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Majorité de gauche
ou sans

Demain soir, l'Europe
occidentale retiendra sans
doute son souffle, plus que
les Français pour lesquels
ce deuxième tour est une
simple formalité et l'appel
des vacances une nécessité
plus impérieuse. L'enjeu est
pourtant de taille. Demain
soir, la France sera le seul
Etat socialiste de la CEE et
même d'Europe occidentale
et elle le sera devenue en
un mois, après une extra-
ordinaire révolution tran-
quille, qui aura vu s'effacer
23 ans de Républi que gaul-
lienne. En quelques semai-
nes, la présidence de la Ré-
publique, le gouvernement,
l'Assemblée nationale se-
ront tombés entre les mains
du PS qui, depuis 1976-
1977, détenait déjà la ma-

DEMAIN C'EST DIMANCHE
L'oraison de ce dimanche,

comme toutes les prières de
l'Eglise, demande une chose
qui nous manque :

Fais-nous vivre à tout mo-
ment, Seigneur, dans l'amour
et le respect de ton saint Nom.

De l'être aimé le nom est
aimé « comme une mélodie à
l'oreille, comme du miel à la

Oser aime
bouche », comme une joie qui
vous emplit le cœur. Le nom
de l'être aimé est sacré, il ne
faut pas qu'on le profane de-
vant nous !

Est-ce que nous, chrétiens,
nous vivons à tout moment
dans l'amour et le respect du
nom de Dieux? Est-ce que ça
nous fait vraiment mal lorsque
nous l'entendons prononcer en
colère, ou blasphémer?

Oh! Nous sommes une so-
ciété polie, nous avons le res-
pect de l'homme et du plura-

Par monts
et vallées

Au hasard d'un détour ou
sur le long sentier, près du
bisse aux confins d'une val-
lée ou à l'approche de l'al-
page, le touriste émerveillé
laisse guider son regard at-
tendri et envoûté par la...
volonté du mulet. Ses pas
rythmés par son safari per-
mettent que l'illusion du
beau devienne réalité. Ten-
dre et têtu, le mulet n 'est
vraiment pas dépaysé dans
notre beau canton.
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les communistes?
jorité des mandats locaux.

Dimanche soir, et comme
si la France était revenue
aux heures difficiles du ré-
férendum de 1962 sur
l'élection au suffrage uni-
versel du président de la
République, le Sénat sera la
seule Chambre d'opposi-
tion. La voie sera alors ou-
verte à la nouvelle majorité
pour faire aboutir ses réfor-
mes principales: nationali-
sations et surtout décentra-
lisation. Si les premières
constituent encore le sujet
de nombreuses interroga-
tions, la seconde est infi-
niment plus grave sur le
plan politique, car elle a
toutes chances de pérenni-
ser le pouvoir socialiste,
même si son échec écono-
mique devait naturellement

lisme, et les mass-medias sa-
vent blesser sans manquer
d'égards !

Mais nous, Seigneur, nous
les chrétiens, nous qui raisons
profession de croire en Dieu et
de l'aimer et d'aimer Jésus, son
Fils unique livré pour nous et
l'Esprit-Saint dans nos cœurs
qui nous apprend à lui dire le
nom de Père?

Peut-être l'aimons-nous un
moment, à l'église, le diman-
che, (encore qu'il nous arrive
peut-être d'y souhaiter moins
de paroles et plus de silence,
car on ne parle vraiment à
Dieu, on ne le prie, on ne le
chante vraiment que dans le
silence ou entre deux silences
- c'est une autre question) ;

Mais «à tout moment », dans
toute notre vie? En privé? En
famille? En public?

Oui, je repère, dans le train,
des gens silencieux qui prient

Législatives
françaises
2e TOUR
avec

l'acculer au départ. La ré-
forme régionale devrait, en
effet, considérablement
renforcer l'emprise socialis-
te, déjà puissante, sur les
structures électives locales
et il y a tout lieu dé penser,
à cet égard, que les Fran-
çais, habitués à une certai-
ne loi pendulaire, ont pris,
le 10 mai dernier, un billet
aller sans retour.

Les socialistes ont préci-
sément médité les leçons de
l'histoire: celles de l'histoire
récente, après 23 ans d'op-
position, celles de 1924,
1936 et 1956, lorsqu'ils du-
rent quitter le pouvoir deux
ans après une éclatante

Suite page 32
Pierre Schaffer

pendant que d'autres crient et
blasphèment.

Mais ne sommes-nous pas
un peu honteux de notre foi,
de notre amour? Et dans la
discussion, et devant la TV, et
dans nos lectures, comment
réagissons- nous quand Dieu,
notre amour, est bafoué ? Sans
être menacés de mort comme
Jérémie, nous avons... peur !

Et Dieu, qui ne cesse jamais
de guider ceux qu'il enracine
profondément dans son
amour, nous dit aujourd'hui :

N'ayez pas peur des hom-
mes ! Celui qui se prononcera
pour moi devant les hommes,
moi aussi je me prononcerai
pour lui devant mon Père qui
est aux cieux. Mais celui qui
me reniera devant les hommes
ne serait-ce que par son silen-
ce, moi aussi je le renierai de-
vant mon Père qui est aux
cieux.

Oui, dans toute notre vie,
Seigneur, « donne-nous un
amour qui ose en toute cir-
constance, répondre à ton
amour!

ESSAI DE PORTRAIT

BERNARD
BORNET

Il a le cheveu court et dru, le menton vo-
lontaire et l'œil à tout.

Il parle comme il regarde, direct, sans dé-
robade. Il p èse ses termes comme il mesure
ses gestes : rien de superflu , tout d'opportuni-
té. Bernard Bomet est de nature essentiel-
lement efficace.

Il n'a pas de ces hésitations ou de ces ti-
midités qui le retiennent ou le retardent dans
ses entreprises. Décidé, résolu, déterminé, il
avance et respire au pas cadencé. Sourires à
tous vents, disponible à tout temps, il est
heureusement présent partout où il s'estime
attendu.

Malicieux, il l'est; patient, il l'est égale-
ment; organisateur, il l'est surtout. Mais sans
s'en donner l'air ni l'apparence. Lorsqu'il
commence une initiative, lorsqu 'il vise un
objectif, il a déjà dix longueurs d'avance sur
ceux qui se hasarderaient à
l 'imiter, à le concurrencer.
Car il prévoit longuement
en secret ce qu 'il réalise
soudainement en surprise.
Et l'intendance suit tou-
jours avec une remarquable
promptitude.

Homme de la montagne
et du patois, il a le sens
inné du concret. Bernard
Bomet - bien qu 'il ne lui
déplaise pas de jouer de la
dialectique - a d'abord le
souci du pratique. Et dans
un avenir qu 'il souhaite gé-
néralement immédiat. Il a
peu de goût pour le futur de
l'indicatif, et pour ces ver-
bes qui se conjuguent au
mode hypothétique. Rêveur,
il serait casqué par précau-
tion.

De la montagne toujours ,
il a cette sagesse d'écouter,
d'apprendre les opinions et
les expériences d'autrui, et
de s'en souvenir, correctif
apporté, au moment de
l'engagement. Certes, il ne
manque pas de formation
universitaire, mais il a ra-
pidement confronté les li-
vres et les thèses au rythme
des saisons, et à celui des
moissons. A ussi sait-il pré-
cisément ce qu'il veut
quand sonne l'heure de
vouloir obstinément ce qu 'il
sait. Sans précipitation pré-
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maturee, sans tergiversa-
tions inutiles.

Bernard Bornet a la sta-
ture et la solidité de ses
convictions dont la carac-
téristique première est l'en-
racinement. Il est de cette
race authentiquement pay-
sanne qui a constamment
de la ténacité en réserve et,
parfois, de la roublardise en
surplus. Au détour d'une

PAR ROGER
^GERMANIER

discussion, il lui arrive de
paraître innocent... pour
mieux dissimuler combien
il est doublement averti.

De contact facile, de
commerce agréable, il se
sent dans la foule comme
dans une fanfare , exacte-
ment à l'unisson.

S'il arrive quelque part, il
ne bousculera ni ne frois-
sera personne. Jamais il ne
passera comme s'il était à
la tête d'un régiment, ou en
ivresse d'un ministère. Non !
il marchera de son pas tran-
quille, mais assuré, et s 'in-
quiétera de chacun dans ses
salutations. Tout en p lis-
sant volontiers le front ,
comme pour montrer, l'es-

Terrible accident en ville de Sion

Un j eune automobiliste renverse
et tue deux personnes âgées
SION. - Hier soir, à 22 h. 35,
un habitant du quartier de La
Clarté nous appelait au télé-
phone: «J'ai entendu un choc
si violent qu'il ne peut s'agir
que d'un accident mortel!»

Effectivement, un jeune
automobiliste de 18 ans, Sté-
phane S., venait de renverser
sur un passage pour piétons
M- S. W. et M' L. T., âgé de
81 ans.

Lès deux malheureux, im-
médiatement transportés à
l'hôpital de Sion, ne devaient
pas tarder à mourir des suites
de leurs graves blessures.

L'accident s'est produit à la
hauteur du N° 43 de l'avenue
de Tourbillon. Stéphane S. ve-
nait de passer le carrefour de
La Clarté et se dirigeait vers la
sortie «est» de Sion, lorsqu 'il
heurta les deux personnes qui
traversaient sur le passage à
piétons, face au magasin
d'électricité Nicolas.

pace d'un instant fugitif,
quelles sont déjà ses préoc-
cupations.

S'il doit s 'exprimer, il
s 'exécutera aussitôt, avec
concision, sans ne jamais
s'emmêler dans le vocabu-
laire. Il se veut clair, net,
énergique, et sans équivo-
que. S 'il hausse subitement
le ton, ce n'est point pour
gagner quelques centimè-
tres à sa taille, mais pour
accorder p lus de poids à
son argumentation.

Bernard Bornet ne se
laisse guère intimider, en-
core moins désarçonner. Il
a des idées fondamentales
auxquelles il s'accroche
avec une vigueur farouche.
Aussi peut-il devenir d'une
rare résistance à l'épreuve,
à la contradiction, jusqu 'à
frôler l'entêtement. Non pas
qu 'il répugne à céder... mais
il est construit à la manière
d'un syllogisme qui ne sau-
rait lâcher sur les prémis-
ses.

Bernard Bornet est main-
tenant installé dans un iti-
néraire dont il a calculé les
obstacles et les ornières
bien avant de se mettre en
chemin. Aussi ne sera-t-il
guère pris au dépourvu... Il
est ainsi fait qu 'il ne se dé-
fait plus.

Les deux victimes (dont on
nous prie de ne pas commu-
niquer l'identité, la fille de
M" S. W. et un fils de
M' L . T. n'étant pas prévenus
de ce drame) étaient très con-
nues en ville de Sion et dans le
Valais central.

Nous présentons aux famil-
les W. et T. nos condoléances
émues et les assurons de notre
vive compassion à leur cha-
grin.

Sl\ EDGAR
>̂ NICOLAS

Av. de Tourbillon 43 Sion
Tél. 027/23 22 62

auto- électricité
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Aujourd
Le monde n'a jamais autant

compté de réfugiés qu'aujour-
d'hui : leur nombre est évalué en-
tre 15 et 17 millions... qui ont été
accueillis le plus souvent dans
des pays dont la majorité de la
population vit déjà dans la pau-
vreté.

En Suisse, 40 000 réfugiés ont,
à ce jour , trouvé une nouvelle
patrie. L'an dernier, 4700 y ont
obtenu l'asile, dont 3102 du Sud-
Est asiatique, 1597 venant d'au-
tres pays. Qui sont-ils et d'où
viennent-ils? Que font les
œuvres d'entraide pour faciliter
leur intégration? Quel est le rôle
des milliers de bénévoles auprès
des réfugiés indochinois?

Tant de questions touchant à
la condition des réfugiés, et la
journée du réfugié sur le thème

ECONOMIE FRIBOURGEOISE
Perspective 2000

Dans le cadre du 500e, l'université organise huit conférences sur le thè-
me «l'économie fribourgeoise face au défi des années 1980». Cette se-
maine c'était au tour du professeur Gaston Gaudard d'exposer les pers-
pectives de l'économie à l'approche de l'an 2000. SI dans ce secteur le
canton ne baigne pas dans la facilité, il n'affronte pourtant pas l'avenir
en étant démuni. Loin d'être pessimistes, les conclusions du professeur
Gaudard lui donne de bonnes chances d'améliorer son sort, mais pour
cela il faudra jouer serré. Conditions essentielles de cette issue positive :
un effort de volonté commune de tous les Fribourgeois.

Ces perspectives peuvent être
envisagées avec trois sortes
d'échéances. D'abord , la conjonc-
ture régionale, qui dépend des mo-
difications du contexte économi-
que général et de la spécificité de
la structure locale est à considérer.
Dans le futur , Fribourg ne sera
donc pas tenu à l'écart des chan-
gements économiques de courte
durée et, par ailleurs, ces oscilla-
tions ne seront pas forcément les
mêmes dans le canton et à l'exté-
rieur.

Ensuite, la prévision régionale
étend sa portée sur les prochaines
années. Dans deux domaines -
ceux de la démographie et de l'em-
ploi. Les statistiques globales sont
généralement fiables et elles per-
mettent des anticipations quanti-
tatives avec un degré satisfaisant
de sécurité. Ainsi, il ne faut pas
s'attendre à ce que le canton de
Fribourg compte plus de 190 000
habitants en 1990 et, par ailleurs
un rythme annuel de création de
500 emplois supplémentaires est
un minimum souhaitable durant la
décennie 1980. Enfin , la prospec-
tive régionale constitue l'horizon
temporel le plus lointain. C'est ce-
lui qui est adapté à l'échéance de
l'an 2000. Pour le canton de Fri-
bourg comme partout , l'effort de
prospective implique la combinai-
son de facteurs de continuité et
des facteurs de nouveauté. La mé-
thode des scénarios - qui s'appuie
sur une description hypothétique
d'une situation future fictive -
peut s'y révéler singulièrement uti-

Programmes d'excursions
pour l'été à Lausanne

Le Valais aussi
L'Office du tourisme de

Lausanne a reconduit les gran-
des lignes de son programme
d'excursions en autocar, sous
la conduite de ses hôtesses-gui-
des.

Depuis la mi-mai, des tours
de ville sont organisés tous les
jours en semaine. Ils permet-
tent la visite des principaux
centres d'intérêt lausannois et
s'achèvent par des randonnées
dans le vignoble de Lavaux.

D'autres excursions condui-
sent vers le château de Chilien
ou vers Gruyères. D'autres en-
core viendront s'ajouter , pen-
dant la saison estivale, vers Ge-
nève, Les Diablerets , le Jura et
les Grottes de l'Orbe, et Cha-
monix en France.

Les excursions organisés par
les CFF se dirigent vers Zer-
matt chaque lundi et vendredi,
par les rives du Léman et la
vallée du Rhône, prolongation
jusqu 'au Gornergrat. Chaque
samedi, une excursion de
l'après- midi mène par train à
Riddes et par téléphérique
«vous accéderez au rustique
village d'Isérables et revien-
drez enchanté de cette randon-
née dans les Alpes valaisan-
nes» , promet le dépliant. Vous
verrez également le Jungfrau-
joch , le Schilthorn et Stresa.

L'office du tourisme rappelle
également toutes les possibili-
tés de croisières sur le lac, ainsi
que les vols sur avions de tou-
risme permettant d'apprécier le
panorama des Préalpes ou de
îa région du Cervin.

Simone Volet

hui: journée du réfugié - journée de l'hospitalité
«Journée de l'hospitalité » orga-
nisée par l'Office central suisse
d'aide aux réfugiés (OSAR), Ca-
ritas Suisse, Croix Rouge suisse,
EPER - entraide protestante -
Mouvement chrétien pour la
paix (MPC), Œuvre d'entraide
ouvrière (OSEO), Union suisse
des comités d'entraide juive
(USCEJ), ont incité les organisa-
teurs à convier la presse, simul-
tanément à Zurich et à Lausanne
hier mardi , sous la présidence du
pasteur M. J.-C. Verrey et
l'EPER , avec la participation des
différents orateurs :
- M. R. Perruchoud de Caritas,

délégué pour la Suisse roman-
de pour le problème des réfu-
giés s'exprima sur les princi-
pes fondamentaux de l'inté-
gration des réfugiés, les prin-

le. La Suisse, à cause de sa grande
sensibilité aux échanges interna-
tionaux, sera particulièrement af-
fectée par la nouvelle démarche
économique saccadée. Quant au
canton de Fribourg, la marge de li-
berté de sa politique économique
diminuera, en raison de son inté-
gration toujours plus poussée dans
l'économie nationale. Dans ce con-
texte, on est en droit d'imaginer un
scénario tendanciel, un scénario
pessimiste et un scénario optimiste
pour l'économie fribourgeoise jus-
qu'en l'an 2000. Dans le premier
cas, le canton continuant à osciller
entre la catégorie des cantons en
rattrapage et celle des cantons dé-
primés, ne parviendra sans doute
guère, dans le classement du re-
venu par tête, à s'élever au-delà du
20e rang des Etats confédérés.
Dans la seconde, l'écart par rap-
port à la Suisse riche s'aggraverait
encore et il s'installerait résolu-
ment dans les régions déprimées
du pays. Dans la troisième, il pren-
drait place nettement dans la ca-
tégorie des Etats confédérés en
rattrapage. Il aurait bien sûr, en-
core un long chemin à parcourir,
mais sans doute franchirait-il sans
trop de peine la barrière du
20e rang dans le classement des
cantons.

Pas tout attendre
de l'intervention
fédérale

Avec une certaine marge de ma-
nœuvre au moins, une meilleure
économie fribourgeoise pour l'an
2000 est possible. Une telle politi-
que ne paraît pas pouvoir attendre
pour l'instant beaucoup de l'inter-
vention fédérale. Mais, une des
forces de l'économie de marché est
que les individus et les entreprises
sont à même, par leur initiative et
leur dynamisme, de faire progres-
ser le revenu de la collectivité. Un
rôle essentiel pour l'avenir de
l'économie fribourgeoise et donc à
assumer par les chefs d'entreprise.
En outre, une expansion rationnel-
le de l'économie régionale requiert
un cadre légal, administratif et fis-
cal approprié, ce qui signifie que la
préparation d'une meilleure éco-
nomie fribourgeoise pour l'an 2000
comporte aussi indéniablement un
effort des collectivités publiques.
Le canton de Fribourg est relati-
vement bien doté en centre de re-
cherche et d'expérimentation,
dans les secteurs universitaires,
techniques et agricoles. La tâche
future supplémentaire des pou-
voirs publics pourrait consister -
non pas en des actions à gros in-
vestissements - mais, pour une
part appréciable, dans des mesures
de coordination et de stimulation
des initiatives. Il s'agit de créer des
« groupements efficaces» ce qui,
malgré les emprises extérieures
croissantes, demeure une liberté
entière pour le canton.

Monique Pichonnaz

cipes d'aide au développement
des œuvres d'entraide, l'ac-
cueil de ces réfugiés, le début
de leur intégration, qui se
heurtent à des difficultés
croissantes, tout particuliè-
rement en ce qui concerne le
logement et le travail.
M. J.-D. Pascalis, secrétaire
adjoint de la Croix-Rouge
suisse aborda la situation des
réfugiés en 1981 et plus spé-
cialement les camps de réfu-
giés.
M. S. Sandoz, responsable du
centre d'accueil à Vevey
«Beau-Séjour » expliqua ce
qu'est l'accueil en Suisse en
général, dans un centre en par-
ticulier, les innombrables pro-
blèmes souvent insurmonta-
bles, de part et d'autre, quand

Signes des temps: signe de Fatima
«J'ai parlé de choses terrestres et vous ne croyez pas
comment, si je parle de choses célestes, croirez
vous? (Jn 3,12)»

«Le dimanche 13 mai 1917, trois
enfants du petit hameau d'Aljus-
trel, paroisse de Fatima (Portugal)
gardaient les brebis de leurs pa-
rents dans un bas-fond appelé
Cova da Iria. C'étaient Jacinta
Mario, petite fillette de 7 ans,
François, son frère, 9 ans, et leur
cousine Lucia do Santos, 10 ans.
Ils ne savaient ni lire ni écrire;
mais, élevés chrétiennement, ils
savaient prier et apprenaient assi-
dûment leur catéchisme. Enten-
dant sonner l'angelus , les petits
bergers se mirent à genoux et ré-
citèrent ensemble le chapelet, puis
se mirent à élever un petit mur en
pierre, quand Us furent frappés,
tout à coup, par l'apparition d'un
éclair éblouissant... et, sur la touffe
d'un petit chêne-vert, aperçoivent
une «Belle Dame» environnée de
lumière.»

coup. De ses débuts essentielle-
C'est la première apparition de ment acoustiques, il ne reste pas

Notre-Dame aux trois enfants de grand chose. Les thèmes musicaux
Fatima, au coeur du Portugal, pays " sont toujours tirés du folk, mais les
alors voué à la libre pensée et dont» orchestrations sont devenues har-
les lois persécutaient les chrétiens.
Elle leur apparut encore le 13 juin,
le 13 juillet ; les témoins alertés de-
venaient foule, les autorités, sec-
taires, s'inquiétaient ; le 13 août,
les enfants sont en prison, mena-
cés de mort. Le 13 septembre, Us
seront là, au milieu de trente mille
personnes. La sainte Vierge a an-
noncé «un grand miracle» pour le
13 octobre et c'est un peuple in-
nombrable, croyants, curieux, en-
nemis, attendant sous la pluie,
dans la boue, l'œil à leur montre,
le prodige qui se produit exacte-
ment à midi solaire : danse et chu-
te terrifiante de l'astre, tant de fois
décrites par les témoins, par la
presse, par les savants dont beau-
coup, d'incrédules, deviennent
chrétiens fervents.

Notre siècle avait commencé
dans le sang. On était en pleine
guerre mondiale, la Russie plongée
depuis le mois de février dans la
Révolution d'où naîtra l'URSS.
C'est vingt-huit ans plus tard que
les témoins du prodige solaire de
Fatima pouvaient, en réfléchis-
sant, mettre une relation entre le
soleil de Cova da Iria et celui qui
éclata sur Hiroshima le 6 août
1945 à 8 h. 15.

Mais qu'avait dit, aux enfants, la
sainte Vierge?

Résumons. EUe leur a montré
l'enfer, eUe leur a fait comprendre
la gravité et l'horreur du péché,
cause de tous les maux temporels
et spirituels. EUe demande qu'on
invoque, par le Rosaire, son Cœur
immaculé, et que lui soit consa-
crée la Russie, «sinon eUe répan-
dra ses erreurs sur le monde, pro-
voquant des guerres et des persé-
cutions contre l'Eglise. Beaucoup
de gens seront martyrisés; le
Saint-Père aura beaucoup à souf-
frir;  plusieurs nations seront
anéanties».

Une grande partie du «secret»
concerne uniquement le pape. Pie
XII, Jean XXIII , Paul VI, les deux
Jean Paul en ont pris connaissan-
ce, et les chrétiens qui aiment leur
Père n'ont pas besoin de révélation
spéciale pour comprendre de quoi
U en retourne, et ce que signifie le
13 mai 1981.

Jacinthe demande à Lucia:
«Est-ce que tu as vu le Saint-Père?
Je ne sais comment cela s'est pas-
sé, mais je l'ai vu dans une très
grande maison, à genoux devant
une petite table, pleurant, la tête
entre les mains. Au dehors U y
avait foule: les uns jetaient dea
pierres, d'autres proféraient des

on pense aux différents modes
de vie des réfugiés émanant de
quelque 24 pays, de Thaïlande
en Espagne, du Salvador en
Chine ou du Zimbabwe.
C'est dès 1978, face au nombre

croissant de réfugiés dans le
monde entier, que naquit la col-
laboration entre les différentes
œuvres d'entraide. Depuis, le
travail en commun en faveur des
réfugiés s'est poursuivi et inten-
sifié : l'an passé par une «journée
nationale des réfugiés», cette an-
née par une «journée de l'hospi-
talité » qui sera marquée par de
nombreuses manifestations en
Suisse romande : animation du
marché, conférences, notam-
ment par Pin Yathay, écrivain
cambodgien, auteur du livre
«l'utopie meurtrière» qui s'est

imprécations et des paroles très vi-
laines. Pauvre Saint-Père !»

Lé message de la sainte Vierge à

Malicorne
Balançoire en feu
(Elektra 52 280)

Malicorne voudrait-il se forger
une réputation de Jethro Tull ou
de New Céleste francophone? On
pourrait aisément le croire et l'af-
firmer à l'écoute de son nouveau
disque.

Balançoire en feu est en effet un
subtil mélange de rock et de folk.
Malicorne , au fil des années, a su
se renouveler en risquant beau-

dies et souvent pleines de force.
L'interprétation suit bien, puisque
qu'elle fait place aussi bien à la
cornemuse qu'à la guitare électri-
que et aux synthétiseurs. C'est une
belle performance qu'engendre cet
éclectisme de bon aloi. Et c'est
également là que se trouve le pa-
rallèle entre Malicorne et des grou-
pes comme Jethro Tull. Les uns et
les autres savent adapter des mu-
siques quasi-moyenâgeuses aux
exigences les plus modernes.
Beaucoup ont essayé cette com-
munion. La majorité a lamentable-
ment échoué, ne parvenant qu'à
créer des musiques qui sonnaient
faux, des pseudo-rocks ou des
pseudo- folks. Malicorne a quant à
lui brillamment passé le test,
même si les puristes crieront au
scandale. Tant pis pour eux s'ils
tiennent à pourir dans leurs pré-
jugés. Je préfère nettement les
joies de cette tentative énergique
et non sans risques.

Elton John The Fox
(Rocket 6302 106)

Au même titre que Stevie Won-
der, il fait partie des gens que l'on
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exprimé à Fribourg le 15 juin.
Une conférence est prévue au-
jourd'hui mercredi à 20 h. 30, le
18 au Cazard à Lausanne, à
20 h. 30, ainsi que des spectacles,
des concerts, ventes de fleurs et
d'insignes de l'OSAR, toujours
jumelés avec des stands d'infor-
mations. A Vevey, sous l'égide
du Centre d'Accueil Beau-Séjour
qui organise à cette occasion une
journée « portes ouvertes» le sa-
medi 20 juin, de nombreuses ma-
nifestations seront organisées au
Casino du rivage, au marché,
ainsi que des concerts la veille à
la salle de paroisse. Enfin, le
Centre dramatique de l'Est vau-
dois donnera une supplémentaire à
17 heures en faveur des réfugiés,
au théâtre du Château de la
Tour- de-Peilz, d'une première

Fatima, c'est tout simplement
l'avertissement de prendre au sé-
rieux l'Evangile en notre temps,
comme les messages de la Salette
et de Lourdes l'avaient fait pour
un autre temps... toujours le
même: la pénitence, la conversion,
l'amour.

Si tous les chrétiens pouvaient

croit avoir toujours entendus. Il
n'a pourtant pas 35 ans, l'ami Re-
ginald Kennethe Dwight. Seule-
ment comme on le connaît bien
depuis au moins dix ans, on l'ima-
gine immédiatement faire partie
des vieux monstres. Mais comme
Wonder (30 ans), Elton John fut
un enfant prodige très tôt décou-
vert. Découvert par un certain
Bernie Taupin qui en fit son ami et
qui devint également son auteur-
compositeur attitré. On ne compte
dès lors plus les succès mondiaux
pour le célèbrissime chanteur que
l'on voit même apparaître dans le
film Tommy des Who. Après une
brève éclipse, Bernie Taupin est
revenu et la collaboration a repris.
Elton John s'est en outre attaché
les services d'un certain Osborne
qui pourrait bien assurer la conti-
nuité pour le cas où les amours
John- Taupin viendraient à décli-
ner.

En tous cas, 77ie Fox se présente
exactement dans la ligne qu'on at-
tendait. BaUades douces, chansons
accompagnées par un grand or-
chestre et musiques plus enlevées
se succèdent et forment ainsi un
ensemble presque parfait. Malgré
son jeune âge, Elton John possède
pleinement la maturité musicale
qui lui permet d'être absolument
somptueux. Les grandes envolées
lyriques qu'il s'offre laissent loin
derrière elles les chansons à gros
sous et les variétés les mieux réa-
lisées. Et pourtant 77ie Fox sera
certainement également un grand
succès commercial. La perfection
n'a pas de prix.

A ce point là, on peut même se
demander où s'arrêtera Elton
John. Chaque fois que l'on croit
percevoir chez lui une faille ou
une faiblesse, il adresse à ses dé-
tracteurs un cinglant démenti par
disque interposé.

mondiale : le serpent de Van
Rallie, traduction et mise en scè-
ne Corthésy, au prix de dix
francs.

Toutes ces manifestations, la
plupart gratuites, donneront lieu
à des collectes. D convient ce-
pendant de préciser que le can-
ton du Valais, s'il se joint de
cœur à cette journée nationale
du 20 juin, n'a prévu aucune ma-
nifestation ou collecte officiell e,
pour ne pas créer de confusion,
l'Eglise valaisanne ayant sa pro-
pre journée des réfugiés, tradi-
tionnellement en fin d'année, à
l'occasion de laquell e eUe fait
déjà appel à la générosité de ses
fidèles.

Simone Volet

dire et vivre la prière que l'ange
avaient enseignée aux enfants:

«Mon Dieu, je crois, j'adore,
j'espère et je vous aime; je vous
demande pardon pour ceux qui ne
croient pas, qui n'adorent pas,
n'espèrent pas et ne vous aiment
pas. Amen!»

Cette fois-ci, il a quand même
fait une erreur: celle de chanter un
titre en français. On veut bien ad-
mettre son escapade avec France
Gall une fois, mais le fait de tenter
un deuxième coup publicitaire
avec une chanson qui dépare tota-
lement l'album est une ânerie dont
le grand Eolton John aurait pu se
passer. N'empêche que pour la
Xe fois le piano de M. John épous-
toufle son public par sa capacité
de passer du rock le plus pur à la
chanson la plus tendre. C'est ce
qu'on appelle être génial.

Sur ce je vous quitte, l'activité
discographique n'étant pas exac-
tement effervescente ces temps-ci.
Et c'est un euphémisme.

Martigny, les aînés
en villégiature
MARTIGNY (phb). - Jeudi 25
juin, l'Oberland bernois servira de
point de chute aux aines de Mar-
tigny. Ce rendez-vous estival de la
bonne humeur sera prétexte à la
visite du lac Bleu. Les responsa-
bles précisent que le départ est
fixé 1 Martigny-Bourg (Pré de Foi-
re) à 7 h. 45 et en ville (place du
Manoir) à 8 heures.

L'originalité du parcours (Aigle
- col des Mosses - Château d'Œx -
Zweissimen - Spiez - Frutigen; re-
tour par Thoune - Beme - Fri-
bourg), les visites... sont autant de
propositions retenues susceptibles
de faire le plus grand nombre
d'heureux. Soyez dès lors nom-
breux à retenir votre place, jus-
qu'au plus tard mardi 23 juin à
18 heures, auprès de Mme Théo
Dirren-Vaudan tél. 026/ 2 26 68.



VEVEY. - «Monsieur le président,
je jure sur ma tête, ceUe de mes
enfants, de toute ma famille, et sur
la Bible que je n'ai jamais VOULU
mer qui que ce soit».

Le rideau tombe. Le professeur
de mathématiques accusé du
meurtre de sa maîtresse (voir NF
de vendredi) contredit en quelque
sorte la thèse de la défense par ce
serment exprimé sur un ton légè-
rement cassé, à la fois par l'émo-
tion et par la maladie.

«Je vous demande de rendre
mon client à ses deux fils» avait
auparavant plaidé Me Lob. «L'ac-
cusé a anéanti la vie d'une femme

Parti socialiste
La députation du district de

Sierre, sous le patronnage de la fé-
dération que préside le député
Clovis Clivaz, a donné le mercredi
17 juin sa traditionnelle soirée
d'information sur les objets qui oc-
cuperont le Grand Conseil lors de
la session de juin.

Elle a en outre analysé, avec
beaucoup de préoccupation, le
problème de suppression envisagé
des gares de Saint-Léonard et
Granges. Elle apportera son con-
cours à toutes les démarches en-
treprises par les différents milieux
économiques, politiques ou orga-
nisations luttant pour leur main-
tien.

C'est avec une grande satisfac-
tion qu'elle a enregistré l'accepta-
tion des deux projets fédéraux
soumis à la votation populaire du
14 juin dernier et remercie tout
particulièrement les citoyennes et
citoyens qui ont suivi la position
prise par notre parti à leur sujet.

Le comité

"kisna Lancia Trevi 2000 LE.: l'ivresse... et le flacon!
1

Lorsque l'on acquiert une Lan-
cia, ce n'est pas forcément dans
des visées utilitaires - au sens où
on l'entend communément - ni
même semi-utilitaires. Or depuis
1972, année où apparut la Beta, les
fervents de la marque n'avaient
pour unique ressource, s'ils vou-
laient s'en tenir aux trois volumes,
que de conserver leur vieille Ful-
via, ou alors de passer à la « gros-
se» 2000 Flavia; cette dernière, au
reste, disparut de la gamme en
1975. Quant à la Gamma, qui lui
succéda alors, c'était une deux vo-
lumes, à l'esthétique fort discutée
par ailleurs. Paradoxe léger: seuls
les coupés Lancia - à la double ex-
ception des HPE et Monte-Carlo -
offraient encore des carrosseries à
trois volumes.
L'original
et l'esthétique

L'apparition de la nouvelle Tre-
vi nous apparaît donc, dans ce
contexte , comme une évolution lo-
gique et attendue, encore qu'elle
ne fut présentée, chez nous du
moins, qu'avec une extrême dis-
crétion : un seul exemplaire au Sa-
lon de Genève, relégué au fond de
stand , comme un hôte indésirable.

Et pourtant, avec la Trevi, dont
les lignes procèdent indiscutable-
ment d'un très louable coup de
crayon, Lancia renoue avec une
tradition d'élégance que seuls dé-
fendirent, durant quelques années,
les coupés de la marque. Certes, la
Trevi a peut-être perdu en origi-
nalité ce qu'elle a gagné en esthé-
tique, mais la réussite est incontes-
table : une jolie berline quatre por-
tes, discrète et fine, aux volumes
bien équilibrés.
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de trente-trois ans par égocentris-
me» avait conclu le substitut du
Ministère public, M. Rodieux,
avant de requérir une peine de
sept ans de réclusion.

«En cas de détention, S. est ca-
pable du pire », menace le défen-
seur de celui qui, décrit comme un
exceUent pédagogue et un père
chaleureux , n'est plus qu'une om-
bre furtive rongée par le remords.

Bon père? Le fils de la victime
n'est pas aussi catégorique. Enten-
du à huis-clos, U aurait déclaré que

Bravo «Star»!
Une jeune adolescente de 16

ans s'est égarée dans la région
de Saint-Gingolph, hier en dé-
but d'après-midi, lors d'un jeu
de piste organisé par ses moni-
teurs de l'Institut des sourd-
muets du Bouveret.

Les recherches entreprises
tout d'abord étant demeurées
vaines, la gendarmerie alerta,
vers 16 h. 45, M. Curchod, de
Saint-Maurice, garde-frontière
à Saint-Gingolph et membre
du Club du chien d'utilité de
Bex.

Celui-ci se rendit aussitôt sur
place où son chien «Star» ne
tardait pas à découvrir la piste
de la disparue. Dès lors, tout ne
fut plus qu'une question de mi-
nutes: un quart d'heure plus
tard environ, la jeune fille était
retrouvée, saine et sauve.

Cette histoire qui finit bien
s'ajoute à la longue liste, bien
trop méconnue, des exploits
que réalisent régulièrement les
chiens d'utilité et leurs maîtres,
exploits que nous profitons de
saluer ici comme il se doit.

c

La Trevi conserve les dimen-
sions de la Beta dont elle est issue,
seule sa longueur ayant été quel-
que peu étirée (6 cm). Son habi-
tabilité est inchangée également, y
compris au niveau du coffre à ba-
gages de 500 litres - puisque, rap-
pelons-le, la Beta est en fait une
sorte de faux semi- break sans
hayon. Tout au plus avons- nous
regretté l'intrusion de la roue de
secours dans ce coffre , qu'elle am-
pute notablement.

122 chevaux X 5
Le modèle que nous avons pu

essayer se situait au sommet de la
gamme Beta, puisqu'il était équipé
- comme l'indique la désignation
2000 LE. - du moteur 2 litres ali-
menté par le système d'injection
électronique L-Jetronic de Bosch.
Grâce à cette mécanique pleine de

:VEY

S. lui faisait peur, qu'U était bles-
sant à son égard, grossier, qu'U le
battait et le giflait.

« Pour l'impressionner» a répon-
du l'accusé dans un rapport d'au-
dition.

«Je suis un assassin ». Le policier
qui parvint le premier sur place le
soir du drame confirme: devant le
corps ensanglanté de sa femme, S.
se disait coupable.
Poignard
retiré du corps

Le poignard planté sous le sein
droit de sa compagne a été retiré
et déposé dans le bureau. Par qui?
En cours d'enquête, S. laissera
plus ou moins clairement entendre
que le fils de Madame F. aurait pu
saisir le couteau et l'emporter. Une
fois, U n'hésitera pas à reporter sur
l'adolescent (13 ans au moment
des faits) les actes qui lui sont re-
prochés.

«C'est scandaleux» s'écrie M.
Rodieux dont le réquisitoire, fort
bien conçu, débouche sur une pei-
ne légère pour ce genre de délits
(entre 5 et 20 ans).

Pour l'avocat général, U ne fait
aucun doute que Mme F. est dé-
cédée de mort violente à la suite
d'une dispute avec son concubin,
excédé par son attitude, par son
absence de réaction tandis qu'U la-
cère les vêtements qu'U lui avait
offerts.

S'arrêtant sur la personnalité de
l'accusé, M. Rodieux rappelle que
S. avait une assez haute estime de
sa personne.«J'étais un monstre de
force, de puissance et de caractè-
re» a-t-U indiqué au psychiatre.

«Dominateur, soucieux de ses
pouvoirs, il était - à le croire -
sans défauts ni failles, failles qu'il
redoutait à l'extrême ». M. Ro-

sante, la Trevi dispose ainsi de 122
chevaux : un vrai plaisir! D'autant
plus que ce généreux potentiel
s'exploite par l'entremise d'une ex-
cellente boîte 5 qui, une fois qu'on
en a assimilé le guidage, permet de
faire merveille. Après les deux pre-
miers rapports , relativement longs,
on perçoit un très léger trou, alors
que les trois rapports supérieurs
s'engrènent de façon plus rappro-
chée, la quatrième restant légè-
rement démultipliée et la cinquiè-
me légèrement surmultipliée. Ce
dispositif constitue, à notre sens,
un excellent compromis entre la
boîte 5 sport et la boîte dite éco-
nomique.

Etonnant...
A ce dernier propos, il nous faut

souligner la très intéressante so-
briété de notre Trevi qui, en toutes

dieux échafaude son hypothèse
sur ces éléments d'une personna-
lité dominatrice et fière. S. avouait
d'ailleurs, lors d'une audition,
que« Mme F. n'était plus une com-
pagne mais un meuble et qu'il
avait l'intention de la mettre à la
porte, de la chasser». Pourquoi?

Indigne de lui
«Parce qu'elle était indigne de

lui » poursuit le représentant du
Ministère pubUc: «les souffrances
de sa compagne (atteinte d'une
maladie incurable des yeux) lui
sont intolérables. Lorsqu'elle n'a
pas réagi, alors qu'il la traitait de
tous les noms et détruisait ses
biens, il s'est senti attaqué. La dé-
couverte de 46 commandements
de payer, factures , rappels etc.. le
rend fou de rage. Mme F. ne don-
ne aucune explication, ne dit rien.
C'est alors que se déclenche le mé-
canisme qui conduit au meurtre. A
froid, il l'aurait jetée à la rue. L'al-
cool (environ 2 %o) facilitant le
passage à l'acte, S. s'élance vers le
lit et enfonce le couteau dans le
corps de son amie qui ne se défend
même pas. La plaie est nette: 13 à
16 centimètres de profondeur, 4 V
centimètres de largeur. S. nie ces
faits, ajoute le procureur: il a com-
mencé par prétendre qu'il avait
lancé le couteau sur le lit. Puis,
après trois ou quatre jours de pri-
son, il émet une seconde hypothè-
se: elle s'est suicidée. Il insiste
alors sur l'état dépressif de sa maî-
tresse qui aurait appris que sa ma-
ladie la rendrait aveugle. Le sui-
cide, comme l'a confirmé le mé-
decin-légiste, est peu probable. La
défense a alors laissé planer le
doute sur le témoignage du fils de
la victime: c'est de l'intoxication.

«Dans cette affaire, il n'y a pas

conditions et sans jamais que nous
soyons très tendre avec l'accéléra-
teur, s'est toujours contentée de 10
bons litres aux 100 km (de 10,1 à
10,3 1 pour être plus précis). Mis en
regard des brillantes performances
de la voiture, ces chiffres confi-
nent à l'étonnement et mettent en
lumière une nouveUe fois, si be-
soin était, l'intérêt de l'injection
électronique.

En ce qui concerne le compor-
tement routier de la Trevi, nous ne
nous y attarderons pas, puisque le
châssis est rigoureusement le
même que celui de la Beta. Nous
avons donc regoûté aux qualités
d'une traction avant très fiable et
très saine, même si nous avons re-
gretté de devoir nous contenter de
pneus qui n'étaient peut-être pas
les mieux adaptés à cette fougueu-
se Lancia. En montagne en parti-
culier, des Michelin, par exemple,
nous auraient paru préférables aux
Good-Year.

Un équipement
de pointe

Deux mots encore sur les amé-
nagements et équipements qu'of-
fre la Lancia Trevi 2000 LE. Nous
n'avons pas su nous accommoder
parfaitement des sièges avant, un
peu courts et où l'on a tendance à
glisser vers l'avant. En ce qui con-
cerne la banquette arrière, en re-

de doute, pas de mystère. L'accusé
a réaménagé la vérité car l'accu-
sation qui pèse sur lui est insup-
portable. Il n'a pas agi avec pré-
méditation, nous le concédons.
Nous ne sommes pas en présence
d'un meurtre par passion. L'alcool
n 'a pas joué un rôle déterminant.
Votre marge est grande, messieurs
les jurés, de cinq à vingt ans de ré-
clusion. Vous n'avez pas à vous
occuper des modalités de la peine.
Je. requiers sept ans de réclusion»
conclut M. Rodieux.

C'est lourd
Me Lob est surpris de ce réqui-

sitoire et tente de démontrer - sans
toutefois y parvenir - que si l'on
admet la théorie du Ministère pu-
blic, ce n'est pas pour meurtre que
S. devrait être condamné, mais
pour lésions corporelles graves,
voire pour homicide par négligen-
ce. Le défenseur lausannois s'ap-
puie notamment sur des juge-
ments récemment rendus dans le
canton par des tribunaux correc-
tionnels. Sa plaidoirie n'apporte
guère d'éléments nouveaux, sa tâ-
che est difficile. Pour la défense,
«on ne peut pas exclure un suici-
de. Le doute doit profiter à l'accu-
sé qui n'a j amais varié dans ses dé-
positions». Me Lob utilise une er-
reur du rapport pour se gausser
quelque peu des conclusions du
médecin-légiste: «les expertises
me font peur ».

Pas une fuite
« Pourquoi s'est-elle suicidée,

demande-t-U avant d'apporter sa
réponse: parce qu'elle souffrait de
troubles oculaires. Le psychiatre
l'a répété: la crédibilité de mon
client est totale. Il ne ment pas. Il

vanche, l'essayer c'est l'adopter...
Et une fois que s'y sont installés
deux adultes, on ne les entend
plus !
De son côté, le conducteur est un

homme heu-reux (que nos sœurs
motorisées ne prennent pas om-
brage de la formulation). Il dis-
pose en effet d'une planche de
bord d'un design tout à fait origi-
nal, que le constructeur présente
comme le dernier développement
des critères ergonomiques. Si cette
assertion ne nous a pas paru se vé-
rifier de façon tout à fait évidente,
nous avons néanmons adopté sans
trop de peine, finalement, cette
disposition amusante de l'instru-
mentation. Ce qui a davantage re-
tenu notre intérêt, c'est le « control
System» électronique, lequel per-
met en un instant de s'assurer du
bon fonctionnement des princi-
paux organes de la voiture, respec-
tivement d'une panne éventuelle.
Un dispositif dont s'accommode-
ront même les automobilistes peu
soucieux de mécanique, et à qui il
suffira d'attendre le feu vert donné
par la voiture eUe-même.

Direction :
le fin du fin

La direction, elie aussi, a ete
conçue pour le parfait honneur de
son utilisateur. Outre que le volant
est réglable en hauteur, cette di-

n'y a aucune empreinte digitale
identifiable sur le poignard. Libéré
provisoirement par le juge infor-
mateur le 28 mai, il n'a pas fui la
justice vaudoise. Il s'est réfugié,
après que le magistrat l'y ait auto-
risé, chez une nièce à Cannes. Ma-
lade, à demi paralysé, il est revenu
en Suisse pour se soigner et a été
arrêté à la frontière. Un mandat
d'arrêt avait été lancé contre lui
sans même que le juge informa-
teur ait tenté de le j oindre (signa-
lons, pour que cet incident soit
clair, que le juge en question a dé-
missionné). Je vous demande la li-
bération de mon client».

Juge en France?
Répliquant, M. Rodieux rappeUe
que S. est revenu en Suisse au bon
moment car la police française al-
lait l'intercepter. Double national,
U aurait alors été jugé en France.

Précédemment, la mère de la
victime (ma fille était heureuse),
un coUègue de travail (toujours
gaie, souriante, aimable), une an-
cienne maîtresse de S. (quand il
avait bu, il était désagréable; il
dormait avec son poignard), un
ophtalmologue (elle n'était pas an-
goissée), ainsi que des anciens col-
lègues ou amis de S. (bon père et
pédagogue) sont venus témoigner.

En ouverture des débats, l'ex-
pert qui a procédé à l'autopsie de
la victime n'a pas pu écarter le sui-
cide avec certitude - du point de
vue scientifique - ni le lancer de
couteau (quasi impossible). L'hy-
pothèse la plus vraisemblable lui
paraît être ceUe du COUP de cou-
teau.

Suicide ou coup de couteau? Le
jugement sera rendu lundi à 18 -
heures. Christian Humbert

rection à crémaillère bénéficie sur-
tout, en effet , d'une assistance qui
constitue sans doute un modèle du
genre. Grâce à ce dispositif , on
manie avec aisance cerfe traction
avant puissante, aussi bien en ville
que sur route très sinueuse, et ce
sans pourtant que la précision de
conduite s'en trouve pénalisée à
haute vitesse.

Notons que sur la version 2000
LE. cette direction et montée en
série, tout comme les essuie- pha-
res, les lève-glaces électriques
avant , les vitres athermiques ou les
quatre appuie-têtes. Ce qui, con-
jugué à une finition de haut ni-
veau, justifie plus que largement
les 20 900 francs que coûte cette
voiture (les équipements offerts en
options étant : intérieur cuir, pein-
ture métallisée, toit ouvrant , air
conditionné, boîte automatique et
jantes magnésium avec Pirelli P 6).

Un tout
En définitive, le nom de la Trevi

s'inscrit fièrement dans le « gratin »
des grandes tractions avant , grâce
à son châssis au-dessus de tout re-
proche, à son moteur double ACT
à injection, fort raffiné, à sa boîte 5
parfaitement étudiée, à son équi-
pement particulièrement riche... et
à sa robe élégante, tout à fait à la
hauteur d'une morphologie qui ne
l'est pas moins !

J.-P. Riondel



SIERRE
Médecin de garde. - Tél. 111
Pharmacie de aervlce. - Pharmacie
Burgener , 55 11 29.
Hôpital d'arrondissement. - Heures des vi-
sites : semaine et dimanche de 13 h. 30 à
15 h. 30 et de 18 h. à 19 h. 30. En privé, de
13 h. 30 à 20 h. 30. Prière d'observer stric-
tement ces heures.
Clinique Sainte-Claire. - Heures des visi-
tes : en privé de 10 h. à 20 h.; en commune
de 13 h. à 16 h. et de 19 h. à 20 h.; en pé-
diatrie, de 15 h. à 17 h.; en maternité de
12 h. à 14 h., de 15 h. à 16 h. et de 19 h. à
20 h.
Centre médico-social régional. - Hôtel de
ville, aile ouest, tél. 55 51 51. Soins: à do-
micile, soins au centre, du lundi au vendre-
di, de 13 h. 30 à 14 h. 30. Consultations
pour nourrissons: sur rendez-vous, de
13 h. 30 à 16 h. 30, le mardi et le jeudi.
Cours: «Soins à la mère et à l'entant». 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. 5814 44.
Pompes funèbres. - Jean Amoos, tél.
5510 16. Eggs et Fils. tél. 55 19 73 et
55 41 41.
Groupe AA. - Chippis. tél. 55 76 81.
A l'écoute (la main tendue). - Difficultés,
problèmes, angoisses, solitude, etc., 24
heures sur 24, tél. 143.
Bibliothèque. - Tél. 5519 64. Ouverture:
lundi, mardi, mercredi, vendredi, de 14 h.
30 à 18 h. 30; jeudi de 14 h. 30 à 20 h. 30;
samedi de 10 h. à 11 h. 30 et de 14 h. à
16 h. 30.
Centre d'Information planning familial. -
Mardi et vendredi , de 14 h. à 15 h. 30 ou sur
rendez-vous, tél. 55 5818. Permanence té-
léphonique tous les jours entre 8 et 9 heu-
res. Adresse: hôtel de ville, bureau N" 28,
2e étage.
Centre de loisirs et culture Aslec. - Ouvert
du mardi au samedi de 9 à 12 h. et de 14 à
17 h., ainsi que le soir selon programme
propre des activités. Tél. 55 65 51.
Centre permanent d'Informations socio-
culturelles. - Le programme des manifes-
tations de la quinzaine, tél. 55 66 00.
Taxi Saint-Léonard. - Service jour et nuit,
tél. 31 12 69.
Bibliothèque Aslec. - Ouverture: mardi,
17 à 19 h.; mercredi 15 à 19 h.; jeudi et ven-
dredi, 17 à 19 h.; samedi 15 à 17 heures.
Dancing La Locanda. - Ouvert tous les
soirs de 21 h, 30 à 3 h. ou 4 h. suivant la
saison, tél. 55 18 26.
Montana-Vermala.- Dancing Lord Jack-
son, ouvert tous les soirs de 22 h. à 3 h.
Tél. 027/41 14 86.
CPM, centre de préparation au mariage. -
Tél. 5512 10. Rencontre avec un couple
tous les derniers vendredis du mois dès
20 heures è 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.

La faiblesse du marche a New
York, comme la décision surpre-
nante du Conseil national , concer-
nant l'introduction d'un impôt sut
les avoirs fiduciaires, ont contri-
bué à affaiblir les cours, en cette
séance de fin de semaine.

Le plus grand recul a été enre-
gistré dans le secteur bancaire,
particulièrement par l'UBS porteur

Votre villa, votre chalel
sont à louer ?

Notre rubrique immobilière
vous y aidera.

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
tètes: 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.
Sa 20: Buchs, 22 10 30; di 21: Duc,
2218 64.
Service dentaire d'urgence. - Téléphone
au numéro 111.
Service vétérinaire d'urgence. - Télépho-
ner au numéro 111.
Hôpital régional. - Permanence médicale
assurée pour tous les services. Heures de
visites, tous les jours de 13 à 16 h. et de
18 h. à 19 h. 30. Téléphone 211171.
Ambulance. - Police municipale de Slon,
tél. 21 21 91.
ValambulartCM. - 9, Grand-Champsec.
Service d'urgence, service International,
jour/nuit, tél. 027/23 33 33.
Permanence Association des parents de
Slon et environs. - L'APS répond tous les
lundis, de 19 à 21 heures, au numéro de té-
léphone 22 95 91.
Auto-secours sédunois, dépannage acci-
dents. -24 heures sur 24, 0 23 19 19.
Auto-secours des garagistes valaisans, dé-
pannages mécaniques: 24 heures sur 24 -
(du vendredi à 18 h. au vendredi suivant à
18 h.) Vulstlner, Granges, (jour / nuit
5812 58).
Service de dépannage du 0,8%o. - Télépho-
ne 22 38 59.
Dépannage Installations frigorifiques. -
Val-Frigo-Technic, Martigny: 026/2 57 77;
Slon: 027/23 16 02; Monthey: 025/
71 72 72.
Pompes funèbres. - Barras SA, téléphone
221217; Max Perruchoud, téléphone
58 22 70. Vœtfray 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 Slon. -
Centra médico-social subréglonal Agettes ,
Salins, Veysonnaz, av. de la Gare 21,
22 86 88/21 21 91. Soins. - A domicile,
soins au dispensaire médical, ouvert
l'après-midi de 14 à 16 heures. Consulta-
tions pour nourrissons, cours de puéricul-
ture Croix-Rouge « Soins à la mère et l'en-
tant». - 23 30 96. Renseignements et Ins-
criptions l'après-midi du lundi au vendredi
de 14 à 18 heures. Assistantes sociales. -
Service de la jeunesse, de la famille, du 3e
âge, 22 86 88. Service d'aides familiales. -
Appel le matin de 8 à 12 heures, 22 1861.
Crèche, garderie d'enfants. - Ouverte de
7 h. à 18 h. 30, av. de la Gare 21. Planning
familial. - Consultations sur rendez-vous,
23 46 48. Permanence téléphonique le lun-
di et vendredi de 14 h. 30 à 15 h. 30. Con-
sultations conjugales. - Consultations sur
rendez-vous, av. de la Gare 21, 22 92 44.
Groupe A.A. - Réunion le mardi à 20 h. 30,
Saint-Guérin 3, au-dessus du parking.
Croix d'or. - Centre d'accueil, bâtiment du
service social, chaque vendredi 20 h.
Service social pour les handicapés physi-
que* et mentaux. - Centre médico-social
régional, rue St-Guérin 3, tél. 027/23 29 13.
Bibliothèque municipale. - Ouverte mardi ,
mercredi, jeudi et vendredi de 14 h. 30 è
19 heures.
Haute-Nendaz. - Dancing Lapin-Vert: ou-
vert tous les soirs de 21 h. 30 è 3 h., sauf le
lundi.
Taxis de Slon. - 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.
Musée des costumes. - Vivarium : route de
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 Jeune*. - Horaire d'été:
mercredi 9 h. 30 à 11 h.30 et14h.à18h.
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: faible.
Dans un faible volume d'affai-
res, le marché s'inscrit en bais-
se dans l'attente du second tour
des élections parlementaires.

FRANCFORT: soutenue.
Sous la conduite des valeurs
chimiques et automobiles, l'en-
semble de la cote termine la se-
maine sur une note de fermeté.

AMSTERDAM : irregulière.
Les cours s'inscrivent en léger
retrait à l'image de Royal
Dutch à 83.20 florins (-0.50).
Seule exception KLM à 135.50
florins (+4.30).

à 3090 soit -90 francs, établisse-
ment fortement engagé dans les
affaires fiduciaires. Des reculs
identiques sont à signaler dans le
secteur des financières. Les titres
industriels s'en tirent convenable-
ment ; les chimiques, seulement et
les Baby-Roche, hors bourse, qui
avaient connu la faveur du public,
la veille , ont dû céder du terrain
sous la pression des prises de bé-
néfices.

La majeure partie des papiers
d'assurances a clôturé contre la
tendance générale négative. Ce
secteur s'est bien comporté, à l'ex-
ception des actions plus légères,
comme Bâloise et Winterthur.

Parmi les industrielles, il faut si-
gnaler tout particulièrement Alu-
suisse porteur, Nestlé porteur et
von Roll, pour leur bonne capacité
de résistance.

Les certificats américains ont
été traités en dessous de la parité
de 2 fr. 08.

Quant au marché des obliga-
tions, il s'est affaibli notablement
dans tous les secteurs.

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

MARTIGNY
Pharmacie de service. - Tél. au N ° 111.
Médecin de service. - Tél. au N° 111.
Hôpital. - Heures des visites chambres
communes tous les jours de 13 h. 30 à
15 h. et de 19 à 20 heures; privées de
13 h. 30 à 20 h.
Service médico-social communal. - Rue
de l'Hôtel-de-Ville 18. Soins au centre du
lundi au vendredi de 14 è 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
215 52.
Service social pour les handicapés physi-
ques et mentaux. - Centre médico-social
régional, rue de l'Hôtel-de-Ville 18, tél. 026
2 43 54/ 2 43 53.
Pompes funèbres. - Ed. Bochatay, télépho-
ne 2 22 95. Gilbert Pagliotti , 2 25 02. Marc
Chappot et Roger Gay-Crosier , 2 24 13 et
215 52.
ACS, dépannage pannes et accidents, 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.
AJV. - Groupe de Martigny , réunion le ven-
dredi à 20 h. 30. local Notre-Dame-des-
Champs N" 2. Tél. 026/211 55, 5 44 61 et
8 42 70.
Groupes alcooliques anonymes «Octodu-
ra». - 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. â 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 â 11 heures et sur rendez-vous.
Fondation Pierre-Glanadda. - Musée ar-
chéologique. Tous les jours de 10 à 12 heu-
res et de 14 â 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 à domicile et bénévolat: tél.
026/2 25 44. Lundi, mercredi et vendredi,
de 8 h. à 9 h. 30.
CAS, groupe Martigny: sortie aux fleurs
di 21 juin; départ à 7 h. pi. du Manoir; ins-
criptions, 2 31 26.

SAINT-MAURICE
Pharmacie de service. - Pharmacie
Gaillard, tél. 65 12 17, app. 65 22 05.
Médecin de service. - En cas d'urgence en
l'absence de votre médecin habituel , clini-
que Saint-Amé, tél. 65 12 12.
Ambulance. - Tél. 025/71 62 62 et
026/2 24 13.
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.

BRUXELLES: ferme.
Dans un marché animé les ac-
tions belges sont orientées à la
hausse.

MILAN: faible.
Les cours sont en retrait dans
une autre séance sans grande
animation, suite à l'annonce de
la suspension des cotations à
terme.

LONDRES : irrégulière.
Aucune tendance bien précise
ne se dégage de cette dernière
séance londonienne. PB tou-
jours faible termine à 326 p.
(-4).

CHANGES - BILLETS
France 35.25 37.25
Angleterre 4.— 4.20
USA 2.01 2.11
Belgique 5.15 5.40
Hollande 77.25 79.25
Italie 16.75 18.75
Allemagne 86.— 88.—
Autriche 12.20 12.50
Espagne 2.— 2.30
Grèce 3.25 4.25
Canada 1.68 1.78
Suède 40.— 42.—
Portugal 3.10 3.90
Yougoslavie 5.— 6.—

PRIX DE L'OR (Icha u.c.)
Lingot 30 475.- 30 750.-
Plaquette (100 g) 3 045.- 3 085.-
Vreneli 224.- 239.-
Napoléon 264.- 279.-
Souverain (Elis.) 233.- 245.-
20 dollars or 1185.- 1 235.-

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

Garderie d'enfants. - Du lundi au vendredi
de 13 h. 30 â 18 heures dans une classe
d'école primaire.
Pompes funèbres. - Albert Dirac. télépho-
ne 651219. François Dirac, téléphone
6515 14.
Samaritains. - Dépôt de matériel sanitaire.
Mme Marie Rappaz, chemin des Iles,
65 23 39. Exercices : deuxième mardi de
chaque mois, dès 20 heures.
Vernayaz. - Gorges du Trient, ouvert jus-
qu'au 30 septembre, tous les Jours de 8 h. è
18 h. 30.

MONTHEY
Pharmacie de service. - Carraux, 71 21 06.
Les dimanches et jours fériés, la pharmacie
de service est ouverte de 9 h. 30 è 12 h. et
de 17 h. à 19 h.
Médecin. - Service médical jeudis après-
midi, dimanches et jours fériés, tél.
71 11 92.
Centre médico-social. - Place Centrale 3,
tél. 71 69 71.
Samaritains. - Matériel de secours, télé-
phone 71 14 54 et 71 23 30.
Ambulance.-Tél. 71 62 62.
Hôpital. - Heures des visites, chambres
communes et mi-privées, mardi, jeudi, sa-
medi et dimanche, de 13 h. 30 à 15 heures;
privées tous les jours de 13 h. 30 â 19 h.
Service dentaire d'urgence. - Pour le
week-end et les jours de fête, appeler le nu-
méro 111.
Service social pour les handicapés physi-
ques et mentaux. - Villa des Ifs, avenue de
France 37. tél. 025/71 77 71.
Pompes funèbres. - Maurice Clerc, télé-
phone 71 62 62; J.-L. Marmlllod, 71 22 04;
Antoine Rithner , 71 30 50.
Dancing Treize-Etoiles. - Ouvert jusqu'à
3 heures. Fermé le lundi.
Taxis de Monthey. - Service permanent,
station place Centrale, téléphone 71 14 84
et 71 41 41.
Taxiphone. - Service Jour et nuit, ÇS
71 71 17.
Dépannage. - Jour et 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 fitness du Chablais. - Téléphone
02571 44 10, piscine chauffée, sauna, so-
larium, gymnastique. Ouvert de 8 à 21 h.

BEX
Médecin et pharmacie de service. - Hôpital
d'Aigle, tél. 2615 11.
Pharmacie Centrale. - 63 16 24 (sur ordon-
nance).
Hôpital de Bex. - Tél. 63 12 12.
Police. - Tél. 63 23 21 ou 117.
Service du feu. - Tél. numéro 118.
Taxiphone. - Service jour et nuit. 45
71 1717.

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

VIÈGE
Pharmacie de service. - Sa 20: Anthamat-
ten, 46 22 33; dl 21 : Burlet, 46 23 12.
Service dentaire d'urgence. - Pour le
week-end et les jours de fête, appeler le nu-

: méro 111.

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.
Loèche-les-Bains. - Sa et dl: Dr Endler,
61 17 71 et 61 1216.

Suisse 17.6.81 19.6.81
Brigue-V.-Zerm. 95 95 d
Gomergratbahn 900 d 900
Swissair port. 717 698
Swissair nom. 630 623
UBS 3175 3090
SBS 342 338
Crédit Suisse 2275 2225
BPS 1560 1540
Elektrowatt 2530 2470
Holderb. port 606 612
Interfood port. 5775 5650
Motor-Colum. 680 650
Oerlik.-BUhrle 2295 2185
Cle Réass. p. 6800 6950
W'thur-Ass. p. 2800 2775
Zurich-Ass. p. 15600 15700
Brown-Bov. p. 1330 1335
Ciba-Geigy p. 1235 1220
Ciba-Geigy n. 542 539
Fischer port. 680 660
Jelmoli 1295 1280
Héro 2920 2910
Landis & Gyr 1390 1370
Losinger 550 d 550
Globus port. 1960 d 1960 d
Nestlé port. 3160 3150
Nestlé nom. 1865 1845
Sandoz port. 4325 4250 d
Sandoz nom. 1595 1580
Alusuisse port. 1020 1025
Alusuisse nom. 395 390
Sulzer nom. 2230 2220
Allemagne
AEG 44 44.5
BASF 118 117.5
Bayer 118 117.5
Daimler-Benz 287.5 291
Commerzbank 117 116.5
Deutsche Bank 240 240.5
Dresdner Bank 134 134.5
Hoechst 107 106.5
Siemens 215.5 213.5
VW 144.5 146
USA et Canada
Alcan Alumin. 64.25 65
Amax 105.5 106
Béatrice Foods 44.5 45
Burroughs 84.75 83.75
Caterpillar 141.5 145.5
Dow Chemical 67.75 68.5
Mobil Oil 113.5 117.5

Un menu
Olives
Entrecôtes aux oignons
Croquettes
de pommes de terre
Fruits

Le plat du jour
Entrecôtes aux oignons
Deux belles entrecôtes,
2 cuillerées à soupe de beur-
re, 250 g d'oignons, 250 g de
fondu de tomates, demi-tas-
se de persil haché, sel, poi-
vre.

Coupez les oignons en
rondelles. Détachez leurs an-
neaux et faites-les revenir au
beurre.

Entre-temps, faites sauter
les pièces de viande au beur-
re. Assaisonnez de sel et de
poivre.

Sur un plat de service tenu
au chaud, dressez les entre-
côtes. Décorez d'anneaux
d'oignons et du fondu de to-
mates. Saupoudrez de persil
haché.

Conseil culinaire
Pour éliminer l'excès de

graisse qui se dégage des
viandes pendant la cuisson
d'un pot-au-feu, et qui rend
le bouillon indigeste, on peut
immerger dans ce dernier, en
début de cuisson, une pom-
me entière non épluchée.

Pour dimanche
Crème anglaise au café

Faites bouillir demi-litre de
lait; travaillez quatre jaunes
d'œufs avec 125 g de sucre
jusqu'à ce que le mélange
blanchisse; ajoutez une cuil-
lerée à café d'extrait de café
(acheté dans le commerce);
vous pouvez également dé-
layer dans le lait bouillant
plus ou moins de café solu-
ble (la quantité varie selon le
goût); délayez les jaunes
d'œufs avec le lait chaud;
laissez épaissir à feu très
doux sans cesser de remuer
et en évitant soigneusement
l'ébullition; dès que la crème
si nappe* la cuillère, arrêtez
la cuisson en trempant le
fond de la casserole dans de
l'eau froide; versez la crème
dans une jatte et battez-la de
temps en temps pendant le
refroidissement; mettez au
réfrigérateur.

17.6.81 19.6.81
AZKO 20.75 20.75
Bull 14.75 14.5
Courtaulds 2.7 d 2.7
de Beers port. 15.5 15.25
ICI 12 11.25
Péchiney 26.5 26
Philips 19 18.75
Royal Dutch 63 64.75
Unilever 114.5 115.5
Hoogovens 14. d5 14.5

BOURSES EUROPÉENNES
17,6.8119.6.81

Air Liquide FF 399 403
Au Printemps 97 97.5
Rhône-Poulenc 56 55.5
Saint-Gobain 111.1 111
Finsider Lit. 78 69
Montedison 192 189
Olivetti priv. 3110 3190
Pirelli 2080 1969
Karstadt DM — 227.5
Gevaert FB 1220 1260

FONDS DE PLACEMENT
(HORS COTE)

Demande Offre
America Valor 459.75 469.75
Anfos 1 129.5 130
Anfos 2 109.5 110
Foncipars 1 2455 2475
Foncipars 2 1250 1260
Intervalor 60.25 61.25
Japan Portfolio 535.75 540.75
Swissfonds 1 215.5 217.5
Swissvalor 62.5 63.5
Universal Bond 87 88
Universal Fund 470 480
AMCA 31.25 31.5
Bond Invest 55.25 55.5
Canac 106 108
Espac 97.25 98.25
Eurit 125 126.5
Fonsa 95.5 95.75
Germac 82 83
Globlnvest 66.75 67
Helvetinvest 95 95.25
Pacific-Invest. 156.5 157
Safit 402 404
Sima 189 190
Canada-Immob 690 —
Canasec 695 705
CS-FONDS-Bds 57.25 58.25
CS-FONDS-lnt. 74.5 75.5

Le bonheur est un mensonge
dont la fabrique cause toutes
les calamités de la vie. Mais il
y a des paix sereines qui
l'imitent et qui sont supérieu-
res, peut-être.

Gustave Flaubert

Diététique
Buvez vos légumes
- Jus d'épinards: la chloro-
phylle des épinards et tous
les jus vert foncé sont des re-
constituants efficaces, mais
la saveur en est assez acide.
Aussi le jus d'épinards doit-il
être utilisé avec modération
et de préférence mélangé à
des carottes ou à d'autres lé-
gumes à saveur plus douce.
Le jus d'épinards contient
beaucoup de provitamines A,
un peu de vitamines B et plus
de vitamine E et G (B2). Il
contient aussi une certaine
quantité de potassium et
d'iode, mais le calcium n'est
pas assimilable. Epinards,
céleri et carottes en parties
égales font un mélange
agréable.
- Jus de persil: le jus de per-
sil, qu'on obtient des feuilles
et des tiges, fait un jus d'un
beau vert foncé, riche en ch-
lorophylle, mais, commme le
jus d'épinards, il est meilleur
mélangé à d'autres jus de
fruits. Le persil est un légume
de premier ordre et non seu-
lement une décoration. C'est
le légume le plus riche en vi-
tamine A, il contient un peu
de vitamines B, beaucoup de
vitamine C et même un peu
de vitamine E. Il contient aus-
si beaucoup de minéraux im-
portants, surtout du fer. Ha-
bituez-vous à ajouter un peu
de jus de persil à tous vos jus
de légumes. Carottes, céleri
et un peu de persil font un
mélange idéal.

Et pour finir: sourions
Le médecin de l'asile de-

mande à un de ses pension-
naires:
- Mais enfin, mon ami,

pourquoi mettez-vous votre
nœud de cravate dans votre
dos?

s? Parce que, dans ma
chambre, la glace est derriè-
re moi, docteur!

BOURSE DE NEW YORK
18.6.81 19.6.81

Alcan 31% 31%
Amax 51% 50%
ATT 57% 57%
Black & Decker 38 39%
Boeing Co 31% 30%
Burroughs 40% 40%
Canada Pac. 38% 38%
Caterpillar 70% 68%
Coca Cola 37% 36%
Control Data 74 73%
Dow Chemical 33 hi 34
Du Pont Nem. 52% 53
Eastman Kodak 76% 76%
Exxon 34% 35%
Ford Motor 23% 23%
Gen. Electric 65 64%
Gen. Foods 31W 31%
Gen. Motors 55% 55%
Gen. Tel. 30% 30%
Gulf Oil 34% 35 %
Good Year 19% 19%
Honeywell 84 83%
IBM 57% 57%
Int. Paper 48% 47%
ITT 32 31%
Kennecott — 69%
Litton 69% 57%
Mobil OU 56% 57%
Nat. Distiller 25% 25%
NCR 61% 61%
Pepsi Cola 35 35
Sperry Rand 47% 46%
Standard OU 52% 55%
Texaco 34% 35%
US Steel 30% 30%
Technologies 55% 55%
Xerox 53% 54%

Utilities 110.26 (-0.49)
Transport 420.23 (+2.59)
Dow Jones 996.19 (+1.04)

Energie-Valor 130.25 132.25
Swissimmob. 61 1120 1130
Ussec 634 644
Automat.-Fonds 81 82
Eurac 277.5 279.5
Intermobilfonds 75 76
Pharmafonds 158.5 159.5
Poly-Bond int. 62.9 63.4
Siat 63 1140 1145
Valca 63 64.5
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samedi
Informations à toutes les heures
de 6.00 à 23.00 et à 12.30 et 23.55
6.00 Radio-évasion

Musique variée et informa-
tions

6.00 7.00,8.00 Editions
principales

6.30 Actualités régionales
6.58 Minute œcuménique
7.30 Le regard et la parole

par Albert Zbinden
8.05 Revue de la presse

romande
8.15 Tourisme week-end
8.25 Mémento des spectacles

et des concerts
8.30 La balade du samedi

par André Nusslé
8.55 Les ailes
9.00 Le bateau d'Emile

Petite croisière au pays de
l'amitié, en compagnie
d'Emile Gardaz et de quel-
ques autres

11.00 Le kiosque à musique
A l'occasion de la Fête fé-
dérale de musique 1981

12.30 Le Journal du week-end
12.45 L'actualité Insolite
13.00 Drôle de vie

Une émission de Lova Go-
lovtchiner et Patrick Nord-
mann

14.00 La courte échelle
par Monique Pieri
Ligne ouverte de 15 à
17 heures
Tél. 021/33 33 00

15.00 Super-parade
par Jean-Pierre Allenbach

17.00 Propos de table
par Catherine Michel

18.00 Journal du week-end
18.15 Sports
18.30 Panorama-7
18.45 Le bol d'air
19.00 La grande affiche

par André Pache
21.00 Sam'dlsco

par Raymond Colbert

7.00 (s) Valses, polkas et Cie
par Raoul Schmassmann

7.50 Nos patois
8.00 Informations
8.10 (s) Le magazine du son

par Jean-Claude Gigon
9.00 (s) L'art choral

Georg Friedrich Haendel
10.00 Sur la terre comme au ciel
10.58 Minute œcuménique
11.00 (s) Notes et blocs-notes

Œuvres de Maurice Ravel
12.30 Les archives sonores

de la RSR
Paul Klecki, chef d'orches-
tre

12.55 Les concerts du |our
13.00 Formule 2

Le journal de la mi-journée
13.20 Ils ont fait l'histoire

par Jean-René Bory et Jac-
ques Zanetta

14.00 (s) Comparaison
n'est pas raison
par Denis-François Rauss

16.00 CRPLF: Carrefour
francophone
Ecrivains d'hier
et d'aujourd'hui

17.00 (s) Folk Club RSR
par Walter Bertschi

18.00 (s) Swing-Sérénade
par Raymond Colbert

18.50 Per I lavoratori Itallanl
In Svizzera

19.20 Novitads
Informations en romanche

19.30 Correo espanol
20.00 Informations
20.05 Théâtre pour un transistor

Maison à vendre
de Michaël Kittermaster
Avec: F. Germond et Leyla
Aubert

22.15 (s) Scènes musicales
Festival Puccini
La Tosca
Livret de Giacosa et lllica

23.00 Informations

Informations à 6.00, 6.30, 7.00
8.00, 9.00, 11.00, 12.30, 14.00
16.00, 18.00, 22.00, 23.00, 24.00
6.00
Club de nuit
6.00 Bonjour
8.10 Magazine récréatif

10.05 Magazine des loisirs
11.05 Politique Intérieure
11.30 Fanfare
12.00 Homme et travail
12.15 Félicitations
12.45 Plng-pong

Musique légère
14.05 Ensembles vocaux

et Instrumentaux
15.00 Magazine régional
16.05 Radlophone
17.00 Tandem. Sport
18.45 Actualités
19.30 Culture pour tous
21.30 Politique Intérieure
22.05 Hits Internationaux
23.05 Pour une heure tardive
24.00 Club de nuit

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

12.10 Revue de presse
12.30 Actualités
13.05 Feuilleton
13.30 Histoires de fanfares
14.05 Radio 2-4
16.05 II flammlferalo
17.00 La radio régionale
18.00 Voix des Grisons Italiens
18.30 Chronique régionale
19.00 Actualités
20.00 II suonatutto
22.15 L'ai m a nach
23.05-24.00 Nocturne musical

Êmismsêmm
15.05 Charivari...

ou presque
Une émission de montage
avec Coluche, Patrick Sé-
bastien, les Frères enne-
mis, Aristide Padygros, etc.

16.00 Vidéo-club de l'été
16.00 Albert Einstein (2)
16.55 Je suis un réfugié
Film.

17.30 Fête romande
de Gymnastique, Genève

17.40 Les petits plats
dans l'écran
Aujourd'hui: Poulet aux
herbes.

18.00 Téléjournal
18.05 Dudh Koai

L'Everest en canoë.
18.55 Le francophone d'or

Un jeu sur la langue fran-
çaise

19.30 Téléjournal
19.50 Loterie suisse à numéros
1C.55 TV à la carte

4e épisode de la série quo-
tidienne que vous avez
choisie mercredi dernier.

20.45 La mort est un songe
Avec: Ginette Leclerc,
Jean Paredès, Jacques
Dacqmine, Henri Deus,
Florence Giorgetti, Jean Vi-
gny, Jean-Charles Fonta-
na, etc.

21.55 A la suite de la projection
de
La mort est un songe:
L'au-delà: un mythe?
Débat sur les énigmes de
l' après-vie.

23.00 Téléjournal

15.45 Cours de formation
16.45 Pour les enfants
17.35 Gschlchte-Chlschte
17.45 Telesguard
17.55 Téléjournal

îSMwîBÊm AitnMnshB
13.25 Téléjournal
13.30 Jeux sans frontières

Suisse: Saint-Légier, Por-
tugal: Santarem, Belgique:
Molenbeek Saint-Jean,
France: Argenta, Italie: San
Felice Circeo, Grande-Bre-
tagne: Hull, Yougoslavie:
Pula. En direct de Pula.

14.55 Video-club de l'été
14.55 ¦ Michel Simon
15.40 Walter Grandjean,
dit Bodjol

15.45-18.30 Automoblllsme
Grand Prix d'Espagne
En Eurovision de Jarama
Voir TV suisse Italienne

15.50 L'abbé Bovet
17.00 Le voyage

de Chartes Darwin
7e et dernier épisode.

18.00 Téléjournal
18.05 Tchlzz

Aujourd'hui: Emil.
18.25 Mélodrame
18.40 Fascinante Thaïlande

1. Sous le signe de l'eau.
19.05 Les actualités sportives
19.30 Téléjournal
19.55 Elections législatives

françaises
20.10 Le peut monde

de Don Camlllo
¦ Un film de Julien Duvi-
vier (1951). Avec: Fernan-
del, Gino Cervi, Francis In-
terlenghi, Sylvie.

22.05 Zone bleue:
Lise, Sandra, Chantai,
Catherine et les autres...

23.10 Téléjournal
Elections législatives
françaises

23.30 Vespérales

10.00 Service religieux
11.00-12.00 Unter uns gesagt
13.00 Cours de formation
13.45 Telesguard
14.00 Téléjournal
14.05 La famille Papatle

Un Indien se révolte
14.30 A travers

la campagne
Jouer et aider à la ferme.

15.00 Svlzra Romontscha
15.45 Automoblllsme

Grand Prix d'Espagne, for-
mule un. En Eurovision de
Jarama.

17.00 Sports
18.00 Gschlchte-Chlschte
18.05 Téléjournal

18.00 Pour les Jeunes
Le grand huit. Un film de
Mario Cortesi avec Sarka
Velkoborska.

18.40 Sports en bref
18.50 Tirage de la loterie suisse

à numéros
19.00 OlsI MusIg
19.30 Téléjournal

Méditation dominicale
20.00 Chumm und lueg

Emission folklorique.
21.35 Téléjournal
21.45 Panorama sportif
22.45 Van derValk

Série avec Barry Foster, Ni-
. gel Stock et Joanna Dun-

ham.
23.35-24.00 Raphel Fays

en concert
Un concert avec le jeune
guitariste de swing et de
jazz.

15.45 Orsa maggiore
16.30 Seconde soirée
18.10 La petite maison

dans la prairie
Un prix pour Mary. Série.

19.00 Téléjournal
19.05 Tirage de la loterie suisse

à numéros
19.10 L'Evangile de demain
19.20 Dessins animés
20.00 Magazine régional
20.15 Téléjournal
20.40 La casa dl campagna

Comédie de Jean Girauld,
avec Danielle Darrieux ,
Jean Richard et Xavier Gé-
lin.

22.05 Téléjournal
22.15-24.00 Samedi-sports

12.10 Télévision régionale
12.30 Cultivons notre Jardin
12.45 Forum-éducation
13.00 TF1 actualités
13.30 Le monde de l'accordéon
13.48 Au plaisir du samedi

14.05 Mandrin. 14.55 Plu-
me d'Elan. 15.45 Archibald
le magichien. 15.50 Maya
l'abeille. 16.15 Temps X.
17.15 La petite maison
dans la prairie.

18.30 Trente millions d'amis
18.45 Magazine auto-moto 1
19.10 six minutes

pour vous défendre
19.20 Actualités régionales
19.45 Mlnl-chronlques

Bricolage.
20.00 TF1 actualités

18.10 Faits et opinions
18.55 Sports
19.30 Téléjournal <
19.45 «... ausser

man tut es»
19.50 Elections législatives

en France
20.10 Cycle Bill Wllder:

Extrablatt
Film américain de Billy Wil-
der (1974), avec Walter
Matthau et Jack Lemmon.

21.50 Téléjournal
22.00 Quel Parlement

pour le président
Mitterrand?

22.30 Nouveautés
cinématographiques

22.40-23.10 De la musique
sous le signe
de l'originalité?

15.45 Automoblllsme
Grand Prix d'Espagne. En
Eurovision de Madrid.

18.30 Settegloml
19.00 Téléjournal
19.05 La parole du Seigneur
19.15 Plaisirs de la musique

Récital de Dante Brenna,
guitare.

19.45 Elections législatives
françaises

20.00 Magazine régional
20.15 Téléjournal
20.35 Arsène Lupin

Jour et perd
Feuilleron d'A. Astruc avec
Jean-Claude Brialy.

21.30 Elections législatives
françaises

21.40 Le dimanche sportif
22.40 Elections législatives

françaises
23.10-23.20 Téléjournal

9.15 Source de vie
10.00 Présence protestante
10.30 Le Jour du Seigneur
12.00 La séquence du spectateur
12.30 TF1-TF1
13.00 TF1 actualités
13.20 Chantons français

Finale.
14.35 Les 400 couprs

de Virginie (6 et fin)
15.30 Tiercé à Auteull
15.40 Les nouveaux

rendez-vous
Variétés avec: Maria d'Ap-
parecida, Michel Delpec.
Cinéma: spécial Jean-Pier-
re Marielle.

17.00 Sports première

MMPMtfC wmm
20.30 Numéro un

Varieras avec Enrico Ma-
cias et: Bee Michelin, Yves
Simon, Didier Marouanl,
Dalida, Jairo, Al Jarreau,
Popeck, André Valardy,

21.30 Dallas
21. La photo.

22.30 Télé-tooM
23.30 TF1 actualités

10.40 Collège de France
11.40 Journal des sourds
12.00 La vérité est au fond

de la marmite
Sardines au vinaigre
Rouilles de poulpes.

12.30 Prochainement sur l'A2
12.45 Journal de l'A2
13.35 Des animaux

et des hommes
14.25 Les Jeux du stade

Cyclisme, tennis, athlétis-
me.

17.20 Récré A2
Pinocchio, la caverne
d'Abracadabra.

18.05 Chorus
18.50 Des chiffres et des lettres
19.10 D'accord, pas d'accord
19.20 Actualités régionales
19.45 Top club
20.00 Journal de l'A2
20.35 Les fils de la liberté

Série de Claude Boissol.
Quatrième épisode. Avec:
Charles Biname, Sophie
Faucher, Roger Blay, Clau-
de Gai, Dennis Sweeting,
etc.

21.35 Suivez Lecoq
Si la révolution m'était con-
tée. Avec: Françoise Har-
dy, Dave, Romain Didier,
Rika Zaraï, Gérard Lenor-
man, etc.

22.30 Les frontières
de l'Inconnu
La conquête des eaux
blanches en aéroglisseur.

23.20 Journal de l'A2

Votre journal

Chaque jour
près.de 40 000 exemplaires

17.50 Le cœur sur la main
Comédie musicale (1949)
Avec: Bourvil, Michèle Phi
lippe, Robert Berri, Louvi-
gny, Ch. Bouillaud, etc.

19.30 TF1 actualités
19.45 Elections législatives

Résultats du 2e tour.
0.40 TF1 actualités

10.55 Engllsh spoken
11.15 Dimanche

Jacques Martin
11.20 Entrée des artistes.
12.45 Journal de l'A2,
13.20 Incroyable mais vrai.
14.15 Gaston Phébus (6 el
fin). 15.15 L'école des fans.
15.51 Voyageurs de l'his-
toire. 16.25 Thé dansant.
16.50 Au revoir Jacques
Martin.

17.00 Spécial élections
17.05 Stade 2
17.45 Mon nom est Personne

Film de Tonino Valerii.
Avec: Henry Fonda, Teren-
ce Hill, Jean Martin, Piero
Lulll, Léo Gordon, R. G.
Armstrong, Steve Brega,
Mario Brega.

19.45 Journal de l'A2
Elections législatives 81 :
2e tour, résultats.

22.00 Débat avec les grands lea-
ders politiques.

10.00 Mosaïque
16.15 Aspects du court métrage

français:
La musicienne
De Jacquet-Droz.

16.30 Prélude
à l'après-midi

17.30 Elections législatives
17.35 II n'y a pas qu'à Paris

Avec la garde montante.
18.35 Hollywood

12. Star System. Série de
Kevin Bronlow.

19.30 Elections législatives
19.35 Spécial Dom-Tom
19.55 Elections législatives
20.45 Elle s'était fait

couper les cheveux
ou Ottmann, connais pas
Une fiction régionale.

23.15 Cinéma de minuit:
Aspects du film noir:
La griffe du passé
Un film de Jacques Tour-
neur. Avec: Robert Mit-
chum, Jane Gréer, Kirk
Douglas, Rhonda fleming,
Steve Brodie, etc.
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18.30 FR3 Jeunesse

L'odyssée de Scott Hunter.
19.10 Soir 3
19.20 Actualités régionales
19.40 Télévision régionale
19.55 Les misérables
20.00 Les Jeux de 20 heures
20.30 Grâce à la musique

Avec Marielle et Katia La-
bèque.

22.30 Soir 3
22.50 Clné-regards

Train et cinéma.

ALLEMAGNE 1. - 13.40 Les pro-
grammes. 14.10 Téléjournal.
14.15 Pour les enfants. 14.45 Le
conseiller de TARD. 15.30 ¦ Ents-
cheldung am Fluss, film. 17.00-
•17.30 Magazine religieux. 18.00
Téléjournal. 18.05 Sports. 19.00
Programmes régionaux. 20.00 Té-
léjournal. 20.15 Jeux et variétés.
22.00 Tirage de la loterie à numé-
ros. Téléjournal. Méditation do-
minicale. 22.20 Uberfali, film.
0.10-0.15 Téléjournal.

ALLEMAGNE 2. - 12.00 Les pro-
grammes. 12.30 Cordialmente
dall'ltalia. 13.15 TUrkiye mektubu.
14.00 Portugal minha terra. 14.45
Téléjournal. 14.47 Heidi. 15.10
Der glâserne Pantoffel , téléfilm.
16.40 Conseils et hobbies en tous
genres. 17.04 Legrand prix. 17.05
Téléjournal. 17.10 Miroir du pays.
18.00 Reconnaissez-vous cette
mélodie? 19.00 Téléjournal. 19.30
die Strasse, série. 20.15 Die vier
Sôhne der Katie Elder , film. 22.10
Téléjournal. 22.15 Sports. 23.30
Thriller, série. 0.40 Téléjournal.

ALLEMAGNE 3. - 15.45 Follow
me. 16.30 Telekolleg II. 17.30 La
chimie au second plan. 19.00 Des
pays, des hommes, des aventu-
res. 19.50 Festival de chansons
allemandes 1963. 21.35 Léonard
Bernstein à Harvard. 23.00-23.15
A la recherche d'un sens.

AUTRICHE 1. - 10.35 Concert de
jeunes. 11.25 Studio nocturne.
12.30 Jouons. 13.00 Informations.
15.00 Das kleine Teehaus, film.
17.00 ABC du sport. 17.30 Das
alte Dampfross, série. 18.00 Les
programmes. 18.25 Bonsoir.
19.00 Images d'Autriche. 19.30
Magazine d'actualités. 19.50
Sports. 20.15 Vienne - Budapest.
22.00 Sports. 22.20 Newport Jazz
Festival 1970. 23.05-23.10 Infor-
mations.

ALLEMAGNE 1. - 9.00 Les pro-
grammes. 9.30 Pour les enfants.
10.00 19e journée évangélique â
Hambourg. 11.15 Deep Purple en
concert. 12.00 Tribune internatio-
nale des journalistes. 12.45 Télé-
journal. 13.15 Rencontre avec Es-
cortai, téléfilm. 13.45 Magazine
régional. 14.30 Pour les enfants.
15.00 Der grosse Tag, téléfilm.
16.15 Kate Bush en concert.
17.00 Der Mann in den Bergen,
série. 17.45 Magazine religieux.
18.30 Téléjournal. 18.33 Sports.
19.20 Miroir du monnde. 20.00
Téléjournal. 20.15 La capture des
baleines. 21.00 La prévention
contre l'incendie. 21.05 Der dritte
Grad, téléfilm. 22.55 Téléjournal.
23.00 Dr Goebbels. 23.45-23.50
Téléjournal.

ALLEMAGNE 2. - 9.15 Messe.
10.00 Les programmes. 10.30
ZDF-Matinee. 12.00 Concert do-
minical. 12.45 Vos loisirs. 13.15
Chronique de la semaine. 13.40
La responsabilité de l'école et des
enseignants.14.10 Rappelkiste.
14.40 Téléjournal. 14.45 Action en
faveur de l'enfance déshéritée.
15.00 ¦ Harold Lloyd: Um Him-
mels Willen, film. 16.00 Rendez-
vous des victimes. 17.00 Téléjour-
nal. 17.02 Sports. 18.00 Magazine
religieux. 18.15 Les Waltons, sé-
rie. 19.00 Téléjournal. 19.10 Ici
Bonn. 19.30 Kinder, téléfilm. 21.00
Téléjournal. Sports. 21.15 Au
front pour la patrie. 22.00 Extra-
blatt, film. 23.40 Téléjournal.

ALLEMAGNE 3. - 9.00 Telekolleg
aktuell. 9.25 Telekolleg II. 16.00
Magazine des sourds. 16.30 Votre
patrie, notre patrie. 17.30 Pippi
Langstrumpf, série. 18.00 Le gui-
de de voyage. 18.45 La mer,
royaume des animaux. 19.00 ¦
Firma Hesselbach, série. 19.50
Croisière en musique. 20.35 Sous
le chêne. 21.20 Stuttgart 26 46 26.
21.45-22.20 Sports.

AUTRICHE 1. - 11.00 L'heure de
la presse. 12.00 Le jeu, base de la
vie. 14.55 ¦ Das Râtsel von Monte
Christo, film. 16.45 Le cheval
blanc. 17.15 Pinocchio. 17.45
Club des aînés. 18.25 Téléjournal.
18.30 Musique populaire d'Autri-
che. 19.00 Images d'Autriche.
19.30 Magazine d'actualités.
19.50 Sports. 20.15 Mephisto, té-
léfilm. 22.35-22.40 Informations.

6.00 Radio-évasion
Nature et loisirs
par Jean-Claude Gigon

6.00 7.00,8.00 Editions
principales

6.15 Que ferez-vous
aujourd'hui?

6.30 L'agenda vert
6.45 Dimanche balade
7.15 Balcons et Jardins

Avec M. Jardinier
7.45 Philatélie, cinéma

et photographie
8.15 Mémento des spectacles

et des concerts
8.20 Les dossiers

de l'environnement
par Philippe Golay

8.55 Concours mystère-nature
9.00 Dimanche-variétés

11.00 Toutes latitudes
12.00 Les mordus de

l'accordéon
par Freddy Balta

12.30 Journal du week-end
12.45 Les cahiers du dimanche
13.00 Dimanche-variétés

par Serge Moisson
14.00 Le chef vous propose...
14.20 Tutti templ

Avec le Groupe instrumen-
tal romand

15.00 Auditeurs è vos marques
18.00 Journal du week-end
18.15 Sports
18.30 «Nous rouvrons

le dossier»
18.45 Exclusif!
18.55 Antenne verte

L'actualité du monde rural,
par Philippe Golay

19.00 Allô Colette!
21.15 Enigmes et aventures

Adieu Berthe ou
Vous avez dit bizarre..,
de Bertrand Demerllac

22.00 Emission spéciale
d'Information

7.00 Sonnez les matines
8.00 Informations
8.15 Petit concert spirituel
8.45 Messe

transmise de Florimont
10.00 Culte protestant
11.00 (s) Promenade musicale
11.30 (s) L'heure musicale

Trio à cordes de Lausanne
12.45 env. Promenade musicale
12.55 Les concerts du Jour
13.00 Formule 2

Le journal de la mi-journée
13.15 (s) Musiques du monde

Folklore à travers
le monde
La Joie de Jouer
et de chanta-
Jeunes artistes
5e Concours national
d'exécution musicale pour
instruments à vent, Riddes,
avril 1981
Transmission différée du
concert des lauréats
G. Ropartz, Ch. W. Gluck
F. Poulenc, W.-A. Mozart
S. Veress, A. Roy
C. Gervaise

15.00 Passeport
pour un dimanche

17.00 (s) Contrastes
Musique d'été

18.30 Continuo
19.20 Novitads

Informations en romanche
19.30 (s) A ia gloire de l'orgue
20.00 Informations
20.05 (a) Fauteuil d'orchestre

Un rendez-vous sympho-
nique international

22.00 (s) Compositeurs suisses
Bilan du Diorama 1981

23.00 Informations

7.05 Salutations
du lac de Constance

8.30 Musique légère
10.00 Un hôte de marque

et ses disques:
Paul Wolflsberg

11.05 Politique Internationale
11.30 Musique populaire
12.15 Félicitations
12.45 Kiosque à musique
14.05 Théfltre
14.55 Musique populaire
16.05 Sport et musique
18.05 Musique légère
18.30 Sport
18.45 Actualités
19.30 Hlt-parade
20.00 Trente ans Bronner/Wehle
21.00 Doppelpunkt
22.05 Musique dans la nuit
24.00 Club de nuit

7.00 Musique et Informations
8.35 Magazine agricole
9.05 Culte
9.30 Messe

10.15 Festival
11.05 Nashvllle-gospel
11.30 Marches Telemann
11.45 Causerie religieuse
12.05 Fête fédérale de musique

de Lausanne 1981
12.30 Actualités
13.05 01 clpplllmeril
13.45 M. Robblanl

et son ensemble
14.05 Disque de l'auditeur
14.30 Documentaire
15.00 Hlt-parade de

«Stéréophonie
en blue- Jeans»

15.30 Musicalement
17.30 Le dimanche populaire
18.30 Chronique régionale
19.00 Actualités
19.45 Théâtre
20.05 II suonatutto

ld Las Vegas
22.15 RSR 2: hebdomadaire

de la radio régionale
23.05-24.00 Nocturne musical
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Samedi et dimanche a 20 h' 30"16 ans Samedi à 20 h. 30 et dimanche à 14 h. 30 et
,̂ f n H.!l„ HARLEQUIN 20 h. 30 -16 ans

Un film plein a action Un f||m australien de Simon Wincer Partout un énorme succès!
Samedi à 20 heures et dimanche à 20 h. 30 - 

 ̂RQben powe| Jackje Chgn (|e nouveau roj du kung.(u)

RAGINGBULL Prix du film fantastique Paris 1981 
^CHINOIS

avec Robert De Niro Un film d'action mené à 200 à l'heure!
Samedi à 22 heures-18 ans . . »«««««««««ss««s««s««««sMfTnM^^B
LA «FLIC» A LA POLICE DES MŒURS W4 NI ! ¦ 

WrfllSflfflsi «»«««««««»¦'j. » s»»»»»»»
Dimanche à 14 h. 30-12 ans % l m  il M mmmmmmUaUSMiAlV I ' [• 1. 11 ! I 4 BV Blû rjîll
LE GRAND RESTAURANT 111 1 i I I Ill^Jmmmmmm'l I Hll I I li
avec Louis de Funès Samedi à 20 heures et dimanche à 15 heures pour yotre con1ort
_ww^.____ im_iiI1_ et 20 h 30 - Sans limite d'âge- Fermé pour une rénovation complète...
sT r̂nmBsi ssl̂ -MIl1 Prlx sPécial Pour enfants r r
tlIlÀlIL B MKCTwîsffilnlM Pour la dernière fois à Sion _
¦̂ sWBAMsfJIsss ^̂  Le merveilleux 

film 

de 

Walt 
Disney 

1.1 l'M MlW B^ÉiUi^'JiiHiii-iiisrirsT-rini'iii--»» LE LIVRE DE LA JUNGLE I Ifl Wmmx
Samedi à 20 h. 30 et dimanche à 14 h. 30 et Samedi à 22 heures et dimanche à 17 heures
20 h. 30 -12 ans «fsJSLU , ce UIUAMTC Samedi et dimanche à 20 h. 30 -
L'ÉDITION SPÉCIALE RENCONTRES MANGEZ-LES VIVANTS Dèg 8 ans révQ|us
DU TROISIÈME TYPE Pour spectateurs aux nerfs solides! Un fl |m duf e, musc|é sur ,a guerre d.|ndo.
Maintenant il y a du nouveau chine
Steven Spielberg a filmé de nouvelles scè- CHARLIE BRAVO
nés destinées à compléter et amplifier la pre- | i ¦ ¦ m |TTTTT«|̂ M»{nTiKTissWL«««l Samedi à 22 h. 30 

- Dès 18 ans révolus
mière version I, ', I l.'| I In . i M M\VM>Fm

MM RENCONTRES SENSUELLES
* Il 11 1 > ¦ IJss«sTs«sisTsMsssssssssssssssssUMf-T-VIT^ Américain - Strictement pour adultes avertis

l l M i I l l i l s l  KwITliyïffS Samedi à 20 h. 30 et dimanche à 14 heures _
In t il I l«v«««J-i«s ŝs»«s«««l I III 

¦¦ Il I F et 20 h. 30-18 ans *C »̂ \j E f* A
Relâche Sélectionné au Festival d'Avoriaz 1981 ,s«/\ y»* *" /̂i Jb

VENDRED113 CSV-sSSSSSS. .ssssWW^, . psjs»|f«««ss«s«««««««|| Mil || LJ \mm De l'horreur à gogo! Pour nerfs solides! V^̂ éssl L»ÉBS7& Ŝ«\¦ J 1,1 L M LwnTsTTninll Dimanche à 16 h. 30 -18  ans ^JL\ wLjf
m^J^JÀJLJBLmWMmwMmw 11 

rit 
IB11rfl Quand les flics jouent aux 

voleurs! 
^̂ ^̂

psss r̂sHn.. Lsm
Samedi à 21 heures et dimanche à 17 heures LES FOURGUEURS M l f i I «j «p . «_ ¦ „_ Hk
et 21 heures-18 ans avec Dom De Luise et Suzanne Pleshette M Issl I ¦ I I n ¦¦¦ I ¦ ^L
LE RETOUR DES ANGES DE L'ENFER mwWmmrT Ë rllllVf^PWs...
Un film qui vous fera frémir... WAWMaf*V I Hl ll"«A wP^PM
avec J. Nicholson et A. Roarke f I I I A JTJ WM ssUflllU ¦ fAwU LmmSmmmmm \mmmmV
Samedi à 23 heures-18 ans I 11 M il I IT 1 I il ¦iMWssTllsftsi AW tt / / I I I m\ ^̂ ^\\
TANGO DES MATELAS ( I l  I l  l I T  \ I 1^̂ \ \ \ \ \\
Une comédie erotique Samedi à 20 h. 30 et dimanche à 14 h. 30 et '"«»S«BS«B»SS«B»»»SI »»s««Bs«BssSs»»ss»«BsBsm

20 h. 30-16 ans ^BJ MTfllffSWjflcffBfflfssi WF
¦ I I I  W i I I I I TT^MssPIWWWWBssss. Il était une fois une femme et des hommes... ^H JÉ#sW*pJMi>TM ^LW

1 1 Pi Mi l'y .y^LssEIi JEvous AlME J^ t̂wfVElÈBtiWQaT \.\àA*mi m̂À±*A± »̂»»\ '̂ m\\mmmmmmmw de Claude Berri avec Catherine Deneuve, ĵ ĵjBS!J&Jna& jj V \pp <j ^
_ .. . _. . „„ ,c„„„ Gérard Depardieu, Jean-Louis Trintignant , Cr V^ »̂" "̂ ^«A^Sarned, à 21 heures-16 ans Serge Gainsbourg et Alain Souchon '0*11 m TlC tVA*ELLE Samedi à 17 h. 15-16 ans ^'WA ll**

1'̂
de Blake Edwards FHm #aft ej d'essai
avec Dudley Moore, J. Andrews et Bo Derek KWAÏDAN
Dimanche: relâche Un film japonais de Masaka Kobayashi i 1

f3T T̂|JJJ IIIBlB jBWJjTlï[j]r[pam Engageons

thUiMÊmWmmW OœlÊB il m i M 11.ÏÏTMiglPl chauffeur
Samedi à 20 h. 30 et dimanche à 15 heures *»llBlll ll .I l si "s^BBJHlCICg 6XDéNITI6nté
et 20 h. 30-16ans Jr
TROIS FRÈRES Samedi à 20 h. 30 et dimanche à 14 h. 30 et 

(P° '
de Francesco Rosi 20 h. 30 -10 ans
avec Charles Vanel, Philippe Noiret et «Gaston Lagaffe» à l'écran nirlo -liurour
Andréa Ferréol FAIS GAFFE A LA GAFFE OIUC II VI GUI
Film d'ouverture au Festival de Cannes 1981 90 minutes de fou rire continu! Place à l'année assurée.

Avantages sociaux.

• |g)| f Sion 36-7406

• 
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• Situation générale : persistance du courant faiblement perturbé de l'Islan- • ^^Lss»ss»»»»»_ «s««| et 10ans ^^L• de à la Méditerranée. • mLmmmW—^mmm II de garantie... ^A
S PRÉVISIONS JUSQU'À CE SOIR { kW R| " sÉ B
2 Nuages encore abondants le long du Jura et des Préalpes , alternant avec { m — M
• de belles éclaircies. Tendance orageuse, cependant , ce soir au sud des Alpes. • WM I LW

La température sera comprise entre 15 et 20 degrés cet après-midi au nord • T^S | I ' LsP ' W mm5 des Alpes; elle atteindra 25 degrés au sud. Isotherme de zéro degré situé vers 9 ™m\. ¦ t .ÀmW
2000 mètres. J ^kCuisinieresadiauHagecenlrol^^
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MESSES ET CULTES
dans les villes valaisannes

Sion St-Maurice
CATHÉDRALE. -Samedi:messe à l8 h. EGLISE PAROISSIALE. - Samedi

Confessions a 17 h. Dimanche: messes
à 7 h., 8 h. 30, 10 h., 17 h. et 20 h. En
semaine: messes à 7 h., 7 h. 30,
18 h. 10.

PL ATT A. - Samedi: confessions dès
18 h. 15. Dimanche: messes à 10 h.
(garderie) et 18 h. En semaine: mer-
credi et premier vendredi , messes à
20 h.

SAINT-THÉODULE. - Samstag: 8.00
und 17.30 Uhr. Sonntag: Messen um
9.30 und 18.15 Uhr.
Domenica ore 10.45, messa in italiano.

SACRÉ-CŒUR. - lu 8 h. 10, ma 18 h. 15,
me 19 h. 30, je 8 h. 10, ve 10 h. 45 (sauf
si enterrement) et 18 h. 15, sa 8 h. 10 et
18 h. (messe anticipée du dimanche);
di 8 h. 30, 10 h. 30, 19 h.

CHAMPSEC. - Mardi 19 h. 30; dimanche
9 h. 30.

BRAMOIS. - Samedi : messe anticipée à
19 h. Dimanche: messes à 10 h. et à
18 h. En semaine: lundi , jeudi et sa-
medi, messe à 8 h; mardi , mercredi et
vendredi, messe à 19 h. 30. Confession:
une demi-heure avant les messes.

SAINT-GUÉRIN. - Samedi: messe à
17 h. 30: Dimanche: messes à 9 h. 30,
11 h. et 18 h. Mardi , mercredi , jeudi et EGLISE PAROISSIALE. - Samedi : mes-
vendredi: 6 h. 45; lundi , mardi , mercre- ses à 18 h. et 19 h. 30. Dimanche: mes-
di et vendredi: 18 h.15; jeudi: 19 h. ses à 7 h., 9 h. 30, 10 h. 30 (italien),

CHATEAUNEUF: - Dimanche: 9 et n n - 30 et 18 h- En semaine: messes à
17 h. En semaine: jeudi, messe à 19 h. 8 h. et 19 h. 30.
(soit à Châteauneuf , soit à Pont-de-la- CLOSULON. - Samedi: 17 h. Diman-
Morge). che: messes à 9 h. et 11 h. 45 (espa-

CAPUCINS.-Messesà6h. 30 et 8 h. ^ÏÏSÀL e - ,o v. -CHOEX. - Samedi: messe à 19 h., a
l'église. Dimanche: messes à 7 h. 30 et

Sierre
SAINTE-CROIX. - Tous les soirs à

19 h. 30: sa 17 h. 45: di 8 h., 10 h.,
17 h. 45 (allemand), 19 h. 30.

FOYER SAINT-IOSEPH. - Tous les
jours à 9 h. 30.

SAINTE-CATHERINE: - sa 18 h. et
19 h. 15 (en allemand) ; di 8 h.30 (en al-
lemand), 10 h., 11 h. 15, 18 h.

NOTRE-DAME-DES-MARAIS. - Tous
les jours 18 h. 15, 7 h., le vendredi . Tou-
tes les messes en semaine sont célé-
brées à Notre-Dame-des-Marais, di 9 h.
(en italien).

MURAZ. - ma et ve 19 h. Toutes les mes-
ses du soir, dimanche compris, sont cé-
lébrées à 19 h. di, 9 h. et 19 h.

MONASTÈRE NOTRE-DAME DE GÉ-
RONDE. - Dimanche: 9 h. 05, office
de tierce ; 9 h. 15, sainte messe;
17 h. 30, vêpres suivis de l'adoration et
de la bénédiction du Saint-Sacrement.

GRIMENTZ - En semaine, messe à 19 h.
15 ; dimanche, messe à 10 h. (La messe
de 19 h. 15 est supprimée jusqu'à nou-
vel avis.)

Martigny
EGLISE PAROISSIALE: - Samedi: mes-
se à 18 h. Pour la communauté espagnole, La TVR Cherche
à 18 h. au collège Sainte-Marie . Dtaan- des conteurS Valaisansche: messes a 7 h. 30, 9 h. 30, 11 h. et
17 h. Pour la communauté italienne tous
les dimanches et fêtes à 18 h. En semaine:
tous les jours à 8 h. 30 et à 20 h.

10 n., messe pour les espagnols, au col-
lège Sainte- Marie.

EGLISE SAINT-MICHEL MARTIGNY-
BOURG. - Samedi: messe à 19 h. Di-
manche: messes à 10 h.,
17 h. 30 et 19 h. 30

Où se trouve cette chapelle ?
Notre dernière photo représentait le château de Venthône.
Nous ont donné la réponse exacte: Fabienne Chevey, Veyras; Gabriel et Ber-
trand Zufferey, Vissoie; Isabelle Port, Venthône; Alexine Vianin , Sierre ; Joce-
lyne Pott-Volken, Sion; Antoinette Lagger, Chermignon; Armand Roduit, Ver-
soix; Christine Reichen, Sierre; Gilles et Dominique Rion, Muraz-Sierre; Nico-
las Bourgeois, Bovernier; Léonard Berrut , Troistorrents; Jean-Denis Bellon,
Troistorrents; Jean-Dominique Bourgeois, Bovernier; Lysiane Berthoud, Trois-
torrents; G. Nanzer, Bienne.

messe dominicale anticipée chantée à
18 heures. Dimanche: messes à 11 et
18 h. Chapelet à 17 h. 30. En semaine:
tous les jours à 19 h. 30, sauf le jeudi.

BASILIQUE. - Dimanche: messes à 6 et
7 h., 8 h. 45 et 19 h. 30.

COUVENT DES CAPUCINS. - Diman-
che : messe à 8 h.

MEX ET EPINASSEY. - Dimanche:
messe à 9 h. 30.

Aigle
Tous les premiers vendredis du mois,
de 20 h. à 6 h. 30, adoration nocturne à
l'église paroissiale d'Aigle.
Samedi: église paroissiale 18 h.; Mon-
séjour 18 h. (en espagnol). Dimanche
église paroissiale : 7 h. 30, 9 h. (en ita
lien), 10 h., 18 h.; chapelle St-Joseph
9 h.

Monthey

9 h. 30.
CHAPELLE DES GIETTES. - Diman

che, messe à 11 h.

f . T m t̂ m j,« ¦¦ ŝi sî. P ^^^

Dimanche 21 Juin 1981
Slon: 9.45 culte (garderie)
Martigny: 10.15 culte
Saint-Maurice: 9.45 culte à Lavey
Monthey: 10.00 culte à Champéry
par tous les temps
Vouvry: 9.00 culte
Bouveret: 10.45 culte
Montana: 9.00 Gottesdienst, 10.15
culte
Sierre: 9.30 Gottesdienst
Leukerbad: 9.30 Gottesdienst ,
10.45 culte.

Evangellsche Stadtmlsslon In Sit-
ten «deutsch», rue de l'Industrie
8, Tel. 027/23 15 78. Sonntag
9.30 Uhr Gottesdienst und Kinde-
rhort; Freitag 20.00 Uhr Bibel-
abend.

La Télévision suisse romande a décide
de réaliser une série d'émissions consa-
crées aux «Légendes valaisannes». Elle
invite tous les conteurs valaisans désireux
de participer à ces émissions à se faire
connaître en envoyant une adresse et un
numéro de téléphone éventuel à: Télévi-
sion suisse romande, à l'intention de
M. Philippe Grand, case postale 234,
1211 Genève 8.
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**W Jeu-concours N° 19

4. (6) 7. (3)

6. (2)

9. (7) 8. (5)

22. (1)

I

12. (4)

$ê@tte© (3© ftovy
But
Effectuer le trajet de A vers B en totalisant le minimum de
points possible. Chaque participant choisira son propre
chemin en tenant compte, et de sa capacité à répondre
aux questions, et de la valeur de celles-ci.
Il va de soi que les collaborateurs du NF et les auteurs de
ce jeu-concours, ainsi que leurs familles respectives, ne
sont pas autorisés à y participer. .

Méthode
1. Chaque joueur se place en A.
2. A partir de A et suivant les traits indiqués, répondre

aux questions se trouvant sur le trajet que vous aurez
choisi et désignées par leurs numéros ainsi qu'entre
parenthèses, par leurs coefficients en points.

3. La photo centrale constitue en elle-même une ques-
tion et sa valeur sera toujours de 1 point.

4. S'il vous est Impossible de répondre à une question se
trouvant sur le trajet que vous avez choisi vous pou-
vez, soit changer radicalement de chemin, soit sauter
la question en ajoutant à son coefficient une pénalisa-
tion de 10 points.
De même, les réponses fausses que vous pourriez
nous communiquer seront pénalisées de 10 points.

(^©©Cte©e
1. Jean-Pierre Grumbach, producteur, scénariste et réalisa-
teur est né en 1917. Parmi ses films, citons: «Bob le flam-
beur» et «Le deuxième souffle» . Il y en a un notamment qui
fut tourné en 1962 et mit en scène Jean-Paul Belmondo.
Quel est le titre de ce film? (3)

2. Jacques Becker est un réalisateur de film né à Paris en
1906. Marié à Françoise Fabian il est le père de Jean Becker,
réalisateur lui aussi. Parmi la quinzaine de films qu'il tourna,
quel est celui qui, en 1947, reçut le grand prix du film psy-
chologique et d'amour au festival de Cannes? (4)

3. Quel est le nom de ce peintre japonais, né à Osaka, de son
vrai nom Taga Shinkà qui fut l'élève de Kàno Lasunobu et
qui, pour avoir fait allusion dans l'une de ses œuvres à la vie
privée de Shogun, fut condamné à vivre douze ans en exil
sur un îlot perdu? Ayant repris une vie active, il fonda sa pro-
pre école. (1)

4. Claude Delvincourt est un compositeur français né à Paris
en 1888. Il remporta, en 1913, avec la grande cantate Faust
et Hélène, le premier grand prix de Rome.. Parmi ses com-
positions pour piano, une a été rédigée en 1931 aux côtés
de «Croqembouches» et «Heures juvéniles» . Quel est donc
le titre de cette composition? (6)

5. Quel est le nom du plus populaire des instruments de mu-
sique japonais? C'est une espèce de guitare formée d'une
petite caisse de résonance carrée dont les deux surfaces
sont en peau de chat et d'un long manche effilé sur lequel
trois cordes sont tendues (6)

6. «La femme n'était pas de ce monde matériel; c'est la pre-
mière fiction que le ciel ait donné à la terre». Qui est à l'origi-
ne de cette citation? (2)

7. Qui a dit «Ce qui arrive dans le monde n'arrive à person-
ne, mais quelque chose arrive à quelqu'un, valant pour tout
ce qui arrive dans le monde»? (3)

8. De quel terme désigne-t-on des morceaux choisis d'un ou
de plusieurs auteurs et dont les synonymes peuvent être :
anthologie ou recueil? (5)

9. Avec son compatriote Ross, il détenait en 1968 le record
d'altitude en aérostat avec 34 690 m. Qui est-il? (7)

rçcfle
Avant de vous communiquer le classement de notre jeu No

18, passons brièvement en revue les réponses aux vingt-
deux dernières questions, soll: question No 1. Mercure ou
Hermès; No 2. la nécromancie; No 3. quldecemvlrl; No 4.
«The country girl»; No 5. Georgla Haie; No 6. le développé;
No 7. la crosse; No 8. «La sainte face»; No 9. Daumler; No
10. Nikolaus Slmrock; No 11. la règle d'Or; No 12. «Nouvel-
les de la République des lettres»; No 13 William Pitt; No 14.
vrai; No 15. WVS; No 16. Victoria; No 17. Eratostène; No 18.
Turenne; No 19. Rodln; No 20. Le Corbusler; No 21. la gre-
nouille; No 22. l'alpage d'Esserts.

Quant aux participants, extrêmement peu nombreux cette
quinzaine, Ils se classent de la manière suivante: premier
avec 43 points, M. Jean-François Piller domicilié à Berne et à
qui nous ferons prochainement parvenir la somme de 100
francs. A la deuxième place et avec 53 points, nous trouvons
Mme Nicole Bourgeois des Valettes qui remporte un abon-
nement de trois mois au Nouvelliste . A la troisième place et
totalisant 60 points vient de se classer M. Roland Blatter de
Slon qui recevra un livre, de même que M. Félix Bourgeois
des Valettes qui, avec 63 points, figure au quatrième rang.
Enfin, en cinquième position et ce, avec 85 points, nous trou-
vons, M. Daniel Cornu de Troistorrents à qui l'on enverra
également un livre. Tout en félicitant ces cinq concurrents
pour leur perspicacité et surtout leur assiduité, nous vous
donnons rendez-vous d'Ici une petite quinzaine. A bientôt!

â

11. (6)
15. 514. (3)

"Mŝ 16. (5)

13. (3)

17. (5) 18. (2)

121
. (4)

19. (5)

10. Quel nom portait cette école littéraire fondée en 1854 par
un groupe d'écrivains (Mistral-Roumanille-Aubanel) pour
restituer à la langue provençale son rang de langue littérai-
re? (4)

11. Brunin, de son vrai nom Léon de Leuter, né à Anvers en
novembre 1861, abandonna rapidement la sculpture pour
s'adonner à la peinture. Quel titre original donna-t-il au ta-
bleau qui entama sa carrière avec un certain succès? (6)

12. «Un prince sage donne aux choses les noms qui leur
conviennent et chaque chose doit être traitée d'après ia si-
gnification du nom qu'il lui donne.» A qui doit-on cette pen-
sée? (4)

13. «Qu'est-ce qui nous rend forts et persévérants? L'orai-
son humble et continuelle faite dans la cellule de la connais-
sance de soi-même et de la bonté de Dieu en soi.» Qui esl
l'auteur de cette citation? (3)

14. Le pasteur Pierre Singer était un moine franciscain du
couvent de Salzbourg qui inventa en 1839 un orgue méca-
nique auquel il donna le nom de Pansymphonicom. Mais il
mérite d'être mentionné pour son livre «Coup d'oeil méta-
physique dans le monde des sons» suivi d'un «nouveau sys-
tème de la science musicale» qui en est déduit. Quel est le
nom de l'éditeur qui publia ce livre. (3)

15. «On n'est pas tombé d'accord encore, si le génie est la
perfection de ce qui va mourir ou la singularité de ce qui va
naître.» Qui est à l'origine de cette phrase? (5)

16. Qui a dit: «Il y a des esprits qui vont à l'erreur par toutes
les vérités; il en est de plus heureux qui vont aux grandes vé-
rités par toutes les erreurs»? (5)

17. «S'il est difficile d'empêcher de penser les peuples qui y
sont accoutumés, il est cent fois plus difficile de forcer à
penser ceux qui l'ont oublié ou désappris» . A qui doit-on
cette réflexion? (5)

18. «L'intelligence est la faculté à l'aide de laquelle nous
comprenons finalement que tout est incompréhensible. » Qui
est l'auteur de cette phrase? (2)

19. De quel qualificatif désigne-t-on en langage de catch cet-
te ceinture qui aboutit à plaquer l'adversaire au sol après
l'avoir étourdi par une attaque tournoyante? Elle était l'arme
favorite de Charles Rigoulot. (5)

20. Sculpteur grec du IVe siècle avant J.-C, contemporain
de Scopas, son aîné, ses sculptures représentent imman-
quablement des dieux grecs ou quelques figures comman-
dées par des pays voisins. Qui était-il? (2)

21. Une légende dit qu'il était un riche Egyptien qui vint en
Attique pour fonder une ville et une seconde légende qu'il
est né du sol même de l'Attique. Qui est-il? (4)

22. Que représente notre photo? (1)

rv©e o^ôffi©©© -!
i

Ce bulletin doit nous être retourné à l'adresse suivante:
Nouvelliste et Feuille d'Avis du Valais, «Jeux me cultive»,
case postale 232, 1951 Sion. '"

Veuillez y ajouter votre adresse complète ainsi que votre
numéro de téléphone.
Afin de ne pas risquer une élimination, nous vous prions de

i le poster le lundi 29 juin 1981 au plus tard, le timbre postal
faisant fol.

indiquez le numéro des questions, le coefficient de celles-
ci ainsi que chaque réponse, dans l'ordre respectif où vous
les avez abordées.

Les questions auxquelles vous n'aurez pu répondre dol-¦ vent également être mentionnées, en n'omettant pas d'ajou-
ter à leur coefficient les 10 points de pénalisation prévus
dans le règlement.

I N™ Coefficient Réponse I

. Total V^
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N.V. Nederlandse Gasunie
Groningen/Pays-Bas

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.

Samedi 4 et dimanche 5 juillet
2 jours dans
l'OBERLAIMD BERNOIS
Service des voyages CFF
Sierre 027 55 IS JO
Sion 027 22 20 35
Martigny 026 2 21 21 J SaiOII

7 % %
Emprunt 1981-91
de fr. s. 100 000 000
Le produit net de l'emprunt sert au finan
cernent partiel du besoin en capitaux
de la société pour l'année 1981.

Prix d'émission

Modalités de l'emprunt
Durée :
10 ans au maximum, remboursement
anticipé possible après 6 ans

Titres:
obligations au porteur de fr. s. 5000
et fr. s. 100000

Libération :
1er juillet 1981

Amortissement:
rachats annuels de 1986 à 1990, au cas où
les cours ne dépassent pas 100°/o

Coupons:
coupons annuels au 1er juillet

Cotation :
aux bourses de Bâle, Berne, Genève,
Lausanne et Zurich /

Le prospectus d'émission complet a paru
le 18 juin 1981 dans les «Basler Zeitung»
et «Neue Zùrcher Zeitung». Il ne sera pas
imprimé de prospectus séparés. Les
banques soussignées tiennent à dispo-
sition des bulletins de souscription.

100%
+ 0,3% timbre fédéral de négociatior

Délai de souscription
jusqu'au 22 juin 1981,
à midi

No de valeur: 537 171

Sociét é de Banqu e Sui sse Union de Banqu es Suisses

Banque Populaire Suisse Banque Leu SA

A. Sarasin & Cie Société Privée de Bannue elSociété Privée de Banque el de Gérance Groupement de Banquiers Privés Zurichois

Union des Banques Cantonales Suiss es

MAAMlWMMlAi

* Porte-bagages chromé
~k Roues en alliage léger

/ HotU/e/ L t/QA/AC

ciao
MONOP

Fr. 1060.- :
avec double suspension ^^^Fr. 1080.- - |0<|0|I PIAGOIO J
Conseil, vente, service: *̂r

^

A vendre

comprenant un canapé trois pla-
ces et 2 grands fauteuils très con-
fortables en velours très belle qua-
lité, parfait état.

Prix à discuter.

Tél. 027/23 36 60.
36-633

Crédi t Suisse

Groupement des Banquiers Privés Genevois

f ^Participez au grand concours DENIM
organisé à travers toute la Suisse; il est doté de prix sensationnels, dont
les trois premiers sont des motos Honda! Et notamment d'une Honda
CBX 1047 cm3 d'une valeur de Fr. 12 500.-!

Démonstration-vente Denim men's line
à notre rayon parfumerie, où vous trouverez les bulletins de participation.

Pour les hommes qui peuvent se permettre
d'être décontractés

Denim men's line. La gamme de produits pour les hommes qui peuvent
se permettre d'être décontractés. Comme ils restent décontractés même
sur un pur-sang Honda. Restez de sang-froid et faites notre concours!

Venez admirer... la fougueuse moto Honda, exposée à notre rayon par-
fumerie, jusqu'au samedi 27 juin!

JBlf coop city
fjuUL Ĵt ŜmmmwUl/lif ^  ̂^̂ ^^̂ T*fc ŝ»s^s»s*ft**l î P̂ ^H 

BB"I
B̂ P̂ PHK1SB

^̂^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ÊÊLmmWÊLm

n n ïïLWHLW'A * H : j - i :  ( ' j  { • ..¦igrss»-Li-̂ -

WÊLË/&&&fô Q̂̂  ' :̂ "̂̂ *̂ ^SSJSSSSSSSS»»SÎS»|LSI»»V- .̂ ¦J,

s> — : J

Type D: maturité langues
ype C: maturité scientifique Type E: maturité socio-économique
Préparation sur 2 ans
ou moins, selon état des connaissances INTERNAT- EXTERNAT
Cours de rattrapage VVëf&S'fTSI

^
Enseignement personnalisé M9rMsiSsPs||

4 Rentrées des classes: 3 août I L CH â ff r Z \  i
et 12 octobre

Documentation et renseignements:
Ch. de Préville 3, 1001 Lausanne 1, télex 26600

«••••••••••• s

IB Hlli
MÊmzm¦ 

ysMW &zJr/ w «ai.!».»).»
Primo: un confort routier magistral ,^M ^W 

un 
équipement imbattable sur la 

GTS.
né du parfait accord entre la caisse ^^^^ Résultat: un confort vraiment intégral,
et la suspension. Secundo: un remarcj uable
confort intérieur , qui va du vaste habitacle
jusqu 'à l'agencement du tableau de bord 1 an de garantie, kilométrage illimité
en passant par les sièges anatomiques. Tertio: 5 ans de garantie anticorrosion Renault ACP5

Garage du Nord S.A., Sion, 027/22 34 13
Haute-Nendaz: Paul Fournier, Garage Le Relais, 027/88 26 52 - Leytron: Michel Carruzzo, Garage
de la Poste, 027/86 24 70 - Uvrier: Hoirie Farquet, Garage Touring, 027/31 27 96



Problème N" 330
Dorde Laskovic
«Sahovski Vjesnik 1949

A B C D E F Q H

Mat en deux coups
Blancs: Rh8 / De4 / Tf2 / Fc2 et f6 / Cc5
/ pion h5 /
Noirs: Rcl / Tc3 / Fal / pion a2

La solution doit être envoyée à la ré-
daction du Nouvelliste, rubrique échec et
mat, case postale 232, 1951 Sion, jusqu'au
lundi 29 juin 1981.
Solution du problème N" 327

Blancs: Rh6 / Dg6 / Tbl et h4 / Fg8 /
Ca4 et e7 / pion d4r»s »t »7'/ mm /(j 1. Taruffi, Italie 6,5 points sur 7 parties;

NoL: RC4 / De6 / Tc6 nhaVfiX, £Sï MISÎSÎ'RFA '̂1 Ro5 décloue la De6 oui menace Dc2 Llban 6 <Bu 32,5) ; 4" Mutner> RFA 6 (32) •
I, nS S r̂r/u 5- Vulevic, Yougoslavie 6 (27); 6. Silva,

9 S,rVm ,̂î nlT
;
\ m'»t n Colombier et Varazsdy, Hongrie 5,5

Dff2 Dc2 mat " * ' '̂̂  8" Kar1' Suisse 5'* ™ 9 Preis^"• ï i ïïïïL, reçoivent - Point "O ĝg Ê̂ ÏÏS^SlîS.
SE ŜThar â Ŝerîinlat ± Ŝ ̂ nvem t̂s V3Charrat, Olivier Crettenand, Leyrron! ""»? reausent respectivement 3,5 et 3
Walter Aebi, La Souste; Denis Oberson, Poulls-
Saxon; V.-A. Meyer, Champéry; Andréas championnat valaisanHausler, Rheinfelden; Claude Droz, Lau- «•«•.•/«««MM ssumusui
sanne; Michel Abbet, Monthey, Hans par équipes, catégorie B
Schnyder, Loèche-Ville. Par sa victoire face à Sierre 3, l'équipe
T:_™„- .„.;.,,.,,<*... de Sion 3 consolide sa deuxième place auTimman vainqueur classement intermédiaire de la catégorie
a Amsterdam B du championnat valaisan par équipes

L'édition 1981 du tournoi d'Amsterdam organisé par l'Union valaisanne d'échecs,
devrait, si l'on croit son sponsor, être la ,
dernière que les spectateurs ont pu se Résultats individuels
mettre sous la pupille. Les organisateurs
semblent l'avoir compris ainsi, puisqu'ils
n'y ont invité que des vainqueurs des pré-
cédentes éditions, ce qui explique l'absen-
ce du Hollandais Sosonka. Un autre inté-
rêt de la manifestation était constitué par
la dernière apparition du champion du
monde en titre Anatoly Karpov, URSS,
avant son match titre mondial en jeu face
à Victor Kortchnoi. Malgré sa contre-per-
formance récente à Moscou, Jan Timman
portait tous les espoirs des Hollandais qui
ont été cette fois parfaitement comblés.
Malheureusement sur le plan du specta-
cle il faut déplorer un manque de com-
bativité évident puisque 41 des 66 parties
se sont terminées sur un score nul, certai-
nes après quelques coups seulement.
Hort, Smyslov et Polougajewsky ont an-
nulé neuf parties sur onze. Le quatrième
rang ex aequo de l'ex-champion du mon-
de Smyslov, URSS, qui vient de fêter son
60e anniversaire mérite également d'être
relevé. La sensation du tournoi a été créée
par le Tchèque Hort qui battit le cham-
pion du monde Karpov à la première ron-
de en 26 coups dans un gambit de la
dame.

Classement final
1. Jan Timman, Hollande (ELO 2620)

7,5 points sur 11 parties. 2. Lajos Por-
tisch, Hongrie (ELO 2650) 7. 3. Anatoly
Karpov, URSS (ELO 2690) 7. 3. Vlastimil
Hort, Tchécoslovaquie (2575) 6,5. 5. Lu-
domir Kavalek, USA (2550), 6,5. 6. Smys-
lov, URSS (2545), 6,5. 7. Ree, Hollande
(2485), 6. 8. Miles, Grande-Bretagne
(2590), 5. 9. Ljubojevic, Yougoslavie
(2605), 5. 10. Polougajewsky, URSS
(2620), 4,5. 11. Donner, Hollande (2475),
2,5. 12. Langeweg, Hollande (2455), 2.
Moyenne du tournoi : 2572 points; caté-
gorie 13; norme de GMI 6,5 points; nor-
me de MI 4 points.

Calendrier
Les tournois internationaux suivants sont
annoncés pour l'été :
Juin:
20-28 Bagni di Lucca (Italie) open
20-30 Politiken Cup, Copenhagen
Juillet
4-12 Caorle (Italie) Festival
4-19 Bagneux (France) Tournoi de

grands maîtres
5-18 6e Coupe de la mer du Nord à

Esbjerg, Danemark
7-18 Tournoi de la zone 7 à Durango,

Mexique
8-25 Baden-Baden, RFA, tournoi de

grands maîtres
9-19 Baden-Baden, RFA, tournoi open

11-19 Open de Bagneux, France
18-26 Salsomaggiore, Italie, Festival
20-30 Svendborg, Danemark, tournoi de

grands maîtres

Août
18.7-8 Festival de Bienne, Suisse
26.7-7 Championnat du monde des ca-

dets en Argentine
1- 9 Festival de Barcellona , Italie
4-26 Yurmala, URSS
6-15 Eeklo, Belgique, open en 7 rondes
6-22 Open à Helgoland

23-30 Open de Marinea Romea, Italie
Septembre
2-27 Mémorial Tchigorine à Sotchi,

URSS
5-25 Tournoi de la zone 3 à Bydgosc-

zuc, Pologne .
12-20 Tournoi open de Monte Carlo
19-26 Open au San Bernardino, 9 ron-

des
19-27 Open de Palerme
20-5.10 Tournoi de la zone 12 à Tripoli.

1er tournoi international
à Thoune

Le lundi de Pentecôte s'est disputé à
Thoune le premier tournoi international
de parties rapides, qui réunit 114 partici-
pants de dix nations, dont les maîtres in-
ternationaux, Kouatly, France; Partos,
Suisse; Gereben, Suisse; Toth , Italie et
Cuartas, Colombie. La victoire est reve-
nue au maître italien Danièle Taruffi, qui,
dans la partie décisive a battu le Hongrois
Tibor Karolyi.

Classement final

Sierre 3 - Sion 3 1-3; S. Gard - R. Buf-
fet 0-1; M. A. Robyr - R. Levrand 0-1; M.
Laurent - R. Fournier 0-1; R. Mayor - C
Foumier 1-0.
Classement

1. Martigny 3, 5 matches, 10 points,
15,5-4,5; 2. Sion III , 5, 6, 10-10; 3. Sierre
II et Brigue II , 1, 2, 2,5-1,5; 5. Leytron, 2,
2, 4-4; 6. Sierre III, 2, 0, 2-6; 7. Vouvry, 3,
0, 4-8; 8. Montana-Crans, 3, 0, 3,5-8,5.

Partie N° 544
Blancs: Ree, Hollande
Noirs: Miles, Grande-Bretagne
Gambit Volga
Tournoi IBM
Amsterdam, du 15 au 29 mai 1981
1. d4 Cf6 2. c4 c5 3. d5 b5 4. cxb5
Les Blancs ont également les meilleu-

res perspectives après 4. Cf3 bxc4 5. Cc3
g6 6. e4 d6 7. Fxc4 Fg7 8. e5 dxe5 9. Cxe5
0-0 10. 0-0 Fb7 11. Db3, Kortchnoi - Sax,
Londres 1980

4. ... a6 5. e3 t
Ce coup a été rendu populaire par la

partie Kortchnoi - Diez del Corral, Bue-
nos Aires 1979.

5. ... g6 6. Cc3 Fg7 ?!
Normalement on joue ici 6. ... d6 pour

empêcher l'avance blanche qui suit
7. d6 Fb7 8. Cf3 0-0 9. bxa6 Cxa6 10.

Fc4 Cb4 11. 0-0 e6 12. De2 Ce4 13. Cxe4
Fxe4 14. Cd2 Fb7

Le coup 14. ... Cc2 serait réfuté par 15.
Cxe4 Cxal 16. Dd3 suivi de 17. Dbl et le
cavalier perdu

15. e4 Db6 16. Cb3 ! <
Sur 16. e5 ?! Cc2 17. Tbl Cd4 18. De3

Dc6 19. f3 f6, les Noirs obtiennent du
contre-jeu. Par le coup du texte, les
Blancs abandonnent leur avantage maté-
riel au profit du développement des piè-
ces et d'une initiative durable

16. ... Dxd6 17. fe3 Ca6 ?!
Après 17. ... Fd4 ! 18. Cxd4 cxd4 19.

Fh6 Tfc8 20. b3, les Noirs auraient des
difficultés sur les cases noires mais du
contre-jeu en compensation

18. Tfdl Dc7 19. Dd2 d6 20. Dxd6 21.
Txd6 Fxb2 22. Tadl Rg7

Les Blancs ont développé leurs figures
harmonieusement, ils maîtrisent la colon-
ne d et ont un coup qui posera des pro-
blèmes insolubles aux Noirs

23. Tb6 !! Tfb8 24. Td7 Fd5
Dans une position perdue stratégique-

ment, les Noirs tentent de compliquer le
jeu mais les Blancs vont emporter la dé-
cision par un sacrifice de qualité

25. exd5 ! Txb6 26. dxe6 Tf8 27. Ta7 !
La dernière pointe des Blancs qui re-

gagnent la qualité et un pion
27. ... Td8 28. g4 Tb4 29. Txf 7+ Rh8 30.

e7 Tdl+ 31. Rg2 Cc7 32. Fh6 et les Noirs
abandonnèrent vu la menace mortelle 33.
Tf8 mat

Commentaires MI Charles Partos dans
le Chess Press 22/1981.

G.G.

Découvrez le scrabble duplicate (3)
MONTHEY (cg). - Nous vous présentons aujourd'hui la liste des mots non
contenus dans le Petit Larousse Illustré 1981 (PLI), notre ouvrage de référen-
ce) et qui sont reconnus valables par la Fédération internationale de scrabble.

ADDITIF
AGASSE n. f. autre nom de la pie.
AJOUR n. m. motif d'ornement percé à
jour.
ALÉSEUR n. m. ouvrier qui alèse.
ANODISER v. t. oxyder une pièce métal-
lique prise comme anode en élec-
trolyse.
BÉMOLISER v. t. affecter une note d'un
ou plusieurs bémols.
BERNICLE n. f. = BERNIQUE, autre
nom de .la patelle.
BIPHASÉ, E adj. se dit de deux courants
monophasés.
BOBONNE n. f. épouse (familier) ou
femme d'intérieur (péjoratif).
BOSCO n. m. maît re de manœuvre dans
la marine.
BRIBE n. f. petit morceau.
CAFTAN n. m. = CAFETAN, vêtement
oriental.
CHABLER v. t. gauler.
CHAUMAGE n. m. action de chaumer.
COPULER v. i. s'accoupler.
CRYOGÈNE adj. se dit d'un mélange
réfrigérant.
DAMEUR adj. et n. m. se dit d'un rou-
leau compresseur.
DAMEUSE n. f. machine à damer.
DAZIBAO n. m. affiche politique manus-
crite en Chine.
DÉBÂCHER v. t. enlever la bâche.
DÉMERDER v. pr. se débrouiller.
DRÔLET, ETTE adj. assez drôle.
ECALER v. t. décortiquer.
ENOUER v. t. débarrasser une étoffe , de
nœuds.
ENRÈNER v. t. fixer les rênes d' un
cheval.
FLUORÉ , E adj. qui contient du fluor.
FOFOLLE adj. et n. f. un peu folle,
folâtre.
FRANCITÉ n. f. caractère de ce qui est
français.
GADIN n. m. chute.
GÉNÉRER v. t. produire , engendrer.
GOMÉNOL n. m. médicament pour les
voies respiratoires.
GOMÉNOLÉ, E adj. qui renferme du
goménol.
GOMINA n. f. pommade pour les
cheveux.
GOMINÉ, E adj. pommadé à la gomina.
GOULAG n. m. camp de travail forcé en
U R S .  S.
GRAPHITÉ, E adj. enduit de graphite.
GUÉPIÈRE n. f. corset qui amincit la
taille.
HOTTÉE n. f. contenu d'une hotte.
HOUER v. t. labourer avec la houe.
HURDLER n. m. coureur de haies.
INOX n. m. abréviation d'inoxydable.
JACQUES n. m. pitre.
KRISS n. m. - CRISS, poignard malais.
MARENNES n. f. espèce d'huître.
MINOU n. m. petit chat.

Les clubs valaisans organisent, semaine après semaine, leurs tradi-
tionnels tournois internes; en outre, à des dates fixées par la FSB, le
Valais est le théâtre de quelques tournois à points rouges, où l'on ren-
contre de nombreuses paires venues de l'extérieur, attirées non seule-
ment par les prix et par la possibilité de glaner des points rouges, mais
aussi par la chaleur de l'accueil du Vieux-Pays.

Sur l'échelle des «valeurs» , entre ces
deux genres de rencontres, on trouve en-
core un certain nombre de tournois
comptant pour le classement du cham-
pionnat valaisan individuel, qui s'effectue
par l'addition des différents résultats ob-
tenus tout au long de la saison. Celle-ci
débute à Sion, en décembre, pour se ter-
miner à Sierre, ce week-end, en faisant
étape à Ravoire, Monthey, Vercorin, Evo-
lène, sans oublier Martigny, où s'est dé-
roulé le

Tournoi des asperges
C'est, en effet , le 23 mai dernier que,

durant près de cinq heures, les salons de
l'hôtel Kluser ont vécu à l'heure du brid-
ge. La manifestation organisée par le CB
Martigny a connu un tel succès qu'il a fal-
lu refuser plusieurs équipes, qui n'avaient
pas eu la prudence de s'inscrire assez tôt.
Sous le contrôle de M. Ballmer, arbitre
officiel, les 62 paires en présence ont dû
lutter ferme pour devenir les «rois ou rei-
nes des asperges» . Finalement, c'est une
équipe genevoise, composée du «cardi-
nal» Gilbert Gerlier et de Charles Hersch-
mann, qui l'a emporté.

Tous les participants ou presque, en
plus de leurs prix, ont reçu également une
botte d'asperges, ce qui démontre, s'il en
était encore besoin, que le bridge a un
côté très (agri)culturel.

Voici donc le classement obtenu après
36 donnes: 1. Herschmann - Gerlier,
62,32; 2. Mme Geissbûhler - Geissbiihler,
62,08 %; 3. Besson - Graf, 61,19 %; 4. de
Quay - Clément, 61,13 %; 5. Mme Figue-
roa - Figueroa, 58,75 %; 6. Mme Ratti -
Diacon, 56,43 %; 7. Mme Cutajar - Droz-
dowski, 56,37 %; 8. Mme Renz - Renz,
56,25 %; puis, encore en dessus de la
moyenne, les Valaisans suivants: 10.
Mme Barras - Bricod, 13. Mmes G. Meyer
- Tschopp, 15. Cheseaux - Burrin; 17.
Mme Avalle - Gursel; 19. Mme R. Meyer
- de Preux; 21. ex-aequo Mme Barbe -
Torrione et Mmes Michelet -Berclaz; 25.
Bochatay - Luy; 26. Gard - Terrettaz; 28.

NONUPLER v. t. multiplier par neuf.
OCÉANE adj. f. qui est le propre de
l'océan.
QUINTO adv. cinquièmement.
RECEVOIR v. t. devoir comme reliquat.
RÉETUDIER v. t. étudier de nouveau.
REVERNIR v. t. vernir de nouveau.
SEMONCER v. t. réprimander.
THÉINE n. f. caféine contenue dans le
thé.
TRIPLEX n. m. verre de sécurité.

Pour jouer, il vous suffit de mettre un
cache sur la deuxième ligne et les suivan-
tes et de prendre les lettres proposées lors
du premier tirage. Accordez-vous trois
minutes, comptez les points que rapporte

A Tourcoing, en mars dernier, une centaine de scrabbleurs ont participé au
24 Heures du scrabble. Voici la 5e partie, jouée dans la nuit du 7 au 8 mars.
Début de la partie à 1 h. 14, fin de celle-ci à 2 h. 57.

1E EN VRAC

èm WlmT VOtre

 ̂ quotidien

N° Tirage Mot retenu Place Pts

1 T S A B R O E
2 E E E G I A Z RABOTES H2 74
3 U U L A E R H  EGAIEREZ 2C 90
4 U + M T T C S HALEUR G7 25
5 U I I T T S + A CRABOTES H1 36
6 L U K O R I Y SITUAIT 13G 79
7 Y L O U  + N E F KIR 1A 38
8 N L U + N A E P  FOYER 12C 34
9 P N U É  + T D E  ALUN I1E 32
10 X I  O H L E E DEPUTENT M6 63
11 L O H + I S E U EXPIE 8K 78
12 O S I  + S P U V  HUILE L11 27
13 A E U O T S F  POUSSIVE 01 92
14 N O E B S R ?  ETOUFFAS C7 82
15 J A V I L W N SNOBERE(Z) 15H 131
16 N W G R I D L JOVIAL 5G 32
17 G R I N D L + A WU I0B 31
18 N D L A G  + OT RIE I0E 22
19 A D  + E E Q N ?  ANGELOT K5 28
20 Q + A R C D M N  DE(S)ENRAYA E5 36

QAT 8A _30_
; . 1060

Renseignements: Fédération suisse de scrabble, case postale 37, 1870
Monthey.

ex-aequo Mmes Favre - Reynard et Mme
Widmer - Barbe.

Aide-mémoire
Sierre: dimanche 21 juin, dernière

manche du championnat valaisan, ins-
criptions chez Mme Widmer
(027 55 06 84)

Sion: mardi 23 juin
Martigny: jeudi 25 juin

„oUe *****
Chaque jour, près de 40 000 exemplaires

votre mot, en n'oubliant pas que le pre-
mier mot doit obligatoirement passer par
l'étoile centrale et posez sur votre jeu le
mot retenu.

Le joker est symbolisé par le point d'in-
terrogation. Sur la grille, les cases hori-
zontales sont numérotées de 1 à 15 et les
cases verticales sont représentées par des
lettres de A à O. Lorsque la référence
(place du mot sur la grille) commence par
une lettre, le mot est horizontal et si la ré-
férence commence par un chiffre, le mot
est posé verticalement sur la grille. Si le
tirage de la lettre commence par un tiret,
cela signifie que le solde des lettres du
tour précédent doit être rejeté, car à cha-
que coup les lettres à utiliser par les
joueurs doivent comporter au minimum:
a) deux voyelles et deux consonnes pen-
dant les quinze premiers coups; b) une
voyelle et une consonne à partir du seiziè-
me coup.

Crans-sur-Sierre : 3, 4 et 5 juillet, tour-
noi open de la semaine d'été

Tournois de clubs
La saison officielle touche à sa fin. Voi-

ci les derniers résultats, qui ont déjà une
petite saveur de vacances:

Sion, 9 juin, 18 paires, 27 donnes: 1. de
Quay - von Roten, 61,3 %; 2. Mmes Aval-
les - Meyer, 57,8%; 3. Mme Torrione -
Pierroz, 57,4 %; 4. Mme Debons - Terret-
taz, 56,7%; 5. Mmes Rey - de Werra,
56,4 %.

Sierre, 17 juin, 19 paires, 28 donnes: 1.
Mme Barbe - Torrione, 65,4%; 2. Mme
Derivaz - Derivaz, 57,1 %; 3. ex aequo de
Quay - Roy et C. Moix - G. Moix, 53,8 %;
5. Mmes Avalle - Favre, 52 %.
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A la clé de la bonne occasion
Subaru 4 wd 1800, rouge, 1981, 3500 km
Lancia Beta 2000, brun métal., 1978,38 000 km
Mini de Tomaso, grise, 1978,37 000 km
Ford Fiesta 1,3, brune, 1979,13 800 km
Datsun Cherry, brun métallisé, 1980,11 000 km
Audi 80 GLS, blanche, 1979,24 700 km
Audi 100 CD-5E, gris métal., 1980,93 000 km
Fiat 128, 3 portes, blanche, 1977,48 500 km
Et toujours notre grand choix de VW
Golf L, 3 p., jaune, 1975,40 000 km
Golf LS, 5 p., jaune, 1975, 95 000 km
Golf L, 5 p., bleue, moteur neuf, 1975, 75 800 km
Golf GL, 3 p., beige, 1977, 52 600 km
Golf LS, 3 p., rouge, 1978, 43 400 km
Golf GLS, 5 p., vert métallisé, 1979,18 000 km
Golf GLS, 5 p., vert métallisé, 1979, 28 130 km
Golf GLS, 5 p., vert métallisé, 1981,12 200 km
Golf GLS, 5 p., rouge, 1979,11 900 km
Scirocco GL, gris/noir métallisé, 1977, 48 000 km
Passât GLS, argent métallisé, 1979, 63 000 km

Sion
Corbassières Représentant
Sion Bernard Borter, Sion
Tél. 027/23 35 82 Tél. 027/22 88 53

Brig: Garage Central, Gebr. Heldner. Fully: Garage de Verdan
Noës: Garage du Sud. Riddes: A. Michaud.

Vraiment: vous ne nous croirez pas! Vous ne croi rez pas que l'on puisse
obtenir une véritable automobile pour ce prix , un bolide de luxe avec
traction avant. Egalement pas que Ton puisse démarrer en flèche avec un
moteur à quatre temps de trois cylindre s 796 cm^ s'élancer en montée,
passer en trombe , dépasser sûrement et continuer confortablement sa
route à 130 km/h. Et encore moins que Ton s'en tire avec 4,8 1 à 90 km/h ,
que Ton roule dans la plus basse classe d'assurance, que l'on ne connaît
pour ainsi dire pas de frais d'entretien et que l'on dispose d'une voiture
courte de 330 cm, offrant autant de luxe et de facilité de conduite et de
place et d'équipement et de confort, que certains l'utilisent même avec
chauffeur.

vous n 'avez pas du tout besoin de nous croi reVraiment:
Mais vous devriez ab

solument fai re un essai
routier , la sentir entre vos
mains, l'imaginer vôtre.
Sinon, vous risquez de passer
à côté de votre prochaine
voiture : la Suzuki ALTO

pour seulement 8'490.v̂ ŝs  ̂ m̂ m̂mw ^̂ ^̂  ms -
P.S. Vous on saurez plus «par retour du courrier»

en nous renvovanl le coupon.

Le sourire au volant

mwsMBm
Diesel, essence
Révisions groupe compresseur et électrogène

Mécanique générale
A votre disposition de notre stock
moteurs échanges
- Citroën, Fiat, Ford, Mercedes, Volkswagen
- Hanomag, Opel, Volvo
- Polo, Golf , Passât, Scirocco
- Audi 50 - 80-100, Renault
- Perklns, Jeep, Land-Rover

Echange standard Turbocharger CAV - Holset
Agent officiel DEUTZ

Alesia S.A., martigny
Tél. 026/216 60 - 63
Télex 38791 ALESA CH

f âémiËaqe , d wtywwiiw
hkûqmbi&

Techniaue Email - Hervé Trincherini

1963 Vétroz-Tél. 027/36 13 59

Donc: les ALTO ont le moteur le plus économique
en ligne à quutrc temps de trois cylindres 796 cm 1

el arbre à cames en lète, développant 40 eh réels
(29.4 kW), C'est ce qui rend FALTO si vive dans ses
accélérations et rapide .i plus de 1.1(1 km/h.
ï'.l cela pour des impôts extrêmement avantaneux
el dans la classe d'assurance la plus basse!
lit cela avec 1 an de nar.inlie d'usine, kilt.mctr.tfe
illimité el h ans de garantie ..n.i-rouillc LS/V
lîf de plus: traction avant , freins hulr.iuliques a
double circuit, disques .ivunt, i.iii.hours arrière, dju-
nictrc de br.iqu.iye N.S m.seulement 33(1 cm de
king ci 142 cm tle larye.
lit de série: sièges avanl réglables avec appuies-lête
reglahles. direction de sécurité, vitre arrière ch.iul-
fante. essuie-glaces .i 2 vitesses el û balayage inler-
mïtleni.lave-glace électrique.stiulllerie d'air frais el
chaulVage à 2 paliers . 2 phares dc recul et phare
arrière antibrouillard, témoin lumineux du frein a
n,am..illunie-cigarettes ci cendriers.grand vïik-
pôches, retro\ isour*» extérieurs gauche et droite
bouchon île réservoir avec serrure, hagucltc-. de
protection sui les côtes , protection de pare-chocs
cn caoutchouc prolongée sur les côtes , écrans pare-
boue avant et arrière, protection du dessous ci des
cavités.etc..cit. . ele '
l'ALT O existe en deux versions -

• La Su/uki UTOcsi une quatre placcsa irn>
portes deux portes latérales étirées vers l'arriére
pour lacilitct l'accès el un immense ha>»n arrière
pour un chargement aise I lie a en outre une
banquette arrière rahatublc. en plus des tapis de
Mil également un tapis dans le cofl'rc et couvercle
de coll'rc intérieur mobile, revclemenl des sièges
en tissu/Mini, v i t res déllecteusesarrière et coûte -
comme deia dit - Sl 'Hi-
• 1 j  Su/u ki \ l  lo I \ esl une quatre portes .i
4 places el seim-h.non arrière, dossiers arriéres ,i\ci
api-iucs-ièie intègres rabatiables séparément.un
compteur kilométrage journalier, un cendrier ar-
rière, poignées de maintien arrière, verrouillage de
seeunie pour cillants, revêtement des -accès en
tissu, lapis de sol et dc collre. comercle de collre
intérieur mobile, etc. cl ne coûte que S'̂ '0 - .

( uiuoinnutiim soit*. I < I
¦Ml km/h 120 km/h en Mlle
4.8 I 7.4 I 5.9 I

Coupon
Commence/ par nie le prouver pat écril

Nom

Vdresse

M'Vl icu

A découper et remm.i ù
Su/uki \utumobtle AG. Brandbachslrusse 11
fUlt* l)iei//kon

AUX COMPTOIRS
RÉUNIS

Il MOSONI If
lî VUISSQZ ||

3957 GRANGES m °-
Tél. 027/58 13 00

\ ¦ /
lisJ-OESIX
Lave-linge dès Fr. 658.-
automatique, 5 kg, la plus économique,
avec programme blanc, couleurs et linge
délicat.

Modèles tout Inox dès Fr. 1190.-
(ligne Prestige)

Machines à laver livrées et
installées, avec mise en ser-
vice par nos soins, sans sup-
plément

Cuisinières électriques dès Fr. 475.-
Cuisinières et fours à gaz dès 268.-

»--«*«̂ ^̂ Ss; tes&§§|f %%«,
Wa ŷ 'y î^^^L yjfyi*,..
I - '¦' • ' "¦ ¦ ¦ '¦ '

Grand stock de congé-
lateurs et frigos!
Mod. bahuts 250 - 350 -
420 - 500 1 dès Fr. 550.-
Mod. armoire 50 -120 -
200 - 210-270 1

dès Fr. 368.-
Combl frigo-congéla-
teur à 2 compresseurs

¦ Fr. 898.-
Réfrigérateurs
140 - 255 1 dès Fr. 260.-

En stock aussi modèles
à deux portes

\ Arrangement
Nfe pour livraison

\ ——

A des prix qui justifient
votre déplacement

Nombreux autres articles

Dès le 7 juillet WmVWmW^ PS!chaque mardi: W fj U'#¦ WfÂ
WiJ U 2̂m\»»\ L̂\mm\

(marché)

wTw m èmmêmum*̂  par personne

Les 28, 29 et 30 août:
Pèlerinage à Notre-Dame
de la Salette
Fr. 165.- par personne
Du 18 au 27 septembre:
Voyage Gazette (Italie-Autriche, par le
Tyrol)
Renselg nements :
Centre commercial du Manoir 026/2 20 71
et office du tourisme 026/21018

36-4627

Expo-caravanes
+ mobilhomes

Vente v """" lu \\ j tLocation v —-—^=— f̂r
Réparation
Benno Lerjen
Rte cantonale, Conthey-Vétroz
Tél. 027/36 12 06-31 19 21



BILAN DU 45e TOUR DE SUISSE

BREU ET CILO-AUFM, LES HÉROS!
(DE NOTRE ENVOYÉ SPÉCIAL PH. BONVIN) UN BILAN EXCELLENT

Le bilan est donc excellent à l'Issue de ce Tour de Suisse dont le
classement général s'est finalement modelé sur trois cassures: le
premier jour entre Wohlen et Uster, mercredi matin à Lugano et
dans l'étape Lugano - Laax de jeudi certes, les deux épreuves con-
tre la montre en côte ont joué un rôle Important: elles servirent à re-
mettre les pendules à l'heure au sein môme des Suisses de Girard,
Beat Breu confirmant ses brillantes qualités à chaque fois que la
route s'élève. Elles démontrèrent également à Schmutz la justesse
du raisonnement de Girard qui, dans la hiérarchie de ses «lea-
ders», plaçait le champion suisse en troisième position derrière
Fuchs et Breu.

Un Fuchs au bout du compte déçu - et décevant - de n'avoir pas
remporté de Tour de Suisse à la veille de sa retraite sportive (Il par-
ticipera néanmoins encore à quelques critériums d'après Tours).
Un Fuchs sur le fil du rasoir le premier jour (Breu l'attendit pour le
ramener dans la bonne échappée) mais absent à ses rendez-vous:
les deux courses en côte, terrain sur lequel II eut dû forger sa vlctoi-

Leur campagne Italienne annonciatrice de belles promesses, les premier Tôùî? entre Wohlen et Uster mercredi matin à Lugano et Godignon (Fr), Khadijar o/28"30; 2.
Suisses - l'équipe Cllo-Auflna d'Auguste Girard principalement - SS  ̂rSJSïï Luoa ô - 

La« 
de leudl èerte? tes deu

x éorttives con- # F™" Sloothaak (RFA), Argonauti,
se devaient de réussir leur Tour de Suisse, de rester maîtres chez «"• ¦<«¦£• ^W-J*£2e

ut?rtl«1 ^MS «ÏS  ̂Sïï- * % 0/28"68; 3. Hubert Parot (Fr), Barou-
eux. A l'heure du bilan c'est la joie: Beat Breu en jaune, Joseph «̂ .̂«'ÎI Ĥ.HÎI ïfmJïïZ ^̂ XTrtL ĴTd ^Gi,  ̂ '£ À d deur, O/29"1 9. Epreuve aux points:
Fuchs deuxième du classement aénéral Godl Schmutz (le cham- mettre les pendules à I heure au sein même des Suisses de Girard,  ̂

•> l m s Philippe Lejeune (Be), Mister Mun-
ntan suis« In t  ̂

Beal Breu confirmant ses brillantes qualités à chaque fols que la 
B JE dy, 34/40"l0 2. Eriw Wauters (Be),

fo?h,M«kmî 5F™rhattn û m^dT^S k̂ ârtZfèr ">"*« s'élève. Elles démontrèrent également à Schmutz la justesse jte M uP Banty, 34/40"30; 3. Fred Welsh
et ™ tuî  ̂ àTa' band

8
! dtugu'sTet.- -« raisonnement de Girard qui dans "«{«-.£ « «# ? JB 

(GB), Norbain True Grit, 34/40 71

rard). En appui à ce remarquable résultat d'ensemble, Beat Breu ders», plaçait le champion suisse en troisième position derrière / W 
s'est paré du titre de meilleur grimpeur, l'équipe Cilo a remporté le „„ .-„,.°T*"- . „„, . , „„m„fa H ,̂, o( rii,ouanl rt. „,,„„,. .„ '.„ Mr  ̂
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remporté de Tour de Suisse à 

la veille 
de sa 

retraite sportive (Il par- -M* \ 
"»¦ mmm̂ m̂

u?,S?£S?Gffi ^̂  ÎSïEJSW ^  ̂ m» *m JL\ Le
stade

de l'lnter
SfeV^̂̂   ̂SKSKSlSJSS âtr l m \  JE suspendu
Su 

S
pourra1t

U
on i r̂TTeilœTslcrX %™Te IS [f deux courses en côte, terrain sur lequel II eut dû forger sa v.ctol- 

 ̂
§ | {| Ç un match

vète nSrà Ser^̂  Au 

cha

P
|lre helvétl(

«ue tou

Joure' à noter ,e retour en ,orme 
?e 

«JCÎ  ̂ L'Inter Ml.an devra payer l'attitude
«mnnter l 1 Qfi« ™1 .!,« - , ,f  rin.ibl*^ hplv^loue- Pte'nnlnaer - Muner, « Ce fut le plus brillant équipier de notre équipe de par sa fa- **»§ lTil *l«\^« de ses *"PP°rter* Pendant et après
ïf£m£ï. o, rnmZtoX mM»lM« ïïllJ deSi vkftoiVe - del'eu Çon de prendre des décision, d'organiser le travail, d'être très sou- 3U1 IlSHi la.dem,-,lna.e retour £e 'f ™ufîM

d?Hagmann. Or, comme toute médaille, celle de la victoire - ae i eu- 7,ont „n tôtt> ri, , nvintnn „ affirma Rlrard <ian<« toutefois mésestimer le IJsl^» * 
~" lli| »̂ champ ons face au Real Madrid du

phorie même pour certains - à son revers. Certes, Il y eut la pénible vJ"JJ.n. f/* ̂ e£fj? \°LZH^i m»fJ iin^m™ ̂ I!S HK W 
24 avril dernier, d'une suspension de

-affaire Schniutz»: elle faillit compromettre l'équilibre de l'équipe *̂' it 
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terrain pou'r un match^nsl en a

Cilo, ouvrir la faille dans laquelle les quelques rares étrangers à m'«™ accus
.
an le f 0UP aPrès sa brlllanle campagne Italienne, d un déc|d6 |a ^̂^̂ de ^  ̂et

pouvoir lutter pour la victoire ne demandaient qu'à s'engouffrer. Le Wehrll égal à lui-même. . de discipline de l'UEFA. Les «tlfosl.
revers de la médaille , c'est aussi une participation étrangère mo- GREZET> UNE ENTRÉE RÉUSS|E || 

' J^nata avalent W^-*
-^

I * 
Quant au bilan de Grezet, nous l'établirons dans une prochaine K Î^Swl̂ ïe^e'̂ ^eraLA DEROUTE DES CHEVRONNÉS édition. Mais d'ores et déjà le Neuchâtelols a réussi de brillante ma- j  IfJ\ £?**{&. '2w, de la courte

Au départ de Wohlen, une poignée de noms (Pevenage, Zoete- nière son entrée chez les professionnels. .// est bon partout» con- UEFA 1981-1982 dans un lieu élol-

aroK teXlha d̂ '̂cT^po ÎSt .KT^EKS  ̂ EnfS" relever l'excellent Tour de Sutter présent dans chaque ^^KklmmKtom
Le^TréférencS Les DresfctlSn enregistréê  anterSmeni mouvements offensifs importants, présent au Balmberg comme au |̂ MHMMnto **«JH 

de sa réunion pour la saison 1980-81

da â boucK SR  ̂ Monte Bre- 
La """'«me place de Zweifel toujours à l'aise dans la "«rich. ¦ P™™* P£!Ï™Z %?
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boucte nationale et 
surtout guéri 

d'une bronchite contraciée au Heureux Beat Breu qui a pu f̂ "frappé d^ is'IloV "SE
phlque (Zoetemelk): leurs références à un palmarès étoffé (Zoete- Dauphlné au contraire de Salm qu 

f
abanf0,nna aara le ttald LuK- finalement inscrire son nom d'amende la fédération française,

da ŝ la toucïelu SRTrWe^ma7pevën7« ̂ 
Monte Bre. La huitième place de Zweifel toujours à l'ilse dans la "urlch a prononce plusleurji m ^
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d'une bronchite• «MM. «. Heureux Beat Breu qui a pu S™!  ̂£ \ïn° "S
phlque (Zoetemelk): leurs références à un palmarès étoffé (Zoete- Dauphlné au contraire de Salm qu abandonna dans le froid Luk- finalement inscrire son nom d'amende la fédération française,
melk, Pollentler de Valemlnck): leur volonté de faire le point sur mar»<* a«n de ne point raviver un vieux point de bronchite à cinq 

Dalmarès du 45e Tour de dont |,6<>u|P« nationale Juniors
leurs possibilités réelles avant le Tour de France (Zoetemelk enco- 1°"™ <»u ***** <*u Tour de France. 

f 
palmarès Ou «* 'our ae 
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mat <^utte 

lors delà 
derrH-

re) ou tout simplement leurs prestations prlntannlères dans les Ph. Bonvin Suisse. (BélIno AP) '̂%re
d
n̂ nf f̂.̂ SlS V̂ob foiSlfSclassiques (de Vlaeminck). tlr dê  penaltles.

Bilan? La déroute quasi totale. Joop Zoetemelk devra probable- -̂  ¦ *% ¦ m*» mm ¦« ¦% H Ĥ  A ¦ ¦ ¦¦ 
t*« « ¦ H BAI  ê7% ¦¦¦ "¦¦¦ ¦¦% Bayern Munich devra payer 3500

ment se contenter d'un rôle modeste dès mercredi à Nice, même si I " 11? ¦ ¦ " E |̂ > | E D |k| L. K-W lf fll I W-W !¦ 
I l< ,rancs à 

la sulte du matcn contre Ll-
le Batave s'est légèrement amélioré au fll des Jours. Pollentler, brisé 11 IOIU II U I II IH \ U  V f*» IIH U W t %3 il verpool en demi-finale européenne
depuis qu'il fut pris en flagrant délit de tricherie un Jour de juillet ~ " W ¦ ^̂ .mm ¦ ¦ .»»W .»«»«B » « » . .™» «  ¦.- - - -  -̂  (fusées, Irruption de fans sur le ter-
1978 au Tour de France, n'est plus que l'ombre de lui-même. Roger î^lnÎL,al<

î? *'
U'AZ'67 *lkmaar .Lé*£

de Vlaeminck ne passe pius les cols. Il a néanmoins rempli son Les vélodromes zurichois, Tour de Suisse. «Daniel fut très Le rideau est donc tombé sur („„?» 
ne amende de 1000

contrat avec deux victoires d'étape: elles précèdent son peu glo- qu'ils soient couverts ou à ciel bon tout au long de ce Tour» re- ce Tour de Suisse qui souffrit de uu côté des loueurs suspendus
rleux abandon mercredi à Lugano. Pevenage et Wesemael (le vain- ouvert, conviennent à Daniel Gi- levait Girard à l'heure du bilan, l'absence d'une grande étape on relève le nom de Sammy Lee de
queur 1979) ont démontré leurs limites face à la coalition helvétl- siger: le 14 juin 1977 au Hallens-
que. Belda - le petit grimpeur espagnol (165 centlmères pour 56 kl- tadion , le Suisse battait le re-
los) - ne parvint pas à tirer profit des trop rares portions de terrain cord du monde de l'heure (46
sur lesquelles il est généralement à l'aise: la montagne. Il perdit km 745) à la veille de passer
1 '15" au Balmberg, redressant en partie la situation au Monte Bre professionnel , cinq ans plus
(4e à 33" de Breu). En revanche, Inattentif, il fut piégé le premier tard, presque jour pour jour, il
jour dans la cassure du Hulfteff. Battu, il ne chercha même pas un remporte la dernière étape du
succès de prestige dans la montée sur Films et Laax Jeudi. Tour de Suisse sur la piste
. ^^..,«^^̂

«,,
Tr..^nr d'Œrlikon, battant, dans un

LE DANGER DES OUTSIDERS sprj nt Toyal ,e Hollandais de
Le danger est donc venu principalement des Italiens Natale (3e) Rooy, le Belge Nulens, Vigou-

et Nullens (9e), de Lubberding en regain de forme (5e) de Thurau reux un second représentant du
(7e), - l'Allemand également refait surface après un relatif bon P'at pays et le Hollandais Joop
«Giro» (14e)-et du Belge Schepers (10e). Zoetemelk. Ces cinq hommes

«Au Tour d'Italie, lors de l'étape de repos à Dimaro Val di Sole s'étaient dégagés du peloton
nous avons tenté d'établir le catalogue des coureurs pouvant rpré- principal à deux kilomètres du
senter un réel danger pour nous dans ce Tour de Suisse» relève Au- point de chute final du Tour de
guste Girard à l'heure du bilan. «Chacun venait avec un, voir deux Suisse 1981.
ou trois noms, lorsque nous avons repris la discussion à Wohlen, la Pénétrant en tête sur l'anneau
ve/7/e du départ» poursuit le Fribourgeois. Et d'ajouter: «Nous de ciment d'Œrlikon, le Bien-
étions l'équipe à battre, les favoris incontestés de ce Tour. Cela n°is, au pr\x d'un très gros ef-
pose des problèmes à une équipe qui veut contrôler la course, les fort , jetant dans la bataille toutes
pièges sont nombreux. » ses forces, puisant littéralement

dans ses dernières réserves par-
1 venaient à résister à de Rooy -

•mt^̂ m m̂ m̂  ̂ ^̂ ^̂ ™""""™̂  un spécialiste de la piste éga-
„ lement-et à Nulens.

lofillOI 'C OISICOaiMOtl't o Cette vict°ire, après celle ob-
UCI IIICI O OICIOOCIIICIIIO tenue au «Giro» à Pavie vient

récompenser un des coureurs
Classement de la 11e étape, Laax-Zurlch (210 km): 1. Daniel Gisiqer parmi les plus Offensifs de ceClassement de la 11e étape, Laax-Zurlch (210 km): 1. Daniel Gisiger

(S) 5 h. 38'57" (moyenne 37 km 173/h); 2. Théo de Rooy (Hol); 3. Guy
Nulens (Be); 4. Willy Vigouroux (Be); 5. Joop zoetemelk (Hol) tous
môme temps; 6. Antonio Bevilacqua (It) à 21"; 7. Fridolin Keller (S) à
35"; 8. Pierino Gavazzi (It); 9. guido Fredi (S); 10. Alfons de Wolf (Be);
11. Gerd Schônbacher (Aut); 12. Philippe Vandenbrande (Be); 13. Al-
bert Zweifel (S); 14. Eddy Schepers (Be); 15. Ad Van der Hoel (Hol); 16.
Jostein Wilmann (No); 17. Peter Winnen (Hol); 18. Henk Lubberding
(Hol); 19. Francisco Albelda (Esp); 20. Daniel Muller; 21. Josef Wehrli
(S); 22. Erwin Lienhard (S); 23. Vicente Belda (Esp); 24. Gerrie Knete-
mann (Hol); 25. Godi Schmutz (S); puis les Suisses: 29. Andres Burg-
hold; 34. Jean-Marie Grezet; 36. Josef Fuchs; 37. Stefan Mutter; 38.
Beat Breu; 39. Ueli Sutter, tous même temps; 43. Urs Freuler à 9'49";
56. Patrick Môrlen; 65. Guido Amrhein; 72. Serge Demierre.
• Prix de la montagne, Kerenzerberg (3e catégorie): 1. Amadori 3
points; 2. Natale 2; 3. Thurau 1. Sattelegg (2e catégorie): 1. Natale 5; 2.
Fuchs 4; 3. Breu 3; 4. Zweifel 2; 5. Thurau 1. Rûtihof (3e catégorie): 1.
Winnen 3; 2. Sutter 2; 3. Albelda 1. Classement final: 1. Breu 62; 2. Na-
tale 42; 3. Fernandez 27; 4. Gisiger 18.
• Classement final du Tour de Suisse: 1. Breu 42 h. 40'41 "; 2. Fuchs à
32"; 3. Natale à V04"; 4. Schmutz à 2'09"; 5. Lubberding à 4'10"; 6.
Sutter à 4'57"; 7. Thurau à 5'27"; 8. Zweifel à 5'56"; 9. Nulens à 7'47";
10. Schepers à 8'48; 11. de Rooy à 9'03; 12. Gisiger à 9'43; 13 Gavazzi
à 9'55; 14. Grezet à 10'00; 15. Zoetemelk à 10'28; 16. de Wolf à 12'30-
17. Vandenbrande à 12'51 ; 18. Sprangers à 13'13; 20. de Schônmacker
à 14'13. Puis les Suisses: 27. Lienhard à 22'53; 29. Mutter a 23'53- 37Wehrli à 33'48; 40. Keller à 34'37; 44. Frei à 39'47- 49 Muller à 44'50:
53. Môrlen à 50'09; 61. Freuler à 1 h. 01 '57.
• Classement combiné: 1. Gavazzi 19; 2. Breu et Kehl 14- 4 Schmutz12.
• Par équipes: 1. Cilo 127 h. 23'04; 2. Magniflex 127 h. 34'43- 3 Fédé-rale 127 h. 44'19; 4. Raleigh 127 h. 45'15; 5. Daf 127 h. 52'50- 6 Capri127 h. 52'54. K L 'équipe Cilo -Aufina a dominé toute la boucle helvétique. On reconnaît, en bas de gauche à

droite, Gisiger, Fuchs et Schmutz; rangée du haut, Grezet, Demierre, Girard , Breu, Wehrli et
Mutter. (Béllno AP)
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49"23 au 400 m pour Kratochvilova
La Tchécoslovaque Jarmlla Kratochvilova est devenue, sur 400 m, l'athlète la plus rapide de

tous les temps, derrière l'Allemande de l'Est, Marlta Koch, en parcourant la distance en 49"23 à
Prague, au cours du Mémorial Roslcky. Marlta Koch détient le record du monde en 48"60. Par
ailleurs, Helena Flglngerova, une autre athlète Tchécoslovaque, a réalisé un excellent jet de
21,57 m au poids, alors que le «10 000 m d'or», annoncé comme l'épreuve reine de la soirée, n'a
pas tenu toutes ses promesses, le Britannique Mike McLeod s'Imposant en 27'59"42 devant ses
compatriotes Geoff Smith (27'59"48) et Nlck Rose (27'59"68).

Gerhard Etter
deuxième

Gerhard Etter, sur King of Dia-
mond, a pris la deuxième place de
l'épreuve d'ouverture du SCI de Him-
berg derrière l'Autrichien Thomas
Fruehmann. Le classement: Bar. A
avec un barrage: 1. Thomas Frueh-
mann (Aut), Leonardo, 0/27"96; 2.
Gerhard Etter (S), King of Diamond,
0/28"60; 3. Boris Boor (Aut), Fox
Hunter, 0/29"54. Tous au barrage.

• Le CSIO de Belgique a débuté sur
la piste de Chaudfontaine, près de
Liège. Les premiers résultats:
Barème A, avec barrage: 1. Hervé
Godignon (Fr), Khadija, 0/28"30; 2.
Frank Sloothaak (RFA), Argonauti,
0/28"68; 3. Hubert Parot (Fr), Barou-
deur, 0/29"19. Epreuve aux points:
1. Philippe Lejeune (Be), Mister Mun-
dy, 34/40"10; 2. Eriw Wauters (Be),
Up Banty, 34/40"30; 3. Fred Welsh

ajoutant encore: «il a apporté de montagne (elle est promise Liverpool, suspendu pour six mat-
un équilibre dans l'équipe... », entre Locarno et Tâsch en juin ches de la sélection britannique des

Pour le reste cette longue prochain avec les cols du Luk- «moins de 21 ans» après son expul-
(210 kilomètres) et dernière éta- manier, de l'Oberalp et de la 8lon PÇw w>'«» dé fait lors d'une
pe a été placée sous le signe de Furka avant d'attaquer la mon- SSSÎta2f a^TïtaSSSriSf to s'hK.l'offensive, les sprinters s'appli- tée finale sous le Cervin) et S£ 9 ' '
quant toutefois à neutraliser tou- d'une étape contre la montre sur
tes velléités offensives en vue de un terrain plus approprié pour • MILAN. - Super coupe Intercon-
se partager le gâteau à Zurich, les spécialistes de l'effort solitai- tlnentale, deuxième Journée, premier
Or, dans la longue et difficile re. p .H R match: Penarol (Uru) - Santos (Bre)
montée sur Sattelegg (un col de 1-1 (0-0). 15 000 spectateurs.
2e catégorie sur lequel s'étaient Urs Freuler au Tour de France -
massés près de 10 000 Schwyt- A nssue du Tour de Su|3se Pe_ ¦ 1B:l»V'4 âBzois venus applaudir Fuchs I en- ter Post ,e d,recteur sportif de fc "̂̂ *»*.̂ .......................»
tant du pays), sur a montée vers T,.Talelg a ot,ert au spécialiste .. .Sattelegg donc, les grands du he|»étlque de la piste uiTcontrat Une bOUTSe
peloton provoquèrent une cas- 

^̂  
,e Tour de France A|ns, ,a d> m|||| onsure. Breu, Fuchs, Winnen, Thu- p7ésence helvétique sera for- °,""Jm,,,,on

rau Zweifel et Lienhard parvin- 
 ̂

de quatre Membres puis- Offerte
rent à se projetter en tête de la que Freuler retrouvera Môrlen, à Marvin Haalercourse avant de plonger sur Ein- Zweifel et Salm. ivieirvin ndgier
siedeln, puis le lac de Zurich. Le promoteur Don King a offert

Finalement, un regroupement • ZURICH-ŒRLIKON. Match trlan- une bourse d'un million de dollars à
général se produisit, une qua- gulaire des Stayers Sulsse-RFA-Hol- l'Américain Marvin Hagler, champion
rantaine de coureurs formèrent lande. - Course sur 50 km: 1. Max du monde des poids moyens (WBA
le Deloton rjrineiDal duauel le<5 Hiirzeler (S) 44'24 (67,562 km/h); 2. et WBC) pour qu'il accepte de mettre
cina nramters nirvinren à Mattne Pronk <Ho1 à 5': 3- Gérald son ti,re en 'eu cet é,é ,ace au Svriencinq premiers parvinrent a ScnUtze (RFA); 4 stefan Maurer (S); Mustafa Hamsho. Ce dernier vit às échapper dans les petites rou- 5 Gabi Mineboo (Hol); 6. à 2 tours: New York depuis six ans et il est
tes étroites et sinnueuses ser- Helmut Schelle (TFA). Match trian- classé No 1 mondial par le WBC. Il a
pentant dans la banlieu zuri- gulaire: 1. Suisse 5 points; 2. Hollan- notamment battu le britannique Alan
choise. de 7; 3. RFA 9. Minter, ancien champion du monde

de la catégorie, aux points en dix re-
prises il y a quinze jours à Las Vegas.

Léon Spinks
en état d'arrestation

Léon Spinks, ancien champion du
monde des poids lourds, a été mis en
état d'arrestation pour possession
d'armes à feu dans un compartiment
de la voiture qu'il conduisait, à Dé-
troit. Il a en outre été accusé de con-
duire avec un permis arrivé depuis
longtemps à expiration.

L'ancien champion du monde, qui
a plaidé non coupable de ces deux
chefs d'accusation, a été relâché
après versement d'une caution de
1000 dollars. C'est la sixième fols en
trois ans que Spinks est arrêté par la
police routière pour divers accidents,
incidents ou même possession de
cocaïne.

Vendredi dernier à Détroit, il avait
été battu par k.-o. à la 3e reprise par
Larry Holmes, titre mondial en jeu.

TENNIS
• EASTBOURNE (GB). - Tournoi fé-
minin, 125 000 dollars. Simple demi-
finales: Andréa Jaeger (EU) bat Mar-
tina Navratilova (EU) 6-2 3-6 6-3. Tra-
cy Austin (EU) bat Barbara Porter
(EU) 6-0 6-1.



Eschler Urania - Acar
- Steiner S.A.

Dans tous nos points de vente, pour un temps limité , nous acceptons lors
d'achat de marchandises en prix bruts, un règlement à

100% en chèque WIR
Dès maintenant, profitez de cette possibilité avantageuse, pour vos nou-
veaux investissements. Notre gamme de produits vous offre : équipement
d'atelier mécanique, de garages, d'industrie et hydraulique, compres-
seurs, outillage pneumatique et électrique, programme Hazet, fournitu-
res et accessoires automobiles, pièces détachées.
Pour tous renseignements, adressez-vous à un de nos spécialistes.

Dans votre région: EU S.A. Sion, 027/22 90 44
EU S.A. Martigny, 026/2 55 77

Tapis-Discount
L'idéal pour votre balcon

ou votre terrasse

| IHriO-UHLUII
200 cm Fr. 17.50 s/m. Fr. 22.—
400 cm Fr. 20.— s/m . Fr. 25.—
200 cm qualité supérieure avec pastil-
les

Fr. 29.50
400 cm dos mousse

Fr. 22.— s/m. Fr. 26.—

Grand choix de PVC
(Novillon, GafrArmstrong)
Plastique Print 200 cm Fr. 12.50
Budgeton 400 cm Fr. 17.—

sur mesure Fr. 22.—
Gaf 400 cm Fr. 17.50
Gaf 400 cm Fr. 22.50
Castillan 400 cm Fr. 24 .—
etc.

Tapis mur a mur
Plus de 10 000 m2 en stock
- Feutre diverses couleurs, 200 cm

Fr. 7.50
- Moquettes 400 m dès Fr. 13.50

Rideaux: rabais permanent 10%

Gérant :
Walter Biaggi

* -jaaTc t̂]

BURGENER S.A

Ferme le lundi
A votre disposition
pour la pose
de vos tapis
notre
personnel .
spécialisé A Route du Simplon 26

3960 SIKRRK
027 55 OJ 55
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Déjà à partir de fr. 16 200.- + fr. 60.- de transport.
De 60 ch (44 kW) à 110 ch (81 kW), de 1300 cm3 à 1600 cm3,
aussi en version automatique ou à 5 vitesses.
6 ans de garantie contre la perforation de la carrosserie par la corrosion,
sans traitement complémentaire et sans supplément!

Sierre
Slon
Sion
Chamoson
Saxon
Martigny
Orsières
Lourtier
Vérossaz
Monthey
Champéry
Les Evouettes

Aigle
au

Quartier du
Cloître

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

Cantines Parcs à voitures

Garage Olympic, A. Antille 55 33 33
Garage Olympic, A. Antille
Garage des Deux-Collines, A. Frass
Garage des Plantys , Y. Carrupt
Garage Jules Vouillamoz
Garage Olympic S.A.
Garage G. Perraudin
Garage Arc-en-Ciel, M. Luisier
Garage Georges Coutaz
Garage de Monthey S.A.
Garage de Champéry, B. Défago
Garage du Haut-Lac, D. Clerc

23 35 82
2214 91
86 29 60
6 33 33
212 27
412 50
7 94 55

65 27 48
71 7313
7912 76
81 17 34

Bar à café - Coiffure - Kiosque

E. Huser, Vétroz

FERMETURE ANNUELLE
du 29 juin au 20 juillet

Le salon de coiffure messieurs reste ouvert.
Le coiffeur Joseph sera absent au 3 au 24 août.

36-26266

( MENRAD J
A vendre  ̂
Mercedes-Benz 208 Mercedes-Benz
Combi 208
vert, 1979, 58 Û00 km camionnette, blanche
expertisée, 9 places 1977, 45 000 km, expert.
Fr. 14 000.- Fr. 12 00C -
Menrad Optik, Steg
Tél. 028/42 22 25 36-12763

A /J  CHEMISAGE DE
— i r ' n CHEMINÉES

Ufl -nôP tubes inox de fabrication
~5if rhdlïM suisse (système Rutz),

ssssssssssssŝ Br W ' dix ans de garantie

Q D. .f7 l  CAPES ANTI-
J^pB /WZ.' REFOULANTES

BU3SQ VENTILATEURS
¦¦ r Ĵ 

DE 
CHEMINÉES

f ^̂ m m BH^̂ ^S Devis sans engagement

C|Î UH|> 1̂ ^̂  ̂
Chemin des

m̂^^^^\- ï§3 — ^^2000 NEUCHÂTEL

llll ftïïfrM
Caprisana:

pommade au beurre de chèvre
avec adjonction d'essences de
plantes. Efficacité prouvée en cas
de douleurs rhumatismales, d'ar-
thrite, d'arthrose, de douleurs
musculaires.

Vente:
Pharmacies et drogueries.

^^^^^^^H^^MMM^^^^^H^^^^^M^^^^^MSSBSSSSB

Vêtements de travail
Esco, Lutteur, Lafont

Chemises de travail,
90 cm long., jusqu 'à gr. 50
Chemises jersey, Jockey et Barbados
Chapellerie, Botta et Borsalino
Bérets basques
Pantalons ville et travail Brunex
tailles 38 à 62
Vestons jusqu'à la taille 64

Mme J.-B. Henzen AV . Gd-St-Bernard 3
anc. Donati 1920 Martigny

Tél. 026/2 25 32 36-3235

222
BETTES

Vous qui avez
des problèmes.

Intervention rapide
et efficace.

GESTIFINS.A.
021 / 9324 45

1083 Mézières
Restez
dans le vent,lis" /7J



TRANSAT EN DOUBLE: CHAY BLYTH CREUSE L'ECART

PHILIPPE FOURNIER REMONTE RÉGULIÈREMENT

Associée à François Boucher à la barre de «Monsieur
Meuble» la Française Florence Arthaud lutte pour être
le premier monocoque à franchir la ligne d'arrivée. Une
belle revanche sur son échec de l'an dernier dans la
transat en solitaire où une avarie l'avait immobilisée
dans la rade de Plymouth.

Waterpolo (LNA): regrettable défaite montheysanne
CN MONTHEY-SC SOLEURE 7-13 (4-4, 0-4,1-3, 2-2)

VN Monthey: Crettenand, Vaudan, Parvex
(1 but), Bressoud (1), Volet, Frœlischer (1), N.
Saillen (3), Ch. Saillen, Panizzi (1).

SC Soleure: Liebisch, Keller, Marti, Baca-
nyai, Schwâgli (5), Schenk, Jordan, Bogli (5),
Walchli (3), Kramer.

Arbitres: MM. Bischoff (Genève) et Gigaud (Vevey).
Notes: piscine montheysanne en présence d'un

nombreux public.

GOLF: SURPRISE A ARDMORE
L Américain Jim Thorpe, un des rares Joueurs noirs opérant sur

le circuit professionnel, a provoqué une énorme surprise en se por-
tant en tête de l'US open, à Ardmore (Pennsylvanie) au terme de la
première Journée.

Thorpe, un ancien Joueur de football de 31 ans qui dispute pour
la première fois l'open américain, a ramené une carte de 66, soit 4
sous le par. Il a réussi l'exploit de réaliser un «blrdie» sur les deux
derniers trous du parcours. Thorpe a devancé d'un coup J.-C.
Snead et de deux coups plusieurs autres concurrents, et notam-
ment l'Australien David Graham et le Porto-RIcain Chichi Rodri-
guez.

L'Anglais en tête
SI la semaine dernière

«Sea Falcon» de Knox-
Johnston tenait la vedette,
cette semaine, c'est aussi un
Anglais, Chay Blyth, sur
«Brlttany Ferries GB» avec
l'aide de son équipler Rob

Avec sa septième position au des locaux qui égalisent par
classement générai de la ligue N. Saillen. Mais une première
nationale A, la première équipe période de jeu sans vainqueur
montheysanne n'occupe pas ce qui laisse bien augurer de la
encore une position qui reflète suite de ce match. Cependant le
sa véritable valeur. La venue de SC Soleure profite de sa vitesse
l'équipe de Soleure, son pour- d'exécution pour prendre une
suivant immédiat, semblait de- marge importante et à la fin du
voir lui être favorable puisque deuxième quart, le succès es-
cette dernière formation n'a péré des locaux est déjà bien
qu'un seul succès à son actif compromis. Une impression qui
obtenu devant le WK Berne sur
la marque de 13 à 5. Malheureu-
sement il n'en fut rien et l'équipe
valaisanne a enregistré une
nouvelle défaite qui ne favorise
pas sa promotion dans la pre-
mière moitié du classement gé-
néral. Il est vrai que pour cette
rencontre importante, le CN
Monthey est privé de Bastian et
l'absence de ce joueur (pour
blessures) a désorganisé cette
formation. Une équipe mon-
theyanne bien malchanceuse
puisque plusieurs tirs furent ren-
voyés par la barre transversale
et les poteaux mais nous devons
cependant ajouter que les lo-
caux furent quelque peu déce-
vant car leur trop grande ner-
vosité est à l'origine d'un man-
que de réussite.

Le premier quart de jeu esl
très attractif avec la transforma-
tion de huit buts. La marque est
d'ailleurs très vite ouverte par
Schwâgli qui, après 15 secon-
des, donnait l'avantage à ses
couleurs. Réplique immédiate

Ligue nationale B régionale
VEVEY-NATATION - SIERRE
3-11 (0-4, 0-2, 0-2, 3-31

Vevey-Natation: Bolomey, Hu-
gonnet (2 buts), Cantergianl,
Volet, Rossetti, Gamba, Boella,
Stillavatto, Solazzi (1), Tricarl-
co, Florimbert, Baillif.

CN Sierre: G. Beysard,
D. Beysard, Bagnoud, Widmer
(4), Fellay (1), Frossard (4),
Blatter (1), Bonvin.

Arbitre: M. Mermoud (Lau-
sanne).

Il n'a fallu que 47 secondes à
la formation sierroise pour ou-
vrir la marque. Durant le pre-
mier quart de Jeu, les visiteurs
valaisans prirent bien vite la me-
sure sur la Jeune équipe qui leur
était opposée. Il a fallu, d'ail-
leurs attendre le dernier quart
de Jeu, pour que les Veveysans
tentent enfin leur chance et
réussissent trois buts. Cepen-
dant l'avance sierroise étant f'^.SfJjJÎL, « « n „ in
2£! b'TVtUV,ante T qUf ,e *¦ ÏSïïïS umon* 5 3 0 \ 

1
2total de l'enjeu ne puisse leur 3. SB Bienne 2 4 2 0 2 4échapper.

Objectivement, le résultat fi-
nal correspond très Justement à

James, qui se place en tôte
de la course avec une avan-
ce de plus de 300 km sur le
second, «Télé 7 Jours» du
Canadien Mike Blrch. Pour
sa part, «Gauloise IV» d'Eric
Loizeau vient, comme Four-
nier, de faire une remarqua-
ble remontée, passant de la

se confirme malgré le retour des
Montheysans en fin de partie.

Logique victoire
de Soleure

Le SC Soleure a mérité son
succès car cette formation a su
imposer sa manière par un jeu
rapide axé sur la forme des
Schwâgli, Bogli et Walchli. En
poursuivant cette compétition
avec la même volonté, cette der-
nière équipe pourra très vite
améliorer sa position. La forma-
tion valaisanne doit se repren-
dre au plus vite car elle est par-
faitement capable de nous pré-
senter une bien meilleure pres-
tation. Sa prochaine partie sera
bien difficile puisque samedi (20
heures) le visiteur du jour a pour
nom SC Horgen qui, au terme
de ses sept premiers matches
ne compte que des victoires
mais avec l'apport incondition-
nel de ses nombreux suppor-
ters, Monthey est bien capable
de se sublimer. R.D.

la physionomie de cette rencon-
tre dominée par le CN Sierre. Il
est vrai que cette dernière for-
mation voulait confirmer son
net succès du match aller (22-
6). Une rencontre pourtant très
disputée mais dans un excellent
esprit de falr-play.

Cette victoire permet à l'équi-
pe valaisanne de gravir d'un
échelon à l'échelle des valeurs
de cette série de Jeu. Mais com-
me le dit son entraîneur, la sai-
son 1981 est une année de
transition et ce n'est que pour le
prochain championnat que le
CN Sierre pourra présenter
quelques prétentions de pro-
motions et retrouver une caté-
gorie de Jeu plus conforme à sa
véritable valeur.

4. CN Sierre 1 6 2 0 4 4
5. Vevey-Natation 1 6 1 0  5 2

R.D.

15e place vendredi à la 3e
Jeudi soir. Et II n'est pas ex-
clu, vu sa position sud sur le
40e parallèle, qu'il dépasse
ssBrlttany Ferries GB» qui,
lui, se situe bien plus au
nord et qui pourtant tient une
moyenne de 7,9 nœuds.
Marc Pajot, pour qui l'on
craignait le pire, après l'an-
nonce de la rupture d'un
hauban, et qui doit toujours
pomper à la suite d'une vole
d'eau dans un flotteur, sur
son catamaran «Elf Aquitai-
ne», a créé la surprise en re-
montant à la troisième puis
en rétrogradant au 4e rang.

Une réparation de fortune
semble donc donner de
bons résultats et Pajot peut
mener son bateau aussi ra-
pidement que possible.
Quant à Jean-Yves Terlaln et
Christian Février, Ils ont pu
Jeudi réparer leur «Gautier
II». Un porte-containers ca-
nadien leur a livré à domici-
le, en plein Atlantique, le
gouvernail neuf qui rempla-
cera celui qu'il avait perdu
ainsi qu'une nouvelle grande
voile. Le colis contenait aus-
si, chose réconfortante, des
fruits, du camembert et des
cigares! Ainsi, Terlaln pense
pouvoir participer à la cour-

MEETING DE SION
De bonnes performances

Mercredi après-midi, le centre athlétique de Sion organisait
un meeting à l'Ancien-Stand. Avant la pause estivale, c'était
une occasion de concourir offerte aux jeunes particulière-
ment. Les aînés avaient au programme des lancers du poids
et du disque.

Ce fut également un test intéressant, à quelque deux se-
maines des championnats régionaux , qui se dérouleront à
Berne et à Lausanne.

Les conditions étaient agréables, malgré le vent qui souffla
tout au long des concours, et qui gêna les concurrents du
3000 m surtout.

Dans la catégorie cadets A, Gilles Stragiotti, du CABV Mé..-
tigny, réussit une très bonne performance au lancer du dis-
que (1,5 kg), avec 41 m 38. Le jeune espoir bas-valaisan, qui
obtint encore 11 m 51 au lancer du poids, se rapproche ainsi
du record valaisan (43 m 66), toujours détenu par Robert Im-
hof, depuis 1973.

Dans cette même catégorie, les Sédunois, P.-O. Haenni et
Emmanuel Praz, réussirent respectivement 35 m 10 au disque
et 11 m 12 au poids.

Chez les cadets B, Muller Daniel (CA Sion) s'imposa sur
100 m haies en 16"9, Perroud J.-R. (Nendaz) à la hauteur en
franchissant 1 m 58, Juillard Philippe (Ayent) au lancer du ja-
velot avec 36 m 98, et Marc Zimmerlin sur 3000 m en 10'48"8.

Dans les catégories écoliers, on retiendra surtout les 13"2
de Patrick Filippini sur 80 m haies, les 11'22"6 de Christophe
Hofmann et les 1 "38" de Moos Alexandre (B) sur 3000 m.

Dans les catégories féminines, Marie-Paule Gfeller, CA
Sion, cadette A, s'imposa au lancer du poids avec 9 m 59 et à
celui du disque avec 28 m. En cadettes B, Sarah Solioz, éga-
lement du CA Sion, réussit le meilleur résultat en sautant
1 m 54 en hauteur. Elle réalisa ainsi la cinquième performance
valaisanne de tous les temps, dans la catégorie.

Enfin, chez les ecolières, Laurence Vouilloz (69) courut le
80 m en 10"9, Nadine Michellod (69) lança le javelot à
16 m 60, et surtout Natacha Pitteloud (71) gagna le 80 m en
12"2 et sauta 4 m 18 en longueur, ce qui constitue la meilleu-
re performance valaisanne de la catégorie.

C'est avec beaucoup d'intérêt que nous suivrons ces jeu-
nes athlètes lors des finales romandes du sprint à Yverdon, ce
dimanche, et lors des divers championnats.

F.P.

Ce week-end: les championnats
de concours multiples

Zurich accueillera ce week-end les athlètes polyvalents des quatre
régions du pays, le Lac Rex Zurich et la TV Unterstrasse organisent
respectivement les joutes féminines et masculines. Ces journées con-
stituent une des plus belles confrontations sur le plan national. Les ac-
tifs et les juniors disputent le décathlon traditionnel, les cadets A l'oc-
tathlon (8 disciplines), les cadets B et les cadettes A, le pentathlon, les
dames et les dames juniors l'heptathlon, les cadettes B le tétrathlon (4
disciplines).

Pour la première fois, les dames et les juniors disputeront l'heptath-
lon lors de ces championnats: 110 m haies, poids, hauteur, javelot, 200
m, longueur et 800 m. Le record suisse de cette épreuve est détenu par
la Zurichoise Corinne Schneider. Mais la lutte sera ouverte.

Chez les hommes, c'est bien sûr le Bâlois Stéphane Niklaus qui part
favori, après les excellentes performances de ce début de saisons.

Les couleurs valaisannes
Une belle cohorte d'athlète* valaisans sera présente à Zurich. Près

de trente concurrents seront confrontés aux meilleurs représentants
de tout le pays.

Les chances valaisannes seront détondues principalement, du côté
masculin, par Didier Bonvin et Philippe Dorsaz du CABV Martigny,
ainsi que par Willy Schumacher (TV Naters) «n catégorie juniors. Le
premier nommé, qui détient plusieurs records valaisans de la catégo-
rie, sera notre principal atout

Chez IM filles, Il n'y aura pas de représentante valaisanne en acti-
ves, mais par contre une bette équipe de cadettes. Parmi elles, les Sé-
dunoises M.-Paute Gfeiler et Balblne Miserez, tenteront d'obtenir une
place d'honneur.

F.P.

se retour Newport - Brest,
mise sur pied par Europe
N° 1. Cette transat en dou-
ble, c'est fini pour eux puis-
que le règlement Interdit tout
ravitaillement, de quelque
nature que ce soit, à l'excep-
tion du courrier. Pour Jean-
Marie Vidal et Elle Algon, les
tourments sont terminés. Le
«Zyria», un cargo grec, les a
recueilis alors qu'ils avalent
abandonné l'épave de leur
prao, «Eterna Royal Quartz»,
et avaient pris place dans
leur pneumatique de survie.
Les Suédois Netler et Jo-
hansson ont aussi été re-
cueillis par un cargo hollan-
dais celui-là, alors que leur
bateau, «For Fun», un
monocoque de 13 m 12 était
en avarie de gouvernail.

Ainsi, après deux semai-
nes de course, Il reste 85
équipages sur les 103 au dé-
part. Combien arriveront en
bon état à Newport, d'autant
plus que pour certains la tra-
versée va durer plus d'un
mois. Rappelons que le re-
cord de l'an dernier, établi
par Phil Weld, avec 17 Jours
23 heures et 12 minutes, ris-
que fort d'être battu, l'arrivée
du premier étant «program-

mée» pour ce week-end.
J.-C. R.
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Les juniors B du FG Bramois
sacrés champions valaisans

Ça bouge du côté du stade
des peupliers ! Le président
du FC Bramois, M. Christian
Jacquod, est un homme
comblé. Après la brillante et
combien attendue promotion
de l'équipe fanion en troisiè-
me ligue, voilà que les ju-
niors B sont sacrés cham-
pions valaisans dans leur ca-
tégorie.

Ce titre, les jeunes Bramoi-
siens l'ont obtenu dimanche
dernier à Collombey-Muraz.
L'Association valaisanne de
football avait séparé six équi-
pes en deux groupes. L'un
était composé de Varen,
Aproz et Orsières, l'autre de
Riddes, Brig et Bramois. En-
traînés par Joseph Coccolo
(ex-joueur de Sion 3) les
banlieusards, qui ne connu-
rent pas la défaite sur toute
la longueur du championnat,
prirent rapidement les cho-
ses en main et s'imposèrent
sans coup férir 5-0 contre
Brig et 3-1 contre Riddes
grâce à un jeu remarquable-
ment conçu et très efficace.

Un entraîneur
récompensé

Dans le second groupe,
Orsières obtenait le droit de
disputer la finale. Joué en
deux fois vingt minutes ce
match fut d'excellent niveau.

Cruyff chez les «Diplomats»
L'international hollandais Johan Cruyff a été transféré pour la

deuxième fois aux «Diplomats» de Washington, club opérant dans
la ligue d'Amérique du Nord, Cruyff (34 ans) avait, dans un premier
temps, Joué deux saisons (1979 et 1980) avec Washington. Son
contrat étant venu à expiration, Il avait ensuite Joué avec Levante,
un club espagnol de deuxième division.

Ce week-end, le FC Chalais
fête ses 50 ans en famille

Sous la présidence du dynamique Edmond Rudaz, Programme
le FC Chalais fête son demi-siècle d'existence. Il n'y Samedi 20 Juinaura pas au programme de match vedette, mais tout T , in(er.sociétésse passera en famille, avec des tournois Inter-socié- locales (24 équipes)
tés, ainsi que quelques matches entre équipes de ii- 1715 Fully - Chalais 1970.
gués inférieures. A tous les footballeurs chalaisards, 21.OO Grande soirée animée
nous réitérons nos chaleureuses félicitations pour ces par Dick Berni, ventri-
cinq décennies et leur souhaitons bonne route vers loque et fantaisiste et
les 75 ans. Bob Barbey, fantaisis-

te-chansonnier-ama-
Nous donnons ci-après la liste de tous ceux qui fu- teur < bal -

rent à l'honneur durant ce demi-siècle au FC Chalais, Dimanche 21 Juin
ainsi que le programme des festivités du week-end. 10.30 Cérémonie du souve-

nir au cimetière.
Président d'honneur: Ca- FC Chalais: 1930-1931 Victor Cortège,

mille Antille, nommé en 1967. Chevey t ; 1931-1932! Narcis- 11.30 Apéritif sur le stade de
se Allégroz; 1932-1934 Geor- Bozon.
ges Chevey t; 1934-1935 Ar- 12.30 Banquet pour les of-

Membres d'honneur: Ca- thur Paladini t; 1935- 1938 ficiels.
mille Antille, 1965; Victor De- Georges Chevey tl 1938- 14.00 Productions folklori-
vanthéry, 1968; René Chris- 1940 Norbert Perruchoud; ques avec les Zachéos
ten de Paul, 1968; Jocelyn 1940-1942 Georges Martin; de Sierre, les Majoret-
Perruchoud, 1970; Georges 1942-1944 Marcel Couturier; tes d'Ayent, la fanfare
Rudaz, 1972; Fernand De- 1944-1945 Clovis Antille; L'Avenir de Chalais. le
vanthéry, 1974; Alphonse 1945-1947 Yvon Zuber; chœur mixte L'Espé-
Brunner, 1975; Georges De- 1947-1949 Georges Devan- rance de Chalais, la
vanthéry, 1975; Pierrot Zu- théry; 1949-1964 Camille Chanson de Vercorin,
ber, 1976; Alfred Rudaz, Antille; 1964-1979 Marco les pupillettes et pupil-
1978; Gilbert Marin. Perruchoud; dès 1979 les de la SFG Chalais;

Liste des présidents du Christian Grichting. match de football.
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Le FC Chalais 1970, lors de sa promotion en deuxième ligue.

Bramois, plus mûr, s'imposa
à nouveau sur le score de
3-1 et devint ainsi champion
valaisan. Le mérite revient
bien sûr aux quinze juniors
mais aussi à leur entraîneur.
Joseph Ceccolo est un con-
naisseur, dévoué à la cause
du football et il serait injuste
de ne pas signaler l'immense
travail accompli par ce
«bouillant» entraîneur, ex-
joueur bien connu dans les
milieux des séries inférieu-
res.

L'équipe type était ainsi
composée: Obrist; Gini; Pel-
lissier, Rey, Walpen (capitai-
ne), Couturier, Rudaz ,
Bitschnau; Gasparini, Sebes-
sy, Bagnoud. Coach: Antoine
Walpen (gardien).

A noter que les rempla-
çants Tagliaferri, Tavernier,
Mayor et Berthod ont éga-
lement joué.

Ces médaillés et cham-
pions juniors B second de-
gré, possèdent une ligne
d'attaque assez remarquable
puisque les gardiens adver-
ses en championnat plièrent
l'échiné à cinquante reprises
(!). La défense a aussi de
quoi pavoiser, le gardien
Obrist s'inclinant seulement
trois fois. Comme on peut le
constater une équipe com-
plète au titre mérité!

LES FINAI

Amm\\ àU ÊÊÊ VmW ÀmW ïff l -V kWConthey- Yverdon: se situer!
La victoire d'Yverdon sur Estavayer-le-Lac, diman-

che dernier, a partiellement résolu l'énigme. Depuis,
on sait, en effet, qu'Yverdon évoluera la saison pro-
chaine en première ligue et que Conthey et Estavayer-
le-Lac précisément devront décider d'ici mercredi
(rencontre directe) lequel des deux occupera la
deuxième place libre dans
catégorie supérieure.

Ce que l'on sait égale-
ment pour l'instant, c'est
que la rencontre directe Es-
tavayer-Conthey, prévue
pour mercredi soir en noc-
turne, aura bel et bien lieu,
puisque même en cas de dé-
faite de Conthey, demain
après-midi, face à Yverdon,
l'équipe de Roger Vergère
disposera encore de la pos-
sibilité mathématique (en
cas de victoire mercredi,
bien sûr) de dépasser son
adversaire direct et que
l'avantage au classement ne
présente actuellement au-
cun caractère décisif pour
les Fribourgeois.

De toute évidence, ce ne
sera donc pas demain
après-midi que la décision
finale tombera. Et c'est tant
mieux pour le suspense. Il
n'en reste cependant pas
moins que cette rencontre
entre Conthey et Yverdon,
dans la mesure où la con-
quête des deux points pla-
cerait les Joueurs de Roger lhey que c.est peUt-être tout
Vergère dans une position de même un p̂  demainprivilégiée avant le dépla- que se décidera son sort...cernent à Estavayer (un nul Q j

Conthey ne jouera pas définitivement sa place en première li-
gue, demain, au stade des Fougères. Ses joueurs devront tou- k
tefois se serrer les coudes, demain face à Yverdon puis mer- [ )
credi face à Estavayer s 'ils entendent concrétiser d'ici la se- W
maine prochaine leur vieux rêve de promotion. Photo Mamln.

emain au stade des Fougères

l'ascenseur qui mène à la

suffirait alors au représen-
tant valaisan pour garantir
sa promotion), conserve
tout son pouvoir attractif.
Ceci, d'abord, parce
qu'Yverdon, même si sa pro-
motion pourrait opérer une
relative décompression par-
mi les joueurs, reste ce qu'il
est, c'est-à-dire une excel-
lente équipe au pouvoir de
concrétisation au-dessus de
la moyenne. Ensuite parce
que Conthey, malmené il y a
trois semaines au stade mu-
nicipal d'Yverdon, a de bon-
nes raisons personnelles de
chercher une éclatante re-
vanche.

Pour tous ces motifs, cet-
te rencontre entre Conthey,
qui jouera à cette occasion
pour la dernière fois de la
saison devant son fidèle pu-
blic, et Yverdon, décontracté
mais sans doute désireux de
jouer sérieusement le Jeu
jusqu'au bout, promet donc
beaucoup. Elle ne fera pas
pour autant oublier à Con-

_a coupe d'Espagne à
Le FC Barcelone a rem-

porté, au stade Vicente Cal-
deron de Madrid, la finale de
la coupe d'Espagne en bat-
tant le Sporting Gijon par 3-1
(1-0). C'est la 19e fois que
l'équipe catalane enlève le
trophée, en 25 participations

M ffBfl
Fête romande à Genève
PREMIERS RÉSULTATS

La 12e Fête romande de gymnastique à Genève est bien partie. Il ne fait pas
trop chaud, ce qui ne gêne pas outre mesure les concurrents du décathlon,
des jeux nationaux, de l'artistique, des agrès et aussi des concours de sec-
tions. Seule une légère bise a quelque peu contrarié les lanceurs de javelot.

Après 1969 en catégorie juniors, 1975 en catégorie élite, le Vaudois Michel
Margairaz (Valeyres-sous-Rances) a remporté sa troisième fête romande aux
jeux nationaux, en devançant Raymond Métrai (Yens), qui concourait à cette
fête romande avec la section de Granges-Marnand.

Les résultats:
Catégorie A (15 lutteurs): 1. Michel Margairaz (Valeyres-sous-Rances),

97,70; 2. Raymond Métrai (Yens), 95,30; 3. Otmar Isler (Valeyres), 94,50; 4.
Ruedi Moesching (Grand-Lancy), 94.0; 5. Waleter Erb (Saint-Sulpice/NE),
93,10; 6. Pierre-André Bornand (Valeyres), 92,80; 7. Alain Golay (Morges), Da-
niel Weidmann (Valeyres), 92,60; 9. Werner Fryand (Gampel), 91,90; 10. Olivier
Guignard (Vevey), 91,10; 11. Denis Pilloud (Châtel-Saint-Denis), 91,0.

Catégorie B (7,18-20 ans): 1. Claude Marchand (Granges-Marnand), 76,20;
2. Daniel Metz (Chêne/GE), 73,30; 3. Pierre-Alain Conrad (Valeyres), 71,90; 4.
Jean-Luc Raboud (La Tour), 70,30; 5. Jean Bidiville (Granges Marnand),
68,70; 6. André Voeffray (Gampel), 67.0; 7. Martial Panchard (Chêne/GE),
66,80.

Catégorie C (17, jusqu'à 18 ans): 1. Pascal Conrad (Valeyres), 69,30; 2. Pas-
cal Jordil (Attalens), 66,50; 3. Pierre-André Fague (Granges Marnand), 66,0; 4.
Philippe Nicolet (Le Locle), 65,60; 5. Bernard Maeder (Attalens), 65,50; 6. Da-
niel Fontannaz (Conthey), 64.20; 7. Jean-Louis Vuillez (Chêne), 62,90; 8. Jean-
Marc Roduit (Fully), 62,60; 9. Joël Rossens (Fully), 62,10; 10. Patrick Grange
(Chêne), 61,90.

Trois sections valaisannes ont affronté le jury, vendredi après-midi, par un
temps magnifique et agréable.

La première fut Riddes avec huit gymnastes qui ouvrit les feux à la course
de section avec 29.34 points. C'était bien parti mais les barres parallèles, con-
cours par appréciation avec neuf gymnastes obtenaient 28,33. Restaient les
deux concours par mensuration. Et là, Riddes a réussi deux fois 29.70 avec
1m76 de moyenne au saut en hauteur et 6m35 au saut en longueur. 117.07 au
total sur 120 points, c'est un beau résultat.

Baltschieder et Brigue étaient aussi de la partie. Avec son double program-
me en course de section (29.02), Baltschieder a aussi réussi un excellent
temps. Toutefois, la première branche athlétique - jet du boulet et lancer de
l'agrès - avec 28.05 est quelque peu en-dessous alors que pour la dernière
branche - 400 m et saut en longueur - le résultat n'était pas sorti.

Brigue, en-dessous de sa moyenne habituelle avec 1 m52 au saut en hauteur
et 27.70 points a obtenu 28.55 aux barres parallèles et surtout aux sauts par
appréciation, double programme, 29.03 soit un total de 114.31 points. Ce soir,
samedi, à 17 h. 30, la section de Riddes sera présentée à la télévision pour son
travail aux barres parallèles. A ne pas manquer.
• Individuels. - Au décathlon, les deux juniors du Bas-Valais ont bien marché.
Malheureusement, Eric Morand de Riddes a manqué ses trois essais au dis-
que, ce qui lui a valu un zéro alors que Philippe Germanier de Conthey, qui
concourait avec lui, réussissait dans la même discipline 33.90 et obtenait 556
points.
• D'autres Valaisans ont commencé aujourd'hui mais Claudy Franc, Martigny-
Octoduria, a dû arrêter à la troisième discipline à la suite d'une élongation à la
cuisse, alors qu'André Osenda, Martlgny-Octoduria également, a du, quant à
lui, déclarer forfait, ayant ses examens de maîtrise. Au classement intermédiai-
re, Freddy Locher (Gampel) occupe la cinquième place sur vingt et un concur-
rents.

à la finale.
Sous la direction de l'Al-

lemand Bernd Schuster, le
FC Barcelone a fait preuve
d'une plus grande maîtrise
collective et il a bénéficié de
l'efficacité de Quini, son
avant-centre qui avait été se-

Barcelone
questré pendant près d'un
mois en mars dernier et qui
s'est fait l'auteur de deux
des trois buts de son équipe.

Stade Vicente Calderon,
Madrid. - 60 000 specta-
teurs. Buts: 44e Quini 1-0;
50e Maceda 1-1; 58e Quini
2-1 ; 66e Esteban 3-1.

équipe <
1930 C

ra ;
e le
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Solutions favorables
à l'environnement
Dans toutes ses activités, Migros s'engage à protéger l'environnement.
Consciente de la responsabilité qu'elle assume dans ce domaine, elle s'efforce
de créer des produits qui satisfont les consommateurs et dégradent le moins
possible l'environnement.

Il existe d'innombrables problèmes qui d'aluminium au niveau de 1972, en aug-
sont autant de preuves de cette ligne de mentant au demeurant sa production de
conduite. Nous choisissons de vous dé- 30%. Les couvercles présentent le signe
crire aujourd'hui deux exemp les: de recyclage de l'aluminium, destiné à
. . rappeler aux consommateurs qu'ils peu-
1. Les yogourts vent être conservés et rendus. Par ail-
Des recherches et des mises au point leurs, la destruction des gobelets
successives des entreprises de produc- s'effectue sans nuire à l'environnement,
tion ont permis de réduire petit à petit C'est la raison pour laquelle ils sont mar-
l'épaisseur des gobelets. (1970: 11,5 qués du symbole «P» inventé par Migros
grammes; 1980: 7,5 grammes). Il en est il y a dix ans déjà,
résulté une économie de plus de 300 _ . .
tonnes de matière synthétique par an. 2. Les gaz propulseurs
De plus, en rationalisant la fabrication des aérosols
des couvercles en aluminium recyclable, Dans la mesure du possible, Migros a
Migros a pu maintenir sa consommation • remplacé les gaz propulseurs controver-
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Bicylindre. 4 temps, refroidi par eau, 496 cmc.
37 kW (50.2 CV) à 9000/min.', 5 vitesses, démar-
reur électrique, cardan, roues Comstar, freins
double disque et tambour, env. 170 km/h. En noir
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ses par un mélange écologiquement
neutre de propane et de butane:
- plus des % des aérosols vendus par

Migros ne contiennent plus ces gaz
propulseurs controversés;

- la teneur de ces gaz a été fortement
diminuée sur un quart environ des
articles de l'assortiment;

- un solde d'articles n'a pas pu être
modifié car la composition du pro-
duit ou la police de feu ne le permet-
tait pas;

- Migros propose d'ailleurs des pro-
duits de remplacement aux person-
nes qui ne veulent pas utiliser d'aéro-
sols: atomiseurs, stick, etc.

En 1980, la communauté Migros a fait
recyler quelque 18 000 tonnes de vieux
papier, ce qui correspond à 5% environ
de la quantité totale de recyclage du
papier en Suisse.
Migros préserve l'environnement dans
lequel nous vivons, une responsabilité
qui incombe également à chaque
consommateur.

Plus chers:

Le yen, le dollar
et la livre
Durant ces derniers mois, les prix ont
subi une poussée vers le haut que l'on
n'avait plus enregistrée depuis long-
temps. Tout le monde sait qu'il existe un
renchérissement intérieur et un autre
qui est importé. Pour ce dernier, les
monnaies étrangères qui ont massive-
ment grimpé par rapport au franc suisse
constituent un facteur déterminant. Il
faut citer en premier lieu

— le dollar américain
qui est monté de plus de 25 pour
cent par rapport au franc suisse, de-
puis le milieu de 1980;

&/&Vj /̂y7yfà

Les 13 GtOlïes en Méditerranée
Grande croisière valaisanne
du 12 au 26 septembre 1981

GÊNES -BARCELONE -SYRACUSE
ALEXANDRIE «Le Caire, Gizeh»

HAIFA « Galilée, Tibériade, Jérusalem, Bethléem»
IZMIR «Ephèse» -LE PIRÉE « Athènes» -NAPLES
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Contrôle technique gratuit de votre LADA
le 24 juin

à l'agence Garage P. Fellay
Route de Sion 66, Sierre

Tél. 027/5511 48

Nos spécialistes seront à votre disposition
de 7 h. 30 à 12 heures et
de 13 h. 30 à 18 heures
En vue du succès remporté par ces tests, veuillez prendre ren
dez-vous sans tarder.

LCL̂ LCU- 5H0W
Profitez, par la même occasion, de visiter notre grande expo
sition de toute la gamme LADA et faites un essai, sans enga
gement, qui vous convaincra.

- la livre anglaise
qui a progressé de plus de dix pour
cent par rapport à notre monnaie, de-
puis le début de 1980;

- le yen japonais
dont la valeur a également augmen-
té, depuis le commencement de
1980, de plus de 25 pour cent par
rapport à notre franc.

Si les monnaies étrangères ont ainsi pris
de ia valeur, c'est tout d'abord en raison
de la politique des hauts taux d'intérêts
pratiquée surtout aux Etats-Unis. Des
intérêts de plus de vingt pour cent y sont
de règle — même pour des débiteurs de
premier rang. Le gouvernement cherche
par là à limiter la demande de crédits et
à juguler ainsi l'inflation. Il s'ensuit que
des sommes énormes sont évidemment
placées en dollars et à intérêts élevés
sur le marché de l'emprunt.
Malgré les prix relativement stables des
matières premières, le pouvoir d'achat
du franc a baissé, par conséquent, et les
produits importés — dont les échanges
se font sur la base du dollar, de la livre ou
du yen — ont, en partie, massivement
renchéri. Ces hausses de prix échappent
à notre contrôle. Nous espérons, du
moins, avoir quelque peu contribué à les
expliquer par ces lignes.

Bronzage parfait grâce aux
produits solaires
Plein air et beau temps: une association
que Ton souhaite omniprésente cet été.
Mais attention, trop de soleil peut trans-
former de belles vacances en cauchemar!
Comme nous ne sommes pas gâtés par le
soleil sous nos latitudes , il est tout normal
de vouloir profiter intensément d'un ciel
bleu. D'ailleurs , les produits solaires tels
que crème, lait , huile, protègent la peau
tout en favorisant un bronzage parfait.
L'indice de protection permet de calculer
la durée de prolongation d'un bain de so-

Offre spéciale

Sur les I 
^
Oj.

poudres pour f£g
poudings et
«Crème Dessert»
—.40 de réduction par paquet

leil sans risques de brûlures: si votre maxi-
mum sans protection est d'un quart d'heu-
re, avec un produit solaire à l'indice 2.
vous êtes protégé durant une demi-heure,
et à l'indice 5 durant une heure et quart.
Encore qu 'il soit difficile de donner une
règle générale puisqu 'il faut aussi tenir
compte d'autres facteurs , notamment de
la sensibilité de la peau ou de l'intensité
des rayons de soleil. Lors des premiers
bains de soleil, les personnes à la peau
sensible doivent rester prudentes et choi-
sir un produit solaire à l'indice de protec-
tion élevé.

Reprise de casques
Lors d'un récent contrôle, Migros a
constaté qu'une partie de la dernière
livraison de casques pour motocyclistes
ne répondait pas aux exigences de qua-
lité et à la déclaration y relative. Ceci
concerne les modèles suivants:

- C-2 Intégral, de couleur blanche, au
prix de 50 francs;

— C-4 Super, en diverses couleurs, au
prix de 95 francs;

(la spécification est imprimée à l'inté-
rieur du casque).
Ces casques ont été en vente du 12 mai
au 5 juin 1981.
Les clients qui en auraient acheté sont
priés de les rapporter aux points de ven-
te jusqu'au 15 juillet 1981 (si possible
dans leur emballage d'origine).
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Sécurité toutes routes,
tous terrains, en toutes saisons.
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On saura dimanche à Jarama, pour le 27e Grand Prix d'Espagne, si
le championnat du monde de F1 peut être relancé. Depuis la victoire
du Turbo-Ferrari du Canadien Gilles Villeneuve, il y a trois semaines
à Monaco, le paysage jusqu'alors occupé par la domination des Wil-
liams de Reutemann et Jones et de la Brabham de Piquet a quelque
peu été modifié.

Bien sûr, l'Argentin Carlos Reutemann reste leader du champion-
nat du monde, avec dix points d'avance sur son coéquipier, l'Austra-
lien Alan Jones, et douze points sur le Brésilien Nelson Piquet, mais
si Gilles Villeneuve ou le Français Didier Pironi devaient confirmer
l'avènement du moteur Turbo-Ferrari à Jarama, la deuxième partie
de la saison pourrait être plus ouverte qu'on ne le pensait jusqu'a-
lors.

Monaco, circuit en ville, était promis aux Williams et aux Brabham,
légères, maniables et fiables, en aucun cas aux moteurs turbo qui,
jusqu'alors, ne donnaient leur plein rendement qu'en altitude ou sur
des tracés très rapides. En gagnant à Monaco, profitant d'une faute
de Piquet alors leader, puis en doublant Jones aux prises avec des
problèmes d'alimentation d'essence, Villeneuve a fait franchir une
nouvelle étape au moteur turbo-compressé. Même si pendant le
même temps Renault, précurseur en la matière, était accablé par la
malchance et restait nettement en retrait.

Jarama sera donc le grand prix charnière de la saison et bien que
favorites sur un circuit tout en virages, les Williams et la Brabham ne
pourront plus se permettre le moindre faux pas, maintenant que les
turbos font peur, même à ceux qui ne croyaient pas en leur avenir

RONDE DE SALLANCHES-13 ETOILES

Départ ce matin (10 h.) a
La rue des Ecoles à Martigny

connaîtra une animation Inhabi-
tuelle avec le départ, ce matin à
10 heures, du premier concur-
rent participant au rallye de Sal-
lanches - 13 Etoiles, quatrième
manche du championnat suisse
des rallyes. De Martigny, les bo-
lides se dirigeront en direction
de Saint-Maurice, Monthey (con-
trôle de passage chez Trlsconl
Meubles), Morgins (contrôle de
passage hôtel Believue), avant
de franchir la frontière à Châtel
et s'élancer à l'assaut des routes
françaises pour un périple de
640 kilomètres.

La participation
valaisanne

Côté valaisan, Philippe Car-
ron/Mlle Bertholet, Chris Car-
ron/Schupbach et Jean-Marie
Carron/Rattazzi, tous sur Pors-
che, figurent parmi les favoris.
Un peu en retrait apparaissent
Roux/Mugnier (Renault 5 turbo)
et Fornage/Reynard (Porsche).
Eggs/Bocherens (Alpine Renault
1600) reviennent, après une ab-
sence de presque une année, sur
une nouvelle coque dont l'as-
semblage occupa les derniers
loisirs du Bas-Valaisan.
Maye /Kulmer (Opel Kadett GTE)
entrevoient avec gourmandise
une victoire en groupe 2, caté-
gorie où l'on trouve également
Vouilloz/Pistoletti (Talbot Sun-
beam).

Après une brillante prestation
au Saint-Cergue, où la victoire en
groupe 1 récompensa leurs ef-
forts, Emery/Maye (Ford Escort)
tenteront de récidiver au détri-
ment d'une meute de préten-
dants peu complaisants.

Roux-Mugnier: 200 CV
Avec l'aide de Renault Suisse,

Roux-Mugnier disposeront d'une
version 5 turbo plus musclée, ac-
cusant 200 chevaux. La prépara-
tion de ce bolide a causé d'in-
nombrables tracas au skieur de
Verbier dans la recherche des
pièces nécessaires à la transfor-
mation, et l'auto se présente sous
la forme d'un magasin roulant
qui aura provoqué à son prépa-
rateur Oscar Muller une poussée
de cheveux blancs.

La coupe Toyota
Intégrés à la course, les parti-

cipants de la coupe Toyota se re-
trouveront au nombre de vingt
pour une nouvelle empoignade.
Parmi eux, quatre équipages va-
laisans: Arnet/Donada et Michel-
lod/Corthay poursuivront leur
apprentissage amorcé récem-
ment, Genoud/Genoud se pré-
senteront en routiniers alors que
les meilleurs chances reposent
sur les Orsiérains Tissières/Ga-
bioud, vainqueurs de cette coupe
dans la course au dernier rallye
de Saint-Cergue.

Absent...
Le surprenant Willy Waeber

qui, au volant d'une Porsche tur-
bo, avait humilié la concurrence,
avant de s'évaporer dans la na-
ture, lors du rallye de Saint-Cer-
gue, ne participera pas au 13
Etoiles. Dommage, car l'occasion
lui était offerte pour mettre les
pendules à l'heure dans une
stricte légalité.

... et forfait!
Point de réelle surprise quant

au forfait annoncé hier soir par
Etienne/Laederach. Ils renon-
cent à exhiber leur Renault 5 tur-
bo pour des raisons troubles et
vagues. Symphonie sur un air
connu dirons-nous, car depuis
belle lurette, le pilote vaudois
nous a habitué avec une prodi-
gieuse régularité à ce genre de
dérobade.

Jean-Claude Bering (Datsun violet 160 J) menacera-t-il
les Porsche?

%

quand Renault engagea le pari en 1977.
Jarama c'est également un pénible anniversaire pour la F1. Il y a

un an éclatait au grand jour la lutte pour le pouvoir entre l'autorité
fédérale, la FISA, et l'Association des constructeurs (FOCA) de Ber-
nie Ecclestone. Le week-end n'avait été que querelles. L'épreuve de
force engagée par Bernie Ecclestone au sujet de la suppression des
jupes mobiles aboutissait à faire déclarer la course illégale pour la
FISA. Sur la ligne de départ, ni Renault, ni Alfa-Romeo, ni Ferrari,
«légalistes», ne se présentaient et Jones, le futur champion du mon-
de, triomphait devant Mass (Arrows) et De Angelis (Lotus).

On entrait alors dans une période trouble marquée par une me-
nace de scission de la FOCA, par un championnat du monde 1981
retardé et enfin par la signature des «accords de la Concorde».
Ceux-ci sanctionnaient une paix précaire qui masquait mal des
plaies encore vives et une situation actuellement compliquée de tri-
cheries et nouvelles querelles, avec en corollaire une crédibilité et
un intérêt moindres pour la formule 1.

Essais à Jarama
Les Williams les plus rapides
Les deux Williams d'Alan Jones et première séance des essais en vue

de Carlos Reutemann ont dominé la

Martigny
Offensive Datsun

L'offensive inédite annoncée
par Datsun Suisse prend corps.
En effet, deux voitures d'usine,
immatriculée au Japon, s'élan-
ceront à l'assaut des places
d'honneur, confiées à Bering et
Luini.

Bering disposera d'une Gr. 4,
16 soupapes, développant 235
CV et on attend avec intérêt les
premières spéciales pour juger
les capacités de ce bolide.

Après deux fructueuses sorties
sur Daihatsu au Monte-Carlo 80
et 81, Mario Luini, désormais en-
gagé chez Datsun Suisse, se fa-
miliarisera avec la version Gr 2
de 200 CV, celle-là même que
conduisait Bering au récent Cri-
térium jurassien (4e). Pour le
journaliste lausannois, il s'agira
avant tout d'une prise de contact,
puisqu'il découvrira le compor-
tement de sa voiture en course,
faute d'essais préalables.

Pour le 13 Etoiles, la mainte-
nance des autos sera placée
sous la responsabilité directe de
Andy Dawson, patron du dépar-
tement compétition de la marque
nippone, basée en Angleterre. Au
niveau supérieur, ce préparateur
compétent et connu, tente cette
année d'arracher le titre mondial
des constructeurs où Datsun fi-
gure actuellement en deuxième
place derrière Talbot.

M.W.
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du Grand Prix d'Espagne de formule
1, qui sera couru dimanche sur le cir-
cuit de Jarama à Madrid. Champion
du monde en titre, l'Australien a si-
gné le meilleur temps, précédant de
quatre dixièmes de seconde son
coéquipier argentin, lequel occupe
actuellement la première place du
classement du championnat du mon-
de. Cette première séance s'est dé-
roulée par une très forte chaleur et
elle a été marquée par quelques sor-
ties de route spectaculaires. A rele-
ver que Gilles Villeneuve, le récent
vainqueur du Grand Prix de Monaco,
n'a pu faire mieux que le treizième
temps lors de cette première séance
officielle, qui a réuni trente pilotes
alors que vingt-quatre seulement se-
ront admis au départ. C'est le Chilien
Elizeo Salazar qui a pris la place du
Suisse Marc Surer, au volant de l'En-
sign mais pour l'instant il ne s'est pas
qualifié.

Les meilleurs temps des essais de
vendredi: 1. Alan Jones (Aus), Wil-
liams-Ford, 1'14"424; 2. Carlos Reu-
temann (Arg), Williams-Ford,
1'14"808; 3. Jacques Laffite (Fr), Li-
gier-Talbot, 1'14"822; 4. Alain Prost
(Fr), Renault-Turbo, V14"980; 5.
John Watson (Irl), McLaren-Ford,
V15"094; 6. Elio de Angelis (It), Lo-
tus-Ford, V15"399; 7. Mario Andretti
(EU), Alfa-Romeo, 1-15"576; 8. Ric-
cardo Patrese (It), Arrows-Ford,
V16"038; 9. Keke Rosberg (Fin), Fit-
tipaldi-Ford, 1'16"048; 10. Andréa de
Cesaris (It), McLaren-Ford, 1 "16"119.

Un nouveau
moteur de F2

Un nouveau moteur destiné à
la formule 2, un cinq cylindres, à
deux temps, vient d'être réalisé
par le «motoriste» suédois Bos-
se Strandell. Monté sur une
March 792, il devrait faire ses
débuts au Grand Prix de la Mé-
diterranée à Enna, le 26 juillet.
La voiture sera confiée au Sué-
dois Anders Olofsson, vice-
champion d'Europe de formule
3 en 1978.

Le nouvel engin, qui «cube»
1920 cm3, est formé par la jux-
taposition de cinq moteurs de
moto Husqvarna de 384 cm3
chacun équipant habituellement
les deux roues de motocross de
la firme.

Doté de cinq carburateurs, re-
froidi par air. Ce moteur pèse
40% de moins qu'un quatre
temps classique tout en déve-
loppant une puissance analo-
gue avec une marge d'utilisation
allant de 2000 à 10 000 tours.
Son volume réduit permet aussi
un gain aérodynamique notable.
Un inconvénient cependant: une
consommation de 20 à 30% su-
périeure à celle d'un quatre
temps.

JOUONS LE JEU
La suprématie sportive sera-t-elle réservée un jour aux

seuls gauchers? Il n'est pas interdit de se le demander au vu
de ceux d'entre eux, par ailleurs toujours plus nombreux, qui
occupent le sommet de la hiérarchie dans bien des discipli-
nes. Une chose est en tout cas certaine, c'est que contraire-
ment à ce que Ton a trop longtemps prétendu, tout ce qui est
gauche est loin d'être maladroitl

Au temps où ils étaient l'exception, les gauchers exerçaient
déjà une certaine fascination sur les foules. On en est venu
aujourd'hui à se demander s 'ils ne détiennent pas un pouvoir
particulier. On en découvre de plus en plus, au point qu 'on ne
sait pas très bien s 'il faut parler à leur sujet de mythe ou de
supériorité naturelle.

Car on ne saurait désormais plus invoquer le hasard ou les

LE MYTHE
DES GAUCHERS
coïncidences. Grâce à l'apport de la TV, chaque jour nous of-
fre la confirmation de leur présence marquante aux toutes
premières places. Le phénomène ne se vérifie certes pas
dans tous les sports, mais les exemples sont suffisamment
nombreux pour qu 'on daigne s 'y arrêter.

On le savait patent en escrime, où chacun a pu constater
que les six finalistes olympiques au fleuret individuel de Mos-
cou étaient tous des gauchers et où, plus on remonte les
rangs de l'élite, plus on continue d'en trouver. Les retransmis-
sions des grands tournois internationaux de tennis nous en
font chaque fols découvrir davantage. A l'exception de Borg,
cette fameuse exception dont on dit qu 'elle confirme la règle,
tous les gagnants des dernières grandes compétitions sur
surfaces rapides (Connors, Tanner, Vilas , McEnroe) sont
d'authentiques gauchers.

Cela frappe d'autant plus que, selon les statistiques, les
gauchers manuels représentent à peine 10% de la population
et que cette proportion est à peu près la même chez l'ensem-
ble de ceux qui pratiquent un sport. Ce qui pourrait donc si-
gnifier que plus la compétition devient exigeante et sélective,
plus les gauchers inversent les proportions et imposent leurs
qualités!

On s 'est hasardé à dire que cela pourrait être dû à la com-
plexité de l'organisation de notre système nerveux, mais on
n'a rien lu ou entendu jusqu'ici de très affirmatif à ce sujet.
Tout au plus aurait-on vérifié que les gauchers ont une vitesse
de réaction plus prononcée et qu 'ils se révèlent plus prompts
dans tous les domaines en rapport avec la riposte, la contre-
attaque ou l'instantanéité du geste.

En ce qui concerne plus particulièrement le tennis (et
même le tennis de table), on a cependant déjà fait remarquer
que les gauchers devaient posséder un avantage d'ordre
technique et tactique, parce que trouvant de meilleurs angles
face à des droitiers contraints d'inverser leur jeu habituel.

Allez savoir!
Il vaudrait aussi la peine d'analyser ce problème à la lumiè-

re d'autres sports tels que la boxe (les fausses gardes!) ou
même le football, discipline collective sans doute, mais dont
tant de représentants typiquement gauchers (Bobby Chardon,
Puskas, Sivori , Overath) ont semblé au bénéfice d'une adres-
se diabolique. Il est vrai qu'ils ont pu étonner parce qu 'étant
en minorité et que quantité de droitiers sont aussi devenus
des personnages de légende.

Que les gauchers aient quelque chose de plus, c 'est fort
possible. On se réjouit du jour où les scientifiques seront en
mesure d'éclairer notre lanterne...

J.Vd.

Tournoi international
d'été à Villars

Hier a débuté sur la patinoire de Villars le 15e tournoi international d'été, or-
ganisé par l'association lausannoise de curling.

Et, pour ce 15e anniversaire, 48 équipes lutteront pendant trois jours pour
tenter de remporter le magnifique challenge en argent massif offert par l'office
du tourisme de la station, la Coupe Béard, le Prix Louis Bianchi ainsi que les
nombreux prix offerts par les organisateurs.

Mis à part les nombreuses formations venant des quatre coins de notre
pays, plusieurs équipes françaises participeront à ce tournoi de l'amitié.

Ainsi, hier et aujourd'hui, les jeux débutent à 8 heures pour se poursuivre
jusqu'à 23 h. 30. Demain matin, dès 8 heures se disputeront les matches de
classement et à 13 heures le public pourra assister aux finales.
• LES FAVORIS. - Il est bien difficile de présenter un favori sur 48 équipes,
mais nous pensons que Vercorin-Anzère-Sion et surtout Champéry, vainqueur
en 1977 et 1979 se retrouveront parmi les premiers a moins que Bâle-Warten-
berg, vainqueur l'an dernier, ainsi que les Lausannois qui aimeraient bien,
pour la première fois, marquer leurs noms au palmarès viennent jouer les trou-
ble-fête. Enfin, tout cela laisse présager de belles empoignades sportives.

41e Camp de ski
de jeunesse suisse
de la Fédération suisse de ski
à La Lenk, du 2 au 9 janvier 1982

Le 41e Camp de ski de jeunesse de la Fédération suisse de ski aura
lieu du 2 au 9 janvier 1982 à nouveau à La Lonk. Grâce à la générosité
de nombreux amis et donateurs, ainsi qu'à l'engagement bénévole
d'environ 130 collaborateurs, ce camp est gratuit pour les jeunes par-
ticipants. Comme chaque année, 300 filles et 300 garçons de la Suisse
et de la principauté du Liechtenstein y prendront part.

Ont droit de s'inscrire pour le tirage au sort tous les enfants habitant
en Suisse et dans la principauté du Liechtenstein des années de nais-
se 1967 et 1968 et qui n'ont encore jamais participé à un Juskila. Les
Inscriptions sont à adresser Jusqu'au 14 octobre 1981 (date du timbre
postal) à la Fédération suisse de ski, Juskila, case postale, 3000 Beme
32.

Ces inscriptions doivent indiquer: nom, prénom, adresse exacte,
canton, numéro de téléphone, date de naissance, langue maternelle,
gare CFF ou station postale la plus proche pour le billet. En même
temps, 3 francs sont à verser à titre de contribution aux frais d'adminis-
tration au compte de chèques postaux 30-9771, promotions pour les
jeunes, FSS. La quittance postale est à joindre, avec une enveloppe af-
franchie portant l'adresse de l'enfant concerné pour la réponse, à
l'inscription. Les membres d'OJ ou des enfants de membres FSS peu-
vent se faire inscrire par leur club respectif , ils n'ont pas à payer la taxe
de frais d'administration. Le tirage au sort aura lieu le 24 octobre 1981
à Olten, car c'est lui uniquement qui décide en dernier ressort de la
participation. Bonne chancel
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Coup d'œil sur les
Industries agaunoises
SAINT-MAURICE (cg). - Dans son rapport de gestion au
conseil général le président de la ville Roger Udriot s'est
attaché à sortir quelques données économiques sur les in-
dustries implantées dans la cité, données intéressantes qui
nous permettent d'en ressortir
sants.

C'est ainsi que les ventes
en Valais de la société des ci-
ments Portland de Saint-Mau-
rice ont augmenté 6,7 % en
1980, totalisant 170 800 tonnes.
Si le prix du ciment n'a pas
subi de modification malgré les
hausses considérables des
combustibles liquides, il faut
s'attendre à un relèvement de
5 francs par tonne. L'usine s'est
reconvertie au charbon qui as-
surera la presque totalité des
besoins énergétiques en 1981.

Quant à la marche de la so-
ciété Bois Homogène S.A., elle
fut favorisée en 1980 par une
sensible reprise intervenue
dans le secteur de la construc-
tion. Le volume de sa produc-
tion et de ses ventes a été aug-
menté de 20% entre 1979 et
1980 pour atteindre un chiffre
d'affaires de 22 millions

^ 
une

progression qui s'est opérée sur
l'ensemble de ses gammes de
produits. Bien qu'en progrès,
les exportations ne représen-
tent que le 7 % des volumes de
vente. Occupant 75 personnes
l'entreprise a quelque difficulté
à trouver le personnel qualifié
en mécanique et en électricité.
Il faut s'attendre à une concur-
rence plus importante à l'ave-
nir qui verra l'entreprise entre-
prendre un important pro-
gramme d'investissements afin

DROIT D'INITIATIVE
A MASSONGEX: OUI
MASSONGEX (cg). - Les électri-
ces et électeurs de Massongex se
sont prononcés en faveur de l'in-
troduction du droit d'initiative tel
que prévu dans la nouvelle loi sur
le régime communal par 60 oui
contre 40 non (8 bulletins nuls).

On sait que la commune compte
571 électeurs et électrices inscrits.

Succès des «potes au feu» du Chablais

De gauche a droite: Freddy Forni
qui a été à l'origine de la recette
présentée), Jean-Marc Croset ,
Jean-Marie Bourson (commandeur
de la section du Chablais) et Wal-
ter Maisch alors que François Dor-
saz est caché.

MONTHEY (cg). - «Cô
telettes et cochon de lait
farcis» c'est le menu
qu'ont présenté les « potes
au feu» du Chablais di-
manche dernier à Ville-
neuve à l'occasion du con-
cours annuel romand de
cette confrérie culinaire.
Ils y ont décroché le troi-
sième rang en gastrono-
mie, en présentation et en
originalité alors que sur le
plan du concours «bon
pain » ils ont obtenu le
premier rang. Il s'agissait
de confectionner un pain
s'alliant avec le menu pré-
senté et dégusté par un
jury composé de grands
maîtres de la cuisine gas-
tronomique.

quelques éléments mteres-

d'étendre la diversification de
sa production et rationaliser le
processus de travail pour se li-
bérer des huiles combustibles
et améliorer encore la qualité
de ses produits.

Pour Décolletage S.A., si le
premier semestre a été bon
avec un effectif de 240 person-
nes, à partir de juillet 1980 l'en-
treprise a enregistré une forte
baisse des ventes, surtout aux
USA. Cette mauvaise conjonc-
ture a pu être compensée en
partie par une attention sou-
tenue sur le marché européen
particulièrement en Allemagne
et en Suède. Mais l'effectif du
personnel a été diminué de
vingt unités par les départs qui
n'ont pas été remplacés. L'en-
treprise a consacré 200 000
francs en investissements dans
le développement de nouveaux
moyens de production.

La récession qui s'est encore
développée en ce début de
1981 spécialement dans l'élec-
tronique aux USA a provoqué
un fort chômage dans les pays
du Marché commun et de la
Scandinavie ce qui a également
provoqué la mise en chômage
partiel d'une vingtaine de per-
sonnes, dès le début mars 1981.
Les perspectives à court terme
pour 1981 ne sont pas réjouis-
santes.

Cela fait une participation de
36,4 %.

Ce même jour a eu lieu l'élec-
tion d'un nouveau vice-juge en
remplacement du regretté Gilbert
Zufferey, récemment décédé.
C'est son fils Charles-Henri Zuf-
ferey qui a été élu à ce poste par
155 voix sur 210 bulletins rentrés
(53 blancs et 2 voix éparses).

HHAflflHflft
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Première partie du
Pas d'accord!

Non, pas d'accord d'avoir été
floués! Pas d'accord d'avoir payé
30, 40, 50 ou 60 francs la p lace
pour se farcir (passer moi l'expres-
sion) un quart d'heure de gags dé-
bités par un comique un tantinet
lassant, gags qui se voulaient drô-
le, mais dont la p lupart frisaient la
vulgarité.

Pas d'accord non p lus d'avoir dû
passer toute la première p artie du
spectacle en compagnie d'un Tonis
Stefanidis, belle voix, belle gueule,
mais chansons sirupeuses à sou-
hait... qui céda sa place à ... mais
non pas à Serge Lama, pas encore!
à une Thérésa dont le talent rési-
dait plus dans sa merveilleuse
maîtrise de la flûte traversières que
dans l'interprétation de ses chan-
sons.

Chapeau tout de même à cette

Leur première course d'école
MONTHEY (cg). - Aujourd'hui ,
pour les 2000 écoliers monthey-
sans c'est le dernier jour de «tra-
vail» avec la manifestation des
promotions qui se déroulera dans
les jardins de la Castalie avec la
participation des trois corps de
musique montheysans. Ils condui-
ront dès 9 h. 30 le cortège qui par-
tira du collège de l'avenue d'Euro-
pe.

La semaine dernière et celle qui
se termine, ont vu les écoliers de
toutes nos communes valaisannes
participer à leur course annuelle.

Notre objectif a saisi les parti-
cipants des écoles enfantines du
pavillon du Cinquantoux, prêt au
départ de leur première course
scolaire avec, pour but PAlpe des
Chaux, au-dessus de Barboleusaz.

C'est une grande joie p our les
écoliers qui se souviendront tou-
jours de ' leur première course
d'école et de leur première photo
de «famille » avant le départ du
car qui les conduira dans un site
alpestre inconnu qu 'ils découvri-
ront avec ravissement.

La Fondation Nestlé poursuit
ses travaux de recherche
VEVEY. - Dans son rapport 1980,
la Fondation Nestlé pour l'étude
des problèmes de l'alimentation
dans le monde (Lausanne) souli-
gne les travaux entrepris en Côte
d'Ivoire pour promouvoir l'intro-
duction de plusieurs plantes vivriè-
res afin d'augmenter l'apport de
protéines dans les populations ru-
rales: le riz au début des années
septante, puis le mas opaque et, au
cours des quatre dernières années,
le haricot ailé, légumineuse pro-
metteuse et particulièrement riche
en protéines.

Pendant onze années, la Côte
d'Ivoire, où la Fondation possédait
un centre d'études, a été le lieu
privilégie des activités de recher- PULLY. _ Les citoyens et citoyen-che. Cette ère est révolue depuis la nes de la commune de Pully, dansfin 80. En vertu des contrats passes .,ta-banlieue lausannoise, ont accep-————————— té, par 2195 voix contre 1363 (40 %

de votants) , le plan d'extension

gala Serge Lama
chanteuse qui a eu le courage de
tenir la scène jusqu'au bout malgré
les signes visibles d'impatience et
de mécontentement du public.

Mécontentement légitime puis-
que nulle part sur les affiches
n 'était mentionnée la présence de
ces deux chanteuses !

Messieurs les organisateurs, en
agissant de la sorte, vous avez pra-
tiqué à merveille le non-respect du
public. Comme un public averti en
vaut deux... la prochaine fois  il y
regardera à deux fois!

Fort heureusement, Serge Lama,
pour qui l'on s'était dép lacé d'un
peu partout, a été fidèle à lui-
même. Tour à tour gouailleur, ten-
dre, agressif, humble, corrosif,
émouvant, ce géant de la scène a
su hypnotiser quelques 2000 per-
sonnes, le temps d'une vingtaine
de chansons! Sans pause s 'il vous
plaît! Bravo Lama et merci.

Monique Biselx, Dorsaz

Plan d'extension
accepté à Pully

en 1969, le laboratoire d'Adiopo-
doumé a été remis au Centre suis-
se de recherches scientifiques, pla-
cé sous les auspices de la société
helvétique des sciences naturelles.

Cependant , la Fondation pour-
suit ses études dans le monde, en
matière d'agriculture et de nutri-
tion, par des travaux sur place, des
bourses, des conférences et des
publications.

«zone de villas de Pierraz-Portay»
qui avait été approuvé le 6 mai par
le conseil communal, mais contre
lequel un référendum avait abouti
avec 2000 signatures.

C'était le second référendum
contre un projet de construction
sur la colline de Pierraz-Portay,
acquise en 1972 par une société
multinationale de Lausanne au
prix de 6 millions de francs. Un
premier plan , repoussé en votation
populaire en 1976, prévoyait l'édi-
fication d'immeubles locatifs. Il
fut par la suite sensiblement réduit
dans ses dimensions (des villas
remplaçant les gros immeubles),
mais les opposants affirmèrent
qu'il portait encore atteinte au site.

Un hebdomadaire romand «se distingue»
Grave insulte pour les catholiques

«Une revue peut parfois anticiper par rapport à l'événement. A
Servion, la prochaine visite de Jean Paul II en Suisse est l'objet
d'un ballet endiablé qui n'a rien de dogmatique mais qui consti-
tue un des moments les plus réussis de ce spectacle».

Ce texte n'est autre que la
légende d'une photo, sur dou-
ble page, parue dans l 'Illustré
du 13 mai.

Que découvre-t on sur cette
photo: des jeunes filles en bi-
kini et portant la coiffe des
sœurs de Saint-Vincent de
Paul, entourant un acteur, ha-
billé lui, mais de vêtements qui
ne peuvent faire penser qu'au
pape, exécutant un «ballet en-
diablé».

Outré par une telle ignomi-

Maison de la Croix-
Bleue
vaudoise à Leysin
LAUSANNE (ATS). - La Croix
Bleue vaudoise a acheté à Leysin
une maison capable d'accueillir
une quarantaine de personnes
ayant des problèmes avec l'alcool.
Un communiqué de la Croix-Bleue
vaudoise reçu vendredi précise
que «des camps pour enfants et
jeunes, des week-end pour hom-
mes et femmes et des semaines
pour familles y seront organisés
pendant toute l'année.

Lavey: comptes et bilan
LAVEY (ch). - Que s'est-il
passé l'an dernier dans la com-
mune? Que rapportent les im-
pôts? Combien a coûté l'entre-
tien des routes? A toutes ces
questions, il existe des répon-
ses. Elles se trouvent généra-
lement dans le rapport de ges-
tion présenté par la municipa-
lité au conseil communal qui
devra se prononcer lors de sa
prochaine séance, le 24 juin .

On apprendra ainsi que 28
projets de construction d'im-
meubles ont été examinés en
1980 et que 40 permis de cons-
truire ont été délivrés. L'Exé-
cutif relève également que cinq
personnes sont chargés d'ins-
truire 76 élèves répartis dans
cinq classes communales ou
catholiques.

Bien que la situation éco-
nomique se soit stabilisée, 35
journées de chômage ont été
timbrées. Pourtant , la com-
nnine ne manque pas d'entre-
prises (12) ni de main-d'oeuvre
(197 personnes).

Le chapitre le plus intéres-
sant, de par ses conclusions

Comptes 80 Budget 80
Charges revenus Charges revenus
174 166 47 456 133 707 17 163
223 761 807 587 117 556 683 832

224 895 207 288 228 433 192 233
316 100 132 447 254 739 129 297

203 774 35 395 185 310 31 580
84 723 62 794 75 870 71 250
62 897 17 380 60 210 16 200
33 179 55 049 92 470 56 694

Administration
Finances
Domaines et
bâtiments
Travaux
Instruction
publ. et cultes
Police
Sécurité soc.
Services indus.
Total 1 323 499 1 365 400 1148 295 1198 249
Excédent de recettes 41 goo 49 954

1 365 400 1 365 400 1198 249 1198 249

gnie, plusieurs lecteurs de l 'Il-
lustré , et nous les approuvons,
nous ont fait part de leur tris-
tesse et écœurement.

Si nous avons cependant tu
jusqu'à aujourd'hui cette grave
insulte, c'est que nous ne vou-
lions pas perturber, dans leurs
prières pour la guérison du
Souverain Pontife, ceux qui
ont eu la chance de n'avoir pas
eu connaissance de cette mas-
carade honteuse et sacrilège.

Jean Paul II ayant repris ses
activités nous tenons à dénon-
cer un tel «spectacle» (Servion
a pourtant la réputation de
présenter des spectacles de
bon goût) et sa «publicité»
dans un hebdommadaire qui
semble trouver sa voie dans la
basse sensation.

Pour clore, à la demande de
plusieurs lecteurs vaudois,
nous publions la lettre de pro-
testation parue dans le cour-
rier des lecteurs de l'Illustré de
la semaine dernière!

«Je suis Fribougeois d'origi-
ne et catholique pratiquant,
exilé depuis de nombreuses
années dans le canton de Neu-

déjà, est certainement celui des
finances.

Pour 1,365 mio de recettes,
le «bénéfice» se monte à 41 900
francs. Le budget prévoyait un
excédent de recettes légère-
ment supérieur (près de 50 000
francs). Par rapport à l'exerci-
ce précédent , les dépenses ont
progressé de 16,18 %, les recet-
tes de 10,68 %. La municipalité
a procédé à des amortisse-
ments supplémentaires de
85 000 francs. Les charges des
réceptions et des manifesta-
tions ont doublé en deux ans,
passant de 5251 francs à 12 121
francs. Les aides et les subven-
tions aux sociétés locales as-
cendent à 4880 francs. La taxe
de séjour a rapporté 16 110
francs. Quant aux rentrées fis-
cales, elles apparaissent pour
760 000 francs. L'impôt sur le
revenu est de 520 247 francs,
contre 468 286 en 1978. Le
compte «militaires» enregistre
4200 francs de charges et 5708
francs de revenus.

Le tableau récapitulatif se
présente comme suit:

châtel. Point n'est besoin de
vous dire qu'il s'agit-là d'une
ignoble insulte à l'égard de no-
tre conducteur spirituel et des
braves sœurs qui se dévouent
sans compter pour la société.
Insulte aussi pour les catholi-
ques romands. Insulte pour les
jeunes de toute religion qui
œuvre pour l'œcuménisme.
Comme notre correspondant
l'écrit si bien, on a, chez nous
les Pasche, le sens et le goût
du spectacle, d'un spectacle
minable... pour petites gens.
Ce genre pourrait marcher
dans n'importe quel autre can-
ton! Allez le présenter chez
mes amis valaisans... à la sai-
son des tomates.»

Pierre Gross, Vaumarcus
Même si V Illustré déplore la

coïncidence de la parution de
cette photo avec l'attentat con-
tre le pape, cela ne constitue
en rien une justification d'une
telle attitude d'un hebdom-
madaire romand qui compte
de nombreux abonnés catho-
liques.

Que diraient les gens de l'Il-
lustré si nous publiions des
photos d'une revue mettant en
scène leurs père, mère, frères
et sœurs de manière obscène,
désobligeante et scandaleuse?

La rédaction
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ORSIERES (phb). - De Liddes à Orsières, par la Dranse... c'est
tout l'Entremont - en l'occurence ses personnalités civiles et re-
ligieuses, autorités, hôtes invités, responsables politiques et éco-
nomiques du canton - qui s'est retrouvé, hier vendredi, pour fê-
ter dignement cinquante années d'activité de la respectable com-
pagnie des Forces Motrices d'Orsières.

Tous les discours ont souligné
l'importance de l'événement sur le
plan du développement écono-
nomique entremontant. A chaque
fois, un hommage particulier fut
rendu aux initiateurs de l'œuvre,
aux retraités et ouvriers de l'heure.
Qu'U s'agisse des allocutions de M.
Ernerst Kober, président sortant
du conseil d'administration FMO,
de M. Jean-Marcel Darbellay, pré-
sident d'Orsières, de M. Rémy
Marquis, président de Liddes, de
M. Guy Genoud, conseiller d'Etat
et aux Etats ou encore de M. Jean-
Paul Kehlstadt, administrateur, di-
recteur de l'usine électrique de
Monthey, chaque orateur s'est en
effet attaché à tirer le bilan du ta-
vail effectué durant tout ce temps,
tout en émettant des vœux pour
un avenir source de promesses.

Nous reviendrons dans une pro-
chaine édition sur certains de ces
discours, dont celui important de
M. Guy Genoud. Pour l'heure con-
tentons nous de dire que l'événe-
ment fut prétexte à une petite fête

|fPJ OFFRES ET
|UJ/3 DEMANDES D'EMPLOIS

Café du Grand-Saint-Bernard
Martigny
cherche

¦ 
La droguerie [sun'stOfe]
au centre commercial
du Manoir de Martigny
engage

un(e) apprenti(e)
droguiste
Faire offres à
Mlle Roten, droguiste resp.
Tél. 026/2 76 76 
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serveuse
Entrée tout de suite ou à convenir.
Horaire de 8 heures.

Tél. 026/2 14 97-2 31 40
(Mme Claivaz) 36-90527
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La pharmacie (swfcorc)
au centre commercial
du Manoir à Martigny
engage

apprentie aide
en pharmacie
Faire offres à
Mlle A. Mérat.
pharmacienne.
Tél. 026/2 76 76 ^
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Edifors spécialités modernes
engage

un représentant
pour succéder à notre collabora-
teur retraité (15 ans d'activité).

Prestations sociales d'actualité.

Faire offres accompagnées des
documents usuels en indiquan!
votre numéro de téléphone à
M. Biaise Furrer, case postale 12,
2022 Bevaix

Ér -VT™̂ j>¦ La droguerie [SUA Store]
au centre commercial
Placette à Monthey
engage

un(e) apprenti(e)
droguiste
Faire offres à
M. B. Wetz, droguiste resp.
Tél. 025/71 51 13
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Ions qu'aux 22 collaborateurs de la
compagnie et de la société des
Forces Motrices du Grand-Saint-
Bernard s'en ajoutent 55, qui par-
courent journellement le trajet en-
tre la vallée et Monthey. Certes,
cette distance d'une quarantaine
de kilomètres que franchissent des
collaborateurs zélés vaut à l'usine
d'Orsières une autonomie d'ex-
ploitation que d'aucuns estiment
enviable.

de famille. Une fête dont l'anima-
tion, au demeurant fort agréable,
incombait aux «frères ennemis»
locaux, les fanfares l'Edelweiss et
l'Echo d'Orny, au chœur mixte
Saint-Nicolas, de même qu'au
groupe folklorique-musical Les
Bouetzedons. Tant l'animation, le
repas servi dans un hôtel-restau-
rant de Champex, que le geste sou-
venir prévu pour chaque invité, fu-
rent autant de moments agréables
offerts aux hôtes des FMO, plus
particulièrement de MM. Carlo
Boissard, major de table, et Fran-
çois-Régis Moulin, chef d'exploi-
tation de la centrale d'Orsières, or-
ganisateurs de la rencontre.

Orsières-M onthey :
un autre type d'activité

« Si l'usine de Monthey nous ac-
capare pour une plus large part,
précise en substance M. Kehlstadt,
nous n'oublions pas pour autant
celle d'Orsières. Nous tâchons de
maintenir le meilleur des contacts
avec les autorités et la vallée en
général. Preuve en sont nos préoc-
cupations de l'heure: il s'agit pour
nous d'introduire à Orsières un
nouveau type d'activité à l'inten-
tion de notre -personnel, d'une part
pour rendre le travail plus at-
trayant, d'autre part pour contre-
balancer les effets de l'automati-
sation inévitable des installations
de production d'énergie. De fait,
nous comprenons très bien le souci
des autorités locales et régionales
- des soucis qui n'ont pas été sans
provoquer des commentaires jus-
tifiés de la part de M. Rémy Mar-

S'agissant d'avenir, M. Jean-
Paul Kehlstadt, directeur de l'usi-
ne de Monthey, s'est voulu rassu-
rant en ce qui concerne un nou-
veau type d'activité pouvant être
offert aux Entremontants. Rappe-

apprenti(e)
coiff eur(se) dames

ftyr Jour et nuit à votre service... grâce
à la technique d'impression la plus moderne

Coiffure «Rive Gauche» i Je cherche à louer à Slon
à Slon,
cherche tout de suite I ¦ •» - .

Tél. 027/23 33 23 36-1801

Nous cherchons
Restaurant-tea-room Gerber à
Montana, cherche pour la saison
d'été

Café National
Rue du Bourç
cherche

Meubles Reichenbach & Cie S.A
Rte du Rawyl, 1950 Sion
cherche

Martigny
Bureau fiduciaire
engage

apprentie de commerce
Entrée immédiate.

Faire offres sous chiffre P 36-
26400 à Publicitas, 1951 Sion

On cherche pour tout de suite ou à
convenir

Jeunes garçons, Jeunes filles

Jeune fille 18 ans, ayant diplôme
dé culture générale cherche place
comme

Commerce de fruits et légumes du
Valais central, cherche

bar à café
avec ou sans alcool.
Tout de suite ou pour date à con-
venir.

Faire offre sous chiffre P *36-
301787 à Publicitas, 1951 Sion.

machiniste
pour pelle rétro hydraulique genre
O.K., RH6, etc.
Région Sion - Martigny.
Entrée immédiate. Place stable
avec avantages sociaux.

Faire offres à: Société de travaux
publics Joseph Carron S.A.
1962 Pont-de-la-Morge
Tél. 027/36 21 27 36-26408

sommeliere
ou sommelier

(connaissances de I
Entrée tout de suite.
Tél. 027/41 22 81

I congé.
Toutes vos annonces
par Publicités ™ 027/31 «M

^

On cherche

cuisinier ou
cuisinière
pour institut alpin à
Verbier.
Juillet-avril
et

étudiant

Tél. 026/7 64 24
(le soir)

r- r̂̂ 'T !̂.
La parfumerie .SUH store j
au centre commercial .
du Manoir de Martigny
engage

apprentie vendeuse
en parfumerie
Faire offres à
Mlle Frei
Tél. 026/2 76 76 -«f̂ St ?
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Relais routier des Raffineries
1860 Aigle
cherche tout de suite ou à conve-
nir

1 sommeliere
1 cuisinier

Tél. 025/26 56 76 et 77
36-26263

Entreprise de maçonnerie,
région de Sierre
cherche

apprentie de commerce
Entrée immédiate ou à convenir.

Faire offre sous chiffre P So-
ll 0468 à Publicitas, 3960 Sierre

arvaL
Châteauneuf-Conthey
cherche tout de suite

un magasinier
Prendre rendez-vous avec M. Ri-
chard.
Notre entreprise offre, dans un ca-
dre et une ambiance sympathi-
ques, des prestations Sociales
d'avant-garde (fonds de prévoyan-
ce, 13e mois, semaine de cinq
jours), mais exige un engagement
total de nos collaborateurs.

Nous attendons votre appel au
027/361515 36-39

serveuse
Capable, bonne présentation.

Tél. 026/2 37 85 36-26399

apprenti de commerce G
s'intéressant à la vente.

Pour renseignements:
Tél. 027/22 67 87 int. 13

sommeliere
Nourrie, logée.

Tél. 027/55 11 75 36-26404

cherchent place
dans hôtel , restaurant, famille
pour période du 1er juillet au 15
août.

Tél. 027/22 50 50 36-26406

apprentie aide médicale travail
Tél. 027/3812 54 *36-301782

adjoint chef de dépôt
Nous offrons: bon salaire, avantages so-
ciaux.

Faire offres à:
Les Fils de Georges Gaillard
1907 Saxon
Tél. 026/6 32 22 36-2603

quis, président de Liddes - de
créer en montagne des activités
nouvelles empêchant la dispersion
et le déclin démographique » .

Pour conclure, et comme l'a

souligné M. Guy Genoud, les bon-
nes volontés en s'ajoutant les unes
aux autres ne peuvent produire
que d'heureux effets. L'avenir en
la matière donnera sans doute et

Lyss: huit futurs
gardes forestiers pour le Valais

En date des 20 et 21 mai se sont
déroulés à Lyss les examens d'ad-
mission de la volée 1982 des gar-
des-forestiers.

Pas moins de 65 candidats des
divers cantons romands se sont
soumis à cette difficile épreuve.
Parmi les 40 personnes ayant réus-
si, on relève avec plaisir le nom de
huit Valaisans, MM. Jean Christe,
Monthey; Antoine Luisier, Marti-
gny; Bernard May, Sarreyer; Pier-
re-Michel Pierroz, Liddes; Jean-

Michel Richard, Saint-Maurice;
Jean-Paul Roserens, Orsières;
Claude Salamin, Saint-Luc et
François Vouillamoz, Isérables.

La formation du garde-forestier
a dû s'adapter aux exigences tech-
niques poussées de la profession.
Après 3 ans d'apprentissage de fo-
restier-bûcheron, les jeunes prati-
quent leur métier durant 2 ans
après lesquels ils peuvent se pré-
senter à l'examen d'admission
d'une école de gardes-forestiers.

Crans-Montana, agence imm.
cherche pour date à convenir
secrétaire expérimentée
aimant le travail indépendant et
contact avec clientèle.
Faire offre avec prétentions sous
chiffre 89-41420 à Annonces Suis-
ses SA ASSA, place du Midi 27,
1950 Sion.

Hôtel à Montreux
cherche

chef de cuisine
allemand). tout de suite ou date à convenir.

Offres sous chiffre EV 23-48, à
l'Est Vaudois, 1820 Montreux.

Collège Alpin
La Pléiade
Verbier

cours
de vacances
primaire.
Cycle et langues.
Rentrée en septem-

Cours à l'année

Tél. 026/2 43 52
•36-400712

Renseignements
Tél. 026/7 64 24
(le soir)

Bar-dancing
cherche

36-5604

1 barmaid
pour saison d'été
évent. à l'année.

Tél. 026/2 65 43
(heures des repas)

36-90530

Restaurant
de montagne
cherche
pour juillet et août

une aide
de cuisine

une jeune
fille
pour aider
au restaurant.

Tél. 027/8311 53
36-26414

Diplômée commer-
ciale
cherche

de bureau
à domicile

Café de l'Avenue
à Saint-Léonard
cherche

remplaçante
pour l'après-midi
3 heures par jour ,
dimanche et lundi
congé.

dame
pour prêter assistan-
ce permanente à

malade
handicapée
mois de juillet, dans
hôtel à Crans.

Tél. 027/41 40 53
heures des repas

•36-26395

Je cherche pour ré-
gion Slon-envlrons

2 maçons
sachant travailler
seuls.
Permis B ou C accep-
tés.

Tél. 027/36 26 64
heures des repas
et le soir.

•36-301784

Juillet, région de
Sierre, je cherche

jeune fille
pour s'occuper de l'uiihinr
trois enfants. L

8*""8'.Logée si désiré et 06 tilleul
nourrie
Fr. 450.-.

Tél. 027/55 51 51
prof.
22 10 06 privé

•36-435485

[j^E ANNONCIS OIVlMtt I

A vendre

chiots
setter-
gordon
pedigree

Prix Fr. 550.-.

Tél. 025/71 44 83
•36-425221

une fois encore raison au magis-
trat, aux Entremontants, tout en
étant un gage de survie pour la
compagnie des Forces Motrices
d'Orsières.

Les cantons se sont regroupés
pour fonder 2 écoles, celle de Lyss
à laquelle sont affiliés les cantons
romands et ceux de Suisse occi-
dentale, et celle de Maienfeld, qui
intéresse la Suisse orientale. Les
cours durent une année entière.

Nos futurs gardes-forestiers se-
ront donc disponibles dès la fin de
l'année 1982 et la forêt valaisanne
est déjà impatiente des bons soins
qui vont lui être prodigués !

Avendre

Audi
10O L5S
80-81, 10 000 km
radio, état de neuf.
Garantie.
Reprise. Facilités.

Tél. 027/23 5314
Ch. Bonvin, Sion

36-26387

Affaire à saisir

tracteur
MF 250
neuf , avec gros ra-
bais

Chappot & Fils
1906 Charrat
Tél. 026/5 33 33

36-1011

A vendre

Lancia
A 1 1 2 B 1
Elite
année 80, 10 000 km
expertisée.

Tél. 027/3814 65
•36-301781

Ascona
1900 S
mod. 71, 60 000 km,
orange, expertisée.

Fr. 2800.-.

Tél. 027/55 04 29
•36-435484

d'été
de
réflexologie
le* lundi* 14-17 h.
le* 22, 29 juin,
6, 13 juillet.

Centre Terllon
Vers-Ensler
Tél. 025/71 70 04

36-100326

guérit
l'arthrose

Un ami marchait plié
en quatre, il fut guéri
par l'aubier. Je le
prends aussi: résultat
magnifique dès les
premières semaines.
Voulez-vous la façon
de le préparer et tous
détails sur la guéri-
son ci-dessus?

Vous me verserez
Fr. 10.-après
réception.

Max Landry
1931 Praz-de-Fort.

36-26870

4 x 4  International
Scout II, 1977

tout-
terrain
V8, automatique.
50 000 km.

Cédé à Fr. 18 500.-

Tél. 022/57 31 78
dès 20 h.

18-312119

Mercedes
cabriolet
230 SL
Expertisée.
Excellent état

Tél. 027/22 98 49
(heures des repas)

36-26380
A vendre
d'occasion

Honda
900
Modèle 1980
3000 km.

Tél. 026/6 31 30
36-2864

A vendre
d'occasion

Honda
CBX
Modèle 1980.
10 000 km.

Tél. 026/6 31 30
36-2864

A vendre
d'occasion
outillage
pour atelier et com-
presseur.
Poste à souder.
Tronçonneuse à fer,
perceuse, une meule
fixe, une cisaille, une
forge, etc.

Tél. 027/23 19 91

A vendre

350 piquets
mélèze
dim. 6x6 cm,
longueur 1 m 50.

Tél. 027/81 15 05
après 18 h.

•36-301779

Abris fm
à voitures î
en bois imprégné I
3x5,7m. Fr.20S0.-^idem mais avec locaH
amers Fr.3180.— Jm
grand choix et ^̂autres dim. possibles.
Renseignez-vous au
tél. 0211373712 m^



Patrick Hann, 200 000 kilomètres à
Un autre exploit
porteur de trois cancers!

MARTIGNY (gram). - Le seul homme au monde qui soit
parvenu à traverser, à pied, le canyon de la mort, c'est lui.
L'un des quatre cobayes volontaires à qui on a inoculé les
gènes du cancer de la gorge, du poumon et du sein, c'est
encore lui. Celui qui a parcouru, à pied bien sûr, 200 000 -
kilomètres en vingt ans, c'est toujours lui. Lui, Patrick
Hann, «le petit Français» comme on l'appelle commu-
nément, globe-trotter par vocation, cobaye médical par
idéal, grand sportif que le rythme des pas a conduit, au gré
des circonstances et des rencontres, de la Chine de Mao au
front du Viet-Nam, des kolhkoses soviétiques au Japon,
bref un peu partout.

Les innombrables visas et ses
nonante carnets de route en témoi-
gnent. Dans ses pérégrinations, il a
récolté la bagatelle de 11 000 fa-
nions, 7800 insignes de police et
315 kilos de porte-clés. Certaine-
ment, l'une des plus riches collec-
tions qui soit.

Un gosse de l'assistance
Pour cet enfant de l'assistance

publique, la découverte de la mar-
che à pied remonte à 1961, année
où il fit sa première et unique fu-
gue. Une «fugue » qui dure depuis
vingt ans. «J e me suis enfui de Ter-
nant dans la Nièvre à l'âge de qua-
torze ans, confie-t-il. Je ne m'en-
tendais pas avec ma famille nour-
ricière».

Il passa ainsi sa première fron-
tière, celle de Belgique, à quinze
ans. La marche, qui au départ
n'était que l'expression d'un con-
flit familial allait peu à peu trans-
former le bonhomme, poète à ses
heures, journaliste et correspon-
dant de guerre, au Viêt-nam, pour
la célèbre agence de presse amé-
ricaine Gamma.

Mais les grands voyages ne com-
mencèrent qu'à partir de 1968, an-
née où il partit pour la Chine.

Traducteur
du président Pompidou

Sa demande de visa pour fran-
chir les murailles de la Chine
ayant été refusée, il se tourna vers

13 000 MUSICIENS, 275 CORPS DE MUSIQUE

LES CONTEMPORA INS DE LA CLASSE 1931 DE SAXON

II

Dorénaz: inauguration
d'un premier court de tennis

%

Un premier court pour le vil-
lage de Dorénaz. Si la deman-
de devenait trop forte, le TC
envisage d'en construire un
deuxième.

27* FETE FEDERALE DE MUSIQUE
LAUSANNE 1981
13-14 - 20-2 1 juin
concours de marches en ville
Palais de Beaulieu:
- concours d'exécution
- bals
- concerts
- divertissements.

l'URSS. « Sous le contrôle des
autorités soviétiques j 'ai obtenu de
travailler dans les campagnes de
1970 à 1974, raconte-t-il. En qua-
tre années, j' ai appris la langue, et
je me suis mis au service de dip lo-
mates dans un grand hôtel de Mos-
cou. Après des espèces d'examens,
je suis devenu traducteur officiel
de l'hôtel des dip lomates et fus
choisi pour être le traducteur offi-
ciel du président français, M.
Georges Pompidou, lors de ses
voyages à Moscou et Vladivostok ,
trois semaines seulement avant sa
mort». Cela ne méritait-il pas
d'être relevé?

A trente-quatre ans, Patrick
Hann a beaucoup de choses à ra-
conter, son séjour de deux ans en
Chine, «sa» guerre du Viêt-nam.
Si faute de place, nous ne pouvons
tout dire, il nous faut tout de
même parler de ses exploits spor-
tifs, pour lesquels il devrait voir
son nom figurer dans le livre des
records de 1981.

La traversée des déserts
Evidemment voir son nom por-

té dans le Guiness n'est pas tou-
jours une référence. Le ridicule y
côtoie trop souvent d'authentiques
exploits qui ont un sens parce
qu'apportant des enseignements et
des connaissances nouvelles, no-
tamment dans le domaine médi-
cal. C'est de ce type d'exploit que
nous voulons parler et non pas du
record du monde du buveur de

DORENAZ (pag) . - Depuis sa-
medi dernier, on joue au tennis à
Dorénaz. Le TC local vient en ef-
fet d'achever la construction d'un
premier court , adjacent au terrain
de football. Ce nouvel emplace-
ment de jeu permet à la trentaine
de membres du jeune Tennis-Club
de pratiquer leur sport favori dans
d'excellentes conditions. Les non-
membres ne sont pas pour autant
oubliés. Bien qu'étant le fruit
d'une initiative privée, cette réali-
sation est en effet ouverte à tous
les nombreux amateurs de tennis
de la région, moyennant une mo-
dique finance de location.

Un club dynamique
Quelques mois après sa fonda-

tion, le Tennis-Club de Dorénaz
administre ainsi une belle preuve
de son dynamisme. Il faut rappeler
que c'est à la fin de l'année derniè-
re qu'une vingtaine d'habitants du
village ont émis le désir de consti-
tuer une nouvelle société. Au mois
de mars dernier , 25 résidants de
Dorénaz et des proches environs
fondent le Tennis-Club. MM.
Maurice Javet (président), Johany
Jordan (vice-président), Roland
Jordan (caissier), Jean-Claude
Maillard (secrétaire) et Bernard
Panchaud (membre) sont élus au
sein du comité. Un comité qui en-
treprend immédiatement des dé-
marches auprès des conseils com-
munaux et bourgeoisiaux pour ob-

« Le petit Français

ceci ou du mangeur de cela.
Patrick Hann a accepté, d'avril

à juin 1980, de se soumettre à une
expérience d'endurance du corps
humain à la chaleur. En collabo-
ration avec la NASA, PAmerican
Médical Association et l'armée
américaine, Patrick a donc effec-
tué, pour s'échauffer un peu, la
traversée du lac Salé. 565 kilomè-
tres, par des températures de 60
degrés centigrades, qu'il parcourut
en un mois et demi, usant une
vingtaine de paires de chaussures.
Pour confirmer en quelque sorte
que les kilomètres à pied... La nuit
il se reposait dans une voiture ac-
compagnatrice. Durant cette pre-
mière expérience, il n'absorba
pour toute nourriture que du thé
bouillant, des pastilles de sel et du
chocolat (suisse!).

Le canyon de la mort
A la suite de ce succès, il s'at-

taqua à la traversée du canyon de
la mort, dans l'Utah. Appellation
« contrôlée» par la mort des cinq
personnes qui avaient précédem-
ment tenté sa traversée à pied.
Vêtu d'une combinaison spéciale,
genre scaphandre, relié par radio à
des instruments de mesure instal-
lés dans un hélicoptère «notre co-
baye volontaire » a effectué les 300
kilomètres à 120 mètres au-des-
sous du niveau de la mer (ce qui
explique la chaleur), par des tem-
pératures moyennes comprises en- .

sH»E£S En car et a cheval a la découverte de la Camargue
lendemain matin, on le déposait à . . . . . .  . j  „ ,-., •
l'endroit où on l'avait ramassé la SAXON (gram). - Si certains se si- effet , seize des contemporains de uns d entre- eux s étaient secre-
veille Toute l'opération s'est dé- gnalent à notre attention par la la classe 1931 de Saxon, puisque tement entraînés à monter à che-
roulée sous l'œil des caméras qualité de leurs performances - les c'est d'eux que nous parions, visi- val quelque part dans la p laine du
d'une des chaînes de la télévision exploits de Patrick Hann en sont tent actuellement le département Rhône, du côté du ranch du Capio.
américaine une illustration - d'autres au goût des Bouches-du-Rhône. Un voyage

des voyages peut-être plus modes-
I es cènes tes et à la COTuiition physique cer-
A ** . tainement moins au point, d'autres
de trois cancers donc ont choisi le car et le cheval

„ , ,,A . pour découvrir la Camargue. EnComme si tout cela n était pas
suffisant , Patrick, après avoir reçu ¦ 

tenir l'autorisation de construire
deux courts. Grâce à la compré-
hension des autorités, le TC ob-
tient rapidement l'autorisation de
construire deux courts sur un ter-
rain de 1500 mètres carré, que la
bourgeoisie met à disposition pour
une période de 30 ans.

Rapidité des travaux
Ces démarches administratives

terminées, les membres du TC se
lancent alors dans la réalisation
d'un seul court, jugé suffisant au
départ pour répondre à la deman-
de. A la fin avril, l'emplacement,
situé près de la salle de la Rosière
qui servira de vestiaires, est défri-
ché. Puis les travaux d'applanis-
sement, ainsi que la pose du bi-
tume et d'un treillis donnent au
court de Dorénaz son visage défi-
nitif.

Les responsables du TC ont pro-
fité de la construction de cette pre-
mière surface de jeu pour assainir
les terrains situés au sud. Terrains
qui pourront servir à la construc-
tion d'un nouvel emplacement, en
cas de saturation du premier court.

L'ensemble Capella
Antiqua à Ollon

Dimanche a 20 h. 30, l'ensemble
Capella Antiqua de Montreux
viendra au temple d'Ollon présen-
ter un programme de musique an-
cienne.

Sous la direction d'Albin Favez,
l'ensemble des instruments à cor-
des se produira dans des pages de
I>urcell et Telemann et dans un
concerto pour deux violons et vio-
loncelle de Torelli (solistes : Ma-
rie-Antoinette Moutzithopoulos et
A lexandre Favez, violons, Eliane
Favez, violoncelle).

Les musiciens montreusiens ac-
compagneront Elisabeth Dubuis,
soprano, dans une cantate de Per-
golesi et l'organiste Martine Rey-
mond, interprète d'un concerto
pour orgue de Haendel.

L'entrée à ce concert est libre et
une collecte servira à en couvrir
les frais.

un nouvel antidote et les « garan-
ties » médicales, se faisait inoculer,
le 28 juin de l'année passée, les gè-
nes des cancers du sein, de la gor-
ge et des poumons, ni plus ni
moins. But de l'expérience : étu-
dier le comportement des cellules
cancéreuses sous haute tempéra-
ture, puisque prochainement «le
petit Français» tentera de traver-
ser à nouveau le canyon de la
mort.

Pour l'heure, une fois n'est pas
coutume, il visite un peu la Suisse
en « stop» et donne ce soir une
conférence dans un lycée genevois,
avant de s'envoler pour les Etats-
Unis. En effet, sur l'invitation de la
Maison-Blanche et du président
Reagan, Patrick Hann recevra la
Medail Cross, la plus haute dis-
tinction américaine, pour services
rendus à la science. Ce sera le 28
juin, bien sûr, un an jour pour jour
après être devenu l'un des quatre
cobayes volontaires, porteurs de
trois cancers. Ce qui ne l'empêche
nullement de se porter comme un
charme et d'apprécier pour la pre-
mière fois le Valais. Une région
qu'il redécouvrira prochainement,
mais à pied cette fois-ci. Et pour
ce qui est de la marche, on peut lui
faire confiance.

J&ï

C'était jeudi, à 5 heures du matin, quelques minutes avant le départ des contemporains de la classe
1931 de Saxon.

CENT-SIX ANS AU SERVICE DES ENFANTS

Enfin de mies vacances pour trois enseignants!
MARTIGNY (gram). - Le chiffre
est éloquent. Cent-six ans au total
pendant lesquels Mmes Agnès
Cretton et Georgina Métrai ainsi
que M. Louis Cretton auront été
au service de générations d'élèves.
Des années qui traduisent à elles
seules les trésors de patience, de
dévouement et d'amour que ces
trois enseignants auront déployés,
avant de s'octroyer enfin de vrais
vacances que nous leur souhaitons

Fiori musical,
à Vers-PEglise

Aujourd'hui samedi, dans le ca-
dre d'une collaboration active - et
nouvelle - avec le Festival inter-
national des jeunes organistes, que
dirige Bernard Heiniger à Bienne,
la saison estivale des Fiori musi-
cali accueillera, pour son premier
concert, la jeune organiste tchèque
Dorothea Fleischmannova, qui ap-
portera un programme inédit
d'œuvres , fort belles, de composi-
teurs tchèques classiques pratique-
ment inconnus chez nous.

Un fanion et les armoiries d'Octodure pour Patrick
Hann. Deux cadeaux de la municipalité que «le petit
Français» pourra ajouter à sa formidable collection.

de quelques jours pour fêter ein- Un premier contact en quelque
quante ans d'existence! Nous nous sorte, à moins que, connaissant les
sommes laissé dire, ce ne sont que Saxonnains, ils n'aient envie de
des ragots bien sûr, que quelques- prouver aux gardians camarguais

que le cheval ça les connaît aussi.

longues et reposantes, à l'abri de Ville et du Bourg en qualité de
l'agitation des cours de récréation. maîtresse d'ACM, et ce durant

Mme Agnès Cretton, qui célèbre vingt-trois ans. M. Louis Cretton
cette année quarante ans d'activi- enfin , quarante-trois ans d'ensei-
té, a toujours enseigné à Martigny, gnement, a œuvré à la Bâtiaz de
à tous les niveaux primaires. 1938 à 1949, avant de rallier Mar-
Quant à Mme Georgina Métrai , tigny, à l'époque de la fusion des
elle a travaillé dans les écoles de la écoles des deux communes.

De gauche à droite, M. Louis Cretton, Mmes Agnès Cretton et
Georgina Métrai, en compagnie de M. Georges Jacquérioz, pré-
sident de l'Association du personnel enseignant de Martigny.
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ftP̂  OFFRES ET DEMANDES D'EMPLOIS lyflfl

somme
lière

Votre raison
de vivre

?¦
Grâce à ses dimensions internationales, la NCH
Corporation vous permettra d'atteindre votre
but!

Notre méthode vous donnera la possibilité de
vous réaliser dans la vente de produits spé-
ciaux (pas de clientèle privée!) et notre système
de promotion interne la possibilité de satisfaire
vos ambitions.

Les candidats que ce poste intéresse sont priés de pren-
dre contact téléphoniquement avec M. F. Livache au
022/7417 41, hôtel La Réserve, 1293 Bellevue-Genève,
le lundi 22 juin de 14 à 18 heures, et le mardi 23 juin de
8 à 12 heures.

25-12730

Entreprise serrurerie et constructions métalli-
ques du Valais central
cherche

un chef d'atelier
compétent, ayant de l'initiative.

Salaire selon capacités.
Avantages sociaux.
Date d'entrée à convenir.

Ecrire sous chiffre P 36-26358 à Publicitas, 1951 Sion.

Cherchons urgent

chauffeur poids lourd
peintre en bâtiment
serrurier
de construction

Tél. 027/22 33 63
36-7441

Nous engageons pour nos maga-
sins de Sierre, Vercorin, Ovronnaz
et Leytron

vendeuses-
caissières
et pour Verbier

magasinier-
livreur
Nous demandons personnes ai-
mables, consciencieuses et ayant
de l'initiative.
Entrée à convenir.

Veuillez taire 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

fHI>res SUPER BAL + Music-show
sur le circuit conduit par l'orchestre /*«-1# W**mii '%*%M CA mr**m++ Prix de l'entrée Fr. 8.-du 2e moto-cross de Bagnes mondialement connu CWjT W%OËi&n Qi m>GXiB Tt Organisation: MotO-Club Bagnes

Commerce de la place de Sion
cherche pour entrée à convenir

vendeuse en papeterie
Faire offre sous chiffre P 36-
901228 à Publicitas, 1951 Sion.

UZJ

Zur Verstarkung
unseres Service-
dienstes
suchen wir fiir
den Unterhalt
unserer Tankautomaten
im Raume

Tel. 041 - 36 61 44

Café-restaurant
Le Suisse
à Saxon
cherche

Service-
monteur
mit folgenden
Voraussetzungen:
Ausbildung als FEAM,
EGM, Elektromonteur
oder yerwandte Berufe
mit Eléktronik-
Kenntnissen Geschick
im Umgang mit Kunden
Floxibilitat Einsatz-
bereitschaft

Wir bieten:
selbstëndige Fuhrung
eines Service-Stùtz-
punktes zeitgemàsse
Anstellungsbedingun-
gen interne Ausbildung
Geschàftswagen

Sind Sie an dieser Stelle
interessiert, erwarten
wir gerne Ihre schrittli-
che Bewerbung

RICA AG
Luzernerstrasse 55a

sommeliere

Entrée 1er juillet ou date à
convenir.

Tél. 026/6 23 10
36-26276

Restaurant de passage
cherche

commis de cuisine
avec bonnes références.

Tél. 026/412 30 36-26378

collaborateur
de vente externe

(Age idéal: 25-35 ans),
pour notre clientèle à visiter, déjè
existante ou à créer, région GE,
VD, NE, FR, VS, JU.

tout de suite.
Nous offrons une formation durant
4 semaines à Zurich. Tél. 027/3615 22
Connaissances de la cosmétique
et expérience comme représen-
tant pas absolument nécessaire. 36-26374

0ffre à
m _ HommeJean-Pierre Rosselet chercheCosmétics emploi

Mùhlebachstr. 11-15
8008 Zurich

Décolletage S.A., Saint-Maurice
cherche pour son département re-
prises avec entrée immédiate ou à
convenir

mécaniciens
régleurs
de machines

aides mécaniciens ayant du goût
pour la mécanique, pourront être
formés par nos soins.

Veuillez faire offre au bureau de
l'usine ou tél. au 025/65 27 73 in-
terne 14.

36-2006

On cherche

mécanicien
sur automobiles

Conditions de travail agréables.
Avantages sociaux.
Entrée a convenir.

Garage Elite - Sierre
Agence Alfa Romeo
3960 Sierre
Tél. 027/5517 77 36-2815

chauffeur-valet
cuisinière-ménage

Permis de conduire. Nécessaire
effectuer voyages fréquents en
voiture et en avion.

Ecrire avec certificats et référen-
ces ainsi que photos récentes,
sous chiffre P «36-25600 à Publi-
citas, 1951 Sion.

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

boulangers-pâtissiers
Travail en équipe.

Congé le dimanche.

Tél. 027/55 11 83 36-728

J HôTëL- RESTAURANT
""-

>

yi&~k£*\
Téléphone (027) 55 04 95
cherche pour le 1 er juillet

commis de cuisine
pour fin juillet

garçon ou fille
de buffet

Martigny

Cherche

femme
de ménage
(quelques heures
par semaine).

Tél. 026/2 25 94
(dès 20 h.)

•36-400704
Hôtel de la Gare
Saxon, cherche

sommeliere
pour les 2 services.
Horaire:
1 semaine le matin
1 semaine le soir,
ainsi qu'une
extra fille
de cuisine
pour environ 2 à 3
mois.

Tél. 026/6 28 78
36-1314

Café du Raisin
à Magnot

cherche

dan* bureau Immo-
bilier.

Ecrire sous *
chiffre P 36-400710
à Publicitas,
1951 Sion.

Garage du Valais central offre pla
ce stable à

Café l'Ormonan, Les Diablerets
Tél. 025/53 18 38
cherche tout de suite ou à conve-
nir

Bureau d'ingénieurs
engage

dessinateurs
béton armé

dès juillet 1981.
Salaire intéressant..
Ambiance de travail agréable.

Faire offres à:
Setubag S.A., ingénieurs civils
Hôtel de ville, 1860 Aigle.
Tél. 025/26 22 44.

36-26328

mécaniciens autos
ayant de l'initiative.
Entrée tout de suite ou à convenir.

Ecrire sous chiffre P 36-901230 à
Publicitas, 1951 Sion.

sommelier(ière)
pour saison ou à l'année

Ecole de Lausanne
cherche

professeur
d'économie

Programme du baccalauréat fran-
çais.

Offres manuscrites à case postale
258,1001 Lausanne-Gare

Telerad Radio-TV-Disques
Crans-Montana
cherche

apprentie vendeuse
Entrée date à convenir.

Tél. 027/41 1315.
: 36-26405

Entrepôts frigorifiques S.A.
1906 Charrat
cherchent

un ouvrier
de dépôt
à l'année.

S'adresser au 026/5 37 01
36-90529

V» J DAVET FRÈRES
Rue du Coppet 1

Sélections d'emplois 1870 Monthey
cherche Tél. 025/71 58 91

MONTEURS ÉLECTRICIENS
MONTEURS EN CHAUFFAGE
SERRURIERS
MÉCANICIENS en mécanique générale
Excellentes conditions,
avantages sociaux. 36-6836

*& r>ai\<̂y^Ciyy Nous engageons

un garçon de plot
pour notre magasin à Haute-Nendaz (VS) (enga-
gement saisonnier du 1er juillet au 30 septembre
1981 et du 1 er décembre 1981 au 30 avril 1982).

un chauffeur-livreur
(permis V.L.) chargé de la distribution de nos pro-
duits sur notre secteur du Valais.

Les personnes intéressées peuvent adresser leurs
offres au service du personnel des Laiteries réunies,
case postale 161,1211 Genève 24.
Tél. 022/42 33 00, interne 320.

18-5543

Cherchons à

cueillir
des cerises
dans la région
de Martigny.

Tél. 026/2 76 54

e Sind Sle Ihrer monotonen
Arbeit ûberdrussig?

Dann ist es Zeit, wenn Sie die Stelle
wechseln. Wir bieten Ihnen eine inté-
ressante, gut bezahlte Tàtigkeit als

Mitarbeiter
im Aussendienst
Ihre Aufgabe besteht im Verkauf un-
serer landwirtschaftlichen Ver-
brauchsartikel im

Wallis
Franzôsisch und deutschsprechende
Interessenten zwischen 25-50 Jahren
wollen ihrer Bewerbung einen kurz-
gefassten, handgeschriebenen Le-
benslauf mit Zeugnissen und eine
Foto beilegen.

WALSER & Co A.G.
Artikel fur die Landwirtschaft
9044 Wald AR

gérant-boucher
Nous offrons:
salaire en fonction des capacités
et des responsabilités,
avantages sociaux d'une grande
entreprise,
intéressement à l'activité de la so-
ciété.

Faire offres à Valviande S.A.
Case postale 35, 3958 Uvrier-
Saint-Léonard ou tél.
027/31 27 38 M. Loye 36-7408

Nouvelle boucherie à Ovronnaz
cherche

Nous cherchons pour notre ma-
gasin de Montana

magasinier
Place à la saison ou à l'année.
Etranger accepté.
Connaissances de la branche ali-
mentaire pas nécessaires.
Nous demandons personne ai-
mable, dynamique et conscien-
cieuse.
Chambre à disposition.
Pension sur place.

Veuillez faire votre offre en retour-
nant le talon ci-dessous, dûment
rempli, à l'administration La Sour-
ce, rue des Vergers 14,1950 Slon.

Nom: 

Prénom: 

Adresse: 

Localité: 

Tél.: 

Date de naiss. : 

Etat civil: 

Occupation actuelle

Libre dès le: 



SEBA S.A. Aproz: exercice satisfaisant
malgré de mauvaises conditions atmosphériques
LES ÎLES (gé). - Les actionnaires
de la SEBA S.A. Aproz se sont re-
trouvés hier matin, au nouveau
restaurant des Iles, pour l'assem-
blée générale annuelle qui a été
présidée, en l'absence de M. Alfred
Gehri, retenu par la maladie, par
M. Eric Guggelmann. Le président
a relevé plus spécialement la pré-
sence de Mme Georges Clavien,
MM. Marius Lampert, ancien con-
seiller d'Etat et aux Etats, Léo Cla-
vien président de la bourgeoisie de
Sion, Pierre-André Bornet, prési-
dent de la commune de Nendaz,
Marc Penon, président de la com-
mune de Vétroz, de Riedmatten et
Ramseyer de l'Union des banques
suisses de Sion, Jean Pignat pré-

J ;

De gauche à droite MM. François Rossini, Jean-Pierre Baumgartner, Didier Gay, Ulrich Geiss-
mann, nouvel administrateur-délégué, Eric Guggelmann, Klaus Breitenmoser, Georges Pfefferlé
directeur et Pierre Caloz.

IMAGE DE LA CITE (III)
A conserver, à améliorer, à éliminer
SION (ge). - Chaque cité a des
problèmes particuliers. Dans le ca-
dre de l'enquête faite auprès de la
population sédunoise il a été posé
la question suivante :
- Quels sont les trois problèmes

les plus aigus de la commune de
Sion?

Chacun avait la possibilité de
donner son avis sur: la circulation
automobile, le logement, les trans-
ports publics, les espaces verts et
les espaces de jeux, les nuisances
bruits, odeurs, le stationnement au
centre de la ville, les installations
sportives, les possibilités de loisirs,
etc.

L'enquête a donné les résultats
suivants:

Les trois problèmes les p lus ai-
gus de la cité sont :
1. la circulation automobile, 77 %;
1. le stationnement centre-ville;
3. les nuisances : bruits, odeurs,
etc.

En fait , ces trois éléments ont un
dénominateur commun: la voiture.
Le réseau urbain est effectivement
surchargé; les possibilités de sta-
tionnement sont insuffisantes et
l'automobile est bruyante et pol-
luante.

La situation actuelle devrait
s 'améliorer un peu avec le dépla-
cement du trafic est-ouest et la
mise en service du parking de la
Planta.

Si l'on exclu les difficultés liées
au trafic automobile, le problème
le plus souvent évoqué concerne
les espaces verts et les p laces de
jeux. De tels aménagements exis-

GASTRONOMIE

tent en périp hérie soit à Montorge,
aux Iles, etc., et sont appréciés.
Cependant, ils ne sont pas attei-
gnables par les personnes âgées et
les enfants. Effectivement , il man-
que des emplacements de détente
en ville même.

D'autre part, il a été mentionné
encore les problèmes suivants : (20 %)
- le manque d'animation (Sion

une ville morte);
- le bruit des avions;
- les WC pour chiens;
- le manque d'une véritable zone

piétonne continue ;
- les tarifs trop élevés des trans-

ports publics.
Mais finalement comment rédui-

re l'emprise de l'automobile en vil-
le?

- D'où provient l'animation de
votre quartier?

Le citoyen pouvait donner son
opinion sur les éléments suivants:
des établissements publics, des so-
ciétés de quartier, des activités
commerciales, des ateliers, de
l'école, de la vie paroissiale, de la
p lace de jeux, etc.

Dans l'ensemble, l'animation
d'un quartier se résume à la pré-
sence d'une école (30 %).

L'animation d'un secteur est

Humh...
La quinzaine
du poisson

Au Grapillon
à Loc

Gratienne et Bernard
vous proposent

Cocktail de crevettes
Homards des mers

froides
Pinces de crabes

des neiges
Scampis à l'indienne

Truites dorées
sans arête

Tranches d'éperlan
panées

Tranches de colin
Filets de perches

Réservation
027/5512 85

Notre spécialité:
Fondue Bacchus

Terrasse en plein air
Vue

sident du Conseil d'administration
de Migros Valais. 1660 actions ont
été présentées au contrôle sur les
1700, soit le 97,6 %.
Considérations
particulières

L'année 1980 n'a pas été une an-
née de... derrière les fagots pour
toutes les industries d'eaux miné-
rales et de boissons édulcorées.
Pour SEBA S.A. Aproz, les ventes
1980 sont pratiquement les mêmes
que celles de 1979, à savoir 51 mil-
lions de litres ; les ventes en gran-
des bouteilles accusent une légère
baisse de 1,5 %, alors que celles en
bouteilles de 0,3 litres, en bottle-
bridges et en tanks sont en aug-

;*.•* ...

Aux veuves
du Valais romand

Nous vous invitons toutes cor-
dialement à nous retrouver à Sion,
le dimanche 6 septembre, avec nos
aumôniers et autour de
Mgr Schwéry, pour fêter, dans la
joie et l'action de grâce, les vingt
ans d'Espérance et Vie en Valais.

Ouverture de la journée à 9 heu-
res à la Matze. Conférence de Mgr
Schwéry en matinée. Repas à la
Matze et dans d'autres restaurants.
A 15 h. 30, messe pontificale sur le
prélet de Valère (en cas de mau-
vais temps, à la cathédrale).

Cette date peut vous paraître
lointaine, mais l'organisation de
cette journée nous oblige à vous
demander de vous inscrire jus-
qu'au 10 juillet au plus tard, en
versant, individuellement, votre
quote-part, soit 20 francs, repas
compris, au cep Espérance et Vie-
Valais, 19-9458, Sion. Nous accu-
serons réception de votre inscrip-
tion, en temps voulu, en vous en-
voyant le bon pour le repas.

Tous renseignements complé-
mentaires peuvent être demandés
à Mireille Imesch, Saint-Maurice
(tél. 025/65 12 75) ou à Gertrude
Godel, Sion (tél. 027/22 24 29).

Bien fraternellement à vous,

Les responsables
d'Espérance et Vie-Valais

mentation , respectivement de
+ 3,95, + 1,90 %, + 0,47 %.

La vente mensuelle la plus forte
a été celle du mois d'août avec
5 341 501 litres ; la plus faible, celle
d'octobre avec 3 089 158 litres. La
semaine record a été celle du 11 au
17 août avec 1 764 412 litres et le
jour le plus faste fut le 14 août
avec une vente de 595 632 litres.
Le tonnage transporté par CFF
s'est élevé à 93 500 tonnes et le
mouvement aller-retour représente
un trafic annuel de 8500 wagons.
Par camions, le tonnage s'est mon-
té à 204 tonnes.

Compte tenu des conditions at-
mosphériques de 1980 et du dé-

donc ressentie en fonction de l'ac-
tivité sociale, culturelle et éco-
nomique qui y prédomine. C'est
ainsi que les sociétés de quartier
jouent un rôle important à la pé-
riphérie et dans les villages : Bra-
mois (53 %), Montorge (44 %),
Pont-de-la-Morge (36 %), Uvrier

Dans ces entités non urbanisées
et au volume démographique res-
treint, les sociétés locales et «l' am-
biance villageoise» suffisent à
maintenir la_ cohésion vivante en-
tre les personnes. Les activités
commerciales et les établissements
publics constituent le support de la
vie sociale de l'avenue de la Gare,
du centre, de la vieille ville et de la
rue de Lausanne. Dans le quartier
de Sous-Gare, ainsi que dans la
vieille ville la présence d'ateliers
artisanaux et de petites industries
créent, de jour, une animation cer-
taine, alors que la vie paroissiale,
constitue la base des contacts hu-
mains à Platta (32 %) et à l'Ouest
(31 %). Enfin plus de la moitié des
nombreuses remarques signalent
l'absence de toute animation.

Il faudrait donc amener les Sé-
dunois à «sortir de chez eux» par
le biais de l'animation, des rues,
par des fêtes populaires, des mar-
chés, des foires commerciales.

Mais la municipalité devrait en
conséquence favoriser les manifes-
tations en vue d'animer les rues et
les quartiers.

Sion: plan de scolarité
pour l'année 1981-1982
Calendrier

Début des cours - lundi 31
août 1981

Fin des cours - vendredi 18
juin 1982
Jours de congé

Congé hebdomadaire
après-midi du mercredi et du
samedi.

Toussaint - du samedi 24 oc-
tobre 1981 à midi au dimanche
1er novembre 1981 inclus.

Immaculée Conception - du
samedi 5 décembre 1981 à midi
au mardi 8 décembre 1981 in-
clus. ,

Noël - du mercredi 23 dé-
cembre 1981 à midi au mercre-
di 6 janvier 1982 inclus.

Carnaval - du samedi 20 fé-
vrier 1982 à midi au dimanche
28 février 1982 inclus.

Saint-Joseph - du jeudi 18
mars 1982 au soir au dimanche
21 mars 1982 inclus.

Pâques - du mardi 6 avril
1982 au soir au dimanche 18
avril 1982 Inclus.

Ascension - le jeudi 20 mai
1982.

Pentecôte - du vendredi 28

roulement des affaires dans le do-
maine des boissons sans alcool,
l'exercice a été satisfaisant. M.
Pfefferlé directeur qui a présenté
le rapport d'exploitation a donné
également quelques chiffres sur les
cinq premiers mois de 1981, les ré-
sultats sont excellents. La nouvelle
raison sociale sera dorénavant
SEBA S.A. Aproz.
Mutation au conseil
d'administration

M. Klaus Breitenmoser adminis-
trateur délégué quitte le conseil
d'administration car il est âgé de
62 ans et les prescriptions sont for-
melles à ce sujet. Il a été remercié
pour l'excellent travail fourni du-
rant des années. Sur proposition
du conseil d'administration, les ac-
tionnaires ont acclamé le Dr Ul-
rich Geissmann comme nouvel ad-
ministrateur délégué de la SEBA
S.A. Aproz. Des fleurs ont été re-
mises à M. Breitenmoser comme
au Dr Geissmann.

M. Léo Clavien président de la
bourgeoisie de Sion et M. Pierre
André Bornet, président de la
commune de Nendaz sont inter-
venus pour relever les excellentes
relations et pour féliciter le conseil
d'administration, la direction et
tout le personnel pour les bons ré-
sultats enregistrés jusqu'à ce jour.

La bourgeoisie de Sion a offert
l'apéritif aux participants à cette
assemblée.

Grimisuat: les 90 ans de Mme Marie Roux
SION (gé). - Jeudi, en fin
d'après-midi, le conseil com-
munal de Grimisuat, a eu le
plaisir de remettre le tradition-
nel fauteuil à Mme Vve Marie
Roux, de Champlan, hospita-
lisée, depuis quelques mois à
l'hôpital de Gravelone.

M. François Mathis, prési-
dent de la commune, entouré
de tous les conseillers com-

Mme Marie Roux entourée des membres du conseil communal de Grimisuat

mai 1982 au soir au lundi 31
mai 1982 inclus

Fête-Dieu - le jeudi 10 juin
1982.

Si les parents n'ont pas reçu
d'avis particulier, les enfants se
présentent à l'entrée du centre
scolaire qu'Us ont fréquenté en
juin 1981.
Demande de congés

Des congés ne doivent être
sollicités que pour des motifs
sérieux, par écrit, dix jours à
l'avance, afin que le temps dis-
ponible permette éventuelle-
ment le transfert de la deman-
de à l'inspecteur. Ils doivent
être adressés à la direction des
écoles, Petit-Chasseur 43, 1951
Sion.

L'absence d'un enfant, pour
raison majeur (maladie, acci-
dent, deuil), doit être immédia-
tement communiquée à la mai-
tresse ou au maître, par télé-
phone ou par lettre. Une décla-
ration médicale sera fournie
après une absence d'une se-
maine.

Toute absence injustifiée
fera l'objet d'une sanction.

Administration communale

TELÉ-MONT-NOBLE
Premier exercice prometteur
NAX. - L'assemblée générale
ordinaire des actionnaires de la
société Télé-Mont-Noble S.A.
s'est tenue récemment à la sal-
le de musique de l'Echo du
Mont-Noble à Nax. Comme le
conseil d'administration le re-
lève dans son rapport présenté
lors de cette assemblée, l'année
1980 a été marquée par l'inau-
guration officielle des installa-
tions, le 16 février, bien que
celles-ci aient été en service de-
puis le 22 décembre 1979. Du-
rant l'exercice écoulé, soit du
22 décembre 1979 au 20 mars
1980, les deux installations, le
télésiège de «La Dzorniva» et
le téléski de «La Cabane», ont
transporté respectivement
24 723 et 121243 personnes.

Au cours de ce dernier exer-
cice, les recettes brutes effec-
tives des installations ont at-
teint le montant de 123 255 fr.
30, chiffre estimé comme «ap-
préciable» pour une première
saison mais certes insuffisant
pour couvrir les charges d'ex-
ploitation, l'excédent de char-
ges s'élevant à 49 201 fr. 90. De
son côté, le restaurant a enre-
gistré un chiffre d'affaires de
83 370 fr. 20. Le rapport du
conseil d'administration ainsi
que les comptes de l'exercice
1980 ont été approuvés et dé-
charge en a été donnée aux res-
ponsables.

munaux, à présenté les félici- bre d'honneur de la société dé-
talions et tous les vœux de la puis de nombreuses années,
part de l'autorité et de toute la Antoine Vuignier, président de
population. D'une part, la fan- la fanfare, a également remis à
fare municipale L'Avenir de Mme Roux une gerbe de fleurs
Grimisuat-Champlan - qui accompagnée de vœux et sou-
avait participé à la manifesta- haits de tous les musiciens,
tion de la Fête-Dieu - s'est
également déplacée à l'hôpital A notre tour, nous félicitons
de Gravelone. Elle a joué quel- Mme Marie Roux pour ce bel
ques pièces de son répertoire anniversaire et lui souhaitons
pour Mme Marie Roux, mem- une bonne santé.

Fondation en faveur
des handicapés mentaux
SION. - Après douze ans de pré-
sidence, M. Marcel Gross a pré-
senté sa démission de président,
mais il reste par contre membre du
conseil de fondation.

L'assemblée l 'a vivement remer-
cié pour tout le travail accompli,
nous pensons en particulier à la
construction du home-atelier Pier-
re-à-Voir à Saxon et de l'école de
la Bruyère à Sion.

Pour le remplacer, les membres
de la fondation ont désigné M. An-
toine Zufferey, ancien conseiller
d'Etat. M. Edouard Morand de
Martigny remplira les fonctions de
vice-président. Sont également
rentrés au conseil de la fondation,
M. Félix Carruzzo, président de
Sion et Mme Marianne Rey-Bel-
ley, conseiller communal à Marti-
gny-

Le nouveau conseil de fondation
est composé comme suit : Antoine
Zufferey, ancien conseiller d'Etat,
président; Edouard Morand, vice-
président; Simone Reichenbach,
secrétaire; Emmanuel Chevrier,
trésorier; Marcel Gross, Félix Car-
ruzzo, Marianne Rey-Belley, Gé-
rard Emery, Raymond Héritier,
André Berclaz et Jean-Claude Ber-
thod, membres.

L'assemblée a également p ris
connaissance avec intérêt des rap-

Nominations
statutaires

L'ordre du jour comportait
également des nominations
statutaires. Mme Nicole Va-
rone (conseiller communal,
Sion) et MM. Bernard Bruttin
(vice-président de Nax) et Ber-
nard Mathieu (vice-président
de Mase) ont été élus au con-
seil d'administration, au sein
duquel une démission a été en-
registrée, celle de M. Onésime
Bitz, ancien président de Nax.
Les autres membres du conseil
ont été reconduits dans leur
fonction pour une nouvelle pé-
riode administrative.

Nouveau matériel

Dans ses conclusions du rap-
port annuel, le président de
Télé-Mont-Noble, M. Bernard
Launaz relève que les recettes
réalisées au cours de la saison
1980-1981 laissent entrevoir
une progression d'environ 50 %
pour le prochain exercice. Un
exercice qui verra la mise en
service d'un nouveau matériel
(machine à tracer les pistes de
fond, machine à damer les pis-
tes) devant rendre encore plus
attrayantes les installations de
la société.

ports de gestion de l'école de la
Bruyère et des home-ateliers de
Saxon, Sierre et Sion, présentés
respectivement par MM. Berclaz,
Chevrier et Morand.

En cette année internationale de
la personne handicapée, le conseil
de la fondation est particulière-
ment heureux de constater que le
sort de nos handicapés peut être
amélioré d'année en année grâce à
la générosité de toute la popula-
tion.

••••••••••••••••••• a

Le LAPIN- VERT
à NENDAZ

vous souhaite
une bonne
journée

et vous attend

ce soir
dès 22 heures
••••• ••>•••• »•••
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A louer à Chippis
dans bâtiment neuf

A vendre à Sion

mmEUSLE LES C#CCIf.ELLES
Rue du Manège - Champsec
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appartements AVz - ZVz - ZVi pièces et studios - garages
Construction de premier choix. Excellente isolation phonique et thermique.
Situation calme et tranquille, à proximité du nouvel hôpital.
Appartements habitables dès décembre 1981.
Renseignements et vente directement du constructeur

' ¦% ; r\: Standard Home S.A. ] I
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appartement 4 pièces
Libre tout de suite ou à convenir.

Tél. 027/55 95 20 dès 18 h.
36-728

A vendre à Fully dans zone villa près du
centre

parcelles
avec autorisations de construire. Event. à
échanger contre vigne.

Faire offre sous chiffre 89-41404 à An-
nonces Suisses S.A. ASSA, place du Midi
27,1950 Sion

Morgins VS, station en plein déve-
loppement, près de la douane,
face au camping-caravaning, à
vendre ou à louer tout de suite

bar à café avec
station-service Agip

et local commercial disponible
50 m2. Logement dans l'immeuble.

Conditions et offres:
bureau J. Nicolet, Crochetan 2
1870 Monthey. Tél. 025/71 22 52

36-4818

magnifique local
commercial

environ 150 m2 et vitrines, contre
reprise de fonds de magasin.
Tout de suite ou à convenir.

Ecrire sous chiffre P 36-901212 à
Publicitas, 1951 Sion.

A vendre dans immeuble résiden
tiel à Martigny, magnifique

2-pieces
(60 m2) avec balcon. Fr. 90 000.-.
S'adresser sous chiffre 125-
460128 à Publicitas, Gubelstr. 19,
6301 Zoug.

Personne de métier, cherche à
louer

restaurant
Sion ou environs, à partir de sep-
tembre.

Ecrire sous chiffre P*36-301767 à
Publicitas, 1951 Sion.

A vendre

immeuble résidentiel .s f̂^ltafPrimevères à Saxon *^*1Ĥ  1 F
Construction de grand confort, j Wffik- w iHr~~
système de chauffage par s

^^"r̂ ™~8
pompe à chaleur d'où gain j |fes» 4̂»'ii«w1«
d'énergie jusqu'à 60%. i!M |

appartements MMBHI
dès Fr. 1600.- le mètre carré
Pour tous renseignements, s'adresser à

MÏChel MOtinet, constructeur
Riddes
Tél. 027/86 28 29, bureau

027/86 28 25, privé.
36-4939

chalet
4 personnes, confort.

Libre juillet-août.

Ecrire sous
chiffre P 36-26256
à Publicitas,
1951 Slon.

Anzère
A vendre ou à louer

chalet neuf
tout confort.

Tél. 027/5514 39
36-26332

A vendre aux Mayens-de-Sion
côté Agettes

magnifique chalet neuf
en madrier sur deux niveaux avec
rez-de-chaussée aménageable en
appartement.

Valeur Fr. 230 000.-
Cédé à Fr. 188 000.-
Suite rupture de contrat (Lex Fur-
gler).
Pour traiter Fr. 35 000- évent.
échange contre appartement à
Sion ou terrain.
Faire offre sous chiffre 89-422 à
Annonces Suisses SA ASSA, Gott-
fried Keller-Strasse 7 (Stadelhofer-
platz), 8024 Zurich.

i 

A vendre à Sion, directement du
constructeur '

appartement 2 pièces
dans immeuble en construction
Cuisine, bains, W.-C,
dès Fr. 1950.-le m2

appartements 4!/2 p
cuisine, 2 salles d'eau,
dès Fr. 1950.-le m2.
. Box à voiture Fr. 18 000.-.

Place de parc Fr. 3000.-.
Prise de possession: septembre
1981.

S'adresser à:
Marcel Kamerzin
Rue des Amandiers
1950 Sion 36-4208

A louer à Sierre

studio
à l'attique
(10e étage) avec magnifique terrasse,
cuisine séparée, libre tout de suite.
Meublé Fr. 450.- charges comprises.
Non meublé Fr. 400.- charges com-
prises.

Avendre
à Loye VS

appartement
414 pièces
dans chalet.
Endroit très calme.

Altitude 900 m.

Fr. 85 000.-

Tssjl. 027/55 73 63
36-26283

A vendre à 9 km
de Sion

appartement
4 pièces
dans maison familia-
le,
tout confort ,
vue imprenable.

Ecrire sous *
chiffre P 36-301786
à Publicitas,
1951 Sion.

Val-d'llllez
A louer

chalet¦̂ ¦¦'¦»¦ ¦¦»»»»» A vendre à Nax
confort, 6 lits,
du 16 au 31 août iftlî
Fr. 180.-. J Vil

Faire offres sous • CI1«1I©I
chiffre P 36-425218 , . _
à Publicitas, ave.<? con'ort,
1870 Monthey entièrement meublé.

Prix Fr. 160 000.-.
A louer
au val d'Hérens Pour visiter

Tél. 027/22 21 13
¦ ¦ '36-301756chalet

A vendrepour juillet. à Salvan

Tél. 027/81 19 67
•36-301780

Famille (4 personnes) CnalBI
Perche à louer £ rénover
chalet
du 11.7. au 1.8. ou Tél. 026/2 41 49
du 17.7. au 8.8.81

36-26373

Tél. 038/25 42 25
Int. 28 A louer dès 1er août,
(heures de bureau) à Monthey

28-20820
appartements
3V2 pièces
subventionnés dès
Fr. 380.- + 110.- de
charges, cuisine
agencée, téléréseau.

Tél. 025/71 44 42
entre 8 et 11 h. et
entre 14 et 17 h.

36-2653

A vendre
ou à louer
à Saxon

bel
atelier
environ 100-200 m2,
avec bureau, toilettes
et chauffage central,
place dehors.

Tél. 026/6 29 19

A louer
dans chalet

appartement
tout
confort
Libre tout de suite.

Tél. 027/31 17 25
36-26371

A vendre
près de Sierre

A louer pour début 1982
au centre de Sierre
(actuellement bureau de l'office des pouruites)

locaux commerciaux
150 m2 environ
ou selon entente, pour bureau, médecin, étuded'avocat.

Tél. 027/55 17 43 ou case postale 436, 3960 Sierre.
36-110459

villa
7 pièces
Grand terrain.

Ecrire sous
chiffre P 36-435477
à Publicitas,
1951 Sion

Occasion unique
A vendre à Sierre (liquidation)

appartement 3V4 pièces
Situation centrale et ensoleillée.
Fr. 132 000.-.
Financement élevé possible.

Tél. 028/23 33 34.
36-12743

1300 m2
de terrain
à Chemin-Dessus.

Faire offre sous
chiffre P 36-425216
à Publicitas,
1870 Monthey

A louer à Martigny, route du Simplon 47
locaux neufs

dépôt-atelier
250 m2 divisibles

atelier-dépôt-expo
260 m8
Parking accès camion.

Carrosserie Pierre Darbellay
Tél. 026/219 94

2 59 71. 36-2936

A louer
évent. à vendre
à Vétroz

maison
d'habitation
5 pièces
ancienne.
Entièrement rénovée

Fr. 800.- par mois.

Ecrire sous
chiffre P 36-901220
à Publicitas,
1951 Sion.

Restaurant-brasserie

Les Iles
à la Bourgeoisie de Slon

Le lundi: fermeture hebdomadaire

Afin de mieux servir encore nos sympathiques clients, nous
nous trouvons dans l'obligation de fermer l'établissement un
jour par semaine.

Ceci permettra à Mme et M. Sauthier ainsi qu'à leurs collabora-
teurs de vous recevoir dans une ambiance plus détendue.

V^=r1 VÉHICULES AUTOMOBILES I

A vendre
Expertisées
1 camionnette VW BMWdouble cabine, mo- ¦"n"
teur neuf E4B
1 Peugeot 504, &m\&
42 000 km
1 voiture Lada 1300 S eut-, gris met ,
22 000 km glaces teintées, radio
1 Fiat 127 400 km.
63 0000 km.

Fr. 24 000.-.

Tél. 025/81 1516
143.267.086 Tél. 027/38 26 94

36-26412
Avendre

A vendre
Volvo F 88
s D™ ... Porsche
1972, châssis cabine, e\n j t  m i.ou avec citerne à lait. 924 tUTDO

rpmnrmiP 10.79,6500 km,¦ GIIIUI l]UC toj t ouvrant, radio,
gris métal., impec-3 essieux, 24 tonnes, cable, expertisée,

bâchée TIR. Reprise. Facilités.

™- 029/2 57 09 Té|. 027/23 53 14
dès 19 heures. ch. Bonvin, Sion

36-26387
A vendre 
à Monthey AvendreAv. Crochetan 60

appartement 2 chevaux
3'/2 pièces de promenade

SES: sw*2 e^sir-'-00
tion, tranquillité, à 2 '°w de suite,
min. de la Placette.

¦Vn?<5°/7i'ï<5 1 fl Tél- 027/3619 74
;e

l
i6

2
h
5

à21
3
h.M «e12à14h.

•36-42521 4 36-26279

Mercedes 450 SEL 6,9
11.76, 85 000 km, expertisée, tou-
tes options, conditions superbes.
Garantie. Reprises. Facilités.

Tél. 027/23 5314
Ch. Bonvin, Sion 36-26387

A vendre Bonne occasion
particulier vend

Alfa 2000 Première main

Berline Renault
gris métallisé, on TC
70 000 km *u ¦*
Fr. 5200.-

aut., 78. 49 000 km,
If UJ Variant très soi9née avec ra-
VW Vanant dio, housses, 4 jantes
] 600 et pneus, etc.
epertisée Valeur à neuf avec
Fr 2?nn- accessoires
' ' Fr. 20 000.-, cédée à

Véhicules en parfait 9500.-.
état.

Tél. 027/88 25 71
Tél. 026/5 34 89 *36-301783

36-26160 
Avendre A vendre

Peugeot 304 1 tracteur
4 portes, 1977, Fiat 540avec levier au plan-
(rner' «Compatto» 650 h.4 pneus neufs, avec é|évateur àexpertisée fruits
Fr. 3900.-
BMW 2002 Bas prix

té1q
2
ùe|

VéhiCU'e "Vré Tél. 027/36 10 08
Fr. 1300- 36-5634
Opel Kadett 
Caravan ex GTI
1973 Fr. 1400.-.

1980,57 000 km,
Garage toit ouvrant.
de Chermignon
Raoul Barras Fr. 13 950.-.
1961 Chermignon
Tél. 027/43 21 45 ou

4313 59 Tél. 021/51 70 63
36-26376 22-353785

un tracteur
4 roues motrices avec botteleuse
et autochargeuse, modèle «mon-
tagne».

Max Roh, machines agricoles.
1962 Pont-de-la-Morge
Tél. 027/36 10 08 36-5634

Ferrari 308 GTB
bleu métallisé, air conditionné
jantes larges, mod. 80,12 000 km.
Prix Fr. 52 000.-

BMW 633 CSi
gris métallisé, air conditionné,
mod. 78, 72 000 km.
Prix Fr. 24 000.-.

Tél. 021/35 72 11 (bureau)
22-7182

Garage de Valère
Petlt-Champsec, Slon

Tél. 027/23 53 64
Agent DATSUN

Nos occasions expertisées
Alfasud 77 54 000 km
Ford Taunus 1600 76 86 000 km
Opel Ascona 79 23 000 km
Skoda 105 S 80 8 000 km
Skoda coupé 77 39 000 km
Mitsubishi Galant
2000 aut. 77 35 000 km

Ouvert le samedi matin.
Vfînd&urS s
André Morard Tél. 027/22 86 25
Atilio Tresoldi Tél. 22 30 36

36-2918
f.t>i.T>>>>>>>KBHn«m>nBi



~  ̂ " 

Sa.̂ Eĉ Omy GRAND BAL >" °Les,re ' ̂ "̂  "
dès 21 heures organisé par la Jeunesse radicale 36_26329

Du 20 au 27 juin

Gigot d'agneau
préparé pour la broche

Lapin frais
Poulet frais de France

S^Tj  ̂Avez-vous confiance
KQBJT' en votre voiture? i
t ^̂ pv Que vous le v°ul 'ez ou non' i<i ^̂ Q 

une panne dépend le plus

^
v souvent du système électrique.

m" Car 2 pannes de voiture sur 3 .\1
W,' proviennent du circuit
f^/S électrique. ~

tA
r Economisez donc du temps?
C et de l'argent: rendez-vous 'à
^̂  

chez l'électricien-auto ĵ
ŝ^A.S.E.A. Il dispose d'un Z

Eatelier spécialisé, il s'occupe ^
X personnellement de votre 

^

Les sandalettes
Lienhard

rendent à vos pieds
ce que beaucoup

de chaussures
endommagent

Bkgd| pBSîwyBja. f-
mYl&!ÊWrJmMËL £

WÊ mm. T
Blii, to

^>-v~ T?H Hmh m

SANDALETTES

JœnAa*4-^
Sandalettes ~L_r
cuir véritable

Essayez-les donc vous-mêmes
et vousjne donnerez raison !

/gjg5i§^X NIGRO
'c?AmWM sssss*"V \̂ Maîtrise

'SàmmW mW \%\ fédérale

\
amW.mmW-'M \  SION
j M w mmZutj émr i Téi.22 80 35

\ ̂ 3 D3^Er / 

Rue 
des

\ ÎIB BBBP R5/ Vergers

.. problème en se portant |̂'garant de son travail. Il est
^

'rapide, méticuleux et digne SB
'de confiance - et, de ce fait , J

toujours avantageux. -*¦
es membres de l'Association!

 ̂
Suisse des Electriciens JE

sur Automobiles (A.S.E.A.) \j
, i proximité de chez vous: %
r Martigny: Guex Pierre, Rouge A

Robert. Monthey: Guenzi j f l
Armand, Missiliez Harold. Sierre:^
Bruttin frères. Forclaz Jean-Paul , jk
Fournier Willy. Schoepf Erno. 3»

| Sion: Hediger Marcel, Kuonen ^Germain, Maschietto Mario, t^
; Nicolas Edgar, Savioz Alexis. Ĵ

VoUvry: Frauchiger André.

yC\ L'électricien A.S.E.A.-'
tfjhi et tout va. ^̂ 3 sw . à

Si Adam ne partageait pas tout à fait ma passion pour
la vieille maison historique au style incohérent, pour le
lac, les bois et les jardins envahis par la végétation qui
abritaient une grande variété de créatures vivantes, il en
appréciait au moins la paix et la solitude. A Saintsmere,
il pouvait écrire sans craindre d'être constamment dérangé.
De plus, il aimait sincèrement tante Louisa qui avait
apporté la stabilité dans ma vie et envers qui j'avais une
dette de reconnaissance. Tante Louisa était un « carac-
tère » et en quelque sorte une personnalité de la télé-
vision ; on la réclamait souvent pour des conférences ou
des débats concernant la conservation de la nature, ou
bien pour des jeux. Certains jeunes gens pouvaient juger
embarrassantes ses petites excentricités. Adam les ignorait.

L'une des origfnalités — lassante celle-là — de ma
tante , c'était sa haine du téléphone. Il lui arrivait souvent
de ne pas raccrocher après avoir dû répondre à plusieurs
appels. J'avais essayé à plusieurs reprises de la contacter
la veille, dès notre retour ; je n'avais entendu que le signal

Si 9 personnes sur 10 achètent la
Giulietta 2.0 après l'essai, il y a une raison.

Venez découvrir laquelle...

1962 ce, 130 CV , 5 vitesses, Transaxle, pont De Dion.

Renseignez-vous chez é&Z&£ w, Q?Yf>ffi04>' (*«votre concessionnaire •sTssjjr imu +***sw**~*z-+r \TFaw
*̂ r Depuis toujours, une technologie qui gagne. ^̂ S ŷ

/LL&\ GARAGE DU MONT /LA3*\ GARAGE DU STADE
IfTs) Sion WTS Martigny
\JL1Ŝ Tél. 027/23 54 12/20 \jJS  ̂ Tél

" 
22 94

/iTss$\ I /tff \̂ GARAGE
//_¦.̂ É\\ GARAGE ELITE /L1 ,23V\ SCHUPBACH S.A.
[r W* S II Sierre irT SJ Monthey
V^UJp' Tél. 027/55 17 77/78 \j| J%/ Tél. 025/71 23 
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theresa 2

mon amour
des brumes

Copyright by Editions de Trévise

*enr£

16.50
11.—
6.80

vous aussi

a
f)

IMPORTANTE VENTE
AUX ENCHÈRES

Palais de Beaulieu
Pavillon VIII
LAUSANNE

Pour cause de successions, dé-
ménagements et libération de gar-
de-meubles, les soussignés sont
chargés de réaliser

MERCREDI 24 JUIN
dès 9 h. 15 et 14 h. 15

JEUDI 25 JUIN
l'après-midi
dès 14 h. 30

VISITE: 1 HEURE
AVANT LA VENTE

MEUBLES D'ÉPOQUE, ANCIENS
DE STYLE

Canapé-corbeille Ls XV, secrétaire
commode, console Ls XVI , biblio-
thèque Ls XIII, XVI , Empire; fau-
teuils, chaises Ls-Philippe. Petite vi-
trine Nap. III

MOBILIER COURANT,
DE CUISINE, etc.

Chambre à coucher, salle à manger
Directoire, salons

PIANO DROIT SCHIMEN

Quelques tapis d'Orient, tapisserie,
toile peinte

PEINTURES

Huile, aquarelles, gravures Curtat ,
Dubreuil, F. Duprat, L. Morat, etc.

BIBELOTS

Verrerie, cristallerie, lustres, appli-
ques, lampadaires.

MIROIRS

Literie, lingerie, rideaux. 200 livres
reliés et brochés, revues françaises,
malles et valises, 2 vélos Maxi-
Puch, 1 voilier Jaka (grande voile-
foc-gemois) moteur Evinrude et
quantité d'objets trop long à détail-
ler.

Chargée de la vente
Galerie Potterat

Ch. Grlsonl
commlssalre-prlseur

Av. du Théâtre 8, Lausanne
Conditions de vente : adjudication è
tout prix, sauf quelques articles à
prix minimal. Vente sans garantie.
Echute: 2%.

A vendre d occasion
motofaucheuse Bûcher Rapid
Motofaneur
autochargeuse pour transporter et
tracteur
pirouette et andaineur
soufflerie à foin.

S'adresser à Max Roh
Machines agricoles, service Bu-
cher-Fiat
1962 Pont-de-la-Morge
Tél. 027/36 10 08 36-5634

Ecole Alpina,
1874 Champéry
Tél. 025/79 71 17
Internat pour enfants de 8 à 15 ans.
Cours de vacances:
juillet et août.

C'est bien,
demandez pourquoi.

36-2201

MARIAGES
MARIAGE

Monsieur solitaire
r<e 41 ans, dynamique, au physique
agréable, ne connaît pas de soucis finan-
ciers et possède une voiture. C'est un
homme d'une grande bonté, qui est ca-
pable d'offir beaucoup à l'épouse qu'il
espère trouver bientôt. Il aime la campa-
gne, les sorties, le bricolage et la vie de
famille. (Accepte enfant.)
Ecrire ou tél. sous E 1097939 M63
à Marital, avenue Vlctor-Ruffy 2, cp. 663
1001 Lausanne. Tél. 021/23 88 86 (lu-ve
8.00-19.30, sa 9.00-12.00). 44-13713

Pascal
est un très bel homme de 35 ans, qui a
déjà surmonté courageusement de nom-
breuses difficultés. Très honnête, aimable
et travailleur , il aspire à une union heu-
reuse et voudrait faire le bonheur d'une
partenaire douce et naturelle. Possédant
une voiture, il aime les voyages, la mon-
tagne, les promenades, et le cinéma.
Ecrire ou tél. sous E 1097633 M3
à Marital, avenue Vlctor-Ruffy 2, cp. 663,
1001 Lausanne. Tél. 021/23 88 86 (lu-ve
8.00-19.30, sa 9.00-12.00) 44-13713

Veuve aisée
de 52 ans, très belle et féminine, parais-
sant extrêmement jeune, voudrait retrou-
ver un compagnon cultivé et fidèle, et ac-
cepterait également des enfants. Elle
possède une voiture et une villa, mais,
malgré sa fortune, elle est restée naturel-
le, un peu réservée et très sympathique.
Un homme sincère et affectueux vou-
drait-il partager sa vie?
Ecrire ou tél. sous D 1063852 F63
à Marital, avenue Vlctor-Ruffy 2, cp. 663,
1001 Lausanne. Tél. 021/23 88 86 (lu-ve
8.00-19.30, sa 9.00-12.00) 44-13713

prêt Procréait

Procredit
quelqu'un bénéficie d'un «Procrédit»

vous pouvez bénéficier d'un «Procrédit»

Veuillez me verser Fr.

Je rembourserai par mois Fr
B
I
I
a
D
I
I
I
I
I
n
i
i

Nom

Prénom

Rue
NP/localité

à adresser dès aujourd 'hui à :

Banque Procrédit
1951 Sion , Av . des Mayenne ts 5

dis

| Tél. 027-23 5023 127 M4

« occupé ». Si c'était tante Louisa qui nous appelait, il
fallait que quelque chose de grave se soit produit.

Je criai de nouveau :
— Allô ! v
Une voix répondait enfin cette fois-ci :
— Pourrais-je parler à Miss Richenda St Oliver, je

vous prie ?
C'était une voix de jeune femme légèrement essoufflée

et vaguement familière. J'étais certaine de l'avoir déjà
entendue, mais je ne me souvenais pas dans quelles cir-
constances.

— C'est elle-même. Richenda Lindsay-Gordon , recti-
fi o«__io

"ai j"-— Ah, oui ! Bien sûr. Excusez-moi. J'avais oublié
votre nom de femme. Dieu soit loué, c'est enfin vous.
J'essaie de vous avoir au bout du fil depuis vendredi.
C'est au sujet de Pickle...

A suivre

Joël
27 ans, intelligent, ouvert, généreux , est
un grand sportif très séduisant. Directeur
et futur propriétaire d'une entreprise
commerciale, il a assuré son avenir et dé-
sire maintenant se marier à une gentille
jeune fille. Etes-vous celle qui lui offrira
amour et compréhension au sein d'un
foyer uni?
Ecrire ou tél. sous E 1093727 M 63
à Marital, avenue Vlctor-Ruffy 2, cp. 663,
1001 Lausanne. Tél. 021/23 88 86 (lu-ve
8.00-19.30, sa 9.00-12.00) 44-13713

Dame soianée
dans la quarantaine, d'excellente présen-
tation, possédant une voiture, désire faire
la connaissance d'un monsieur cultivé et
ouvert, pour créer une relation harmo-
nieuse et durable. Très croyante, elle a de
grandes qualités de cœur, aime beau-
coup la vie de famille et accueillerait vo-
lontiers des enfants.
Ecrire ou tél. sous E 1094846 F63,
à Marital, avenue Vlctor-Ruffy 2, cp. 663,
1001 Lausanne. Tél. 021/23 88 86 (lu-ve
8.00-19.30, sa 9.00-12.00) 44-13713

Aline
32 ans, gracieuse, mince, est une ravis-
sante personne spirituelle, sensible et ro-
mantique. Très créative, elle s'intéresse
aux arts, au théâtre, et pratique le tennis,
la voile et l'équitation. Elle élève seule ses
deux bambins, et espère rencontrer un
partenaire, avec ou sans enfants, accep-
tant de devenir à la fois un père et un
époux aimant et atteptionné. (Possède
une voiture).
Ecrire ou tél. sous E 1098732 F63,
à Marital, avenue Vlctor-Ruffy 2, cp. 663,
1001 Lausanne. Tél. 021/23 88 86 (lu-ve
8.00-19.30, sa 9.00-12.30) 44-13713

Seul le

est un

Toutes les 2 minutes
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Le sujet nous touche de très près puisque ceux que nous employons travaillent pour nous à titre temporaire afin d'avoir assez de liberté pour eux. Si vous avez le temps, n'hésitez pas à nous communiquer «TO»AI.TB*WAJR|J

ce que notre question vous suggère, sous forme d'une photo de 24x30 cm en noir/blanc ou en couleurs, que vous nous enverrez avant le 30 août 1981. Nous serions heureux que vous gagniez l'un des ^PMC'
trois premiers prix de Fr. 3000.-, Fr. 2000.- et Fr. 1000.- ou l'un des 20 appareils de photos instantanées qui sont en jeu. Vous aurez peut-être la chance de voir votre œuvre retenue pour l'exposition que ^3Ë
nous organiserons dans différentes villes à la fin de l'année. Le concours est ouvert à tout le monde, sauf, bien entendu, aux photographes professionnels, et il s'adresse ^̂ m*. . m̂*. 

.^m*. 
.^m*. [3ft r̂ r̂i s s »

en particulier aux innombrables partisans de la liberté qui apprécient aussi le droit au travail. Liberté et travail: nous vous remercions par avance de votre participation. t̂H/ ^^V^^V^^_/ ï—~ *

Aucune correspondance ne sera échangée au sujet de ce concours. Tout recours à la voie juridique est exclu. Les photos primées restent la possession Ecco S.A. Genève. Cours de Rive 3. 1204 Genève. Té! 022/215422
de la maison <eccoi. Le jury se compose de 2,photographes professionnels, 2 graphistes et la direction de la maison ecco . Ecco S.A. Genève. Chantepoulet 11. 1201 Genève. Té! 022/32 1180

Ecco S.A.. Rue Mauborget 5.1003 Lausanne. Tél. 021/2382 62
Ecco S. A.. Rue de /Eglise 2. 1870 Monthey. Té! 025/ 717637
A membre du syndicat professionnel de la FSETT
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En plus de ses délicieuses
glaces, Pierrot vous offre des
gadgets très attractifs.
Vous trouverez des bulletins
de commande dans tous les
points de vente Pierrot ou
directement à Pierrot-Friola
3000 Berne 6.

SL

T-shirt attrayants
en 3 tailles.

-*

j

Vestes coupe-vent
en nylon.

Casquettes colorées,
teintes mode.

Frisbee -
la soucoupe volante

Prière de m'envoyer un
bulletin de commande à

l'adresse suivante:
Nom

i <i .HA Naturel - c'esfmeilleur.

Dancing au Pavillon
Montreux

Envoyer à:
Pierrot-Friola, 3000 Berne 6

EN Y RÉFLÉCHISSANT UNE FOIS, EN
TOUTE TRANQUILLITÉ, LA PROFES-
SION D'EXPERT EN ASSURANCES
DE LA BÂLOISE NE SERAIT-ELLE
PAS UNE ALTERNATIVE INTÉRES-
SANTE POUR VOUS?
... car elle procure de nombreux avantages auxquels on ne pense que trop
tard , c'est-à-dire après avoir déjà changé d'emploi.

1. Vous travaillez de manière très indépendante, à votre bureau ou chez le
client, pour rechercher et conseiller des particuliers, des artisans, des
commerçants.

2. Votre prestation inf luence directement votre revenu, en plus bien sûr
d'un revenu normal garanti et de très bonnes prestations sociales.

3. En Suisse, un ménage sur deux p ossède une p olice d'assurance de La
Bâloise.

4. Vous pouvez utiliser votre sympathie et votre sociabilité comme avan-
tage prof essionnel.

5. Peu importe la prof ession que vous exercez actuellement: vos qualités
personnelles seront décisives. Sollicitez également Va vis de votre
épouse. (Qui, sinon elle, vous connaît le mieux ?)

6. Vous pouvez organiser vous-même votre horaire de travail, ce qui
nécessite, cela va de soi, une discipline personnelle, de l'assiduité et un
certain talent d'organisation.

7. Vous prof iterez d'une f o r mation solide pendant environ IV2 année pour
pratiquer votre nouvelle prof ession. Vous bénéf icierez également d'une
f o r mation continue et approf on die dans toutes les branches d'assu-
rances.

Peut-être aimeriez-vous savoir, sans engagement de votre part , si vous
avez les qualités requises pour devenir un bon expert en assurances de La
Bâloise. Seule une personne active sur 15 est qualifiée pour exercer cette
intéressante profession. C'est la raison pour laquelle les bons collabora-
teurs au service externe sont si rares et si bien rémunérés.
Si vous avez 90 minutes à con-
sacrer pour remplir un test, « 
nous pourrions vous en dire , nr\nT>f \KJ TFCTplus sur votre qualification 1 vAJ U lrUllI-1 lio l
pour cette profession. Pour
rela rpmnlkçpr 1P rnnnnn tp<;t J aimerais savoir si j e suis qualifié pour exercercela remplissez le COUpon-test , la profession d'expert en assurances de La Bâ-
et envoyez-le aujourd'hui en- | loise et je m'intéresse donc, sans engagement,
COre à l'adresse Suivante : au test d'aptitude. Je vous prie de me fixer un
La Bâloise rendez-vous dès que possible. Vous pouvez me
-, • 1, contacter à l'adresse suivante :Compagnie d assurances 1
Service marketing Nom : Prénom:
Case postale, 4002 Bâle Rue: N° postal/lieu : 

As ¦ 
n A. ¦ Té)- (privé): Age: 

^̂^ ¦LBCI 
.l. ^9dl̂ ^

B^̂ dw Envoyez ce coupon-test à l'adresse suivante:

^^ Assurances La Bâloise, compagnie d'assurances , service marketing, case? postale, 4002 Bâle.
- ! 1 

Contiez vos vêtements
de cuir et daim à

Renova DAIM S.A.
Nettoyage et rénovation

de tous articles en daim et cuir
Chemin des Sagnes 9

2022 BEVAIX. Tél. 038/46 19 46
Plus de vingt ans d'expérience
Souplesse et imperméabilité

garantie
Dépositaires:

Martigny: Pressing Bernasconi-
Michellod

Orsières: Magasin Gonset
Le Châble: Vogel, laines

Vernayaz: Coop
Saint-Maurice: Paccolat Fleurs

" 28-371

Tél. 021/62 56 46

de retour du 21 au 26 juin

STEVE YOUNG BAND
5 musiciens - 2 chanteuses

2 techniciens et le formidable

STEVE YOUNG

Jusqu'à 23 h. danse
sur notre terrasse

Ouvert dès 21 h

'kJf**_ ' WÈ'AVING-SERVICE

Ë* 

Les derniers modèles 1981 présentent une Mm **¦•*

PERRUQUES + POSTICHES BOfvSAZi
• Pour dames et messieurs COItTILIME )
Avls:*Nous vous recevons discrètement dans des ca- Dames-MeSSieurs

bines indlviduellesl piace Beaulieu•Demandez un rendez-vous d'intormation sans en-
gagement sur demande à domicile Sierre

* Dépositaire de plusieurs malsons SBET3 027/55 18 67
de grande réputation SJS^̂

JJE

^
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Les Creusets S.A.
Ateliers électrotechniques

Grichting & Valterio
Entreprises électriques

Agence générale du Valais cherche, pour le district d'En-
tremont

collaborateur professionnel
au service externe

Nous demandons:
- références professionnelles,
- esprit dynamique et méthodique,
- facilité de contact avec la clientèle.

Nous offrons:
- activité indépendante avec soutien constant et efficace,
- clientèle dans toutes les branches d'assurance,
- introduction et formation complète dans l'assurance et la

vente,
- situation d'avenir avec rétribution intéressante,
- prestations sociales d'avant-garde.

Si vous aimez les contacts humains et si vous vous sentez
attiré par une activité de vente et de service à la clientèle,
alors adressez-nous vos offres avec la documentation
usuelle ou prenez contact avec M. Victor Zuchuat, agent gé-
néral, ou le chef du personnel.

LA BÂLOISE ASSURANCES
Agence générale du Valais
Avenue de la Gare 16,1950 Sion.
Tél. 027/21 11 31. 36-423

ASSURANCE VIE
Nous désirons engager, au siège social de notre groupe, un nouveau

collaborateur
de langue maternelle française avec de bonnes connaissances de
l'allemand.

Nous cherchons un candidat au bénéfice d'une formation commerciale
approfondie ou titulaire d'une maturité fédérale, ayant si possible quel-
ques années de pratique dans le domaine des assurances individuelles,
pour lui confier les travaux en relation avec le secteur de la production.

Prestations sociales, restaurant d'entreprise.
Centre de loisirs et de sports.

Les intéressés sont priés d'adresser une offre avec curriculum vitae,
copies de certificats et Rhotogaphie à la

MmWj mm ^mVlÎAil*!*] kl =f
l̂ j^̂ SnEEEESl

Chef du personnel, case postale 1035
Place de Milan, 1001 Lausanne. Tél. 021/26 61 21.

SIONSION

APPRENTISSAGE 1981
Plusieurs places d'apprentissage sont encore disponibles pour les pro-
fessions suivantes:

serrurier de construction
électricien de réseau
monteur de tableaux électriques
dessinateur électricien

Notre entreprise, fondée en 1947, connaît un essor réjouissant aussi
bien en Suisse qu'à l'étranger. Elle offre d'intéressantes possibiltés de
développement professionnel dans les secteurs des lignes électriques,
des installations industrielles et de bâtiment, des tableaux de comman-
de, des stations de transformation ainsi que de la serrurerie industrielle
de précision.

Si l'une de ces professions t'intéresse, remplis le coupon ci-dessous et
envoie-le à Grichting & Valterio S.A., service du personel, chemin du
Vieux-Canal 11,1950 Sion. Tél. 027/22 23 03.

Monteur de tableaux
Serrurier de construction D électriques D

Electricien de réseau D Dessinateur électricien D

Nom: Prénom: 

Adresse: , 

Tél.: 

un lien entre les hommes

W  ̂ machinistes
chauffeurs P.L.
plâtriers peintres
maçons '(0xÈ%
manœuvres ( Jà ,

C'est là que vos qualités seront reconnues. IV. ^

dessinateurs architectes
dessinateurs machines -éSJjXdessinateurs béton armé (" jf )

C'est là que vos qualités seront reconnues. V ",' y

P TTmm ^mmmmmmmm
La Direction d'arrondissement des téléphones
de Sion cherche un

collaborateur
administratif

Lieu de service et de domicile: Sion.

Nous donnerons la préférence à un candidat
remplissant les exigences suivantes:
- formation commerciale complète (maturité,

diplôme d'une école reconnue officielle-
ment ou diplôme fédéral de fin d'apprentis-
sage)

- très bonnes connaissances linguistiques en
français et en allemand

- facilités dans l'expression écrite.

Nous offrons:
- l'occasion de s'initier durant une année aux

affaires administratives et techniques
- un travail intéressant, varié et plein de res-

ponsabilités
- un salaire en rapport avec les responsabi-

lités et l'expérience
- l'horaire de travail mobile.

Les candidats adresseront leurs offres de service
complètes tout de suite à la Direction d'arrondis-
sement des téléphones, 1951 Sion.

mmWmWmWmm MP TT
unlienentre les hommes >

Nous cherchons, pour les expositions
suivantes: Comptoir Lausanne, Ziispa
Zurich, Olma Saint-Gall et le Salon des
arts ménagers Genève

Commune de Sion

Mise au concours
La municipalité de Sion met au concours les postes
suivants:

une(un) logopédiste diplômée
pour le service médical scolaire
Entrée en fonctions le 28 août ou à une date à con-
venir.

une jardinière d'enfants
(ou maîtresse enfantine)
chargée de s'occuper d'enfants déficiants de l'ouïe
(activité à temps partiel)
Entrée en fonctions: date à convenir.

deux professeurs de rythmique
(dont un à temps partiel)
pour un enseignement dans les classes enfantines
et primaires ainsi qu'au cycle d'orientation des filles
Entrée en fonctions le 28 août.

Les offres de service manuscrites, avec curriculum
vitae, photo et certificats, doivent être adressées
jusqu'au 4 juillet à la direction des écoles, Petit-
Chasseur 43,1950 Sion (tél. 21 21 91).

Sion, le 16 juin 1981.
L'administration communale

36-1081

une démonstratrice
vendeuse
pour nos presses à repasser Oser+
Schmid, qui sont très bien introduites au-
près de notre clientèle.

Durée de l'emploi : du 12 septembre au
10 novembre 1981. Personne bilingue dé-
sirée. Instruction soignée garantie. Salaire
correspondant à nos hautes exigences.

Oser+Schmld S.A., 8957 Spreitenbach, Dorfstr. 54.
Tél. 056/71 32 08 (demander M. Hartmeler).

02-222

L'administration communale de Conthey met
en soumission

un poste
de maîtresse ou maître
d'une classe primaire
à Conthey
Les offres doivent être adressées au bureau
communal de Conthey, 1961 Saint-Séverin, au
plus tôt.

36-26402

aûnez!
Nous cherchons plusieurs

ofcfcse* '
Nous cherchons plusieurs

ft^*̂ .'
% ̂ ^  ̂ Nous cherchons plusieurs

ferblantiers appareilleurs
menuisiers charpentiers
mécaniciens méc. gén. f

~&\
mécaniciens autos \ j à  J

C'est là que vos qualités seront reconnues. r̂ C ,- ,¦-

•

secrétaires bilingues
secrétaire comptable -̂^(poste fixe à mi-temps) / ^&,  3\

habiles sténodactylos ( ~~M j
C'est là que vos qualités seront reconnues. \ S*C',) <>/

(français-allemand - allemand-français)

Nous cherchons l On cherche

ema
secrétaires trilingues
(français, allemand, anglais)

secrétaire dactvlo ouvriers
capable de faire de la comptabili- pour la pose et l'ate-
té, débutante acceptée. Entrée lier
tout de suite ou à convenir.

S'adressera: MenuiserieEisa entreprise électrique Délèze Frères
Av. de France 13-1950 Slon sion
Tél. 027/22 57 21 36-26196 Tél. 027/22 94 54

36-26267

Succursale d'une importante maison de
commerce internationale de laine cher-
che, pour entrée immédiate ou à convenir

aide-comptable
Expérience en informatique souhaitée,
mais pas indispensable.

secrétaire
très bonne dactylographe.

A. Dewavrin Fils Brigue S.A.
Schlossstrasse 21,3900 Brigue.
Tél. 028/23 62 72. 36-121550
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Durant cinq jours, à Crans: un congrès
scientifique a l'échelon international
CRANS (am). - Durant cinq jours, l'hôtel du Golf à Crans a abri-
té quelque nonante scientifiques, réunis à l'occasion d'un con-
grès international ayant trait aux structures et fonctions des
membranes cellulaires. Cette année, le thème portait plus préci-
sément sur les membranes lors de la croissance et du dévelop-
pement.

Organisées tous les deux ans,
ces rencontres, soutenues au dé-
part par le professeur Walter
Wildbrandt , remontent à 1965
déjà. Et s'il s'est avéré possible de
les maintenir jusqu'à maintenant,
les congressistes le doivent assu-
rément à Mme Liana Bolis , de

L'ART DU BASS N
VERCORIN.

Bienvenue a tous les
étrangers de la

Les matières syn-
thétiques n'ont pas encore envahi
les devantures des chalets de va-
cances. Preuve en est l'effort que
vient de faire la Société de déve-
loppement de Vercorin. La bour-
geoisie de Chalais vient de mettre
des mélèzes à la disposition de la
société. Grâce à l'habileté d'un ar-
tisan de Vercorin, M. Pierre De-
vantéry, des dizaines de bassins
ont ainsi été créés et tenus à la dis-

Lens: la fanfare
Edelweiss se distingue
FLANTHEY. - n y avait foule, di-
manche soir passé à Flanthey,
pour accueillir comme il se devait
les valeureux participants à la Fête
fédérale de musique à Lausanne.

Pour sa première participation à
cet immense rassemblement natio-
nal, la fanfare Edelweiss de Lens
obtenait en effet des résultats plus
que flatteurs, l'interprétation bril-
lante, en première division, de
Furst suite, morceau de choix et de
Major Davel, pièce imposée, retint
l'attention du jury qui crédita
L'Edelweiss d'un total fantastique
de 114 points sur un maximum
possible de 120. (3e place provisoi-
re).

Le terrain d
est ouvert
SION. - Youpi! Le terrain d'aven-
tures est ouvert l'été! Il se trouve à
la route des Ronquoz (à côté de la
maison Pfefferlé); lundi, mardi,
jeudi et vendredi.

La maison des enfants Les Ai-
gles, à Platta (à côté du bâtiment

Carottes: avis aux
producteurs et expéditeurs

L'importation est suppri-
mée.

Ce matin, la demande est
très forte.

Cette demande doit être
satisfaite, au moins dans
une certaine mesure.

Si nous n'augmentons
pas fortement nos livrai-
sons à partir du lundi 22
juin, nous ne pourrons pas
empêcher des importations
complémentaires. Il est
donc absolument nécessai-
re d'assumer un effort de
récolte partout où les carot-

Fraises : revalorisation
Nos livraisons à l'indus-

trie, la diminution de pro-
duction due au temps plus
frais, permettent de reva-
loriser les prix dès demain
dimanche, y compris.

Cette revalorisation doit
correspondre avec le main-

Plnstitut de physiologie générale
de l'université de Messine en Ita-
lie. Entourée d'un comité de sou-
tien, composé notamment de plu-
sieurs prix Nobel, Mme Bolis se
dépense en effet sans compter
pour contribuer à la perpétuation
et à la réussite de ces congrès. Elle

position des hôtes et habitants.
Evider un tronc de mélèze relève
d'une astuce que M. Devantéry ré-
vèle en montrant l'instrument cu-
rieux: une hache recourbée en for-
me de cuiller. Un bon bassin de
mélèze rouge peut se conserver
plusieurs dizaines d'années. Ainsi,
l'art rupestre trouve avec la florai-
son de géraniums et l'utilisation du
mélèze une application qui se
maintient.

Même performance lors du dif-
ficile concours de défilé: 47,5
points sur 50 avec la marche Sch-
neidige wehr, de Hans Heusser.

Ces résultats élogieux confir-
ment la constante progression des
musiciens de L'Edelweiss de Lens
et mettent en valeur la maestria de
leur jeune directeur, M. Claude
Morard.

Bien que le concours ne soit pas
terminé, l'on peut d'ores et déjà fé-
liciter L'Edelweiss de Lens pour sa
brillante prestation et lui souhaiter
le même succès dans l'avenir.

'aventures
des Pompiers), quant à elle, est ou-
verte le mercredi.

Tous les après-midi, de 14 à
18 heures, un animateur vous at-
tend Construction de cabanes,
peinture, poterie, marionnettes, dé-
guisements, théâtre et autres pro-
positions.

Ouvert gratuitement à tous les
enfants dès lundi 22 juin.

tes sont conformes aux
prescriptions officielles de
l'USL.

On ne peut pas miser à la
fois sur la protection ma-
ximum, sur le prix maxi-
mum et sur le rendement
maximum. Sachons réflé-
chir en fonction d'un juste
milieu.

Nous prions instamment
les producteurs et les ex-
péditeurs d'assurer une ex-
pédition importante de ca-
rottes lundi 22 juin.

tien d'une qualité irrépro-
chable.

Nous offrirons la possi-
bilité de cueillir les petites
fraises, sans pédoncules,
dès la semaine prochaine, à
des conditions acceptables.

Office central

organise d'ailleurs, en alternance
avec ces rencontres axées sur les
membranes, des réunions annuel-
les traitant de l'anatomie et de la
physiologie comparées.

Ouverte dimanche dernier, cette
session, dont la clôture s'est dérou-
lée hier, a attiré plusieurs scienti-
fiques européens et américains,
qui ont ainsi pu prendre connais-
sance des différents travaux pré-
sentés tout au long de la semaine
par les orateurs invités. Parmi eux,
relevons le professeur Feo de l'Ins-
titut de pathologie cellulaire de

¦P̂ <
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M. Pierre Devantéry à l'œuvre

Avec Mgr Schwéry,
à Paray-le-Monial
les 4 et 5 juillet

«Priez le maître de la moisson,
afin qu'il vous, envoie des ou-
vriers. »

Notre évêque présidera ce pè-
lerinage ouvert à tous (hommes,
femmes et enfants). Nous serons
plus de 200 participants de Suisse
romande qui fraterniseront à Pa-
ray-le-Monial avec les pèlerins de
France, de Pologne, et d' ailleurs.
Nous prierons intensément le
Christ, afin de mériter les grâces
salvatrices :
- pour affermir notre foi afin

qu'elle devienne contagieuse ;
- pour devenir confiants en

s'abandonnant totalement pour
l'avènement de son règne ;

- pour obtenir des vocations sa-
cerdotales, religieuses, laïques.
«Sans moi, vous ne pouvez

rien.» Autrement dit : «Avec moi
tout est possible. » Venez nom-
breux boire à cette source d'eau
vive qu'est l'Eucharistie.

Venez pour entourer notre évê-
ques vénéré, dans un climat de
prière et d'amitié.

Délai d'inscription : 25 j uin
1981.

Renseignements : M. Gabriel
Monay, Champs-de-Tabac, 1950
Sion, tél. 027/22 52 58.

N.B.: 50% de réduction pour les
apprentis, les enfants accompa-
gnants.

Les tambours de la Fête-Dieu
C'est spécialement aux Savié-

sans, à mes amis Héritier et De-
bons, les deux meneurs des cliques
que je m'adresse aujourd'hui po ur
leur dire «bravo ».

Depuis ces hauteurs tranquilles,
j'écoute vos répétitions, vos repri-
ses de cadence et votre régularité.
Vous êtes partisans du folklore,
comme ceux d'Anniviers, de Sierre,
d'Hérémence, et pourquoi pas, de
Vétroz.

Vous essayez de soigner, une
tradition, qui ne devrait jamais dis-
paraître. «Honneur à vous». Si
j'étais «conseiller d'Etat», je vous
proposerais une subvention.

A l'heure où nous vivons, tout
est chimère, Ton ne vit plus, l'on
accélère pour ralentir subitement

l'hôpital de Bicêtre en France qui,
lundi, lors de son exposé sur la
non-déformabilité des globules
rouges, apporta les résultats de ses
recherches axées sur les causes de
cette maladie due, sommairement
résumée, à un manque de protéi-
nes dans la membrane. Relevons
encore parmi ces quelque nonante
participants la présence d'une di-
zaine de scientifiques suisses, dont
le professeur Diezi, de l'Institut de
pharmacologie de l'université de
Lausanne, qui était accompagné
de son collaborateur, le Dr Alain
Borgeat. Eh oui, un Valaisan !

-*M>

Chalais : le conseil
communal
de nouveau soumis
à rude épreuve

Elle est encore dans toutes les Lundl 22 iuln 1981> à 19 h. 30,
mémoires la dernière empoignade au restaurant Terminus 1, rue du
sportive et hivernale entre les con- ^—^————^—————
seils de Chalais et Saint-Léonard.

Malgré les rudes contacts enre-
gistrés sur la glace, le moral et
l'entente des autorités n'ont nul-
lement été atteints, et ce samedi
dans le cadre des manifestations
marquant le 50e anniversaire du
FC Chalais, il y aura une nouvelle
confrontation amicale. La forma-
tion des équipes reste secrète, mais
de source officieuse, il est proba-
ble que les buts de Chalais seront à
nouveau défendus par l'excellent
Benoît Perruchoud.

Il semble à première vue que
l'on va au-devant d'un grand
match dont les faveurs des paris
semblent aller à Chalais qui béné-
ficie de l'excellent joueur René
Christen, ancien titulaire de pre-
mière ligue.

Que le meilleur gagne et que
tous nos vœux accompagnent le
FC pour son anniversaire que nous
nous réjouissons de partager.

By

parfois. Vous les hommes de la ba-
guette, que les vulguaires traitent
de tapageurs, parfois de brutes,
parce que vos accents ne sont pas
de cuir, mais d'un bruit retentis-
sant, cher à nos guerriers condui-
sant avec confiance une troupe
vers un succès!

Tambour battant, expression,
souvent utilisée, dans des moments
plutôt difficiles ou pour f êter un
succès. Mais le «tambourinei»,
vaut aussi bien que le meilleur
trompettiste, il est surtout moins
gonflé et peut-être aussi bien ins-
piré.

Je dis bravo à toutes les baguet-
tes, qui ont frappé et animé la fête
dont j'en fais l'objet.

Innocent Vergère

Les 50 ans de «Pépé»
SIERRE. - U y aura exac-
tement 50 bougies sur le gâ-
teau d'anniversaire du con-
seiller national Pierre de
Chastonay ce midi. En ef-
fet, c'est aujourd'hui qu'il
passe allègrement le cap du
demi-siècle, une tranche de
vie durant laquelle son iti-
néraire politique a sans ces-
se progressé, voyons plutôt:
conseiller communal, pré-
sident de la ville, député au
Grand Conseil, conseiller
national, tout cela en quel-
que 23 ans, puisqu'il en
avait 27 lorsqu'il entra au
conseil communal de Sier-
re.

Que M. Pierre de Chas-
tonay soit félicité pour son
inlassable et fructueuse ac-
tivité au service du pays
tout entier. Nous espérons
qu'il mettra encore long-
temps son intelligence et
son temps à défendre les

LE CREDIT SUISSE A SIERRE

Dix ans déjà!

SIERRE (am). - A l'occasion du CS célèbre cette année le 125e an-
dixième anniversaire de son im- niversaire de sa fondation et le
plantation à Sierre, le Crédit Suis- vingtième de sa venue en Valais, j
se accueillait, mercredi soir, lors .-tpai ^d'un cocktail, plusieurs personna- Notre photo: M. Gilbert Berthod
lités tant politiques qu'économi- (à droite), directeur du Crédit Suis-
ques. 1981 est d'ailleurs marquée se à Sierre et vice-président de la
pour le Crédit Suisse, dont le siège commune, célébrant comme il se
est à Zurich, par un triple anniver- doit ce dixième anniversaire, en
saire. En effet, outre celui dont compagnie de M. Pitteloud direc-
nous faisons mention plus haut, le teur de la succursale de Sion.

Remise en état des
terrains de sport

A la suite de la rénovation du
terrain principal du FC Sierre et
du terrain d'entraînement « Métal-
léger» , ainsi que du terrain prin-
cipal de Granges, nous informons
les usagers que ces terrains ne de-
vront plus être utilisés depuis ce
jour jusqu'au 15 août 1981.

Nous comptons sur la bonne vo-
lonté de chacun pour pouvoir as-
surer le bon état de ces terrains de
sport.

L'administration communale

valeurs essentielles de notre
société comme il a si bien
su le faire dans sa courte
mais déjà abondante carriè-
re politique.

Bon anniversaire à Pierre
de Chastonay, à qui le NF
adresse ses meilleurs vœux.
Que la Providence lui ac-
corde ainsi qu'à sa famille
encore de nombreuses an-
nées de félicité.

région de Sierre
Bourg à Sierre, la Communauté
cantonale de travail Valais-étran-
gers (CVE) organise une rencontre
dans le but de connaître les pro-
blèmes concrets qui se posent à
toutes les personnes de nationalité
étrangère.

Les problèmes de formation et
de perfectionnement profession-
nels ainsi que celui d'une infor-
mation régulière et en plusieurs
langues des communautés étran-
gères du Valais seront abordés en
priorité.

Cette réunion doit aider la CVE
à élaborer un programme d'activi-
té pour les mois à venir et dans
cette perspective, elle compte sur
la présence de nombreuses person-
nes.

Invitation à toutes et à tous!



"k trnminmmMmMimm—
Ayer se développe et inaugure!
AYER (am). - Demain dimanche
21 juin , se déroulera à Ayer l'inau-
guration du bâtiment Le Rothorn,
abritant, outre des locaux com-
merciaux, les bureaux de la com-
mune.

Le sous-sol de cet immeuble,
qui s'intègre sans heurt à l'envi-
ronnement, comprend les locaux
de la protection civile pour le vil-
lage d'Ayer, les bureaux commu-
naux occupant tout le rez-de-
chaussée. Le restaurant, situé au
premier étage, peut accueillir jus-
qu'à 80 personnes environ et com-
munique avec le café se trouvant
au deuxième et offrant quelque 40
places. Celui-ci, dont l'ouverture
remonte au 17 avril dernier, jouxte
l'épicerie en exploitation depuis le
début juin. Enfin , le troisième éta-
ge abrite les combles ainsi que
sept chambres d'hôtes à deux lits.

Pour le vilage d'Ayer, qui s'est
vu priver durant six mois, en 1974,
de magasin d'alimentation et qui a
vu disparaître, au cours de la der-
nière décennie, les deux hôtels qui
y étaient installés, cette réalisation
met un terme à l'engourdissement
qui, peu à peu, le gagnait.

Le Grimsel toujours ferme
BRIGUE. - En raison de nou- déjà ete entrepris sur une partie
velles chutes de neige, le col du du tracé, l'ouverture définitive
Grimsel, dont l'ouverture avait du col. ne devrait pas tarder. Un
été annoncée pour ce week- autre col alp in, le Susten, a,
end, est toujours fermé. Les tra- par contre, été ouvert en cette
vaux de déblaiement ayant f in de semaine à la circulation.

MENAGE COMMUNAL DE BRIGUE
Amélioration
BRIGUE (mt). - Les contribuables
de la ville de Brigue-Glis sont in-
formés de la situation financière
de leur ménage communal par un
rapport circonstancié qui vient
d'être distribué dans chaque foyer,
en prévision de la prochaine as-
semblée primaire prévue pour le
24 juin prochain.

On y apprend tout d'abord que
la localité compte actuellement
10 019 habitants. Glis a tendance à
se développer aux dépens de Bri-
gue. Le temps n'est maintenant
plus éloigné où les Glissois seront
plus nombreux que les Brigois. Ce
qui laisse supposer une prochaine
modification, dans le domaine de
la planification locale notamment.

Les comptes de l'exercice écoulé
bouclent avec un excédent de re-

Apres
un accident
TV  ̂ "̂
LFCtCS

d'une fillette
Nous avons relaté dans

notre édition d'hier l'acci-
dent survenu à la petite Co-
rinne Imhasly, huit ans, do-
miciliée à Fiesch, qui avait
été happée par une voiture
à la bifurcation de Feschel.

Hospitalisée dans un état
grave, la petite fille n'a mal-
heureuseument pas survécu
à ses blessures.

A sa famille si cruelle-
ment éprouvée, le NF pré-
sente ses sincères condo-
léances.

Hetako S.A. injustement pris à partie
L'autorisation de construire une installation de production chimique à
Evionnaz, pour la société Hetako S.A., a provoqué des remous divers dans
la presse, notamment une attaque virulente du quotidien Tribune de Lau-
sanne Le Matin du 7 juin 1981, signée Michel Eggs. Ce* attaques étant In-
fondées, la société Hetako S.A. estime nécessaire de porter à la connaissan-
ce de l'opinion publique la mise au point suivante:
1. L'article incriminé observe que la commission dite «CIPEL» procède ré-

gulièrement depuis 5 ans à des analyses de l'eau du canal d'égouts re-
liant La Balmaz à Evionnaz, et aurait relevé des sédiments fortement con-
taminés par divers métaux en provenance de l'usine Hetako. Celle-ci
ignore tout de tels examens et est surprise des accusations qui lui sont
portées. Elle les conteste formellement pour les motifs ci-après:
a) depuis la ml-avrll 1978, Hetako S.A. a cessé toute fabrication de pro-

duits chimiques à Evionnaz. Ses installations ont été cédées à la so-
ciété Orgabase S.A. à cette date. Il est dès lors pour le moins étrange
qu'on cherche à lui faire endosser la responsabilité de faits, par ail-
leurs fantaisistes, qui ne sauraient la concerner.

b) durant la période de fabrication, qui a duré environ trois ans, dès
1975, Hetako S.A. n'a travaillé aucun des métaux cités dans l'article
susmentionnée.!) Sa production, réalisée en circuit fermé, a toujours
été exempte de pollution et n'a jamais fait l'objet de critique, ni des
autorités compétentes communales ou cantonales, ni des habitants
d'Evionnaz.

2. Le procès d'intention qui lui est opposé aujourd'hui par deux habitants
d'Evionnaz (la demande d'autorisation de construire n'a provoqué que
deux oppositions) ne repose sur aucun fondement et relève de réactions
purement affectives et outrancières.

3. Le rédacteur de la TLM Michel Eggs s'est bien gardé d'entendre les res-
ponsables de la société avant de se faire l'écho des deux opposants.
Pour les besoins de la sensation, il n'hésite pas à comparer Evionnaz à
Seveso, et à ruiner la réputation d'une petite industrie, ce dont il aura à
répondre devant qui de droit.

4. La campagne de dénigrement étant orchestrée, Hetako S.A., qui tient à
remercier l'autorité locale de sa collaboration éclairée et compétente,
n'entend nullement être indésirable, fut-ce à un petit groupe, et portera
son choix sur un autre lieu. „„„, . d.ldm,n,lfclllon

Du premier étage aux combles,
les locaux du Rothorn appartien-
nent à une société coopérative,
composée de membres habitant la
région ou possédant une résidence
secondaire à Ayer, et présidée par
M. Laurent Melly. Actuellement, le
nombre des coopérateurs s'élève à
149 et le montant du capital à
243 000 francs, versés sous forme
de parts sociales de 1000 francs
chacune.

Afin de marquer cette étape dé-
cisive, le village d'Ayer a donc pré-
vu d'organiser l'inauguration offi-

EN BREF...
VERCORIN (am). - Demain di-
manche 21 juin, la station de Ver-
corin accueillera L'Echo du Valais
de Genève. Ce groupe folklorique ,
fondé en 1949, et comptant plus de
40 personnes, est présidé par M.
Emile Luisier, originaire de la val-
lée de Bagnes, la direction étant
assurée par Mme Renée Meier. Un
concert apéritif se déroulera donc

des finances
cettes de 1677 francs, pour un
mouvement d'affaires global de
quelque 38 millions. La dette ac-
tuelle de la commune s'élève à
21 136 000 francs. L'endettement
par tête d'habitant a baissé de 105
francs. Il est actuellement de 2172
francs. Pendant ce temps, la ca-
pacité fiscale de chaque habitant a
augmenté de 112 francs pour at-
teindre 1137 francs.

Bien qu'elle ne soit pas critique,
la situation financière nécessite
tout de même une constante vigi-
lance. D'autant plus que les de-
voirs financiers de la communauté
ne diminueront pas, pour un ave-
nir plus ou moins proche du
moins.

Remontées mécaniques du Torrent
Tendance ascendante en hiver
LOÈCHE-LES-BAINS. - L'as-
semblée générale de la Société
des remontées mécaniques du
Torrent s'est déroulée à Loè-
che-les-Bains, présidée par M.
Guido Loretan.

Celui-ci a pu confirmer aux
actionnaires la tendance for-
tement ascendante du trafic.
En effet, le transport de per-
sonnes a augmenté de 19,51 %
et les recettes du restaurant de
10,44 %. Ces augmentations se
portent bien entendu sur la sai-
son d'hiver, alors que l'été a
enregistré un certain recul.

Au cours du dernier exerci-
ce, on a investi 1 132 519
francs en nouveaux aména-
gements, principalement le té-
léski Waldegg qui a coûté
987 349 francs. Les amortis-
sements se montent à 1 507 000

cielle du Rothorn, qui débutera
demain à 9 h. 30, par une messe
célébrée en l'église paroissiale du
village. Elle sera suivie, à 10 h. 45,
par la bénédiction du bâtiment par
le curé Rapillard, précédant la par-
tie officielle et la visite des locaux.
Un vin d'honneur et une collation
attendent les invités avant la clô-
ture de cette manifestation fixée à
13 heures.

En l'honneur d'un village qui ne
désirait pas mourir, le soleil ne
pourra, demain, que faire preuve
de complicité !

sur la p lace Centrale de la station,
dès 11 h. 15.

Bienvenue à tous!
•

MONTANA (am). - Le groupe
théâtral Les Déboussolés organise,
dans le but de marquer le terme de
l'année scolaire, une exposition de
travaux créatifs d'enfants. Celle-ci
est ouverte dès aujourd'hui, sa-
medi 20 juin, de 19 à 21 heures,
ainsi que demain, de 10 à 20 heu-
res.

Vernissage
d'une exposition
de Rolf Voilé
BRIGUE. - Pendant la période du
20 juin au 18 juillet , le Kunstve-
rein du Haut-Valais organise, à la
galerie «Zur Matze », au château
de Stockalper , une exposition
commémorative du peintre Rolf
Voilé. Né en 1901, à Bâle, cet ar-
tiste est décédé dans cette même
ville en 1956, après avoir organisé
sa première exposition en 1933, à
Rorschach.

Le vernissage de cette exposition
commémorative aura lieu samedi
soir, 20 juin, à 20 heures.

Tragique décès d'une bergère
BRIGUE-DOMODOSSOLA (mt). dans une «gouille» profonde de
- Mme Catarina Foglietta, 59 ans, deux mètres. La dépouille mortelle
résidant dans le val Antrona, se a été transportée dans le fond de la
rendait à son «mayen», en com- vallée à dos d'hommes. Cette tra-
pagnie d'un troupeau de chèvres - gique disparition jette la conster-
lorsqu'en traversant un ruisseau nation parmi la population de la
grossi par les eaux de la fonte des région. La défunte était ef fecti-
neiges, elle fit un faux pas et tom-
ba la tête la première dans le cours
d'eau.

On l'a retrouvée sans vie, à
quelques mètres de distance du
point de chute, son corps baignant

francs et les recettes totales a
3 199 195 francs.

Le bénéfice est de 315 546
francs et le capital social de
9 200 000 francs sera honoré
par un dividende de 3 %.

Sortie
du Cercle romand
VIÈGE. - Demain, dimanche
21 juin , le Cercle romand de Viège
va organiser sa sortie d'été annuel-
le. Comme but d'excursion c'est la
région de Gebidem, au-dessus de
Visperterminen qui a été retenue.
Il y a tout lieu de se réjouir de cet-
te sortie pique-nique que le comité
va organiser. Espérons que tous les
minoritaires de la cité industrielle
du Haut-Valais répondront à l'ap-
pel de leur comité qui leur donne
rendez-vous pour demain diman-
che, dès 9 h. 15, à la gare. Quant à
André Hofer, il se chargera de ré-
colter les inscriptions en deman-
dant à chacun d'apporter sa part
de bonne humeur.

Assemblée de la fondation
pour enfants handicapés
GLIS. - Fondée il y a 17 ans, la so-
ciété pour aide aux enfants han-
dicapés va tenir dimanche après-
midi, son assemblée générale an-
nuelle. Cette dernière se déroulera ,
dès 14 heures, au foyer de l'école,
à Glis même. Placée sous le signe
d'une fondation, la société a cons-
truit au fil des ans son école et ses
ateliers où les enfants de la région
sont soignés et entourés.

Comme l'année dernière, lors de
l'assemblée qui s'était déroulée au
buffet de la Gare de Brigue, nous
ne doutons pas que les membres
de la fondation devront résoudre
de nombreux problèmes finan-
ciers. Une nouvelle fois, M. Erich
Théier, chef de service aux forces
motrices de l'Aletsch, sera appelé
à diriger les débats auxquels par-
ticipent environ une centaine de
membres de la société et parents
d'enfants handicapés. M.

l/nsere Alpwîrtschaft
Die Bedeutung der Alpwirt-

schaft wird weiten Kreisen der Be-
vôlkerung dieser Tage, da iiberall
im Lande die Alpaufziige stattfin-
den, wieder so richtig bewusst.
Das Gebiete der Sômmerungsal-
pen, das sind im Oberwallis in der
Regel Weiden oberhalb 1800 Me-
ter Hôhe und Hochtaler, hat wirt-
schaftliche Bedeutung insofern als
es fuir 60 bis 90 Tage die Nahrung
fur das Vieh liefert , dann aber ist
gerade der Sommertourismus, der
in den Berggebieten in der Regel
ein Wandertourismus ist, auf dièse
weiten Raume am Rande der Glet-
scher angewiesen.

Bodenreserve
im Berggebiet

Die einzige Bodenreserve der
Schweiz liegt in den Alpen. Im
Unterland schwindet der verfiig-
bare Boden mit jedem Tag. Stras-
sen und Gebàude «fressen» die
Landschaft. Bodenreserven gibt es
eigentlich nur im Berggebiet. Hier
allerdings sind sie reichlich vor-
handen. Uberall im Lande stellt
man fest , dass das Berggebiet in
friiheren Zeiten weit extensiver
genutzt war, das Kulturland im
Laufe der Zeit aufgebeben wurde.
Debei war es doch gerade heute
mittels der Mechanisierung in der
Landwirtschsaft arbeitsmàssig
ohne weiteres môglich, grôssere
Gebiete zu bebauen als je zuvor.
Auch beziiglich der Bewasserung
und der Dungung stehen heute
ganz andere Môglichkeiten offen
als in friiheren Jahrhunderten, da
menschliche Arbeitskraft allein
eingesetzt werden konnte. Der
Schweizer braucht das Reservege-
biet in den Bergen nicht unbedingt
als Lebensmittelgrundlage. Der
Schweizer Boden, auch wenn die-
ser heute flachenmassig viel klei-
ner ist als friiher und taglich noch
abnimmt, vermag heute weit mehr
Menschen zu ernahren als noch
vor 50 Jahren. Grund und Boden
werden viel intensiver genutzt. Die
Produktivitat ist stark gestiegen.
Die Schweiz und speziell das Wal-

vement très connue et estimée.
Elle comptait également des pro-
ches résidant en Valais. A tous
ceux que cette mort afflige va l'ex-
pression de notre sympathie émue.

ECOLE ARDÉVAZ - SION
Nouveaux cours: 17 août 1981.
Maturité fédérale
L'école Ardévaz vous propose trois types de maturités, qui permettent l'immatriculation dans
toutes les facultés universitaires suisses
- la maturité fédérale, type C: scientifique
- la maturité fédérale, type D: langues modernes
- la maturité fédérale, type E: socio-économique.

Baccalauréat français
Le programme de ce baccalauréat ne comporte quasiment aucune branche à chiffres. Il per-
met l'entrée dans les facultés universitaires suisses de lettres, de droit, de langues...

Enseignement intensif et individualisé
La durée des études à l'école Ardévaz est d'environ deux ans. Les cours sont donnés à raison
de 32 heures par semaine, et dans des classes à effectifs très réduits, 10 à 12 étudiants au
maximum.

Nouveaux locaux
L'école Ardévaz a acquis de nouveaux locaux à la rue des Amandiers 10. Les élèves se trou-
veront ainsi dans un cadre très agréable, qui devra d'autant plus favoriser les études.

Pour de plus amples renseignements ou pour un éventuel rendez-vous, veuillez prendre con-
tact avec le secrétariat de l'école.
Ecole Ardévaz, rue de Lausanne 67,1950 Sion
Tél. 027/22 78 83

lis braucht aber die Kulturlands-
chaft in den Bergen als «Produk-
tionsfaktor» fur den Tourismus.
Die Landschaft muss erhalten und
gepflegt werden. Der Vergandung
muss Einhalt geboten werden,
sonst entziehen wir dem Touris-
mus die Lebensgrundlage. In die-
sen Tagen beginnt in den Bergge-
bieten der Heuet. Die Verantwort-
lichen dièses Landes mùssten die-
ser Zeit eigentlich mit Sorge entge-
gensehen. Von Jahr zu Jahr bleibt
auf mehr Bergmatten das Heu ste-
hen, werden dièse Matten nicht
mehr bewassert, was zur Folge
hat, dass bereits im Monat August
weite Gebiete unseres Landes ver-
dôrrt aussehen. Jeder Liebhaber
einer gepfglegten Landschaft ar-
gert sich darob. Besonders
schlimm sah es in den letzten Jah-
ren beziiglich Vergandung im
Goms in den Rarner Schattenber-
gen aus. Der Bund versucht durch
Flachenbeitrage, die Bauem zu be-
wegen, die Matten an Steilhangen
wieder zu mahen? Wird dièse Fôr-
derungsmassnahme des Blindes
Erfolg haben.

Eine Aufgabe
f ur Gemeinden
und Verkehrsvereine

Ich sehe primàr die Gemeinden
und die Verkehrsvereine fur die
Erhaltung der Landschaft verant-
wortlich. Die Verkehrsverein be-
ziehen iiber die Kurtaxe eine
«Steuer», die der Gast bezahlt und
dem Gast zugutekommen soll. Am
besten ist dem Gast aber gedient,
wenn die Landschaft taglich zum
Wandern einladt, wenn die ge-

Les régions de montagne
une réserve de terrains

«Victor» relève que les seu-
les réserves de terrains en Suis-
se, ce sont les régions de mon-
tagne. La Suisse et spéciale-
ment le Valais ont besoin de
paysages cultivés, en monta-
gne, comme «facteur de pro-
duction» pour le tourisme.
L'agriculture doit être mainte-
nue et les alpages et pâturages
soignés.

Notre correspondant estime
que les communes et les socié-
tés de développement sont les
premières responsables de la
conservation de l'environne-
ment. Les sociétés de dévelop-
pement encaissent des taxes de
séjour, un «impôt» que les hô-
tes paient et qui doit être à
l'avantage de ces hôtes.

pflegte Landschaft Herz und Ge-
miit erfreut. Was niitzt es, Wan-
derwege anzulegen, Ruhebanke
anzubringen, wenn die Landschaft
den Gast vom Spaziergang nach-
gerade abhalt? Die Gemeindever-
waltungen und die in ihrem Auf-
trage handelnden Verkehrsvereins
sind hart am Bail in ihrer Gemein-
de, sie ùberblicken das Gemeinde-
gebiet und die Eigentumsverhalt-
nisse. Es ware grundfalsch, wollte
man hier nach dem Kanton und
dem Bund rufen. Wenn irgendwo
das Subsidiaritatsprinzip zur An-
wendung kommen kann und
muss, dann beziiglich der Ord-
nung in der Landschaft. Viele Ge-
meinden, die sich so gerne Statio-
nen nennen, haben in den letzten
Jahren diesbezùg lich gesiindigt. Es
ware schade, wenn die Gemein-
den sich auch diesbezùglich wie-
der Vorschriften aus Sitten und
Bern gefallen lassen mussten.

Bewusstsein weeken
In der schweizerischen ôffent-

lichkeit gilt es das Bewusstsein fur
die Landreserven im Berggebiet zu
weeken. Wenn dem Schweizer
Volk einmal bewusst wird, dass im
Berggebiet ganze Taler darauf
warten erschlossen zu werden,
dann wird die Angst des Schwei-
zer, Auslânder rafften die letzten
Erholungsraume in der Schweiz
zusammen, schwinden. Dass dièse
Raumreserven vorhanden sind,
davon kann sich in den nâchsten
Tagen jedermann uberzeugen,
wenn er eine Wanderung durch
die Weiten der Walliser Bergge-
biete macht. v. .

Mais comment faire mieux
pour attirer les hôtes et les sa-
tisfaire, que de leur présenter
une nature qui incite à la pro-
menade. Les chemins pédes-
tres et les bancs ne servent à
rien si la nature est laissée à
l'abandon. Les administrations
communales et les sociétés de
développement qui agissent au
nom de la commune sont en
première loge. Elles ont une
vue précise sur le territoire
communal et les situations de
propriété. Ce serait absolument
faux d'appeler à l'aide canton
et Confédération.

Beaucoup de communes, qui
s'appellent si volontiers des
«stations» ont péché dans ce
domaine.



Monsieur et Madame René BONVIN-MITTAZ et leurs enfants
Philippe et Yann, à Veyras ;

Monsieur et Madame Joseph-Louis MITTAZ-BONVIN, leurs en-
fants et petits-enfants, à Crans et Sierre ;

Les enfants et petits-enfants de feu Jean-Zacharie BONVIN-
REY, à Montana et aux Haudères ;

Madame Marthe REY, sa marraine ;
Monsieur Paul BONVIN, son parrain ;

ainsi que les familles parentes, alliées et amies, ont la profonde
douleur de faire part du décès de

Monsieur
Alain BONVIN

instructeur d'artillerie

leur très cher fils, frère, petit-fils, neveu, cousin, filleul et parrain,
survenu accidentellement en service commandé le 18 juin 1981 à
Andermatt, dans sa 24e année.

La messe d'ensevelissement avec les honneurs militaires aura
lieu en l'église Sainte-Catherine, à Sierre, le lundi 22 juin 1981, à
10 h. 30.

Arrivée du convoi mortuaire à l'église à 10 h. 20.

Le défunt repose en la chapelle du cimetière de Sierre, où la fa-
mille sera présente, dimanche 21 juin 1981, dès 17 heures.

Cet avis tient lieu de faire-part.

t
Le commandant et le corps des officiers

du Gr can ld 51
ont le pénible devoir de faire part du décès du

lieutenant
Alain BONVIN

Ses supérieurs et ses camarades garderont fidèlement le souvenir
du défunt.

Ses camarades de service sont autorisés à porter l'uniforme.

Le commandant de la battr dir feux can ld 51
a le pénible devoir de faire part du décès subit du

lieutenant
Alain BONVIN

Les honneurs militaires seront rendus le lundi 22 juin 1981 au ci
metière de Sierre, à 11 h. 15.

t
La Société de tir de Martigny

a le regret de faire part du décès de

Monsieur
Oswald MAX

père de son membre Raymond Max.

Les membres qui peuvent assister aux obsèques se trouveront à
la place du Pré-de-Foire, à Martigny, le 20 juin 1981, à 9 h. 30.

Dans l'espérance de la résurrection,

la paroisse de Noville, Chessel, Rennaz, Roche et son conseil

ont le chagrin de faire part du décès de

Monsieur
Emile YERSIN

dévoué président du conseil de paroisse.

Ils garderont de ce fidèle ami le souvenir d'un homme généreux
et attachant.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.
Heureux celui que tu choisis
et que tu admets à ta présence
pour qu 'il habite dans tes parvis!

Ps. 65 :5.

t
J 'étais dans la joie, Alléluia,
quand je suis parti vers la maison du Seigneur.

\ Ps. 121.

Son époux :
Hubert BRUCHEZ, à Lourtier ;

Ses enfants :
Paul et Colette BRUCHEZ-GAY, à Champsec, leurs enfants et

petits-enfants ;
Odette et Léon MARET-BRUCHEZ, leurs enfants et petits-en-

fants ;
Georges et Berthe BRUCHEZ, leurs enfants et petits-enfants ;
Cécile et Georges ECOFFEY-BRUCHEZ, à Genève, et leurs en-

fants ;
André et Jeanne BRUCHEZ-BAILLIFARD, à Lausanne ;
Agnès et Michel FARQUET-BRUCHEZ, au Cotterg, et leurs en-

fants ;
Gabriel et Maria BRUCHEZ-MICHAUD et leurs enfants '
Odette BRUCHEZ-GUIGOZ et ses enfants ;
Henri et Jeannette BRUCHEZ-GABIOUD et leurs enfants ;
Chanoine René BRUCHEZ, à Vouvry ;
Madeleine et Gaby COLLOMBIN-BRUCHEZ, aux Granges-sur-

Salvan, leur enfant et petit-enfant ;
Marcel et Liliane BRUCHEZ-GABEREL, à Lausanne, et leurs

enfants ;
Angèle et André FLOREY-BRUCHEZ, à Chippis, et leur fille ;

Sa belle-sœur :
Julia MACHOUD-GAY-CROSIER, à Genolier ;

ainsi que les famille parentes et alliées KUNZ, BRUCHEZ, MI-
CHAUD, FELLAY, font part du décès de

Madame
Elisa BRUCHEZ

née MACHOUD

leur chère épouse, maman, grand-maman, arrière-grand-maman,
belle-sœur, tante, parente et amie, décédée le 19 juin 1981, à l'âge
de 84 ans, à Lourtier.

La messe d'ensevelissement aura lieu au Châble, le lundi 22 juin
1981, à 10 heures.

Cet avis tient heu de faire-part.

Monsieur l'Abbé Maurice ROCH, à Isérables ;
Madame Marguerite HENRI , ses enfants et petits-enfants, à Lau-

sanne, Granges (FR), Moudon et Saint-Biaise;
Monsieur et Madame Georges DUBOIS-WOOD, leurs enfants et

petits-enfants, à Montréal ;
Monsieur et Madame André CHEVALIER-MOTTET, à Lau-

sanne ;

ainsi que les familles parentes, alliée et amies, ont la douleur de
faire part du décès de

Monsieur
Arthur

TZAUT-ROCH
ancien directeur de la C.G.N.

leur cher beau-frère, cousin, parent et ami, enlevé à leur tendre
affection le 19 juin 1981, dans sa 89e année, après une courte ma-
ladie.

L'ensevelissement aura lieu à Lausanne, mardi 23 juin 1981.

Culte au centre funéraire de Montoie, chapelle B, à 15 h. 30.

Honneurs à 16 heures.

Domicile mortuaire : centre funéraire de Montoie, Lausanne.

Cet avis tient lieu de faire-part.

Les collègues de travail de l'agence de Vouvry
de la Société romande d'électricité

ont le profond regret de faire part du décès de

Monsieur
Emile YERSIN

leur cher camarade et ami, survenu le 19 juin 1981.

Ils garderont de lui le souvenir d'un homme généreux et atta-
chant.

L'ensevelissement aura lieu le lundi 22 juin 1981.

Culte au temple de Chessel à 14 h. 30.

Honneurs à la sortie du cimetière.

Ni fleurs, ni couronnes mais pensez à la mission, c.c.p. 18-2926,
paroisse de Noville.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
Le chœur mixte Edelweiss de Lourtier

a le regret de faire part du décès de

Madame
Elisa BRUCHEZ

mère de Gabriel, son cher directeur, mère, belle-mère, grand-
mère de ses dévoués membres.

t
L'Amicale des infirmières et auxiliaires

de Lourdes
a le regret de faire part du décès de

Madame
Elisa BRUCHEZ

mère de leur dévouée présidente Angèle Florey-Bruchez.

Mademoiselle Adèle SPETTER , ainsi que les parents, amis et
connaissances de

Madame Docteur
Anna KOSSMANN

font part de son décès, survenu le 18 juin 1981, dans sa 93e année.

Le culte aura lieu en l'église protestante de Sierre aujourd'hui sa-
medi 20 juin 1981, à 14 heures et sera suivi de l'incinération à
Vevey.

t
Madame et Monsieur Guillaume MINOIA-WŒFFRAY, leurs

enfants et petit-fils, à Martigny et Plan-Cerisier;
Madame Aimée CLAIVAZ, ses enfants et petits-enfants, à Lau-

sanne et Champéry ;
Madame Marcelle CLAIVAZ et ses enfants, à Villeneuve ;
Les familles de feu Irène GROSS-CLAIVAZ, à Martigny et Lau-

sanne ;
Les familles de feu Roger CLAIVAZ, à Vernayaz ;

Monsieur Luc CLAIVAZ, à Martigny;

ainsi que les familles parentes et alliées à Martigny, Le Trétien et
Les Marécottes, ont la douleur de faire part du décès de

Madame
Emma CLAIVAZ

née DÊLEZ

leur très chère mère, belle-mère, grand-mère, arrière-grand-
mère, belle-sœur, tante, grand-tante et cousine, endormie dans la
paix du Seigneur en son domicile, à l'âge de 88 ans et munie des
sacrements de l'Eglise.

La messe de sépulture sera célébrée en l'église paroissiale de
Martigny, le lundi 22 juin 1981, à 10 heures.

La défunte repose en la crypte Saint-Michel, à Martigny-Bourg,
où la famille sera présente aujourd'hui samedi de 19 à 20 heures.

Maman toi qui a tant souffert
Repose en paix.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
Le 19 juin 1981, au home de la Providence, à Bagnes, s'est endor-
mie dans la paix du Seigneur

Mademoiselle
Adélaïde FOURNIER

Vous demandent de prier pour elle :

Monsieur et Madame Henri LOCHER-FOURNIER, à Basse-
Nendaz

La famille de feu Joseph MARIÉTHOD, à Sion et Lausanne ;

ainsi que toutes les personnes parentes et amies.

La messe d'ensevelissement sera célébrée à Basse-Nendaz le lun-
di 22 juin 1981, à 10 heures.

Le corps repose en la chapelle de l'église de Basse-Nendaz où
une veillée de prières aura lieu le dimanche 21 juin 1981, à 20 h.
15.
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Mireille PARCHET
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22 juin 1971
22 juin 1981

Quand je m'endormirai
[pour de bon

Il ne faut pas que vous
[pleuriez

J'irai vers celui qu'on dit
[«Bon »

Un jour vous me rejoindrez.

Vous que je laisse ici-bas
Ne portez pas mon deuil
Quand Dieu m'appellera
Il m'attendra sur son seuil.

Je m'endormirai doucement
Comme une fleur qui se fane
Je finirai comme un chant
Je m'éteindrai comme une

[flamme.

Le jour de la Résurrection
Par Dieu nous serons réunis
Et quand ensemble nous

[serons
Ce sera pour l'Eternelle Vie.

Mireille

Nous nous retrouverons le sa-
medi 1" août prochain au « Col
du Vent»-Tanay pour y vivre
une messe en pensée avec elle.

t
EN SOUVENIR DE

Monsieur
Ignace EMERY
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22 juin 1980
22 juin 1981

Tu nous as quittés il y a tout
juste une année sans nous dire
au revoir.

Ton souvenir restera toujours
au fond de nos cœurs et de nos
pensées.

Amis et parents qui l'avez con-
nu et aimé, ayez une pensée
pour lui en ce jour d'anniver-
saire.

La messe d'anniversaire sera
célébrée en l'église de Flanthey
le lundi 22 juin 1981, à 20 heu-
res.

Ta famille.

La direction
et le personnel

de la Société romande
d'électricité

ont la tristesse de faire part du
décès de

Monsieur
Emile YERSIN

encaisseur à l'agence de Vou-
vry, dont ils garderont le meil-
leur des souvenirs.

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

EN SOUVENIR DE
Pascal PRIMMAZ

21 juin 1980
21 juin 1981

Déjà une année que tu nous as
quittés sans pouvoir nous dire
un dernier au revoir.

Dans nos cœurs meurtris
Jamais ne régnera l'oubli.

Que ceux qui t ont connu et
aimé aient en ce jour une pen-
sée pour toi.

Ta famille.

Une messe d'anniversaire sera
célébrée en l'église de Doré-
naz, le mardi 23 juin 1981, à
20 heures.

Il a plu au Seigneur de rappeler à Lui sa fidèle servante

Madame
Céline GAILLARD

née LAMPERT

pieusement décédée à l'hôpital de Sion dans sa 93e année.

Vous font part de leur peine :

Sœur Marie-Josèphe, Sainte-Ursule, à Sjon ;
Madame et Monsieur Jules GAILLARD-GAILLARD, à Ardon ;
Monsieur Rémy. GAILLARD, à Ardon ;
Madame et Monsieur Jean-Charles SOLIOZ-GAILLARD, à Rid-

des;
Madame et Monsieur Marc DAUGET-GAILLARD et leurs en-

fants, à Ardon ;
Sœur Marie-Raphaële, Sainte-Ursule, à Brigue ;
Madame Marguerite GHIGGI-GENETTI et famille, à Ardon ;
Madame Marie-Louise LAMPERT-DELALOYE et famille, à Ar-

don;
Madame Anna GAILLARD-BÉRARD et famille, â Ardon ;
Madame et Monsieur Marius DELALOYE-BÉRARD et famille,

à Ardon ;

ainsi que les familles parentes et alliées.

La messe de sépulture aura lieu en l'église d'Ardon, le lundi
22 juin 1981, à 10 h. 30.

La défunte repose en la crypte de l'église d'Ardon, où la famille
sera présente dimanche 21 juin 1981, de 18 à 19 heures.

Selon le désir de la défunte, n'apporter ni fleurs ni couronnes,
mais penser aux missions.

Cet avis tient lieu de faire-part

Cela faisait cher
le millimètre...
SION. - Nous avons relaté,
dans notre édition de mercredi,
la vente de la parcelle de la
Planta par Migros à la Caisse
de retraite de l'Etat du Valais.
Or, un malheureux «1» est
tombé et il fallait bien lire «en-
viron 1800 m1» et non «800
m2 », ce qui aurait quand même
fait cher le millimètre...

t
Le F.C. USCM

a le profond regret de faire
part du décès de

Madame
Rosetta MENTO

mère de son joueur Antonio.

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

EN SOUVENIR DE
Madame

Anita WERLEN

21 juin 1979
21 juin 1981

Deux ans que tu nous a quit-
tés.
Avec foi en Son Amour, nous
prions Dieu d'alléger nos souf-
frances et de t'accueillir auprès
de Lui.

Veille sur nous comme tu as
toujours si bien su le faire.

Ta famille.

Une messe d'anniversaire sera
célébrée le lundi 22 juin 1981,
à 20 heures, en l'église parois-
siale de Martigny-Ville.

16e clôture de l'Ecole Montani
SION (gé). - Hier après-midi, à la
salle de l'église de Saint-Guérin, a
eu lieu la cérémonie de clôture de
l'école Montani, en présence du
personnel enseignant et des pa-
rents des élèves. M. Montani, di-
recteur, a relevé dans son allocu-
tion: «H faut constater une atti-
tude favorable des instances offi-
cielles dans la mesure où l'Etat a
compris que dans un pays comme
la Suisse, où un élève sur dix se
trouve dans une école privée, les
temps sont révolus où celle-ci était
tout juste tolérée mais qu'elle est à
considérer comme un supplément
heureux et indispensable à l'ensei-
gnement officiel, pour couvrir les
besoins variés de l'éducation d'au-
jourd'hui. L'Etat est bien inspiré
de laisser à l'initiative privée la tâ-
che d'assumer des responsabilités
dans des domaines particuliers,
voire de l'encourager par un appui
et pourquoi pas par sa participa-
tion à la charge financière des pa-
rents qui, dans des situations spé-
cifiques, sont amenés à opérer un
libre choix pour leur enfant.»

Les diplômés de commerce 1981

LES DÉLÉGUÉS DU TCS. REUNIS A ZERMATT

Election d'un nouveau président
ZERMATT (mt). - Au 31 décem-
bre 1980, le Touring-Club Suisse
comptait , 963 000 membres. Ac-
tuellement, bien que ce ne soit pas
encore officiel , son effectif dépas-
se le million de sociétaires.

Or, les 200 délégués de cette im-
posante et efficace institution hel-
vétique se sont retrouvés hier à
Zermatt pour leur «Landsgemein-
de» annuelle, au cours de laquelle,
les participants ont défini l'activité
future de leur société.

Les délibérations ont été rehaus-
sées par la présence de MM. Ber-
nard Bornet, conseiller d'Etat, chef
du Département des travaux pu-
blics, Maurice Vuilloud, président
du Grand Conseil, et Daniel Lau-
ber, président de la commune de
Zermatt.

Présidés par le professeur tes-
sinois Augusto Bolla , les débats se
sont déroulés dans une ambiance
fort sympathique et dans des con-
ditions météorologiques agréables.

Le conseiller national Bernard
Dupont, président de la section
TCS Valais, a salué l'assistance au
nom des técéistes valaisans. Il s'est
plu à relever le plaisir qu'il ressent
de se trouver en si bonne compa-
gnie dans une station touristique
mondialement connue, et a sou-
haité aux participants de fructueu-
ses délibérations ainsi qu'un bon
séjour en terre valaisanne.

M. Bernard Bornet :
«Nous voulons la N 6» !

Le conseiller d'Etat Bernard
Bornet, chef du Département des
travaux publics, a salué les parti-
cipants au nom du Gouvernement
valaisan. Il s'est déclaré heureux
de constater que les técéistes sont
capables d'organiser des rencon-
tres en utilisant les complémenta-
rités des moyens de transports.
Toutes les routes mènent en Va-
lais, à Zermatt aussi... En manifes-
tant sa gratitude pour l'appui que
le TCS apporte au Valais en faveur
de son désenclavement, il relève
que malheureusement, d'autres
souhaitent que certaines régions
soient en quelque sorte éloignées
de tout progrès, pour le bien-être
de quelques bien lotis. M. Bomet a
ajouté qu'il était satisfait que le
Touring-Club Suisse appuie les ef-
forts consentis par le Valais, dans
la multiplication des moyens de
communications, l'amélioration
des voies pédestres. Mais la prio-
rité des priorités est le désencla-
vement du canton et l'ouverture
des axes Nord-Sud. Dans ce con-
texte, il y a lieu de penser au Ra-
wyl . On y connaît des problèmes
techniques certes. «Nous y avons
donc commis des experts sérieux,
dit-il, car on ne peut accepter que
l'on veuille, sous des prétextes
quelconques, nous imposer une
simple et nouvelle route touristi-
que des cols. En ce qui concerne le
barrage de Zeuzier, nous voulons -

M. Montani a encore ajouté:
«J'ai confiance en la jeunesse et je
me sens solidaire avec ses aspira-
tions et ses rêves de changer le vi-
sage du monde; et je refuse avec
eux d'imaginer l'homme de l'an
2000 tel que les sciences fictions
nous le présentent.»

Liste
des diplômés 1981
Diplômes
de commerce

Diplômes obtenus après deux
ans d'étude et sanctionnés par le
sceau du Groupement profession-
nel de la Fédération des écoles pri-
vées:

1. Diplômes et mention «très
bien»: Fabienne Bruchez, de Clau-
de, Martigny; Benoît Dorsaz, de
Marcelin, Fully; Silvia Montani,
d'Irène, Salquenen; Ariane Solioz,
de Léopold, Vétroz ; Beat Zingg,
d'Erwin, Bônigen; Thérèse Zur-
briggen, de Lydia, Saas-Fee.

bien sûr - que la population soit
en sécurité. C'est pourquoi, nous
demandons au Conseil fédéral
d'éclaircir le mystère qui entoure
la route du Rawyl, en poursuivant
la construction de la galerie de
sondage. La N 9 est aussi l'objet de
préoccupations: nous apprécions
la souplesse du rapport Bovy et
demandons le déblocage de la
construction de l'autoroute Riddes
- Brigue. Car nous la voulons cette
artère», s'est exclamé M. Bornet.
«Comme nous demandons que la
traversée de Saint-Maurice soit ef-
fectuée dans le sens des judicieu-
ses revendications faites à ce pro-
pos par la population locale.» A la
fin de cette année, le Valais aura
ses premiers kilomètres d'autorou-
te, entre Evionnaz et Martigny.
C'est dans ce sens que l'orateur a
fait appel à la solidarité nationale
pour accéder à une meilleure com-
préhension fédérale et souhaité
plein succès aux congressistes.

Après avoir accepté le rapport
de gestion, décidé d'augmenter les
cotisations annuelles des membres
de 30 à 35 francs, de maintenir la
franchise de 15 francs en cas de
dépannage, les délégués ont accla-
mé membres d'honneur de la so-

Les fascinantes poupées
de Inge Borisch
SION (gé). - Hier a eu lieu le ver-
nissage de l'exposition de Inge Bo-
risch. C'est un travail remarquable
et original que nous offre cette jeu-
ne artiste d'origine allemande.

Née à Schôningen (RFA), elle
suivit des études et une formation
créatrice de costumes de théâtre à
l'école supérieure des Beaux-Arts
de Berlin, puis travailla pendant 4
ans au théâtre de la ville de Berne,
où elle créa des costumes pour di-
verses représentations. A partir de
1979, elle travailla comme artiste
indépendante d'abord à Paris, puis
en Picardie où elle vit actuelle-
ment. Ses poupées chargées d'une
vie silencieuse intense, sont réali-
sées avec un support de fer rem-
bourré. Les costumes viennent en-
core renforcer l'expression qui se
dégage des attitudes, des visages
de ces personnages fantastiques.

Les têtes et les visages sont en
pâte à modeler plastifiée , séchés à
l'air et peints. Le corps se compose
d'un rembourrage et de vêtements
dont le tissu est presque toujours
décoloré, puis repeint et recoloré.

Ces poupées donnent l'impres-
sion d'une authentique présence.
Elles sont chargées d'une signifi-
cation. Elles semblent être des mi-
mes, des comédiens, des person-
nages divers.

Le visiteur qui s 'attarde durant

2. Diplômes et mention «bien» :
Corinne Favrod, de Jean-Louis,
Sierre, Patrick Greber, d'Arnold,
Sion; Emmanuelle Imseng, de
Bruno, Saas-Fee; Nicolas de Kal-
bermatten, de Michel, Sion; Ben-
jamin Kùhnis, de Dominique,
Sion; Mathieu Michellod,
d'Adrien, Verbier; André Mosoni,
d'Alfred, Granges; Gilles Perru-
choud, de Lucien, Réchy ; Domi-
nique Rossini, de Gabriel, Haute-
Nendaz; Christine Tschopp, de
Roger, Sierre ; Anne Zen-Ruffinen,
de Bernard, Martigny.

3. Diplômes: Françoise Ebener,
de Marcel, Charrat; Jean-Edward
Constantin, de Léon, Leytron;
Chantai Gaillard, de Philippe, Sa-
xon; Nathalie Germanier, de Mi-
chel, Martigny; Jean-Philippe Gia-
nadda, de Jacques, Sion; Corinne
Kreis, de Frédéric, Sion; Serge
Roh, de Marc, Vétroz.

M. Jean-Louis Favrod, au nom
des parents, et Fabienne Bruchez,
au nom des élèves, ont remercié la
direction.

ciété MM. Augusto Bolla, Georges
Rychner et André Bussyet, et dé-
signé M. Hermann Rauber comme
nouveau trésorier.

Pour remplacer M. Bolla, pré-
sident central démissionnaire,
quatre candidats se trouvaient en
présence: MM. Werner Muller,
Zurich, Pierre Volandré, Genève,
Werner Zurbiïhler, Kreuzlingen, et
Albert Weber, Altdorf. C'est ce
dernier qui a été élu, au deuxième
tour de scrutin. Le nouveau pré-
sident central, fleuri et félicité, est
âgé de 58 ans. Il est avocat à Alt-
dorf et a présidé le Conseil natio-
nal (1970-1971).

En soirée, les délégués se sont
retrouvés au Zermatterhof pour
apprécier un généreux apéritif of-
fert par la municipalité, partager
un repas en commun et entendre
d'aimables paroles prononcées à
leur adresse par le président de la
commune, M. Daniel Lauber.

Ce matin, les invités, au nombre
de 400, seront les hôtes de la sec-
tion valaisanne du TCS, à Riffel-
berg, où une raclette leur sera ser-
vie. Entre-temps, si les conditions
météorologiques le permettent, des
vols d'hélicoptères seront organi-
sés à leur intention, autour du Cer-
vin.

quelques instants devant ces pou-
pées sera captivé.

Inge Borisch transpose sa pas-
sion des costumes du théâtre sur
«ses acteurs qui n'ont rien de peti-
tes filles modèles que l'on trouve
dans les magasins de jouets». Ces
poupées en quelque sorte nous
coupent le souffle car elles nous
obligent à faire un retour sur nous-
mêmes et à nous rep longer dans
nos rêves d'enfants.

Ne manquez pas cette exposi-
tion.
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MIGROS

Un non clair
BERNE (ATS). - Les chiffres
définitifs sur la votation que
proposait Migros à ses coopé-
rateurs sont maintenant con-
nus: par 158 296 «non» contre
67 462 «oui» (deux tiers contre
un tiers), les coopérateurs re-
fusent que les activités de Mi-
gros s'étendent à l'étranger.
Environ 21% des 1200 000
membres ont pris part au vote.

Par ailleurs, ils ont accepté
que soient organisées des réu-
nions locales de coopérateurs,
par 136 217 «oui» contre
82 175 «non». Enfin, les comp-
tes annuels sont acceptés pres-
que à l'unanimité.

PERQUISITION A
La municipalité prend des «mesures»
LAUSANNE (ATS). - Dans le ca-
dre de plusieurs enquêtes, le juge
informateur de Lausanne a fait
procéder hier matin à une visite
domiciliaire au «centre autono-
me» de «Lausanne bouge », rue
Saint-Martin 14, à Lausanne. La
police a contrôlé l'identité de 39
personnes, dont 18 mineurs. Celles
qui étaient recherchées par l'auto-
rité ont été mises à disposition des
juges compétents. Les mineurs ont
été déférés au tribunal des mi-
neurs. De la drogue a été trouvée à
plusieurs endroits de l'immeuble,
de même que des objets divers, de
provenance suspecte, qui ont été
séquestrés. L'enquête se poursuit,
déclare le juge d'instruction du
canton de Vaud.

Après un examen approfondi de
la situation, la municipalité a dé-
cidé hier après-midi de poursuivre
l'expérience du centre de rencon-
tre. Elle se fonde sur les éléments
suivants :

REFUGIES POLONAIS EN AUTRICHE

Appel à la
Ce n'est pas encore une ruée,

mais c'est déjà un afflux considé-
rable de réfugiés en provenance de
Pologne qui se pressent en Autri-
che, à tel point que le gouverne-
ment de ce pays a fait savoir au
CIME (Comité international pour
les migrations européennes) à Ge-
nève et à travers lui à une vingtai-
ne de gouvernements, que l'heure
de la solidarité organisée avait
sonné. En effet, ce sont plus de
10 000 personnes en provenance
des pays de l'Est, dont plus de
60 % venant de Pologne, qui sont
en attente en Autriche, 2000 d'en-
tre elles étant logées dans l'unique
camp du pays, près de Vienne, les
autres dans divers hôtels réquisi-
tionnés. Au mois de mai, 904 Po-
lonais était arrivés. Il y en a déjà
1060 pour les deux premières se-
maines de juin.

Le Gouvernement autrichien a
dépensé une dizaine de millions de
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mmÊ Ĵmàmm—̂ 1 JBB la circulation s'est produit, hier,

• NEUCHÂTEL. - L'excursion
bisannuelle des anciens collabora-
trices et collaborateurs du Dépar-
tement fédéral des affaires étran-
gères a été organisée hier dans le
canton de Neuchâtel. Une centai-
ne de personnes y ont participé,
dont le chef du département, M.
Pierre Aubert, quelques anciens
chefs du département, une vingtai-
ne d'ambassadeurs, plusieurs con-
suls généraux en retraite, ainsi que
des fonctionnaires actifs du dépar-
tement.

• YVERDON. - M. Gaston Rey-
mond, 69 ans, ouvrier agricole
chez le syndic de Mézery, près
d'Yverdon, rentrait d'Yvonand sur
un tracteur, hier après-midi,
quand, s'étant engagé sur un che-
min de forêt près de Donneloye, il
a perdu la maîtrise de son véhicule
qui s'est renversé et a fait deux
tonneaux. Le conducteur a été
écrasé et tué sur le coup.

• LA CHAUX-DE-FONDS. -
Malgré une augmentation du chif-
fre d'affaires de 11,6% à 2031
millions de francs, les comptes
1980 de la manufacture d'horlo-
gerie Girard-Perregaux, La
Chaux-de-Fonds, se soldent par
une perte de 1,955 million de
francs. Le conseil d'administration
proposera à l'assemblée générale
de compenser cette perte par une
dissolution partielle de la réserve
légale et de renoncer, comme en
1979, au versement d'un dividen-

Les routiers sont sympas... soyez «fair play»
BIENNE (ATS). - A la veille des vacances d'été, les poids lourds seront à
nouveau considérés comme encombrants par la clientèle touristique et
les usagers helvétiques. C'est pourquoi les Routiers suisses ont mis sui
pied une campagne «fair play » qu'ils ont présentée à la presse hier à
Bienne et par laquelle ils engagent les conducteurs de poids lourds à con-
tribuer à une amélioration du climat sur les routes et ainsi à renforcer la
sécurité.
Ainsi que l'a expliqué M. R.-D. Huguenin, chef du service psychologique
du Bureau pour la prévention des accidents, celui qui ne s'en tient pas
honnêtement aux règles du jeu est un danger, non seulement pour lui-
même, mais aussi pour les autres usagers de la route. Ces derniers se sen-
tent alors défavorisés, frustrés : la frustration engendre l'irritation qui
elle-même engendre l'aggressivité.

Afin d'éviter de telles situations, qui peuvent conduire à de graves ac-
cidents, quelques règles fondamentales doivent être observées :
- conduire de manière défensive, maintenir une distance convenable en-

tre les véhicules ;
- essayer de se mettre à la place de l'autre usager, au lieu de se fâcher;
- s'entendre, être flexible, au lieu de vouloir toujours avoir raison ;
- laisser passer l'autre usager si une situation de circulation peut être

simplifiée, même si on est dans son droit ou prioritaire ;
- accepter les usagers plus vulnérables (piétons, cyclistes) comme des

«LAUSANNE BOUGE

- Les entretiens des ces derniers
jours avec les jeunes, notamment
par l'intermédiaire de médiateurs,
ont permis d'établir un dialogue
positif. Un accord est intervenu au
sujet du bruit, les amplificateurs
ayant été retirés.

- La municipalité ne peut tolérer
les conditions d'hygiène actuelles
de l'immeuble. Elle a donc deman-
dé à ses occupants de procéder au
nettoyage. Elle fera effectuer par
la suite les réparations minimales
qu'exige l'état vétusté des installa-
tions sanitaires. A cet effet , le cen-
tre sera fermé un jour de la semai-
ne prochaine. Les jeunes devront
s'engager « à ce que les locaux res-
tent par la suite dans un état con-
venable.

- La présence de mineurs, de fu-
gueurs ou de délinquants n'est pas
tolérée au centre. A ce titre, l'auto-
rité et ses agents interviendront

solidarité
dollars l'an dernier pour l'accueil
des réfugiés. Cette année, il pré-
voit que la facture s'élèvera en
tous cas à 19 millions, aussi a-t-il
besoin de l'appui de la Commu-
nauté internationale, qui a un peu
oublié les réfugiés de l'Est, après
avoir été interpellée depuis trois
ans par les réfugiés de l'Asie du
Sud-Est. Bien sûr, ces réfugiés rê-
vent tous d'aller dans des pays
qualifiés de «sûrs»: les Etats-Unis,
le Canada, l'Australie, pays où
l'accueil de milliers de nouveaux
immigrants n'est aujourd'hui plus
possible. Que faire? Le CIME at-
tend, pour l'instant, la réponse aux
vingt télégrammes envoyés jeudi,
dont un au Gouvernement suisse.

En 1956, la communauté occi-
dentale avait accueilli plus de
deux cent mille Hongrois, fuyant
la guerre civile. Nous n'en sommes
pas encore là, mais nous en pre-
nons certainement la direction.

peu après 18 heures, à Ropraz,
dans le Jorat, sur la route Lausan-
ne - Moudon. Plusieurs véhicules
sont entrés en collision. Une per-
sonne a été tuée et huit autres griè-
vement blessées. L'identité des
victimes et les circonstances de
l'accident ne sont pas encore con-
nues.

• VILLENEUVE. - Cet après-
midi, a lieu à Villeneuve le bap-
tême d'un bateau à vapeur minia-
ture, le premier lancé sur le Lé-
man. Il est équipé d'une chaudière
à. charbon et d'une cheminée,
comme les grands vapeurs tradi-
tionnels du lac, mais ne mesure
que dix mètres de long et pèse six
tonnes, le «Vulcania» - c'est son
nom - comprend une cabine et
quatre couchettes et peut transpor-
ter une dizaine de passagers. Il a
été construit sur le modèle d'un
chalutier anglais. Son propriétaire
est M. Pierre-Edgar Croci.

• LAUSANNE. - Lors de sa
séance d'hier, le Tribunal fédéral
(TF) - 2e Cour de droit public - a
déclaré irrecevable, en raison de
Suestions de procédure, un recours

e droit public par lequel un auto-
mobiliste avait attaqué un juge-
ment par lequel on lui avait infligé
une amende, puisqu'il n'avait pas
respecté l'introduction provisoire
et régionale d'une limitation de vi-
tesse à 50 km/h à l'intérieur de
certaines localités, selon une or-
donnance du Conseil fédéral

comme ils le feraient n'importe où
ailleurs, en application des lois en
vigueur et saisiront toute pièce à
conviction, y compris les drogues
qui pourraient y être découvertes.

PRO INFIRMIS

Toujours
d'avantage

Pour la cinquième fois de-
puis sa fondation en 1920, Pro
Infirmis se donne de nouveaux
statuts, qui insistent davantage
sur le fait que cette organisa-
tion s 'implique encore plus sys-
tématiquement que ce n'était le
cas jusqu'alors, dans trois do-
maines notamment:
- conseil à la personne han-

dicapée et à son entourage,
- promotion de la personne

handicapée et de son entou-
rage,

- appui pour les questions de
logement, travail et des loi-
sirs intéressant la personne
handicapée.
En bref, Pro Infirmis entend

réaliser ses buts avec le con-
cours des personnes handica-
pées elles-mêmes.

Lors de son assemblée des
délégués, les 19 et 20 juin à
Lausanne, le président, l'an-
cien conseiller fédéral  M. Ernst
Brugger, a également présenté
le nouvel emblème, qui met
l'accent sur l'être humain et
non plus sur le handicap.

Par une représentation plus
juste de la personne handica-
pée au sein de la société, Pro
Infirmis qui compte 37 centres
sociaux sur tout le territoire
suisse, - dont trois en Valais, à
Sion, Monthey et Brigue, aux-
quels il convient d'ajouter une
association membre: l'Associa-
tion suisse d'aide aux handi-
capés mentaux (ASA) présidée
par l'ancien conseiller fédéral
R. Bonvin, à Sion - espère sus-
citer entre non-handicapés et
handicap és un dialogue et un
désir réciproque de rencontre
qui devrait aboutir à une vraie
intégration.

Une année
fructueuse

L'exercice 1980 se boucle
avec 23 millions de francs de
recettes et un excédent des di-
tes recettes de 2 248 413,58
francs. Un résultat réjouissant
qui s'explique par des legs ex-
ceptionnellement élevés reçus
et la recette de la collecte de
Pâques, soit un bénéfice net de
2 614 695 francs. Quant aux
versements effectues en 1980
sur le produit de la collecte de
Pâques et transmis aux insti-
tutions des cantons, ils se mon-
tent au total à 1 781 192,95
francs, dont environ 48 000
francs pour le Valais. La diffé-
rence s'explique par les ver-
sements sur le fond de réserve,
les sommes utilisées pour l 'ac-
tivité de Pro Infirmis et les sub-
ventions aux treize associa-
tions membres de Pro Infirmis.

D'autres recettes émanent de
parrainages, de contributions
par les parents, les autorités et
diverses institutions p rivées.

Enfin, il est réjouissant d'ap-
prendre que la contribution du
Gouvernement, jusqu'alors de
4 mios sera relevée à 4,5 mios
dès le 1er janvier 1982. Ajou-
tons que dans le renouvelle-
ment du comité directeur, Mme
Lise Girardin a été remplacée
par M. Gilles Petitpierre, qui
prend la vice-présidence suisse
romande.

Simone Volet

partenaires à part entière ; admettre également comme tels les conduc-
teurs plus lents, ne connaissant pas l'endroit (étrangers), les rêveurs
(qui jouissent de leurs vacances) et se montrer tolérant à leur égard ;
- éviter le stress, afin de circuler correctement et de s'adapter ; la fati-
gue, les stimulants et médicaments sont des facteurs favorisant le
stress ; donc les éviter lorsqu'on conduit.

Berne-Jura: nouveau
sujet de friction

Par une récente ordonnance, le
préfet de Moutier, M. Fritz Hauri,
vient de signaler aux organisateurs
de l'inauguration de la bannière du
club de montagne que «les parti-
cipants au cortège de cette mani-
festation qui se déroulera diman-
che à Moutier doivent s'abstenir
de toute forme d'expression à ca-
ractère politique liée à l'affaire ju-
rassienne, en particulier à ne pas
déployer l'emblème officiel du
canton du Jura et ne pas faire dé-
filer des participants dont les noms
ne figurent pas dans une liste pré-
établie... Dans sa dernière séance,
le gouvernement a décidé d'écrire
au Gouvernement bernois à ce su-
jet, car il estime que «ces mesures
ridicules constituent des actes
inadmissibles et vexatoires qui
portent atteinte à l'honneur du
canton du Jura. Il est contraire à
l'esprit fédéral, poursuit la lettre
du Gouvernement jurassien, que
les armoiries d'un Etat membre de

SESSION D'ETE DES CHAMBRES FÉDÉRALES
VOTATIONS FINALES
BERNE (ATS). - Comme de cou-
tume durant la dernière journée
d'une session, les Chambres-fédé-
rales ont procédé, hier, aux vota-
tions finales sur plusieurs projets
de loi. Avant d'entrer en vigueur,
ces textes doivent être publiés
dans la prochaine Feuille fédérale
et soumis à un délai référendaire
de 90 jours. Bien que ces votations
finales soient en général une pure
formalité , elles permettent à des
députés ou des groupes entiers
d'exprimer une dernière fois leur
désapprobation. C'était le cas hier
pour la loi sur les étrangers, le ré-
gime financier et le contrôle offi-
ciel de la qualité dans l'horlogerie.

La nouvelle loi sur les étrangers
a été approuvée par 130 voix con-
tre 12 au Conseil national et par 34
voix contre une au Conseil des
Etats. Au National, l'opposition
venait du groupe d'extrême gau-
che et de quelques députés isolés,
dont le Jurassien Gabriel Roy
(PICS) et le Genevois Mario Sol-
dini (vigilant). Aux Etats, l'unique
refus a été prononcé par le Thur-
govien Franco Matossi (UDC). Le
nouveau régime financier de la
Confédération a réalisé un score
de 130 à 12 à la Grande Chambre
- les groupes d'extrême gauche et
indépendant l'ont rejeté - et de 36
à 0 à la Chambre des cantons.
Dans cette dernière, on relèvera
l'abstention de nombreux socialis-
tes. L'arrêté sur le contrôle officiel
de la qualité a été adopté au Con-
seil national par 155 voix contre 5
(indépendants). Il n'a suscité au-
cune opposition aux Etats, où il a
obtenu 38 voix.

Les autres objets soumis à la vo-
tation finale ont été approuvés à
l'unanimité. La loi sur les indem-
nités parlementaires a obtenu 149

Tel Sat: tout dépendra de
la concession du Conseil fédéral
BERNE (ATS). - Le projet de satellite suisse Tel Sat, qui devrait permet-
tre la diffusion de programmes dans une grande partie de l'Europe cen-
trale, attend la concession du Conseil fédéral pour démarrer vraiment.
Plus les autorités fédérales tardent, moins de chances U y aura de voir
réussir le projet Tel Sat. Cest ce qu'a rappelé, à Berne, au cours d'une
conférence de presse, le président du conseil d'administration, M. lean-
Claude Nicole.

Pour la société Tel Sat, dont les
actionnaires ont tenu leur premiè-
re assemblée générale à Berne, les
canaux disponibles pour la Suisse
dans un des futurs satellites euro-
péens ne sauraient être utilisés par
la SSR, dont la vocation est
d'émettre des programmes natio-
naux (voire régionaux) à partir de
stations terrestres. Le domaine de
la télévision directe par satellite,
en revanche, convient à des projets
privés ou semi-privés tels que Tel
Sat, qui visent à adresser des pro-
grammes conçus dans un esprit
européen à un public composé à
95 % de téléspectateurs étrangers.

Une nouvelle
concurrence possible

La société Tel Sat a pris position

la Confédération soient interdites
à un endroit quelconque du terri-
toire suisse, sous peine d'arrêts ou
d'amende.

A cette réaction de l'Exécutif de
Delémont , il faudra sans doute en
ajouter d'autres, notamment de la
part du Rassemblement jurassien,
lors de la manifestation de diman-
che. Comme l'ordonnance préfec-
torale interdit implicitement aux
députés jurassiens invités à Mou-
tier d'y défiler dimanche, on peut
s'attendre aussi à une réaction de
la part de ces parlementaires. S'il
est indéniable que l'inauguration
prévue à Moutier revêt un carac-
tère politique, le club de montagne
constituant une dissidence pour
des motifs séparatistes évidents, il
n'est évidemment pas justifié d'in-
terdire que soit déployé le drapeau
jurassien et que des parlementai-
res ne puissent défiler sur le terri-
toire d'un autre canton.

V.G.

voix au National et 35 voix aux
Etats. La nouvelle convention in-
ternationale sur la sauvegarde de
la vie humaine en mer a été rati-
fiée par 159 voix au National et 42
voix aux Etats. Les subventions
que la Confédération versera à
l'Ecole française de Berne ont été

Une ce bombe» par le détail
Rappelons enfin que le vote nominal de jeudi qui a constitué une vé-

ritable bombe politique au Conseil national: par 101 voix contre 88, la
Chambre .Basse a accepté d'entrer en discussion sur le projet d'impôt
anticipé de 5 % sur les intérêts des avoirs fiduciaires des banques. Mais
rien n'est encore décidé, car le Conseil des Etats avait refusé en mars der-
nier d'entrer en matière sur cet objet.

COMMENT ONT-ILS VOTÉ?
OUI:
les sept députés du POCH (organisations progressistes) du parti socia-
liste autonome et du parti communiste ;
les 49 socialistes présents (sur 51);
la majorité des députés démocrates-chrétiens (27 sur 44) dont presque
tous les représentants romands (À L'EXCEPTION DE M. PIERRE DE
CHASTONAY QUI A DIT NON, ET DU PRÉSIDENT LAURENT
BUTTY QUI NE VOTE PAS);
9 indépendants et évangéliques (sur 11);
5 radicaux latins: Gertrude Girard-Montet (VD), Gilles Petitpierre
(GE), Massimo Pini (Tl) ET LES VALAISANS BERNARD DUPONT
ET PASCAL COUCHEPIN;
1 démocrate-chrétien du centre, le Zurichois Erwin Akeret;
3 députés n'appartenant à aucun groupe: Gabriel Roy (chrétien-social
indépendant du Jura), Mario Soldini (vigilant de Genève) et Valentin
Ohen (Action nationale de Berne).
NON:
tous les libéraux;
les radicaux (sauf les cinq cités ci-dessus);
les démocrates du centre (sauf un);
12 démocrates-chrétiens (DONT M. PIERRE DE CHASTONAY);
1 indépendant ;
1 évangélique;
1 Action nationale (Fritz Meier de Zurich).

Un démocrate du centre, des Grisons, s'est abstenu et neuf conseil-
lers nationaux étaient excusés.

au sujet d'un projet qui pourrait
lui faire concurrence. Il s'agit
d'une collaboration éventuelle en-
tre la SSR et l'ORF (Radio-Télé-
vision autrichienne) dans le do-
maine de la radiodiffusion par sa-
tellite.

Pour Tel Sat, un tel projet
soulèverait des difficultés du fait
de la conception différente de la
neutralité dans les deux pays et de
la volonté autrichienne d'émettre,
semble-t-il, en direction des pays
de l'Est.

D'autre part, des pro-
grammes SSR-ORF ne se donne-
raient qu'en allemand, ce qui con-
treviendrait aux intérêts de la Suis-
se. A la question de savoir si le
groupe Ringier s'intéressait à cette
collaboration austro-helvétique,
M. Nicole a indiqué qu'on n'en sa-
vait rien à Tel Sat.

Artiste ou
barbouilleur?
ZURICH (ATS). - Si le juge-
ment d'hier du tribunal suprê-
me de Zurich entre en vigueur,
le «sprayer de Zurich» (bar-
bouilleur) - l'artiste et psycho-
logue zurichois de 41 ans, Ha-
rald Nâgeli - passera neuf mois
derrière les barreaux. Le tri-
bunal l'a en effet condamné à
cette peine, le reconnaissant
coupable de dommages à la
propriété dans 179 cas. Au dé-
but de cette année et en pre-
mière instance, le tribunal de
district de Zurich avait con-
damné Nageli à six mois de ré-
clusion avec sursis.

Harald Nageli avait fait ap-
pel contre le jugement du tri-
bunal de district de Zurich, le
condamnant à six mois de ré-
clusion avec sursis. Le Parquet
avait également fait appel du
premier jugement. Devant le
bâtiment abritant le tribunal,
Nageli devait déclarer lors
d'une communication à la
presse qu'aucun argument
d'ordre verbal ne pouvait ex-
pliquer ou prouver quelque
chose, mais seulement des ges-
tes et des attitudes. Et d'ajouter
que celui qui comprenait ses
dessins comprenait également
cela. Pour le Parquet, en re-
vanche, les dessins de Nâgeli
ne sont pas de l'art: ce n'est
que du «barbouillage».

approuvées par 158 députés au
National et par 39 aux Etats. La
nouvelle loi sur le blé a obtenu 153
voix à la Grande Chambre et 37 à
la Petite. Enfin, l'arrêté fédéral sur
l'approvisionnement en énergie
électrique a reçu 159 suffrages au
National et 41 aux Etats.

Assemblée générale
Tel Sat

Les actionnaires de Tel Sat on
décidé, hier, à Berne, de doubler le
capital de la société qui passe de
500 000 francs à un million. D'au-
tre part, le conseil d'administra-
tion, qui comprend six membres, a
été complété par l'admission du
président du groupe partenaire
britannique, M. David Barriman.
Le groupe britannique n'a qu'une
participation symbolique à Tel
Sat. Il ne dispose que d'une seule
action, qui lui a été accordée pour
permettre à M. Barriman d'entrer
au conseil d'administration.

M. Nicole a enfin souligné les
progrès rapides enregistrés dans le
domaine de la télévision par satel-
lite. En Allemagne fédérale, en
particulier, les éditeurs de jour-
naux veulent participer au projet
de satellite luxembourgeois (Lux-
sat). En Suisse, Tel Sat ne veut
rien entreprendre de définitif sans
la concession du Conseil fédéral.
Or, M. Schlumpf a laissé entendre
qu'on attendrait la conception glo-
bale des médias qu'élabore la
commission Kopp.
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ROME: APRÈS-MIDI SANGLANT

Quatre attentats
en quatre heures
ROME (ATS/AFP). - L'après-midi d'hier a été particulièrement
sanglant à Rome puisque entre 13 h. 45 et 18 heures, quatre atten-
tats ont été commis, qui ,ont fait un mort et trois blessés.

Le premier attentat a été revendiqué plus tard au nom des «Bri-
gades rouges». Sebastiano Vinci, sous-préfet de la police romaine,
a été abattu par deux jeunes gens. Touché par six balles, il est
mort sur le coup. Un agent de police qui l'accompagnait, Pacifico
Votto, a pour sa part été très grièvement blessé.

Un peu plus tard, via Mazzini, deux jeunes gens et une jeune
fille attaquaient Me Antonio de Vita, l'avocat de Patrizio Peci, le
«brigadiste repenti» et le blessaient par balles. Me de Vita a tou-
tefois pu se saisir de son pistolet et ouvrir le feu sur ses agresseurs.
Il est parvenu à toucher la jeune fille que ses complices ont dû
porter jusqu'à une Fiat 125 en stationnement, avant de s'enfuir.

Peu avant 17 heures, à Rome dans le quartier de Cinecitta, con-
nu surtout pour ses célèbres studios de cinéma, c'est le représen-
tant d'une maison d'édition, M. Franco Giuseppe Neiri, 32 ans,
qui était blessé par balles aux jambes dans son bureau. Cet atten-
tat était par la suite revendiqué par les «Noyaux armés communis-
tes révolutionnaires» , qui accusent M. Nieri d'être l'un des «boss
du travail au noir» .

Enfin, dans le quartier de San Lorenzo, deux jeunes gens et une
jeune fille, à bord d'une voiture dont la marque n'a pas été préci-
sée, ont ouvert le feu sur une patrouille de police. Les policiers
sont sortis indemnes de l'attentat.

Encore un mariage
de carpe et lapin?
NAIROBI (Kenya) (ap). - La ru-
meur d'une réconciliation possible
entre deux des ennemis africains
jurés , le Maroc et la Libye, a éclaté
comme une bombe à retardement
jeudi parmi les ministres qui pré-
paraient le sommet de l'Organisa-
tion de l'unité africaine (OUA),
prévu pour la semaine prochaine.

Un ministre des affaires étran-
gères africain, qui a tenu à garder
l'anonymat, a parlé d' «un coup de
maître des deux protagonistes», le
colonel Kadhafi et le roi Hassan II
du Maroc.

La réconciliation, si elle était
confirmée, pourrait provoquer un
réalignement politique et strate-

LE PREMIER MINISTRE JAPONAIS A PARIS

Le protectionnisme... voilà l'ennemi!
PARIS (AP). - Au cours d'une
conférence de presse tenue à Paris,
hier, à la veille de son retour à To-
kyo, au terme d'une tournée dans
les capitales européennes com-
mencée le 9 juin , le premier minis-
tre japonais, M. Zenko Suzuki,
s'est déclaré «résolu à apporter
tous ses efforts .pour construire
une nouvelle relation entre son
pays et l'Europe ».

Laissant de côté les problèmes
spécifiques aux relations franco-
japonaises, M. Suzuki a constaté,
avec regret , que «les relations en-
tre l'Europe et le Japon étaient en-
core faibles» par rapport aux rela-
tions entre Washington et Tokyo.

M. Suzuki considère qu'il n'y a
entre les divers pays du Marché
commun que des «différences de
nuances». Il a évoqué «l'unanimité
de la situation économique des
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faillite économique. Enfin,
le dernier enjeu de ces élec-
tions législatives, c'est bien
sûr l'éventuelle participa-
tion des ministres commu-
nistes. Aucune décision n'a
été prise à la suite des né-
gociations PC-PS avant le
premier tour mais tout don-
ne à penser, aujourd'hui,
que la poussée socialiste
garantissant une large vic-
toire du PS incline François
Mitterrand à faire entrer le
PC dans le gouvernement
Mauroy II.

Mais la réponse à cette
question sera apportée par
les résultats de dimanche
soir. Car dans l'immédiat,
tout dépend du point de sa-
voir si le PS aura la majo-
rité à lui seul - et, dans ce
cas, il n'a rien à craindre
d'une participation minis-
térielle communiste — ou

gique important en Afrique et se
révéler extrêmement embarrassan-
te pour les Etats-Unis.

Un haut responsable du régime
militaire de Tripoli, le colonel-
Mansour Abdelhafid , est arrivé
mercredi à Rabat, la capitale ma-
rocaine, pour une réunion im-
promptue avec le roi Hassan. M.
Abdelhafid a déclaré par la suite
aux journalistes que les deux gou-
vernements étaient convenus de
rétablir des relations diplomati-
ques, interrompues il y a quelques
années à cause du soutien libyen
au front du Polisario au Sahara oc-
cidental.

membres de la CEE, qui souffrent miques, M. Suzuki s'est félicité de Selon lui, «le problème de l'éco-
du chômage et de l'inflation». Le «l'attachement profond des diri- nomie internationale ne doit pas
premier ministre japonais a dit géants des pays européens au prin- seulement être jugé par les balan-
qu'il «ferait de son mieux pour ai- cipe du libre échange», affirmant ces commerciales» ,
der les pays européens à retrouver que le «protectionnisme ne pou- M. Suzuki estime qu'il existe des
l'équilibre». vait amener que des équilibres di- «convergences» entre les écono-

Au sujet des relations écono- minutifs » . miques japonaise et européennes.

rammouz: condamnation risible
NATIONS-UNIES (AP). - Le Conseil de sécurité a mesures du tout», a-t-il dit avant d'ajouter que l'Irak
adopté, hier, à l'unanimité une résolution qui «con- se réservait le droit de présenter sa position à l'assem-
damne avec fermeté» Israël pour la destruction du blée générale,
réacteur nucléaire irakien. L'ambassadeur d'Israël, M. Yehuda Blum, a déclaré

Le ministre des affaires étrangères irakien, M. Saa- au c«nseiLde ***** V» son pays avait rejeté sans
doun Hammadi, qui avait contribué i la rédaction du !ese™. ««e resohrtion comme «pajttale et umlatéra-
document avec le représentant américain, Mme Jean- 'e.:>.; S!lon w' ,e Gouvernement irakien n'est pas ha-
ne Kirkpatrick, s'est plaint apès le vote que la résolu- bu'fe,a .rec^m" des 
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tion était trop facile. Il en a attribué la raison à la me- temr h destruction nucléaire d'un autre pays»,
nace d'un veto américain. Le diplomate a fait observer que la résolution igno-

re totalement le fait «qu'en supprimant cette terrible
«En raison du pouvoir du veto, les Nations unies menace nucléaire pour son existence , Israël n'a fait

sont amenées à adopter des demi-mesures ou pas de qu'exercer son droit légitime à l'autodéfense».

majorité de gauche,
s'il devra compter sur les
voix communistes - et,
dans ce cas, les réticences
pourraient venir du PC, ar-
bitre de la nouvelle majori-
té. La réponse à cette ques-
tion est aujourd'hui encore
difficile.

Si l'on considère que la
majorité absolue à l'Assem-
blée nationale est de 246
sièges et que le PS est as-
suré de 119 sièges, soit 49
acquis au premier tour et
70 qui lui reviennent arith-
métiquement au deuxième
tour, il lui faudrait gagner,
demain, 127 sièges pour
avoir la majorité absolue à
lui seul. Si l'on admet que
le PC gagnera 37 sièges,
s'ajoutant aux 7 du premier
tour, le PS devrait l'empor-
ter dans 127 circonscrip-
tions sur 320 en ballottage
pour la métropole et, plus
précisément, 213 si l'on dé-
duit 70 sièges acquis au PS
et 37 au PC dès avant le
deuxième tour.

Deux facteurs intervien-

Ariane a réussi (enfin) son examen
PARIS (ap). - Mission accomplie pour Ariane. En réussissant à la perfec-
tion, vendredi, son troisième vol d'essai et en plaçant sur orbite deux sa-
tellites geostationnaires, le lanceur européen a effacé le cuisant échec du
vol précédent et confirme du même coup sa place sur le marché de l'ex-
ploitation spatiale.

«Le succès a été total», a déclaré après le vol M. Yves Sillard , directeur
général du Centre national d'études spatiales, maître d'oeuvre, avec
l'agence spatiale européenne (ESA), du programme Ariane. «Les condi-
tions pour prononcer la qualification définitive du lanceur semblent réu-
nies». Deux vols d'essai réussis sur quatre étaient en effet requis pour
qualifier Ariane.

Les télégrammes officiels ont
rapidement afflues au centre de
Kourou (Guyane française) pour
saluer cette réussite. Le président
de la République, M. François
Mitterrand , a adressé ses chaleu-
reuses félicitations à tous ceux qui
y avaient contribué et vu dans ce
vol «un pas déterminant» dans
l'effort spatial de l'Europe.

L'heure H était initialement pré-
vue à 14 h. 20, mais c'est à 15 h. 33
que les 47 mètres et 210 tonnes
d'Ariane se sont finalement élevés
du pas de tir pour disparaître ra-
pidement au milieu du plafond
nuageux recouvrant, à moins de
1000 mètres d'altitude, la région de
Kourou.

Les 28 heures 30 minutes de
chronologie s'étaient égrenées sans
problème majeur jusqu'à ce que,
59 secondes, avant le lancement,
un des deux ordinateurs de contrô-
le du tir ne décèle une surtension
au niveau d'une valve du troisième

Ce problème résolu au bout
d'une vingtaine de minutes, le
compte à rebours pouvait repren-
dre à «H moins huit minutes»
pour s'arrêter une nouvelle fois
quatre minutes plus tard , du fait
d'une panne de synchronisation
entre les deux radars chargés de
localiser la fusée durant la premiè-
re phase de son vol. Finalement,
les responsables de la mission dé-
cidaient de se passer des services
d'un des deux radars, et le compte
à rebours pouvait reprendre pour
ne plus être interrompu.

Les moteurs...
un test

Restait toutefois un test crucial

dront de façon déterminan-
te demain en France. Les
abstentionnistes, d'abord,
qui ont représenté 29 % des
inscrits dimanche dernier
contre 20% aux présiden-
tielles, soit une différence
de 3 millions d'électeurs.
Les leaders de l'ancienne
majorité, Jacques Chirac en
particulier, leur ont lancé
un vibrant appel. Sera-t-il
entendu? La saison des va-
cances et le principe selon
lequel les nouveaux élec-
teurs du deuxième tour
pourraient, comme le 10 -
mai, se répartir également
entre les deux camps a de
quoi rendre sceptique.

Reste le problème des re-
ports, qui devraient se faire
sans difficulté dans le camp
de la nouvelle majorité
mais connaître certaines
tensions dans le sens des
candidats UDF vers ceux
du RPR, en raison des
plaies non cicatrisées lais-
sées par la campagne de
Jacques Chirac contre Va-

la tenue des quatre moteurs Viking
du premier étage, qui avaient subi
au vol précédent des vibrations à
l'origine de la destruction du lan-
ceur. Ariane, et en particulier les
nouveaux injecteurs mis au point
pour ces moteurs ont passé ce test
avec succès. Après avoir fonction-
né de façon nominale durant deux
minutes et demie, le premier étage
s'est séparé de l'ensemble à 50 km
d'altitude.

Le reste du vol s'est déroulé
avec une précision d'horlogerie :
largage de la coiffe de protection
de la case à équipements après 4
minutes 15 secondes = arrêt et sé-
paration du deuxième étage après
4 minutes 50 secondes = arrêt du
troisième étage après 14 minutes
20 secondes, suivi deux minutes
plus tard par la séparation de la
charge utile, constituée de la cap-
sule technologique Ariane, char-
gée de fournir au sol des téléme-
sures sur le vol, du satellite de
communications indien «Apple »
et du satellite européen «Meto-
sat-2» .

En les plaçant sur l'orbite de
transfert prévue - «Apple» et
« Meteosat-2» devant ensuite ga-
gner leur orbite géostationnaire à
35.800 km d'altitude grâce à leurs
propres moteurs d'apogée -, Aria-
ne a confirmé ses possibilités sous
les yeux mêmes de ses clients fu-
turs et éventuels, dont certains
avaient été invités à Kourou.

Même si les responsables du
programme déclaraient que la fu-
sée ne serait officiellement quali-
fiée qu'au vu des mesures enregis-
trées durant le vol, le succès sem-
blait total. Et le quatrième et der-
nier essai d'octobre prochain s'an-
nonçait comme une formalité.

avec ou sans communistes!
léry Giscard d'Estaing
avant le premier tour des
présidentielles. Les pronos-
tics sont donc difficiles et
réservés pour l'TJNM,
même si ses leaders invo-
quent volontiers le précé-
dent des élections de 1967,
favorables au premier tour
à l'opposition socialiste et
au deuxième à la majorité
gaulliste.

Les résultats devraient se
situer, pour le PS, dans une
fourchette de 244 - 286 siè-
ges. Dans le premier cas,
les socialistes manqueraient
la majorité absolue de 1 ou
2 sièges en raison de mau-
vais reports dans le camp
de la gauche; dans le se-
cond, le PS serait majoritai-
re à lui seul...

Dans les deux cas de fi-
gure - appoints communis-
tes de 1 ou 2 voix ou majo-
rité absolue du PS - il y a
tout lieu de parier que le
PC fera son entrée dans le
prochain gouvernement
français. Certains ministè-

L'armée rouge
«représentée»
au Nicaragua
TEGUCIGALPA (Honduras)
(AP). - Sept soldats nicara-
guayens qui ont demandé l'asi-
le politique au Honduras ont
affirmé jeudi que leur pays
était désormais dirigé par les
Cubains et qu'il y avait des
«centaines» de conseillers so-
viétiques au Nicaragua.

Norman Ingram Calixto, qui
s'est présenté aux journalistes
comme étant lieutenant dans
l'armée régulière nicara-
guayenne, a expliqué: «La
chose la plus dramatique est
que malgré notre dénuement,
nous envoyons de la nourriture
à La Havane. Une grande
quantité de produits destinés à
notre peuple partent chaque
jour pour La Havane, et nous
n'avons plus ni haricots, ni
maïs, ni riz et ni d'autres pro-
duits».

A Managua cependant, un
porte-parole de l'armée, le ca-
pitaine Roberto Sanchez, a in-
diqué que Norman Calixto ne
faisait pas partie de l'armée.

Les sept réfugiés ont raconté
qu'ils avaient rencontré de
nombreux soldats soviétiques
au cours de leur fuite à la mi-
mai.

«Il y a des bataillons russes
entiers, avec leurs armes. Des
centaines de conseillers sovié-
tiques assistent également l'ar-
mée sandiniste. Les Cubains et
les Soviétiques vivent mieux
que n'importe quel Nicara-
guayen, ils ont beaucoup de
privilèges», a affirmé Calixto.

res techniques sont déjà
prêts à accueillir des minis-
tres communistes. Et sur-
tout, le PC, traumatisé par
ses échecs du 26 avril et du
14 juin, trouvera dans sa
participation à un gouver-
nement de gauche l'occa-
sion d'une nouvelle légiti-
mité.

Les conséquences n'en
seront pas moins lourdes
pour la France, qui sera le
seul pays occidental à avoir
des ministres communistes.
Les partenaires, tant poli-
tiques que commerciaux de
la France - Arabie Saoudi-
te, Etats-Unis, Etats-mem-
bres de la CEE - n'ont-ils
pas déjà mis le président
Mitterrand en garde contre
une telle issue? Il y a tout
lieu de penser que la Fran-
ce s'isolerait de ses parte-
naires occidentaux si elle
acceptait la participation de
ministres communistes. Les
subtilités de la vie politique
française et du rapport de
force au sein de la gauche
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• SALLANCHES (Haute-Savoie)
(AP). - La porte du tabernacle de
la chapelle du Plateau d'Assy réa-
lisée par Braque a été volée par
des inconnus dans l'après-midi de
jeudi.

Cet objet d'art, en bois massif,
de 21 x 29 cm, présente une sculp-
ture en forme de poisson et les vo-
leurs n'ont eu aucune difficulté à
l'ôter, puisqu'elle n'était fixée que
par un loquet et deux petites char-
nières. Il s'agit d'une œuvre trop
connue pour être négociable et les
gendarmes enquêtent afin de re-
trouver les voleurs.
• ROME (AP). - Michèle Zaza,
considéré comme l'un des princi-
paux chefs de la «camorra» napo-
litaine, a été arrêté jeudi soir, alors
qu'il venait de sortir d'un restau-
rant romain. La police le considère
comme le chef d'un important tra-
fic de cigarettes à Naples. Il serait
surtout à la tête d'un réseau inter-
national de trafic de drogue vers
les Etats-Unis, où il aurait compté
se réfugier.
• WASHINGTON (AP). - Des
progrès importants dans la méca-
nique génétique ont permis à des
chercheurs américains de mettre
an point le premier vaccin sûr et
efficace contre l'un des principaux
fléaux dont sont victimes les éle-
veurs de bétail: la fièvre aphteuse.
• MADRID (AP). - Un membre
du GRAPO, organisation d'extrê-
me gauche, est mort, hier, dans un
hôpital madrilène après une grève
de la faim entreprise il y a trois
mois à la prison Herreda de La
Mancha, dans le centre de l'Espa-
gne. Le Ministère de la justice a in-
diqué que M. Juan José Crespo
Galende, 27 ans, était décédé des
suites d'une broncho-pneumonie.

en faveur du PS échappent
largement au roi Khaled
d'Arabie Saoudite et au pré-
sident Reagan. Mais Fran-
çois Mitterrand ne peut ou-
blier qu'il a été élu avec 4
millions de voix communis-
tes et que son nom entrera
dans l'Histoire s'il ramène
le PC à moins de 15 % des
suffrages.

En attendant, le scénario
de l'état de grâce se déroule
imperturbablement à Paris,
aidé, U est vrai, par beau-
coup d'habileté et peu de
clarté: primauté des modé-
rés dans le gouvernement
Mauroy, mesures sociales,
enfin, séduction de l'élec-
torat gaulliste avec Fran-
çois Mitterrand au Mont-
Valérien et Alain Savary à
Colombey-les-deux-Eglises.
La justice est souvent pos-
thume en France et c'est le
cas de celle rendue au gé-
néral De Gaulle par son
successeur François Mitter-
rand.

Pierre Schàffer




