitement.

Il y aura des marionnettes, des
spectacles pour enfants, des ate-
liers de chorégraphie et de ballet,
du théâtre, de la musique. Pour la
première fois, de jeunes chanteurs

Un congres international a Montreux
MONTREUX. - Près de 1200 sa-
vants, ingénieurs et techniciens
sont attendus à Montreux à la 46e
Assemblée générale de la commis-
sion électrotechnique internatio-
nale, qui s'est ouverte lundi à la
Maison des congrès et se poursui-
vra jusqu 'au 27 juin.

Tous les pays
industrialisés d'Europe , d'Améri-

les impulsions décisives: si le
FIFAD possède une renommée qui
a franchi depuis longtemps les li-
mites de l'arc alpin , c'est à M. Ro-
land Guignard qu'il le doit. Et ce
n'est pas sans regrets que le comité
à dû accepter la démission de son
président. Sachant s'entourer de
collaborateurs compétents, M. Ro-
land Guignard a su donner au fes-
tival des Diablerets la structure
optimale qui a permis de porter
bien au-delà de nos frontières le
renom d'une station, lieu de ren-
contre idéal des alpinistes et des
cinéastes de la montagne.

Pour succéder à M. Roland Gui-

CONSÉQUENCES DE L'ACCORD
A VEC LES A.C.M.V.
Les employés genevois mécontents
VEVEY (ats). - Les employés des
Ateliers mécaniques des Charmil-
les à Genève, réunis en assemblée
générale, ont examiné les consé-
quences de l'accord conclu avec
les Ateliers de constructions mé-
caniques de Vevey (ACMV).

L'assemblée, dit un communi-
qué publié dimanche, «a réagi vi-
vement à cet accord et ne se décla-
re pas liée par l'obligation d'aller
travailler en dehors de Genève,
étant donné que le savoir-faire de
l'entreprise est constitué par l'ex-
périence des hommes, et non du
matériel».

De plus, le personnel estime que
le règlement qui régit les rapports
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gnard, le comité du FIFAD a fait
appel à M. Pierre Simoni, produc-
teur à la Télévision romande, ani-
mateur du FIFAD depuis sa créa-
tion. Particulièrement compétent
pour assurer la charge de prési-
dent du festival, M. Pierre Simoni
a été un pionnier de la «vulgarisa-
tion» - au sens élevé du terme - de
la montagne. Son émission
Chronique de la montagne a ins-
piré de nombreuses productions
analogues des chaînes de télévi-
sion du monde entier. Le premiet
festival présidé par M. Pierre Si-
moni aura lieu du 30 septembre au
4 octobre 1981 aux Diablerets.

actions nouvelles de 250 francs
(800 000 francs au total) aient été
souscrites ne devrait pas contrer
ses projets. Les actionnaires l'ont
compris. Ils ont accepté l'augmen-
tation du capital en sachant que
400 000 francs seulement ont été
encaissés par les banques d'émis-
sion. Auparavant , ils ont été infor-
més de la marche de l'entreprise.

Année après année, écrit le con-
seil d'administration, les résultats
d'exploitation sont améliorés. Les
recettes des cinq installations se
sont en effet élevées à 826 371
francs contre 747 763,au cours de
l'exercice précédent.

Les organes dirigeants se sont
fixés un nouveau but: 900 000
francs de recettes. Pour y arriver,
ils exigent de leur personnel un
grand effort pour maintenir l'effi-
cacité dans le travail, le soin des
pistes et la qualité de l'accueil.

Malgré l'inflation , remarquent-
ils, «notre politique des prix a été
modérée. Nous avons voulu que
les skieurs qui viennent aux Dia-
blerets soient satisfaits et n'aient
pas tendance à choisir d'autres sta-
tions offrant plus pour moins d'ar-
gent ». Les actionnaires ont été gra-
tifiés d'un petit cadeau sous la for-
me de montées et de journées de
ski gratuites. Au chapitre des char-
ges, il convient de relever les frais
de personnel temporaire , frais en-
gagés pour préparer les pistes. Le
solde débiteur du compte de résul-
tats, 150 141 francs, a été reporté.

amateurs lausannois pourront se
produire en public.

Enfin, un programme cinéma-
tographique prévoit la projection
de films d'amateurs lausannois, et
une rétrospective de films suisses
des années 1938-1950 avec des do-
cumentaires du Ciné-joumal suis-
se.

Parmi les ensembles et artistes
annoncés, citons le Centre drama-
tique de Lausanne, le Théâtre pour
enfants de Lausanne, la Schola des
petits chanteurs de Notre-Dame
de Sion, l'Ensemble de cuivres de
Lausanne, le «Swiss jazz quintet» ,
Belles-Lettres et les chanteurs
Henri Dès, Roger Cunéo, José Bar-
rense Dias, Yvette Théraulaz.

que du Nord et d'Extrême-Orient
sont représentés de même que plu-
sieurs Etats du tiers-monde. La
commission électrotechnique in-
ternationale, qui fête en 1981 son
75e anniversaire, doit notamment
discuter des nouvelles normes et
règles prévues dans le commerce
international des équipements
électriques et électroniques.

entre la direction et la commission
des employés «n'a pas été respecté
puisqu'il n'y a pas eu de consulta-
tion - même si les circonstances
exigeaient une approche confiden-
tielle du problème. En conséquen-
ce, les employés demandent que
les principaux intéressés aient leur
mot à dire sur le choix de leur lieu
de travail, même si cet accord
semble bénéfique pour les entre-
prises».

Le personnel, conclut le com-
muniqué, «tient à souligner que les
termes de confiance et de bonne
foi qui figurent à satiété dans les
comptes rendus des entretiens so-
ciaux n'ont pas été respectés».
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LE NOUVEAU RESTAURANT
DE LA BOURGEOISIE DE SION

LES ÎLES
cherche pour entrée immédiate

sommelieres
sommeliers
commis de cuisine
garçons de cuisine

Suisses ou permis C.

Faire offres par tél. au 027/23 44 34
M. Sauthier

Si vous êtes un

mécanicien auto
dynamique et consciencieux, vous pouvez trouver
chez nous un emploi stable et bien rétribué.
Nous offrons tous les avantages sociaux y compris
le 13e salaire et caisse de retraite. Vous pourrez sui-
vre des cours de perfectionnement auprès des mar-
ques Mercedes-Benz et Talbot, que nous représen-
tons.
Appelez-nous par tél. au 027/22 01 31, afin que
nous puissions fixer une entrevue.

Sie suchen eine selbstandige Tâtlgkelt?
Sie wohnen in Martigny-Aigle?
Dann wird Sie unser Angebot sichér interessieren:

Wir produzieren Geschirrwaschmaschinen und Ftei-
nigungsanlagen fur Hotels, Restaurants, Spitâler,
etc. und bauen unseren Kundendienst weiter aus.

Wir suchen einen Elektromonteur oder -Mechanlker
fur den Einsatz als

Servicemonteur
im Gebiete Wallis - Waadt - Freiburg.

Selbstverstandlich werden Sie grùndlich in unserem
Werk ausgebildet und auf Ihren Einsatz bei unseren
Kunden vorbereitet.

Was wir Ihnen sonst noch zu bieten haben, sagen
wir Ihnen gerne persônlich. Rufen Sie doch einfach
unseren Herrn Glanzmann an. Er freut sich, Sie bald
kennen zu lernen.

Ed. Hildebrand Ing. AG
Maschinenfabrik, 8355 Aadorf.
Tel. 052/47 04 21. 41-58

Garage du Stade
Route du Levant 108, Martigny
cherche

mécanicien auto
qualifié.

Agences officielles Mitsubishi et Alfa Romeo.
Possibilité cours de formation.
Salaire intéressant.
Entrée immédiate ou date à convenir.

Tél. 026/2 22 94. 36-2820

Cité Printemps, centre d'accueil
et d'éducation spécialisée à
Sion
cherche

éducateur
pour adolescents
Formation: diplôme d'éducateur ou jugé
équivalent.
Conditions: selon convention AValTES -
AVEIA.

stagiaires
Faire offres écrites avec curriculum vitae
à la direction de Cité Printemps, Grave-
lone 3,1950 Slon

36-26223

En treprise établie depuis long temps
dans la branche d'aciers inoxydables,
cherche pour entrée immédiate ou date
à convenir

serrurier
d'appareils
serrurier
de tubes- tuyaux

(formation éventuelle d'un serrurier en
construction métallique), sachant tra-
vailler seul, consciencieux, travailleur.

Nous offrons: très bon salaire, caisse de
retraite, ambiance de travail agréable,
horaire régulier.

Offres écrites ou tél. à:

Gebr. Turin, 4710 Balsthal
Construction métallique 062/71 22 88
ou le soir 062/71 16 80

36-22602

GLCo
Brûleurs à mazout et à gaz
Sierre
désire engager pour tout de suite
ou date à convenir

jeune homme bilingue
(français-allemand), de formation
commerciale, sachant faire preuve
d'initiative et travailler de manière
indépendante.

Faire offre complète avec curricu-
lum vitae et prétentions de salaire
à:
ELCO Brûleurs à mazout & gaz
S.A.
Case postale 188
3960 Sierre

36-2251

emloyée de bureau
de préférence bilingue

chauffeur poids-lourd
magasinier

Faire offres à:
Valrhône S.A., Sion
Tél. 027/22 36 01

36-7407

jeune fille
libérée de l'école pour aider au
magasin.

Tél. 027/41 25 55
36-26218

Entreprise de génie civil Chablais
vaudois et valaisan, cherche

machinistes
chauffeurs
grutiers

Se présenter ou tél
au 025/26 11 23
Savioz-Marti S.A.
Aigle-Collombey

36-25976

Qui serait intéresse
de déménager à Genève et puis
aurait des dispositions pour le
commerce et connaissance des
travaux du bâtiment?

Commerce pour couple
Très bonne rentabilité.
Pour traiter Fr. 30 000.-.

Ecrire sous chiffre B 314046-18
Publicitas, 1211 Genève 3

Fabrique de jouets et d'articles pu
blicitaires cherche tout de suite

jeunes représentants
pour un travail indépendant de-
mande de l'initiative.

Possibilité de gains au-dessus de
la moyenne.

Faire offres manuscrites avec pho-
tos à:
S. Hânnl S.A.
Rue Baptlste-Savoye 21
2610Salnt-lmler

Avenlr assuré par un bon apprentissage
dans la branche automobile!
Nous engageons un

apprenti vendeur
pour notre magasin de pièces détachées.
Travail intéressant et varié.
Durée de l'apprentissage: deux ans.

Garage Rédiger, Sion, 027/22 01 31
36-2818

Vôtre I journal
NOUVELLISTE

On cherche

Agence immobilière
du Valais central
désire engager

collaborateur
à temps partiel,
pour les régions de
Sierre et Noble et
Louable-Contrée.
Aucune formation ni
expérience nécessai-
re.

Ecrire sous
chiffre pour
prendre rendez-vous
au
P 36-930051 à Publi-
citas, 3960 Sierre.

Mllady Colfture
Sion, engage tout de
suite ou date à con-
venir

apprentie
coiffeuse
Faire offre par tél.
au 027/22 2413

36-1820

Homme
cherche
emploi
dan* bureau Immo-
bilier.

Ecrire sous
chiffre P 36-301746
à Publicitas.
1951 Sion

Café
à Sion

engage

somme
lière
capable de travailler
seule.

Bon salaire.

Tél. 027/22 15 62
36-25957

Jeune fille
cherche

place comme
secrétaire
comptable
à mi-temps, de pré-
férence le matin.

Ecrire sous
chiffre P 36-26210
à Publicitas,
1951 Sion.

apprenti
boulanger-pâtissier

Boulangerie Pochon
Av. Grand-Saint-Bernard
Martigny - Tél. 026/2 31 12

36-90518

Jeune fille tessinoise âgée de 14
ans, aimant les petits enfants cher-
che

famille d'accueil
dans le Valais (près de Sion) du 6
juillet au 6 août afin d'aider dans
les petits travaux ménagers et
avoir la possibilité de ne parler que
français.

Barbara Tognola
6710 Biasca - Tél. 092/72 23 91

Vendeuse
auxiliaire

bien au courant de la branche
confection dames est demandée
par boutique de Martigny pour les
après-midis , place stable.

Ambiance agréable.

Ecrire sous chiffre P 36-920063 à
Publicitas, 1951 Sion.

secrétaire
apprenti(e)
vendeuse ou vendeur

et

femme de ménage
à la demi-journée.

Maison Tltzé
Rue de Lausanne 13,1950 Sion
Tél. 027/22 12 10

36-6807

Par suite de fermeture d'une mai-
son

représentant
bien introduit dans les hôtels, res-
taurants, hôpitaux et pensions,
cherche activité dans le secteur
Riviera, Bas-Valais, Valais.

Ecrire sous chiffre EV 394, Journal
Est Vaudois, 1820 Montreux.

Hôtel de l'Hospice du Grand-
Saint- Bernard cherche pour juillet
et août

1 sommelière
2 filles de bazar

Tél. 026/4 91 53 ou 4 91 69
36-26141

apprenti
peintre
en bâtiment

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

36-110439

Médecin spécialiste à Sion
cherche

secrétaire-demoiselle
de réception
Faire offres sous chiffre P 36-26038 à Pu
blicitas, 1951 Sion.

une vendeuse
Place à l'année.
Entrée tout de suite.

S'adresser:
Boulangerie-pâtisserie Taillens
3962 Montana
Tél. 027/41 41 44 36-26016

Bureau d'études et de réalisations
de Sion offre une place à long ter-
me pour un

dessinateur serrurier
constructeur

avec si possible, également , un
apprentissage de serrurier-cons-
tructeur.
Avec permis de conduire; pour
dessins, travaux d'atelier et de
chantier.
Préférence sera donnée à une per-
sonne bilingue (allemand-fran-
çais).

Faire offre avec curriculum vitae
sous chiffre 89-171 à Annonces
Suisses SA ASSA, pi. du Midi 27,
1950 Sion.

_-_*

Cherchons urgent

chauffeurs poids-lourd
serruriers

mécaniciens
monteurs en chauffage
ferblantiers
appareilleurs
maçons

Salaire élevé et frais de déplacements

Tony Pereiro attend votre appel ou votre
visite.

36-2252

ecco
ECCO S.A.. 2. rue de l'Eglise

1870 Monthey. Tél. 025 7176 37

e Sind Sie Ihrer monotonen
Arbeit ûberdrûsslg?

Dann ist es Zeit, wenn Sie die Stelle
wechseln. Wir bieten Ihnen eine inté-
ressante, gut bezahlte Tâtigkeit als

Mitarbeîter
im Aussendienst
Ihre Aufgabe besteht im Verkauf un-
serer landwirtschaftlichen Ver-
brauchsartikel im

Wallis
Franzôsisch und deutschsprechende
Interessenten zwischen 25-50 Jahren
wollen ihrer Bewerbung einen kurz-
gefassten, handgeschriebenen Le-
benslauf mit Zeugnissen und eine
Foto beilegen.

WALSER & Co A.G.
Artikel fur die Landwirtschaft
9044 Wald AR

femme
consciencieuse

pour nettoyage d'appareils. Travail
facile et indépendant, occupation
régulière pour- 8-9 jours ou 16-18
demi-journées par mois, heures de
travail à choisir.

Offres sont à adresser à case
1949,3001 Berne

Bureau privé entre Martigny et
Sierre, cherche

secrétaire à mi-temps
(le matin).
Entrée à convenir.

Faire offre sous chiffre P 36-26179
à Publicitas, 1951 Sion.

Nous engageons pour nos maga-
sins de station Nendaz, Vercorin
et Ovronnaz

vendeuses-
caissières
et pour Verbier

magasinier-
livreur
Nous demandons personnes ai-
mables, consciencieuses et ayant
de l'initiative.
Entrée à convenir.

Veuillez faire votre offre en retour-
nant le talon ci-dessous dûment
rempli, à l'administration La Sour-
ce, rue des Vergers 14,1950 Sion.

Je m'intéresse à la place de: 

Nom: 

Prénom: 

Adresse: 

Localité : 

Tél.: 

Date de naiss.: 

Etat civil: 

Occupation actuelle: 

Libre dès le: 

36-5812
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Classe,
élégance
et distinction
avec nos
robes

Christine Laure
prêt à porter féminin

Rue du Rhône - Mme Amoos-Romailler

Acheter des récipients
une bagatelle... ceci toutefois pour

autant qu'on ne cherche pas quelque
chose de précis. C'est alors seulement
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Le bat fus mont 6 sous les drapeaux
LEYTRON (gram).- Cérémonie major Maurice Depierre. C'était des quelque cinq cents hommes
officielle de prise du drapeau pour hier à midi, sur le stade Saint-Mar- que compte le bataillon.
le bat inf mont 6 commandé par le tin de Leytron, l'entrée en service A cette occasion, le major de

: 
'
:¦.!

La prise du drapeau pour le bat inf mont 6

Prise de drapeau pour le bataillon de génie 10

Le major Schmutz en discussion avec les commandants des compagnies

Une belle soirée en perspective
Samedi 27 j uin procham, des 17

heures, aura lieu un concert qui
constituera une première à plus
d'un titre. En effet , c'est dans le
cadre exceptionnel du château de
la Tour-de-Peilz que nous verrons
se produire trois grands noms con-
nus déjà en France et en Suisse.

Il s'agira de Rhésus, groupe de
six musiciens romands, formé il y
a trois ans par trois chanteurs de
tendances diverses. Ils s'inspi-
raient de musiques françaises avec
une touche de « Folk». Rhésus a
déjà tourné dans plusieurs pays,
représentant notamment la Suisse
au festival de Spa.

Deuxième hôte de ce concert

Curieuse sortie de route
YVORNE (ch). - Un conducteur
de la région qui connaissait pour-
tant le tracé sinueux de la route
Yvorne- Corbeyrier, a effectué une
spectaculaire sortie de route di-
manche en fin d'après-midi, peu
après le hameau de Vers-Morey.
Alors qu'il roulait en direction de
Vers- Cort, U a perdu la maîtrise

il

La voiture s'est encastrée dans une serre de plastique abritant
des greffons de vignes.

m

qui cherche à présenter la musique
et à la mettre en valeur dans un
cadre nouveau, Jean-Paul Liardet
viendra accompagné d'une nou-
velle formation. Son programme
présenté à la Tour-de-Peilz sera le
reflet de son prochain disque. Il
démontre une étonnante maîtrise
de cet instrument aussi classique
qu'est le clavecin, lui donnant une
dimension nouvelle dans l'inter-
prétation de musiques originelles
tel que le folk, le rock ou le jazz.

Pour conclure cette soirée qui
promet d'être riche en couleurs,
Pierre Bensusan , de retour d'une
tournée aux Etats-Unis, viendra
seul avec sa guitare pour nous fai-

de son véhicule, heurté un mur,
dévalé un talus sur une dizaine de
mètres, touché un arbre avant de
s'immobiliser dans une serre en
plastique abritant des greffons de
vignes.

Fort heureusement, per-
sonne n'a été blessé. Les dégâts ne
sont pas considérables.

M et la compagnie engin, places
sous le commandement des capi-
taines Chiavazza, Dubuis et Wied-
mer ainsi que des premiers lieu-
tenants Pompimi et Koenig, vont
notamment aménager une route et

M .  un stand de tir et procéder au dé-
blaiement de certaines voies d'ac-
cès.

L'année scolaire se terminera le
re rêver au son de sa voix et de son samedi 20 juin selon le programme
instrument. Il n'est plus à présen- suivant :
ter puisqu'il fut déjà l'hôte de no-
tre ville où il laissa un souvenir 8 h. 15: messe de clôture chan-
bien vivant dans nos oreilles et tée par les élèves ;
dans notre cœur. Son génie est de „ , ._ , , ...
pouvoir suivre une voie dans la- 9 \ 

15: séance de clôture qui
quelle le renouvellement occupe aurf ue" dans la grande salle du
une place primordiale. «^f ¦ eJ!et Comportera en particu-

Une belle soirée en perspective her la distribution des prix et di-
car même en cas de pluie, la fête verses productions des deux cho-
sera assurée à la salle des Rem- rales .
parts dès 19 heures. Il est forte- il h. 15 : apéritif offert à tous les
ment conseillé de réserver des pla- parents et invités,
ces à l'avance, car celles-ci seront
limitées. »-»»»—»»-»»—»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»-

APRÈS LE VOTE
SUR LE DROIT
D'INITIATIVE

Communiqué
du parti
socialiste
de Grimisuat

Le comité du parti socialiste:
1. remercie les citoyennes et ci-

toyens qui ont approuvé l'intro-
duction du droit d'initiative
communale;

2. relève le score serré de cette vo-
tation, bien que seul le PS l'ait
soutenue ouvertement;

3. constate qu 'une minorité tou-
jours p lus faible signe des chè-
ques en blanc vis-à-vis de
l'autorité communale;

4. regrette que l'information de la
part du conseil communal ait
été interprétée comme une po-
sition unanime de tous les con-
seillers:

5. espère que le conseil communal
tienne compte, à l'avenir, des
résultats de cette votation.

Le comité du PS

Preux, s'est adressé à la troupe et
aux personnalités présentes, MM.
Vincent Favre, président de Cha-
moson et Jean Philippoz, député,
rappelant notamment la chance
que nous avons de vivre dans un
pays libre. «Le cours de répétition
est une prime, de loin pas déme-
surée, que nous payons pour cette
liberté», a-t-il poursuivi.

Formé de cinq compagnies, le
bat inf mont 6 effectuera donc
«ses trois semaines» dans la région
martigneraine. La compagnie
d'état major , avec à sa tête le lt
Paul Antille, sera cantonnée à Ver-
nayaz. La compagnie de rensei-
gnements 6 dirigée par le cap Sch-
wery sera stationnée à Salvan. La
compagnie de grenadiers de mon-
tagne 6, commandée par le cap
Rémy manuvrera du côté du val-
lon d'Arpettaz, au-dessus de
Champex. La compagnie de lance-
mines lourde, aux ordres du cap
Crittin, sera basée à Evionnaz. En-
fin , la compagnie anti-chars 101,
invitée à participer à ce cours de
répétition et commandée par le
cap Baumann, «occupera» le vil-
lage de Trient. Quant à l'Etat ma-
jor , il demeurera à Martigny.

RIDDES (pag) . - Commandé par
le major Schmutz, le bataillon de
génie 10 a procédé hier en fin
d'après-midi à la prise du drapeau
sur le terrain de football de Rid-
des.

Cette cérémonie, rehaussée de
la présence de la fanfare du régi-
ment d'infanterie montagne 6, a
permis au commandant du batail-
lon d'éclairer le 472 soldats pré-
sents sur les particularités de ce
cours de trois semaines. Le bat de
génie 10 va stationner dans la ré-
gion de Riddes, Chamoson, Ley-
tron et Ardon. Fait à relever, ce
bataillon spécialisé va se mettre au
service de diverses communes va-
laisannes pour effectuer ou colla-
borer à certains ouvrages. Les 3
compagnies sapeurs, la compagnie

Cycle d'orientation
Orsières
Clôture
de l'année scolaire

Inauguration de Techno Cave S.A
"~»*fy Vy y - - y

1 \

jf_à

SAXON (pag). - Vendredi en fin
de journée, MM. Vito Liso et Phi-
lippe Gaillard avaient convié les
propriétaires-encaveurs, mar-
chands de vins, petits encaveurs et
agriculteurs de la région à l'inau-
guration officielle des locaux
Techno Cave S.A. Locaux sis dans
le bâtiment Florescat, en bordure
de la route cantonale à Saxon.

Les invités ont découvert avec

Le bat fus mont 12 en service

I;yïllllBp#!»t'»» irtW^ sion soit efficace» . Après cette cé-
K! :.___„. rémonie à laquelle a également

I I f ^m m/ m W m % m 1 t Ê m W Ê m W m W  participé la fanfare du régiment
vimmk~ "y _. | d'infanterie montagne 6, le batail-

lon fusilier montagne 6 s'est dépla-
, ce dans la région des Ormonds, où

Le major Dayer durant la ce- elle passera ses trois semaine de
rémonie de remise du drapeau. cours.

LES ELEVES EXPOSENT
La tapisserie, moyen d'expression
MARTIGNY (pag).

- Jusqu 'au
17 juin, l'ancien magasin Migros, à
la rue des Ecoles, abrite une ex-
position pas comme les autres. En
effet, tous les jours de 14 à 18 heu-
res, les élèves des écoles primaires
de Martigny vous présentent leurs
tapisseries et tissages, ouvrages
réalisés durant l'année scolaire
dans le cadre des cours d'activités
créatrices manuelles.

Vendredi en fin de journée, à

curiosité une gamme de produits
variés, allant des installations de
mises en bouteille aux bouchons
de liège de toutes dimensions. Cet-
te petite cérémonie d'inauguration,
qui s'est terminée par un sympa-
thique apéritif , aura permis à MM.
Liso et Gaillard de nouer d'intéres-
sants contacts et de présenter un
magasin quelque peu inédit dans
la région.

RIDDES (pag). - Quelle chaleur !
Les 600 soldats, officiers et sous-
officiers du bataillon fusilier mon-
tagne 12 ont vécu une entrée en
service ensoleillée hier après-midi
sur le stade de football de Riddes.
C'est en présence du divisionnaire
Mabillard, du colonel Richon com-
mandant du régiment valaisan, du
colonel Roux chef de service au
département militaire, ainsi que de
diverses personnalités politiques,
que le major Dayer, commandant
du bat fus mont 12, a présidé à la
cérémonie officielle de prise du
drapeau.

Dans son message d'introduc-
tion, le major Dayer a tout d'abord
salué les nouveaux venus et les
«anciens» du bat fus mont 1, dis-
sout au début de l'année. Il a rap-
pelé à ses hommes le but de ce
cours. «Vous devez être aptes à
faire la guerre et vous entraîner
pour que notre armée de dissua-

l'occasion du vernissage de cette
exposition, de nombreux ensei-
gnants et parents d'élèves ont été
agréablement surpris par la qualité
des 210 travaux présentés. Après
la photographie (en 1979), la cé-
ramique (en 1980), la tapisserie et
le tissage ont donc offert à ces élè-
ves des classes primaires la possi-
bilité de s'exprimer individuelle-
ment ou en groupe. Une exposi-
tion sympathique qui mérite votre
visite.

GASTRONOMIE
Bel-Horizon

Les Neyres-Monthey

Terrasse - Vue panoramique
Bacchus - Grillades

Fondues - Spaghetti flambés
Grand choix de bières belges

Sur réservation:
Tél. 025/71 19 41
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IMAGE DE LA CITÉ SÉDUNOISE (II)
A conserver, à améliorer ou à éliminer
SION (gé). - Le plan d'aména-
gement local de Sion, vu et pro-
posé par la population sur la base
d'un questionnaire, vient de sortir
de presse. Après notre première
information (voir NF du 15 juin
1981) au sujet de ce document,
nous pensons relever l'un ou l'au-
tre des problèmes soulevés par les
1100 personnes motivées et serisi-

Bâtiment rénové dans la vieille ville

GRANGE-À-L'ÉVÊQUE
Les fascinantes poupées d

SION (gé). - Inge Borisch, présen-
tera du 19 juin au 12 juillet, à la
galerie Grange-à-l'Evêque, ses fas-
cinantes poup ées-caricatures.

Qui est Inge Borisch ?
C'est une jeune artiste née à

Schôningen (RFA), il a y 33 ans.
Elle a fait ses études à l'école su-
périeure des Beaux-Arts de Berlin,
se spécialisant dans la création de
costumes de théâtre. Elle a été en-

BOURSE DES FRUITS DU VALAIS
PRIX FRAISES
En barquette de 500 g. Production Emb. Marge Départemb. perdu

kg net kg net par cadre
franco dépôt 4.23 0.42 0.65 5.30 26.50
sur propriété 4.20

Prix valables dès le début de la récolte et jusqu'à nouvel avis.
Une retenue est effectuée pour la mise à disposition des emballages

Départ dépôt: 1 et/kg net
sur propriété: 2 et/kg net

Commune de Sion Service de l'édilité

Enlèvement des ordures ménagères en ville de Sion
Secteur périphérique

Nous rappelons aux habitants du secteur périphérique que le ramassage des ordures
ménagères se fera le

mercredi 17 juin au lieu du jeudi 18 juin (Fête-Dieu)
Merci à tous et bonne fôtel L'administration communale

Sion, le 5 juin 1981. 36-1081

blés à l'aménagement de leur cité.
Ces personnes apportent , en ef-

fet , de précieux éléments d'une
réalité qu'elles vivent quotidien-
nement ; leurs données serviront à
compléter les visions des «spécia-
listes » .
- Citez trois choses qui ont le

plus de changé au cours de ces
quinze dernières années?

gagée ensuite par le théâtre de la
ville de Berne, où pendant quatre
ans, elle créa des costumes pour
des p ièces de grand répertoire. Il y
a deux ans, elle s 'est installée à
Paris comme artiste indépendante ,
Elle vit également en Picardie.
Pour la première fois, elle a expo-
sé, l'année dernière ses poupées à
Berne.

Comment sont réalisées
ses poupées?

Les poupées d'Inge Borisch sont
réalisées avec un support de fil  de
fer rembourré. L'artiste les a revê-
tues de costumes qui viennent en-
core renforcer l'expression qui se
dégage des attitudes et des visages
de ces petits personnages fantas-
tiques. Les têtes, les mains, les
pieds, sont modelés dans une p âte
p lastifiée , séchée à l'air et peinte.

Ces poupées ont d'étonnants re-
gards, des gestes symboliques es-
quissés par des mains de danseurs.

Inge Borisch, par son art, rend le
théâtre présent avec sa part de
danse, de mise en scène, d'histoire
«en suspens» dans l'imobilité des
personnages qui s'animent dans
l'imagination du visiteur.

Le jeu est amusant voire théra-
peuthi que.

- 847 personnes, soit 75 % men-
tionnent la restauration de la vieil-
le ville. Les autres changements
les p lus importants concernent les
conditions de la circulation en vil-
le de Sion (63 °h) et l'apparition
des nouveaux quartiers (61 %).

- La population sédunoise est
très attachée au maintien et à la
rénovation des vieux quartiers.

- L'omnniprésence des véhicu-
les à moteurs entraîne des condi-
tions de dép lacement toujours plus
difficiles. En conséquence, «la vil-
le est devenue trop bruyante» et le
stationnement anarchique, notam-
ment au Grand-Pont. Il en résulte
une volonté de rechercher un peu
de sérénité dans la vieille ville où
l'accès aux véhicules doit être li-
mité.
- L'apparition «exp losive » des

nouveaux quartiers a conduit à
une «extension» en périp hérie. Ces
secteurs se caractérisent par une
forte densité humaine où les rap-
ports entre individus font défaut.

- Etes-vous satisfaits des réa-
lisations suivantes: centre Etoile,
centre Métropole, hôpital régional
de Sion?

Les chiffres sont particulière-
ment éloquents dans ce type de ré-
ponse. Les réalisations mention-
nées sont approuvées à l'exception
de :
- l'architecture du centre Mé-

tropole. Le mécontentement est
justifié par «l'absence de fenêtres»
et le «regard» impersonnel sur
l'immeuble ;

- l'emplacement de l'hôp ital ré-
gional où les avis sont très parta-
gés (48,5 % de non contre 43 % de
oui) n'est pas contesté. Sur l'en-
semble des propositions de cette
question c 'est celle qui laisse le
moins d 'indifférents (8 %). Les re-
proches concernent sa situation en
plaine (dangers accrus en cas de
rupture de barrage) et la proximité
de l'autoroute. Mais les réponses
négatives doivent être quelque peu
relativisées car ' à l'instar du par-
king de la Cible, l'hôpital est un
nouvel équipement, si bien que
bon nombre de personnes ne sont
pas encore accoutumées à son em-
placement.

Inge Borisch
Accordez-vous une visite, vous

ne serez pas déçus.
Le vernissage de cette exposition

a été fixé le vendredi 19 juin pro-
chain à 17 h. 30.

Cultures
maraîchères

Mouche mineuse de l'oi-
gnon: le vol de la mouche mi-
neuse est relativement faible
cette année. Cependant, en dif-
férents endroits, les premières
p iqûres de nutrition et des mi-
nes apparaissent. Il est donc re-
commandé de protéger les cul-
tures dès la f in de la semaine
(11-12 juin).

Produits: ekamet, diazinon
(basudine, alaxon-D, diacide,
novo-tak), ripeord, cymbush.

Station cantonale
pour la protection

aies plantes
A. Schmid

Votre villa, votre chalel
sont à louer ?

Notre rubrique immobilière
vous y aidera.

Prise de drapeau
des bat fus mont 9 et 11

La p rise de drapeau du bat fus mont 9

SION (gé). - Le groupement du FJ9
rgt inf mont 6 est entré en service
hier matin. Chaque unité a mobi-
lisé sur les places de mobilisation
de guerre pour regagner, au début
de l'après-midi déjà, les places de m
stationnement prévues pour la du-
rée du cours de répétition 1981. M
Les hommes du bat fus mont 1,
dissous le 31 décembre 1980, sont
venus grossir les rangs des diffé- m
rents bataillons fusiliers du régi- -W
ment et cela fait des années que '-^*-
ces bataillons n'ont pas eu un pa- ' "'"
reil effectif pour un cours de ré-
pétition.

A 13 h. 30 déjà, le bat fus mont
9, commandé par le major EMG
Mayor était annoncé au major
Heinzmann (représentant le cdt du
rgt, le colonel Richon), sur le ter-
rain du FC Conthey.

Le cdt a rappelé, dans son allo-
cution, que le bataillon a été dési-
gné comme celui d'instruction
pour le cours de tir interarmes,
prévu dans le secteur de l'Hongrin,
à l'intention de tous les nouveaux
commandants d'unités de Suisse.
D'autre part, ce CR 1981 est réser-
vé plus spécialement à des tirs de
combat avec munitions de guerre.

Mais l'accent sera mis aussi sur
la discipline, la tenue et l'annonce
de chacun. La moitié de la fanfare
du rgt inf mont 6 était présente,
l'autre moitié participait sur la pla-
ce de la caserne à la prise de dra-
peau du gr ob 26.

Sitôt la cérémonie de prise de
drapeau terminée, le bat fus mont

u j .ii.iini^n.

RÉVISION DU CODE PÉNAL

Non à l'escalade du mal
Faites un effort spécial pour re-

cueillir au plus vite des signatures
pour la pétition lancée contre les
propositions de modification du
Code pénal. C'est urgent - délai
fin septembre.

L'escalade du mal se continue
par la licence effrénée des mœurs
et atteint son sommet dans la hai-
ne, la violence, le terrorisme. Evi-
tons à nos enfants , à nos familles,
à notre patrie, la dégradation mo-
rale.

Nous vous rappelons quelques-
unes des modifications proposées:

- l'âge légal de l'enfance en matiè-
re sexuelle devrait être abaissé
de 16 à 14 ans. Au-delà de l'âge
de 14 ans, les enfants ne seraient
plus sous la protection pénale
spéciale des lois. Ceci, afin de
mieux assurer, nous dit-on, la
socialisation de l'individu par la
sexualité;

- le proxénétisme passif - c'est-
à-dire de profiter des revenus
d'une prostituée - ne devrait
plus être poursuivi, l'activité du

Asperges
• 2e et 3e choix ne trouvent plus

d'acheteurs.
• Seules les asperges premier

choix peuvent encore être re-
mises aux commerces expédi-
teurs.

• La récolte doit se terminer le
vendredi 19 juin 1981.

Office central

La prise de drapeau du bat fus mont 11

9 a été transporté en camions dans
le secteur de Monthey, Troistor-
rents et Morgins.

*
Commandé par le major EMG

Juilland, le bat fus mont 11 a mo-
bilisé à Vétroz. La cérémonie de
prise du drapeau a eu lieu sur le
terrain du Football-Club de Vé-
troz. Cette manifestation a été ho-
norée de la présence du révérend
recteur de Vétroz, de MM. Pierre
Delaloye, président du Tribunal
cantonal, Marc Penon, président
de Vétroz, Charles Germanier,
Francis Germanier, du div Walde,
du brigadier Maurice Juilland, et

souteneur ne faisant tort à per-
sonne;
la pornographie devrait être li-
brement accessible aux adultes,
étant elle aussi un cas de «crime
sans victime»;
l'article concernant le racolage
devrait être supprimé, et, en
conséquence, les communes de-
vraient pouvoir autoriser elles-
mêmes l'installation d' -eros
center» , si tel est leur bon vou-
loir;
la proposition masculine ne de-
vrait plus être punissable, pas
plus que la débauche contre na-
ture, ceci dans le but d'établir
une protection uniforme de la li-
berté de choix en matière se-
xuelle;
l'inceste entre adultes devrait
être autorisé, la répression de
l'inceste n'ayant pas de justifi-
cation génétique;
par contre, la femme mariée de-
vrait être protégée contre le viol
par son mari.
Ainsi, d'une part , on se propose

de libéraliser les dispositions pé-
nales qui répriment les vices pu-
blics et, de l'autre, on cherche -
comme cela a déjà pu se constater
dans le projet de révision du droit
matrimonial - à étendre l'ingéren-
ce de l'Etat à l'intérieur de la fa-
mille. On propose que l'Etat se dé-
fasse toujours davantage du devoir
que Dieu lui a confié de réprimer
le mal public. Par ailleurs, on
cherche toujours davantage à im-
poser aux familles la tutelle pater-
naliste du pouvoir.

du colonel Salamin, commandant
de la place mob de Sion.

Le major Juilland a salué les
autorités et les of, sof et sdts du
bat fus mont 1 qui ont été incor-
porés au bataillon 11 depuis le 1er
janvier. Puis le commandant du
bataillon a souhaité ne pas être
dans l'obligation de punir les hom-
mes durant ce CR pour indiscipli-
ne ou mauvaise conduite. Il a de-
mandé à chacun de s'annoncer
correctement dans toutes les situa-
tions et plus particulièrement lors
des exercices de combat Des tirs
interarmes auront lieu durant ce
CR

Une réception a réuni ensuite les
invités dans une cave de Magnot.

En enlevant ainsi le frein des
lois à la manifestation du mal, on
ouvre notre pays entièrement au
déploiement de toute espèce de
criminalité.

Vous trouverez des feuilles de
pétition auprès des personnes sui-
vantes:

Mmes Lucie Crettenand, 173
avenue Maurice-Troillet, Sion,
027/23 55 91; Edmée Buclin, 28
avenue de l 'Europe, Monthey,
025/71 25 38; Odile Pignat, 4 rue
de la Praise, Vouvry, 025/81 12 39;
Dr J. -J. Pitteloud, 2 rue du Sex,
Sion, 027/22 5744; Me Bernard
Couchep in, 4 avenue du Nord,
Martigny, 026/2 29 89; MM. Clé-
ment Monnet, président, Vollèges,
026/8 81 33; André Emery, 11 im-
passe de la Roseraie, Sierre,
027/ 55 26 14.

Raoul Pignat

Le ConseU d'Etat
à Berne

Cette année, la date de la
Fête-Dieu coïncidant avec celle
d'une importante rencontre à
Berne entre le Conseil fédéral
et notre Gouvernement can-
tonal, le Conseil d'Etat doit re-
noncer à participer aux céré-
monies publiques de cette fête.

La Chancellerie d'Etat



GALERIE DES CHÂTEAUX
Double exposition

Une vue de Villa-Evolène, aquarelle de Gabriel Kissling

SION (ge). - Ce soir, des 18
heures, aura lieu à la galerie
des Châteaux le vernissage de
la double exposition Gabriel
Kissling, aquarelliste, et Violet-
te Kissling-Pelati , pastelliste
animalier.

Ces deux artistes, qui séjour-
nent fréquemment en Valais,
sont connus des amateurs va-
laisans de bonne peinture.

Après un séjour de quelques
années au Maroc, ils présentent
une sélection rétrospective de
leurs œuvres s'étendant sur
plus de 25 ans de peinture.

L'éminent critique d'art ani-
malier E. Schaub-Koch écrivait
en 1962 déjà au sujet de Violet-
te Kissling-Pelati: «Vous êtes
réellement une grande artiste
et je sais ce que je dis.» En
1977, le regretté professeur
Georges Haenni écrivait:
«C'est surtout votre conception
de l'art qui m'a frappé ; vos su-
jets, la délicatesse extrême de

Cérémonie de la Fête-Dieu à Sion
U OripiiBi

Chptur
s» *

I H
1» Sar.inti

3. Lai rtliglaulal

21. Saiillantarain
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Rua "athiao Schinar.

c) Procaulia : Bua da la tour . aaaaua flitl . Grand.Pon t - Rua da Lauaanna - laaflua da la
Gara - Sua Rathlau Schinar - CatMdrala.

Horaire

09.00 Rassemblement sur la place
de la cathédrale: Harmonie
municipale ; drapeaux (mo-
nument du soldat) ; gendar-
merie.

09.15 Prise des drapeaux.
09.25 Départ pour l'hôtel de ville

(rue Saint-Théodule, rue de
Lausanne).

09.35 Départ des autorités pour
l'hôtel de ville.

09.40Les honneurs devant l'hôtel
de ville.

09.45 Départ de l'hôtel de ville
(rue de Lausanne, rue Saint-
Théodule). Accueil des fi-
dèles devant la cathédrale.

09.55 Fin de la mise en place sur
la place de la cathédrale.
Arrivée de Son Excellence
Mgr l'évêque et du clergé.

10.00 Messe pontificale.

Dès la fin des offices : départ de
la procession : rue de la Tour, ave-
nue Ritz , Grand-Pont, rue de Lau-
sanne, avenue de la Gare, rue Ma-
thieu-Schiner.

Bénédiction du Très Saint Sa-
crement (place de la cathédrale) et
fin de la cérémonie religieuse.

Départ des groupes 9 - 10 - 11 -
12 et 18 par la rue Saint-Théodule,
rue de Lausanne. Mise en place de
ces groupes devant l'hôtel de ville
pour le service d'honneur.

Les groupes 13 - 19 - 20 et 21 se
rendent à l'hôtel de ville par la rue
Saint-Théodule et la rue de Con-

vos réalisations. Il y a là un vé-
ritable apostolat, pour moi une
révélation... votre œuvre dure-
ra.» Enfin , d'autres apprécia-
tions, dont celle de René Huy-
ghe, de l'Académie française,
se rejoignent et confirment que
Violette Kissling-Pelati est une
des grandes figures de l'art ani-
malier contemporain.

Quant aux aquarelles de Ga-
briel Kissling, il n'est nul be-
soin de les expliquer, elles par-
lent d'elles-mêmes; l'exactitu-
de du dessin alliée à un sens
développé de l'harmonie des
couleurs en font des paysages
que l'on est heureux de retrou-
ver, fidèles à notre souvenir.
Mais comme l'écrivait le criti-
que David Burnand en 1972,
cette exactitude n'en exclut pas
une fine sensibilité.

Le docteur Paul Tournier
honorera de sa présence le
cocktail de vernissage.

faCl 06ÏÎJ Di L» C_IHt0»aL£ /
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17. la Clara.

5. Lai louvitnui

16. Laa Capucina

8. Laa Oiaai da Sion
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13. laa OHlclari 1S. La Scnola

8. CPP 7. [ludlanta luluai

i . Laa Jdalraura ,

dfUoitloni Itallai
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Tous les autres groupes: licen-
ciement, g

Après le service d'honneur de- jn
vant l'hôtel de ville, remise des ^drapeaux sur la place de la cathé-
drale.

Fin du service d'honneur. j2
13

N.B.: vu l'exiguïté de lieux, il n'y 14
aura pas de chaises, ni pour les 15
autorités, ni pour les premiers 16
communiants. 17

Ordre de la procession

Les groupes 2 à 9, ainsi que les Pa
groupes 14 à 17 marchent en co- 18
lonne par six. Ils observeront un 19
intervalle d'un mètre entre les co- 2"
tonnes et une distance de cinq mè- 21
très entre les groupes.

1. La croix de la paroisse du Sa-
cré-Cœur (trois enfants de Le service d'ordre est assuré par
chœur) ; une équipe de brancardiers de

2. Les éclaireuses (toutes les Lourdes. Responsale: M. Fidèle
troupes en un seul groupe avec Mottiez.
fanion en tête) ;

3. Les religieuses ; ^___________M__W
4. Les premiers communiants. f -  DÉ riA^-ria-iavi A

5. Les louveteaux ;
6. Les éclaireurs suivis des délé-

gations italienne et espagnole ;
7. Les étudiants suisses: drapeau

et servants ;
8. Sion d'Autrefois.

CONSEIL DE DISTRICT RÉUNI À CONTHEY
EN QUELQUES POINTS...
CONTHEY (ddk). - Nous avons
brièvement relaté les débats qui
ont marqué le conseil de district
qui se réunissait mercredi à Con-
they sous l'égide du préfet Can-
dide Glassey.

Il convient de s'y pencher par le
détail pour conclure à une séance
très fructueuse durant laquelle les
présidents des communes concer-
nées, MM. Vincent Favre, de Cha-
moson, Roger Fellay, d'Ardon,
Marc Penon de Vétroz, Pierre-An-
dré Bornet de Nendaz, André Va-
lentini de Conthey, assortis des
vice-président, députés et députés
suppléants ont pu échanger des
propos ayant traits aux divers pro-
blèmes du district.

Dans un premier temps, après
les salutations d'usage du préfet
Glassey, l'assemblée a pu prendre
connaissance d'une très intéres-
sante rétrospective historique qui
touchait de près les membres pré-
sents puisque M. Roger Pitteloud,
sous-préfet a brossé le tableau de
l'histoire des Contheysans et des
Nendards et de leurs conceptions
de la défense au 15e siècle.

Un aperçu fort attractif pour les
participants qui ont conclu que de-
puis lors... les moyens de défense
avaient bien changé !

Nominations

Au chapitre des nominations, le
secrétaire du conseil a été élu en la
personne de M. Gaillard, présenté
par M. Roger Fellay. Pour le dé-
légué du district à la commission
d'impôt, les membres ont main-
tenu à son poste M. Bernard An-
tonin tandis que tous les membres
de la chambre des tutelles du di-
trict restent en place, réélus : MM.
Candide Glassey, Antoine Dela-
loye, Hubert Lathion : membres et
Jean Edmond Giroud et Marc Pe-
non : suppléants.

m a s
1» Saraiati

I Pttousr

UMMIE : » : Iniutaur
C : Curda
CPP : Conutlt paitonua
0 : Otractaur
[ : laloua
GH : Cardai d'honneur (brigadlin)
L : Uturga
H : utero
P : Pialalita

III
9. L'Harmonie municipale ;

10. Une section d'honneur;
11. Drapeaux fédéral , cantonal ,

gendarmerie, commune et dra-
peaux de sociétés ;

12. Un peloton de gendarmes;
13. Les officiers ;
14. Les enfants de chœur ;
15. La Schola en aube ;
16. Les RR.PP. capucins;
17. Le clergé.

IV
Le Très Saint Sacrement porté

par Son Excellence Mgr Schwery.
18. Un peloton de gendarmes ;
19. Les autorités cantonales;
20. Les autorités de districts ;
21. Les conseils municipal et

bourgeoisial ;
22. Les CCP ;
23. Gesellenverein ;
24. L'assemblée des fidèles.

La table d'honneur ou siégeaient les différents conférenciers du jour ainsi que MM. Candide Glas
sey, préfet et Roger Pitteloud, sous-préfet.

Des orateurs et
des interpellations

M. André Valentini qui s'est plu
à souhaiter la bienvenue au conseil
du district en terre contheysanne,
a orienté l'assemblée sur la situa-
tion de tractations sans fin que
connaît le dossier du Parc national
de Derborence où il semble bien
que l'on s'achoppe autour d'une
appellation à contrôler celle du
mot «Parc ». Les Conseils d'Etat de
Vaud et du Valais seront encore
appelés à statuer. M. Valentini a
évoqué, au travers d'une longue
correspondance, les différents pro-
blèmes posés par les services des
deux cantons. En tout état de cau-
se, la réserve nationale et son parc
sont absolument indispensables.
Mais M. Valentini appelle les com-
munes intéressées au projet à ma-
nifester leur intérêt à temps de
manière à pouvoir créer des struc-
tures touristiques aux abords du
parc, dans le même ordre d'idée
que celui des Grisons, afin de bé-
néficier quelque peu de l'attrait
touristique qu 'une telle réserve ne
va pas manquer de soulever à
l'heure d'une écologie active. C'est
justement à propos de l'intérêt des
communes que le député a\ntoine
Burrin de Chamoson s'étonne à
haute voix que Chamoson n'ait
pas été consultée pour cette réali-
sation. Après quelques interven-
tions éparses, cartes topographi-
ques en mains, il est prouvé au dé-
puté chamosard que les limites
prévues par la Confédération ne
prévoient pas d'insérer Chamoson

Cours de préparation au certificat fédéral
de capacité de vendeur et vendeuse

Les personnes majeures n'ayant
pas fait d'apprentissage régulier
sont admises, en vertu de l'article
41 de la Loi fédérale sur la forma-
tion professionnelle, à l'examen de
fin d'apprentissage à condition
qu'elles aient exercé la profession
de vendeur ou vendeuse pendant
une période de trois ans au moins
et prouvent avoir suivi l'enseigne-
ment ou acquis d'une autre maniè-
re les connaissances professionnel-
les requises.

Le Service cantonal de la for-
mation professionnelle organise un
cours préparatoire à leur intention
selon le programme ci-après :

Heures de cours et horaire:
100 heures, 4 heures par semaine,
lundi de 13 h. 25 à 16 h. 45.

dans ce projet malgré que cette
commune soit propriétaire de che-
mins et de sentiers dans la région !

Du centre médico-social
à la loi sur le régime
communal

M. Marc Penon a brossé pour
l'assemblée la situation des centre
médico-sociaux dans le district en
donnant un aperçu très détaillé de
la structure médico-sociale. Il a si-
gnalé la bonne marche de la plu-
part des centres acuellement ou-
verts et a présenté tous les orga-
nigrammes y relatifs.

M. Jean Rieder a interprété, à
l'intention des membres du con-
seil, l'application de la loi sur les
investissements en montagne en
précisant que cette appellation
n'est pas aussi exhaustive et
qu'elle comprend le Valais dans sa
plaine aussi. M. Rieder a signalé
que les communes devaient encore
accentuer leurs efforts sur la pré-
sentation des demandes de crédits
de manière à ne pas vilipender la
manne fédérale. A cet égard , il
souligne que le Haut-Valais n'est
pas en reste puisqu'il entend déjà
participer à la seconde répartition !
Rappelons que M. Rieder est se-
crétaire de l'ARS (Association ré-
gion de Sion)et qu'il est à la dis-
position des communes qui dépen-
dent de son secteur pour de plus
amples informations et aides.

Il convient de relever à propos
des crédits, que Nendaz est au-
jourd'hui la première commune à
pouvoir bénéficier concrètement

Matière d'enseignement : tech-
nique de la vente ; connaissances
professionnelles générales; langue
maternelle ; correspondance ; lan-
gue étrangère ; arithmétique ; édu-
cation civique et économie natio-
nale.

Finance d'inscription: 200
francs payables à l'ouverture du
cours.

Ouverture du cours: automne
1981.

Service cantonal
Lieu: Centre de formation pro- de la formation professionnelle

Conférence
de M. Guy-Olivier Segond

Dans le cadre de l'assemblée gé-
nérale annuelle de l'association
Saint-Raphaël, qui fête ses 35 ans
d'activité au service de la jeunesse,
une conférence sera donnée par
M. Guy-Olivier Segond, conseiller
administratif , Genève, vendredi 17
juin 1981, à 10 heures à l'hôtel du
Rhône, Sion (1er étage).

Thème de la conférence: les ma-
nifestations de jeunes des années
1980.

De nombreuses manifestations
de jeunes se déroulent dans certai-
nes villes de notre pays. Beaucoup
de gens se posent des questions à
ce sujet et n'ont pas la possibilité
d'avoir une vision claire des cho-
ses.

M. Guy-Olivier Segond, qui est
président de la Commission fédé-
rale pour la jeunesse, connaît bien
la question. Sa conférence contri-
buera à la formation d'une opinion
et à une meilleure compréhension
de la situation.

de ces crédits puisqu'elle vient de
se voir attribuer un prêt de 525 000
pour la création de son home pour
personnes âgées. Un crédit sans in-
térêt durant 20 ans ! Voilà qui de-
vrait inciter les autres communes à
terminer l'inventaire de leurs be-
soins et à concrétiser leur deman-
de.

M. Fragnière, chef de service
s'est exprimé au sujet de la loi sur
le régime communal, plat de résis-
tance de cette assemblée. Il a lon-
guement disséqué les articles par-
ticulièrement élaborés pour une
plus grande autonomie commu-
nale. Point par point, M. Fragnière
a expliqué les diverses interpréta-
tions de ces articles, explications
très intéressantes à l'égard des pré-
sidents et conseillers présents qui
sont confrontés tous les jour s avec
cette nouvelle loi.

On le constate, une séance très
diversifiée ou chaque orateur a pu
s'exprimer devant une assemblée
très attentive. Relevons l'interven-
tion de M. Bernard Bornet, con-
seiller d'Etat qui a fait une sorte
d'acte de foi en ce qui concerne la
réalisation de la N9 pour laquele il
s'est dit convaincu. Le conseiller
nouvellement élu a su trouver les
mots justes pour dire à ses anciens
collègues du conseil de district
tout le soin qu'il apporterait dans
l'examen des questions commu-
nales relevant de son département
des travaux publics. L'assemblée,
après les divers, s'est réunie autour
d'une table attractive, un repas of-
fert par la commune de Conthey.

fessionnelle de Sion, avenue de
France 25, 1950 Sion.

Les inscriptions doivent être
adressées par écrit au service sous-
signé, jusqu'au 15 juillet 1981.
Chaque candidat devra accompa-
gner sa demande de son curricu-
lum vitae et des déclarations attes-
tant le nombre d'années pendant
lesquelles il a travaillé dans la
branche.

L'entrée est gratuite et ouverte
au public.

Coupe de la chanson
Cet automne
SION. - L'organisateur sédu-
nois Guido Falcinelli avait dé-
cidé de mettre sur pied une
nouvelle édition de la coupe de
la chanson, réservée aux jeunes
de moins de 20 ans. La premiè-
re éliminatoire avait été fixée
au mardi 16 juin. A la suite de
problèmes d'ordre technique,
cette éliminatoire a été repor-
tée au mois de septembre.
Nous aurons l'occasion d'infor-
mer les candidats en temps uti-
les sur les détails de cette ma-
nifestation.
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^rJS VÉHICULES AUTOMOBILES ! Avendre

£̂* ' autochargeuse
A vendre
de particulier

Volvo 144
1974,133 000 km,
en excellent état mé-
canique.
Expertisée mai 79.
Prix à discuter
(env. 1500.-)

Tél. 021/51 39 39
M. D. Nussbaumer
Tourisme pour Tous
Vevey
heures de bureau

Rat 131
Super-MJrafion
5 vif., gris métal.,
80, 34 000 km, vitres
teintées, radio-cass.-
stéréo, toit ouvrant.
Expertisée 27.5.81
Très soignée.
Prix intéressant.
Tél. 026/ 8 41 05

027/21 21 11
(bureau)

36-25878

jeep
jeeps Willys,
expertisées,
Land Rover
carrossée
expertisée.

Lucien Torrent
Grône
Tél. 027/58 11 22

A vendre

Citroën
GS 1220
1973,80 000 km,
expertisée 1981.

Fr. 2500.-.

Tél. 027/22 07 82

Valaisans. Et pour que personne ne se trouve privé de sa - .f^'ip^»^
Hop/en Gold, nous la livrons partout où l'on apprécie r*̂ ^|li^  ̂ r^une bière fraîche et savoureuse. Pour vous satisfaire, jpg .J|| L
le chemin n 'est jamais trop long. Au restaurant comme -̂_____ffl_H_-l_î ^̂ ^̂ ^ >̂
à la maison, une Hopfen Gold est toujours de la famiUe m _ DB__%_*___. %#__-! ___ îo ___ v« _r%___ k
en Valais. Et lorsque notre savoureuse spécialité a __¦€¦ Bl©i © V9lcllSclrl_ri©_j
réjoui le cœur d 'un Valaisan, nous sommes largement m _ |%5A m**1* ri __*.__? \/_il_iSe_inerécompensés de tous nos efforts! _Lcl Dl©! © CI ©S VcHcHScUlO

A vendre

Bus Ford
Transit
mod. 72
Fr. 6800-
Volvo 144
mod. 72
Fr. 3900-
Mini 1000
mod. 75
Fr. 1800.-.
Véhicules expertisés.

Tél. 027/55 30 41
36-24971

A vendre

Opel Manta
RS coupé 1900
2 teintes, année 74,
65 000 km, parfait
état

Datsun 1200
coupé, année 73,
50 000 km, état im-
peccable.
Véhicules garantis
et expertises.

Tél. 027/55 12 25
36-2890

Occasion

Fiat Rltmo
75 CL

1979,44 000 km,
expertisée.

Garage du Wildhorn
Gustave Dussex
Ayent
Tél. 027/3814 76

36-26162

type LD 20
pour transporter Aebi
avec 3 couteaux.
Révisés à neuf avec
garantie.
Prix Fr. 6900.-

Tél. 027/55 12 69
Fioroni Faust
Machines agricoles
3960 Sierre

Non ! Choisissez \ ' r~
une autre /^%W
solution ! r~i- JÏ/\

Sautez... ÇnC -̂T"sur l 'occasion r >ji|iwC_J
en lisant ( L, ' r \\
les annonces i___J>rK—

y=* r ir-]£____c_ l-J

Garage du Moulin

ISIHOPEL

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

A chaque Valaisan sa Gold

A vendre
d'occasion

moto-
faucheuse
Aebi AM 10
Fr. 2000.-
Agria
Fr. 1500.-

Tél. 027/23 31 43

36-3203
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UNE EXPOSITION A VISITER | '

HOBI1I VIHZIOI
GRIGNASCO

Tél. 0039.163.41.74.89

• A 100 km de Gondo
• Grand choix W
• Service après vente et garantie W

^• 5000 m* d'exposition ^—bs-*».

ïPiUiam'sf -freine «iflorcn
La Reine des poires Willia m
avec son ampleur gustative
et sa richesse de bouquet

Méda ille d'or Paris 1979
Médaille d'or Ljubljana 1979
Médaille d'or Ljubljana 1980

LES FILS DE FRANÇOIS MOREN
VETROZ • VALAIS a" 027/36 13 50

36 13 23

ACTION
Atomiseurs 5 cv Fr. 750.- net

2 ans de garantie.
Service après vente
Gabriel Balog, Fontanivent
Tél. 021/61 66 77
ou bureau 021 /52 78 34 140.383.157

graphique WLW
enrichit votre vie

2000 entreprises. 50 000 postes de travail. 3,5 milliards de chiffre d'affaires

C&A Sion, Centre Métropole, Tél. 027/229333

wlîSIcllS O Dit MF) 1 __f ____ . 1 '_ _ ! _ _ _ _  Fromages à raclette

Cinquantenaire du FC Chalais 1] Il A NU I II ¦ Il RaSgarnT"3
 ̂ - "~ Cartons de bouteilles, etc.

Halle de fêtes - Stade de Bozon | | g
.. . | | _H JH Abonnements de soirée g

Jeudi 18 juin, dès 20 heures Invitation cordiale |  ̂_T  ̂W 
Fr. 25.-les 20 séries jg

Vous qui avez
des problèmes.

Intervention rapide
et efficace.

GESTIFINS.A.
021 / 93 2445

1083Mézières

Ne vous tourmen-
tez donc plus.

Lisez paisiblement
le Nouvelliste. 

Costa Brava

appartement
villa
Location par semaine

Tél. 021/22 23 43
Logement City

18-1404
umiiiEi ¦ ic-rr .̂  VotrenuwmLwic mmr journal

.S.

lers!

r-tf- fe AFFAIRES IMMOBILI èRES_ ¦ Il ________ t
A vendre dans station
du Bas-Valais A louer à la Sionne

à 3 min. de Sion

chalet
3 chambres, salon
avec cheminée, coin
à manger, W.-C. +
bains séparé.

Prix intéressant.

Renseignements:
Tél. 025/71 64 20

143.266.981

appartement
3 pièces
confort.

Fr. 500.- charges
comprises.

Tél. 027/22 40 32
dès 18 heures '

36-26219
Je cherche pour mes
clients (acheteurs),
région Martigny,
Saint-Gingolph

villas, chalets,
commerces,
etc.
Agence immobilière
G. Evéquoz,
Monthey
Tél. 025/71 64 20

143.266.981

Cherche à louer
à l'année

chalet
3 chambres min.

Région Binii -
Mossévron.

Tél. 027/22 36 39
heures de bureau

36-26217

Bureau
à louer, tout de suite,
4 pièces, à la rue du
Rhône.

Loyer Fr. 370.-
tout compris.

âVIVa --

Pour visiter, La solution :
s'adresser a une annonce
P. Gianadda, dans le
ruelle du Midi 6 Sion Nouvelliste

22-481986 

O

n_Wformation È ' j à
en Valais \^fP

De l'enseignement primaire à la
formation continue, chacun se
trouve confronté, un jour ou l'au-
tre, à un problème d'éducation.
Désireux d'offrir à ses 106 000 lec-
teurs, différent sujets d'actualités

25 juin 1981
un dossier complet sur ce sujet.
Réservez sans tarder votre espace
publicitaire.

Dernier délai: 17 juin
Publicitas, 027/21 21 11,
interne 33, est à votre disposition
pour tout renseignement supplé-
mentaire. 36-5218
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ACTION GÉRONDE
Grâce à tant de générosité...

Dans sa séance du 9 juin
1981, le comité constitué par
l'évêque de Sion dans le but de
recueillir les fonds nécessaires
à la reconstruction et à la res-
tauration du monastère de Gé-
ronde rendues nécessaires par
l'incendie du 1er mai 1980 a
constaté avec satisfaction que
la générosité de nombreux do-
nateurs a permis de réunir une
somme dépassant légèrement
le million. Il se joint à la com-
munauté des Bernardines pour
exprimer d'ores et déjà sa re-
connaissance à toutes les per-
sonnes, physiques et morales,
qui ont contribué au succès de
la collecte.

L'objectif fixé est donc en
grande partie atteint. Le comité
considère toutefois que sa mis-
sion ne sera intégralement ac-
complie qu'au moment où se-
ront terminées les démarches
entreprises afin de :
- préciser la situation juridi-
que et fiscale;
- élucider certaines questions
d'assurance;
- déterminer avec exactitude
le coût des travaux et le mon-
tant des subventions.

La présentation d'un bilan
définitif est pour le moment
prématurée. Les efforts des
prochains mois devraient per-
mettre une information com-
plète lors d'une conférence de
presse dans le courant de l'au-
tomne 1981.

Des facteurs divers, tels que
le renchérissement et les per-
turbations dans la vie conven-
tuelle, provoqueront encore
inévitablement des dépenses
imprévues; pour cette raison,
la souscription reste momen-
tanément ouverte.

Nous remercions le public
pour la confiance dont il nous
honore; nous lui donnons l'as-
surance que nous veillerons,
sous l'égide de l'Ordinaire du
diocèse et en parfaite harmonie
avec la communauté des sœurs
de Géronde, à la réalisation
irréprochable de l'œuvre entre-
prise.

Le comité d'action

flifnvnî
merci, ce mot nous brûle les

lèvres depuis longtemps et
nous nous jugerions impardo-
nables de ne l'avoir pas pro-
noncé jusqu'à ce jour, si nous
n'étions pas convaincues
d'avoir à le dire d'abord par
toute notre vie.

Face à l'ampleur que revêt

Ça plane pour eux!

De gauche à droite, M. Gabriel
Lavanchy, premier juniors.

SIERRE. - Lors du week-end de la
Pentecôte, le Club des modélistes
sierrois avait convié ses amis à
participer à la deuxième édition de
la coupe de Saint-Luc pour pla-
neurs radio-commandés.

Les concurrents sont venus de
toute la Romandie. Samedi, éole et
le dieu soleil les attendaient pour
commencer la fête , car au chalet
Blanc, les grands oiseaux de bois,
de fibre et de carbone volaient
sous les impulsions prudentes des
« pilotes » de radio-commande.

Loopings, renversements, ton-
neaux , passages en sifflant au ras
des marguerites et toujours le vent
chaud , cet ascenseur de service ra-
menait les modèles dans le ciel
bleu, pour recommencer et encore
recommencer. Que pouvait-on ad-
mirer de plus? Les évolutions si-
lencieuses des planeurs ou le cadre
grandiose du val d'aAnniviers, avec
ces «4000» recouverts de neige !

Le soir venu, ce fut à regret qu'il
fallut redescendre au village, re-
grets tempérés par la verrée offerte
généreusement à la cave de la
bourgeoisie de Saint-Luc.

Le dimanche s'est disputée la
coupe de Saint-Luc offerte par la
société de développement. Les
concours se déroulèrent dans les
meilleures conditions, en dépit
d'un matin un peu maussade.
Quelque quarante-cinq concur-
rents y prirent part, rivalisant de

l'Action Géronde, elle-même
précédée par de nombreux ges-
tes d'entraide, nous devons
nous rendre à l'évidence: il
nous devient impossible de re-
mercier chacun personnelle-
ment. Cela nous conduirait à
déserter la tâche de la prière au
moment même où votre géné-
rosité nous presse de la rendre
plus intense.

Croyez bien que si notre re-
connaissance s 'exprime par la
voie de la presse, elle n'en de-
meure pas pour autant vague et
impersonnelle. Nos parents,
amis, connaissances, sont re-
connus, ceux qui croisent notre
route pour la première fois, ac-
cueillis comme des frères dans
le Christ. Quant aux nombreux
«anonymes » qui apportent à
cette collecte une note irrem-
plaçable, leur effacement vou-
lu ne nous empêche pas de les
rejoindre devant «le Père qui
voit dans le secret» .

Touchées par les largesses de
ceux qui paraissent plus aisés,
nous ne le sommes pas moins
par des gestes dont Dieu seul
sait le prix. Combien de fois
devant une offrande nous nous
sentons en face d'un enfant qui
a vidé sa tirelire, d'une person-
ne âgée et peu fortunée, d'une
famille pour qui donner, c'est
se priver.

Nous voudrions remercier
encore ceux qui, trop démunis,
pour apporter une obole, of-
frent leur prière ou leur souf-
france.

Bien que sa mission soit loin
d'être achevée, qu'il nous soit
permis d'exprimer déjà notre
chaleureuse gratitude au comi-
té d'action qui va rester à
l'œuvre tant que ne seront pas
résolus tous les problèmes ma-
tériels liés en partie aux déli-
cates questions d'ordre juridi-
ques consécutives à l'incendie.

Ainsi, de manières diverses
et complémentaires, vous êtes
nombreux à apporter votre
pierre pour la restauration de
Géronde qui apparaîtra, plus
encore que par le passé, com-
me l'acte de foi de tout notre
diocèse. Un tel élan de géné-
rosité avive en nous la cons-
cience d'être présentes devant
Dieu en votre nom à tous, pour
le chanter et l'implorer.

Profondement reconnaissan-
tes pour tous les dons reçus et
pour tous les services rendus,
nous voudrions que le Sei-
gneuir accorde à ce monastère
d'être un signe d'espérance, un
lieu d'où sa paix rayonne pour
tous les hommes de bonne vo-
lonté. ,, _ „ _ - " _Vos sœurs de Géronde

Rossier, vainqueur et François

flair et d'adresse pour trouver les
vents ascensionnels et y décrire
des spirales, afin d'obtenir le ma-
ximum de points.

Voici les dix premiers concur-
rents : 1. Gabriel Rossier, Villaz-
Saint-Pierre, vainqueur de la cou-
pe Saint-Luc ; 2. Paul Stalder,
Glis ; 3. Ernst Nater, Naters ; 4.
François Lavanchy (premier ju-
niors, gagne le challenge J.-P.
Epars) ; 5. Lang Dominique, Trey-
vaux; 6. Edgar Baud, Saint-Mau-
rice ; 7. Marc-André Barras , Cher-
mignon ; 8. Claude Russbach, Sier-
re; 9. Emmanuel Rime, Epagny ;
10. Théo Fracheboud, Choëx.

Cette manifestation n'aurait pu
avoir lieu sans le dévouement de la
bourgeoisie de Saint-Luc, la socié-
té de développement et les com-
merces spécialisés qui ont garni la
planche de prix. L'an prochain , la
troisième édition aura à nouveau
lieu.

RAMASSAGE DES ORDURES
Nous informons la population, qu'en raison de la Fête-Dieu, le ramas-

sage des ordures du jeudi 18 juin 1981 est avancé au mercredi 17 juin.
L'Administration communale

In Folge des Pronleichnamsfestes wird die Kehrichtzusammenfuhr vom
Donnerstag 18 Juni 1981 auf Mi ttwoch den 17 Juni vorgeschoben.

Die Gemeindeverwaltung

LES ASPECTS INSOLITES DE LA VIE A ST-LUC

Armin Pont les a décrits dans «Le Bambanniô»
SIERRE - S/UNT-LUC. - Les écri-
vains en patois ne sont pas légion
dans notre pays. Aussi, lorsque
l'un d'eux écrit un livre, l'événe-
ment à valeur de symbole. Car en
plus d'un travail littéraire certain,
l'ouvrage revêt une importance
ethnographique. L'auteur, dont
nous vous présentons son premier
livre, est un personnage exception-
nel. H s'agit de M. Armin Pont,
77 ans, natif de Saint-Luc, habi-
tant Glarey. Son livre s'intitule Là
Bambanniô (traduisez: Les scieurs
de long)* Les 130 pages de cet ou-
vrage d'excellente facture contien-
nent plus de 50 poèmes et poésies
en patois de Saint-Luc avec une
traduction en français, un glossai-
re des mots patois et traduction, le
tout agrémenté de dessins de Jean-
nette Antille.

Cordonnier-poète
Une petite maison serrée entre

deux constructions de bois, un es-
calier qui grimpe fortement, nous
sommes à la rue de Glarey numéro
12, où habite Armin Pont et son
épouse née Genoud. Un petit ap-
partement bien propret, des mé-
dailles de tir plein la paroi, c'est ici
que le cordonnier de Glarey écrit
ses histoires et poèmes en patois.
Le personnage est plein de vie.
Malgré ses 77 ans, il n'a guère de
rides et les heures passées à l'écou-
ter filent sur l'horloge. Passion-
nant , bouleversant. A travers ses
paroles, on découvre la dureté de
la vie des habitants de Saint-Luc.
Les poèmes qu'Armin Pont écrit
vous prennent à la gorge. On n'a
pas beaucoup ri dans la jeunesse
de M. Pont. L'existence fut dou-
loureuse pour ces familles aux di-
zaines d'enfants qui vivaient dans
ce haut village. A 15 ans, Armin
Pont, qui est le dernier de la famil-
le (le souffre-douleur, dira-t-il
avec un clin d'œil) fait un appren-
tissage de cordonnier. Mais sa pe-
tite taille et la claustration de son
atelier le rendent malade. Il se di-
rige alors vers l'usine de Chippis et
fait du sport. Ce dernier le sortira à
l'air et sera bénéfique pour sa san-

HOMMAGE
À PIERRE
CHAMPION

Pourquoi nous a-t-il quittés si
brusquement, lui, l'ami fidèle,
pourquoi est-il parti sans un mot,
sans sa solide poignée de main,
sans son fin sourire et un brin de
conversation ? Il s 'est éloigné à pas
feutrés, à la dérobée, comme sur la
pointe des p ieds. Pour sa famille ,
ses amis, ses connaissances et les
nombreux lecteurs de ses chroni-
ques dans les divers journaux,
auxquels il a collaboré avec talent
et efficacité , le vide que cause son
départ est infiniment cruel et affli-
geant.

Sous son pseudonyme Firmin,
qui excitait la curiosité et apportait
par ses tours en ville un divertis-
sement des plus appréciés du pu-
blic, ces billets semi-hebdomadai-
res avaient une saveur telle que de
nombreux lecteurs leur attri-
buaient une importance égale à
celle de certains éditoriaux. Parce
que, d'une p lume alerte et désin-
volte, ils éclairaient d 'une manière
anecdotique et attrayante les évé-
nements petits et grands de la vie
quotidienne dans la cité du soleil
et de ses satellites en compagnie
de son compagnon Séverin.

Un jour que nous évoquions
l'énigme de la mort et de l'au-delà,
je lui avais récité ces rimes
extraites d'un poème inédit :
Mettez une rose
Sur ma croix de bois
Sans aucune prose
J'en serais pantois.

Alors il m 'avait suggéré de met-
tre une telle fleur sur sa tombe, si
il partait le premier. Il s 'en est allé,
je suis resté. Aujourd'hui, j'ai mis
la rose du souvenir sur la croix de
bois, qu'elle accompagne son re-
pos jusqu 'au grand réveil...

P. F. 12 juin 1981

M. Armin Pont

té. Sa vie fut passionnante et pas-
sionnée. Durant 43 ans, il glane les
médailles et les mérites sportifs.
Dans son métier, il était le chef de
la cisaille. Tout chez Armin Pont
ne concorde pas avec l'image du
poète. Et pourtant ! Alors que ses
collègues de travail sont emprun-
tés pour parler devant les direc-
teurs, Armin Pont cerne les sujets
avec délicatesse, les mots lui vien-
nent. «Us parlaient mieux qu'un
curé » , nous dira l'un de ses amis.
C'était la face cachée de ce Luc-
quérend qu'il nous révèle aujour-
d'hui à travers un ouvrage d'une
grande valeur.

Sauver le patois
Pourquoi un livre? «J 'ai écrit ce

livre pour mon plaisir, p our préser-
ver le patois de sa disparition et
pour laisser un message aux jeunes
qui ne l'ont pas connu. Cela a été
une aventure; aujourd'hui le livre
est là; c'est un apaisement. »

Fièvre de l'or sous le Mont-Rose
BRIGUE (mt). - Le fait n'est pas
nouveau: on sait que le sous-sol
de la région du Mont-Rose con-
tient une certaine quantité de mi-
néraux, de l'or notamment. Du
côté de Gondo, on en avait extrait
jusqu'au début de ce siècle et dans
la vallée italienne opposée, jus-
qu'il y a une trentaine d'années.
En dép it de la fermeture des mines,
un ancien mineur, M. Giuseppe
Giacomini, domicilié dans le val
Antrona, à deux pas de la frontière
valaisanne, n'a jamais perdu l'es-
poir de trouver dans le secteur du
métal précieux en suffisance pour
permettre la reprise des exploita-

SA 39e COURSE D'ECOLE!
VIÈGE. - Jeudi dernier, pendant
quelques heures, la localité fut pri-
vée de sa gente écolière. Comme

Importante
rencontre
BRIGUE (mt). - A la fin de cette
semaine, plusieurs directeurs et
fonctionnaires de remontées mé-
caniques de France, d'Italie, d'Al-
lemagne, d'Autriche et de Suisse,
notamment, se retrouveront en
Valais.

0 s'agit d'une rencontre inter-
nationale promue par M. Hubert
Bumann de Saas-Fee, au cours de
laquelle on en profitera pour
échanger les expériences faites
dans chaque entreprise, poser des
jalons en faveur d'une améliora-
tion des installations et bien sûr,
resserrer les liens d'amitié. Nous
leur souhaitons d'ores et déjà une
cordiale bienvenue.

Les frontaliers et
l'exportation
BRIGUE (mt). - Il aura fallu
qu'un ouvrier frontalier soit trouvé
en possession d'un carnet d'épar-
gne d'une banque suisse pour que
ces travailleurs connaissent fina-
lement leurs droits quant à l'ex-
portation des valeurs.

Ce travailleur se trouvait effec-
tivement dans un train circulant en
direction de la Suisse, lieu de son
travail. Lors du contrôle douanier,
le fonctionnaire de service lui a
contesté le document bancaire et
l'a dénoncé à l'autorité judiciaire

Avec la complicité de M. Roger
Salamin, de Minographic, qui a
fait la composition et la distribu-
tion, le livre Le Bambanniô a été
édité à compte d'auteur par M.
Pont qui souhaite avoir contribué
à conserver les valeurs essentielles
de cette langue.

Les poèmes sont très bien char-
pentés. Certes, pour celui qui ne
comprend pas le patois, il y a la
traduction, mais la véritable sa-
veur se trouve dans la coloration
des mots, l'image qu'ils suscitent
et l'intonation de la prononciation .

Tous les textes sont inédits. Le
profane découvrira des aspects to-
talement insolites de la vie à Saint-
Luc. .Ainsi apprend-on qu'il exis-
tait la «levée des bans pour la litiè-
re, de même que la levée des bans
pour cueillir le pain d'arolle» . Les
poèmes imagent des faits de la vie
d'autrefois : le remuage, les pâtres,
les mulets, les bisses, les écoles
d'autrefois, la mobilisation de la
guerre 14-18, la Fête-Dieu, l'inal-
pe, etc. C'est une vision très com-
plète d'une population dont la vie
ne fut pas toujours faite de souri-

Traitement des arbres
en bordure de routes et places

L'administration communale
de Sierre avise la population, et
principalement les automobi-
listes, q'un traitement des ar-
bres en bordure des routes et
places aura lieu les 19 et
29 juin, en cas de mauvais
temps les 23 et 24 juin.

¦Afin de faciliter le travail et
d'éviter des dégâts, on est prié
de ne pas laisser stationner de
voitures en bordure de ces ave-

tions aurifères abandonnées.
Après quelque trente ans de re-

cherches patientes, ses ef for t s  sont
maintenant récompensés. C'est du
moins lui qui l'affirme: à l'altitude
de 1400 mètres, il a mis à jour un
nouveau filon dans une zone en-
core inexp lorée. Il s 'agit de gise-
ments de matières éboulées com-
posés de deux couches aurifères
séparées par un banc de conglo-
mérat de quartz.

Le chercheur a récupéré quel-
ques échantillons de pyrite préle-
vés dans le secteur pour les confier
à un laboratoire spécialisé. Les
analyses ont donné des résultats

par le passé, toutes les classes de la
localité ont effectué leur course
scolaire le même jour. Placer en-
viron 1400 gosses, et une centaine
d'accompagnants, dans des trains
spéciaux et courses postales sup-
plémentaires circulant le même
jour, n'est pas une petite affaire.

Toutefois, le ciel ayant été dé-
niant, la course scolaire 1981 fut
une belle réussite. Quant au retour
au foyer, il se fit une nouvelle fois,
sous le signe de la tradition. Sur le
coup de 19 heures, tout le monde
se retrouvait sur la place de la
Gare, d'où un long cortège em-
mené par la société de musique
Vispe parcourait les rues de la lo-
calité jusqu'au Martiniplatz. Après
les parole, d'encouragement du
président de la commission scolai-
re et du cycle d'orientation, le con-
seiller communal German Ab-
gottspon, ce fut la fameuse phrase
tant attendue par les écoliers, soit :

des valeurs
pour trafic illicite de valeurs.

Son cas vient d'être élucidé de-
vant le tribunal. Les juges ont es-
timé que les frontaliers travaillant
en Suisse sont dispensés d'obser-
ver la loi sur l'exportation des va-
leurs. L'accusé a été libéré de toute
peine. Cette sentence est d'extrê-
me importance. Elle a été évidem-
ment accueillie avec satisfaction
par 2300 travailleurs italiens qui
franchissent chaque jour la fron-
tière pour prêter main forte dans
les différents secteurs de notre
économie.

res que nous décrit Armin Pont.
Mais derrière lui se profile une
épouse d'une grâce exquise qui est
l'âme de ce foyer, prévenante, sen-
sible, discrète. Voiturière dans sa
jeunesse, assurant le ravitaillement
en vin dans les hauts villages,
Mme Pont-Genoud a toujours sti-
mulé le lyrisme de son époux. A la
lecture de ce livre, empreint d'une
inspiration sereine et d'une simpli-
cité rustique, on ne peut s'empê-
cher de penser à Jean Giono,
chantre de la Haute-Provence,
dont la philosophie à quelques as-
pects similaires à celle du val
d'Anniviers.

Mais la conclusion de cette pu-
blication originale nous est appor-
tée par Me Adelph Salamin qui
écrit dans la préface : « L'on ne
saurait trop féliciter Armin Pont,
exemple de sensibilité, d'avoir eu
le courage de s'atteler à cette no-
ble tâche. Demain, il aurait été
trop tard. »

*) Le Bambanniô Armin Pont, rue
de Glarey 12, 3960 Sierre.

nues et places, là où se trou-
vent des arbres. D'ores et déjà,
l'administration communale
décline toute responsabilité si
les directives ci-dessus ne sont
pas suivies.

Nous serions reconnaissants
à messieurs les hôteliers de
bien vouloir aviser leur clien-
tèle de cette mesure.
L'Administration communale

de Sierre

favorables ; dans le matériel, on a
trouvé 3 % d'or, soit trente gram-
mes par tonne. Une quantité j ugée
suffisante par les spécialistes en la
matière pour reprendre l'extraction
du minerai.

L'accès au filon serait f acile.
Est-ce donc à dire que l'on va con-
naître une nouvelle ruée vers l'or
du Mont-Rose ? Il n'y a rien d'im-
possible, compte tenu du prix ac-
tuel de ce métal précieux. D'au-
tant plus que M. Giacomini affir-
me avoir découvert une autre veine
importante, dans une autre zone
de la vallée.

«Demain, est jour de congé.» Fi-
nalement, tout le personnel ensei-
gnant se retrouvait Zur .Allen Post
où les autorités communales
avaient organisé une soirée pour
tous les responsables de la com-
mune. A l'occasion, M. Simon
Burgener, qui venait de terminer
sa 39e course scolaire, a eu droit
aux félicitations d'usage à l'heure
où il rentrait dans le rang après
trente-neuf années d'enseigne-
ment. Pour la circonstance, le pré-
sident de la municipalité, M. Peter
Blôtzer remis à ce sympathique ré-
gent un cadeau-souvenir, tout en
lui souhaitant une heureuse retrai-
te. Sincères félicitations Simon et
bonne santé pour les années à ve-
nir!

La confirmation
à Viège
VIÈGE. - Pendant la journée
de dimanche, Mgr Schwery,
évêque de Sion, effectua sa vi-
site pastorale et procéda à la
confirmation des enfants de la
paroisse. Ils ne furent pas
moins de 160 écoliers de la vo-
lée 1970 des communes d'Ey-
holz, Baltschieder et de Viège à
recevoir de leur évêque le sa-
crement de la confirmation.
Une nouvelle fois, l'église pa-
roissiale de l'endroit était pres-
que trop petite pour recevoir
tous ceux qui avaient tenu à vi-
vre avec lès enfants de la pa-
roisse cette belle et grande
journée de foi de toute une po-
pulation.



Madame Marie MICHAUD-FILLIEZ, à Villette ;
Monsieur Louis MICHAUD, à Villette ;
Monsieur et Madame Clovis RODUIT-MICHAUD et leurs en-

fants, à Fully ;
Monsieur et Madame André MICHAUD-ROSE, leurs enfants et

petit-fils, à Vallorbe ;
Monsieur et Madame Pierre MICHAUD-PITTELOUD et leurs

enfants, à Villette ;
Monsieur et Madame Eric KUENG-MICHAUD et leurs enfants,

à Lenzerheide ;
Monsieur et Madame André BESSE-MICHAUD et leurs enfants ,

à Villette ;
Madame veuve Louise THÉTAZ-MICHAUD , à Lausanne ;
Madame veuve Angeline LEGA-MICHAUD et famille, à Verse-

gères ;
Madame veuve Marie BŒUF-MICHAUD, à Montagnier;
Les familles de feu Isaline PAVILLARD-MICHAUD, à Ballai-

gues;
Les familles DUMOULIN et FILLIEZ ;

ainsi que les familles parentes et alliées ont la douleur de faire
part du décès de

Monsieur
Albert MICHAUD

leur très cher époux, papa , grand-papa , arrière-grand-papa, frère,
oncle et cousin, survenu à l'hôpital de Martigny, à l'âge de 82
ans, après une longue maladie.

La messe sera célébrée en l'égUse du Châble, le mercredi 17 juin
1981, à 10 heures.

L'incinération aura Ueu au crématoire de Vevey, à 15 heures.

Le défunt repose en la chapelle de l'Ossuaire du Châble où la
famille sera présente aujourd'hui mardi 16 juin 1981, de 19 à
20 heures.

Selon le désir du défunt , ni fleurs ni couronnes, mais pensez à
Terre des Hommes.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

La société de musique L'Avenir de Bagnes
a le profond regret de faire part du décès de

__ _r •Monsieur
Albert MICHAUD

père et grand-père de ses membres Louis, Pierrot , André, Jean-
Michel , Pierre-André et Florian.

Pour les obsèques, auxquelles les membres sont priés d'assister
en uniforme, veuillez consulter l'avis de la famille.

Monsieur et Madame Gabriel et Ida BESSON-FRACHEBOUD,
à Monthey, leurs enfants et petits-enfants à Glutière-sur-
Ollon, Saint-Triphon, Martigny et Monthey ;

Madame et Monsieur Blanche et Marc DELÉGLISE-BESSON et
leurs enfants , à Verbier;

Monsieur et Madame Maurice et Aline FELLAY-LOVEY, à
Saxon, leurs enfants et petits-enfants, à Saxon et à Sion ;

Monsieur et Madame Hermann et Marguerite FELLAY-
OWALD, à Préverenges, leurs enfants et petits-enfants, à
Verbier;

Monsieur et Madame Paul et Marie FELLAY-CARRON , à Vilet-
te, leurs enfants et petits-enfants, à Verbier et aux Agettes ;

Mademoiselle Stella TALLERI-FELLAY, à Vouvry ;
La famille de feu Albert et Cécile DELALOYE-BESSON , à Ge-

nève, Lonay, Saxon, Riddes et Lucerne ;
La famille de feu Marius et Marie CASANOVA-BESSON à Ver-bier, Villette, Neuchâtel et Genève ;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies, ont la profonde
douleur de faire part du décès de

Madame veuve
Maurice BESSON

née Claire FELLAY

leur chère maman , grand-maman, arrière-grand-maman, sœur,
belle-sœur, tante, grand-tante , cousine, parente et amie, enlevée
à l'affection des siens le dimanche 14 juin 1981, à l'âge de 83 ans,à la clinique Saint-Amé, à Saint-Maurice, munie des sacrementsde l'Eglise.

La messe d'ensevelissement aura lieu au Châble, le mercredi
17 j uin 1981,à 10 heures.

P. P. E.

Domicile mortuaire à la chapelle de l'ossuaire, au Châble où la
famille sera présente de 19 h. 30 à 20 h. 30 le mardi 16 juin 1981.

Domicile de la famille : M. Gabriel Besson, Europe 18, 1870
Monthey ; M"" Blanchette Besson-Deléglise, La Coccinelle, 1936Verbier.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
L'Eternel est bon. Il est un refuge au jour de la détresse.
Il connaît ceux qui se confient en lui.

Nahum 1:7.

Marianna GLASSEY-GILLOZ et ses enfants Romain et Fran-
çois, à La Plaine ;

Madame Léa GLASSEY-FOURNIER, à Nendaz ;
Madame Ida GILLOZ-CHESEAUX, à Nendaz ;
Albert et Denise GLASSEY-MARIÉTHOZ, Frédéric et Christo-

phe, à Nendaz ;
Fernand et Josiane GLASSEY-FOURNIER et Olivier, au Togo ;
Guy-Bernard et Mady GLASSEY-CONSTANTIN et Victor, à

Nendaz ;
Christianë et Jean-Michel GERMANIER-GLASSEY, Sandra,

Valérie et Jessica, à Conthey ;
Philippe GLASSEY, à Nendaz ;
GUbert et Viviane GLASSEY-PRAZ et Amélie, à Genève ;
Marie-EUse et Jean-Yves BOURBAN-GLASSEY, à Nendaz ;
Madame Aurélie CHESEAUX-CHESEAUX, ses enfants, petits-

enfants et arrière-petits-enfants, à Leytron ;
Jean-Pierre et Gaby GILLOZ-PRAZ, Raphaël et Muriel, à Nen-

daz ;
Patrice GILLOZ et Brigitte, à Ecublens;
La famille de feu Jules GLASSEY-FOURNIER, à Nendaz;
La famille de feu Albert FOURNIER-DÉLÈZE, à Nendaz ;
La famille de feu Joseph GILLOZ-FOURNIER, à Nendaz ;
Son parrain Jean FOURNIER , à Vouvry ;
Sa marraine Célina LOYE, à Nendaz ;
Son parrain Pierre-Louis GLASSEY, à Nendaz ;

ainsi que les familles parentes, alliées et ses amis à Genève et en
Valais, ont la grande douleur de faire part du décès de

Monsieur
Michel GLASSEY

inspecteur de sûreté

leur cher époux, papa, fils , beau-fils , petit-fils, frère, beau-frère,
oncle, neveu, fUleul , parrain, survenu accidenteUement le 14 juin
1981, dans sa 29e année, muni des sacrements de l'EgUse.

La messe d'ensevelissement aura Ueu le mercredi 17 juin 1981, à
10 heures, en l'église paroissiale de Basse-Nendaz.

Michel repose en la crypte de l'église de Basse-Nendaz.

Une veillée de prières aura lieu aujourd'hui mardi 16 juin 1981, à
20 h. 15, en l'église dé Basse-Nendaz.

Si vous voulez honorer la mémoire de MicheL pensez aux asso-,
• a." J>' C a. L ' _ ¦¦ -ciations d enfants handicapes. ,.... A,

Cet avis tient lieu de faire^part.

t
La fanfare La Concordia de Nendaz

a le regret de faire part du décès de

Monsieur
Michel GLASSEY

frère d'Albert Glassey, membre, beau-frère de Jean-Michel Ger-
manier, directeur, neveu de Marc Fournier, membre.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

t
La société de musique Fleur des Neiges

de Verbier
a le profond regret de faire part du décès de

Monsieur
Francis VAUDAN

père de Régis et d'Eddy, membres actifs de la société.

La messe d'ensevelissement a Ueu aujourd'hui mardi 16 juin
1981, à 10 heures, en l'église paroissiale du Châble.

"1
Le Bureau d'ingénieur Michel Moulin

à Martigny
a le profond regret de faire part du décès de

Monsieur
Francis VAUDAN

père de Régis, leur collaborateur et ami.

t
Son épouse :
AUce DESSIMOZ, à Daillon ;

Sa mère :
Delphine DESSIMOZ, à DaiUon ;

Ses enfants :
Jacques et Madeleine DESSIMOZ-ROH et leurs enfants, à Dail-

lon ;
Christian et Marie-Jeanne DESSIMOZ-ROH et leurs enfants, à

Aven ;
Danièle et Serge NANCHEN-DESSIMOZ et leurs enfants, à

Sion ;
Jean-Michel DESSIMOZ, à DaUlon ;

Ses frères et sœurs :
Eva et Joseph LÉGER-DESSIMOZ, à Daillon, leurs enfants et

petits-enfants ;
Alice et François RUDAZ-DESSIMOZ, à Vex, leurs enfants et

petits-enfants ;
Bernard DESSIMOZ, à DaiUon ;
Bernadette et Maurice GEX-FABRY-DESSIMOZ, à Genève, et

leurs enfants ;
Marguerite et Jean SAVIOZ-DESSIMOZ, à Arbaz, et leur fiUe ;
Louis et Sylvie DESSIMOZ-GASPOZ, à DaUlon, leurs enfants et

petits-enfants ;

Ses beaux-frères et belles-sœurs :
Robert JOUVENAT, à Chesières, et ses enfants ;
Charles RAPILLARD, à DaUlon, et ses enfants ;
Marie et Henri GERMANIER-ROH, à Daillon, leurs enfants et

petits-enfants ;

ainsi que les famiUes parentes et aUiées DESSIMOZ, ROH,
DUC, COPPEY, GEX, REY, GERMANIER , ANTONIN, font
part du décès de

Monsieur
Albert DESSIMOZ

parqueteur

leur très cher époux, père, grand-père, fils , frère, beau-frère, cou-
sin, neveu, parrain et ami, décédé le 14 juin 1981 à l'hôpital can-
tonal de Genève, dans sa 61e année.

La messe d'ensevelissement aura Ueu le mercredi 17 juin 1981, à
10 h. 30.

Le corps repose en la crypte de la Sainte-Famille, à Erde.

La famille sera présente aujourd'hui mardi 16 juin 1981, de 20 à
21 heures.

Selon le désir du défunt , ni fleurs ni couronnes.

Le deuU ne sera pas porté.

Cet avis tient Ueu de lettre de faire part.

t
L'Administration communale de Conthey

et son personnel
ont le regret de faire part du décès de

Monsieur
Albert DESSIMOZ

père de Christian, employé et coUègue.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famUle.

t
La classe 1920 de Conthey-Vétroz

a le pénible regret de faire part du décès de

Monsieur
Albert DESSIMOZ

son contemporain.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

t
La fanfare La Contheysanne

a le regret de faire part du décès de

Monsieur
Albert DESSIMOZ

père de Christian, son dévoué président, et de Jacky, membre
actif.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.



Monsieur et Madame Robert NANTERMOD , leurs enfants et
petits-enfants, à Verbier ;

Monsieur et Madame Pierre NANTERMOD, leurs enfants et
petits-enfants, à Bâle ;

Madame Pierre MAURIS-NANTERMOD , ses enfants et petits-
enfants, à Montana et en Valais ;

Les familles BERCLAZ et MEYNIEU , en Valais et en France ;

ont le profond chagrin de faire part du décès de

Monsieur
Arnold NANTERMOD

leur bien aime frère , beau-frere, tonton , cousin, parent et ami,
enlevé à leur affection le 10 juin 1981, dans sa 78e année.

L'incinération a eu lieu à Genève dans la plus stricte intimité.

La Commission mixte de formation
professionnelle

et continue URJ/FSJ
a le profond regret de faire part du décès de

Monsieur
Pierre CORDEY

directeur de la Formation professionnelle et conti-
nue des journalistes de Suisse romande.

Pierre Cordey mit toute son expérience de grand
journaliste au service de ses jeunes confrères. Il fut
dès leur création l'animateur enthousiaste des cours
de formation et de perfectionnement des journalis-
tes.

Les éditeurs et les journalistes de Suisse romande lui
témoignent leur reconnaissance.

t
La Comona valeisana

de Zeneva
a le regret de faire part à ses
membres du décès de

Monsieur
Michel GLASSEY

Genève, 15 juin 1981.

t
Le F.C. E.S. Nendaz

a le regret de faire part du dé-
cès de

Monsieur
Michel GLASSEY

frère de son président Guy et
de l'entraîneur de la première
équipe Philippe.

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

t
La société

L'Eclair de Brignon
a le regret de faire part du dé-
cès de son membre

Monsieur
Michel GLASSEY

frère de Guy et Gilbert, mem-
bres.

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

t
Les Amis boulistes

de Verbier
ont le profond regret de faire
part du décès de leur cher et
dévoué président

Monsieur
Francis VAUDAN

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

Le groupe folklorique
La Chanson

de la Montagne
de Nendaz

a le profond regret de faire
part du décès de

Monsieur
Michel GLASSEY

frère de Marie-Elise, beau-frè-
re de Jean-Yves et oncle de
Victor.

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

EN SOUVENIR DE

Georges DUVERNEY

17 juin 1971
17 juin 1981

Nous nous retrouverons, le
mercredi 17 juin 1981, à
18 heures, à l'église de Flan-
they, pour vivre une messe
avec toi et tous ceux qui t'ont
rejoint.

Ta famille.

Pour vos
annonces
mortuaires

Publicitas-Sion
. Tél. (027) 21 .21 11

t
Dans sa grande miséricorde, Dieu a rappelé à Lui l'âme de sa
servante

Madame veuve
Julie

DUCHÊNE-DELLÈA
pieusement endormie dans la paix du Seigneur à l'âge de 91 ans.

Vous font part de leur peine :

Monsieur et Madame Hermann DELLÈA, leurs enfants et petits-
. . enfants, à Saint-Maurice ; „ _
Monsieur et Madame René DUCHÊNE et leurs enfants, à Lau-

sanne ;
Madame et Monsieur Jean RENAUD-DUCHÊNE et leurs en-

fants , à Vevey ;
Monsieur et Madame Louis DUCHÊNE, leurs enfants et petits-

enfants, à Monthey ;
Madame Marguerite UDRIOT-DUCHÊNE , à Saint-Maurice;
Madame et Monsieur André DEMIERRE-DUCHÊNE et leur fils ,

à Saint-Maurice ;
Monsieur et Madame Jérôme DUCHÊNE, leurs enfants et petit-

fils, à Monthey ;
Monsieur et Madame Marcel DUCHÊNE et leur fils, à Sierre ;

ainsi que les familles parentes et alliées DELLEA, LUGON et
RAPPAZ.

La messe d'enseveUssement a lieu aujourd'hui mardi 16 juin
1981, à 15 h. 30, en l'église paroissiale de Saint-Maurice.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Madame Denise HAURI-COPT, à Roche ;
MademoiseUe Sylvia HAURI et sa fiUe Marie-NoëUe, à Lau-

sanne ;
Famille AUDERGON-HAURI et leurs enfants Sébastien et Ra-

phaël, à Roche ;
Famille PFISTER-HAURI et leurs enfants IsabeUe et Nicolas, à

Aigle ;

ainsi que ses frères et sœurs en Suisse alémanique, font part du
décès de

Monsieur
Walter HAURI

leur cher époux, papa, beau-papa, grand-papa, frère, beau-frère,
oncle, cousin, parent et ami que Dieu a rappelé à Lui dans sa
70e année, le 12 juin 1981.

L'ensevelissement aura lieu le mardi 16 juin 1981.

Culte au temple de Roche, à 15 heures.

Honneurs à la sortie du cimetière.

Domicile mortuaire : chapeUe du cimetière de Clarens.

DomicUe de la famUle : «Les Barmettes», Roche.

Que ton repos soit doux
Comme ton cœur fut  bon.

i

t
La classe 1946 filles et garçons de Saxon

a le profond regret de faire part du décès de leur contemporain

Monsieur
Gérald TORNAY

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

t
La direction et les collaborateurs

des maisons Charles Margot & Cie, tabac,
à Lausanne

et Valtabaco S.A., à Martigny et Sion
ont le regret de faire part du décès de

Monsieur
Gérald TORNAY

leur dévoué collaborateur et collègue.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famiUe.

t
Madame Marie BERCLAZ, à Veyras, ses enfants et petits-en

fants ;
Madame Adèle BERCLAZ, à Randogne, ses enfants et petits-en

fants ;
Monsieur et Madame Louis BERCHERRAZ, à Vevey, leurs en

fants et petits-enfants ;

ainsi que les familles parentes, alliées et amies, ont le grand cha
grin de faire part du décès de

Monsieur
Emile CLIVAZ

leur très cher frère, beau-frère, oncle, grand-oncle, parent et ami,
enlevé à leur tendre affection le 10 juin 1981, dans sa
76e année.

La messe de sépulture sera célébrée en l'église de Cretelle, à
Randogne, le mercredi 17 juin 1981, à 10 h. 30.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Madame Georges DÉNÉRIAZ, à Sion ;
Monsieur et Madame André ARLETTAZ-DÉNÉRIAZ, à Sion,

leurs enfants et petits-enfants ;
Madame Suzanne GESSLER-DÉNÉRIAZ, à Sion, ses enfants et

petits-enfants ;
Monsieur et Madame Amédée DÉNÉRIAZ-GERMANIER, à

Sion, et leurs enfants ;
Monsieur et Madame Docteur Adolphe SIERRO-SIMONETTA,

à Sion, leurs enfants et petits-enfants ;
Monsieur et Madame Jean SIMONETTA-PEROLLAZ, à Brigue,

et leurs enfants ;
Mademoiselle Monique SIMONETTA, à Genève ;
Monsieur et Madame Georges SIMONETTA-TISSIERES, à

Sion, et leurs enfants ;
Monsieur et Madame César COQUOZ-SIMONETTA, à Ver-

nayaz, et leurs enfants ;
Monsieur et Madame André GRICHTING-DÉNÉRIAZ, à Sion,

et leurs enfants ;

Les famUles DÉNÉRIAZ, DARBELLAY, PELLISSIER, SAR-
RASIN;

ainsi que les famiUes parentes et aUiées, ont le grand chagrin de
faire part du décès de
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Aline DENERIAZ
leur très chère belle-soeur, tante, grand-tante, arriere-grand-tante,
cousine, parente et amie, décédée le 14 juin 1981, dans sa 86' an-
née, munie des sacrements de l'EgUse.

La messe de sépulture sera célébrée en la cathédrale de Sion, le
mercredi 17 juin 1981, à 10 h. 30.

DomicUe mortuaire : route de Gravelone 10. La famiUe sera pré-
sente aujourd'hui mardi 16 juin 1981, de 16 à 20 heures.

Priez pour eUe !

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Madame Lucy COTTET-LUGON-MOULIN , à Finhaut ;
Madame et Monsieur Jean PELLEGRINI-COTTET et famiUe, à

Montmollin ;
Madame veuve Lucy COTTET et ses enfants, à Vernayaz ;
Madame et Monsieur Paul ANDEREGG-COTTET et ses en-

fants, rue du Crêt 1, à La Chaux-de-Fonds ;
Madame veuve Marie-Louise COTTET et ses enfants, rue du

Collège 15, à Boudry ;
Madame et Monsieur Félix JACQUET et ses enfants , rue Louis-

Favre 49, à Boudry ;
Madame et Monsieur Hermann LUGON-LUGON-MOULIN, à

Finhaut ;
Madame et Monsieur Paul LUGON-MOULIN-DELALOYE, à

Riddes, ses enfants et petits-enfants, à Sion ;

ainsi que les familles parentes, alliées et amies, ont la douleur de
faire part du décès de

Monsieur
Fernand COTTET

retraité MC

leur très cher époux, frère, beau-frère, oncle, grand-oncle, par-
rain , cousin et ami, enlevé subitement à leur tendre affection,
dans sa 67e année, muni des sacrements de l'Eglise.

La messe d'ensevelissement aura lieu à Finhaut, mercredi 17 juin
1981, à 15 h. 15.

Le défunt repose en la crypte de Saint-Michel, à Martigny-Bourg,
où la famille sera présente aujourd'hui mardi 16 juin 1981, de
19 à 20 heures.

P. P. L.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.



Vers une réduction
de l'inflation?
BÂLE (ATS). - «Dans trois des
principaux domaines écono-
miques qui donnent matière à
préoccupation - la croissance,
l'inflation et les déséquilibres
de paiements - une certaine
amélioration devrait intervenir,
mais la situation y demeurera
malgré tout peu satisfaisante» ,
a déclaré hier à Bâle M. Jelle
Zijlstra, président du conseil
d'administration de la Banque
des règlements internationaux
(BRI), banque dont les mem-
bres étaient réunis à l'occasion
de l'assemblée générale ordi-
naire. On peut penser, a pour-
suivi M. Zijlstra, que la légère
récession qui se fait sentir de-
puis quelque temps dans la
zone de l'OCDE sera suivie
d'une reprise modeste de l'ex-
pansion dans le courant de
l'année, mais il ne s'agira que
d'une reprise modeste qui n'en-
traînera sans doute pas une di-
minution du chômage. On peut
escompter également cette an-
née une réduction de l'inflation
et de l'excédent de paiements
de POPEP, mais l'une et l'autre
resteront trop élevés pour que
les pays industrialisés pris dans
leur ensemble puissent envi-
sager en toute quiétude l'appli-
cation d'une politique délibé-
rée de relance.

M. Zijlstra estime, par con-
séquent, qu'il convient de pré-
server en priorité les efforts vi-
sant à réduire notre dépendan-
ce à l'égard des importations
de pétrole et maintenir l'orien-
tation anti-inflationniste de nos
politiques. Le président de la
BRI n'a pas caché qu'il ap-
prouvait la détermination avec

t
Très touchée par les nombreux témoignages de sympathie reçus
lors de son deuU, la famille de

Monsieur
Aristide MARQUIS

remercie tous ceux qui ont partagé leur peine.

Un merci particuUer :

- aux docteurs et infirmières de l'hôpital du district de Monthey;
- à la direction de Giovanola Frères S.A. Monthey;
- au révérend père Delacroix ;
- à la classe 1910 ;
- aux retraités de Giovanola Frères S.A. Monthey ;
- à tous ses amis et connaissances.

Monthey et Sion, juin 1981.

Le Ski-Club Zanfleuron
a le regret de faire part du dé
ces de

Monsieur
Albert DESSIMOZ
membre fondateur et père de
ses membres Jacky, Christian
et Jean-Michel.

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

La société de chant
La Cécilia de Finhaut

a le regret de faire part du dé
ces de

Monsieur
Fernand COTTET

leur dévoué sous-directeur.

La messe d'ensevelissement
aura lieu à Finhaut le mercredi
17 juin 1981, à 15 h. 15.

Les membres de la société sont
Priés d'assister à l'ensevelis-
sement en costume.

laquelle les autorités américai-
nes tentent de réduire le taux
d'inflation dans leur pays. Car,
a-t-il dit, la persistance d'une
forte inflation aux Etats-Unis
pourrait déclencher un nou-
veau choc pétrolier, avec des
répercussions déflationnistes
généralisées.

C.F.F.: UN ARTIFICE POUR AMELIORER
LA SITUATION FINANCIÈRE
BERNE (ATS). - Le déficit des
CFF - actuellement de 593,5 mil-
lions - sera réduit à un montant
pouvant varier entre 170 et 270
millions grâce à un «contrat d'en-
treprise » qui introduit une série de
mesures. Il s'agira d'appliquer un
régime transitoire allant dans le
sens de diverses propositions de la
« Conception globale de trans-
ports» , laquelle ne pourra entrer
en vigueur que vers le milieu des
années 80. Les déficits répétés des
CFF ne permettent pas d'attendre.
C'est pourquoi le Conseil fédéral
demande aux Chambres, dans un
message publié hier, d'adopter les
nouvelles mesures.

Le nouveau régime exige une
restructuration financière. Le pro-
jet prévoit de porter le capital de
dotation actuellement de 800 mil-
lions - à 3 milliards de francs.
Pour ce faire, on convertira les
prêts fédéraux ayant l'échéance la
plus proche (2,2 milliards). Il ré-

sultera que les CFF ne paieront
plus d'intérêts à la Confédération
pour ces prêts. Ils économiseront
ainsi près de 140 millions par an-
née. Le message indique que cette
opération est en fait un mouve-
ment comptable interne.

D'après les estimations faites, la
charge globale de la Confédération
du fait de l'application des mesu-
res passerait de 869 millions avant

Les employés
de l'entreprise

Marc Deléglise, à Verbier
ont le regret de faire part du
décès de

Madame veuve
Maurice BESSON

née Claire FELLAY

belle-mère de leur patron

La Croix-d'Or de Sierre
a le regret de faire part du dé
ces de

Monsieur
Emile CLIVAZ

à Loc

Les obsèques auront Ueu à
Randogne, demain mercredi
17 juin 1981, à 10 heures.

Le président
de la C.T.A. est mort
GENÈVE-ZURICH (ATS). - Swissair a annoncé hier le décès, survenu
mercredi dernier au terme d'une très grave maladie, de M. Adolphe Geh-
riger, directeur de Swissair et président de la Compagnie d'aviation ro-
mande CTA, à l'âge de 64 ans.

Né à Koppigen, dans le canton de Berne, M. Gehriger avait obtenu son
brevet d'avocat à l'université de Berne, mais il fut rapidement attiré par
l'aéronautique et fut champion de vol à voile. Entré à Swissair en 1955, il
fut nommé délégué de la direction en 1974 et fut chargé notamment de
l'ouverture de la ligne vers la Chine. Après la crise de la SATA, il œuvra à
la création de la compagnie romande CTA, dont il devint le premier pré-
sident. M. Gehriger a été président de la Fédération aéronautique inter-
nationale.

Chronique des accidents
DELÉMONT (ATS). - Hier matin,
vers 5 h. 10, un grave accident de
la circulation s'est produit à De-
lémont. Le chauffeur d'un train
routier qui arrivait de Courtetelle a
entrepris le dépassement de la ba-
layeuse municipale. Au même mo-
ment, un camion d'une entreprise
delémontaine arrivait en sens in-
verse. Une violente collision s'en-
suivit au cours de laquelle, le con-
ducteur de Delémont a été très
grièvement blessé et transporté à
l'hôpital de district. Les dégâts
matériels s'élèvent à 40 000 francs
environ.

Cycliste tué tués
DOPPLESCHWAND (LU). - Un ZURICH. - Un motocycliste de 24
agriculteur de_56 ans, M. Franz Jo- ,
sef Studer, a fait une chute diman-
che soir près de Doppleschwand,
dans l'Entlebuch lucernois, sur la
partie gauche de la chaussée. Il a
alors été happé par un véhicule
survenant en sens inverse. Il est
décédé de ses graves blessures.

CONSEIL NATIONAL: AIDE A LA TURQUIE
Les arguments de la raison l'emportent

BERNE (ATS). - Le Conseil national a consacré un débat fleuve à la de-
mande de crédit pour une aide économique à la Turquie. Il a fini par en-
trer en matière et par accepter le projet en dépit d'une offensive socialiste
et de l'extrême gauche qui visait à empêcher l'entrée en matière. C'est fi-
nalement par 118 voix contre 42 que la Chambre du peuple a accepté
d'entrer en matière.

Le crédit demandé, déjà approu-
vé par le Conseil des Etats , se
monte à 60 millions de francs, soit
35 millions sous forme de crédit
d'aide économique et 25 millions
au titre de crédit d'aide de balance
des paiements qui est de la com-
pétence du Conseil fédéral. Le pré-
sident de la commission, M. Jean-
Jacques Cevey, radical vaudois, a
souligné les difficultés économi-
ques dans lesquelles se débat la
Turquie.

La gauche contre
le régime des militaires

L'opposition au régime militaire
turc, en place depuis le putsch du
12 septembre dernier, a été le fait
des groupes parlementaires de la
gauche. Les socialistes, par la voix
du syndicaliste zurichois Walter
Renschler, et l'extrême gauche,
par celle du représentant du
POCH, Andréas Herczog, Zurich,
n'ont pas voulu entrer en matière.

Les motifs invoqués ont été, par
exemple, l'aspect antisocial du
programme proposé et le danger
qu'une aide ne soit interprétée
comme une identification avec la
dictature militaire. M. Renschler a
aussi exprimé la crainte que le
projet ne serve qu'à éponger des
dettes dues à l'enrichissement per-
sonnel d'hommes d'affaires et de
banques. Pour M. Herczog, les
perpétuelles violations des droits
de l'homme et le terrorisme d'Etat
justifient un refus de l'aide, qui ne
changerait rien, de toute façon, à
la misière turque. Pour l'orateur, le
coup d'Etat militaire a été préparé
avec l'aide de l'OTAN.

l'entrée en vigueur du contrat
d'entreprise à 1349 millions durant
l'année d'exécution pour enfin re-
tomber à 869 millions une année
après. La restructuration du capi-
tal améliorera le rapport entre les
fonds propres et les capitaux de
tiers qui est actuellement de 1 à 9
ce qui ne permet pas une saine
gestion. La transformation en ca-
pital de dotation modifiera le rap-
port qui sera alors de 1 à 2.

SENNWALD (SG). - Dimanche
en fin d'après-midi, sur la route
nationale N 13, deux motocyclistes
allemands ont entrepris de dépas-
ser une file de voitures. Durant
cette manœuvre, le second moto-
cycliste est entré en collision avec
une voiture venant en sens inverse.
Le motocycliste fautif , M. Georg
Gehensel, 19 ans, de Barenwies,
en Allemagne fédérale, a été si
grièvement blessé qu'il est décédé
avant son arrivée à l'hôpital. Les
véhicules ont été totalement dé-
truits.

Deux motocyclistes

ans, M. Vittorio Morelli, de Zu-
rich, a été tué dimanche après-
midi dans un accident de la route
aux environs de Zurich. Le moto-
cycliste était entré en collision
avec une voiture, elle-même heur-
tée par une seconde automobile
qui dérapait sur la chaussée.

Les autres groupes
défendent le projet

Mais les autres groupes parle-
mentaires ont défendu le projet.
Pour le libéral genevois Gilbert
Coutau, on n'a pas le droit de s'éri-
ger en juge des gouvernements et
de faire dépendre notre aide finan-
cière de notre interprétation des
faits. Notre aide va à la population
et vise aussi à maintenir la Turquie
dans l'orbite des nations occiden-
tales. Il faut éviter, vu son impor-
tance stratégique, de laisser ce
pays s'isoler. On ne sait pas ce qui
pourrait se passer par la suite.
L'aide massive accordée par
l'OCDE s'explique par la nécessité
de défendre le bastion occidental
qu'est la Turquie.

Le Conseil fédéral
a la rescousse

Le conseiller fédéral Fritz Ho-
negger, s'exprimant au nom du
gouvernement, a déclaré que le ré-
gime militaire turc avait au moins
le mérite d'avoir réabli une situa-
tion monétaire plus réaliste. Il ne
saurait être tenu pour responsable
de la détérioration de la situation
économique. Certes, les cas de vio-
lation des droits de l'homme in-
quiètent le gouvernement. Néan-
moins, refuser le projet serait ap-
porter de l'eau au moulin des ad-
versaires turcs du rétablissement
de la démocratie.

Au vote d'ensemble, l'aide à la
Turquie a été approuvée par 118
voix contre 37. Auparavant, une
proposition subsidiaire du repré-
sentant du POCH Andréas Herc-
zog demandant que l'on attende le
rétablissement de la démocratie

SERGENTS-MAJORS ET

Amélioration de l'instruction
BERNE (ATS). - La formation
et le statut des sous-officiers
supérieurs seront améliorés par
diverses mesures dont une ins-
truction de base plus intensive
et de plus longue durée. De
nouvelles directives concernent
les exigences envers les candi-
dats - semblables à celles qui
existent pour les candidats of-
ficiers - sont à l'étude. D'autre
part, il est envisagé d'élever les
écoles de sergents-majors au
rang d'organe spécialisé propre
à assumer la liaison entre tous
les sergents-majors de l'armée.

Les cadres ayant une fonction
semblable dans le service com-
plémentaire, le SCF et le ser-
vice de la Croix-Rouge rece-
vront une formation spécialisée
équivalente, indique hier un

Tessin: le Grand Conseil
ce corrigera » les comptes
BELLINZONE (ATS). - Le Grand Conseil tessinois a ouvert hier après-
midi à Bellinzone sa session de printemps 1981 par l'examen du bilan de
l'Etat en 1980. Les députés devront surtout vérifier les fautes de calcul et
d'évaluation du plan financier de l'Etat pour cette année à moins d'un
mois du vote sur le budget 1981. En effet, selon de récents calculs de la
commission de gestion, le déficit de l'Etat pour cette année, prévu à 43
millions, aurait plus que doublé, dépassant les 100 millions de francs.

• SARNEN. - L'Association suis-
se des patrons boulangers-pâtis-
siers a réuni, hier à Sarnen, 500 de
ses délégués et membres en un
congrès de deux jours. Après les
discussions protocolaires, l'asso-
ciation s'est penchée sur le problè-
me de la production de pain en pé-
riode de crise et sur les devoirs at-
tachés à la profession.

• BOÉCOURT. - La Société des j
étudiants suisses, qui a été fondée
en 1841 et qui compte actuelle-
ment 8000 membres, actifs et an-
ciens, sera invitée par son associa-
tion jurassienne, la Jurassia, à tenir
sa fête centrale à Porrentruy, en
1983. C'est ce qu'il ressort de l'as-
semblée générale de cette derniè-

pour accorder le crédit a été reje
tée par 121 voix contre 33.

Examen du rapport
de gestion 1980

Le Conseil national a entamé
hier soir l'exmen du rapport de
gestion du Conseil fédéral de 1980.
Au cours du débat d'entrée en ma-
tière, la présidente de la commis-
sion de gestion Hedi Lang
(soc/ZH) a notamment regretté le
manque de clarté du rapport et la

Séance hebdomadaire
du Conseil fédéral
BERNE (ATS). - C'est en félici-
tant le vice-chancelier Walter Bu-
ser pour son élection à la tête de la
Chancellerie fédérale que le Con-
seil fédéral a commencé hier sa
séance hebdomadaire. Les sept
ministres ont ensuite discuté de la
succession de M. Buser et ils ont
décidé de mettre rapidement ce
poste au concours. Voici, en bref,
les autres décisions et sujets de
discussion de cette séance:
- Loi sur la recherche: compte

tenu des critiques avancées dans
le cadre de la procédure de con-
sultation, le Département fédé-
ral de l'intérieur remaniera ce
projet de loi avant de le présen-
ter aux Chambres fédérales vers
la fin de cet automne.

- Affaires culturelles: la nouveUe
loi sur la fondation Pro Helvetia
entrera en vigueur le 1er juillet.
Pour les trois années à venir,
cette organisation recevra 37,5
mitions de francs de subventions
fédérales.

- Tel-Sat: en vue d'une prochaine
rencontre avec une délégation
de cette société, le Conseil fé-
déral a fixé certaines lignes di-
rectrices.

FOURRIERS

communique du Département
militaire fédéral.

Le groupement de l'instruc-
tion a informé les représen-
tants des sociétés des sous-of-
ficiers de ce qu'on pourrait ap-
peler le deuxième «paquet de
mesures» en vue de l'amélio-
ration du statut des sergents-
majors, fourriers et adjudants
sous-officiers . Ces mesures ont
été approuvées dans les gran-
des lignes par la commission
de défense militaire, eUes font
suite au premier « paquet» en-
tré en vigueur le 1er janvier
1980 qui comportait, entre au-
tres, de nouvelles possibilités
d'avancement au grade d'adj
sof, ainsi qu'une formation
prolongée pour les fourriers et
les sergents-majors, conclut le
communiqué.

re, assemblée qui s'est tenue di-
manche à Boécourt.

• ITTIGEN (BE). - Un nouveau
centre professionnel de la police
cantonale bernoise a été inauguré
officiellement hier à Irtigen, près
de Berne. Il comprend deux bâ-
timents de deux étages pour le ma-
tériel et le sport et un bâtiment de
trois étages de chambres. 40 à 50
aspirants de police doivent y être
formés chaque aimée, a indiqué le
commandant de la police canto-
nale Ernst Sporri. Près de 10 mil-
lions de francs auront été nécessai-
res pour la réalisation de ce centre,
qui comprend encore trois instal-
lations de tirs et une halle à usages
multiples.

tendance des différents services de
l'administration à passer leurs dif-
ficultés sous silence. M. Jean Ca-
vadini (lib/NE) s'est étonné du fait
que des commissions extraparle-
mentaires fassent connaître leurs
propositions publiquement avant
que le Conseil fédéral ait pris po-
sition. Enfin, M. Werner Carobbio
(PSA/TI) s'est plaint que le petit
groupe d'extrême gauche (7 mem-
bres) n'ait pas accès à la commis-
sion de gestion alors qu'il forme la
« seule opposition cohérente » du
Parlement.

Alcool et tabac: dès le 1er juil-
let, la Régie fédérale des alcools
augmentera de 25 francs par
100 kg le prix des alcools de
bouche, industriels et de l'alcool
à brûler. D'autre part, le Conseil
fédéral a augmenté de 41 centi-
mes par kg en moyenne les prix
de production pour le tabac sé-
ché par le planteur et de 2 fr. 33
par 10 kg celui du tabac vert.
Les deux mesures n'auront pra-
tiquement pas d'effet sur les
prix à la consommation.
Visite du président vénézuélien:
M. Kurt Furgler, président de la
Confédération, a informé ses
collègues sur les entretiens qu'il
a eus samedi avec M. Luis Her-
rera Campins, président du Ve-
nezuela. Ces conversations con-
cernaient notamment le domai-
ne économique.
Votations fédérales: le Conseil
fédéral a pris acte avec satisfac-
tion du résultat des votations de
ce week-end concernant les ar-
ticles constitutionnels sur l'éga-
lité des droits entre hommes et
femmes et la protection des con-
sommateurs.
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LE GUIDE DE LA RÉVOLUTION TIENT ENCORE LES RÊNES
TÉHÉRAN (ATS/AFP). - Le président iranien Abolhassan Banisadr a
subi, hier, un double échec: la manifestation destinée à le soutenir s'est
transformée en démonstration de force de ses adversaires et il a été ame-
né à réaffirmer sa «fidélité» à l'ayatollah Khomeiny.

Le «guide de la révolution» est le grand vainqueur de cette journée
«test» dans la crise politique iranienne au cours de laquelle le «Front na-
tional», fondé par le Dr Mossadegh, avait appelé à une manifestation in-
terdite «contre la répression», destinée en fait à rassembler les partisans
de M. Banisadr.

Il a suffi que l'ayatollah Khomeiny appelle à la radio le président et les
organisateurs de cette manifestation «hérétique» à «se repentir» pour que

L'Allemagne de l'Est
«s'approprie» Berlin
BONN (AFP/ATS). - L'Allemagne fédérale compte toujours sur l'entrée
du Portugal dans la CEE le 1er janvier 1984 malgré les difficultés surgies
au cours des négociations d'adhésion.

C'est ce que le chancelier Hel-
mut Schmidt a assuré hier à son
homologue portugais, M. Francis-
co Pinto Balsemao, qui effectue
une visite officielle de trois jours
en RFA et à Berlin-Ouest. Pour le
premier ministre portugais, un
dossier essentiel de ces négocia-
tions d'adhésion sera le problème
de la libre circulation des travail-
leurs portugais à l'intérieur du
Marché commun. Bonn est très ré-
servé à ce propos et a déjà proposé
de limiter ce droit de libre circula-
tion une fois que la CEE comptera
douze membres, c'est-à-dire après
l'adhésion du Portugal et de l'Es-

PORTUGAL-ALLEMAGNE
Oui au Marché commun,
non à ses avantages
LUXEMBOURG (AFP/ATS). -
Les « Dix» cherchaient hier après-
midi à Luxembourg à adopter une
position commune sur la « guerre
des taux d'intérêt» qui divise ac-
tuellement les Etats-Unis et la
CEE.

Pour le ministre français de
l'économie et des finances, M. Jac-
ques Delors, les points de vue des
«Dix» se sont rapprochés au cours
des dernières semaines et «il y a de
bonnes chances que la CEE parle
bientôt d'une seule voix» sur ce
sujet.

« Nous devons expliquer fran-
chement et amicalement aux
Etats-Unis les répercussions néga-
tives qu'a le niveau élevé des taux
d'intérêt outre-Atlantique sur les
économies européennes» , a expli-
qué M. Delors.

ALEXANDER HAIG EN CHINE

Taïwan, point de discorde?
PÉKIN (APF/ATS). - De sérieu-
ses divergences pourraient avoir
surgi au cours des entretiens qu'a
eus M. Alexander Haig à Pékin si
l'on en juge par le refus persistant
d'un haut fonctionnaire accom-
pagnant le secrétaire d'Etat amé-
ricain de fournir quelque indica-
tion que ce soit sur le contenu de
ces entretiens.

Ce haut fonctionnaire a qualifié
devant les journalistes les discus-
sions de M. Haig avec plusieurs
hauts dirigeants chinois de «très
amicales» et a déclaré qu'elles
avaient été «conduites dans une
bonne atmosphère » , mais a écarté
avec constance toute question pré-
cise, notamment sur le problème
de Taiwan.

Dans les jours qui ont précédé
l'arrivée dimanche de M. Haig, la
Chine a publiquement émis de vi-
ves critiques contre les fournitures
d'armes américaines à Taiwan,
l'île de la mer de Chine où s'est ré-
fugié en 1949 le régime nationalis-
te du Kuomintang vaincu par les
communistes, accusant Washing-
ton d'ingérence dans les affaires

Mme Cresson rallume
la guerre du mouton
LUXEMBOURG (AFP/ATS). - Le ministre français de l'agriculture,
Mme Edith Cresson, a connu hier à Luxembourg son premier affronte-
ment avec son homologue britannique, M. Peter Walker , à propos de la
guerre du mouton.

En effet , Londres souhaite une modification du règlement organisant
le marché de la viande ovine dans la CEE, règlement qui avait été adopté
en mai 1980 après de longs mois de négociations.

Mme Cresson a refusé d'accepter un compromis proposé par la com-
mission européenne qui prévoyait une réduction du remboursement pour
les exportateurs britanniques. Elle a également insisté sur le fait que le
problème devrait être réglé lors d'un conseil des ministres de la CEE et
non par un comité de gestion réunissant des fonctionnaires. Mécontent
de ne pas recevoir satisfaction sur le mouton, M. Walker a décidé de blo-
quer un certain nombre de mesures déjà adoptées par les «Dix» , notam-
ment l'organisation du marché du sucre dans la CEE qui doit entrer en
vigueur à partir du 1er juillet prochain.

pagne.
Selon Bonn , les autres problè-

mes concernent l'adaptation des
structures économiques portugai-
ses aux économies des pays de la
CEE, l'introduction de la taxe à la
valeur ajoutée et la protection des
investissements étrangers au Por-
tugal.

A ce propos, M. Pinto Balsemao
a indiqué que la loi sur la protec-
tion des investissements étrangers
serait bientôt appliquée au Portu-
gal et qu'il espérait une forte pro-
gression des placements ouest-al-
lemands au Portugal.

«En outre, nous devons étudier
les mesures propres à permettre le
rapprochement des politiques in-
térieures des «Dix » , particulière-
ment à propos des taux d'intérêt,
afin de ne pas contrarier nos ef-
forts de redressement réciproque » ,
a-t-il poursuivi.

M. Delors a précisé que le pro-
blème des taux d'intérêt sera exa-
miné lors du sommet économique
occidental à Ottawa en juillet pro-
chain. Il a estimé que le conseil
des ministres des «Dix » parvien-
drait à un accord lors de sa pro-
chaine réunion le 6 juillet.

Alors que la France souhaite des
discussions «publiques» , le minis-
tre ouest-allemand des finances,
M. Hans Matthofer, s'est prononcé
hier en faveur de discussions bila-
térales.

intérieures chinoises. Pékin con-
sidère Taiwan comme faisant par-
tie intégrante du territoire chinois.

Le chef de la diplomatie améri-
caine a rencontré successivement
hier M. Huang, puis les vice-pre-
miers ministres Bo Yibo, spécialis-
te des questions économiques, et
Geng Biao, ministre de la défense.

A l'ouverture de son second en-

CEE: « Expliquer
aux Etats-Unis»...
MOSCOU (ATS/AFP). - La Fran-
ce, la Grande-Bretagne et les
Etats-Unis ont élevé, hier à Mos-
cou, une «protestation diplomati-
que formelle » auprès du Gouver-
nement soviétique, par l'intermé-
diaire de leurs ambassades respec-
tives, après l'organisation d'élec-
tions dans le secteur oriental de
Berlin par les autorités est-alle-
mandes.

des centaines de milliers de ses partisans déferlent vers le centre de Té-
héran en criant «mort à Banisadr».

La mobilisation populaire a été énorme. Dès 12 h. 30 GMT, heure pré-
vue pour le rassemblement du «Front national», les contre-manifestants
avaient envahi la place Ferdoussi, en scandant ironiquement «les libé-
raux sont dans des trous de souris». Ils n'ont rencontré aucune opposi-
tion.

Pendant plusieurs heures, le déferlement des manifestants brandissant
des portraits de Khomeiny, du premier ministre Ali Radjai et des digni-
taires religieux s'est poursuivi, provoquant des embouteillages monstres
dans le centre de la capitale. Les manifestants se sont affirmés prêts à se
battre «contre les hérétiques».

Le président Banisadr et le mouvement de libération de l'Iran (MLI) de
l'ancien ministre Mehdi Bazargan, n'ont pas tardé, de leur côté, à réagir à
l'appel de l'imam leur enjoignant de «prononcer leur repentir à la télévi-
sion».

Une heure à peine après la diffusion de cet appel, M. Bazargan a de-
mandé dans un communiqué diffusé par la radio aux dirigeants du
«MLI» de condamner la manifestation prévue par le «Front national».

Italie: M. Spadolini
«consulte » quand même

ROME (ATS/AFP). - Le secrétai-
re général du parti républicain ita-
lien , M. Giovanni Spadolini, pres-
senti pour former un nouveau gou-
vernement, poursuit ses consulta-
tions alors que l'ensemble de la
classe politique a déjà les yeux
tournés vers les élections partielles
du 21 juin , qui constitueront un
test d'importance politique majeu-
re dans le contexte actuel de la pé-
ninsule.

Théoriquement, M. Giovanni
Spadolini est en mesure de former
un gouvernement d'ici dimanche
prochain s'il parvient à transfor-
mer en «commandes fermes» les
options de soutien qu'il a recueil-
lies auprès des démocrates-chré-

• SALISBURY. - Des rebelles
qui avaient fui l'an dernier le Zim-
babwe pour l'Afrique du Sud s'in-
troduisent à nouveau dans le pays
après avoir reçu un entraînement
militaire, indique M. Richard
Hove, ministre de l'intérieur, dans
une interview publiée hier par le
Herald (progouvernemental).
• VIENNE. - Le dispositif de sé-
curité placé autour de la personne
du chancelier Bruno Kreisky a été
considérablement renforcé depuis
les menaces de mort proférées, le
mois dernier, par un groupe pales-
tinien basé en Syrie, «le comité Fa-
tah-révolution», dans une inter-
view publiée par la revue autri-
chienne F^rofil. Le groupe palesti-
nien reproche au chef du gouver-
nement de Vienne, inlassable par-
tisan du dialogue israélo-arabe, de
«comploter contre le peuple pales-
tinien».

trétien avec M. Haig, M. Huang a
souligné, dans une brève déclara-
tion faite dans la presse, que cette
discussion porterait essentielle-
ment sur les questions bilatérales,
laissant entendre que la question
de Taiwan serait abordée à cette
occasion.

Le secrétaire d'Etat quittera Pé-
kin demain pour Manille.

Pour la première fois, le 14 juin
1981, des députés du secteur orien-
tal de Berlin ont été élus directe-
ment au Parlement est-allemand ,
alors qu 'ils étaient jusqu 'alors dé-
signés, selon une situation codifiée
dans l'accord quadripartite du 3
septembre 1971.

La nouvelle procédure introdui-
te par les autorités est-allemandes
«traite ce secteur comme s'il fai-
sait partie intégrante du territoire
de la RDA» , en contradiction avec
l'accord quadripartite de 1971,
soulignent les trois puissances oc-
cidentales dans ce communiqué
remis hier à M. Nikita Ryjov, vice-
ministre soviétique des affaires
étrangères.

Les gouvernements français ,
américain et britannique ont réaf-
firmé dans la déclaration de Lon-
dres , le 9 mai 1977, que «le statut
de la région spéciale de Berlin ne
pouvait pas être modifié unilaté-
ralement», ajoute la protestation.

«Aucune décision unilatérale
prise par les autorités de la RFA
ne peut affecter la situation juri-
dique du grand Berlin. Les trois
gouvernements continueront à
exercer pleinement leurs droits et
responsabilités à Berlin» , conclut
la protestation.

tiens et des socialistes la semaine
dernière .

Plate-forme
gouvernementale

Des experts du parti républicain
se sont réunis dimanche autour de
M. Spadolini pour l'aider à mettre
au point une plate-forme gouver-
nementale mettant l'accent sur
quatre points : lutte contre l'infla-
tion , moralisation de la vie publi-
que après l'affaire de la loge P 2,
mesures favorisant le phénomène
des «terroristes repentis» et redé-
finition d'une nouvelle politique
étrangère.

Le dirigeant républicain a d'ores
et déjà fait savoir qu 'il ne ferait
qu'un round de consultations avec
ses alliés éventuels et qu'il don-
nera sa réponse au président San-
dro Pertini jeudi soir ou vendredi .

LEGISLATIVES FRANÇAISES

Pas de «fleurs» aux communistes
PARIS (ATS/Reuter) . - Aucun
désistement de faveur ne se pro-
duira pour le second tour des élec-
tions législatives de la part des
candidats socialistes au bénéfice
des communistes arrivés dans une
moins bonne position au premier
tour.

Cette décision a été prise hier
après-midi au cours d'une rencon-
tre entre représentants des deux
partis.

Il est arrivé dans le passé que
pour préserver la carrière politique
d'un responsable important du
parti communiste, un candidat so-
cialiste s'efface au second tour ,
bien qu'étant arrivé en tête au pre-
mier.

Cette éventualité avait naturel-
lement été envisagée pour les pré-
sentes élections législatives. Elle
aurait permis notamment la ré-
élection d'un certain nombre de
responsables nationaux du parti
communiste qui se trouvent en po-
sition très difficile , comme MM.
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• NEW YORK. - La France a de-
mandé, hier, au Conseil de sécurité
de condamner «l'action militaire
israélienne » dans l'affaire du raid
aérien contre la centrale nucléaire
de Tammouz. Le représentant de
la France, M. Jacques Leprette, a
préconisé en outre que le conseil
îance à Israël, «un appel solennel»
pour qu'il mette fin «à de telles ac-
tions militaires» .

• VERMICINO. - Les travaux
pour récupérer le corps du petit
Alfredo Rampi, dont la mort a été
officiellement annoncée dans la
nuit de samedi à dimanche, ont re-
commencé hier matin à Vermici-
no, près de Rome.

Les équipes des pompiers et de
la protection civile ont l'intention
de creuser un puits parallèle au
puits artésien où le petit garçon a
trouvé la mort à 60 mètres de pro-
fondeur, plus de deux jours après
y être tombé. Arrivés à une pro-
fondeur suffisante, ils progresse-
ront horizontalement jusqu'au
corps de l'enfant qui reste prison-
nier de la boue.

• MADRID. - Venant de Genè-
ve, le roi Khaled d'Arabie Saoudite
est arrivé hier à Madrid pour une
visite officielle de trois jours en Es-
pagne. Les questions pétrolières -
Madrid achète un tiers de ses im-
portations de brut à Ryad - et les
relations économiques seront au
centre des entretiens hispano-
saoudiens.

Sept Bahai'is passés par les armes
«Exécutés» ou assassinés?
NATIONS UNIES (ATS/Reu-
ter). - Sept membres de la mi-
norité religieuse Baha'i ont été
exécutés dimanche à l'aube à
Hamadan, au sud-ouest de Té-
héran, a annoncé M. Gérard
Knight, porte-parole de la
communauté Baha'i internatio-
nale.

M. Knight, dont le mouve-

Le Japon essaie
de rassurer r Europe
BRUXELLES (ATS/Reuter) . -
M. Zneki Suzuki, premier ministre
japonais , a promis de réduire le
flot des exportations d'automobi-
les japonaises vers la Belgique,
sans apaiser pour autant les vives
critiques de la CEE au sujet du
déséquilibre commercial entre le
Japon et la communauté écono-
mique européenne.

De source japonaise, on déclare
que M. Suzuki a fait une promesse
en ce sens au premier ministre bel-
ge M. Mark Eyskens avant de ren-
contrer les responsables du Mar-
ché commun.

M. Suzuki n'a pas précisé la ma-
nière dont cette disposition serait
appliquée , mais des informations
en provenance du Japon donnent à
penser que les exportations de voi-
tures vers la Belgique seront rédui-
tes de 5%, tandis que les exporta-
tions vers les Pays-Bas et le Lu-
xembourg seraient maintenues à
leur niveau actuel.

M. Suzuki avait annoncé au dé-
but de sa tournée européenne un
accord du même genre avec l'Al-
lemagne fédérale.

Mais de source européenne, on
déclare que ces accords ne feront
qu'augmenter le mécontentement

Charles Fiterman, Paul Laurent,
Pierre Juquin et Roland Leroy,
ainsi que Maxime Gremetz.

La décision qui vient d'être prise
correspond au souhait exprimé par
M. Georges Marchais lui-même

Le ministre de l'intérieur estime que le ballottage est incertain dans
55 circonscriptions.

Résultats définitifs
Le ministre de l'intérieur a publié , hier, les résultats définitifs du premier
tour des élections législatives françaises qui se sont déroulées la veille.
Ces résultats ne portent que sur 488 des 491 circonscriptions. Les élec-
teurs des deux circonscriptions de la Polynésie française et celle de Wal-
lis et Futuna ne sont convoqués aux urnes que dimanche prochain.
Nombre d'inscrits: 36 257 433
Abstentions: 10 748 633
Soit: 29,64 % des électeurs

PARTIS NOMBRE %
CANDIDATS

Extrême gauche 503
PC 483
PS + MRG 532
RDP 130
Ecologistes 174
RPR 299
UDF 280
Divers droite 148
Extrême droite 170

Rapportée au nombre de sièges, cette statistique donne les résultats
suivants:

PARTIS SORTANTS ELUS BALLOTTAGES
FAVORABLES

Extrême gauche 0
PC 86
PS +MRG 116
RDP 2
Ecologistes 0
RPR 150
UDF 122
Divers droite 12
Extrême droite 0

TOTAL 480

Quand le vin est tire...
Suite de la première page
élections confirme les tendan-
ces du scrutin de dimanche, le
parti socialiste disposera de la
majorité absolue à l'Assemblée
nationale.

La presse ouest-allemande
ne doute pas que ia gauche
disposera de la majorité à l'As-
semblée nationale après le se-
cond tour de dimanche pro-
chain. «Les Français ont agi
selon le principe: quand le vin
est tiré, il faut le boire (...)
après avoir élu un président

ment est accrédité auprès des
Nations unies en tant qu'or-
ganisation non-gouvernemen-
tale, a dit tenir cette informa-
tion de source iranienne inté-
rieure.

Ce nouveau dévelop-
pement porte à 42 le nombre
des Baha'is exécutés en Iran
depuis octobre 1979.

de la Commission des communau-
tés européennes, déjà très déçue
de l'absence d'une attitude com-
mune de la part des membres de la
CEE face au problème des expor-
tations japonaises.

Il se réfugie
en Norvège
en bateau
PORSGRUNN (Norvège). -
Un jeune Polonais d'une ving-
taine d'années s'est réfugié en
Norvège à bord d'un navire de
ce pays, apprend-on hier à
Porsgrunn, port de la côte sud
norvégienne.

Le passager clandestin était
en civil lorsqu'il a été décou-
vert mais a affirmé appartenir
à l'armée polonaise.

Les autorités norvégiennes
de l'immigration étudient le
cas du jeune homme pour dé-
terminer si elles lui accorde-
ront l'asile en Norvège.

qui, dimanche soir, avait repousse
l'éventualité de tels «cadeaux»
pour s'en tenir au principe général
du désistement réciproque et auto-
matique entre candidats de la gau-
che.
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socialiste, ils lui donnent la
majorité dont il a besoin pour
gouverner», écrit le Frankfur-
ter Rundschau de tendance so-
cial-démocrate.

En Italie, où le succès socia-
liste fait la une des journaux,
le quotidien milanais Carrière
délia Sera (centre gauche)
écrit «l'état de grâce sur lequel
comptait M. Mitterrand a eu
un plein effet», tandis que II
giomale (centre droit) parle
d'une «explosion socialiste» en
France.




