
Nendaz
l'a eu et
l'a f or t  bien reçu

Echevelé, bonhomme,
tout à trac, c'est le sym-
pathique curé Luc Devan-
théry, qui lance, du haut
du podium de la belle sal-
le du cycle d'orientation :
«Tu l'as voulu, tu l'as
eu!» Cet amical raccourci
définit parfaitement le hé-
ros du jour, M. Bernard
Bornet, reçu officielle-
ment, hier, dans sa com-
mune comme nouveau
conseiller d'Etat.

M. Bornet s'était fixé un
but précis, il y a de nom-
breuses années: conquérir
un siège au gouverne-
ment.

Dès cet instant, il s'est
intensément préparé à
cette tâche, non par glo-
riole, mais réellement par-
ce qu'il se sentait fait pour
elle.

«Je désire non seule-
ment administrer, mais
gouverner» , affirme-t-il
sans ambages.

C'est clair et net.
Nous voici donc dotés

d'un nouveau jeune ma-
gistrat, qui sait justement
ce qu'il se veut et ce dont
le Valais a besoin : de dé-
mocratie, certes, mais aus-
si de têtes froides et pen-
santes pour bien la con-
duire.

Energique, efficace,
prudemment calculateur,
M. Bernard Bornet a mer-
veilleusement planifié son
ascension sociale et poli-
tique.

Il est l'expression même
de la force de caractère et
de la lucidité.

Il met dès maintenant
ces qualités au service de
la communauté valaisan-
ne.

C'est en détachant les
mots qu 'il proclame, face
à la foule énorme, venue
de tous les coins du pays,
et subitement silencieuse :
«Rejetant délibérément

Jolies filles , fleur s et joie

l'a voulu.

l'orgueil, la vanité et le
prestige du pouvoir, je
veux , au contraire, en por-
ter avec vous tout le poids
et toute la responsabilité.
Plus intensément encore
que par le passé, et d'une
manière différente , j' en-
tends servir le Valais au
plus près de ma conscien-
ce... »

En ce lundi 22 juin -
heureusement ensoleillé
malgré une météo pessi-
miste - les Nendards sont
fiers de recevoir en gran-
de pompe leur conseiller
d'Etat si brillamment élu.

Pourtant, ce sentiment
légitime n'est pas l'essen-
tiel de ce qui émane de
cette commune, magnifi-
quement décorée de dra-
peaux et de fleurs. Au-
delà de la joie et de l'émo-
tion (à l'unisson de celle
combien touchante de M.
Bornet lorsqu'il parle de
sa famille) s'impose la
confiance que l'on fait
déjà au jeune magistrat.

Celle-ci ressort de tous
les messages qu'apportent
les présidents du Conseil
d'Etat, du Grand Conseil,
du Tribunal cantonal, de
la commune et la plupart
des chefs de groupes par-
lementaires.

Même la fausse note ra-
dicale - d'ailleurs plai-
samment balayée par le
chef de file des députés
d.c. - n'a pu ternir en quoi
que ce soit la qualité et,
surtout, la noblesse de cet-
te fête de l'amitié.

Personnellement, je l'ai
pleinement partagée avec
M. Bernard Bornet, sa
femme Marie-France, ses
cinq enfants, Xavier,
Jean-Marie, Vincent, Sé-
verine et Véronique, sa
grand-maman paternelle,
âgée de 94 ans, ses parents
- Dyonis et sa femme -

ses beaux-parents, M. et
Mme Jean-Baptiste Du-
mont, avec sa magnifique
famille.

Le fait d'avoir, ouver-
tement et loyalement,
joué le jeu de délégué du
district de Sion jusqu'à
l'assemblée du Centre ne
m'a nullement empêché,
tant s'en faut, d'appuyer, Les allOCUtiOf lS
aussitôt après, incondi-
tionnellement, sa candi-
dature.

Puisque le Nouvelliste
n'a jamais cessé de colla-
borer avec M. Bornet, dès
le temps de ses études,
avant même la présenta-
tion de sa thèse, il peut,
aujourd'hui, sans aucune
arrière-pensée, poursuivre
cette coopération, en sou-
tenant avec encore plus
de force son âpre volonté
de servir l'ensemble du
pays, selon une concep-
tion politique bien déter-
minée.

Dans le sens du plus
cher souhait du nouvel
élu, Nendaz fait triom-
pher, en cet inoubliable
lundi, l'amitié qui rassem-
ble, l'effort qui rapproche
et la foi qui conforte.

A.L.

(PHOTOS NF)
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C'était jour de fête aussi pour les proches de M. Bernard Bor-
net et de sa sympathique et charmante épouse, Marie-France.
Sur cette photo on reconnaît, de gauche à droite, M. et
Mme Dyonis et Alice Bornet, parents de Bernard; le nouveau
conseiller d'Etat et son épouse Marie-France. M. Bornet tient
dans ses bras sa cadette, Véronique. A gauche de Mme Bornet,
ses parents, M. et Mme Jean-Baptiste Dumont, puis M. Franz
Steiner, président du gouvernement, et M. Maurice Vuilloud ,
président du Grand Conseil.

Une certaine complicité entre M. Bernard Bornet et sa grand
mère paternelle, Mme Mêlante Bornet, 94 ans: malice et Intel
ligence les unissent.

Nendaz reçoit
le premier

de ses enfants élu
au Conseil d'Etat

*

PDC
du major de table
et... du nouveau
conseiller d'Etat

Qui est de droite? (III
Voyons aujourd'hui l'es-

prit de droite en regard du
réel. Il me semble en effet
que l'attitude face aux faits ,
leur acceptation et leur pri-
se en compte caractérise
nettement la contradiction
gauche-droite.

L'homme de droite ac-
cepte le fait et travaille à
partir de lui. Il y a des ri-
ches et des pauvres, c'est un
fait. L 'homme de droite
l'accepte : il va travailler à
l'amélioration de cette si-
tuation sans vouloir la sup-
primer; il sait que ce serait
une utopie. L'homme de
gauche refuse cette situa-
tion d'inégalité. Il la décla-
re intolérable et cherche
des coupables. S'il détient
le pouvoir, il va spolier les
uns pour assurer la promo-
tion des autres et réaliser
l'égalité exigée comme un
postulat de justice. En fait ,
il généralisera la pauvreté,
à laquelle n 'échappera
qu 'une Nomenklatura qui
est comme on le sait la rai-
son sociale en URSS des or-
ganisateurs du partage...

La tentation de la droite

est de se satisfaire de la si-
tuation en la considérant
comme obligatoire, inévi-
table et donc finalement
exemplaire. Elle s 'accom-
modera alors de l'injustice.

La gauche, elle, ira vo-
lontiers jusqu 'à faire taire
les faits pour justifier ses
élucubrations.

Il y a quelques années,
un institut romand de re-
cherches pédagogiques or-
ganisait une vaste enquête
pour procéder à une éva-
luation scientifique des
écoliers. Ce fut  réalisé sur
une vaste échelle et, dans
les entrailles de l'ordina-
teur, on mit en balance les
notes des maîtres et l'analy-
se des psychologues.

Le résultat fut  surpre-
nant; on dut conclure que
les notes correspondaient
très fidèlement aux conclu-
sions savantes. Comme le
directeur voulait prouver
que les notes étaient faus-
ses et les faire supprimer, il
escamota l'étude et en in-
terdit la publication.

Ce n'était pas un homme
de droite... Rembarre

Fouilles
d'Octodure

Le combat
des chefs?

Voir page 19
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Deuxième
bataille
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L'Irak préparait-il une bombe atomique contre Israël?
Qui aurait dit, pendant les siècles ou l'on voyait les petits juifs

s'affairer à vendre des layettes dans les boutiques obscures,
qu'une fois qu'ils auraient reconstitué un Etat ils accompliraient
(à tort ou à raison) des coups d'éclat dignes de Napoléon? Le di-
manche 7 juin 1981, à 17 heures, une escadrille des «superfantas-
tiques» chasseurs-bombardiers FIS décolle d'Eskilon, au sud
d'Israël, traverse les deux hostiles de la Jordanie, de l'Arabie
Saoudite et de l'Irak, s'approche à 30 km d'une capitale forte-
ment protégée, Bagdad, bombarde pendant 7 minutes le centre
nucléaire de Tamuz qu'elle détruit complètement et, après avoir
parcouru aller et retour 2000 km au-dessus de territoires ennemis
couverts de radars, revient à sa base à 18 h. 40 sans une égrati-
gnure. C'est avec Entebbe le commando aérien le plus audacieux
et le plus réussi de l'histoire.

Je n'insisterai pas ici sur le mi-
racle technique de ce raid, qui a
été longuement scruté sans qu'on
en ait encore découvert le secret.
Bien que fascinant, ce n'est pas lui
qui a suscité l'émotion universelle.
C'est l'acte de guerre commis en
pleine paix, et l'ombre sinistre qui
se profile derrière lui, d'une bom-
be atomique dont Israël affirme
qu'elle se préparait secrètement en
ce lieu et contre laquelle il a voulu
se prémunir.

Cette affirmation est-elle juste?
Israël était-il effectivement placé
devant le dilemme de détruire au-
jourd'hui une usine à Tamuz ou de
voir demain trois cent mille des
siens périr sous les décombres de
Tel-Aviv? Telle est la question que
nous allons instruire.

Le reacteur
nucléaire
de Tamuz.
De quoi s'agit-il?

Le 18 novembre 1975 la France
et l'Irak signaient un traité dont la
teneur exacte est toujours secrète,
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Rapports de bon voisinage
Romands et Alémaniques ou-

blient trop souvent que Genève est
encerclée par la France, honnis
l'étroit couloir de Versoix par le-
quel le traité de 1816 nous rattacha
à la Suisse. Mais économiquement
et écologiquement nous dépen-
dons de notre grande voisine.
D'ailleurs les chiffres sont là. La
Confédération exporte vers la
France pour 4% milliards et im-
porte pour 7 V_ milliards du même
pays! Et les deux chiffres ne ces-
sent d'augmenter d'année en an-
née, toujours à notre détriment.

Comme nous sommes au pre-
mier rang il nous importe d'avoir
des rapports étroits avec les dépar-
tements voisins de nos frontières.
Un comité régional franco-gene-
vois a donc été créé, il y a huit ans,
et il tient régulièrement ses séan-
ces en alternant les lieux. Il vient
de siéger pour sa 13e réunion à
Lyon. Rencontre très importante
puisque trois conseillers d'Etat, le
maire de la ville et un fonctionnai-
re fédéral y sont allés pour rencon-
trer le préfet de Rhône-Alpes, les
sous-préfets de toutes les com-
munes avolsinantes et le consul
général en exercice dans notre vil-
le.

Tous les problèmes touchant à
l'environnement, les rapport les
plus directs, les services routiers,
ferroviaires et aériens ont été pas-
sés en revue. On va créer, de part
et d'autre de la frontière, des zones
industrialisées qui seront constam-
ment en contact (à Ferney, 12 000
m2 pour commencer). Nos amis
vont intervenir auprès de Air Fran-
ce pour que Orly demeure le point
d'attache des avions qui assurent
la ligne Genève - Paris. C'est cru-
cial pour Swissair.

Pour comprendre l'urgence de
la plupart de ces sujets, il faut se
rappeler que les frontaliers quoti-
diens sont 21 500 et que leur nom-
bre progresse sans discontinuer, à
raison de 200 par mois.

De quoi
se distraire

La semaine dernière nous par-
lions fanfares et corps de musique.
Aujourd'hui, c'est du très gros ef-
fort musical de la Villa qu'il faut
traiter. Durant juillet et août il sera
donné, sous son égide, 107 con-
certs et spectacles, la plupart en
plein air, dans l'admirable décor

mais dont on connaît aujourd'hui
l'essentiel. La France, contre des
facilités dans son approvisionne-
ment pétrolier, livrait à l'Irak un
réacteur nucléaire expérimental
du genre Osiris, qui sera baptisé
Osirak, de 70 mégawatts thermi-
ques. Elle s'engageait à pourvoir
son combustible - 80 kg - sous la
forme d'uranium enrichi à 93 % (je
préciserai plus bas ce que cela
veut dire). La France prenait sur
elle la formation approfondie de
600 techniciens nucléaires ira-
niens. Cet arrangement concluait
une longue négociation qui avait
débuté par la demande irakienne
d'un réacteur 20 fois plus puissant,
très fertile quant à la production
de Plutonium (on dit très «p luto-
ni gène» et fonctionnant à l'ura-
nium naturel, donc échappant à
tout contrôle international. La
France ayant refusé, l'Irak se ra-
battit sur Osirak.

Ce qui n'était quand même pas
négligeable, car Osirak constitue
un des plus puissants réacteurs ex-
périmentaux actuellement connus
dans le monde. Sa caractéristique
principale est de fournir un fais-
ceau continu de neutrons particu-
lièrement intense, dont on peut se
servir pour irradier et tester des
matériaux divers, en particulier

de la cour de l'hôtel de ville. De
plus le «Théâtre de Verdure » au
parc de la Grange, revivra. Quant
aux programmes, les spécialistes
du service culturel qui entourent le
conseiller administatif l'ont éla-
boré. Il a été entièrement revu
pour satisfaire tous les goûts. Il va
de la musique classique au jazz , en
passant par la musique contem-
poraine et même Suisse. On a aug-
menté la participation de l'O.R.
tout en faisant large place à de pe-
tits festivals , à des quatuors cotés,
à des solistes réputés, pas encore
connus chez nous.

On cherche à encourager de
toutes les manières les créations
comme les interprètes, et à dresser
un panorama musical qui satisfera
autant les étrangers et touristes de
passage que les mélomanes lo-
caux. La section lyrique du fa-
meux Collegium Academicum
créera un opéra du compositeur
alémanique Sutermeister La botte
rouge. Ce sera une «première ro-
mande » . Enfin, autre originalité,
on entendra plusieurs artistes am-
bivalents, c'est-à-dire qui ont ac-
quis la notoriété aussi bien dans le
domaine classique que dans celui
du jazz. Ajoutez à tout cela les
concerts gratuits donnés dans les
jardins et même à la place du Mo-
tard et vous avouerez que les ama-
teurs de musique, pour autant que
les conditions atmosphériques le
permettent seront comblés.

Il y a aussi
une jeunesse
studieuse

On parle plus souvent de la jeu-
nesse, pour la critiquer que pour
l'admirer. On n'a malheureuse-
ment pas tort, bien que la généra-
tion précédente qui l'a élevée au-
rait dû la diriger dans la bonne
voie. Elle est donc également mise
en cause. Mais il est aussi de nom-
breuses occasions dans lesquelles
cette jeunesse peut être félicitée et
admirée. Ainsi , en cette fin d'an-
née plus ou moins scolaire, nous
avons à Genève plusieurs satisfac-
tions. Les cours commerciaux qui
sont ouverts à tous et indispensa-
bles à ceux qui veulent préparer
un certificat fédéral de capacité ,
première étape de toute carrière,
ont totalisé durant l'exercice 1980-
1981, 18 500 inscriptions pour

ceux qui entrent dans la fabrica-
tion des grandes centrales nucléai-
res et ceux qui jouent un rôle stra-
tégique en métallurgie. Pour faci-
liter cet usage, Osirak est construit
en «piscine ouverte» (c'est-à-dire
libre accès au flux de neutrons
sortant du coeur de la forge) et
doté d'un petit satellite, Isis, de
1 Mew qui sert à contrôler la mar-
che d'Osirak et des essais organi-
sés autour. Isis aussi constitue,
dans sa catégorie, l'un des modèles
les plus avancés disponibles dans
le monde. L'ensemble forme une
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installation expérimentale mais
très puissante, et à destination
technologique plus que scientifi-
que.

Dès qu'ils eurent vent de cet ac-
cord, les Israéliens s'émurent, car
ils considéraient que du centre que
la France installait à Tamuz pou-
vait sortir un arsenal atomique mi-
litaire qui menaçait son existence.
Notre premier souci va donc être
de voir si cette crainte est fondée.
Nous examinerons à cet effet, suc-
cessivement, les suspicions à bases
techniques et les suspicions à ba-
ses politiques. Mais pour mieux
suivre ce dossier, il faut commen-
cer par dire quelques mots sur les
principes nucléaires.

Sorcellerie
nucléaire

La sorcellerie nucléaire repose
sur la fission de l'uranium. Elle
consiste en une subdivision des

1240 cours divers, ce qui représen-
te 9000 personnes pour l'ensemble
des cours et séminaires. Or la
courbe des effectifs est ascendante
depuis dix ans. C'est-à-dire qu'un
très grand nombre de jeunes et de
moins jeunes cherchent à se per-
fectionner et à acquérir des con-
naissances nouvelles. 3050 certifi-
cats ont été accordés ainsi que 250
récompenses spéciales. La révolu-
tion technologique, à cause de l'or-
dinateur et des micro-processeurs,
avance à grand pas. Il faut la sui-
vre car rien ne l'arrêtera.

Au tour
des manuels

Il n'y a pas que ceux qui se
vouent au commerce, au tertiaire,
il y a tous ceux qui font un appren-
tissage. Le nombre total des ap-
prentis en entreprise, à fin 1980
était de 5600, soit 220 de plus qu'à
fin 1979. A ceux-ci s'ajoutent 900
apprentis sortis des écoles profes-
sionnelles, soit au total 6500 jeunes
dont 2200 filles. De son côté, l'éco-
nomie genevoise offrira 2300 pla-
ces qui seront immédiatement oc-
cupées. Le solde pourra poursuivre
l'apprentissage au sein des entre-
prises dont les postulants auront
fait choix. Bien évidemment les
plus travailleurs , les mieux formés
et préparés seront préférés aux au-
tres. C'est ce que de nombreux
candidats ne réalisent pas ou réa-
lisent trop tard !

«Un petit peu
plus loin»

Parmi les 'dizaines de groupus-
cules d'extrême-gauche qui orga-
nisent mnnifs' sur manifs', vient de
surgir une Fédération des associa-
tions de quartiers, qui proteste,
avec une fanfare burlesque en
tête, contre les évacuations de lo-
gement. Ils étaient quelques cen-
taines à parcourir la ville, à trou-
bler la circulation, à bloquer plu-
sieurs rues, à rayer et abîmer les
carrosseries de dizaines d'autos en
stationnement, appartenant aussi
bien à des Genevois qu'à des
étrangers. Si leurs meneurs ne les
avaient pas retenus, Us auraient
envahi une des places de Genève.

De tels agissements, s'ils se re-
produisaient, causeraient un pré-
judice énorme à notre industrie

noyaux des atomes d'uranium en
deux morceaux formant les
noyaux de deux autres éléments
chimiques, avec émission de radia-
tions, d'électrons et surtout de ces
extraordinaires boulets que consti-
tuent les «neutrons», infimes par-
ticules qui, parce qu'elles ne por-
tent aucune charge électrique,
peuvent traverser sans encombre
le nuage d'électrons qui occupe
l'intérieur des atomes. Lorsque les
neutrons issus d'une première fis-
sion frappent d'autres atomes
d'uranium, ils provoquent de nou-

velles fissions, avec émission de
nouveaux neutrons, et il se produit
une réaction en chaîne qui, si la
masse de matériau fissile est très
pure et au moins égale à un certain
seuil qu'on appelle la «masse cri-
tique», aboutit en un millième de
seconde à une explosion fou-
droyante : une bombe atomique
est ainsi créée.

Si, au contraire, on oppose aux
premiers neutrons des obstacles
(appelés modérateurs) qui les frei-
nent et en partie les absorbent,
leur production se continue sans
effet explosif , dégageant une cha-
leur qu'on transforme par divers
procédés en énergie électrique :
voilà le principe d'une centrale nu-
cléaire.

Mais il y a un très gros hic dans
cette histoire. C'est que la nature,
qui ne nous offre jamais ses pro-
diges prêts à la consommation et
nous oblige à les conquérir par de
pénibles cheminements, ne con-

touristique. Alors qu'on essaie par
tous les moyens d'attirer des visi-
teurs, la réputation de notre ville
s'en trouverait touchée. Ce serait
grave, n est si facile pour des va-
canciers d'aller «un petit peu plus
loin». Il est indispensable que l'or-
dre, la sécurité, le trafic, soient as-
surés par les pouvoirs publics. Ge-
nève ne doit pas devenir un second
Zurich.

Sur les scènes
Ce fut une sensationnelle semai-

ne théâtrale. Le Ballet du Grand-
Théâtre dans Tango fut éblouis-
sant. On se serait cru en Argenti-
ne, sur la place publique, un jour
de grandes festivités. Les costumes
rappelaient 1930, avec les cha-
peaux à large bord, les petites
moustaches des hommes et les ju-
pes longues et cintrées des filles.
Mais surtout quel entrain, quelle
réjouissance ! On n'avait jamais vu
cet aspect humain et volubile de la
danse. Ce fut une soirée unique en
son genre. Gaîté , joie, virtuosité en
furent les caractéristiques.

On ne peut en dire autant de
Madame Butterfly, le fameux dra-
me lyrique de Puccini. Certes l'at-
trait ensorcelant de la musique
reste intact, même si l'orchestre
couvrit trop souvent les chanteurs.
Hormis la vedette émouvante qui
incarne l'héroïne , Mme Nunziaza
et le remarquable ténor Thomas
Allen, la distribution fut quelcon-
que.

En revanche, la mise en scène
du bien connu Lavelli, comme les
décors et costumes de Bignens, re-
tinrent l'attention. Il est vrai qu'ils
venaient de la Scala de Milan. Ils
étaient intéressants parce que tout
en respectant l'atmosphère du pas-
sé (l'ouvrage date de 1904), les réa-
lisateurs l'avalent adaptée à une
conception très moderne, et dé-
pouillée d'artifices asiatiques. Us
répondaient ainsi aux goûts du
jour, sans cependant enlever à cet
ouvrage, désormais classique, son
lyrisme, sa sensualité, raffinée et
discrète , son indéniable charme.
Du fait des décors et de l'interpré-
tation cette conception de Ma-
dame Butterfley n'obtint pas
l'adhésion de la salle entière. Le
directeur général M. Hughes Gall
est courageux. Il innove. Ce ne
sont pas les jeunes qu'on cherche
à intéresser à l'art lyrique qui lui
en voudront I Marcel W. Sues

tient l'uranium que sous une for-
me, qu'on désigne par le chiffre
238, qui ne se prête pas directe-
ment à la fission. Seulement 0,7 "h
de cet uranium 238 présente la for-
me fissile qu'on désigne par le
chiffre 235 . D faut donc commen-
cer par extraire cette infime por-
tion de bon grain de la masse
d'ivraie qui sort des mines d'ura-
nium, et cette séparation constitue
de loin la partie la plus difficile de
l'entreprise. Une usine de sépara-
tion occupe des dizaines d'hecta-
res et met en œuvre les moyens les
plus raffinés de la plus haute et
plus savante technologie. Seuls
quelques pays avancés, dont la
France ont maîtrisé ces alambics.
A mesure que l'uranium 238 se
transforme en uranium 235, on dit
qu'il «s'enrichit», et quand on par-
le d'uranium «enrichi à 93 %, on
veut dire que le 93% possède la
forme 235.

Un dernier mot indispensable de
science basique. La fission n'est
pas l'unique alchimie qui se pro-

Le centre de loisirs d'Ecoteaux
Un véritable complexe
sportif et récréatif

Ecoteaux, petit village de la
Haute-Broye dans le canton de
Vaud, inaugurait ce week-end
son Centre de loisirs du CLE,
dont la société d'exploitation
est dirigée par M. Daniel An-
thamatten. Au programme,
toute une animation sportive
avec un tournoi de football Ve-
vey-Bulle et Ail-Stars de Cha-
puisat, une exhibition du
champion du monde de pétan-
que ainsi que des cadres de
l'équipe suisse de tennis de ta- ne d'années chez Roger Simo-
ble et patinage à roulettes, un nin, administrateur de sociétés
ballet nautique avec les na- à Genève, a fait du chemin,
geurs de Vevey et Lausanne et avec le concours étroit de la
des démonstrations de karaté. municipalité d'Ecoteaux, en
Toute une animation récréative
également : fanfare d'Oron, le
chanteur de la Fête des vigne-
rons, Bernard Romanens, un
groupe écossais de Genève, les
clairons de cavalerie de l'Etoile
d'Or de Lausanne, récital
Georges Chelon, bal et feu
d'artifice, et j'en passe. Bref ,
une «opération portes ouver-
tes » qui dépeint bien les voca-
tions aussi diverses que com-
plètes des installations de
sports et de loisirs édifiées sur
les 35 000 m2 de terrain dont
dispose aujourd'hui le com-
plexe, d'autres étant en voie
d'aménagement qui devien-
dront opérationnelies dès août
1981.

Un «mini-Macolin
romand»

M. Daniel Anthamatten a
bien voulu nous donner les rai-
sons d'une telle réalisation :
- Doter une région encore

préservée d'un centre de délas-
sement, de loisirs et de sports
pour enfants et adultes.
- Créer un « mini-Macolin

romand» en collaboration
étroite avec les sociétés spor-
tives ' (patronage « Semaine
sportive » et «Sports pour
tous»).
- Organiser de nombreuses

manifestations sportives (ama-
teurs et professionnels).

Aménager des installations
permettant l'entraînement de
sportifs de compétition (mise
au vert).
Installations existantes

Un «tour du propriétaire »
suffit à convaincre du bien-
fondé de ces ambitions: pis-
cine extérieure semi-olympi-
que, et piscine couverte, terrain
de football, golf miniature, pis-
te de patinage à roulettes, aire
de pétanque, tennis de table,
parcours de cross-country et de
vélo-cross, jeu de quilles, aire
de barbecue, vaste auberge
avec restaurant, terrasses et
kiosque-snack, et pour les en-
fants : circuit de voitures élec-
triques, jeux en plein air et sal-
le de jeux électriques.

En voie d'aménagement
et opérationnelles
dès août 1981

Terrain de basketball et de
volleyball, piste de course pé-
destre, aires de saut et de lan-
cer, deux courts de tennis,
deux terrains de badminton.

duise dans le réacteur nucléaire. Il
s'y forme aussi, par une transubs-
tantiation étonnante, un élément
chimique qui n'existe nulle part
dans la nature, qui est donc pu-
rement artificiel et enfant du génie
humain, le plutonium. Lui aussi
est fissile et peut à son tour fournir
la matière première, soit à une
centrale d'énergie civile, soit à une
bombe atomique. Pour l'usage
comme bombe, le plutonium est
même supérieur à l'uranium 235,
car d'une part sa masse critique
n'est que de 6 kg, contre 16 kg
pour l'uranium, et d'autre part, les
effets de son explosion sont encore
plus dévastateurs. Mais pour
extraire le plutonium des résidus
de la combustion de l'uranium, U
faut une autre phase de sépara-
tion, cette fois chimique et moins
compliquée que celle que nécessite
la séparation de l'uranium 235 et
l'uranium 238 (et qui est plutôt
physique, on dit «isotop ique»).(à
suivre)

Suzanne Labin

Si l'on y ajoute les autres ins-
tallations prévues dans un très
proche avenir, la Haute-Broye,
à la frontière Vaud-Fribourg,
possédera un véritable village
de sports et de loisirs : courts
de squash, débridée avec che-
vaux, grande salle polyvalente,
aménagement d'une ferme
mise à disposition de l'artisanat
d'art (activités créatrices), uni-
tés de logement.

L'idée, née il y a une douzai-

particulier le syndic Rubatel. Il
s'agissait en effet à l'époque de
créer une place de jeux pour
les enfants des environs autour
de l'Auberge. Puis on conçut le
projet de l'élargir d'un centre
de délassement pour adultes.
Et d'ores et déjà nous sommes
à même d'annoncer que le CLE
sera une des étapes du Tour de
Romandie 1982.

Simone Volet

L'AMQUR
c'est...

...veiller à ce qu 'elle n 'attrape
pas de coup de soleil.

TM Reg US Pal Ofl — ail rtghts reserv-d
• 1979 Los Angeles Times Syndicats

"Conduire en gentleman

Conduire c'est prévoir
TCS) Cachez reconnaître assez tôï
les situations dangereuses comme
des enfants jouant sur le trottoir,
un groupe de cyclistes, des auto-
mobilistes étrangers ou à la re-
cherche d'une place de stationne-
ment , des écoles et des manifes-
tations diverses. Dans un autre
ordre d'idées: une chaussée mouil-
lée, des gravillons récemment po-
sés, un virage ou un croisement
.sans visibilité.
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Des affaires comme vous n'en ferez pas tous les jours!
Pas même chez Toyota.

Starlet 1000 Deluxe, 3 portes, 35 kW (47 ch DIN), fr. 9890.- Corolla 1300 Liftback, 3 portes, 5 vitesses , 44 kW (60 ch DIN), fr.12250.- Corona 1800 Liftback Grand Luxe, 5 portes, 5 vitesses , 63 kW
(86 en DIN), fr. 15150.-
Corona 1800 Liftback Grand Luxe automatique, fr. 15 950.-

Starlet 1200 Deluxe, 3 portes, 5 vitesses , 41 kW (56 ch DIN), fr.10790.- Corolla 1600 SE Liftback Grand Luxe, 3 portes, 5 vitesses , 63 kW
(86 ch DIN), fr.13 950.-

,—¦-¦ ¦— '-'"T Corolla 1600 Liftback automatique, 3 portes, 55 kW (75 ch DIN)
S*y/\ 11 **^v fr. 13 500.- Cressida 2000 Sedan Deluxe, 4 portes, 5 vitesses, 77 kW (105 ch DIN)

fr.16 600.-
Cressida 2000 Sedan Deluxe automatique, fr . 17400.-
Toit ouvrant en acier, fr. 800.-

Starlet 1200 Sedan Deluxe, 5 vitesses . 41 kW (56 ch DIN), fr. 11 390

Corolla 1600 GT coupé, 3 portes, 5 vitesses, 2 arbres à cames en tête,
2 carburateurs à double corps horizontaux, 79 kW (108 ch DIN), fr. 16200

Cressida 2000 Sedan Grand Luxe, 4 portes, 5 vitesses, 77 kW
(105 ch DIN), jantes alu sport, fr.18600.-
Cressida 2000 Sedan Grand Luxe automatique, fr. 19400. -
Toit ouvrant en acier, fr. 800.-

Starlet 1200 break, 5 portes, 41 kW (56 ch DIN), fr.1139C

Carina 1600 Sedan Deluxe, 5 vitesses , 55 kW (75 ch DIN), fr. 13 700
Carina 1600 Sedan Deluxe automatique, fr. 14 500.-

Tercel 1300 Sedan Deluxe, 5 vitesses , 48 kW (65 ch DIN), fr.12190
Cressida 2000 break Deluxe, 5 portes, 5 vitesses , 77 kW (105 ch DIN)
540 kg de charge utile, fr.17300.-
Cressida 2000 break Deluxe automatique, fr.18100 -

Carina 1600 break, 55 kW (75 ch DIN), 520 kg de charge utile, fr.1470C
Carina 1600 break automatique, fr. 15 990 -

Tercel 1300 Sedan Deluxe automatique, fr. 12990

Crown 28001 Sedan Deluxe, 4 portes, 5 vitesses , 6 cylindres, inject ion
d'essence commandée par microprocesseur, 107 kW (145 ch DIN), f r. 21 90C
Crown 28001 Sedan Deluxe automatique, à surmultip liée, fr.23250.-

Celica 1600 GT coupé, 5 vitesses , 2 arbres à cames en tête, 2 carburateurs
à double corps horizontaux, jantes alu sport, 79 kW (108 ch DIN), fr.16 350.

Tercel 1300 Liftback, 3 portes, 5 vitesses, 48 kW (65 ch DIN), fr.12190
Tercel 1300 Liftback automatique, fr.12990 -

Crown 28001 Sedan Super Saloon automatique, à super équipement
fr. 26950.-Celica 1600 ST coupe, 2 portes, 5 vitesses , 63 kW (86 ch DIN), spoiler à

l'avant, baguettes de protection latérales, fr.14800.-

Corolla 1300 Sedan Deluxe, 5 vitesses , 44 kW (60 ch DIN), fr.1195C

^̂ ^^̂ _̂K(®')__Î P*i W$lf)__r̂  ̂ Celica 2000 GT Liftback, 3 portes, 5 vitesses , 2 arbres à cames en tête, . Crown 2800I Custom Station Wagon, 7 places, 5 portes, 5 vitesses,
wLjëtmj wẑ tfWWwmwwmmmMmitii Ŵ^m 2 carburateurs à double corps horizontaux , jantes alu sport, 87 kW 6 cy lindres , injection d'essence commandée par microprocesseur , 107 kW
^¦̂ ^̂  ̂ (118 ch DIN). fr.18950.- (145 ch DIN), 680 kg de charge utile, fr.24600.-

Corolla 1300 break, 44 kW (60 ch DIN), charge utile: 480 kg, fr.12400.- Celica 1600 ST Liftback, 3 portes, 5 vitesses , 63 kW (86 ch DIN), fr.15250.- Crown 28001 Custom Station Wagon automatique, à surmultipliée,
fr.25 950.-

Entretenez-vous avec l'un des 390 agents Toyota de Suisse. Ils sont tous à plus de 24000 exemplaires. Il n'est donc pas étonnant que certaines soient
d'excellente humeur en ce moment. Pourquoi? Vous l'apprendrez de leur déjà presque épuisées. Pour en profiter, vous avez par conséquent intérêt à

bouche, Posez-leur donc la question de la reprise ! Vous ne pourriez vraiment réagir vite. Peut-être le détour par votre agence Toyota sera-t-il, cette année,

pas vous attendre à mieux. Sans compter la qualité proverbiale des Toyota - le plus intéressant des départs en vacances...

24 modèles livrables en 35 versions - qui leur a valu, de se vendre, l'an dernier, HIVHI-̂ ^%. _#_^^"^P JkTOYOTA
AVANTAGEUX MULTI-LEASING TOYOTA. TÉLÉPHONE 01 - 52 97 20. TOYOTA SA, 5745 SAFENWIL , 062 - 67 9311. CHOIX ET QUALITÉ: LE N° 1 JAPONAIS - EN SUISSE AUSSI



SIERRE
Médecin de garda. - Tél. 111
Pharmacie da service. - Pharmacie
Burgener. 5511 29.
Hôpital d'arrondissement - Heures des vi-
sites : semaine et dlmanche de 13 h. 30 à
15 h. 30 et de 18 h. à 19 h. 30. En privé, de
13 h. 30 à 20 h. 30. Prière d'observer stric-
tement ces heures.
Clinique Sainte-Claire. - Heures des visi-
tes: en privé de 10 h. à 20 h.; en commune
de 13 h. à 16 h. et de 19 h. à 20 h.; en pé-
diatrie, de 15 h. à 17 h.; en maternité de
12 h. à 14 h., de 15 h. à 16 h. et de 19 h. à
20 h.
Centre médico-social régional. - Hôtel de
ville, aile ouest, tél. 55 51 51. Soins: à do-
micile, soins au centre, du lundi au vendre-
di, de 13 h. 30 à 14 h. 30. Consultations
pour nourrissons: sur rendez-vous, de
13 h. 30 à 16 h. 30, le mardi et le jeudi.
Cours: « Soins à la mère et à l'enfant- . Ser-
vice d'aides familiale*: responsable Mi-
chel le Fasnacht. Assistantes sociales: ser-
vice de la jeunesse, de la famille, du 3e âge
centre social. Services spécialisés (peu-
vent être atteints au même numéro) : ser-
vice social pour handicapés (AVHPM); Ser-
vice psycho-social; Ligue valaisanne con-
tre les toxicomanies; Office cantonal des
mineurs; Ligue valaisanne contre le rhu-
matisme; Caritas Valais; Service médico-
pédagogique, Erziehungsberatung, tél.
5711 71.
Samaritains.- Dépôt d'objets sanitaires, tél.
55 20 72.
Service dentaire d'urgence pour le week-
end et les jours da fête. - Appelez le nu-
méro 111.
Service ambulance. - Pour Sierre, La
Souste, Vissoie. Granges, Loèche-les-
Bains et Loèche-Ville: tél. 55 17 17, si non-
réponse tél. 5711 51.
Auto-secours pour pannes et accidents
des garagistes valaisans. - 24 heures sur
24. Garage sierrois, tél. jour et nuit:
55 55 50 O-TVI-B BU-I-I Ut, l_ I.UII1IIIUIIU U- OIUII. —

Centre médico-social subrégional Agettes,
Service social pour les handicapé* phyal- Salins, Veysonnaz, av. de la Gare 21,
ques et mentaux. - Centre médico-social 22 86 88/21 21 91.' Soins. - A domicile,
régional, hôtel de ville, tél. 027/55 51 51. soins au dispensaire médical, ouvert
Auto-secour» sierrois. - 24 heures sur 24. l'après-midi de 14 à 16 heures. Consulta-
Tél. 55 24 24. SOS pannes-accidents. tions pour nourrissons, cours de puer cul-

ture Croix-Rouge . Soins è la mère et l en-
Grône samaritains. - Objets sanitaires et tant». - 23 30 96. Renseignements et Ins-
matériel de secours, tél. 58 14 44. crlptions l'après-midi du lundi au vendredi
Pompe* funèbre*. - Jean Amoos, tél. de 14 à 18 heures. A*.l.-intM .oclales -
55 1016. Eggs et Fils. tél. 5519 73 et f

6™̂  2? 1%)e
e
une,sse„?e. 'a ,a,m" e; ?u 3e

„ _1 j, âge, 22 86 88. Service d aides familiales. -
Appel le matin de 8 à 12 heures, 2218 61.

Groupe AA.-Chippis, tél. 55 76 81. Crèche, garderie d'enfants. - Ouverte de
A i'«enuh> lia main tonrinni - Dlfflrultéq 7 h. à 18 h. 30, av. de la Gare 21. Planning
prob^è'
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4 'T.JIVp ^ntn ^L.„... .t l. o„ M i_i 23 4648. Permanence téléphonique le lun-neures sur .4, tel. 14_. d| e( vendredi de 14 h. 30 à 15 h. 30. Con-

Blbllothèque. - Tél. 5519 64. Ouverture : sultatlons conjugales. - Consultations sur
lundi, mardi, mercredi, vendredi, de 14 h. rendez-vous, av. de la Gare 21, 22 92 44.
30 à 18 h. 30; jeudi de 14 h. 30 à 20 h. 30; Groupe AA. - Réunion le mardi à 20 h. 30,
samedi de 10 h. à 11 h. 30 et de 14 h. à Saint-Guérin 3, au-dessus du parking.
16 h. 30. Croix d'or. - Centre d'accueil, bâtiment du
Centre d'Information planning familial. - service social, chaque vendredi 20 h.
Mardi et vendredi, de 14 h. à 15 h. 30 ou sur Service social pour le* handicapés pnysl-
rendez-vous. tél. 55 58 18. Permanence té- °.UM •* mentaux. - Centre médico-social
léphonique tous les jours entre 8 et 9 heu- régional, rue St-Guérin 3, tél. 027/23 29 13.
res. Adresse: hôtel de ville, bureau N° 28, Bibliothèque municipale. - Ouverte mardi .
2e étage. mercredi, jeudi et vendredi de 14 h. 30 â
Centre de loisirs et culture Aslec. - Ouvert l9h.

8u_?S _. „ , „ _
du mardi au samedi de 9 à 12 h. et de 14 à Haute-Nendaz. - Dancing Lapin-Vert: ou-
17 H„ ainsi que le soir selon programme vert tous les soirs de 21 h. 30 à 3 h., sauf le
propre des activités. Tél. 55 65 51. Iundi-
_ . , .,, . ., , Taxis de Slon. - Service permanent et sta-
Centre permanent d Informations socio- tion centrale gare, tél. 22 33 33.culturelles. - Le programme des manlfes- . . - „_„__ ,-. ,,,.„ ,„.., ,„,,
talions de la quinzaini, tél. 55 66 00. ?«"f '"« „Le Gai Ion: - Ouverture tous les

M soirs de 22 h. à 3 h. ou 4 h. suivant la sai-
Taxl Saint-Léonard. - Service jour et nuit, - son. Dimanche fermé,
tél. 31 12 69. Dancing-discothèque La Matze. - Ouvert
Bibliothèque Aslec. - Ouverture : mardi. jusqu'à 3 h. Dlmanche dès 16 hf dlsco
17 à 19 h.; mercredi 15 à 19 h.; jeudi et ven- dansant, tél. 22 40 42.
dredi, 17à19h.; samedi 15 à 17 heures. Musée des costumes. - Vivarium : route de
r,.—i— t .  i_  J. -,,„.«rf t-... i™ Sierre, Uvrier: ouvert tous les jours, sauf
£??f 2? if h r̂?-
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J^ 'es dimanches et lundis, de 13 à 18 heures,soirs de 21 h. 30 a 3 h. ou 4 h. suivant la _ . . .  _ . ' 

saison, tél. 55 18 26.
Montana-Vermala.— Dancing Lord Jack-
son , ouvert tous les soirs de 22 h. à 3 h.
Tél. 027/41 14 86.
CPM, centre de préparation au mariage. -
Tél. 55 12 10. Rencontre avec un couple
tous les derniers vendredis du mois dès
20 heures à la tourelle de l'hôtel de ville,
entrée ouest, 2e étage.
Pro Senectute. - Rue Notre-Dame-des-Ma-
rals 15, tél. 027/55 26 28. Permanence :
lundi de 14 h. 30 à 16 h. 30 et sur rendez-
vous.

Total des titres cotes 179
dont traités 111
en hausse 33
en baisse 40
inchangés 38
cours payés 215

Tendance générale irrégulière
bancaires bien soutenues
financières soutenues
assurances irrégulières
industrielles irrégulières
chimiques irrégulières
oblig. suisses bien soutenues
oblig. étrangères bien soutenues

Cette première séance de bourse
de la semaine s'est déroulée dans
une ambiance très calme, surtout
en ce qui concerne les titres à re-
venus variables. En revanche, par-
mi les obligations, on remarque un
intérêt accru de la part des opéra-
teurs qui a permis à ces titres
d'évoluer dans de bonnes condi-
tions. On a le sentiment actuelle-

SION
Médecin da garde. - Le 111 renseignera.
Pharmacie de service. - Jours ouvrables,
B h. è 12 h. et 13 h. 45 à 21 h. Dimanches et
létes: 9 h. à 12 h. et 15 h. à 21 h. En dehors
de ces heures: pour ordonnances médica-
les urgentes seulement: 21 21 91 (poste de
police) ; surtaxe de 5 francs.
Ma 23: de Quay, 22 10 16; me 24 et je 25:
Glndre, 22 58 08: ve 26 et sa 27: Wuilloud,
22 42 35 et 22 41 68.
Service dentaire d'urgence. - Téléphone
au numéro 111.
Service vétérinaire d'urgence. - Télépho-
ner au numéro 111.
Hôpital régional. - Permanence médicale
assurée pour tous les services. Heures de
visites, tous les jours de 13 à 16 h. et de
18 h. à 19 h. 30. Téléphone 21 11 71.
Ambulance. - Police municipale de Sion,
tél. 21 21 91.
Valambulances. - 9, Grand-Champsec.
Service d'urgence, service international,
jour/nuit, tél. 027/23 33 33.
Permanence Association de* parents de
Slon et environ*. - L'APS répond tous les
lundis, de 19 à 21 heures, au numéro de té-
léphone 22 95 91.
Auto-secour* sédunois, dépannage acci-
dent*. - 24 heures sur 24. 0 23 19 19.
Auto-secours de* garagistes valaisans, dé-
pannage* mécaniques: 24 heures sur 24 -
(du vendredi à 18 h. au vendredi suivant à
18 h.) Vulstiner, Granges, (Jour / nul!
5812 58).
Service de dépannage du 0,8%o. - Télépho-
ne 22 38 59.
Dépannage Installations frigorifiques. -
Val-Frigo-Technlc , Martigny: 026/2 57 77;
Slon: 027/23 16 02; Monthey: 025/
71 72 72.
Pompe* funèbres. - Barras SA, téléphone
221217; Max Perruchoud, téléphone
58 22 70. Voeffray 22 28 30.
Garderie. - Lundi, mardi, jeudi et vendredi
de 14 heures à 16 h. 30 au rez-de-chaussée
de l'école protestante.
Service social de la commune de Slon. -

Samaritains. - Dépôt d'objets sanitaires,
tél. 22 11 58, Mme G. Fumeaux, avenue
Pratlfori 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 de* jeunes. - Horaire d'été:
mercredi 9 h. 30 à 11 h. 30 et 14 h. à 18 h.
Pro Senectute. - Rue des Tonneliers 7, tél.
027/22 07 41. Permanence : jeudi et sur
rendez-vous.
SPIMA, Service permanent d'Informations
sur les manifestations artistiques, tél.
22 63 26.

PARIS : irrégulière. BRUXELLES : ferme.
Après les élections législatives L'ensemble de la bourse belge
aucune ligne générale ne se a bénéficié des bonnes dispo-
dessine sur le marché français sitions des investisseurs. A l'en-
qui a fluctué entre d'étroites li- contre du courant positif : l'As-
mites. turienne qui baisse de

FRANCFORT : bien soutenue. 22 FB et termine à 318.
Les valeurs allemandes évo- MILAN: plus faible,
luent dans le calme sans gran- Le marché poursuit sa tendan-
des variations et clôturent en ce à la baisse. A noter l'action
général sur les niveaux de ven- Assicurazioni Général! à
dredi. 125 000 lires (-16 000).

AMSTERDAM : soutenue. LONDRES : plus ferme.
La plupart des valleurs clô- Le marché se porte légèrement
turent sur les nivaux de ven- à la hausse. Les valeurs d'élec-
dredi. Royal Dutch progresse tricité se sont mises en éviden-
de 2.10 florins pour clôturer à ce pour gagner jusqu 'à 12 p.
85.50; KLM de 4.10 pour clô- par action. Les valeurs bancai-
turer à 138.30. res s'affaiblissent.

ment que les taux d'intérêts se si-
tuent à leur apogée et, de ce fait ,
les investisseurs profitent de cette
situation pour investir à plus long
terme et obtenir des taux élevés.

Dans le secteur des hors bourse,
les échanges sont aussi peu impor-
tants et les rares titres échangés
abandonnent un peu de terrain.

Sur le marché principal, on re-
marque la bonne tenue des actions
du groupe des banques sous la
conduite des Banque Leu porteur
en hausse de 75 francs. Dans le
reste de la cote, les Biihrle porteur
avancent de 25 francs à 2210 à la
suite d'un contrat passé avec
l'Egypte. Les titres d'Helvétia et de
la Bàloise, traités ex-droit pour la
première fois durant cette séance,
ont refait partiellement la perte
due au détachement de ce droit.

Les valeurs du groupe des in-
dustrielles et des chimiques sont
pratiquement inchangées.

Finalement, l'indice général de
la SBS clôture au niveau légère-
ment meilleur de 316.5 contre
315.7 le vendredi précédent.

Baby-sltters. - 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 1018.
SRT-Valais. - Tél. 027/22 30 66. Un répon-
deur automatique enregistre vos commu-
nications. Le secrétariat , rue de la Tour 14,
est ouvert le mercredi de 16 à 18 heures.

MARTIGNY
Pharmacie de service. - Tél. au N" 111.
Médecin de service. - Tél. au N° 111.
Hôpital. - Heures des visites chambres
communes tous les jours de 13 h. 30 à
15 h. et de 19 à 20 heures; privées de
13 h. 30 à 20 h.
Service médico-social communal. — Rue
de l'Hôtel-de-Vllle 18. Soins au centre du
lundi au vendredi de 14 à 15 h., tél. 2 11 41.
Infirmières : Mme Gorret, tél. 2 4618 , heu-
res des repas et Mme Rouiller, tél. 2 57 31,
heures des repas.
Service dentaire d'urgence pour le week-
end et les Jour* 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.-Pierre Germano,
2 25 40.
Centre de planning familial. - Avenue de la
Gare 38, tél. 2 66 80.
Consultation conjugale. - Avenue de la
Gare 38, prendre rendez-vous au N°
027/22 92 44.
Service d'aides familiale*: pour tous ren-
seignements, s'adresser à la responsable
du service, Mme Philippe Marin, infirmière,
chemin de la Prairie 3, Martigny,
tél. 2 38 42. Tous les jours de 7 à 9 heures
et à partir de 18 heures.
A.A. - Groupe de Martigny, réunion le ven-
dredi à 20 h. 30, local Notre-Dame-des-
Champs N° 2. Tél. 026/2 11 55, 5 44 61 et
8 42 70.
Groupes alcooliques anonymes •Octodu-
re». - Bâtiment de la Grenette. Martigny:
réunion tous les mercredis à 20 h. 30, SOS,
tél. 2 49 83 et 5 46 84.
Bibliothèque municipale. - Mardi de 15 à
17 h., mercredi de 15 à 17 h. et de 19 h. 30
à 20 h. 30; vendredi de 15 h. à 18 h. 30, sa-
medi de 15 à 17 h.
Centre femmes Martigny. - Rencontre,
aide, échange, femmes seules, femmes
battues ou en difficulté. Service de baby-
sitting - Bibliothèque. Tél. 026/2 51 42.
Pro Senectute. - Rue de l'Hôtel-de-Ville 18,
téléphone 026/2 25 53. Permanence: mardi
de 9 à 11 heures et sur rendez-vous.
Fondation Plerre-Glanadda. - Musée ar-
chéologique. Tous les jours de 10 à 12 heu-
res et de 14 à 18 heures. (Fermé le lundi).
Assemblée générale de la fédération des
Ecoles de parents du Valais romand. Ven-
dredi 12 juin à 20 h. 30, hôtel de la Poste,
Martigny. ¦
Repas à domicile et bénévolat: tél.
026/2 25 44. Lundi, mercredi et vendredi,
de 8 h. à 9 h. 30.

"" Club alpin: cours chef de cordée, 4 el *_f|Èftp
5 juillet 1981, rendez-vous des participants Vit ¦*¦__¦

irt le 26 juillet 1981 , au motel des Sports, à Pharmacie de service. - Burlet. 4623 12.
:o 20 heures. Service dentaire d'urgence. - Pour le

t AIMT MAIIR-OI- week-end et les jours de fête , appeler le nu-

Pharmacle 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.
Taxlphone. - Service jour et nuit, télépho-
ne 71 1717.
Dépannage Jour et nulL - Garage et carros-
serie Pierre Addiks, tél. 65 13 90.
Service médico-social du district. - Hos-
pice Saint-Jacques, tél. 65 23 33.

i

CHANGES - BILLETS
France 35.25 37.25
Angleterre 4.— 4.20
USA 2.01 2.11
Belgique 5.10 5.35
Hollande 77.25 79.25
Italie 16.75 18.75
Allemagne 85.75 87.75
Autriche 12.20 12.50
Espagne 2.— 2.30
Grèce 3.25 4.25
Canada 1.67 1.77
Suède 39.75 41.75
Portugal 3.10 3.90
Yougoslavie 5.— 6.—

PRIX DE L'OR (Icha n.c.)
Lingot 30 475.- 30 750.-
Plaquette (100 g) 3 045.- 3 085.-
Vreneli 224.- 239.-
Napoléon 263.- 278.-
Souverain (Elis.) 233.- 245.-
20 dollars or 1170.- 1220.-

ARGENT (Icha n.c.)
Le kilo 660.- 690

Garderie d'entant*. - Du lundi au vendredi
de 13 h. 30 à 18 heures dans une classe
d'école primaire.
Pompe* funèbre*. - Albert Dirac, télépho-
ne 6512 19. François Dirac, téléphone
6515 14.
Samaritains. - Dépôt de matériel sanitaire,
Mme Marie Rappaz, chemin des Iles,
65 23 39. Exercices: deuxième mardi de
chaque mois, dès 20 heures.
Vernayaz. - Gorges du Trient, ouvert jus-
qu'au 30 septembre, tous les jours de 8 h. â
18 h. 30.

MONTHEY
Pharmacie de service. - Buttet, 71 38 31.
Les dimanches et Jours fériés, la pharmacie
de service est ouverte de 9 h. 30 à 12 h. et
de17h.à19h.
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 dlmanche, de 13 h. 30 à 15 heures;
privées tous les jours de 13 h. 30 à 19 h.
Service dentaire d'urgence. - Pour le
week-end et les jours de fête , appeler le nu-
méro 111.
Service social pour la* handicapé* physi-
ques et mentaux. - Villa des Ifs, avenue de
France 37, tél. 025/71 77 71.
Pompes funèbres. - Maurice Clerc, télé-
phone 71 62 62; J.-L. Marmillod, 71 22 04;
Antoine Rithner, 71 30 50.
Dancing Treize-Etoile*. - Ouvert jusqu'à
3 heures. Fermé le lundi.
Taxi» da Monthey. - Service permanent,
station place Centrale, téléphone 71 14 84
et 71 41 41.
Taxlphone. - Service jour et nuit, £
71 71 17.
Dépannage. - Jour et nuit: 0 71 43 37.
Bar La Corso. - Ouvert jusqu'à 24 h.
Alcoolique* 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 4410, piscine chauffée, sauna, so-
larium, gymnastique. Ouvert de 8 à 21 h.

BEX
Médecin et pharmacie de service. - Hôpital
d'Aigle , tél. 26 15 11 .
Pharmacia Centrale. - 6316 24 (sur ordon-
nance).
Hôpital da Bex. - Tél. 63 12 12.
Police. - Tél. 63 23 21 ou 117.
Service du feu. - Tél. numéro 118.
Taxlphone. - Service Jour et nuit, <&
71 17 17.

AIGLE
Médecin et pharmacie de service. - Hôpital
d'Aigle, tél. 2615 11.
Police. Téléphone N° 117.
Ambulance. - 26 27 18.
Service du leu. - Téléphone N° 118.

BRIGUE
Pharmacie de service. - Tél. N° 111.
Alcooliques anonyme*. - 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. - Spltalstrasse 1, tél. 028
23 35 26 / 23 83 73.
Dépôt de pompes funèbres. - André Lam-
brigger , tél. 23 73 37
Patrouilleurs TCS. - Tél. 022/140 ou
031/140.

Suisse 19.6.81 22.6.81
Brigue-V.-Zerm. 95 d 95 d
Gornergratbahn 900 900 d
Swissair port. 698 705
Swissair nom. 623 620
UBS 3090 3100
SBS 338 343
Crédit Suisse 2225 2230
BPS 1540 1540
Elektrowatt 2470 2480
Holderb. port 612 606
Interfood port. 5650 5650
Motor-Colum. 650 650
Oerlik.-Bùhrle 2185 2210
Cie Réass. p. 6950 6900
W'thur-Ass. p. 2775 2800
Zurich-Ass. p. 15700 15800
Brown-Bov. p. 1335 1335
Ciba-Geigy p. 1220 1220
Ciba-Geigy n. 539 543
Fischer port. 660 660
Jelmoli 1280 1270
Héro 2910 2910
Landis & Gyr 1370 1370
Losinger 550 555
Globus port. 1960 d 1960 d
Nestlé port. 3150 3150
Nestlé nom. 1845 1840
Sandoz port. 4250 d 4275
Sandoz nom. 1580 1575
Alusuisse port. 1025 1020
Alusuisse nom. 390 392
Sulzer nom. 2220 2210
Allemagne
AEG 44.5 43.5 d
BASF 117.5 119
Bayer 117.5 120
Daimler-Benz 291 295
Commerzbank 116.5 118
Deutsche Bank 240.5 240
Dresdner Bank 134.5 134
Hoechst 106.5 108.5
Siemens 213.5 216
VW 146 148
USA et Canada
Alcan Alumin. 65 64
Amax 106 105.5
Béatrice Foods 45 44.75 d
Burroughs 83.75 83
Caterpillar 145.5 139.5
Dow Chemical 68.5 67.75
Mobil Oil 117.5 118.5

Un menu •
Fruits de mer %
Coq au vin a
Pommes vapeur j
Salade «
Madeleines au chocolat •

Le plat du jour J
Madeleines au chocolat

Préparation: dix minutes -
Cuisson vingt minutes.

Pour six personnes: 100 g
de farine, 100 g de beurre,
150 g de sucre semoule,
3 œufs, 125 g de chocolat,
1 cuillerée à café de levure
chimique.
- Râper le chocolat. Travail-
ler au bain-marie le beurre
en crème, y incorporer le su-
cre, la farine, les jaunes
d'oeufs et le chocolat râpé.
- Ajouter délicatement au
mélange les blancs d'oeufs
battus en neige ferme et la
levure.
- Beurrer et fariner les mou-
les à madeleines et les rem-
plir à moitié de pâte au cho-
colat.
- Mettre à cuire vingt minu-
tes à four moyen.
- Démouler et laisser sécher
sur une grille. Conserver en
emballage hermétique.

Diététique
Buvez vos légumes
- Jus de concombre: cou-
pez en lanières des concom-
bres tendres non pelés et
mettez-les dans lé pressoir.
Le jus par lui-même est assez
insipide et doit être mélangé
à du jus de pomme, ou
d'ananas, ou de carotte et
céleri. On estime que le con-
combre agit sur les reins et
son jus est recommandé
pour les cures amaigrissan-
tes et d'élimination. Les con-
combres contiennent aussi
des vitamines A, B, C, de la
chlorophylle et plusieurs mi-
néraux.

Trucs pratiques
L'ail parfume fort agréa- Einstein à New York, et Ejns-

1 blement quantité de plats,
J mais il est parfois souhaita-

:
ble d'en atténuer un peu la
saveur. Pour cela, il suffit de

| laisser tremper les gousses
S dans de l'eau froide pendant
• environ une heure.
S Les gants de caoutchouc
0 protègent vos mains pour

19.6.81 22.6.81
AZKO 20.75 20.75
Bull 14.5 14.75
Courtaulds 2.7 2.8
de Beers port. 15.25 15
ICI 11.25 11.5 d
Péchiney 26 26.75
Philips 18.75 18.75
Royal Dutch 64.75 66.25
Unilever 115.5 115.5
Hoogovens 14.5 14.5 d

BOURSES EUROPÉENNES
19.6.81 22.6.81

Air Liquide FF 403 412
Au Printemps 97.5 93.5
Rhône-Poulenc 55.5 57.6
Saint-Gobain 111 110
Finsider Lit. 69 65
Montedison 189 178.5
Olivetti priv. 3190 2830
Pirelli 1969 1820
Karstadt DM 227.5 228
Gevaert FB 1260 1310

FONDS DE PLACEMENT
(HORS COTE)

Demande Offre
America Valor 462.— 472
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 539 544
Swissfonds 1 213.75 215.75
Swissvalor 62.5 63.5
Universel Bond 87 88
Universal Fund 470 480
AMCA 31 31.25
Bond Invest 55 55.25
Canac 105 107
Espac 96.5 —
Eurit 123.5 125.5
Fonsa 94.75 95.25
Germac 81.75 82.75
Globinvest 66.25 66.5
Helvetinvest 95 95.25
Pacific-Invest. 154 155
Safit 392 —
Sima 188 189
Canada-Immob 690 —
Canasec 697 707
CS-FONDS-Bds 56.75 57.75
CS-FONDS-Int. 74.25 75.25

• La jalousie n'est souvent
e qu 'un inquiet besoin de ty-
• rannie appliqué aux choses
ê de l'amour.
• Marcel Proust
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tein portait toujours le même
pardessus.

tous les travaux ménagers, •
et, naturellement, se salis- 9
sent. Pour les laver, pas de g
problème: utilisez de l'eau f
additionnée de savon de
Marseille mais, pour le rin- S
cage, ajoutez donc dans la i
dernière eau quelques goût- 9
tes d'ammoniaque. Ce petit 2
détail permet au caoutchouc i
de garder sa souplesse.

Bouilloire et calcaire. Pour %
neutraliser le calcaire, utili- •
sez des coquilles d'huîtres S
parfaitement propres et intro- m
duites dans la bouilloire. Fai- i
tes chauffer l'eau; les coquil- •
les attirent et fixent le caleai- Jre de l'eau en ébullition. «

Gomme à mâcher sur un •
vêtement. Un glaçon passé Jsur un chewing-gum collé •sur un vêtement, un pull, un j
tapis ou autre surface, durcit \
la gomme. Vous pouvez alors w
briser la croûte du chewing- •
gum, brosser et laisser se- |
cher.

Variétés
L'esprit d'Einstein «

On se souvient de la sil- J
houette un peu perdue dans •un large pardessus du célè-
bre professeur Einstein, Pin- S
venteur de la «relativité» . •Einstein n'accordait aucune •
importance à l'élégance. Un s
jour, à Berlin, un ami lui de- §
manda:
- Vous ne pensez pas, S

professeur, qu'il vous fau- •
drait un nouveau pardessus?
- Pourquoi, répondit Eins- m

tein, ici, où tout le monde me •
connaît...! 2

Quelques années plus •tard, le même ami rencontra •

- Comment, remarque Z
l'ami, vous portez encore ce w
vieux pardessus que je vous •
ai connu à Berlin?
- Pourquoi pas, répondit «

le physicien. Ici où personne •
ne me connaît...

BOURSE DE NEW YORK

19.6.81 22.6.81
Alcan 31% 31%
Amax 50% 50
ATT 57% 57%
Black & Decker 39% 39%
Boeing Co 30% 30V4
Burroughs 40'/_ 40 W
Canada Pac. 38% 37%
Caterpillar 68% 65%
Coca Cola 36% 36%
Control Data 73% 73%
Dow Chemical 34 33^.
Du Pont Nem. 53 52%
Eastman Kodak 76% 76%
Exxon 35% 35%
Ford Motor 23% 23%
Gen. Electric 64% 64
Gen. Foods 31% 31%
Gen. Motors 55% 55
Gen. Tel. 30% 30%
Gulf Oil 35% 34%
Good Year 19% 19%
Honeywell 83% 83%
IBM 57% 58%
Int. Paper 47% 48
ITT 31% 31%
Kennecott 69% 66%
Litton 57%
Mobil Oil 57'/. 57%
Nat. Distiller 25% 26%
NCR 6Hs 62%
Pepsi Cola 35 35
Sperry Rand 46% 47%
Standard Oil 55% 53%
Texaco 35% 34%
US Steel 30% 30%
Technologies 55% 55%
Xerox 54% 54%

Utilities 110.18 (-0.08)
Transport 422.22 (+1.99)
Dow Jones 994.20 (-1.99)

Energie-Valor 130.75 132.75
Swissimmob. 61 1120 1130
Ussec 633 643
Automat.-Fonds 80.5 81.5
Eurac 277 279
Intermobilfonds 74.5 75.5
Pharmafonds 157 158
Poly-Bond int. 62.7 63.2
Siat 63 1140 1145
Valca 63 64.5
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SIERRE JWBT1 ST-MAURICE WrWf ĴW.

Ce soir à 20 h. 30 -14 ans Aujourd'hui: relâche
Le tout grand succès suisse Mercredi à 20 h. 30 -16 ans
LES FAISEURS DE SUISSE S'̂ -T-vl-firl.

0*dessai
avec Walo Guond et Emil Stemberger KWAIDAN
Parlé français Wf Wtf WWWŴ ââââm

__r_mT«r̂ _________l MONTHEY WfVÊÈttT
I SIERRE ¦PPWH 

|_______-___-_______-__--_-BU_U_»________l
^̂ ^̂ ^̂ ^ -̂ ^_ _̂_^Û M|̂ Û I Prolongation - Dernier soir -
K^WffrrfHi TfliTWF !»îf!ffWil Ce soir à 20 h. 30-16 ans
 ̂ LE CHINOIS

Ce soir à 20 h. 30 -14 ans avec Jackie Chan, la nouvelle super-vedette
Une irrésistible parodie des films catastro- du film «karaté»
phe! 
Y A-T-IL UN PILOTE DANS L'AVION? I EB^BL'outsider de l'année MONTHEY __r7r-rr!9-*£fffl

Pour votre confort
MONTANA -fHflfflB FERMÉ pour une rénovation complète

Relâche I BEX

lc Aujourd'hui et demain à 20 h. 30 -
<-RANb mWrWfftfKT ^Ê Dès 18 ans révolus

I MMaiiMaMt ^Ml RENCONTRES SENSUELLES
r-„™(o( h0ii«c -14 ans Fi|m américain osé
L'HOMME ORCHE.VTRE Strictement pour adultes avertis
De Funès: toujours drôle ¦ M

^
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HAUTE-NENDAZ ll .U l̂ iTM^^mTll T̂.T^l

Liste des gagnants du tirage N° 25 :
MMIMI^MM 1 gagnant avec 6 636 568.50

SION -HISM-H 1 gagnant avec 5
gmmmy û + N ° compi. 200 000—

53 gagnants avec 5 12 010.75
Ce soir à 20 h. 30 -16 ans 4 300 gagnants avec 4 50.—
^̂ C™""* G'anmnl 83 142 g

g
a|nants avec 3

de Rainer Werner Fassbinder 77™""T™"' ,
LILI MARLEEN D *- i- H A vendre, cause
Une chanson qui est devenue l'un des my- ^„ ' rt

U
J!?.

r
-
v5nr„,«„„ double emploi

thés les plus puissants de la Seconde Guer- lmP°rtante collection
re mondia e livres Fiat 132

—-—^ _̂ anciens Q|_$ J gOO
SION 1SSP_1 

Orançais-latin cultu- «_
5
«

0 „
»»

_
MaMaaaawaaaaaMMaaM Au plus offrant. soignée.

Ce soir à 20 h. 30-16 ans Ecrire sous 
Prix à discuter.

PALERME ODERWOLFSBURG chiffre P .1-26457 Tél. 025/2612 03
de Werner Schroeter à Publicitas. heures de bureau
Ours d'or au 30e Festival de Berlin 1951 Sion. *36-26379

I
SION HâLI ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ B_________«_a_*__i Voitures de tourisme • I

Ce soir à 20 h. 30-18 ans Ah* fV 'IA _ nar innrHI-RIDERS EN DANGER DE MORT ucs x *• J*' V**1 Juul
de Ronald Daniel avec Mel Ferrer y compris 50 km (p. ex. Fiat 127)

, WJm âaMMMm Martigny 026/ 223 33
MARTIGNY W&ÈM Sierre 027/55 08 241 Sion 027/222077

Ce soir à 20 h. 30-18 ans 
^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^Quand les flics jouent aux voleurs!

LES FOURGUEURS V I f J £ îDès demain soir à 20 h. 30-18 ans V I 'M k ¦ Location de voitures I
Précieux et volontiers pervers, tel est le nou- MaaaaâaââaaaWMaMMM Camionnettes
veau film de Walerian Borowczyk I Leasing
LULU ~^̂ ^̂  ̂ 5 ~

MARTIGNY MaWÊKM ^^^̂ ^
r= c^ir èon h in ,i a„ machines à laver ou reprlses-échan-
Unique gala pour amafeurs de musique ges avantageux. Meilleurs délais et
AC/DC «Let therebe rock» conditions uniques partout les me-
Attention! Haute tension!... mes- (Monteurs régionaux)
Dès demain soir à 20 h. 30 -12 ans
Pierre Dac et Francis Blanche ont fait rire Bulllwatt S.A., Valais
des millions d'auditeurs. Voici maintenant au Tél. 027/88 28 46 (dès 18 h. 30) ou
cinéma 025/3918 27
SIGNÉ FURAX
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12.45 Journal de l'A2 f̂ ^̂ P|P|ljy l̂fy||-P̂¦̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂  ^~J|̂ _(iB_____________l________l 13.35 Magazine régional ^̂ - -̂-------------____H____Î M-fe-----É-___i_l
15.50 Polnt demlre 18.30 Téléjournal «M luîmfrrï 'hu!m»H_m» 18M "" Jeunesse
16.00 Video-club de l'été Programme, d'été 

14°° 
ffiTStob ImTésario 

18!55 T"bunellbre
16.00 Témoin de l'avenir pour les Jeunes découvreu°dé tàhente 19-10 Soir 3
16.20 Pierre Blanc 18.35 Barbapapa. 18.40 15 05 Lfe-ttoE-^Tue 19.20 Actualités régionales
17.05 Dix fois champion Les aventures de Colargol. de Gaston Cnut* 19.40 Télévision régionale
17.30 Daniel Gélin 18.50 Monsieur Tau. cMm H« phiiinn» DH<>,H 19.55 Les misérables

18.00 Tèléjournal 19.30 Lassle Avec- Bernard MeuH-n 20.00 Les Jeux de 20 heures
18.05 La boîte à rêves L'épreuve du feu. Jean Le Ze" Pie'e S 20'30 Le ,lls

Le papier 20.00 Magazine régional (ont Virginie Pradal Mar- du hors-la-lol
18.30 Comme II vous plaira 20.15 Téléjournal cel Maréchal, ete Avec: Russ Tamblyn, Kie-

Le jeu du video-club. Ac- 20.40 Théâtre te.05 Jagandelros ron Moore, James Phil-
tualités régionales. Les in- m d|a|ecte tea8|no„. Les pêcheurs de radeau du broo£ Fernando Rey, Ma-
vitésduiour. PMon Brésil rla Granada, Aldo Sam-

llln '̂t'?""1!! ¦ De Sergio Maspoli, avec 16.55 Itinéraires bre». Antonio Casas, Berto
19.50 TV à la carte Faus(0 Tommej ^„ 17-52 Récré M Barri Ralph Browne, etc.

Dernier épisode de la séné roni e, Lauretta S(einer Les |adins de Frg 22.00 Soir 3
quo idienne que vous avez 21 35 „ carr0Z20ne Casper „ ses amis 3 2 1choisie mercredi dernier. e-.i_i_.-_ -, . -„„, „,

«IH C.J LI.«W< Folklore de tous pays. Les Contact.
20.40 En direct avec feux de San Giovanni. 18.30 C'est la vie _^_les grands témoins 22 „0 Muslcalement bis 18.50 Des chiffres et des lettres WÊ+ïwwWrW 'WFfÊrW&aA

r.?,", T^H
PS' Les bestsellers de 1980: 19.20 Actualités régionales î ĵyjjjj ^g^̂ fjj^gOiivlerTodd Richard Claydermann. 19.45 L'escargot

Autrefois, la guerre du Viêt- 22.45-22.55 Tèléjournal 20.00 Journal de l'A2 ALLEMAGNE 1. - 16.10 Téléjour-
nam 20.28 D'accord, pas d'accord nal. 16.15 En mémoire du troisiè-
Claude Torracinta reçoit H„. .IJL H- I.A-„„. me Reich. 17.00 Pour les enfants.
Olivier Todd, ex-rédacteur ¦̂ «VOTHH-P.i^Bi.BH p! ,f 

f H? f ! 17:50 Téléjournal. 18.00 Program-
en chef (licencié) de l'.Ex- lOI Q aaaaW 
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Nick Lewis, Chief
Alain Delon: entretien avec 12 ,s Unrminute *e;a" "JP"cne- Inspecter, série. 22.30 Le fait du
une superstar du 7e art. 1Z'25 

„ur7„teime9 
22.30 Si Paris jou£ 23.00 Billy Wilder, portrait

22.40 env. Téléjournal 19-n^i™-™^™ 
nous était conté d'un homme à 60 % parfait. 24.00-

Î„M mJÏ__î_M_ U" ,Nm de SaCha GU'try' 005 Téléjournal.13.00 TF1 actualités aveC: Sacha Guitry Fran.
13.45 Féminin présent Çoise ATnoul, Danielle Dar- ALLEMAGNE 2. - 16.30 Mosaf-

_^T O M ,  ̂? rnnf L̂ ' riébx Robert -amoureux. que. 17.00 Téléjournal. 17.10 Les
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8,0-9.20 TV scolaire «.15.0 Mémoire en 
^1̂ ^%^̂ .

9.40-10.10 Pour les enfants Î R % nActi-V «L/to 21.00 Téléjournal. 21.20 L'attaque
La maison où l'on joue. H°«HL 17TIR r£?„? H! allemande en URSS. 22.05 Apro-

10.30-11.25 TV scolaire °*"f ' .i ,"
5. .  „°"P de -_-_-___----------—---------— pos film. 22.50 Portrait musical.

4. Les espaces naturels et r̂ -»4 J™.. 23.50Téléjournal,
vitaux de la terre. *'°° C est à vous

14.45-16.25 Da capo ia =n lui-rflr^l̂ oh- ALLEMAGNE 3.-16.00 ¦ Spiels-
René Kollo et ses invités. îo.ou Avisoe recnercne Onpl Rpbnrrl chulden, film. 18.30 Telekolleg II.

16.45 Pour les enfante 
** on Z M

™
™

™?"- orinn c 19.00 Follow me. 19.15 Le rendez-
La maison où l'on joue. ]9.20 Actualités.régionales 2000 S vous médical. 20.05 Hans Purr-

17.15 TV scolaire ««m ™  ̂ ii« 1977, expertisée, mann. 20.50-22.25 Columbo, sé-
17.45 Gschichte-Chischte ™'-- . 1 bien entretenue rie.
17.55 Tèléjournal 20.30 Les mémoires Fr. 3300.- 
18.00 carrousel , £ ™**JJJla Opel Manta ri V̂«ff "nn________ l
18.35 Point de vue 21.30 So Iree Ob a dla r 

^̂
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19.00 3,2,1... Contact LeJéUinl Le bantlue< des U11  ̂ ^̂ ^̂ ^̂
19.30 Téléjournal. Sports î, ,n p
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1976 (,î0L!,oe!JS„ car" AUTRICHE 1.-10.30 Ein liebens-
20.00 Les mes », _n ™ - .« -S-f̂ L

73,0^? km' werter Schatten, film. 12.00 Quel
de SantrancIsco 23.20 TF1 actualités expertisée, toit ou- plaisir. 12.10 Der Doktor und das
Des souliers très voyants. Fr fipon- liebe vieh- 130° Informations.
Série. ciMM l.no C 17.00 AM, DAM, DES. 17.25 Pour

20.50 CH-Magazlne WâftkWWtBBtÊËWl olmCd I OUI) _» les enfants. 18.00 Flugoot 121 SP,
21.40 Téléjournal ^%9JM_-_-----_______J 1977,38 000 km, série. 18.25 Téléjournal. 18.30
21.50 Bllly Wilder 10 30 A2 antlooe 5 portes, garantie, Programme familial. 19.00 Images

A l'occasion de son 75e 1205 Passez donc me voir ?Xp
c
e
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ée 
d'Autriche. 19.30 Magazine d'ac-

anniversaire. 1229 L«amoure 
Fr. 5200.-. tuaHtôs. 20.15 Bataille aux Caraï-

22.40-23.35 Folklore 
la2B 

d  ̂annéeTfolles- Tel n?R/p 14 IA 
bes 21 00 Das Wunschkind ' télé"

Internatlonal 
des années toiles. Tél. 026/214 24 film. 21.45 ¦ Biedermann und die

D'un monde qui n'es. plus. à^r.feullles ^  ̂ Ito ^o^  ̂2^2Z - 25

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

Informations et variétés
6.00 7.00,8.00 Editions

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

Informations économiques,
sociales et de consomma-
tion
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8.05 Revue de la presse
romande

8.10 env. Bulletin routier
8.25 Mémento des spectacles

et des concerts
8.30 Sur demande

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

9.30 Saute-mouton
par Janry Varnel

9.35 Les petits pas
9.50 Muscade

10.10 La musardlse
10.30 L'oreille fine

Avec la participation des
quotidiens suisses ro-
mands

11.30 Faites vos Jeux
par Bernard Piehon et Phi-
lipe Oriant
Le kldlquol
Cinq personnalités pour ré-
pondre à la question du
jour

12.05 Salut les cousins
12.20 La pince

par Emile Gardaz et Albert
Urfer

12.30 Journal de midi
Edition principale

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

par Gil Caraman et Jean-
Daniel Biollay

17.00 Les Invités
de Jacques Bofford

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

par Liliane Perrin
19.00 Titres de l'actualité
19.05 env. Au Jour le Jour

et Revue de la presse suis-
se alémanique

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

20.00 La chanson devant soi
par Raymond Colbert

21.00 Transit
par Jean-François Acker

22.30 Journal de nuit
22.40 Petit théâtre de nuit

Film à épisodes
L'Inspecteur
n'aime pas chanter
de Roderick Wilkinson
Avec: Ed. Bernard, Ph. Ni-
catti, J. Fuller, etc.

23.00 Blues In the nlght I
par Bruno Durring

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

Production: Radio suisse
romande

9.00 Le temps d'apprendre
Regards sur l'éducation
L'école Steiner, par Claude
Stadelmann

9.30 Journal à une voix
9.35 Cours de langues

par la radio
Italien

10.00 Portes ouvertes
sur la formation
professionnelle
par Jean-Claude Gigon
Les aiguilleurs du ciel

10.58 Minute œcuménique
11.00 (s) Perspectives

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

12.00 (s) Stéréo-balade
par Andréanne Bussien

12.50 Les concerts du Jour
13.00 Formule 2

Léjournal de la mi-journée
13.15 (s) Vient de araître
14.00 Réalités

Paysanne aujourd'hui
15.00 (s) Suisse-musique

Production: Radio suisse
romande

17.00 Journal à une voix
17.05 (s) Hotline

Rock Une
18.00 Jazz Une

Ray Bryant, par Demètre
loakimidis
Les archives du jazz, par
Pierre Grandjean

18.50 Per I lavoratorl itallanl
In Svizzera

19.20 Novitads
Informations en romanche

19.30 Les titres de l'actualité
19.35 La librairie des ondes

Les livres d'idées, par Jé-
rôme Deshusses, avec la
participation d'Alphonse
Layaz

20.00 Aux avant-scènes
radlophonlques
Melissat
de Nikos Kazantzakis
Avec: G. Carat, O. Kisfalu-
dy, Ch. Vincent, etc.

23.00 Informations

Wè 5%  ̂ i :1 «

Pas encore rétabli
PRÉVISIONS JUSQU'A CE SOIR

Suisse romande et Valais : temps en partie ensoleillé,
nuages parfois abondants et averses isolées. Tempéra-
ture cet après-midi entre 14 et 18 degrés. Bise modérée.

Suisse alémanique: temps changeant, quelques pré-
cipitations, surtout dans l'est et le long des Alpes, neige
au-dessus de 1500 à 1800 mètres.

Sud des Alpes et Engadine: temps en général enso-
leillé.

ÉVOLUTION POUR MERCREDI ET JEUDI
Ouest et sud: beau.
Est: nuageux, encore quelques pluies.

Club de nuit
6.00 Bonjour
8.00 Notabene

tO.OO Agenda
12.00 Sport
12.15 Félicitations
12.40 Rendez-vous de midi
14.05 Pages de Mozart, Dltters-

dorf, Weber, Auber, Zeller,
Laner, Suppé et Prokof lev

15.00 Tubes hier
succès aujourd'hui

16.05 Musique pour un Invité:
Iwan Roth, saxophoniste

17.00 Tandem
18.30 Sport
18.45 Actualités
19.30 Théâtre
20.05 Portrait

de l'abbé Joseph Bovet
21.30 Le coin du dialecte
22.05 Folk
23.05 Jazztlme
24.00 Club de nuit

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

12.10 Revue de presse
12.30 Actualités
13.05 Feuilleton
13.30 Chantons à mi-voix
14.05 Radio 2-4
16.05 II flammlferalo
17.30 Après-midi musical
18.30 Chronique régionale
19.00 Actualités spécial soir
20.00 llsuonatutto
22.15 ...rrrataplan:

actualité musicale
23.05-24.00 Nocturne musical
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Prix
discount

Tissu
bazin
couleur, pour
fourres de duvet
et oreillers
2 coloris
larg. 140 cm
le mètre

^^

Tissu mi-fil
beige
pour nappages
et rideaux
larg. 130 cm
le mètre

mW

Fourre
coton
à fleurs
65/65 5.50
65/90 7 —
120/160 22 —
135/170 23.—
160/170 29.—
160/210 34 —

de pla
éponç
couleurs
tr—c HAII-
dimension
80/140

m m

Chemise
polo
hommes
à rayures et â
carreaux,
qualité coton
extra-longue,
non cintrées
Nos 38 au 46

û m
Dmmes à
isposition

confec-
ro,rf_

A L'Economie
Edy Râhner

SION
Place du Midi
027/22 17 39

ffifi OFFRES ET DEMANDES D'EMPLOIS frfal

Entreprise B & C Papilloud
Châteauneuf cherche pour date à
convenir

Agence générale du Valais cherche, pour Sion et le dis-
trict d'Hérens

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 BÀLOISE ASSURANCES
Agence générale du Valais
Avenue de la Gare 16,1950 Sion.
Tél. 027/21 11 31. 36-423

Nous cherchons à engager

responsable d'atelier
bon organisateur, apte à prendre des initiatives et con-
naissant bien les machines à couper et à plier la tôle
d'acier et d'aluminium

serruriers et ferblantiers
pouvant justifier de quelques années de pratique dans la
profession

surveillant de chantiers
au bénéfice d'une formation de technicien dans l'indus-
trie du bâtiment

Places stables, travail varié, dans une entreprise sérieuse
en plein développement.

Se présenter sur rendez-vous, ou adresser offres à:

VUMFONMEMI SA

Chemin du Martinet 8-10,1007 Lausanne.
Tél. 021/24 38 45. 22-3149

Nous engageons pour nos maga-
sins de Sierre et Vercorin

vendeuses-
caissières
et pour Verbier

magasinier-
livreur
Nous demandons personnes ai-
mables, consciencieuses et ayant
de l'initiative.
Entrée à convenir.

Veuillez faire votre offre en retour-
nant le talon ci-dessous dûment
rempli, à l'administration La Sour-
ce, rue des Vergers 14,1950 Sion.

Je m'intéresse à la place de: 

Nom: 

Prénom: 

Adresse: 

Localité: 

Tél.: 

Date de naiss. : 

Etat civil: 

Occupation actuelle: 

Libre dès le: 

36-5812

contremaître
en génie civil.

Bon salaire.
Travail au centre du Valais.

Faire offre par tél. au
027/3610 52 36-5202

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.

Ecole de Lausanne
cherche

professeur
d'économie

Programme du baccalauréat fran-
çais.

Offres manuscrites à case postale
256,1001 Lausanne-Gare

1981... place aux / - l̂
SUPER-OFFRES CITY! \ fl A à c a ici ri1981... 10 articles à Vx \̂M a sa,sir!

Pull sport pour dames (1Q -l
décolleté en V, longues manches
en coton acryl côtelé

T-shirt pour dames
à rayures ton sur ton,
manches courtes, en acryl
coloris mode les 2 pièces

Collants Eva pour dames
en crêpe 20 deniers les 10 pièces

Chaussettes pour dames
modèle court, en coton mercerisé
polyamide - nombreux coloris 'es 4 paires

Chaussettes pour enfants
modèle court, en coton mercerisé
polyamide - nombreux coloris les 5 paires

Sac a commissions
le «shopper» solide et pratique

Sac de voyage
en skai naturel
avec double poignée renforcée
poche intérieure zippée

Jeans et pantalons
pour enfants
nombreux modèles et coloris à choix
gr. de 4 à 16 ans la paire

Pour les campeurs, les auto-stoppeurs, les voyageurs au long
cours... une offre exceptionnelle!

Sac à dos Tramper
super-léger et confortable, en nylon avec armature en PVC, 6 po-
ches extérieures zippées 

^
—S.

Sac de couchage Cfl \
en nylon ouatiné les 2 pièces \OUl_^

*__: co
IJl coop crty

_J»S-5*_JU---.

36-1061
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Polo LX. La Polo de luxe

à

Y compris un équipement
supplémentaire gratuit
d'une valeur de fr. 980.-
•.Essuie-g lace arrière
• Pneus plus larges (155/70 SRÏ3)
• Phares à halogène
• Bavettes d'aile
• Essuie-g lace à balayage

intermittent
• Vide-poches dans les portes
• Sellerie tweed cossue, bleu royal

et blanc

Livrable en blanc, bleu Monaco,
bleu régate métallisé et diamant
argenté métallisé.
(Supplément pour peinture
métallisée: fr. 200.-)

Polo LX,40 ch (29 kW ),900 cm3:
fr. 9 990.- transport compris

Ou en version de 60 ch (44 kW),
1300 cm3: fr. 10 990.-,
transport compris.

Aussi en leasing: tel (056) 43 0101

tftf

V M 9
U1M

transport compris

6 ans de garantie contre
la perforation de la carrosserie par
la corrosion, sans traitement
comp lémenta ire et sans supplément!

Toute voiture VW offre en plus:

1 an de garantie totale d'usine,
sans limite de kilométrage;
2 ans de protection
Intertours-Winte rthur;
une valeur de revente élevée due
à la haute qualité VW.

681.1.0.3.1

Coupon. Veuillez m'envoyer votre documentation sur la
Polo LX.

76
Nom et adresse:

NP et localité: 
Prière de découper et d'adresser à:
AMAG, Automobiles et Moteurs SA, 5116 Schinznach-Bad

\T/
5116 Schinznach-Bad

Economisez de l'essence: en VW



les CFF au pays d'Appenzell
Il n'est aucun canton qui

n'ait encouru certaines cri-
tiques acerbes de la part
des Confédérés; seul le
pays d'Appenzell fait ex-
ception. Les autres Etats
helvétiques le considère
comme un paradis de liber-
té, de paix et d'abondance,
mais aussi comme le der-
nier témoin de la candeur
d'autrefois.

Le pays présente de doux
paysages de collines ver-
doyantes, toutes piquetées
de fermes. Le maintien de
spécialités gastronomiques

France - «Les glaneuses 81» ou moisson
«riche» d'expérience - «Vae victis»

Mora le : « Mieux vaut être p iqué par une ortie que par une rose»

m ;

de terre de bruyère

W :

telles que le fromage gras,
l'un des plus forts de la
gamme suisse, et la petite
saucisse sèche de monta-
gne, la persistance de la
belle industrie traditionnel-
le de la broderie, confir-
ment une originalité bien
digne d'attirer le curieux.

On parcourra à pied,
avec agrément... et non
sans quelques motifs de
tentation (les magasins se-
ront ouverts) le hameau
«Appenzell». Un bourg rus-
tique et bourgeois. De la
rue principale, d'un cachet
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Dans un précédent article
(voir NF du 5 mai) nous avons
fait allusion aux plantes calci-
fuges *. A ce sujet, la défini-
tion du Larousse est éloquen-
te : calcifuge, se dit d'une plan-
te qui ne prospère pas bien
dans un sol calcaire. Exemple :
le châtaignier, la bruyère.

C'est une catégorie d'arbuste
intéressante, à la fois par une
floraison remarquable et un
feuillage qui généralement
persiste en hiver. Elle bénéficie
d'une réputation injustifiée,
celle d'être cher et d'une cul-
ture difficile. S'il est vrai que
ces arbustes doivent être plan-
tés dans une terre dite acide *,
cette condition réalisée, leur
entretien est des plus simple.
Un exemple paradoxal nous a
été relaté : planté en terre acide
un hortensia aura une florai-
son du plus beau bleu alors
qu'en terre calcaire les fleurs
seront de couleur rose.

La nature nous donne les
moyens de reconnaître un sol
acide d'un sol calcaire. Suivant
les climat, le châtaignier, la
bruyère, le pin maritime, la
grande digitale et les lupins ré-
vèlent un sol silicieux. Peu de
région en Suisse peuvent ^ se
vanter de posséder un tel sol.
Cependant, le Tessin fait fi-
gure d'exception.

Il est fort possible d'aména-
ger un coin de votre jardin afin
qu'il puisse recevoir les plantes

tout particulier, vous retien-
drez peut-être cette inscrip-
tion désabusée: «beaucoup
de plantes contre la mala-
die, aucune contre la mort» .

Un train spécial avec mu-
sique partira samedi pro-
chain 27 juin pour ce petit
pays de l'Est. Des program-
mes détaillés sont à dispo-
sition dans toutes les gares
du Valais. Inscriptions: jus-
qu'au vendredi soir à 17
heures (s'il reste encore des
places disponibles). N'at-
tendez pas le dernier jour !

v
* Y-Y *?!

Y

BG 2123

susmentionnées. Pour ce faire
il suffira d'enlever la terre sur
une surface donnée à profon-
deur de 50 à 70 cm. Cette opé-
ration réalisée vous n'aurez
plus qu'a combler le sillon
creusé auparavant avec un mé-
lange composé essentiellement
de tourbe, de terreau de feuille
et de sapinette *.

Parmi les espèces prospérant
en terrain sillicieux notons au
passage les rhododendrons et
les azalées. Ces deux espèces
comprennent de nombreux hy-
brides. Toutefois, ce ne sont
que plantées en groupes que
ces plantes sont le mieux mises
en valeur. L'avantage essentiel
des plantes dont nous venons
de parler, c'est qu'elles peu-
vent être plantées en sous-bois
donc à mi-ombre.

Cependant il n'est pas con-
seillé de les planter au pied de
grands arbres. En effet , un ar-
bre adulte évapore plusieurs
tonnes d'eau durant la belle
saison. C'est dire que les ar-
bustes pouvant se trouver à
leurs pieds seraient très rapi-
dement assoiffées. Nous ne
nous étendrons pas plus lon-
guement sur la plantation qui
se pratique de la même façon
que pour les arbustes à fleurs
(NF 5 mai).

OUC

Tel.
027
212111

entreprise de jardin
jean-michel Constantin
architecte - paysagiste
Tél. 027/22 05 54 Sion

Mieux et plus facilement
avec les machines BUCHER

spécialiste BUCHER vous propose
>on conseil • service après-vente
îaute qualité exemplaire

Ici
votre
publï-

"J. r

Tondeuse à gazon Universal
Outils de jardin __^

Ç2WMBW SION
Quincaillerie , avenue des Mayennets 10

En conclusion, nous dirons sage ainsi qu'un bassinage *
que les rhododendrons et les régulier, notamment en été.
azalées demandent un arro- Bernard Gorgerat

RDU-A
ÉCHELLES

«ALU»
g de qualité

H ET moclèles

tj f^7F~ Demandez

AJ A/ * i courants

Cp. 805,1001 Lausanne
(p 021 /27 80 70

K. Brandalise
Tracteurs
et machines
1917 Ardon
0 027/86 35 35

861010

BRANDALISE
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IfoZHAUTE/s% NENDAZ
Location de chalets et
d'appartements de vacances
Tél. 027 - 88 11 41

Trop de factures
à payer?

Pas de souci!
Nous vous aiderons

Vous obtenez un crédit en Inclus , pour votre sécurité : une
espèces jusq u 'à Fr. 30'000.- assurance qui paie vos mensua-
et plus. Remboursement sur lités en cas de maladie , accident ,
mesure : choisissez vous-même invalidité et couvre le solde de'
une mensualité adaptée à votre la dette en cas de décès,
budget. Sur demande , mensua- Discrétion assurée!
lités particulière ment basses.

Remplir , détacher et envoyer!
¦ ¦¦¦¦ ¦¦¦¦¦¦¦¦¦ .a„.ii „

Oui
¦AS WMly j'aimerais Mensualité

IS un crédit de désirée

N * F'* = ^̂ ^̂  ̂ env.Fr. 

I Nom,.,
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bureau
3 pièces
(85 m2)

Ecrire sous
chiffre P 36-901
à Publicitas,
1951 Sion.

Prénom

NPA/Ueu
domicile
précédent
profes-
sion 

revenu
conjoint fr

signature

Bl Banque Rohner
1211 Genève 1, Rue du Rhône 68, Tél. 022/28 07 55

herche à louer
ébut septembre

studio
meublé
ville de Sion,
longue durée.
(1 personne).

Ecrire sous
chiffre P 36-26195
1951 Sion

ne Je 
état
civil 

depuis?
loyer
mensuel Fr

«ï
A 587 I

I
I
I
I

I
I
I
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A louer en plaine entre Sierre et Sion,
un

café-restaurant
Conditions à discuter.

Bureau fiduciaire valaisan

Gilbert et François Berthod

Avenue Général-Guisan 11
SIERRE
Tél. 027/55 10 76

36-2408

Martigny
A louer

bureaux
à l'avenue de la
Gare 40 (100 m
de la poste).
S'adresser à
Gianadda &
Guglielmetti
Av. de la Gare 40
1920 Martigny
Tél. 026/2 31 13

36-2649

Cherchons
à louer

appartement
3 à 3V_ p.
aux environs de Sion.

Tél. 032/91 14 76
heures des repas.

•36-301799

Famille
(6 personnes)
cherche à louer
saison d'hiver

chalet
Proximité pistes de
ski.

Ecrire sous
chiffre G 314612-18
à Publicitas,
1204 Genève 3
Rive

__««____¦ l Votre villa?
Projet gratuit.
Nous étudions, sans engagement
de votre part, votre projet de villa
et nous faisons les demandes de
crédit.
Si ensuite vous construisez, nos
honoraires sont calculés à tarif ré-
duit pour l'exécution.
Ecrire sous chiffre 89-61182 à An-
nonces Suisses SA ASSA, place
du Midi 27,1950 Sion.

A louer a Saint-Léonard
Immeuble Les Gentianes

appartement 3 pièces
Libre 1er juillet 1981

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

A vendre aux mayens de Chamo-
son-Ovronnaz

terrain à bâtir
2000 m2

équipé avec eau, égouts.
Prix à convenir.
Faire offres sous chiffre P 36-
26454 à Publicitas. 1951 Sion.

A louer
à Martigny

appartement
3 pièces

Tél. 027/22 34 64

^

Immeuble neuf ou
ancien: avec Bauknecht,
votre chauffage peut
aussi affronter l'avenir.
Installation nouvelle ou conversion
à l'électricité de chauffages à mazout,
au gaz ou au coke - l'accumulateur
centra l électrique Bauknecht constitue
toujours l'option idéale.

I Coupon-information
1 Expédiez-moi votre documentation sur les
| . Accumulateurs centraux électriques uThermo-
¦ accumulateurs indépendants G Chauffe-eau à
Ë pompe thermique '3 Chauffe-eau électriques
I 12. Chauffe-eau solaires D Convedeurs

' Nom: *
I Rue, no: I
I NPA, localité:
| Ad res

L-.

On cherche. . .  Restezcnaiet dans )e vent,
4 chambres, f
période du 25 juillet llS6Z ¦ » MM*
au 22 août. le -F A __H
Tél. 021 /54 09 69  ̂ 5_

A louer à Sierre ouest

appartement
4!/2 pièces
Libre tout de suite.

Bureau fiduciaire valaisan

Gilbert et François Berthod
Avenue Général-Guisan 11
SIERRE
Tél. 027/55 10 76

36-2408

à: Bauknecht SA, 5600 Lenzbourg. 04 |

.-.--.-._._._.-.-._.-.-J
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Volvo 343/345. Une affaire de famille
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Le prochain virage en toute satisfaction. VOLVO
Importateur: Volvo (Suisse) SA, Industriering, 3250 Lyss, tél. 032/847111
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ép== ffSMYSirJj vaiSi ( Dan Givens au FC Xamax
1 i IL «*'•«¦-«-. wAwar^wM^mMmm -r «*««**«_• Le prest|g|eux ioueur de football, qui était à Birmingham, puis au Sheffield Limited, Dan
%^̂ ^̂ ^̂ ^ĝ k, î *1̂ , 0$®®  ̂ 0̂^̂ %  ̂| f ****»• !#SSS!,S8,~%, Givens, a signe, hier, pour deux ans, avec le FC Xamax. Ce footballeur de trente et un
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ClCJsss ans et deml a é*  ̂
54 fo,s International. On se souvient qu'en avril 1980, à Dublin, Il avait

^̂ i«»ii»r%J% èf#t l l ftCt l  ït â "̂ 11 H# f $[ <$&¥% été l'artisan de la défaite de l'équipe helvétique en marquant un but et en participant
Il là 1 111 ̂ w\%m0^mii t %3$m ĴU^̂  ̂ 

directement 
au 

deuxième grâce à une très belle action de la tête. Il sera Intéressant de
1 1 ittf «  ̂ m̂sm^miË *̂mM*4F ^w *̂ 

woi
'' de quelle façon II va s'Intégrer dans l'équipe de La Maladière, qui semble vouloir,

|f |f ĴH Jj ^§ ' pour le moins, maintenir les très bons résultats obtenus cette année en championnat
«§-tc î̂ -«_$î8^^ '̂ $ MmMi^^mmÊmm ^^^ÊÊm^^^^^^^^^^^^  ̂@e au classement et première équipe romande).

Transat: les arrivées a Newport

Fournier à 1000 km
A Newport, les arrivées se succèdent sans pour autant que l'on se

bouscule sur la ligne. Jusqu'à présent, le plus mince écart a été ce-
lui séparant les Français Pajot et Loizeau, ce dernier se présentant
cinquante minutes après son compatriote. Ainsi, derrière les Britan-
niques Blyth - James, les deux places d'honneur sont revenues à
des marins français. Il est vrai que ceux qui faisaient figure de favo-
ris, les Canadiens Birch - Greene (Télé 7 Jours), ont été victimes
dans l'ultime phase de la Transat d'une avarie qui les a contraints de
mettre le cap sur un port de la Nouvelle-Ecosse.

La course étant donc jouée pour la victoire absolue, on se retour-
ne maintenant vers les victoires de classes. C'est ainsi qu'une lutte
serrée se déroule entre l'Italien Bacilieri et la Française Florence Ar-
thaud pour la première place des monocoques.

Pour les Suisses, l'intérêt demeure fixé sur Philippe Fournier et
son équipier Yann Nédelec. A la barre de leur «Tecnica», ils se trou-
vent à environ 1000 km de Newport, en 17e position. Ils ont été tou-
tefois passés par un autre bateau de leur classe (la 4e), soit par
«Chaussettes Kindy», barré par le Français Philippe Poupon. Le Va-
laisan (à 1136 km de Newport) fait route au sud (40 degrés) alors
que le Français (à 1031 km) se trouve plus au nord (42 degrés). Plus
que la centaine de kilomètres les séparant, ce sont les conditions at-
mosphériques qu'ils rencontreront qui vont être déterminantes. No-
tons que le troisième bateau de la catégorie, «Inkel Hi-Fi» du Britan-
nique Dovatson, se situe lui à une centaine de kilomètres de Four-
nier, encore plus au nord (45 degrés). Compte tenu de la pénalité de
36 heures qui attend Fournier à l'arrivée, il semble que la victoire de
la catégorie doive échapper au Valaisan.

Hier en début de soirée, quatre bateaux avaient franchi la ligne
d'arrivée. Il s'agissait de:

1. Blyth - James (GB) sur «Brittany Ferries GB» en 14 jours, 13
heures et 58 minutes; 2. Pajot - Ayasse (Fr) sur «Elf Aquitaine» en 15
jours, 6 heures et 6 minutes; 3. Loizeau - Mabire (Fr) sur «Gauloise
IV», 15 jours, 6 heures et 56 minutes; 4. Knox - King (GB) sur «Sea
Falcon», 15 jours et 22 heures.

Encore en mer:
5. Bacilieri - Vallin (It) sur «Faram Serenissima» ; 6. Arthaud -

Boucher (Fr) sur «Monsieur Meuble»; 7. Riguidel - Coste (Fr) sur
«Lesieur - Tournesol»; 8. Gabbay - Béranger (Fr) sur «Charles Heid-
sieck»; 9. Martinoni - Sala (It) sur «Starpoint»; 10. Malinovsky -
Charpentier (Fr) sur Kriter; 11. Gilard - Pean (Fr) sur «Brittany Fer-
ries FR»; 12. Pesty - Grisiau (Fr) sur «Gépé Papier Peint»; 13. Luhrs
- Stanek (EU) sur «Tuesday's Child»; 14. Birch - Greene (Can) sur
«Télé 7 Jours»; 5. Poupon - Capell (Fr) sur «Chaussettes Kindy»;
16. Walwyn - Walwyn (GB) sur «Skyjack»; 17. Philippe Fournier -
Yann Nédelec (S-Fr) sur .Tecnica ».

G. T.

APRES LA RONDE DE SALLANCHES-13 ETOILES

Mon frère? Connais oasi
Par les temps qui courent, l'esprit de famille présente, à l'évidence,

des failles au sein même d'un héritage légué par la génération précé-
dente. Mise en pratique, cette constatation s'applique également à cer-
taines joutes sportives, témoin l'empoignade offerte par les frères
Chris et Jean-Marie Carron, ces sacrés Bagnards, tout au long de cette
course palpitante à souhait.

Jugez vous-mêmes: après 15 heures de lutte, alors que l'aube poin-
tait sur Cluses ce dimanche matin, 260 kilomètres d'épreuves de vites-
se étaient absorbés et seules dix petites secondes séparaient Chris de
Jean-Marie. Ce n'était pas uniquement à Jarama qu'on se «suçait la
roue»!

Le dénouement
Il restait alors la spéciale du Reposoir, longue d'envirqn 15 kilomè-

tres, à parcourir trois fois. Sur ce tracé, Chris, avantagé par les 360
chevaux de sa Porsche Turbo, par rapport aux 240 chevaux du bolide
atmosphérique de Jean-Marie, consolidait son avance de 22 secondes
supplémentaires, concluant le combat avec un avantage de 32 secon-
des.

Fantastique course que cette 4e manche du championnat national,
qui couronnait les efforts d'un garçon pas toujours à la fête, rempor-
tant, après une victoire acquise sur le tapis vert à Uri l'an dernier, un 2e
succès beaucoup plus significatif. Exceptionnellement associé au Sé-
dunois Schupbach, l'Octodurien n'a vraisemblablement pas souffert
de ce changement imprévu.

Hécatombe
D'entrée de cause, l'abandon frappait Corthay-Audemars et Roux-

Mugnier. Au départ de la toute première spéciale, la Renault 5 Turbo
des Valaisans prenait subitement feu et ses deux occupants s'en extir-

Chris Carron, au volant de sa Porsche, n 'a pas fait de
détail avec son frère Jean-Marie (2e).

(Photo March And)

LiL'.hU Pi Des éliminés de marque!
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Les Suisses Gùnthardt et Stadler «eut»
Les deux Suisses Heinz Gùnthardt et Roland Stadler ont été éliminés dans

le premier tour du simple messieurs du tournoi de Wimbledon à Londres.
Gùnthardt s'est Incliné face à l'Australien Peter McNamara, classé numéro
12, par 1-6 2-6 6-2 5-7 et Roland Stadler a été défait par l'Américain Brian Tea-
cher par 6-4 0-6 3-6 3-6.

En dépit de sa défaite, Stadler a livré un duel épique à son adversaire,
membre des «Top-Ten» du tennis mondial. Le champion helvétique a rem-
porté le premier set grâce à de brillants retours. Il était cependant dépassé
par les événements au cours des autres parties, entièrement dominées par
l'Américain. Stadler partait cependant chaque fols en force en prenant un
avantage de 2-0. Il en fit de même dans l'ultime set. Il commettait une double
faute sur son service, permettant à Teacher de revenir au score et de s'Im-
poser finalement en toute logique.

L'Australien Peter McNamara a réalisé une performance, face à Gùnthardt,
qui annonce bien un retour en force des joueurs des Antipodes. McNamara
s'adjugea les deux premiers sets en toute tranquillité. Mais le Suisse se reprit

L'open des Etas-Unis
Première victoire australienne

Déjouant tous les pronostics, l'Australien David Graham s'est adjugé bril-
lamment le 81e open des Etats-Unis, à Ardmore, devenant du même coup le
premier golfeur australien à inscrire son nom au plamarès de la célèbre épreu-
ve, et le troisième étranger après te Sud-Africain Gary Player (1965) et le Bri-
tannique Tony Jacklin (1970).

Avant la dernière journée de dimanche, on s'accordait en effet à prédire que
la première place ne pouvait plus échapper à l'Américain Georges Burns qui
avait entamé le dernier tour avec trois coups d'avance sur l'Australien.

Or, Graham ramenait une excellente carte de 67, soit trois sous le par, sur le
dernier parcours, alors que Burns s'effondrait en rendant un faible 73.

Terminant avec le total de 273, Graham approche ainsi d'un coup ie record
de l'open des Etats-Unis détenu avec 272 par Jack Nicklaus depuis 1980.

Le classement final: 1. David Graham (Aus) 273; 2. Georges Burns et Bill Ro-
gers 276; 4. John Cook et John Schroeder 279; 6. Frank Conner, Lon Hinkle,
Jack Nicklaus, Sammy Rachels et Chichi Rodriguez 280.

paient le poil roussi et les yeux hagards. Le Verbiérain, décidemment,
consomme ces temps-ci le pain noir à grosse dose. Pas plus de chan-
ce pour Philippe Carron-Mlle Bertholet qui cassaient le distributeur
dans le premier chrono et touchaient une pierre lors du 2e, brisant un
bras de suspension. Ce n'était pas terminé, car successivement,
Blanc-Bubloz et Chapuls-Racine (soupapes), Bregnard-Buhler et
Menghini-Altmann (moteur), tous sur Porsche, grossissaient les rangs
des infortunés. Pour couronner le tout, Fornage-Reynard, surpris sur
le routier, sortait de la route.

Malgré cette avalanche d'incidents, on dénombrait encore du «beau
monde», dont Chenevière-Ramoni qui, en ce début d'épreuve, menait
la vie dure à Chris Carron. Le Lausannois prenait même la tête un bref
instant, le pointage à Morzine, après six spéciales, donnant Chris Car-
ron devant Chenevière avec cinq secondes d'avance.

Jean-Marie Carron-Rattazzi, partis en pneus mixtes, refaisaient leur
retard, et, avec le brio qu'on leur connaît, grignotaient l'écart concédé
aux deux leaders. Suite à des problèmes de cardans, Chenevière lais-
sait filer les deux frères pour une lutte dont on connaît l'issue. Derrière,
Béring-Schertenleib menaient avec hargne leur Datsun Gr 4, repous-
sant les assauts de Balmer-Eckert (problèmes de carburation), des
Français Salino-Vandeputte (R 5 Turbo) et de la 131 Abarth de Kratti-
ger-Ferrari (crevaison, perte d'environ quatre minutes).

Bering accomplissait une course exemplaire et rééditait sa perfor-
mance du Critérium jurassien, obtenant un méritoire 4e rang au volant
de l'étonnante Datsun Gr 4. L'assistance d'usine, menée de main de
maître par Andy Dawson, prit une part prépondérante au bon classe-
ment de Bering, puisque, suite à des problèmes de boîte de vitesses,
les mécaniciens anglais se permirent un changement de boîte et em-
brayage en 14 minutes, ce qui démontre un haut niveau de compéten-
ces dans ce secteur de la plus haute importance pour toutes courses
automobiles. Aussi, la présence des voitures japonaises ne passa pas
inaperçue, d'autant plus que Luini-Wyder (10e) remportèrent le Gr 2,
après une course sage durant laquelle ils firent plus ample connais-
sance avec leur nouvelle monture. Mention bien pour Hotz-Jeannin,
sur l'ex-Porsche de Philippe Roux, qui s'adjugent le Gr 3, au détriment
de Gall-Gunter (Porsche). Parmi les autres Valaisans, Emery-Maye
(Ford Escort) qui menaient avec autorité le Gr 1, cassaient un arbre de
roue dans la 6e spéciale, après avoir réalisé des temps étonnants.
Maye-Kulmer (Opel Kadett GTE - 19e) et Vouilloz-Pistoletti (Talbot
Sunbeam - 24e) prennent respectivement les 3e et 4e places en Gr 2.
Les plus malheureux furent, sans nul doute, Eggs-Mlle Bocherens (Al-
pine Renault) qui, à Vernayaz déjà, se trouvaient au prise avec des
problèmes de moteur les obligeant à quitter la course.

Pour la coupe Toyota, excellent comportement des équipages Tis-
sières-Gabloud (2e) et Michellod-Corthay (3e), avec en prime, une bel-
le frayeur pour les premiers nommés qui s'endormirent avant la ligne
d'arrivée franchie, quittèrent momentanément la route pour la retrou-
ver quelque temps après.

M.W.

• Les vainqueurs des 17 spéciales: Chris Carron-Schupbach, 10;
Jean-Marie Carron-Rattazzi, 6; Chenevière-Ramoni, 1; tous Porsche.
• Les vainqueurs de groupes: Groupe 4: C. Carron-Schupbach, Pors-
che Turbo; groupe 3: Hotz-Jeannin, Porsche; groupe 2: Luini-Wyder,
Datsun Violet; groupe 1 : Brack-Gloor , Opel Kadett GTE.

Godyear fait sa rentrée
Léo Mehl, directeur du département course de Goodyear pour le

monde entier, a précisé à Paris que sa firme fournirait des pneumati-
ques pour les écuries Williams et Brabham, et ce dès le Grand Prix de
France le 5 juillet prochain. C'est en 1965 que la firme américaine a
participé pour la première fois au championnat du monde des conduc-
teurs avant d'annoncer son retrait le 4 décembre 1980.

dans la troisième partie qu'il remporta par 6-2. Il sauva une balle de match
dans l'ultime set avec un break qui le ramena à 5-5. Il perdit cependant le jeu
suivant face à un adversaire qui sut à merveille utiliser toutes les ressources
de la raquette «géante».

Le Tchécoslovaque Ivan Lendl, le Paraguayen Victor Peccl et Yannick
Noah, respectivement têtes de série numéros 4,11 et 13 furent les grandes
victimes de la première Journée du tournoi de Wimbledon qui commença
sous un soleil éclatant, en présence d'un public très nombreux.

Lendl, récent finaliste des championnats Internationaux de France, dispa-
rut d'entrée devant l'Australien de 22 ans Charles Fancutt, le fils d'un ancien
bon Joueur, vainqueur en cinq manches 4-6 6-3 6-4 1-6 6-3. Après avoir rem-
porté aisément la quatrième manche, le Joueur de l'Est donna l'Impression de
pouvoir faire la décision. Or, ce fut au contraire son adversaire qui aligna les
coups gagnants pour s'adjuger une victoire Indiscutable.

Autre victime de marque: Victor Peccl, qui s'Inclina devant le bon spécialis-
te américain Bill Scanon, victorieux 7-6 6-0 6-0. Après avoir laissé échapper
la première manche, le Sud-Amérlcaln s'écroula complètement. Il avait pour-
tant démontré une excellente tonne à l'occasion du tournoi de Roland-Garros
à Paris.

Quant à Noah, qui montra de grandes difficultés à adapter son Jeu à l'her-
be, Il subit la loi du modeste Américain Eric Fromm, vainqueur en trois man-
ches 6-4 6-4 6-3. Grand gabarit comme Peccl et Lendl, le numéro 1 français
éprouva aussi beaucoup de mal à se mouvoir sur cette surface, se trouvant la
plupart du temps en position de déséquilibre.

Une autre tête de série fut bien près de l'élimination au cours de cette Jour-
née Initiale. L'Argentin José-Luis Clerc (Numéro 9) dut sauver une balle de
match dans le 12e Jeu de la cinquième manche devant le Chilien Alvaro Fitlol,
avant de gagner par 9-7.

En revanche, les deux premiers favoris du tournoi, BJorn Borg et John
McEnroe franchirent en trois sets le premier tour, remportant chacun la pre-
mière manche au tie-break. Le Suédois, qui tente cette année de gagner le
tournoi pour la sixième fols consécutive, enregistra sa 36e victoire d'affilée
en battant l'Américain Peter Rennert 7-6 6-3 6-1. Après avoir connu quelques
difficultés au début pour régler son service - Il enregistra plusieurs doubles
fautes - le tenant du titre s'imposa avec une aisance prometteuse.

De son côté, McEnroe disposa un peu plus difficilement (7-6 7-5 6-3) de
son compatriote gaucher comme lui, Tom Gulllkson. Fidèle à son person-
nage «d'enfant terrible» des courts, le numéro 1 américain manifesta, une
nouvelle fois, son caractère en contestant les décisions des Juges de ligne, li
alla même Jusqu'à traiter l'arbitre du match de «fou Incompétent», ce qui pro-
voqua un énorme scandale sur le court No 1, scandale apaisé par la venue à
deux reprises du Juge arbitre du tournoi, Fred Hoyles.

RESULTATS - Simple messieurs, Maerten (RFA) 7-6 6-2 6-7 6-0; V. Ar-
premier tour: McNamee (Aus) bat P. mitraj (Ind) bat J. Kodes (Tch) 6-0
Slozil (Tch) 6-3 6-4 6-2; E. Fromm 6-1 7-5; R. Van'T Hof (EU) bat K.
(EU) bat Y. Noah (Fr) (13) 6-4 6-4 6-3; Eberhard (RFA) 6-4 6-4 6-4; R. Meyer
C. Wittus (AFS) bat E. Edwards (EU) (EU) bat R. Hightower (EU) 6-2 6-2
6-4 6-4 6-4; A. Gimenez (Esp) bat J. 6-4; B. Borg (Su) bat P. Rennert (EU)
Windahl (Su) 6-3 7-5 6-2; B. Gottfried 7-6 6-3 6-1 ; B. Pascoe (Aus) bat P.
(EU/No 7) bat B. Walts (EU) 6-3 6-3 Portes (Fr) 5-7 7-6 6-2 7-6; W. Fibak
6-2; S. Stewart (EU) bat J. Delaney (Pol/14) bat D. Doyle (EU) 6-4 7-6 6-4
(AFS) 7-5 6-3 6-7 6-3; Brian Teacher 7-5; Tim Gullikson (EU) bat G. Rinal-
(EU/No 6) bat Roland Stadler (S) 4-6 dini (It) 6-1 6-2 6-3; T. Fancutt (Aus)
6-0 6-3 6-3; T. Taygan (EU) bat N. Sa- bat I. Lendl (Tch/4) 4-6 6-3 6-4 1-6
viano (EU) 7-5 6-1 6-2; C. Mottram 6-3; C. Letcher (Aus) bat L. Stefanki
(GB) bat R. Drysdale (GB) 6-1 6-4 4-6 (EU) 6-1 7-6 6-3; M. Purcell (EU) bat
6-3; J. McEnroe (EU/No 2) bat Tom D. Collings (Aus) 6-4 6-3 6-3; R. Ra-
Gullikson (EU) 7-6 7-5 6-3; A. Mayer mirez (Mex) bat R. Moore (AFS) 6-4
(EU) bat I. Nastase (Rou) 6-4 4-6 4-6 7-5 7 6-2; J. Borowiak (EU) bat E.
6-4 6-4; R. Gehring (RFA) bat U. Van Dillen (EU) 6-2 6-4 4-6 6-2; J.-L.

Clerc (Arg/9) bat A. Fillol (Chi) 3-6
6-3 2-6 6-4 9-7; W. Scanlon (EU) bal

_M_Pf*Vmi »-----i V. Pecci (Par/11) 7-6 6-0 6-0; P. Fle-
iaSll -1 afrUH M -7-* ¦fil ming (EU) bat S. Docherty (EU) 7-6
I-*»»»»»»»»»*»»»»»*»»»»»"»--»----------- * 6-2 2-6 7-6; P. McNamara (Aus/12)

bat Heinz Gùnthardt (S) 6-1 6-2 2-6
¦ __ wrr* %#__ .-..__.._ 7-5; V. Gerulaitis (EU/16) bat G. Hol-Le FC Vevey f̂i^w1̂ - Dat ¦ ¦ H01
s'intéresse ¦f^p̂ ^H^Hà Berdoll UMIUHJ

Liste des gagnants du concours
Le FC Vevey-Sports, qui N° 25:
vient d'être promu en LNA 3 gagnants avec 13
désirerait renforcer son at- Fr. 8318.10
taque avec l'appoint de 66 gagnants avec 12 378.10
l'avant-centre international 488 gagnants avec 11 51.15
du SCO d'Angers Marc Ber- 2861 gagnants avec 1 o 8.70
doll. Ses dirigeants ont en 

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ™effet pris contact avec le ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ _^̂ ïprésident du SCO, M. Ber- L^J- | * C» 
^nard Dupuis, pour obtenir le -____B---B--____É---U-_I--I

transfert de Berdoll. Celui-ci
est actuellement en vacan- ŝte des gagnan,s 

du 
concours

ces en Lorraine, mais II s'est
déclaré intéressé par la pro- 1 gagnant avec 6
position du club helvétique, ¦ , Fr. 65 064.30
en attendant que les pour- 24 gagnants avec 5 795.90
parlers se précisent. 1151 gagnants avec 4 16.60

5 numéros avec le numéro
complémentaire n'ont pas été

i mMaaiaaawmmmmm^âMaaaaMMMW réussis. Ce jackpot totalise 5457
E3K fr. 70.•"¦¦¦¦¦¦¦ '¦¦¦ ,̂^̂ ^̂ ™ Le quatrième rang, 3 numé-
Le tournoi d'été ros' n'est Pas Pavé- Ce jackpot
__ »«.„ totalise 32 746 fr. 20.de Villars

Après 1977 et 1979, Cham- / /̂-^--SN
^péry s'est imposé une troisième ~~~J 

/ ĵ^-^-^--
fois dans la quinzième, édition r f̂ — ^̂  '̂ ^s
du tournoi d'été de Villars. Le #"̂ 3#^^<̂

A 

classement final: § Jâ mÊ^F
1. Champéry (Marcel Rappaz-

Francis Demont-René Avanthay- LES RAPPORTS
skip André Berthoud) 10-30-57; Course suisse-
-L^w-r î̂-SSEm (/kl&!_Z! 180 fr - 25 dans '' ordre'Schneider) 10-29-48 4. Gstaad ofifr n* dan* un ordre différent
Village (J. Ewald) 10-26-41; 4. 36 fr. 05 dans un ordre dînèrent

Flims (E. Patrun) 10-24-42; 5. Course française:
Aarau (M. Zubler) 9-25-51; 6. 167 fr. 10 dans l'ordre.
Berne Gurten (F. Bangester) 33 fr. 40 dans un ordre différent
9-23-46. 16 fr. 70 pour le couplé.
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Athlétisme: finales de l'Ecolier romand le plus rapide

Dimanche après-midi, l'Union Sportive Yverdonnalse or-
ganisait, sur son stade fort sympathique, la finale romande
de cette épreuve devenue traditionnelle. Ces joutes regrou-
paient des filles et des garçons âgés de 12 à 15 ans. Chaque
canton avait deux représentants par classe d'âge, le Valais
put compter sur une belle équipe de Jeunes, dont quatre du
Haut-Valais.

Les courses se déroulè-
rent d'abord dans de bonnes
conditions. Mais, peu à peu,
le temps se gâta; la pluie et
un vent frais gênèrent les
concurrents lors de plu-
sieurs finales. Malgré cela,
nos Jeunes athlètes démon-
trèrent une fois encore leurs
grandes possibilités.

Tous les qualifiés couru-
rent d'abord les demi-finales
(deux séries de six), puis les
deux premiers de chaque
série ainsi que les deux
meilleurs temps suivants
disputèrent la grande finale.
Les autres sprinters s'af-
frontèrent aussi une deuxiè-
me fols dans une petite fi-
nale.

Toutes les concurrentes
valaisannes se classèrent
parmi les six meilleures.
Une d'entre elles s'Imposa
même, dans la catégorie

Filles 1969 (80 m): 1. Muller Schaffer Isabelle, FR, 13"34;
Félicitas, VS, 11 "07; 2. Bel- 2- P'P°Z Jeanne-Marie, NE,
trame Catherine, NE, 1V '11; 13"64; 3. Claret Marianne,
3. Landry Corinne, NE, VS, 13"77; 4. Flatter Isabelle,
11 "16; 4. Vouilloz Laurence, FR- 13"87; 5. Pesenti Nadia,
VS, 11 "30; 5. Meuwly Marian- ^

D- 13''?J: 6- Friedmann
ne, FR, 1V37; 6. Hecquet Sa™îra- VRJ4 '°4 -
Sandrine, GE, 11 "77. „UF!M®S \**6: „ 1 • „ Lauener

Filles 1968:1. Godel Anne, Christine, VD, 13 13; 2. Liau-
FR, 10"61; 2. Studer Karine, dat Florence, FR 13"20; 3.
VS, 10"73; 3. Sanchez Lo- Roulin Jacqueline, FR,
rena, VD, 10"94; 4. Grognuz 13"2ft 4. Pfaffen Doris, VS,
Marie-L , VS, 10"96; 5. Stur- 13 47= 5- Coucet Valérie, VS,
ny Christa, FR, 11 "04; 6. 13"69; 6. Schacher Sandra,
Monnier Jeanine, JU, 11"12. JU 13"82.

Garçons 1969: 1. Stein- Garçons 1967: 1. Rouiller
mann Olivier, FR, 10"90; 2. Jean-Paul, VS, 12"35; 2. Rol-
Warpelin Pascal, GE, 10"96; le Benoit, FR, 12"43; 3. Ritz
3. Blatter Roman, FR, 11 "03
4. Ribeaud Patrice, JU
11 "17; 5. Reeb Mathieu, NE
11 "20; 6. Torder Sylvain, VS
11 "21.

Garçons 1968: 1. Michel
lod Philippe, VS, 10"25; 2
Mosetti Patrick, GE, 10"33; 3
Gobât Etienne, JU, 10"67; 4
Vittoz Olivier, GE, 10"68; 5
Teseo Fabien, NE, 10"83; 6
Bétrisey Jean-Biaise, VS
10"95.

Filles 1967 (100 m): 1

Handball: nouvel exploit de St-Otmar
Après avoir remporté le titre national avec un avantage
de deux points sur BSV Berne, la formation de la cité
des brodeurs réalise un nouvel exploit en s'imposant
dans la finale de la coupe en salle.
En battant Amicitia Zurich 17 à 13, les Saint-Gallois
sont les premiers à obtenir les deux coupes. Cette si-
tuation ne constitue finalement pas une surprise, St.
Otmar ayant souvent démontré un jeu d'une qualité ex-
ceptionnelle et surtout une homogénéité qui a déjà été
très remarquée durant le championnat de la saison
1980-1981.

RÉSULTATS TOUR FINAL DE LA COUPE
Grasshopper - Amicitia 12-13; BSV Berne - St. Otmar
Saint- Gall 17- 19; St.Otmar Saint-Gall - Amicit ia Zurich
17-13.
Ainsi, St. Otmar Saint-Gall qui a remporté le titre natio-
nal sera qualifié pour la coupe d'Europe des cham-
pions et Amicitia deuxième de la coupe en salle aura
l'occasion de lutter pour la coupe d'Europe des vain-
queurs de coupe.

UNE CERTAINE DECEPTION
Pour Grasshopper et BSV Berne qui étaient des habi-
tués des coupes européennes, la déception sera gran-
de cette année. En effet, depuis fort longtemps le pu-
blic était habitué à retrouver ces deux formations qui
généralement se distinguaient et portaient haut les
couleurs de notre pays.
Il faut maintenant espérer que les deux nouveaux pro-
mus sauront également réaliser des exploits dans ces
deux compétitions et que le tirage au sort sera favora-
ble déjà lors du tour préliminaire.

REGION VAUD-VALAIS-GENÈVE
UN BILAN POSITIF CHEZ LES SANS-GRADE
En quatrième ligue, il faut reconnaître que cette année
le bilan a été positif. En effet, la discipline a été bonne

1969, Il s'agit de Félicitas
Muller de Viège qui courut le
80 m en 11 "07. Marianne
Claret de Martigny obtint
une troisième place sur
100 m en 13"77, après avoir
disputé la veille les cham-
pionnats suisses de Zurich.

Chez les garçons, on as-
sista à deux victoires, grâce
à Philippe Michellod de Mar-
tigny et à Jean-Paul Rouiller
de Saint-Maurice. Le pre-
mier réussit 10"25 sur 80 m,
ce qui constitue une meil-
leure performance valaisan-
ne de la catégorie écoliers
A. Le second courut le
100 m en12"35.

Ce fut donc une magnifi-
que prestation d'ensemble,
ce qui est de bon augure à
deux semaines des cham-
pionnats romands qui se dé-
rouleront à Lausanne!

Stephan, FR, 12"63; 4. Lanz
za Bartoloméo, NE, 12"68; 5
Locher Roland, VD, 12"89; 6
Scheidegger Sylvère, JU
12"99; puis 8. Théier Man
fred. VS, 13"09.

Garçons 1966: 1. Winkel
mann Patrick, JU, 11 "96; 2
De Filipo Claudio, JU, 12"02
3. Perroud Jean-Robert, VS
12"34; 4. Pozzi Gabriel, VS
12"42; 5. De Tomasi Said
GE, 12"55; 6. Vallelian Steve
NE. 12"58.

L'équipe valaisanne qui a pris part, samedi à Yverdon , aux finales de l'Ecolier romand le plus rapide.
Photo Pralong

Trois meilleures performances
mondiales de la saison ont été amé-
liorées, à Sacramento, au cours de
la dernière journée des champion-
nats des Etats-Unis: 400 m haies par
Edln Moses en 47"59, triple saut par
Willie Banks avec 17 m 56 et 4 x
100 m féminin par l'équipe du Sha-
Ide TC en 43"39.

La victoire d'EdwIn Moses était at-
tendue. Il est sans rival dans cette
spécialité. Détenteur du record du
monde en 47"13 depuis l'an passé à
Milan, l'Américain a survolé cette
épreuve. Il a réussi 47"59, meilleure
performance mondiale de l'année (Il
avait réussi la précédente, en 48"61,
la semaine précédente à Berkeley)

et il a été possible de réaliser une très grande amélio
ration dans la qualité du jeu au sein des quatre grou
pes représentés par 34 équipes.

SŒ^SS^S^^^^^SSnyWî

CLASSEMENT FINAL
Groupe 1: 1. Servette 3; 2. Grottes 2; 3. Chênois 5; 4.
Chênois 3; 5. Veyrier; 6. Inter; 7. Helvétia; 8. Nations 2.
Groupe 2: 1. LN 3; 2. Chailly; 3. SFG Prilly; 4. Vevey 2;
5. Amcau; 6. Sierre 2; 7. Sullens; 8. Pfniir; 9. Cugy.
Groupe 3: 1. Sentier; 2. Renens; 3. Monthey; 4. JLC; 5.
LV 3; 6. Pfniir 2; 7. HBC Prilly 2; 8. Cossonay; 9. Che-
minots.
Groupe 4: 1. Nations 3; 2. Nyon 2; 3. Gyms Cath; 4.
UGS; 5. Pâquis; 6. Grottes; 7. Petit-Saconnex; 8. Chê-
nois 4.

JUNIORS B. - VICTOIRE MÉRITÉE POUR VIÈGE
Dans cette catégorie de jeu où la compétition a été très
disputée, l'équipe de Viège s'est distinguée en rempor-
tant tous ses matches face à des adversaires qui n'ont
pas fait de cadeaux.
Durant les finales, les Valaisans ont une nouvelle fois
démontré que cette première place n'était pas usurpée
en s'imposant une nouvelle fois.
Qualifiée pour le championnat suisse, cette formation a
passé le cap du premier tour éliminatoire pour finale-
ment terminer à la quatrième place.

Classement
Tour préliminaire: 1. Viège 12-24; 2. USY 16; 3. LB 13;
4. LV; 5. Servette; 6. Chênois; 7. Meyrin.
Tour final: groupe A: 1. Viège 6-10; 2. LV 8; 3. Meyrin 0.
Groupe B: 1. USY 6-8; 2. LB 6; 3. Servette 4.
Finales: 1re/2e place: Viège - USY 9-8; 3e/4e place:
LB - LV 19-18; 5e/6e place: Servette - Meyrin 33-17.

dans une course qu'il a qualifiée lui-
même de «tranquille..

Moses (25 ans) a remporté ainsi
sa 63e victoire consécutive (Il n'a
pas été battu depuis 1977). Il aussi
une nouvelle fois Inscrit son nom sur
les tablettes Internationales puisque
cette performance est la sixième de
tous les temps (Moses détient les
cinq premières et les quatre suivan-
tes...).

«Je suis content de ce résultat, es-
timait le maître Incontesté du 400 m
haies, compte tenu du fait que je
partais dans le huitième couloir. Je
me suis senti tout au long de la cour-
se et J'ai pu relancer mon effort entre
les sixième et huitième haies.»

Moses, assez lent à se mettre en
action, ne s'était pas détaché com-
me à son habitude. André Phillips,
qui courait au sixième couloir, était
sur les talons du champion. Et
quand Us sortirent du deuxième vi-
rage, une clameur monta des tribu-
nes: Phillips comptait un mètre
d'avance. Sur la neuvième haie ce-
pendant, la hiérarchie était rétablie.
Moses avait profité de son franchis-
sement pour porter une accélération
décisive et s'envoler vers la victoire.
Dans son sillage, Phillips, en 48"10,
devenait le quatrième coureur sur la
liste mondiale derrière Moses, l'Ou-
gandais John Akll- Bua et l'Allemand
de l'Ouest Harald Schmid.

La nuit commençait à tomber sur
le «Hughes Stadlum» de Sacramen-
to quand Willie Banks s'élança le
premier dans le concours du triple
saut. Tenant du titre, vainqueur des
épreuves de sélection, Willie Banks
avait été marqué par la décision
américaine de boycotter les Jeux de
Moscou. Sa meilleure performance
était auparavant de 17 m 31. Avant
de pulvériser son record personnel à
Sacramento, pour devenir, avec 17
m 56, le deuxième meilleur triple
sauteur de tous les temps derrière le
Brésilien Joao de Ollvelra, détenteur
du record du monde depuis 1975
(17 m 89 à Mexico). La série de Wil-
lie Banks, établie au niveau de la
mer, est révélatrice de ses possibili-
tés et., de la qualité du sautoir, sur
lequel Cari Lewis avait réussi la veil-
le 8 m 62 en longueur. Banks a sauté
successivement 17 m 19, 17 m 35 et
17 m 56.

Résultats de la dernière journée:
Messieurs. - 200 m: 1. Jeff Phillips

20"36. 2. Eric Brown 20"38. 3. James
Sanford 20"53. 4. Fred Taylor 20"67.
5. Terron Wright 21 "01. 6. Bill Collins
21 "02. 400 m: 1. Cliff Wiley 44"70. 2.
Tonie Darden 45"01. 3. Willie Smith
45" 15. 4. Walter McCoy 45"46. 5. An-
thony Ketchum 45"70. 6. Jeke Jeffer-
son 45"87. 800 m: 1. James Robin-
son 1'45"53. 2. Mike Boit (Ken)
V45"60. 3. Randy Wilson r45"82. 4.
David Mack 1'46"03. 5. David Korir
(Ken) 1'46"25. 6. Mark Enyeart
V46"55. 1500 m: 1. Sydney Marée
3'35"02. 2. Steve Scott 3'35"51. 3.
Todd Harbour 3'36"94. 4. Jim Spivey
37"24. 5. Craig Masback 3'37"43. 6.
Tom Byers 3'37"69. 10 000 m: 1. Al-
berto Salazar 28'39"33. 2. Duncan
McDonald 28'45"59. 3. Charles
Spedding 28,49"85. 4. Mark Nenow
29'04"50. 5. Domingo Tibaduiza
(Col) 29'07"1. 6. Jim Stintzi 29'16"7.
400 m haies: 1. Edwin Moses 47"59
(mpm 81). 2. Jeff Phillips 48"10. 3.
David Lee 48"53. 4. David Patrick
49"25. 5. James Walker 49"33. 6. Ja-
mes King 49"47. Triple saut: 1. Willie
Banks 17,56. 2. Mike Marlow 17,17. 3.
Robert Cannon 17,04. 4. Keith Con-
nor (GB) 17,02. Perche: 1. Bitly Oison
5,55. 2. Steve Smith 5,45. 3. Earl Bell
et Brad Pursley 5,35. 5. Ed Langord
5,35. 6. David Volz et Joe Dial 5,35.
3000 m steeple: 1. Henry Marsh
8'30"7. 2. Amos Korir (Ken) 8'31"5.
3. Solomon Chebor (Ken) 8'31"9.
Poids: 1. Dave Laut 21,60. 2. Michael
Carter 21,20. 3. Brian Oldfleld 21,18.

4. Jesse Stuart 20,70. 5. Colin Ander-
son 20,60. Javelot: 1. Bruce Kenny
84,32. 2. Rod Ewaliko 83,02. 3. Dun-
can Atwood 81,54.

Dames. - 200 m: 1. Evelyn Ashford
22"30. 2. Florence Griffith 23"09. 3.
Jackie Pusey (Jam) 23"14. 4. Chan-
dra Cheeseborough 23"17. 400 m: 1.
Denean Howard 51 "79. 2. Rosalyn
Bryant 52"53. 3. Lorna Forde 52"87.
800 m: 1. Madeline Manning 1 '58"50.
2. Leann Warren 2'00"08. 3. Robin
Campbell 2,01"02. 1500 m: 1. Jan
Merrill 4'14"62. 2. Cindy Bremser
4'15"34. 3. Maggie Keyes 4,15"84.
3000 m: 1. Brenda Webb 9'04"54. 2.
Joan Hanson 9'07"57. 3. Carol Urish
9'19"50. 400 m haies: 1. Sandy
Myers 56"43. 2. Tammy Etienne
57"14. 3. Edna Brown 57"82. Hau-
teur. 1. Pam Spencer 1,95. 2. Louise
Ritter 1,92. 2. Coleen Rienstra 1,92.
Longueur: 1. Jodi Anderson 6,71. 2.
Kathy McMillan 6,59. 3. Carol Lewis
6,54. Disque: 1. Leslie Deniz 55,70. 2.
Denise Wood 55,40. 3. Mariette Van
Heerden (AS) 54,78. Javelot: 1. Karin
Smith 63,44. 2. Kate Schmidt 60,78.
3. Lynda Hughes 53,64.

Cari Lewis fut le grand bon-
homme de ces champion-
nats. Nous le voyons ici lors
de son saut en longueur de
8 m 62. Bélino AP



"fr

Goston Pelletier, entraîneur, Fribourg: 
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des éléments essentiels à l'organisme.
Et ces boissons-là sont rares.»

Œ 
ANNONCES DIVERSES ] MARET-VISENTINI
L'institut Saint-Raphaël
à Champlan

ouvre sa piscine
au public

au 24 juin au 23 août. Mt

Les baigneurs peuvent se ravi- *-_^
tailler en glaces, eaux minérales , Mk
chips et autres chocolats à la j l#
buvette. f%^
Un gardien compétent surveille S#|kle bassin de natation. Ql

36-26465 
^^

-Boit <ê>ang besf j ttartprs.
Distinguée de plusieurs médailles d'or, i
la Dôle «Sang des Martyrs » a eu le ¦§]
grand mérite de se voir décerner, S
pour la première fois en Suisse, le 

^̂trophée mondial à la 18e confrontation ÊjLl
internationale organisée par la Sélec-
tion mondiale de la qualité des vins
et alcools. Vienne 1980.

LES FILS DE FRANÇOIS MOREN
VETROZ • VALAIS r021/ l l?3 ll

PALETTES NEUVES
CFF, d'export , perdues, privées, etc.

Cadres, couvercles et boxes , CFF , paloxes

PIECES DE RECHANGES
pour palettes CFF , caisses, harasses
agencements de magasins, divers

RÉPARATION de vos palettes
au meilleur prix

iMM'MMMW'MWMMM» '̂ »'-̂ ^̂
^-__-_A^-_V Agent pour le Valais

^_V FLORENT AYMON
ROCHAT-___% AYENT 027/38 12 48

Riccione
Adriatique - Italie
Hôtel Milano helvétia, Viale Milanc
- Tel. 0039541/40885, bord mer,
chambres avec bains, lift, bar,
parc, jeux enfants, parking privé
pour 100 autos, cabines au bord
de la mer, offre spéciale juin L
15 000, juillet L 18 000, rabais en-
fants 20-30%. La coupure de cette
annonce vaut 5% de rabais.

Faites p laisir à vos enfants.
Offrez-leur des gobelets
Pierrot sur lesquels ils trou-
veront, maintenant, des auto
collants avec
des per- x< ^sonnages / XliB-B-âlK'-l
de Walt
Disney

Pierrot-Friola, CH-3000 Berne 6

Rive-la, c'est sain. Et c'est bon pour la soif

Prêt-à-porter FULLY
. . . .

'M^PPPypPPP:: Voyages CFF
Samedi 27 juin Train spécial

Musique

L'APPENZELL
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Un peuple de bergers?

Vfl)N

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.

y
Y; y

Samedi 4 et dimanche 5 juillet
2 jours dans
POBERLAND BERNOIS-S *•S

f .5
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Service des voyages CFF
Sierre 027 55 85 30
Sion 027 22 20 35
Martigny 026 221 21 ̂
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tauZJi Nouveau record pour
En Invitant Biaise Schull et le sympathique duo Albrecht et

Marljke Moser, dignes animateurs d'une fort belle course, le
SC Hérémencla a pleinement atteint son but, offrant au pu-
blic un spectacle captivant et aux coureurs un tracé à la me-
sure de la qualité de la participation.

Favori numéro un de cette Se édition, le Bernois Albrecht
Moser en a profité pour Inscrire une nouvelle fols son nom au
palmarès de l'épreuve hérémensarde et pour signer, du
même coup, un nouveau record du parcours. Avec son
chrono de 34'11" le coureur de la ST Berne a, en effet, amé-
lioré son propre record de six secondes.

La course a été lancée par Biaise Schull, puis par Michel
Délèze. Ces deux hommes allaient dicter le train durant les
six premiers kilomètres, avant que Michel Délèze d'abord,
puis Biaise Schull (au 18e kilomètre) ne cèdent peu à peu
sous les assauts de Moser. L'attaque de ce dernier à
1 km 500 du but provoquait la cassure définitive. Lâché,
Schull devait se contenter en effet du 2e rang, à sept secon-
des du vainqueur. Michel Délèze, un des principaux anima-
teurs de la course, terminait, lui, à la 3e place à 27 secondes
de Moser et le Sierrois Ulysse Perren à la Se place à 1'31" du
vainqueur. Chez les vétérans, la victoire a souri au Sierrois
Bernard Crottaz, vainqueur dans le bon temps de 38'15", et
chez les Juniors au jeune coureur local Marco Bovier, qui
s'est imposé très facilement en 39'02". Chez les dames enfin,
c'est évidemment Marljke Moser, qui s'est Imposée en 45'29"
devant la Bullolse Suzanne Meuwly. Principaux résultats:

Cat. élite (10 km): 1. Moser Al-
brecht, Mùnchenbuchsee, 34'11;
2. Schull Biaise, CA Sion, 34'18;
3. Délèze Michel, CA Sion, 34'38;
4. Buhler Franz, Bâle, 35'38; 5.
Perren Ulysse, CA Sierre, 35'42;
6. Gaelli Pierre, Genève, 36'27; 7.
Farquet Pierre-Alain, SFG Saint-
Maurice, 36'46; 8. Caseli Bruno,
Ascona, 36'56; 9. Seppey Michel,
Hérémence, 37'24; 10. Clivaz Ni-
colas, GS Chermignon, 37'40; 11.
Sailer Franz, Berne, 37'59; 12.
Bellon Octave, Troistorrents,
38'25; 13. Meuwly Gérald, SFG
Bulle, 38'31; 14. Theytaz Philip-
pe, Spiridon Anniviers, 39'31; 15.
Rey Pierre-Michel, GS Chermi-

Êsim:Ittâwààmûius
Mis à part un temps estival qui a vraiment bien de la peine à se

manifester, le passage d'un ou deux nuages plus noirs que les au-
tres incitant les spectateurs à se rendre sous la cantine (ce n'est
pas le caissier qui s'en plaindrai), le concours organisé par le Club
équestre des Bernunes, à Sierre, a été un succès tant par la nom-
breuse participation que par les qualités démontrées par la plupart
des concurrents, même par les non-licenciés.

En effet, lors des parcours Initiaux - quatre épreuves sur six com-
prenaient un ou deux barrages - on enregistra de nombreux «sans-
faute- et les constructeurs durent corser le tracé pour départager
les concurrents, ce qui fut d'un grand intérêt pour les spectateurs.

Si c'est au temps que Natha-
lie Schlegel, Montana, s'octroya
la victoire devant les deux
«étrangers» venus se mêler aux
concurrents cantonaux, (un Fri-
bourgeois et un Vaudois) cela
dans un L2-R2, c'est de la
même façon que le champion
cantonal Mario Bortis, Fiesch,
s'Imposa, dans un R3-M1, face
à Philippe Andenmatten, Sierre,
qui place ses deux montures
aux 2e et 3e rangs, tous trois
sans faute.

Montant Galure, la fidèle ju-
ment de Gérard Roduit, Fully,
sur qui les ans ne semblent
avoir aucune prise, Christine
Baumann, Martigny, s'est Im-
posé face à une quarantaine de
concurrents, précédant Clau-
dine Capré, Monthey, les deux
seules ayant réussi le barrage

Ils ont particulièrement marqué l'épreuve des non-licenciés (barème A et barrage au chro-
no): de gauche à droite: Christine Baumann sur Galure (1ère), Claudine Capré sur Hot Curry
(2e), Serge Bruchez sur Dukat V (3e), Cédric Bruchez sur Myrta (4e) et Georges Tavernier
sur Echo de Bast (Se). photo Hug.

gnon, 39'33; 16. Nikles Werner ,
Genève, 39'38; 17. Reynard Ba-
sile, Savièse, 39'48; 18. Lanini J,-
Claude, Ascona, 39'50; 19. Avan-
thay Philippe, SFG Saint- Mauri-
ce, 40'01; 20. Veuthey Alain, CA
Sierre, 40'21;

Cat. vétérans (10 km); 1. Crot-
taz Bernard, CA Sierre, 38'15; 2.
Voeffray Bernard, SFG Saint-
Maurice, 38'33; 3. Ebener Jac-
ques, CA Sion, 40'50; 4. Theytaz
Pierre, Nendaz, 40'59; 5. Fedrigo
Lino, Martigny, 41'35; 6. Char-
moy Claude, Payerne, 42'04; 7.
Mariéthoz Paul, Nendaz, 43'11; 8.
Pollmann Erwin, CA Sierre,
43'31 ; 9. Dayer Marcel, Hérémen-
ce, 49'59; 10. Morand Henri,

sans faute.
Dans un L2-R2, six partici-

pants réussirent le parcours Ini-
tial sans descendre de perche,
mais Michel Darloly, Martigny,
fut le seul à en faire de même
lors du barrage.

Réunissant une vingtaine de
concurrents, la dernière épreu-
ve au programme, un R3-M1, ne
vit que trois de ceux-ci effectuer
le parcours initial sans faute:
Sandra Rombaldi, Montana;
René Crettex, Martigny, et Phi-
lippe Putallaz, Slon. Si la blonde
Sandra fit une perche au pre-
mier barrage, Philippe Putallaz
s'imposa devant le jeune Mar-
tigneraln lors du deuxième.

A noter que ce dernier, ayant
réussi les meilleurs résultats
d'ensemble, reçut un prix spé-
cial, une magnifique médaille,

Saint-Martin, 51'14.
Cat. populaire* (10 km): 1.

Crettenand André, Isérables,
40'18; 2. Dayer René, Hérémen-
ce, 41 '42; 3. Courthion Pascal, Le
Châble 42'26; 4. Délèze Raphaël,
Nendaz, 42'40; 5. Bruchez Ed-
mond, SC Gd Combin, 42'48; 6.
Moix Jean, La Luette, 42'52; 7.
Dessaux André, US Yverdon,
43'11; 8. Dayer Denis, Hérémen-
ce, 43'26; 9. Theytaz Jean-Jac-
ques, Hérémence, 43'39; 10.
Seppey Narcisse, Hérémence,
43'46.

Cat. juniors (10 km): 1. Bovier
Marco, Mâche, 39'02; 2. Moix An-
dré, La Luette, 40*38; 3. Guntern
Pierre, Nendaz, 44'06; 4. Mayor
Pierre-Antoine, Saint-Martin,
55'37.

Cat. dames (10 km): 1. Moser
Marljke, Mùnchenbuchsee,
45'29; 2. Meuwly Suzanne, SFG
Bulle, 47'10; 3. Bellon Valérie
(1968), Troistorrents, 47'51; 4.
Sierro Rose, Vétroz, 59'39.

Poussins filles, 1973 et plus
jeunes (1 km 200): 1. Sierro Ka-
rine, Hérémence, 5'29; 2. Dayer
Maryline, Hérémence, 5'32; 3.
Perberger Valérie, SFG Miège,
5'40; 4. Délèze Chantai, Nendaz,
5'41; 5. Dayer Alexandre, Héré-
mence, 6'11 et Froidevaux Eve-
line. Hérémence 6'11.

Poussins garçons 1972 et plus
Jeunes (1 km 200): 1. Moos Ale-
xandre, SFG Miège, 4'43; 2. Mar-
tenet Christophe, Troistorrents,
5'01 ; 3. Theytaz Thierry, Nendaz,
5'02; 4. Mayoraz Thomas, Héré-
mence, 5'04; 5. Logean Antoine,
Hérémence, 5'19; 6. Bourdin Cé-
dric, Hérémence, 5'25; 7. Jordan
Frédéric, Sion, 5'30; 8. Dayer
Jacky, Hérémence, 5'33; 9. Dayer
Guy, Hérémence, 5'34; 10. Sierro
Christophe. Hérémence, 5'35.

Ecolières B, 1971 et 1972 (2

et que la licence nationale cou-
ronne également ces succès.
Bravo à ce cavalier, qui fêtera
ses 13 ans le 1er septembre
prochain.

Hug.

Epreuve non-licenciés, ba-
rème A et un barrage au chrono:
1. Bertrand Curchod, Conthey,
(Pacha Boy), 0/65"7-0/43"2; 2.
Guido Roten, Varen, (Kasuk),
0/59"8-0/44"4; 3. Géraldine
Andenmatten, Sierre, (Hermès),
0/61"2-û746"1; 4. Nicolas Mi-
chèle, Sion, (Bangor II), 0/60"8-
0/62"8; 5. Peggy Rausis, Saviè-
se, (Galopin), 0/47"5-3/48"9; 6.
Sandra Schlegel, Montana, (Ca-
rinus), 0/46"6-4/40"1 ; 7. Rose-
Marie Bonvin, Montana, (Luce),
0/54"3-4/42"8; 8. Pascal Papil-
loud, Conthey, (Jeune Prince),
0/63"4-4/46"0; 0. Albert Roh,
Granges, (Solidaire), 0/57"7-
4/46"3; 10. Régine Philippoz,
Riddes, (Ithaque de Ver),
0/58"0-4/49"8; 11. Marco Gen-
tinetta, Viège, (Life Black),
0/65"6-4/51 "2; 12. Rémy Le
Gargasson, Veyras, (Typhon),
0/61 "5-12/50"3; 13. Rose-Ma-
rie Bonvin, Montana, (Tacheia),
0/54M3-16/43"0.

Epreuve L2-R2, barème A au

Albrecht Moser
km 100); 1. Bellon Martine, Trois-
torrents, 7'58; 2. Martenet San-
dra, Troistorrents, 8'39; 3. Mar-
tenet Séverine, Troistorrents,
8'45; 4. Logean Chantai, Héré-
mence, 10'07; 5. Dubuis Alexia,
CA Sion, 11'10.

Ecoliers B, 1970 et 1971 (2 km
100): 1. Sierro Alain, Hérémence,
7'56; 2. Perleberger Laurent, SFG
Miège, 8'33; 3. Gaspoz José,
Saint-Martin, 8'44; 4. Sierro
Christophe, Hérémence, 8'51; 5.
Vuissoz Didier, La Luette, 9'03.

Ecolières A, 1969 et 1970, (2
km 100): 1. Sierro Maryvonne,
Hérémence, 8'41; 2. Délèze Ra-
chète, Nendaz, 8'46; 3. Rappaz
Sophie, Massongex, 8'48; 4. Mi-
chellod Nadine, CABV Martigny,
9'00; 5. Quarroz Dolorès, Salvan,
9'43.

Ecoliers A, 1968 et 1969, (2 km
100): 1. Roduit Yves, Fully, 7'44;
2. Délèze Jean-Marc, Nendaz,
7'50; 3. Gaspoz Marc-Antoine,
Saint-Martin, 7'54; 4. Seppey
Laurent, Hérémence, 7'55; 5.
Martenet Claude, Troistorrents,
8'15.

Cadettes B, 1967 et 1968 (2 km
100): 1. Quarroz Isabelle, Salvan,
9'01 ; 2. Martenet Romaine, Trois-
torrents, 9'16; 3. Michellod Fré-
dérique, CABV Martigny, 9'46.

Cadets B, 1966 et 1967, (2 km
100): 1. Zimmerlin Marc, SFG
Miège, 7'26; 2. Moix Christian,
Saint-Martin, 7'32; 3. Tschopp
Roland, SFG Miège, 7'35; 4.
Fournier Georges-Albert, Nen-
daz, 8'14; 5. Quarroz Didier, Sal-
van, 8'31; 6. Délèze Philippe,
Nendaz, 9'30.

Cadettes A 1965 et 1966, (2 km
100): 1. Darioly Isabelle, Nendaz,
9'08.

Cadets A 1964 et 1965, (2 km
100): 1. Guntern Alexandre, Nen-
daz, 7'15.

vum
chrono: 1. 1. Nathalie Schlegel,
Montana, (Cadet), 0/48"9; 2.
René Ulrich, Fribourg, (Hobby-
Boy), 0/50"5; 3. Eric Fraissinet,
Tolochenaz (Jimbo), 0/53"4; 4.
Gérard Luisier, Fully (Royal du
Gd. Ch.), 0/54"9; 5. René Ul-
rich, Fribourg, (Pimpernel),
0/55"3; 6. Willy Schmid, Brigue,
(Barack), 0/57"7; 7. Olivia Car-
ron, Vollèges, (Diego), 0/53"5;
8. Emmanuelle Ailemagna ,
Crans, (Sir James), 0/59"8.

Epreuve R3-M1, barème A au
chrono: 1. Mario Bortis, Fiesch
(Amigos), 0/58"3; 2. Philippe
Andenmatten, Sierre, (Tuskar),
0/61 "5; 3. Philippe Andenmat-
ten, Sierre, (Marlando), 0/71 "7;
4. René Crettex, Martigny, (Iota),
4/52"1; 5. Philippe Putallaz,
Sion (Grain d'Or), 4/53"4; 6.
Sandra Rombaldi,' Montana,
(Team B), 4/57"7; 7. Bruno Zuf-
ferey, Sierre, (Let's Go), 4/62"7.

Epreuve non-licenciés, ba-
rème A et un barrage au chrono:
1. Christine Baumann, Martigny,
(Galure), 0/74"2-0/49"9; 2.
Claudine Capré, Monthey, (Hot
Curry), 0/70"5-0/51"3; 3. Serge
Berger, Ollon VD, (Dukat V),
0/63"1-4/40"2; 4. Cédric Bru-
chez, Vilette, (Myrta), 0/64"1-
4/48"2; 5. Georges Tavernier ,
Martigny, (Echo de Bast.),
0/79"5-4/60"8; 6. Rose-Marie
Bonvin, Montana, (Tacheia),
0/69"3-8/37"4; 7. Peggy Rau-
sis, Savièse, (Galopin), 0/57"1-
8/39"8; 8. Marcel Triaca, Lal-
den, (Flight), 0/66"9-8/44"2; 9.
Géraldine Andenmatten, Sierre,
(Hermès), 0/62"1-11/66"5; 10.
Guido Roten, Varen, (Kasuk),
0/70"3-12/45"3.

Epreuve L2-R2, barème A et
deux barrages au chrono: 1. Mi-
chel Darioly, Martigny, (Incar-
tade), 0/72"7-0/52"8; 2. René
Ulrich, Fribourg, (Hobby-Boy),
0/77"9-4/38"9; 3. René Ulrich,
Fribourg, (Pimpernel), 0/79"6-
4/44"0; 4. Philippe Putallaz,
Sion, (Bee-Line), 0/85"7-
4/49"5; 5. Christine Emery,
Montana, (Jéricho), 0/88"5-
12/50"9; 6. Nicole Rosset, Con-
they, (Pacha Boy), 0/82"5-
12/51"9; 7. Philippe Putallaz,
Sion, (Kiffiss), 4/79"0; 8. Siegrid
Houriet, Bex, (Banjo II), 4/87"1.

Epreuve R3-M1, barème A et
deux barrages au chrono: 1.
Philippe Putallaz, Sion, (Jupiter),
0/80"3-0/57"2-4/47"6; 2. René
Crettex, Martigny, (Furry),
0/68"8-0/56"3-12/49"6; 3.
Sandra Rombaldi, Montana,
(Team B), 0/65"3-4/46"4; 4.
Bruno Zufferey, Sierre, (Paddy
Lou), 4/64"0; 5. Michel Darioly,
Martigny, (Sandokan), 4/71 "5;
6. Georges Genolet, Sierre, (Bol-
cho'O, 4/74"1; 7. Bruno Favre,
Sion, (Tamerlan), 4/76"6.

Les championnats suisses
de concours multiple
Bonnes performances
des jeunes Valaisannes

Dans le concert de l'athlétisme helvétique, les jeunes espoirs va-
laisans essaient de conquérir quelques places aux premières loges.
Ce n'est point une tâche facile. Pourtant, certains y parviennent
Chez les garçons, Didier Bonvin et Philippe Dorsaz de Martigny ont
obtenu de belles places d'honneur (4e et 5e en catégorie Juniors).
Dans les catégories féminines, ce sont des cadettes qui ont réussi à
se hisser parmi les meilleures.

Dans des conditions de concours difficiles, quelques filles ont su
tirer leur épingle du jeu. Ainsi, chez les cadettes A, Balbine Miserez
et M.-Paule Gfeller du CA Slon ont totalisé plus de 3000 points, ce
qui leur a permis de se classer respectivement 8e et 10e du penta-
thlon. Ces deux jeunes athlètes ont déjà réussi une meilleure per-
formance lors des Joutes martigneraines.

Dans cette catégorie, on trouve en tête Isabelle Dober (Kûsse-
nacht) avec 3366 points, en deuxième position Karin Amweg (Un-
terstrasse ZH) 3307 et en troisième la première Romande, l'Yver-
donnoise Jocelyne Junod, avec 3301 points. Nathalie Solioz, éga-
lement du CA Slon, termine au 13e rang, avec 2980 points.

Chez les cadettes B, c'est Marianne Claret de Martigny qui a
réussi le meilleur résultat pour le Valais: une 5e place avec 2326
points, au tétrathlon. Nathalie Favre finit 7e (2302), Sandra Coudray
10e (2246). Plusieurs autres concurrentes de chez nous ont aussi
participé à ces joutes nationales, et plusieurs d'entre elles pour la
première fois. Toutes ont fait preuve de beaucoup de courage et dé-
montré de réelles possibilités. Alors, nous leur donnons rendez-
vous l'année prochaine pour une nouvelle expérience enrichissan-
te.
PRINCIPAUX RÉSULTATS F.P.

Cadettes A: 1. Isabelle Dober, 3366 points; 2. Karin Amweg, 3307;
3. Jocelyne Junod, 3301; 8. Balbine Miserez, 3053; 10. Marie-Paule
Gfeller, 3035; 13. Nathalie Solioz, 2980; puis Monique Bitz, 2687; Va-
lérie Vouilloz, 2355; Sabine Egger, 2251 points.

Cadettes B: 1. Monika Nauer, ETV Schindellegi, 2619 points; 2.
Monika Leisi, LV Langenthal, 2595; 3. Leuenberger, GG Berne, 2342;
puis: 5. Marianne Claret, CABV Martigny, 2326; 7. Nathalie Favre, CA
Sion, 2320; 10. Sandra Coudray, La Coccinella, 2246; 11. Véronique
Pidoux, CA Sion, 2199; 14. Ysabelle Carrupt, La Coccinella, 2169;
16. Sarah Solioz, CA Sion, 2088; 25. Véronique Keim, CABV Marti-
gny, 1944; 26. Nicole Dumoulin, CA Sion, 1903; 27. Romaine Solioz,
CA Sion.

Succès du concours
de dressage de Montana

Organisé récemment en col-
laboration par le Cercle hippique
de Crans-Montana et le manège
de la Noble-Contrée, sur le pad-
dock de ce dernier, un concours
de dressage amical n'a enregis-
tré aucun forfait, signe évidem-
ment que cette discipline a tout
son attrait pour ceux qui espè-
rent bien figurer lors des compé-
titions de sauts d'obstacles. Mal-
gré le temps quasi hivernal - les
montures n'étaient en tout cas
pas importunées par les mou-
ches - de nombreux concurrents
se sont présentés face à un jury
composé de MM. Jean-Claude
Chevalley, Jean-Claude Schwaar
et Jurgen Hùlsdell, pour accom-
plir les programmes L1-74, licen-
ce régionale et L3-80.

Si Hans Kull, Montana, pour le
cheval le mieux toiletté, Sophie
Féraud, étant la plus jeune con-
currente, reçurent un prix spé-
cial, il en lut également attribué
un au cavalier le plus malchan-
ceux.

Les résultats généraux sont les
suivants:

Epreuve No 1: 1. Sophie Fé-
raud, Montana; 2. Linda Mc-
Kimm, Montana; 3. Patrick Ma-
socco, Montana; 4. Christine
Guyot, Montana; 5. M. Catella,
Montana; 6. Marie-José Kunzi,
Praz-de-Fort; 7. Jeanne Winzeler,
Grône; 8. Juventa Collenberg,
Loèche; 9. ex aequo Isabelle Rey,
Montana et Walter Trunniger,
Sierre, etc.

Epreuve No 2: 1. Linda Mc-
Kimm; 2. Christine Emery, Crans;
3. Anita Rigassi, Crans; 4. M. Ca-
tella, Montana; 5. ex aequo Edith
Andenmatten, Sierre et Marie-
José Kunzi; 7. ex aequo Frede-
rike Zorn, Venthône et Fabrice
Besse, Crans; 9. Patrick Masoc-
co; 10. Hans Kull, etc.

Epreuve No 3: 1. ex aequo Fre-
derike Zorn et Emmanuel Ale-
magna, Crans; 3. Christine Eme-
ry; 4. Anita Rigassi; 5. Fabrice
Besse; 6. ex aequo Edith Anden-
matten et Hans Kull. Hug.
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HfTI OFFRES ET
|]JJ/3 DEMANDES D'EMPLOIS J

Foyer Valais de Cœur
Centre d'accueil pour paralysés
cherche

j Sj" ^-

% r.Art^/>'G'0 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

infirmîer(ère)
responsable

infirmier(ère)
. . .... . pour aider
Faire offres écrites avec curricu dans un alpage
lum vitae à rue de l'Envol 3, Tél. 027/38 2016 1 ou 2 mois.
1950 Si0n' "Xf i-WMQ *Tél. 027/23 44 64 36-26463 36-301798

Café du Grand-Saint-Bernard
Martigny
cherche

serveuse
Entrée tout de suite ou à convenir.
Horaire de 8 heures.

Tél. 026/2 14 97-2 31 40
(Mme Claivaz) 36-90527

Café à Sierre
engage

sommelière
capable de travailler seule.
Semaine de 5 jours.
Ambiance sympathique.
Entrée tout de suite ou à convenir.

Tél. 027/55 55 55
M. Zufferey 36-8219

Séchoir à blé, Vouvry
cherche

collaborateur

S'adreser à
M. Othmar Levet, Vouvry
Tél. 025/81 1015

36-2407

Quelle sommelière
viendrait à Morges pour rempla-
cement de vacances du 27 juillet
au 15 août.
Nourrie et logée, congé du samedi
dès 19 h. et dimanche et lundi.
Patronne valaisanne.

Ecrire sous chiffre PD 46750 à Pu-
blicitas, 1002 Lausanne.

Actuellement
40 et. de moins

sur tous les dentifrices Migros
Profitez-en!
CANDIDA, des dentifrices de qualité

maintenant avec

Entreprise sédunoise d'isolation thermique cherche

chef d'équipe

Préférence sera accordée à personnalié ayant
- entre 25 et 35 ans
- formation et expérience dans le bâtiment
- caractère ambitieux et persévérant
- esprit d'initiative et sens des responsabilités
- permis de conduire.

Pour un premier contact, prendre rendez-vous au
027/22 96 86.

36-26385

Nous cherchons

1 vitrier qualifié
1 apprenti vitrier

1 poseur de joints
S'adresser chez Barman & Nanzer
Sierre.
Tél. 027/55 63 72, l'après-midi.

36-26415Demoiselle 21 ans
cherche place
comme

Cherchons

vendeuse
dans boutique ou pe- y _ - , _
lit magasin à Slon. 12 3 15 3I1S

Indépendant Tél 027 36 34 05
...w-,r-...*_-.... «36-301801

cherche travail à Aline
temps partiel radiP<;thp<5ip pt(agence immobilière, 'aUie-.ine_.ie Bl
fiduciaire, ou autres). magnétisme

Une grande puissan
ce

Faire offres sous pour vous aider
chiffre P 36-901232
à Publicitas, 1951 Tél. 021/54 00 75 ou
Sion. 54 43 28

Restaurant du Grand-Pont
Michel Jean, 1950 Slon
engage

sommelier ou
sommelière

Travail en équipe.
Fermé le dimanche.
Tél. 027/22 20 09 36-1305

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

apprentie aide médicale
Tél. 027/38 12 54 *36-301782

sommelière
Congé samedi et dimanche.

Tél. 026/811 86
36-26468

Café National à Martigny
Rue du Bourg
cherche

serveuse
Capable, bonne présentation.

Tél. 026/2 37 85 36-26399

MIGROS

Jeune
fille

k -_- -_--_-----.-- ...... »__.»«

TONGA
BIKINI
Le tout petit qui plaît!

18 ans, Envoi discret par
cherche emploi du- poste. Prospectus
rant 5 à 6 semaines contre Fr. 1.20 en
Guillet-août). timbres.

V/X4, case postale
110
9102 Herisau

Tél. 027/81 12 01 
Occasion unique

36-26462 A vendre, cause
—, ~ rénovation

- «HNONCtlOIVtnsES I

sos fourneau
dettes de Bagnes
Plus de soucis
intervention rapide. Trè_ bon état.
Discrétion assurée.

Prix à discuter.

Ecrivez-nous
G.D.A. Tél. 025/6319 65
1965 Savièse heures des repas

36-26457 36-26420

Cabines de douche
avec syphon, batterie, douche à
main, porte-savon et rideau, dès
Fr. 680.- à Fr. 2000.-.
Chauffe-eau et appareils sanitai-
res.

PECADOR S.A.
Tél. 021 /34 10 63
Exposition av. de la Gare 29
Chavannes-Renens
Ouvert les après-midi de mardi à
vendredi et le samedi matin.

140.368.825

Je vends à l'ouest de Sierre au
quartier de Glarier-la-Croix

vigne zone à bâtir
3000 m2 à Fr. 110.-/m*

Vigne à défoncer prochainement.

Possibilités de construction: den-
sité maximum.

Tél. 5512 55 36-26466

Occasion unique
A vendre à Sierre (liquidation)

appartement 314 pièces
Situation centrale et ensoleillée.
Fr. 132 000.-.
Financement élevé possible.

Tél. 028/23 33 34.
36-12743

Maigrir
tout en mangeant
normalement!
Sans exercice!
Sans médicament!
Sans appareil!
Cure de 6 semaines

Fr. 23- + port,
contre rembourse-
ment au

Centre de régime
1604 Puidouxou
tél. 021/5610 96

meubles
anciens
Tél. 027/22 24 07

23 21 50

Avis important à nos abonnés

CHANGEMENT D'ADRESSE I
Adresse habituelle

Nom/prénom 

Rue et No '—

No postal et localité 

Pays 

Lieu ou provenance étrangère ¦

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

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

Nom. prénom ou raison sociale, filiation -̂  

| l«lQ l3 l I i I I I I I l I I I I I I I I I
Profession ¦« ^^_^_________^_______

| U>0 |4 | I I l i I l I I l I I I I I l I I I l I I I I I
Nom de ta rue -»— , N" rue ».¦ ¦¦¦ ' '  ¦"¦F " t "" " I ' 1 -_¦

Les ordres de changement d'adresse doivent nous parvenir par écrit . Ils
doivent être en notre possession 5 jours ouvrables à l'avance.

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

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

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

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

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

CCI0I5

N° postal Ncm de la localité

«I0I9I  i i i l i i i I l I I l I I I l
 ̂ Pays ou province étrangère -^—

Pour adresse „, 1 t o , ,
à l'étranger M1

'
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Changement valable 

du au 

Jour Mois Année Jour Mois Année

| I I I I I I
Date 

En savoir fIWT| acheter
plus LIWLI mieux

C'est le moment
d'acheter votre denti
frice préféré, ou d'en
essayer un autre
puisque tous les denti
f rices CANDIDA sont
encore meilleur marché

0|7



Avec le
« Nouvelliste »
et Airjet-
Voyages

Aston Villa - Tottenham Hotspurs
Pour vous qui avez toujours été fasciné par l'ambiance d'une
grande rencontre de football anglais.
Pour vous qui avez toujours rôvé de vous môler aux 100 000
spectateurs du stade de Wembley.

Pour vous qui attendiez la véritable occasion de visiter Lon-
dres.

Le Nouvelliste, en collaboration avec
Airjet-Voyages S.A. à Lausanne, orga-
nise pour la cinquième année, au prix de
750 francs tout compris:
un voyage à Londres à l'occasion de la Charlty Shield oppo-
sant, au stade de Wembley, les équipes de Aston Villa, cham-
pion d'Angleterre, et de Tottenham, vainqueur de la coupe, le
samedi 22 août 1981.

Le nombre de places étant limité, nous vous encourageons à
répondre le plus rapidement possible en renvoyant le bulle-
tin-réponse ci-dessous à l'adresse suivante: Airjet-Voyages
S.A., avenue de Béthusy 29, CH-1012 Lausanne.

Tous les renseignements utiles peuvent également être ob-
tenus à cette adresse, tél. numéro 021 /23 31 11.

Bulletin d'inscription
Nom 

Prénom 

Adresse 

N° postal et localité 

Téléphone 

Logement désiré 

Lieu et date 

Signature 

Bulletin à retourner à: Airjet-Voyages S.A., avenue de Béthusy
29, CH-1012 Lausanne, tél. N° 021 /23 31 11.

L'ATTRACTION:
l'Argentin Ardiles

I CL W$Wb»tméU

Xïm
Vedette de l'équipe d'Argentine du dernier «Mundial», Osval-
do César Ardiles a depuis émigré en Angleterre. C'est avec
l'équipe de Tottenham Hotspurs que vous pourrez l'admirer ,
le 23 août prochain, sur la pelouse sacrée de Wembley.

, 

Réalisez enfin votre rêve de toujours!
Vivre un «super» match dans un «super» stade

Le stade de Wembley, ce temple du football dans lequel chaque sportif rêve de pénétrer un jour

Le programme des trois journées
Vendredi
21 août:
Genève - Londres

11 heures, Genève-Coin-
trin: rassemblement des par-
ticipants puis formalités
d'enregistrement.

12 h. 30, Genève-Cointrin:
décollage du vol RU 770.

13 heures, Londres-Gat-
wick: arrivée, formalités de
douane et tranfert à l'hôtel.
Prise de logement. Soirée et
dîner libres.

Samedi
22 août
Londres
Charity Shield

Après le petit déjeuner,
tour de ville avec guide par-
lant français. Cette excursion
d'une demi-journée vous
permettra de voir le Parle-
ment - Big Ben - l'Abbaye de
Westminster - Trafalgar

Corpo sédunois: à trois semaines de la fin
Ce championnat se déroule nor-

malement sur l'ensemble. Plusieurs
matches durent être renvoyés pour
différentes raisons indépendantes du
groupement: le temps - festivités - et
service militaire. Ces matches seront
joués à une date ultérieure suivant la
disponibilité des terrains.

Les matches du mercredi à Châ-
teauneuf sont toujours déplacés à
l'Ancien-Stand Nord.

Pour la fin du championnat la per-
manence du comité est assurée par
le président Michel Roh.

Voici les différents résultats et
classement au 17 juin .

JAS

Groupe 1
CEV 1 - Avonot renvoyé
S11 - Concordia 2 5-3
Concordia 1 - PTT 4-1
BCV1-SI 1 1-1
Concordia 2 - CEV 1 0-2
Avonot - Concordia 2 3-1
BCV 1 - CEV 1 renvoyé
Classement: 1. CEV 1, 3 matches,
6 points; 2. SI 1, et Avonot, 4/5; 4.

Square, etc. Déjeuner dans
un «Pub» typique (compris)
puis transfert à Wembley Sta-
dium pour assister à la ren-
contre:

ASTON VILLA -
TOTTENHAM HOTSPURS

Ce match du FA Charity
oppose le vainqueur de la
coupe et le vainqueur du
championnat.

Après le match, retour à
l'hôtel en car. Dîner et soirée
libres.

Dimanche
23 août:
Londres - Genève

Matinée à votre libre dis-
position pour visites supplé-
mentaires ou «shopping» au
célèbre marché aux puces à
Petticoat Lane.

18 h. 30, Londres-Gatwick;
décollage du vol RU 773 à
destination de Genève.

22 heures, Genève-Coin-
trin: arrivée. Fin du voyage.

BCV 1, 3/4; 5. Concordia 1, 4/4; 6.
PTT, 3/2; 7. Concordia 2,5/0.

Groupe 2
Fontainemelon - Assval renvoyé
NF - Blanc & Duc 4-1
Assval - Technic 1-0
13 Etoiles 1-City 2-0
City-Technic 3-0
Fontainemelon -13 Etoiles 1 0-4
Blanc & Duc - Assval 0-1
NF - Fontainemelon 4-2
Blanc & Duc - City renvoyé
Classement: 1. 13 Etoiles 1, 5/9; 2.
Assval, 4/7; 3. NF, 5/6; 4. Technic et
Blanc & Duc, 4/3; 6. Fontainemelon
et City, 4/2.

Groupe 3
Provins - Air-Boys renvoyé
Tavaro -13 Etoiles 2 renvoyé
Ibérico 2 - Télécom 0-1
Air-Boys - BPS 3-1
Télécom - Provins 3-2
BPS - Ibérico 2 1-1
13 Etoiles 2 - Air-Boys 2-2

Sont compris
Nos conditions ont été cal-

culées sur la base d'une par-
ticipation de 20 personnes
au minimum. Elles compren-
nent:
- les trajets Genève-Lon-
dres-Genève, par avion jet de
la compagnie CTA. Rafraî-
chissements servis à bord;
- la franchise de 20 kilos de
bagages par personne;
- les transferts aéroport-hô-
tel et vice-versa par autocar;
- le logement et petit déjeu-
ner à l'hôtel Viceroy à Lon-
dres; logement en chambres
à 2 ou 3 lits, avec bain ou
douche, WC, téléphone, ra-
dio et TV. Taxes et services
compris;
- le tour de ville de Londres
par autocar spécial, avec
guide parlant français (en-
trées comprises);
- le repas de midi du samedi
dans un pub typique, service
et une boisson compris;
- le billet d'entrée et place
assise dans les tribunes lors
du match Charity Shield à
Wembley ;
- un guide accompagnateur

Tavaro - Provins 1 -1
13 Etoiles 2-Ibérico 2 3-0 f.
Classement: 1. Télécom, 4/7; 2. 13
Etoiles 2 et Air-Boys, 4/5; 4. BPS,
4/4; 5. Tavaro, 3 3; 6. Provins, 3/1 ; 7.
Ibérico 2, 4/1.

Groupe 4
Schenkélectro - Réverbéri 3-0 f.
Valaisia - SI 2 2-0
Réverbéri - Cheminots 4-0
PAM - Creusets 0-2
Cheminots - PAM 0-3 f.

Creusets - Schenkélectro 1-0
Classement: 1. Valaisia, 4/8; 2.
Creusets, 5/8; 3. PAM, 4/6; 4. SI 2,
4/4; 5. Schenkélectro et Réverbéri
4/2; 7. Cheminots, 5 0.

Groupe 5
Ibérico 1 - Métropole renvoyé
Gresa - Schmalz 1-4
CPP - BCV 2 0-3
Métropole - BCV 2 0-1
CPP - UBS 0-0
Ibérico 1 - Grésa 3-0

durant tout le voyage, au dé-
part de Genève;
- une assurance bagages
d'une valeur de 2000 francs
suisse;
- une assurance contre les
frais d'annulation (cas force
majeure).

Supplément pour chambre
Individuelle (très limitée):
50 francs.
Modifications réservées
N.B.

Lors de l'inscription, un
acompte de 200 francs suis-
se par personne est à verser
à notre agence. .

Annulation. - En cas d'an-
nulation, le montant perçu
pour les frais de dossier et de
30 francs suisses plus le bil-
let de match.

Annulations comme suit:
30 à 21 jours avant le départ,
50 %, 20 à 01 jours avant le
départ, 75 %, non présenta-
tion au départ, 100 %.

Quelques modifications
sont toutefois réservées d'ici
au départ: (cours de change,
augmentation du carburant,
nombre de participants, mi-
nimum non atteint, etc.).

BCV 2 - Carrosserie Moderne 5-1
Schmalz - Métropole 8-2
UBS - Grésa O"3
Ibérico 1 - CPP 4-0
Schmalz - Carrosserie Moderne 1 -0
Classsment: 1. BCV 2, 6/11; 2. Ibé-
rico 1, 5/8; 3. UBS, 5/7; 4. Schmalz,
6/6- 5. Métropole, 5/5; 6. Carrosserie
Moderne, 6/3; 7. CPP, 5/2; 8. Grésa,
5/2.

Groupe 6
Garage Ouest - Gsponer 1 -5
Téléphonie - Reichenbach 0-6
CGC - CEV 2 8-0
CEV 2-Gsponer 1-0
CGC - Ostio 9-2
Reichenbach - Garage Ouest 4-2
CEV 2 - Les Flèches 1-2
Ostio - Reichenbach 3-0
Téléphonie - Gsponer 1 -0
Garage Ouest - CGC 1 -6
Téléphonie - Les Flèches 6-3
Ostio - CEV 2 6-1
1. CCC, 6/12; 2. Le* Flèche-, 6/7; 3.
Téléphonie, 4/6; 4. Reichenbach,
6/6; 5. Ostio, 7/6; 6. Gsponer, 6/5;
7. Garage Oue-t, 5/2; 8. CEV 2, 6/2.
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Champion de tir
chez les douaniers
MORGINS (cg). - Une indis-
crétion nous a apprit que le
poste de douane de Morgins
possédait le champion suisse
de tir des gardes-frontières,
dont le championnat a été or-
ganisé par le 2e arrondissement
à Kreuzlingen il y a 15 jours.

Nous avons donc rencontré
l'app. Pierre-Alain Schers, en
poste depuis quatre ans à Mor-
gins, après avoir été à la Cure,
puis à Bourg-Saint-Pierre.
Membre de la seconde garni-
ture du 5e arrondissement
(classée 3e par équipe, la se-
conde garniture obtenant la
6e place sur 18 participants
sauf erreur), Pierre-Alain
Schers a obtenu 216 points au
fusil d'assaut à 300 m sur cible
à 10 points, et 229 points au
pistolet également sur cible à
10 points, soit un total de 445
points, ce qui lui a permis de
décrocher le titre de champion
de tir des douanes suisses. Ses
camarades de formation ont
obtenu respectivement : Rod.

Vernissage a la galerie l'Ecurie
CHAMPÉRY (cg). - Raymond
Perrin , propriétaire de la galerie
L'Ecurie a réalisé une belle perfor-
mance en transformant une an-
cienne écurie en une galerie d'art
et d'exposition. Pour marquer
l'inauguration de sa galerie, Ray-
mond Perrin a voulu réaliser un
coup de maître. Il y a réussi en in-
vitant Malou Minder , de Saint-
Prex , qui exposera à partir du
26 juin ses remarquables tapisse-
ries.

Qui est Malou Minder? C'est
une artiste qui a exposé ses pre-
mières œuvres à Morges en 1973.
Encouragée par le succès, elle a
fait d'autres expositions. Plusieurs
voyages en Afrique du Nord ont
influencé sa sensibilité. Losanges,
triangles et carrés de teinte intense
caractérisent la nouvelle période
de création. Les œuvres de petits
formats sont empreintes de l'in-
fluence de ses voyages. L'artiste
travaille la laine non seulement au
rouet mais également au métier à
tisser. Pour ses tapisseries, Maiou
Minder préfère le travail à l'aiguil-
le, utilisant une technique particu-
lière : ses œuvres sont composées
sur une trame de toile de jute et
comptent des centaines de points
obéissant lentement aux pulsions
harmoniques internes.

Artisan penduher de Champéry,
Raymond Perrin complète cette
présentation de tapisseries. C'est
sa première exposition en horloges
montées sur pierres naturelles et
bois, qui offrent au regard une
beauté simple, des formes et des

Pas de vie possible sans eau

La Step de Châteauneuf, un des éléments de cet assainissement

SION (gé). - Les membres de Nous souhaitons à tous les parti-
l'Association suisse des prof es- cipants la bienvenue à Sion et une
sionnels de l'épuration des eaux, journée enrichissante.
groupe régional romand (près de Les délibérations se dérouleront
150) participent, mercredi 24 juin, dans le hall du centre profession-
à une journée technique de l'AS- nel de Sion.
PEE. M. René Schwéry, ingénieur Qu'est-ce qui a été fait dans le do-
de la ville de Sion, présidera cette maine de l'assainissement urbain
journée d'information et de for- à Sion
mation. Unir nono OO

Gubler, Les Verrières, 456
points; J.-D. Tauxe, Châtelard,
416, Ulrich Berger, Vallorbe,
410 et Nicolas Barbey, Châte-
lard, 598. Le total de la forma-
tion a atteint 2105 points, alors
que la première garniture du 5e
arrondissement obtenait 2092
points.

couleurs. Ses œuvres ont une va-
leur artistique certaine. L'union
pierre-bois est à la fois originale et
plaisante.

Si l'exposition d'horloges est
permanente, on nous annonce déjà
pour cet été un céramiste et un
photographe animalier qui présen-
tera également une séance audio-
visuelle sur la faune de nos mon-
tagnes.

Réjouissons-nous pour les hôtes A. ' V.-»?**, * ^n| W
de Champéry qui auront ainsi la Le 25 j uin commenceront les fil. ^H -SKIpossibilité de découvrir des travaux de construction, par les J-H»* " " ~" -S>*WW8» M' * al»
œuvres d'artisans; celles-ci sont membres de la section Argentine Les (< comitards» de la Diana Plaine lors de cette réunion de dimanche dernier aux Cerniers.
exposées a la galerie L Ecurie , du Club alpin suisse a Bex, du re-
dont on appréciera les qualités de fuge des Dents-du-Midi. Situé à
l'animateur. 5000 mètres dans le versant sud du LES GIETTES (cg). - Ce dernier dimanche, les membres de la chasseurs comme contre les abus

massif, ce refuge pourra recevoir Diana Plaine du Rhône, dont la section est présidée par Emile des adversaires des disciples de
i vingt alpinistes. Son intérieur en- Ducrey, ont tenu une assemblée non formelle aux Cerniers, une samt Hubert.

tièrement boisé sera équipé de réunion dont ie but principal est de resserrer les Liens d'amitié Challenge des trophées
Ramassage ft c££ .̂2ttï-_: entre les membres et surtout de participer au repas de midi, à Une C(fmmission c

P
omposée de

HPS nh.Ptc ger. Un poste de radio de secours l'élimination du fameux «chacklik», une grillade d'agneau pre- Léo Favre > Edouard Duchoud et
lies UDJCIS alimenté par panneau solaire per- paré à la hongroise. Louis Raboud a été chargée d'éta-
enCOmbrailtS mettra une liaison permanente Lors de cette réunion , une partie obtenu des commandants d'unité Ĵ^ ^^̂ ï̂  i°™t

_ . . ...t .,, avec la gendarrnenevdaisanne. administrative permet au prési- qu'aucun tir militaire n'aurait lieu S„ie'Pft
S5°™rlnTl 1? ™Afin de faciliter 1 évacuation des Ce refuge d'un, type nouveau dent de rdever ^  ̂  ̂

de g. 
jour d.ouverture de la chasse, %£"** S°l™m?tobjets encombrants, le service pour les Alpes puisqu'il s'agit l'activité de son comité de janvier ainsi que le second lundi de celle- fe^&^fHrfcommunal de voirie met gratui- d'une réalisation par éléments en . • ¦ c, t ¦ ¦ 

M L n • H.,,.tr_ nart aucun tir ne débu_ chamois, le chevreuil et le cerf,
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Léo Favre donne 1ueltlues rensei"
des bennes, du vendredi 26 juin au porté par hélicoptère. Un sentier "eJI ""

1
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matin au lundi 29 juin. d'accès
P 

sera aménagé avec le con- £Xnment réussf leur examen meî de chasse pou^a section Ils
" commission, soulignant que les

Emplacement des bennes : 1. cours de l'armée en août. °™ aTe
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Bouveret. soient à m-me de participer au
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D avance nous vous remercions donateurs, permettra la réalisation yreui, et fe chamois £ j tf a à Lé p Les meilleurs tireurs
de déposer les objets dans les ben- de ce nouveau refuge dont l'inau- baJ1_ 

et ce,ui a aiUe n traite Pour clore cette réunion, le pré-nes et non pas aux alentours de gmation aura lieu fin septembre des réserves de c
6
hasses> du carnet Faisant part des événements qui sident E. Ducrey procède à la pro-ce s-ci. 1981. de contrôle des déplacements du ont marqué spécialement l'assem- clamation des résultats du tir an-

La Castalie en fête pour et par les enfants
MONTHEY (cg). - Cette année, la
fête de la Castalie a revêtu une
ampleur toute particulière, car cel-
le-ci a été ouverte par les promo-
tions des écoles montheysannes :
en effet , les autorités scolaires
avaient décidé d'y conduire les
2000 écoliers. C'est ainsi qu 'après
la cérémonie très brève des pro-
motions, le parc était rendu aux
amis, parents et visiteurs, venus
pour marquer leur sympathie aux
pensionnaires de la Castalie.

Afin d'animer cette fête , les mu-
siciens de la fanfare du rgt inf
mont 6 ont ouvert les festivités en
interprétant les œuvres à leur pro-
gramme en présence d'un public
enthousiaste. Durant l'après-midi,
les musiciens de la fanfare de Mor-
gins L'Helvetienne se sont pro-
duits à plusieurs reprises, comme
d'ailleurs le joueur de cor des Al-
pes M. Vuilloud , alors que l'or-
chestre champêtre «Les Rhodos»
de Troistorrents animait la secon-
de partie de cette fête ; celle-ci a
été une belle réussite, grâce à la
participation importante de la po-
pulation, et de la présence de nom-
breux enfants aux différents jeux
et stands de vente.

Heureux et bénéfiques contacts
entre enfants handicapés, person-
nel de la Castalie, parents et en-
fants bien portants venus de Mon-
they et d'ailleurs. Une expérience
enrichissante qui sera certaine-
ment renouvelée.

Un refuge
à 3000 mètres

Les chasseurs de plaine sur les hauteurs

Dents-du-Midi

Voir page 22

chasseur par véhicule à moteur et
relève quelques statistiques con-
cernant le gibier abattu en 1980
ainsi que le montant des indemni-
tés versées pour dégâts aux cultu-
res. On apprend que le sanglier se-
rait en voie de disparition dans le
Chablais à cause du tir abusif en
1977, 1978 et 1979: M. Ducrey
rappelle que le cdt Marcel Coutaz
est contre le système du permis
« E » pour la pratique du tir au san-
glier.

Il est encore à relever que du-
rant les cours de répétition qui se
dérouleront dans le Chablais à
partir du 14 septembre prochain
pour se terminer le dernier jour du
tir au chevreuil , la Diana Plaine a

Devant le célèbre moulin de Daudet, les contemporains montheysans de 1921 dans l'euphorie d'un
matin dont la journée s'annonce prometteuse.
MONTHEY (cg). - C'est sans bruit
que 21 membres de la classe des
contemporains 1921 de Monthey se
sont rendus durant quatre jours
pleins en Provence. L'organisation
de ce voyage, auquel ont participé
notamment quatre épouses, avait
été confiée à Mme Georges Patta-
roni, qui fut  non seulement un ci-
cérone avisé mais encore un extra-
ordinaire gastronome. Son choix
de menus et de restaurateurs aurait
certainement satisfait Brillâ t-Sa-
varin lui-même.

Mme Reichenbach, directrice de la Castalie s'adressant à la foule d'enfants montheysans, aux pa
rents, au corps enseignant, entourée d'écoliers participant à la fête des promotions.

Les Montheysans sexagénaires en Provence

blée de la Diana suisse, M. Emile
Ducrey relève que M. Léo Favre,
ancien président de la section
Diana Plaine et de la Diana Valais ,
a donné sa démission après huit
ans de présidence de la Diana
suisse. Les chasseurs romands
l'ont appelé à la présidence d'hon-
neur de leur association, hommage
amplement mérité lorsque l'on sait
combien Léo Favre s'est dévoué
pour que la Diana suisse dispose
d'une place respectée auprès des
autorités politiques et cynégéti-
ques. Durant huit ans, Léo Favre a
démontré que les chasseurs
n'étaient pas ce que certains mi-
lieux voulaient qu 'ils soient : il a
lutté contre les abus de quelques

A rles avait été choisi comme
point de ralliement journalier,
avec des escapades à Aigues-Mor-
tes, Saintes-Maries-de-la-Mer, pont
du Gard, Les Baux, le moulin de
Daudet, Avignon, le Grau-du-Roi,
l'abbaye de Saint-Michel de Fri-
golet , la région des Ap illes, Taras-
con et bien d'autres lieux célèbres
de la Provence, sans compter Châ-
teauneuf-du-Pape.

Il y  avait non seulement des
Montheysans mais aussi des habi-
tants de Troistorrents. de Val-d'Il-

nuel qui s'est déroule la veille.
Tir à balles: 10 coups à

10 points à 150 m : 1. Raymond Ri-
chon, Saint-Gingolph, 96 points; 2.
avec 96 points également, Balsec
Dittert.

Tir au pigeons: 1. Dupont Mar-
cel (19 pigeons sur 20 avec 76
points pour 22 cartouches); 2.
Alain Buscaglia , 76 points pour 24
cartouches.

Tir combiné: 1. Buscaglia Alain,
170 points; 2. Blasée Ditter, 168; 3.
Cottet Henri, 156.

Ce fut ensuite l'office divin cé-
lébré par le révérend père Plan-
cherel, auquel assistèrent les chas-
seurs avant de se retrouver pour le
fameux «chachlik» .

liez et de Collombey-Muraz; ils
vinrent au nombre de cinq et ne
l'ont pas regretté, tant cette sortie
fut bénéfi que en tous points : ca-
maraderie et amitié, excellent en-
train, découverte de sites merveil-
leux et d'une cuisine française qui
a satisfait gourmets et gourmands.

Ceux qui, pour diverses raisons, ne
se sont pas joints aux participants
à cette sortie de la classe 21 , le re-
grettent aujourd'hui en apprenant
comment elle fut  une réussite.

I
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27, place du Midi
Martigny 12, rue de la Nouvelle Porte
Brig 1, Sébastiansplatz
Aigle 13, rue de la Gare

HiFi, Photo-Ciné

cherche, pour le service de réparations et d'entre-
I tien des diverses installations électriques, frigorifi-
_ ques, etc., de ses succursales

! mécanicien électricien Jayant une formation professionnelle complète et
¦ capable de travailler d'une manière indépendante.

Préférence sera accordée au candidat possédant '
Ldes connaissances dans les installations frigorifi- i

ques.
Conditions de travail intéressantes. Semaine de tra- ¦
vail de 42 heures. Quatre semaines de vacances dès |
la première année d'activité.

' Les candidats peuvent prendre rendez-vous direc- ¦
tement par téléphone au 026/2 35 21, ou adresser
les offres par écrit au service du personnel de la

Steak de génisse ies ioo g 2.80
** Cherchons urgent

MemueZ le kg l_U.t)U I • dessinateurs en bât
9 • chauffeurs

poids lourds
M m  mécaniciens

• ferblantiers
• appareilleurs

l M M ê% * monteurs
Lait upérisé .„„. 1.40 I . ^SSSLT

• maçons
QE • serruriers

Sardines la boîte de 105 g —.SI3 • aides (chantiers)
Salaire élevé et frais de déplacements

5f
_|̂ % Tony Pereiro attend votre appel ou 

votre
¦ 3U 

V'Slte- 
36-2252

les 3 bouteilles I lOU 
^̂ ^̂ /^i-̂ ^i_^

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

H Coiffure «Rive Gauche»
à Slon,
cherche tout de suite

apprenti(e)
coiffeur(se) dames

Tél. 027/23 33 23 36-1801

Hôtel de la Gare
Saxon, cherche

sommelière
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

Importante quincaillerie de
la place de Genève
cherche, pour entrée immédiate
ou à convenir

un vendeur
quincaillier

ayant quelques années d'expérience.

Veuillez faire offre avec curriculum vitae
à:
Tavelli, Noverraz S.A.
Rue Chantepoulet 25,1201 Genève.

. 18-1446

Géo Bétrisey, études économiques et amé-
nagement du territoire, Saint-Léonard

cherche

une secrétaire
pour le début août ou date à convenir.

Si vous désirez un travail très varié et indépendant à
proximité de Sion, requérant de l'initiative et des res-
ponsabilités, n'hésitez pas à prendre contact avec
nous.

Nous demandons une solide formation générale (école
supérieure de commerce).

Nous offrons des conditions de salaire de premier plan,
des prestations sociales modernes et une ambiance de
travail très agréable.

Faire offres avec curriculum vitae à l'adresse susmen-
tionnée. 36-26458

Nos offres d'été \M
ya-j igrtf

STANDARD GRUNDIG "| SONY ) (TÔ^Ôà^M
WALKMAN Standard SR 231 GRUNDIG City -boy : EXTRAORDINAIRE!! Portatif , radio, enregistreur, \tcomplet, garanti 1 an:

.185.- p̂ ŝmmBy *

18 x 18 x 4 cm.
460 g, parfait pour
le voyage : ondes longues,
moyennes, courtes et ultra

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

pour 19 S.-

stéréo, T0SHIRA TRS 808
ondes longues, moyennes,
courtes et ultra-courtes.
Ponctionne sur piles ou secteur
Garanti 1 ancourtes. Avec écouteur

Garanti 1 an.
Ondes ultra-courtes et
moyennes. Microphone incor
pore. Ponctionne sur piles.
Garanti 1 an.

210

On cherche

ouvriers
pour la pose et l'ate-
lier

Menuiserie
Délèze Frères
Sion
Tél. 027/22 94 54

36-26267

^Stmn̂BÊÊÊSSÊBk
engage,
tout de suite ou pour date à convenir

apprenti mécanicien
sur Véhicules, pour le dépôt d'Ardon.
Pour tout renseignement, s'adresser au bureau
(bâtiment Kuchler) à Sion, tél. 027/22 54 21 ou au
dépôt à Ardon, M. F. Delaloye, tél. 027/8616 72.

36-26327

B
^

L '
 ̂' TRANSPORTS PUBLICS

x|PP|S DU CHABLAIS
.̂UufgBj (Chemins de fer et autocars
'̂ S?̂  AL " AOMC - ASD - BVB)

cherchent

un mécanicien
pour le dépôt BVB, au Bévieux, à Bex

un chauffeur de bus
lieu de stationnement Fenalet

un commis de gare
des aspirants
conducteurs-contrôleurs
pour le service ds trains

un ouvrier
au service de la voirie

Les offres écrites sont à adresser à la direction des
Transports publics du Chablais, av. de la Gare 38,
1860 Aigle.

22-243

/tfm
\WL¦̂ ------- .--¦---¦-..---¦__B---=---H___-_----i-_-_-.____B-____l

Voulez-vous
construire
votre avenir?

C_iis-rGoût des contacts humains
(â^Don de soi
(̂ ^Persévérance et initiative
(-¦̂ Adaptation facile à un nouveau tra-

vail
désorganisation personnelle du plan de

travail
(SsïDésir d'une activité indépendante
\-iiHrTormation par nos soins
\_siwSalaire garanti dès le début
C-ëiàPossibilités de gain illimitées

(S^VITA, l'assurance avec le parcours
Vita, la compagnie à l'esprit sportif
vous aidera à y parvenir si vous
vous sentez concerné par la fonc-
tion de:

conseiller en assurance

Téléphonez s.v.p. à:
VITA assurance sur la vie
Représentation générale Conzett & Huber
Case postale 565,1000 Lausanne 17.
Tél. 021/20 33 81.

am Ê̂̂ mÊmm̂^̂ mm r̂=!mmaMaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaam
g \ ¦ I /v\w
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FOUILLES ARCHÉOLOGIQUES DE MARTIGN Y

Wiblé-Closuit: un combat de chefs?
MARTIGNY (berg). - Le différend - resté jusqu'ici relativement
privé - entre MM. François Wiblé, archéologue et directeur des
fouilles romaines de Martigny, et Léonard Closuit, fondé de pou-
voirs et chef du service de la publicité extérieure et des exposi-
tions de la Suisse romande à la Société de Banque Suisse à Mar-
tigny ainsi que, accessoirement et passionnément, amateur d'ar-
chéologie, arrive aujourd'hui franchement dans le domaine pu-
blic puisque ces messieurs ne se contentent plus de régler leurs
comptes par correspondance ou en assemblée de comité de la so-
ciété Pro Octoduro. C'est M. Closuit qui a ouvert les feux en fai-
sant publier dans notre édition de mercredi 17 - jeudi 18 juin
deux petits «pavés» signés «Un promeneur du dimanche» et «Un
visiteur du dimanche».

En quelques lignes, le pseudo-
nyme s'attaque à la promenade ar-
chéologique de la rue d'Oche et au
musée gallo-romain de la fonda-
tion Piérre-Gianadda. Sur un ton
relevant plus de l'ironie que de la
critique constructive, M. Closuit
note des négligences - réelles mais
bénignes pour certaines et infon-
dées pour d'autres - dont souffri-
raient les deux lieux de visites ar-
chéologiques. Afin de connaître le
point de vue de la personne visée
plus ou moins directement par ses
sourdes «attaques», nous avons
rencontré M. François Wiblé.

Il est vrai que ces querelles de
chapelle ne présentent guère d'in-
térêt pour le public. Cependant, les
remarques de M. Closuit causent
un tort à la réputation du site ar-
chéologique d'Octodure . Il semble
donc qu'une mise au point s'impo-
se afin de donner à l'affaire ses
justes proportions.

ECOLE SUPERIEURE DE COMMERCE

Remise des diplômes
MARTIGNY (pag).- Vendredi
dernier, M. Michel Frachebourg,
directeur de l'école supérieure de
commerce de Martigny, a procédé
à la remise des diplômes, qui mar-
que traditionnellement la fin de
l'année scolaire. Il l'a fait avec au-
tant de plaisir que les 36 candidats
ont tous franchi la barre minimale
des 44 points. Résultat remarqua-
ble quand on sait que ces examens
1981 n 'étaient vraiment pas une-si-
nécure .

A l'occasion de la petite céré-
monie de remise des diplômes
commerciaux, M. Frachebourg a
procédé à la distribution de divers
prix offerts par la CEV, la BCV et
la Libraire catholique. Fabienne
Gay-des-Combes (Ire place), Ca-
therine Bruchez (2e), Sylviane
Puippe (3e), Gladys Hiroz (meil-
leure moyenne de français), Jean-
Luc Praz (meilleur examen de
français), Mireille Bruchez (meil-
leure moyenne d'anglais), Yves-
André Dorsaz (meilleure moyenne
dans les branches économiques),
Véronique Bruchez (meilleure
moyenne en mathématiques et in-
formatique), Philippe Bochatay,
Marie-Thérèse Giroud, Pierre-
Henri Délez, Anne Caillet et Co-
rinne Michaud se sont ainsi vus re-

CONCENTRA TION INTERNA TIONALE DES VAUTOURS
Des centaines de motards a

SALVAN - VAN-D'EN-HA UT. -
Samedi 11 et dimanche 12 juillet,
le moto-club les Vautours de Sal-
van organise une concentration in-
ternationale. Elle aura lieu à Van-
d'en-Haut, au-dessus de Salvan.

Le programme
Samedi 11 juillet: accueil des

participants et ouverture des ins-
criptions de la concentration de
8 heures à 18 heures ; chaque par-

Une raclette...
et la

fête s'installe

L'authenticité est garantie par
le marquage de chaque pièce:

BAGNES - ORSIÈRES
HAUDERES - GOMSER - WALLIS

HEIDA- SIMPLON
Livraison rapide et soignée
par votre détaillant habituel

Une charogne et des crottes
qui font fuire les visiteurs?

Le «Promeneur du dimanche»
prétend que jamais personne ne
visite la promenade archéologique
de la rue d'Oche. Il découvre
même la raison de cet état de fait:
l'endroit est inhospitalier car on y
trouve ni ombre ni bancs où se re-
poser et que des crottes de chiens
garnissent son parcours. Par-des-
sus le marché, un chat a eu la
mauvaise idée de venir mourir
dans un recoin de la place, il y a de
cela quelques jours...

Tout en précisant que l'entretien
de la promenade n'est pas du res-
sort du Bureau des fouilles romai-
nes de Martigny, M. Wiblé affir-
me, contrairement à M. Closuit,
qu'on note régulièrement la pré-
sence de visiteurs: «la meilleure
preuve, c'est qu'en une matinée la
vingtaine de guides-prospectus
que j'avais récemment déposés sur

mettre diverses recompenses.
Ont obtenu leur diplôme commer-
cial: Dino Bee (Martigny), Sandra
Bessard (Le Châble), Philippe Bo-
chatay (Martigny), Florian Bour-
geois (Bovernier), Catherine Bru-
chez (Martigny), Mireille Bruchez
(Prarreyer), Véronique Bruchez
(Fully), Anne Caillet (Fully), Er-
minia Centelleghe (Vernayaz), Ni-
colas Chappot (Martigny), Viviane
Chappot (Charrat), Gilles Christen
(Saxon), Patricia Courthion (Le
Châble), Henri-Pierre Delasoie
(Fully), Pierre-Henri Délez (Les
Marécottes), Yves-André Dorsaz
(Fully) , Patrice Fleury (Saxon),
Sonia Gailland (Prarreyer) , Fa-
bienne Gay-des-Combes (Marti-
gny), Marie-Thérèse Giroud (Mar-
tigny), Véronique Gross (Marti-
gny), Gladys Hiroz (Le Levron),
Corinne Lonfat (Martigny), Mar-
tine Magnin (Le Cotterg), Sandra
Martinet (Martigny), Joëlle Maury
(Martigny), Romaine Michaud
(Villette), Bruno Moulin (Vollè-
ges), Sabine Perret (Fully), Daniel
Porcellana (Martigny), Jean-Luc
Praz (Orsières), Sylviane Puippe
(Saxon), Elisabeth Rausis (Marti-
gny), Joséphine Sacristani (Miévil-
le), Béatrice Sauthier (Saxon), Ca-
therine Vernay (Saxon).

ticipant pourra, lors du gymkhana,
mettre en valeur ses talents sur un
parcours tout terrain; vous pourrez
également participer sur place à
des jeux d'adresse; pour les affa-
més, une cantine sera ouverte en
permanence; dans la soirée les
amateurs de musique pourront
danser sur les airs d'un orchestre
champêtre; de p lus, le traditionnel
feu de camp débutera aux environs
de 20 heures.

Dimanche 12 juillet: petit déjeu-
ner; apéritif offert par le club or-
ganisateur; gymkhana et jeux
d'adresse jusqu 'à 12 h. 30. Les ins-
criptions à ces concours pourront
s 'effectuer de 8 heures à 11 heures,
heure à partir de laquelle les repas
seront servis; dès 12 h. 45, se dé-
roulera la partie officielle , suivie

Chaque jour
39 327 * exemplaires , dont 88,5%
par abonnement régulier
soit plus de 106 000 lecteurs
vivent à l'heure valaisanne au rythme
d'une actualité intense , illustrée
en couleurs

•Chillres officiellement contrôles par la REMP

le parcours ont été utilises». En
outre, l'archéologue signale que
cette promenade n'est pas un jar -
din public; le gravier, auquel s'en
prend également M. Closuit, a sa
raison d'être : il symbolise officiel-
lement des espaces couverts par
un toit.

Quant aux crottes de chiens, il
faut les chercher pour vouloir met-
tre un pied dessus ou être incom-
modé par leurs odeurs. Enfin , les
«édicules ridicules (...) laids et inu-
tiles» mentionnés par M. Closuit
«ont été jugés utiles et nécessaires
par la commission scientifique
afin de protéger des vestiges qui
n'auraient pas pu «survivre» à l'air
libre», relève M. Wiblé.

Des vitrines
qui laissent à désirer

Pour ce qui est du billet rédigé
par «Un visiteur du dimanche» , il
contient des remarques qui sem-
blent un peu plus fondées. En ef-

Les Forces motrices d'Orsières ont 50 ans
L'énergie
MARTIGNY (phb). - Nous l'écri-
vions dans notre édition de samedi,
les cérémonies furent simples mais
brillantes. Les discours élogieux à
l'adresse des initiateurs de l'œuvre
et ouvriers méritants, l'ambiance
agréablement «orchestrée» par les
fanfares et sociétés locales d'Or-
sières, tout en réalité devait garan-
tir le succès de la fête. Une bien
belle fête tout à l 'honneur des
50 ans d'existence de la compagnie
des Forces motrices d'Orsières.

«C'est avec une joie toute parti-
culière que j'ai reçu votre invita-
tion. Je vous apporte les compli-
ments du Conseil d'Etat pour les
résultats obtenus et formule des
vœux de succès pour la continua-
tion de votre entreprise», devait
dire
M. Guy Genoud, conseiller d'Etat
et aux Etats , hôte de marque de la
manifestation.

«Vous avez tenu a rappeler en delà de l'appréciable maintien de
diverses occasions l'existence de l'effectif des personnes occupées
relations plus profondes que celle cette solution révèle votre réel sou-
de la seule mise en valeur de l'eau
qui vous lient à cette portion de
pays. La plume alerte de M. Carlo
Boissard ne manque pas de souli-
gner cet aspect particulier des rap-
ports de la compagnie des Forces
motrices d'Orsières (FMO) avec
ces deux vallées des Drances. Elle
le fait dans le cadre d'une brochu-
re si agréablement présentée qu'on
ne peut qu 'en être convaincu. Du
reste comment en serait-il autre-
ment lorsqu'on parcourt la déjà
longue histoire de l'ouvrage depuis
les premières intentions et à tra-
vers les multiples péripéties pré-
paratoires , la courageuse réalisa-
tion et les phases souvent difficiles
des extensions et du maintien de
l'exploitation. Il y a bien eu, une

Van-d en-Haut
de la proclamation des résultats
les différents concours (concentra-
tion, gymkhana et jeux d'adresse);
concours dotés de nombreux p rix
tels que coupes, challenges, sou-
venirs etc.; le montant de l'inscrip-
tion s 'élève à 12 francs et donne
droit à la médaille de la concen-
tration; la participation aux jeux ;
la participation au gymkhana; un
repas; le petit déjeuner; une bois-
son et un café; la participation
aux classements; enfin, le cam-
ping gratuit.

Chers amis (es) motards(es),
nous espérons vous accueillir
nombreux(ses), à Van-d'en-Haut,
dans une ambiance fraternelle et
nous vous souhaitons d'ores et
déjà « bonne route»

Le moto-club Les Vautours

fet, M. Closuit s'en prend à la pro-
preté des vitrines du musée gallo-
romain de la fondation Pierre-
Gianadda , propreté qui laisse réel-
lement à désirer. A part cela, il
«cherche la petite bête» en voyant
des ébréchures là où il ne s'agit
que de deux légères marques sans
conséquences, des étiquettes qui
tombent alors qu'une seule d'entre
elles s'est déplacée (à noter d'ail-
leurs qu'elle a été remise à sa place
avant la parution des articles de
M. Closuit) , etc.! M. Wiblé précise
à ce sujet que les actuelles étiquet-
tes sont provisoires et qu'on attend
toujours le bon vouloir du décora-
teur attitré pour réaliser de façon
plus stable la deuxième partie de
l'exposition (à droite en entrant).

Tout ce «pinaillage» destiné à
alimenter une polémique de per-
sonne à personne aurait pu se
transformer en de judicieux con-
seils car l'on sait le dévouement
que porte M. Closuit aux vestiges
archéologiques de Martigny.

et l'Etat, la vigilance s'impose
fois, un refroidissement passager
qui aurait pu avoir de graves con-
séquences dans vos relations avec
votre principal partenaire. La crise
fut évitée. Ainsi, le retour aux bon-
nes relations fut rapide et la raison
en l'emportant sur la passion a
permis un développement optimal.
Tant de contact, de pourparlers , de
négociations et même de frictions
ne peuvent laisser des partenaires
indifférents.

Nouvelles solutions
pour le maintien
de l'emploi

A l'heure où l'automatisation al-
lait mettre en péril l'existence de
postes de travail, postes d'autant
plus précieux qu'ils se situent dans
une région de montagne, vous
avez généreusement cherché et
voulu une solution différente. Le
fait mérite d'être souligné car au-

ci d'être actif dans le soutien de
l'économie locale. Nous nous ré-
jouissons et nous formons le vœu
que cette volonté puisse élargir vo-
tre coopération.

Dans l'éventail qu'on découvre
dans nos montagnes - éventail très
large quant on n'y passe que l'heu-
reux temps des vacances, ou d'ex-
cursions - il semble aujourd'hui
que la houille blanche soit en train
de gagner une place des plus en-
viées. Plus fortement dès la crise
du pétrole en 1973 et à la suite des
nombreuses séances de réajuste-
ment de prix tenues depuis cette
date par les pays producteurs de
pétrole, le problème de l'énergie
est apparu avec une importance
incalculable pour la société indus-
trielle. La flambée des prix et la
dépendance extrême des produits
du pétrole ont fait considérer avec
inquiétude la menace grave qui
pèse sur l'économie des pays sans
ressource énergétique, particuliè-
rement sur notre vieille Europe.
Nous ne sommes pas mieux lotis
en autonomie dans les domaines
du gaz naturel- et de l'uranium.
Pour la production d'électricité
par les centrales atomiques, les
problèmes d'environnement ex-
ploité sans mesure viennent per-
turber gravemement et renchérir
considérablement ce secteur de
production d'énergie. Comment
s'étonner face à ce tableau brossé

A VEC LA FRA TERMITE SUISSE DES HANDICAPES

Le Valais en ambassade à Bourguillon
MARTIGNY (phb). - Mme Ma-
rie-Thérèse Gross, responsable
suisse et internationale de la Fra-

Votre chiffre d'affaires baisse ?

Ne rongez pas votre budget : attirez
de nouveaux clients en insérant

une annonce dans Le Nouvelliste

BEA TIFICA TION D'ALAIN DE SOLMINIHAC

Pèlerinage à Rome
du 2 au 8 octobre prochain
MARTIGNY (p ag). - Les Pè-
lerinages bibliques de Suisse
romande organisent un séjour
d'une semaine à Rome du ven-
dredi 2 octobre au jeudi 8 oc-
tobre prochain. Ce p èlerinage
est organisé à l'occasion de la
béatification du bienheureux
Alain de Solminihac, chanoine
régulier et il est placé sous la
présidence de Mgr Angelin Lo-
vey, prévôt du Grand-Saint-
Bemard. L'animation spirituel-
le étant assurée par le chanoi-
ne Brouchoud, responsable de
la cure d'Outre-Rhône à Col-
longes.

Le dép lacement vers la cité
sainte s 'effectuera en train. Les
p èlerins arriveront à Rome le
samedi 3 octobre. Cette premiè-
re journée dans la capitale ita-
lienne sera réservée à une gran-

à grands traits que l'intérêt porté à
nos ressources hydrauliques monte
en flèche. Les Valaisans en pren-
nent conscience plus profondé-
ment même s'ils ont toujours eu le
sentiment un peu diffus que cette
matière première propre et tou-
jours renouvelée devait valoir plus
que ce que le législateur fédéral
avait cru devoir fixer légalement
dès 1916!
Energie et constitution?

Cette situation a incité les auto-
rités politiques en général à s'inté-
resser plus directement aux pro-
blèmes de l'énergie. En Suisse,
nous sommes devant la proposi-
tion imminente d'un article consti-
tutionnel. Il faudra demeurer vigi-
lant pour empêcher que l'Etat en-
vahisse tout ce domaine et que,
chargé de tout régler, il nous con-
duise à des coûts de production
excessifs. Nous devons ainsi veiller
très attentivement à ce que les
montagnards propriétaires des res-
sources hydrauliques ne soient pas
spoliés de leur bien. Sur le plan va-
laisan, nous nous intéressons ac-
tivement à ces problèmes. Le Con-
seil d'Etat a créé en son sein une
délégation pour le traitement de
ces matières. Elle regroupe les
chefs de trois départements. C'est
la première fois qu'une telle orga-
nisation est institutionnalisée. Un
délégué aux questions énergéti-
ques a commencé son activité,
comme partout nous sommes à
l'œuvre en matière de recherche
d'économie de la consommation
d'énergie. Nous nous intéressons
intensément aux nouvelles sources
d'énergie. Mais avant tout - et
c'est bien normal dans sa situation
- le Valais regarde impatiemment
vers le droit de retirer des conces-
sions hydrauliques. Progressive-
ment, nos ressources devront être
mises en valeur davantage par nos
communautés. Elles auront besoin
de leurs partenaires pour obtenir
un rendement optimal.

C'est ici le moment de rappeler
que le commerce même fructueux
passant de celui de l'eau à celui
des kWh n'est pas une réponse to-
talement suffisante à l'attente du
pays. L'énergie n'est pas le but fi-
nal de ces opérations. L'aboutis-
sement doit être cherché dans le
bien-être de la population et ceci
notamment par le développement
de son économie et de ses services.
Ceci m'amène à souhaiter que les

temité des handicapés n'a pas
manqué de saluer, lors de la récen-
te fête de l'association à Bourgil-
lon (Fribourg), la présence d'une
forte délégation valaisanne. Cette
dernière, composée de 60 person-
nes, se distingua tant par le nom-
bre que par sa belle humeur com-
municative parmi les vingt sec-
tions romandes présentes, au total
quelques 1300 personnes.

Profitant de l'occasion, tout en
s'inspirant des bons préceptes
qu'animent la corporation , les va-
laisans ont imploré la bénédiction
de Notre Dame de Bourguillon sur
les handicapés. Selon un confrère
de la Liberté de Fribourg, cette
journée, au delà des officialités,
sacrifia entièrement dans la sim-
plicité à la joie des retrouvailles.

A l'image des bien portants, les
handicapés ont démontré de fort
belle manière qu'ils entendent et

de messe d'ouverture et à la vi-
site de la ville. Le dimanche
4 octobre, les pèlerins valai-
sans pourront participer à la
messe de béatification, présidée
par Sa Sainteté le pape Jean
Paul H, sur la place Saint-Pier-
re. Le lendemain, le pape ac-
cordera en principe une au-
dience spéciale aux pèlerins.
Les responsables de ce p èleri-
nage ont programmé diverses
messes et visites de basiliques
pour les deux derniers jours du
séjour. Le retour de Rome s'ef-
fectuera en train le jeudi 7 oc-
tobre.

Les personnes intéressées
par ce pèlerinage d'automne
peuvent se renseigner auprès
du chanoine Brouchoud à la
cure d'Outre-Rhône de Collon-
ges.

utilisateurs actuels s'intéressent
encore plus activement à la vie des
hautes vallées d'où ils tirent ces ri-
chesses. Vous allez me trouver exi-
geant et même inconvenant en ce
jour de fête. Je pense pourtant à
l'intérêt des deux parties. Les an-
nées passent vite et bientôt il fau-
dra se mettre autour du tapis vert
pour régler une nouvelle tranche
d'histoire. L'importance et la di-
versité des liens qui auront été tis-
sés bien à l'avance entre les par-
tenaires seront les meilleurs élé-
ments de l'entrée en matière.

Aujourd'hui , nous assistons
dans la région à une stagnation dé-
mographique après la forte perte
de substance du siècle passé. La si-
tuation devient même grave dans
les communes supérieures. D'au-
tres vallées connaissent par contre
un essor plus réjouissant. Nos
communautés sont placées devant
des choix difficiles. Elles ont des
projets, leurs forces doivent être
soutenues. N'est-ce pas l'occasion
de rappeler qu'en 1906 déjà la
commune d'Orsières profitait
d'une prolongation de la conces-
sion pour y introduire la clause
que les forces concédées devaient
être utilisées sur son territoire sous
la reserve de celles qui auraient dû
alimenter le chemin de fer. C'est
donc un vieux postulat. On peut
en contester la rigidité mais son
esprit à même gagné en actualité.
Il conviendrait donc de trouver
une adéquation du principe. Par
ailleurs j'ai évoqué au début de ces
propos votre réel attachement à
ces vallées. Alors que M. Kàpplli
en 1956 soulignait la dépendance
de la société et de l'usine envers
cette patrie, M. Carlo Boissard
évoque très justement vos «racines
qui plongent plus profondément
dans le sol de l'Entremont et du
Valais que la simple production
d'énergie électrique le supposerait.

Toutes ces considérations repo-
sent sur une réalité reconnue mais
qui doit être élargie dans l'intérêt
de tous. Les bonnes volontés en
s'ajoutant les unes aux autres ne
peuvent produire que d'heureux
effets. Forte de ses 50 ans et con-
fiante dans un avenir imprégné
des mêmes sentiments de service,
la compagnie ne peut avancer que
vers de nouveaux succès. Je le sou-
haite sincèrement comme je crois
qu'elle va s'employer à rendre tou-
jours plus solide ce mariage qu'elle
à contracté avec l'Entremont. »

méritent d'être reconnus comme
des êtres à part entière, des per-
sonnes responsables à égalité de
droits et de devoirs avec leurs sem-
blables. «N'est-ce pas là le but de
l'année internationale de la per-
sonne handicapée (...) Changeons
la mentalité de la société à notre
égard, mais aussi changeons la nô-
tre ! devait lancer de son fauteuil
roulant hissé sur l'estrade, Mme
Gros» .

Outre la messe concélébrée,
présidée par l'abbé André Kolly,
responsables spirituel de la Frater-
nité en Suisse romande, messe par
ailleurs remarquablement animée
par le chur mixte de Praroman , un
gigantesque pique-nique attendait
les participants. Chants, musique
et productions offertes par cha-
cune des sections présentes ac-
compagnèrent agréablement cette
inoubliable journée de fraternité.
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MAGASIN
à Sion

Rue de Lausanne, rue Porte-
Neuve, rue du Rhône, place
du Midi
Yves Rocher, Hertistrasse 1
8304 Wallisellen.
Tél. 01/830 0011. 44-2474
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Centre commercial Centre commercial Manoir

Vente mobilière
Monthey

Mercredi 24 juin 1981 dès 9 h. 30 à la sal-
le Centrale, rue Pottier, à Monthey, l'offi-
ce des poursuites de Monthey vendra aux
enchères publiques, au plus offrant et à
tout prix, les objets suivants:
1 salle à manger style Renaissance tos-
cane, comprenant 1 vaisselier, 1 bahut, 1
table et 6 chaises, 1 appareil TV couleur
avec installation vidéo Philips, 1 accor-
déon Farfisa, 1 amplificateur Dynacord, 1
chambre d'écho Melos, 2 colonnes haut-
parleur Dynacord, 1 haut-parleur Leslie
Dynacord, 1 batterie électronique Ro-
land, 2 micros Shur et accessoires, 1
comptoir-banque de magasin.

Paiement comptant.
Conditions de vente à l'ouverture des en-
chères.

Monthey, le 19 juin 1981.
Le substitut:A. Levet

A vendre

groupe d'embouteillage
en parfait état, rendement 1200 bout./h.,
avec laveuse Riond.

Pour renseignements et visite:
Les Fils de Charles Favre, vins
Avenue de Tourbillon 29,1951 Sion.
Tél. 027/22 23 01.

36-2414

/\ Détective patenté
/  \ Joseph GEORGES

/ éÇS \ Enquêtes et filatures
/ IL \ Renseignements généraux
\ \fljf / Missions en Suisse et à l'étran-

\ Jf /  ^
\ / Rue des Vergers 4, Sion
\ / Tél. 027/23 13 15
v privé 23 3103 36-300004

Gril tonte 42.50

A vendre

Fromage gras
du Valais \n nn
Bagnes le kg lUiw ll

10 TV
couleur
Philips
grand écran,
état de neuf,
6 mois de garantie.

Fr. 500.-.

Tél. 037/64 17 89.

semoir
à engrais
centrifuge, porté sur
tracteur 300 litres
Fr. 600.-.

Chappot & Fils
1906 Charrat
Tél. 026/5 33 33

36-1011

W.BURRI S.A.
CONSTRUCTIONS ÉLECTROMÉCANIQUES
1000 Lausanne 16 - Tél. 021/2445 33

M. Jean Meizoz, Vernayaz. Tél. 026/813 21
Jfeg-<

^
IMEDICO I

%ëâi INTERNATIONAL!

Ramassage de tissus
et vêtements usagés
Mercredi 24 juin
Slon, Sion 1, Vex, Hérémence inclus Les Collons-
Mâche, Euseigne, Bramois inclus Pont-de-Bramois,
Nax, Vernamiège, Mase, Saint-Martin inclus Suen,
Trogne, Eison, Liez, Evolène inclus Villa, Giette,
Praflori, La Sage inclus La Forclaz, Les Hauderes
inclus Ferpècle, Pralovin, La Tour, Saint-Léonard
inclus Uvrier, Champlan, Grimisuat, Arbaz inclus
Onna, Ayent inclus Fortunoz, Blignou, Botyre, Villa,
Saxonne, Saint-Romain, Argnou, Signèse, Grône in-
clus L'Eglise, Pramagon, Corjou , Le Puits, Erdes-
son, Daillet, Croix-du-Pont, Granges, Flanthey in-
clus Chelin, Vas-Saint-Clément, Lens, Noës, Cher-
mignon, Crans-sur-Sierre, Icogne, Montana-Ver-
mala, Montana-Village.

Mettez, s.v.p., ce sac pour 8 heures sur le trottoir ou
au bord de la route. Le sac porte toutes les indica-
tions nécessaires.

SION

45

58

34.-

MARTIGNY

Cuir
brun ou noir
39/46 0>
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Toutes les 2 minutes

quelqu'un bénéficie d'un «Procrédit»

vous aussi
vous pouvez bénéficier d'un -Procrédit»
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P I
I Nom: |
1 o-  ¦
| Prénom:..... a
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¦ NVLocalité: I

j à adresser dès aujourd'hui à:
I Banque Procrédit l.
| 1951 Sion. Av des Mayennets 5
|Jél. 027-235023 ,37 MJ f



Aménagement extérieur de la place historique de la Planta

"' V

La Planta avec, esquissées, les réalisations prévues et la forme donnée à la place

Deuxième bataille sur la conception
SION (gé). - Les idées relatives à la conception de l'aménage-
ment extérieur de la place historique de la Planta opposent des
défenseurs d'une place de forme carrée aux promoteurs d'une
place plus arrondie. Les deux conceptions se défendent. Mais qui
aura le dernier mot?

Dans le Bulletin officiel du mer-
credi 17 juin écoulé, la commune
de Sion a mis à l'enquête publique
les constructions en superstructu-
res (buvette, kiosque à journaux,
office du tourisme, kiosque à mu-
sique, toilettes publiques) proje-
tées sur le pourtour de la place de
la Planta.

La population sédunoise, d'une
part, a été clairement informée du
projet, quant à l'aménagement de
la place, par le Bulletin No 20 du
mois de juin 1980, et d'autre part,
le conseil général, lors de sa séan-
ce du mois d'octobre 1980, s'est
prononcé à la quasi-unanimité en
faveur du projet présenté.

Ce projet est à nouveau exposé,
dans les vitrines de l'office du tou-
risme, durant toute la période de la
mise en l'enquête publique, sous
forme de plans, photos et maquet-
te.

Les Sédunois ont ainsi une nou-
velle fois l'occasion d'examiner ce
projet et de manifester éventuel-
lement leur opinion quant à la for-
me proposée.

Villeneuve: des gabarits à la Tinière
VILLENEUVE. - Comme nous
l'avons annoncé brièvement dans
notre dernière édition, le conseil
communal de Villeneuve a siégé
fort longuement jeudi soir. Il était
passé minuit lorsque le président
Louis Sehaer a levé la séance.

Pour l'amélioration du stand de
tir intercommunal de Montreux-

COURSES DE CAISSES À SA VON À VILLARS

1000 mètres en une minute

VILLARS (bg). - Le deuxième
grand prix de caisses à savon s'est
déroulé dimanche dans les rues de
la station.

r Organisée sous l'égide de la fé-
dération romande, cette course
s'est disputée en deux manches,
une le matin, la seconde l'après-
midi. Elles ont précédé la distri-
bution des prix.

Soixante et un concurrents ro-
mands , divisés en trois catégories

Reaction
de la Commission cantonale
des constructions

Dans un préavis, adressé récem-
ment à la municipalité de Sion, la
Commission cantonale des cons-
tructions fait part des objections
quant au projet présenté qui «mo-
difie le caractère de la place his-
torique cantonale et ne respecte
plus l'esprit qui anima ceux qui
l'ont établie!».

Contrairement à cette attitude
de réaction, qui prône l'ancienne
place comme la solution idéale,
l'administration communale pense
qu'il faut accepter l'évidence des
faits et reconnaître ainsi la légiti-
mité d'intervenir aujourd'hui sur
la forme de la place.

Une suite d'événements
Il y a dix ans, la municipalité a

organisé, en collaboration avec
l'Etat du Valais, le «concours de la
Planta » puis il y a eu le plan direc-
teur de la Planta.

Villeneuve-Roche, le conseil a ac-
cordé un crédit de 50 000 francs.
Les deux autres communes inté-
ressées ont déjà accordé les crédits
qui leur étaient demandés. Quatre
préavis concernant une vente de
terrain , le prolongement de le rou-
te industrielle, l'ouverture d'un
compte courant pour le CRIE et

en fonction de leur âge, se sont af-
frontés sur les 1000 mètres de rou-
te aménagés en circuit de formule
«caisse».

Le record de la piste a été établi
par un écolier de Chesières, Lau-
rent Paris, en 1 '20". Voici les prin-
cipaux résultats:

Catérogie 1 (6-9 ans) : 1. Ber-
trand Mermet, Les Bioux; 2. Jean-
Mairet Steve, Neuchâtel; 3. Yan-
nick Lechenne, Jura.

Ce furent les premiers jalons
d'une action de longue haleine de-
vant entraîner le processus de réa-
nimation du cœur de la cité. Cette
action se concrétise déjà par un
certain nombre de réalisations:
parc souterrain de La Cible (200
voitures), parc souterrain de la
Planta (570 voitures), restitution
aux piétons de la rue de Conthey,
suppression de la rue de la Tour
(tronçon inférieur), homologation
d'un plan de quartier à l'angle sud-
ouest du carrefour de la Planta. La
restitution aux piétons de la place
de la Planta par un aménagement
adéquat fait partie intégrante de la
restructuration qui s'opère actuel-
lement dans le centre ville. Enfin , n'oublions pas que le

. temps est la quatrième dimension
Des exigences de la composition urbaine. Sion,

Parmi les exigences dont il faut ; tomme toute ville, est un organis-
tenir compte, la plus contraignante "me vivant dont le développement
est la construction, de la place du résulte de l'évolution des besoins
parc souterraine , dont les réper-
cussions physiques, l'entrée des
véhicules et les sorties des piétons
affectent obligatoirement la forme
de la place.

La deuxième exigence consiste à
restituer la place aux piétons en
agissant sur les caractéristiques de
l'espace dans le but :

a) de supprimer ou du moins de
réduire les impacts négatifs res-
sentis par les piétons confrontés

l'autorisation d'emprunter pour fi-
nancer des travaux d'épuration ont
été transmis aux commissaires.

Les comptes de 1980 laissent ap-
paraître une marge de 79 500
francs pour des amortissements
complémentaires. Le budget pré-
voyait un bénéfice de 76 500
francs.

Catégorie 2 (10 à 13 ans): 1
Laurent Paris, Chesières; 2. Em
manuel Fleury, Montfaucon ; 3
Stéphane Fleury, Montfaucon.

Catégorie 3, de 14 à 16 ans: 1
Laurent Berger, Chesières; 2. Ce
dric Ruegsegger, Granges-Mar
nand; 3. Michel Gerber, la Chaux
de-Fonds.

Catégorie A, de 17 à 19 ans: 1
Fabienne Huguenin , La Chaux-de
Fonds; 2. André Oguey, Crissier.

aux atteintes de la circulation
automobile.

b) d'augmenter, au contraire , les
effets positifs par l'intégration de
la place de l'espace piéton de la
vieille ville d'une part, à l'espace
vert du j ardin public, d'autre part.

La troisième exigence consiste à
ne point détruire l'esprit du lieu,
en valorisant les traits significatifs
de la Planta. Palais du gouverne-
ment et la statue de la Catherine
sont les monuments marquants de
l'histoire de la Planta. C'est pour-
quoi, ils déterminent dans le projet
deux axes perpendiculaires dont le
point de rencontre fixe le centre de
la place.

Enfin , n'oublions pas que le

et du mode de vie.
L'aménagement de la place de

la Planta est un problème d'urba-
nisme. Le projet présenté aujour-
d'hui par la municipalité marque
l'adaptation aux contingences pré-
sentes d'une forme héritée du pas-
sé et devenue inopérante par l'évo-
lution de son contenu et de son
contexte. Peut-être, que finale-
ment, du choc des idées... la lumiè-
re jaillira.

Le quartier de La Tinière fera
l'objet d'un préavis municipal
après la période d'enquête et la le-
vée des oppositions. On a beau-
coup insisté pour que des gabarits
soient placés sur place, la maquet-
te ne permettant pas d'évaluer les
volumes dans le terrain.

La communication municipale
concernant l'état de l'étude des
motions en suspens n'a que très
partiellement satisfait les auteurs
de ces motions, lesquels l'ont fait
savoir sans ménagement, tant sur
le fond que sur la forme. Enfin , le
conseil a terminé, après quatre
séances, l'étude en premier débat
du règlement communal sur le
plan d'extension et la police des
constructions. Il a ensuite pris con-
naissance d'une pluie de proposi-
tions individuelles concernant des
problèmes de circulation, d'ac-
cueil, des nouveaux habitants , du
nettoyage du lac, du stationne-
ment , etc. La prochaine séance a
été fixée au 16 juil let.

PISCINE :
RIEN
A CRAINDRE
AIGLE (ch). - Le comité de di-
rection de la piscine a décou-
vert la cause de l'apparition de
cloques sous les pieds d'une
vingtaine de petits baigneurs. Il
s'agirait d'une allergie provo-
quée par une fleur blanche qui
n'apparaît que lors de fortes
chaleurs, comme c'était le cas
à la fin du mois de mai. Plus
aucun cas n'a été signalé de-
puis une dizaine de jours. Les
analyses de l'eau n'avaient
donné aucun résultat positif ,
tout était en ordre. Plus rien à
craindre donc.

Image de la cite
A conserver
A améliorer
A éliminer
SION (gé). - La capitale valai-
sanne a encore de nombreux
projets à réaliser. Qu'en est-il,
par exemple, du contourne-
ment autoroutier, du regrou-
pement de l'administration
cantonale, du développement
de l'aérodrome civil, des nou-
veaux hôtels, de la couverture
de la patinoire, d'une grande
salle de spectacle, d'un centre
d'artisanat en centre de la ville,
du pont Sous-le-Sex, etc.

Le contournement autorou-
tier constitute le projet le plus nés (au Grand-Pont et dans la
urgent à réaliser (72 %). Il vien- vieille ville) de mettre en place
drait (en partie tout au moins) un véritable centre de loisirs.

Les pensionnaires de La Résidence remercient
La fanfare L'Edelweiss, de

Erde-Conthey, a eu la délicate
attention de donner un concert
matinal pour les pension-
naires de La Résidence. Ce fut
fort apprécié non seulement
par les pensionnaires de Con-
they, mais par tous les habi-

Les articles placés sous cette rubrique
n'engagent pas la responsabilité de la rédaction

AH, LES VACHES!
Ce bruit de sonnailles ne m'in-

disposait pas, mais lorsque, derriè-
re mon mayen, des cliques de va-
ches défilaient dès cinq heures du
matin, regardant ma montre, je me
disais, mais oui, c'est aujourd'hui
qu 'on «paye » (inalpe).

Cette année de grâce 1981, n'est
pas pareille? Le berger est debout,
prêt à saluer au passage bergers et
bergères. Mais hélas! il n'y a pas
de défilé. Je ne vois p lus «papa »
devant le troupeau, avec son sac
de voyage bien garni, «maman»
d'un air enchanté, lancer le trou-
peau accompagné de ses rejetons.

On avait désigné «Elisabeth ou
Maria» pour chasser le cochon.
Quelle histoire! Mais il fallait que
quelqu 'un se dévoue, pour le bien
de la famille !

L'inalpe d'aujourd'hui n'est plus
celle de jadis!

Papa est remplacé par un juge,
deux avocats suivent le petit cor-
tège de «bêtes à cornes» et plu-
sieurs gendarmes font haie d'hon-
neur à une genre paysanne qui, à
pareille circonstance, serait en
droit de fêter un jour d'allégresse,
de renouveau.

Ce que j'ai vu, cette année, aux
alpages d'Aire et de Flore, sur
Conthey, mérite qu'on s 'y arrête,
qu'on y réfléchisse !

Nos aïeux avaient institué des
droits de «fonds» . Le fonds don-
nait droit à alper une pièce de bé-
tail. Aujourd'hui, dans le cas pré-
sent, l'on ne tient plus compte de
cette institution. L'on parle d'al-
pants, qui a les mêmes droits qu'un
propriétaire. Ne serait-il pas indi-
qué de revoir ce problème, d'arrê-
ter un cinéma qui nous met à la ri-
sée de gens de tous les milieux ?

Ce que nous voulons voir et re-

resoudre les problèmes de la
circulation mis en évidence à la
question posée précédemment.

Il s'agira également de re-
grouper l'administration can-
tonale dans le secteur de la
Planta (51 %) ainsi que de
créer une grande salle de spec-
tacle-congrès (44 %). L'anima-
tion du centre ville par l'intro-
duction d'artisans devra être
étudiée.

Les projets du pont Sous-le-
Sex et du développement de
l'aérodrome civil soulèvent des
réactions de désapprobation
particulièrement marquées
dans les quartiers directement
concernés. Il a été demandé
d'aménager également des es-
paces verts et des places de
jeux, de créer des rues piéton-

tants. Le chanoine Tscherrig a
su remercier, à juste titre, le di-
recteur et tous les exécutants
pour ce gentil geste dominical.

Le verre de l'amitié a donné
l'occasion de fraterniser entre
pensionnaires et musiciens.

voir dans nos montagnes, c'est ap-
paraître à nouveau et pour tou-
jours, cet esprit ancestral, que nos
dieux ont cultivé avec amour de-
puis des générations.

Pourquoi le juge instructeur,
l'avocat et le gendarme, les con-
sorts, les propriétaires ne seraient-
ils pas frères pour un jour?

Les rois et les bergers, dit l'Ecri-
ture, sont égaux après leur mort!

Ce que j'ai vu, dans cette inalpe ,
me laisse rêveur! A bon entendeur,
salut.

Innocent Vergère

GASTRONOMIE
llClÙL
I 1 1 i Rue du Sex, Sion
XZ*^^ 

Tél. 027/22 82 91
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Retrouvez «la ligne»
avant les vacances

Grillades garnies
de cinq légumes frais
à choix

Tous les jours
Assiettes avec potage
Fr. 7.-, 8- 9.-

36-1061
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COMMUNE D'ARDON
Les comptes 1980
ARDON (gé). - Les comptes
1980 viennent d'être présentés
aux citoyennes et citoyens de
la commune. M. Roger Fellay
président a relevé : «L'exercice
1980 achève une période légis-
lative et les élections ont ame-
né un renouvellement partiel
du conseil communal. Le con-
seil exprime toute sa recon-

Comptes 1980
Au cours de l'exercice 1980, les travaux d'équipement et d'in

vestissement ou d'infrastructure suivants ont été réalisés:
Mensuration cadastrale
Expropriation, achats de terrains
Centre scolaire de Cordée
Aménagement urbain
Entretien de la Lizerne et du Rhône
Route Ardon - Chamoson
Chemins secondaires

Total: 1 576 862.—

Les dépenses ordinaires de de 63 000 francs de la bour-
la commune se sont élevées à geoisie et 108 000 francs versés
2 023 212 francs. Quant aux re- pour l'entretien de la Lizerne.
certes extraordinaires (impôts Les recettes ordinaires de la
sur les gains immobiliers, sub- commune se sont élevées à
sides touchés pour les dépenses 2 456 350 francs. La marge
d'investissement, etc., leur d'autofinancement a été de
montant a atteint 249 129 433 138 francs,
francs y compris la subvention Voici d'ailleurs ces comptes:

Récapitulation du compte financier

Administration générale
Instruction publique
Police
Edilité et urbanisme'
Travaux publics
Agriculture et forêts

Totaux
Excédent des dépenses 1980

Compte de variation de la fortune
Charges Produits

Excédent des dépenses
du compte financier
Augmentation
des immobilisations école
Diminution
des immobilisations
subs. bourgeoisie
Augmentation
des immobilisations égouts
Déficit de l'exercice 1980

Excédent de l'actif au ler janvier 1980
Déficit de l'exercice 1980
Excédent de l'actif en fin d'exercice

SION-HERENS-CONTHEY
La commission Pro Juventute durant le dernier exercice

Pro Juventute a eu le plaisir de
pouvoir soutenir plusieurs initia-
tives dans les secteurs loisirs, tant
l'occupation saine du temps libre
paraît un moteur puissant de bon-
ne adaptation sociale.

C'est ainsi qu'un montant de
3000 francs a été versé pour aider
au démarrage du Jardin d'agré-
ment sis à la route des Ronquoz. Il
est ouvert aux enfants les mercre-
dis et samedis après-midi. La mai-
son des jeunes a reçu un appui de
2000 francs pour équiper son ate-
lier de sérigraphie qui fonctionne
avec succès.

Il nous paraît tellement impor-
tant de favoriser l'intérêt de l'en-
fant et du jeune pour une lecture
saine et choisie que toutes les de-
mandes parvenues de bibliothè-
ques locales ont reçu une réponse
positive. Ainsi un montant de 4500
francs est attribué pour les biblio-
thèques d'Ayent, Châteauneuf-
Conthey et Vétroz.

Le nouveau foyer Pro Filia
attend ses premiers élèves
SION. - Dimanche 28 juin,
Sion sera le cadre d'une grande
animation, dans l'après-midi, à
l'arrivée des élèves des cours
d'été organisés par le chanoine
Tscherrig, depuis plus de vingt
et un ans.

Ces jeunes nous arrivent
spécialement du Tessin, du
Haut-Valais et des pays ger-
maniques voisins.

Depuis quelques années, le
foyer organise aussi un cours
d'allemand pour jeunes filles
de langues française et italien-
ne.

C'est précisément à la suite
de la demande des Tessinoises

naissance à M. Pierre Putallaz,
ancien président et à M. Charly
Delaloye, vice-président. Tous
deux ont consacré leur savoir,
leur temps, avec dévouement.
M. Putallaz mérite une grati-
tude spéciale pour l'impulsion
nouvelle qu'il Imprima à la
commune d'Ardon durant ses
quatorze ans de présidence.

101 833
40 000

801 571
100 064
108 608
292 368
132 418

Dépenses Recettes
818 693.10 2 397 869.05
641 563.35 13 968.95

77 649.45 18 872.35
1 288 063.95 154 281.35

755 323.40 120 488.—
18 781.65 -.—

3 600 074.90 2 705 479.70
894 595.20

3 600 074.90 3 600 074.90

894 595.20

801 571.65

63 000.—

75 933.65
80 089.90

957 595.20 957 595.20

1 445 123.38
80 089.90

1 365 033.48

1 445 123.38 1445 123.38

Dans le secteur de l'aide indi-
viduelle et jeunes enfants d'impor-
tants montants ont été utilisés
pour participer à des placements
divers (instituts, crèches-colonies)
et prendre en charge une partie
des frais non supportés par les as-
surances (dentiste, etc.).

Une priorité est accordée au pa-
rent seul qui doit faire face aux né-
cessités quotidiennes.

Une reconnaissance particulière
s'adresse à Mme Marie-Jo Dubuis
qui assure depuis de nombreuses
années la tâche d'aider toute per-
sonne veuve avec enfants à tou-
cher une rente complémentaire
AVS (rentes dont les crédits sont
fournis par la Confédération et
dont l'octroi est soumis à une ré-
glementation précise et à des for-
mulaires assez ennuyeux à rem-
plir) . Pour la commune d'Ayent
c'est Mme Delphine Blanc qui as-
sume cette tâche avec tout autant
de disponibilité.

désirant apprendre les langues
que ce cours a été organisé. Les
institutrices ainsi que la majo-
rité du personnel étant de lan-
gue allemande, une ambiance
germanique est créée au centre
de la ville.

Ces cours méritent aussi
d'être connus dans le Bas-Va-
lais car plusieurs jeunes filles
peuvent difficilement se dépla-
cer jusqu'en Allemagne. Le
coût tout compris est d'environ
700 francs.

Après le départ des élèves, le
nouveau foyer sera pris d'as-
saut par des jeunes étudiantes
et apprenties.

L'ASSAINISSEMENT URBAIN
«Il n'y a pas de vie possible sans eau»

SION (gé). - A l'occasion de la
réunion de quelque 150 personnes
de l'Association suisse des profes-
sionnels de l'épuration des eaux,
groupe régional romand , nous
pensons utile et intéressant de
mettre en évidence ce qui a été fait
dans le domaine de l'assainisse-
ment urbain à Sion.

«La nature a fait à l'homme di-
vers cadeaux de qualité inestima-
ble. L'un des plus précieux est sans
conteste l'eau, qui dans notre can-
ton, tout particulièrement , nous est
donnée en quantité importante ei
toujours primitivement d'excellen-
te qualité. Malheureusement, de-
puis très longtemps, nous avons
pris l'habitude inconsciemment de
vilipender ces ressources, de les
souiller et de considérer nos tor-
rents, nos rivières, notre fleuve et
nos lacs comme les évacuateurs
idéals de tous les résidus prove-
nant des activités domestiques, ar-
tisanales et industrielles. Heureu-
sement, nos autorités et notre po-
pulation ont pris, avant qu 'il ne
soit trop tard, conscience de la gra-
vité de la situation».

Un des résultats les plus tangi-
bles de cette prise de conscience
est la construction des ouvrages
nécessaires à l'épuration de l'en-
semble des eaux usées de la com-
mune de Sion.

Il est réjouissant de constater,
dans le cas particulier de Sion, à
quel point les efforts entrepris
avec les voisins directs (Savièse,
Grimisuat, Arbaz , Vex, Salins, Les
Agettes) se sont concrétisés. A par-
tir du mois de juin 1980, les trois
stations d'épuration des eaux
usées (STEP) sises sur le territoire
communal sont en mesure de trai-
ter, conformément aux bases lé-
gales en vigueur, la pollution cor-
respondante à environ 77 500
équivalents-habitants.

Avant de passer à la description
des différentes installations pro-
prement dites, il est bon de rappe-
ler que les eaux usées de Sion sont
acheminées selon le système utili-
taire vers les STEPS par un réseau
de canalisations d'une longueur de
50 km. Sur ce réseau sont répartis
les déversoirs d'orages et des bas-
sins d'eaux pluviales.

Du point de vue juridique, il est
intéressant de savoir que les trois
STEP ont un statut différent. La
STEP de Châteauneuf est une sta-
tion communale traitant toutes les
eaux usées de la commune de
Sion, rive droite du Rhône, et
ayant trois abonnés privés, à sa-
voir: Savièse, Grimisuat, Arbaz.
La STEP de Chandoline est une
station intercommunale traitant
les eaux usées des communes de
Sion, rive gauche du Rhône, y
compris Bramois, Vex et Les Aget-

Nous estimons que nombre de
personnes ayant droit à cette rente
ne s'annoncent pas. Que chacun
transmette ce message !

La caisse régionale Pro Juven-
tute participe également au finan-
cement de la revue adressée aux
jeunes parents pour les soutenir
dans leur tâche éducative.

Projets en cours
et d'avenir

Pro Juventute a décidé d'aider le
Jardin d'agrément à fonctionner
pendant l'été 1981 en prenant à
charge le salaire d'un animateur.
Pro Juventute constate avec joie
que la Maison des enfants, sous la
houlette de Mme Josiane Dettwi-
ler, accomplit un travail bénéfique
pour les plus jeunes qui ne sont
pas attirés par le sport ou la mu-
sique. Dans une ambiance chaleu-
reuse les enfants peuvent créer, se
défouler et s'ébattre. C'est pour-
quoi Pro Juventute prend en char-
ge l'achat de matériel de base ser-
vant à diverses activités créatrices.

La Maison des loisirs de Savièse
a aussi frappé à notre porte, de
même que le centre contact.

Pro Juventute veut également
soutenir l'étude de l'installation
d'une ludothèque (prêt de jeux et
jouets).

La réalisation d'un passeport va-
cances sera étudié en collaboration
avec diverses personnes et insitu-
tions. Pour l'été 1982 peut-être?

Pour la partie administrative,
nous pouvons remercier la prési-
dente Mme Marise Papilloud , le
caissier M. Bernard Gailland et la
secrétaire Mme Thérèse Teich-
mann pour leur travail dévoué à la
cause de la jeunesse.

Si toutes les activités citées peu-
vent se réaliser c'est grâce à l'ap-
pui financier apporté par la vente
des timbres. M. Joseph Lamon,
responsable de la vente des tim-
bres par les écoles de la ville de
Sion mérite des remerciements

tes. La STEP d'Uvrier est une sta-
tion communale traitant les eaux
usées du hameau d'Uvrier.

La STEP de Châteauneuf
La conception de la STEP de

Châteauneuf est d'un type classi-
que avec traitement biologique au
moyen de bassins combinés.

La première étape mise en ser-
vice en 1971 avait été dimension-
née pour 25 000 équivalents-habi-
tants (EH) sur la base des directi-
ves de l'époque et devait traiter les
eaux résiduaires urbaines et indus-
trielles. Il s'est avéré par la suite
que la pollution des eaux et la
charge de l'installation avaient été
sous-estimées pour deux raisons
principales,
a) la pollution industrielle fut plus

forte que prévue
b) le rapport entre la population

diurne et les jours ouvrables et
la population résidente des
week-ends fut tel qu 'il provo-
qua des variations de charges
importantes.
Lors de l'entrée en vigueur de la

nouvelle ordonnance fédérale sur
le déversement des eaux usées du
8 décembre 1975, les nouvelles
conditions de rejet exigées ont dé-
montré que l'installation en place
ne correspondait plus qu 'à une ca-
pacité d'environ 15 000 EH. L'ex-
tension a permis de porter la ca-
pacité à 50 000 EH. La STEP de
Châteauneuf est équipée d'ouvra-
ges permettant successivement un
traitement mécano-physique, un
traitement biologique, un traite-
ment tertiaire (déphosphatation) et
un traitement des boues.

Le traitement s'effectue au tra-
vers des ouvrages successifs sui-
vants :
- traitement mécano-physique,

station de relevage (trois vis
d'Archimède) ;

- dégrillage automatique (deux
grilles), dessablage (deux des-
sableurs circulaires tangentiels) ;

- décantation primaire et déshui-
lage (un décanteur de 1280 m3) ;

- traitements biologiques, répar-
titeurs des débits, bassins com-
binés, bassins biologiques (six
aérateurs d'un volume total de
3400 m3);

- clarificateur (six cellules d'un
volume total de 3900 m3) ;

- traitement tertiaire : installation
complète d'adjonction de chlo-
rure ferrique, traitement des
boues, épaississeur (un silo d'un
volume de 200 m3) digestion
(deux digesteurs d'un volume
total de 1700 m3 et un gazomè-
tre de 200 m3) ;

- déshydratation mécanique (ca-
pacité de 12 m3/h), lits de sé-
chage (surface de 3440 m2), sur-
veillance et mesures ;

STEP de Chandoline.

- bâtiment de service et installa-
tions de mesures.
Le coût des installations globa-

les de Châteauneuf s'élève à envi-
ron 220 francs/EH de dimension-
nement ; quant aux frais d'exploi-
tation annuels, ils se montent à en-
viron 18 fr/EH raccordé. Les dé-
penses relatives à la construction
ont été subventionnées à 42,5%
par la Confédération et à 29 % par
le canton. Dès la mise en service
totale en juin 1980, la STEP de
Châteauneuf fut équipée d'une
installation de désodorisation, afin
de diminuer les nuisances et
d'améliorer ainsi la qualité de la
vie aux abords immédiats de l'ins-
tallation. Les gaz provenant de la
digestion des boues servent en
priorité aux besoins propres ; le
surplus est actuellement vendu à
l'Ecole cantonale d'agriculture qui
l'utilise pour le chauffage des ser-
res. Les boues digérées et déshy-
dratées sont prises en charge par
les agriculteurs pour l'amende-
ment de sol ou mises en décharge.
La STEP de Chandoline

La conception de la STEP de
Chandoline est d'un type différent
de celle de Châteauneuf; elle est à
classer dans les systèmes à aéra-
tion prolongée de type «Carrou-
sel». Elle est en service depuis le
mois de juin 1980 et peut absorber
la pollution d'environ 26 000 EH.
Les eaux usées acheminées sur
cette STEP seront essentiellement
des eaux résiduaires urbaines et
touristiques. Les buts poursuivis
par cette installation sont identi-
ques à ceux de l'installation de
Châteauneuf , mais les moyens et
les procédés sont différents. Une
partie des ouvrages du traitement
mécano-physique, du traitement
biologique et du traitement des
boues sont combinés dans un seul
et même bassin.

Le traitement des eaux usées se
fait au travers des ouvrages suc-
cessifs suivants :
- station de relevage (cinq vis

d'Archimède), dégrillage auto-
matique (une grille), dessablage
(deux dessableurs circulaires aé-
rés), dégraissage (deux bassins
de 4850 m3 chacun), clarifica-
tion (deux clarificateurs de 1000
m3 chacun) ;

- installation complète d'adjonc-
tion de chlorure ferrique, épais-
sisseur (un silo de 350 m3), dés-
hydratation mécanique (capa-
cité 9 m3/h) ;

- bâtiment de service et installa-
tions de mesures.
Le coût total des installations

avoisine les 6,5 millions de francs ;
ce qui représente un coût spécifi-
que de 300 francs/EH de dimen-
sionnement ; quant aux frais d'ex-
ploitation, nous ne pouvons pas
encore les chiffrer précisément
mais ils approchent vraisemblable-
ment les 25 francs/EH raccordé.
Les frais de construction sont sub-
ventionnés à 45,6% par la Confé-
dération et 32.5 par le canton. La

tout particuliers. Dans plusieurs
communes comme Chamoson et
Ayent , le produit de la vente a
augmenté sensiblement : nos féli-
citations. Relevons le geste sym-
pathique d'une personne ayant ac-
quis une situation stable et qui re-
mercie Pro Juventute par un don
de. 500 francs pour l'aide qu 'elle
avait reçue dans les années diffici-
les de sa jeunesse! De tout cœur,
merci !

La démission de Mme Michelet
a été acceptée. Pour la remplacer
au poste de vice-présidente, il a été
fait appel à Mme Delphine Blanc,
Ayent, qui œuvre avec cœur pour
Pro Juventute . Qu'elle en soit re-
merciée.

Toute cette séance s'est dérou-
lée en présence de M. Fernand
Beaud , secrétaire romand et qui
apportait des nouvelles toutes fraî-
ches de l'organisation centrale , des
projets venant d'autres districts et
des conseils issus de sa grande ex-
périence dans le domaine de l'aide
à la jeunesse.

Pro Juventute est à l'œuvre et à
l'écoute des besoins de notre jeu-
nesse.

Notre secrétariat , sis à la rue des
Portes-Neuves 20, est ouvert tous
les lundis après-midi de 14 à 17
heures, tél. 22 60 60 ou 38 22 34.

Un membre de la commission
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participation de la commune de
Sion à l'Association de la STEP de
Chandoline (ASEC) se monte à
46,72 %. Les boues minéralisées et
déshydratées seront mises à la dis-
position des agriculteurs intéressés
ou mises en décharge.
La STEP d'Uvrier

La STEP d'Uvrier est semblable
à celle de Chandoline à la différen-
ce près que la clarification se fait
dans le fossé d'oxydation du type
«Carrousel». En service depuis
1976, cette petite station de 1500
EH traite essentiellement des eaux
résiduaires urbaines pour un tiers
de la pollution et des eaux rési-
duaires industrielles pour deux
tiers de la pollution. Vu la pré-
dominance des eaux résiduaires
industrielles, provenant essentiel-
lement d'une distillerie et la dis-
continuité des apports, il a été né-
cessaire d'analyser les répercus-
sions de la prédominance des eaux
usées industrielles très concen-
trées. L'étude approfondie «in
situ» de l'épuration mixte des vi-
nasses des distillations d'eaux-de-
vie de fruits a permis de démon-
trer que ces vinasses étaient trai-
tables en mélange avec les eaux
usées domestiques moyennant cer-
taines contraintes. Les traitements
des eaux usées et des boues se dé-
roulent au travers des ouvrages
suivants :
- station de relevage (une vis

d'Archimède), un dégrilleur
automatique, un dessableur cir-
culaire tangentiel , un chenal
d'oxydation d'un volume de 800
m3 (une période d'aération est
suivie d'une période de décanta-
tion et d'évacuation des eaux
traitées ;

- une installation complète d'ad-
jonction de chlorure ferrique ;

- un épaississeur d'un volume de
100 m3,des lits de séchage ;

- un bâtiment de service et des
installations de mesures.
Les boues épaissies sont réguliè-

rement évacuées liquides vers
l'agriculture. L'installation com-
plète a coûté environ 1,1 million ce
qui correspond environ à 730
fr/EH de dimensionnement. La
Confédération et le canton ont
subventionné les frais de construc-
tion pour respectivement 42,5 % et
28 % du coût total. Les frais d'ex-
ploitation se montent à environ 28
fr/EH raccordé.

Conclusions
Nous pouvons affirmer que dès

1980, la commune de Sion fut
presque totalement assainie à part
quelques raccordements privés et
certains cas isolés. Afin de pouvoir
respecter scrupuleusement les nor-
mes fédérales et cantonales en vi-
gueur, il est nécessaire que toute la
population contribue par des ac-
tions personnelles à améliorer la
qualité de la vie et à préserver nos
eaux.

Souvenons-nous qu'il n'y a pas
de vie possible sans eau.



Kkammmsmsmmmmi 
LES COMMERÇANTS DU CŒUR DE SIERRE ET LA COURSE SIERRE-ZINAL

Concours de vitrines et d'objets
SIERRE (am). - Dans le cadre de
la course Sierre-Zinal qui se dé-
roulera au début août prochain et
dont nous aurons l'occasion de re-
parler, les commerçants du cœur
de Sierre ont décidé de participer
activement à cette manifestation,
dont l'impact, au niveau de la po-
pulation et des hôtes, reste certain.

Ainsi, sous la responsablité de
M. Jacques Amacker, un concours
de vitrines débutera le 20 juillet
prochain pour prendre fin le mardi
4 août. Il consistera pour les com-
merçants à exposer dans leurs vi-
trines un objet particulièrement in-
solite n 'ayant aucun rapport avec
leur activité commerciale.

Les clients intéressés, après une
tournée des vitrines sierroises, no-
teront les objets repérés. Un tirage
au sort viendra récompenser les
gagnants et offrira aux deux pre-
miers un survol de la course en hé-
licoptère en compagnie des Ca-

SAMEDI, DES 18 HEURES
Grande fête à La Sacoche
SIERRE (am). - En effet, ce
samedi, 27 juin, dès 18 heures
(le final étant prévu vers mi-
nuit) la salle de La Sacoche
sera en fête. A cette occasion,
plusieurs groupes musicaux
ont été invités. La soirée débu-
tera avec le chanteur français
Claude Astier accompagné de
ses deux musiciens. Ils de-
vraient occuper la scène de La
Sacoche jusqu'à 20 heures en-
viron.

De là, et jusqu'à 22 heures,
la place sera cédée à II Barbier
Quartett. Jean-Luc Barbier,
l'un des fondateurs du «CM 4»
en 1969, évolue avec des mu-
siciens de à Genève. Cet habi-
tué de Montreux, excellent au

Fête des sociétés catholiques de gym
VIÈGE. - Pour la treizième fois,
les responsables de l'Association
des sociétés catholiques de gym-
nastique ont organisé leur fameux
«Sporttag», dimanche, à Viège.

Cette manifestation s'est déroulée
sur les installations de PAllmei et
dans les halles du centre scolaire
Im Sand. Actuellement, forte
delj26 sections et avec environ
1000 actifs , l'Association des so-
ciétés catholiques de gymnastique
est une belle et grande famille. La
journée annuelle est avant tout
placée sous le signe de la gymnas-
tique pour chacun, du plus petit à
l'aîné. Alors que 850 participants
s'en remettent principalement aux
disciplines d'athlétisme, les autres
s'adonnent aux jeux tels que vol-
leyball , balle à la corbeille, balle

Séminaire sur les vins valaisans
Bienvenue à tous
SIERRE (am). - Dans le cadre de la propagande mise sur
pied par l'OPA V en vue de sensibiliser la populati on aux
produits valaisans, un deuxième séminaire sur les vins se
déroulera cette semaine à Zinal au Flatotel Les Erables. Il
débutera le j eudi 25 juin et pren dra f in ce samedi, sous la
conduite de MM. Anton Venetz et Darbellay de l'OPAV.

Nous souhaitons à tous les participants un séjour agréa-
ble sur sol anniviard !

Ecole d'agriculture du Haut-Valais
Cérémonie des promotions
VIEGE. - La cérémonie annuelle
de la remise des diplômes à l'école
d'agriculture du Haut-Valais aura
lieu vendredi après-midi, dès
14 h. 30. Cette sympathique mani-
festation débutera par une visite
des ateliers où les élèves exposent

Votre villa, votre chalet
sont à louer ?

Notre rubrique immobilière
vous v aidera.

nadiens du HC Sierre. Ce vol de-
vrait durer quelque 25 minutes. Le
3e prix, offert par la course des
«Cinq 4000» et les commerçants
de Zinal, consiste en un week-end
pour deux personnes (ski-hôtel-re-
montées mécaniques) dans la sta-
tion de Zinal. Enfin , le 4e prix ré-
side dans un abonnement à Sp iri-
don.

Au chapitre des cadeaux, signa-
lons encore qu'après la proclama-
tion des résultats sportifs à Zinal ,
le vainqueur de la course désigne-
ra par tirage au sort l'heureux ga-
gnant d'un voyage à Londres (pour
deux personnes) offert par l'Union
à un coureur ou touriste résidant
dans le district de Sierre.

D'autres activités ayant trait à
l'animation se dérouleront égale-
ment en cette occasion. Ainsi,
comme l'année dernière, une séan-
ce de signatures au centre ville a
été programmée.

Une petite production , le samedi

saxo et à la flûte, sera entouré
de Christoph Baumann au pia-
no, Henry Kanzig à la basse et
Marco Kappeli aux drums.

Enfin, de 22 à 24 heures en-
viron un groupe de rock dan-
sant: Technycolor. Composé
de Xenia à l'orgue et au saxo
de Max Whiteshoe, basse et
chant, ce groupe, formé en
1979, a donné ses premiers
concerts à Genève et en Haute-
Savoie. En décembre 1980, il a
été désigné par les radios fran-
cophones comme étant le meil-
leur groupe suisse.

Une soirée aussi mouvemen-
tée que diversifiée attend donc
les habitués de La Sacoche !

au poing ou d'autres jeux de grou-
pes. De prime abord , si des clas-
sements doivent être établis , en re-
vanche,' ce qui compte avant tout
est de participer d'une façon ou
d'une autre aux concours offrant
un large éventail de possibilités,
notamment aux pupilles et pupil-
lettes. Une large place est égale-
ment offerte aux sections de da-
mes pour les jeux , les exhibitions
et les danses d'ensemble. Quant au
moment chaud de la journée , ce
fut certainement le cortège, haut
en couleur, et auquel participèrent
les quelque mille actifs et sections.
Celui-ci parcourut les rues de la
localité et fut fort applaudi par les
nombreux spectateurs massés le
long de son passage. Relevons aus-
si que plusieurs sections présentè-
rent pendant le cortège quelques

les objets confectionnés pendant
l'année scolaire. Quant à la céré-
monie proprement dite , elle se dé-
roulera dès 15 heures, au mensa de
l'école, où, le responsable de l'in-
ternat recevra les hôtes alors que
le directeur de l'établissement,
M. Albert Carlen procédera à la
remise des diplômes et certificats
de fin de scolarité. '

M.

Frontaliers en désaccord
BRIGUE (mt). - Le NF a signalé
récemment la nouvelle selon la-
quelle l'Union des frontaliers tra-
vaillant dans le Haut-Valais, pré-
sidée par un gauchiste ayant prêté
ses services aux usines de la Lonza
avant de reprendre un commerce
dans la cité frontière, contestait
énergiquement la clause d'une
convention italo-suisse relative au
versement des primes des caisses-
maladies pour ces ouvriers et les
membres de leurs familles. En un

après-midi, de la société folklori-
que invitée de Sierre-Zinal devrait
également avoir heu. L'an dernier ,
l'aubade était assurée par la fan-
fare de Chamonix.

Sets de table
et bons Shoppy

Quelque . 20 000 sets de table
vont être imprimés, sur lesquels fi-
gurera notamment un jeu du «mot
caché » établi en parallèle avec la
course Sierre-Zinal. Il sera distri-
bué dans les commerces, les cam-
pings, les restaurants de la ville de
Sierre, des environs et de la vallée
d'Anniviers.

L'Union participe d'autre part à
l'initiative lancée par l'office du
tourisme qui imprimera et vendra
un carnet de bons offrant aux tou-
ristes et aux gens du pays plusieurs

ECOLE SPECIALE POUR HANDICAPES MENTAUX

On dresse le bilan
GLIS. - C'est en 1966 que, dans le
but d'aider les jeunes handicapés
mentaux, une société a été cons-
tituée dans le Haut-Valais.
D'abord on posa les premières ba-
ses pour la construction d'une éco-
le, la « Heipadagogische Schule» et
puis les ateliers de Glis. Dans ces
derniers on est arrivé à un point de
saturation qui continue à causer
de graves problèmes aux respon-
sables. C'est un peu sous ce signe
que s'est déroulée la 17e assem-
blée générale de la société, diman-
che après-midi, au foyer de l'Ho-
lowistrasse. Une cinquantaine de
personnes, dont un bon nombre de
parents d'enfants handicapés,
avaient répondu à l'invitation du

motifs forts intéressants qui retien-
nent régulièrement l'attention des
spectateurs.

Relevons en passant que plu-
sieurs personnalités de la région
sont venues suivre les section dans
leur travail , notamment MM. Hans
Wyer, conseiller d'Etat et Peter
Blotzer, président de la municipa-
lité de Viège. Le temps ayant été
clément, la manifestation a pu se
dérouler dans les meilleures con-
ditions. Les principaux responsa-
bles de l'organisation Bruno Rup-
pen et Ruth Ruffinen peuvent être
remerciés et félicités de la belle
réussite de «leur» Sporttag 1981.

Vernissage d'une exposition
en l'honneur de Rolf Voilé
BRIGUE. - C'est en présence de
l'épouse du peintre Rolf Voilé dé-
cédé en 1956 déjà , et de son fils
Rolf,  que s 'est déroulé, samedi soir
au château de Stockalper, le ver-
nissage d'une exposition commé-
morative des œuvres du peintre bâ-
lois. Cela vaut vraiment la peine
qu 'on s'arrête quelques instants
sur cet événement bien particulier
que fut  ce vernissage de samedi
soir. Après les paroles de bienve-
nue du Dr Arnold Marti pharma-
cien de Brigue et président du
Kunstverein du Haut-Valais, ce fu t
au tour du Dr. Walter Ruppen,
professeur au collège de Brigue et
critique artistique, de rappeler et
de présenter l'œuvre du peintre. Né
le 12 janvier 1901 à Bâle, l'artiste
s 'était établi dès 1939 à Riederalp
où a été créée une grande partie de
son œuvre. Cette dernière est toute
empreinte des contrastes de cette
région de la forêt d'Aletsch au mi-
lieu de laquelle Rolf Voilé dressait
régulièrement son chevalet. Fleurs
des Alpes, neiges éternelles et
arolles furent les thèmes dont
s 'inspira le peintre bâlois qui ré-
gulièrement était appelé en Autri-
che et en République fédérale

mot, ces gens n'acceptent pas que
ces primes soient encaissées par
les syndicats suisses.

Or, les membres de la Fédéra-
tion italienne des émigrés - beau-
coup plus nombreux que les con-
testataires - sont d'avis, eux, que
les décisions prises au niveau in-
tergouvernemental donnent satis-
faction. Dans un communiqué pu-
blié ces jours, leurs dirigeants af-
firment qu'il est de loin préférable
d'avoir à faire avec le système syn-

insolites...
prestations pour l'été. En effet ,
certains tea-room, cafés, restau-
rants et hôtels notamment se sont
engagés à échanger chaque bon
présenté contre un café ou un thé.

Après de nombreux pourparlers,
et avec la collaboration de la So-
ciété générale d'affichage, l'UCCSI
a obtenu, pour la première fois à
Sierre, l'exposition itinérante des
meilleurs affiches 1980, primées
par le Département fédéral de l'in-
térieur. Cette exposition débutera
le lundi 24 août. Un vernissage of-
ficiel aura lieu durant la semaine.

L'été 1981 ne se présente guère
maussade si l'on en juge par le
nombre d'activités prévues par
l'Union des commerçants du coeur
de Sierre. Et pourtant toutes les
initiatives n'ont pas été présentées.
Nous aurons l'occasion d'y revenir
au fil de la saison.

comité. Pendant plus de deux heu-
res, M. Erich Théier chef de ser-
vice aux forces motrices de
PAletsch S.A. a dirigé les débats.
De part le fait que tous les rap-
ports des principaux responsables
avaient été groupés dans un petit
livret fort bien conçu, le déroule-
ment de l'assemblée se fit sous for-
me d'un commentaire des diffé-
rents rapports. Actuellement,
l'école spéciale pour handicapés
mentaux n'est pas seulement une
école au vrai sens du mot. Cette
dernière s'occupe d'environ 50 en-
fants répartis dans plusieurs clas-
ses alors que nous trouvons des
ateliers à Glis, Naters, Rarogne,
Gampel, Tourtemagne et La Sous-
te. En 1980 ces ateliers ont fourni
du travail et des produits terminés
pour une valeur de 1 781 427 85
francs réalisant même un bénéfice
d'exploitation de 88 952 25 francs.
De par le fait que les ateliers de
Glis ont été décentralisés, la tâche
des responsables et les problèmes
de transport ont été quelque peu
allégés.

La première étape des travaux
commencés en 1970 ayant pu être
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d'Allemagne où il occupait d'im-
portantes fonctions dans les aca-
démies des Beaux-Arts.

Quant au vernissage du samedi
soir, il fu t  marqué d'un geste par-
ticulier de la famille de Rolf Voilé
qui offrit à la commune de Brigue,
la peinture du comte Joseph de
Stockalper, appelé par ses proches
Pepino. Cette œuvre faisait partie
de la collection p rivée de la famil-
le Voilé et le portrait de l'un des
derniers des Stockalper avait été
fait en 1954. Comme l'indiqua le
Dr Werner Perrig, président de la
ville de Brigue, cette œuvre aura
une p lace d'honneur dans ce châ-
teau que le comte Josef de Stoc-
kalper a su sauver de la ruine to-
tale en le cédant à la ville de Bri-
gue. Quant à Rolf Voilé fils , au
nom de sa maman âgée mainte-
nant de 75 ans, et en souvenir de
l'œuvre de son p ère mort à l'âge de
55 ans, il remercia les responsables
du Haut-Valais d'avoir organisé
cette exposition commémorative
dédiée à celui qui passa une gran-
de partie de sa vie dans cette mer-
veilleuse région de la forêt
d'Aletsch.

dical helvétique qu'avec la bureau-
cratie italienne.

Par la même occasion, cette
même fédération demande aux
autorités italiennes, l'ouverture
d'un bureau de change aux postes
frontières italo-suisse, afin que les
frontaliers puissent changer leur-
salaires gagnés en Suisse, avec des
conditions particulières propres à
décourager ces travailleurs de dé-
poser leurs gains dans les banques
valaisannes ou tessinoises.

« Garde mon souvenir»
bientôt en Valais

termines il y a quelques années
déjà avec l'ouverture de l'école
proprement dite, la seconde étape
est sur la bonne voie. Cette deuxiè-
me étape est constituée par la
construction d'une halle de gym-
nastique, d'une piscine thérapeu-
tique, d'une cuisine avec mensa,
d'emplacements de sports et de
jeux. Il y a exactement une année,
les travaux avaient pu débuter
dans d'excellentes conditions et le
gros de l'œuvre est terminé. Il
semble que pour le début de l'an-
née scolaire 1982-1983 tout devrait
être prêt pour recevoir les nou-
veaux enfants dans un com-
plexe adapté aux besoins du mo-
ment. Tout cela est possible grâce
à l'initiative et au travail bénévole
d'un comité œuvrant dans un but
uniquement philantropique. Ce
comité réélu l'année dernière n'est
pas encore au bout de ses peines et
est régulièrement confronté avec
de nouveaux problèmes. Pour le
moment, il s'agit de s'occuper du
financement de la deuxième étape
des constructions de Glis tout en
préparant le dossier et les contrats
pour la construction d'un nouvel
atelier à proximité de la gare de
Gampel. En outre, avec la colla-
boration du bureau d'études Bell-
wald et Jaeger de Brigue, un plan
général est à l'étude pour un con-
cept de l'école dans les dix à quin-
ze prochaines années. Actuelle-
ment , le complexe de Glis est ré-
parti en quatre unités bien distinc-
tes avec 50 personnes travaillant
dans les différents départements,
soit les ateliers, l'école même avec
24 enfants en internat, la cuisine
avec réfectoire et des unités de lo-
gement à Naters, Glis et Viège.

Finalement, après deux heures
de débats, le président Erich Thé-
ier pouvait mettre le point final à
une assemblée fort intéressante,
placée sous le signe du dévelop-
pement et de l'aide à l'enfant han-
dicapé mental. Pour terminer, le
président porta à la connaissance
des participants la bonne nouvelle
de la remise par un couple tenant
à rester dans l'anonymat, de la
somme de 100 000 francs en fa-
veur de l'école pour handicapés
mentaux de Glis.

Que ces généreux donateurs en
soient remerciés en cette année dé-
diée aux handicapés ! M „...,

Le Dr Bernhard
nouveau chef du Service
vétérinaire cantonal de Genève

La lutte contre les épizooties,
l'inspection et le contrôle des vian-
des et préparations de viande ainsi
que la protection des animaux,
sont les trois principales attribu-
tions de l'Office vétérinaire can-
tonal, à la tête duquel le Dr Bern-
hard Walker, Valaisan, succède au
Dr Max Leuenberger, Genevois
d'origine bernoise, qui a fait valoir
ses droits à la retraite après 35 ans
passés au service de l'administra-
tion.

C'est le ler juillet que le
Dr Walker, qui vient de l'Office
vétérinaire fédéral, prendra ses
nouvelles fonctions à la tête d'un
service dirigé depuis 1957 avec
zèle et compétence par le Dr
Leuenberger. Ce dernier avait suc-
cédé au Dr Dolder, dont U était
l'adjoint depuis 1946.

Le Dr vétérinaire Bernhard
Walker est né en 1927 à Morel.
Après ses études à l'université de
Fribourg, puis de Berne, U obtenait
son diplôme de vétérinaire. En
1958 il recevait son doctorat, avec
une thèse d'étude zootechnique

Walker,

SIERRE (df). - Tourné dans la
campagne vaudoise et sur les
bords du lac Léman, le film
Garde mon souvenir du pro-
ducteur et réalisateur suisses
R. Gurtner vient de sortir des
laboratoires parisiens pour être
présenté ces jours prochains, en
p rivé, à quelques intéressés
dans la cité de Calvin. Ce film
sera diffusé dans les salles de
cinéma de Suisse romande en
juillet prochain. Notons que la
comédienne sierroise Isabelle
Bonvin y tient le rôle de Gil-
berte. Cette talentueuse artiste
fait également partie de la Re-
vue dans la cité de Calvin.

sur la race brune du Valais.
Il fit ensuite des stages à Vienne

chez le célèbre professeur Be-
nesch, puis aux abattoirs de Ge-
nève. Il ouvrait ensuite un cabinet
de vétérinaire à Naters. En 1963, il
gagnait Zurich, en tant qu'adjoint
au vétérinaire. Il entrait ensuite à
l'Office vétérinaire fédéral, qui
l'affecta aux contrôles de frontiè-
re, dans la région bàloise, jusqu'en
1972. Il était alors rappelé à Berne
pour se pencher sur l'hygiène de la
viande produite et offerte à la con-
sommation dans notre pays, con-
seiller les cantons et les bouchers,
assister les tribunaux, renseigner
les professionnels et le public, n
est membre de nombreuses socié-
tés, suisses et internationales.

La culture romande, la collec-
tion d'antiquités, la restauration de
maisons et de meubles anciens,
ainsi que le chant grégorien, figu-
rent au nombre des activités de
loisirs du Dr Walker, à qui nous
souhaitons plein succès dans ses
nouvelles et importantes respon-
sabilités.

Le producteur de Garde
mon souvenir R. Gurtner.

Photo daf

Une réception
qui sort
de l'ordinaire
VIÈGE. - Rentrant de ma-
nifestations auxquelles el-
les avaient participé pen-
dant le dernier week-end
p lusieurs sociétés de l'en-
droit ont fait l'objet d'une
chaleureuse réception à la-
quelle participa une grande
partie de la population. Di-
manche, sur le coup de
19 h. 30, plusieurs déléga-
tions de sociétés locales,
avec leur bannière, s 'étaient
donné rendez-vous sur la
p lace de la Gare. On y trou-
va les fifres et tambours, le
Mânnerchor, la bourgeoisie,
la société catholique de
gymnasti que ainsi que les
autorités locales, tous étant
venus accueillir ceux qui
avaient été à la pointe du
combat pendant deux jours.
C'est ainsi que la société de
musique, soit une déléga-
tion d'environ cent person-
nes, rentrait de Lausanne
où la Vispe avait participé à
la Fête fédérale des musi-
ques. On accueillit égale-
ment les gyms de la SFG
venant d'arriver de la Fête
romande de Genève alors
que le jodleur-club Balfrin
se trouvait également à ce
curieux rendez-vous après
avoir participé à la fête
haut-valaisanne des jod-
leurs, à Brigue. Petit à petit,
un cortège se formait et
parcourait les rues de la lo-
calité jusqu 'au Martinip latz
où, le président de la mu-
nicipalité, M. Peter Blotzer,
pouvait faire l'éloge et com-
menter les résultats obtenus
par les sociétés lors des ma-
nifestations susmention-
nées. Une nouvelle fois,
nous avons pu nous rendre
compte que la vie de société
occupe une place bien en
vue dans la cité industrielle
du Haut-Valais.
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Premier Nendard devenu
conseiller d'Etat à la suite
d'une brillante élection, M.
Bernard Bornet confiait der-
nièrement à la presse qu'il en-
tendait administrer, certes,
mais surtout gouverner. Cette
volonté bien arrêtée d'un hom-
me que l'original set de la ta-
ble du banquet d'hier présen-
tait comme «entier de parole,
d'action et de disponibilité» a
trouvé un écho flatteur dans
bien des discours de la partie
officielle. Ce souci d'efficacité
qui, avec la compétence, le dé-
vouement, la polyvalence, sont
«les points cardinaux de son
être», M. Bornet n'a pas man-
qué de le mettre en pratique -
comme l'a relevé un orateur -
jusque dans le choix de la date
de sa réception: l'événement
historique que marquait son
élection devait être dignement

M. SIMON GERMANIER
MAJOR DE TABLE
Ces dates en point
d'orgue d'un événement
historique

«Pour la première fois de son
histoire, Nendaz s'est mise en fête
pour recevoir un des siens investi
du redoutable honneur et de la
lourde responsabilité de conseiller
d'Etat.

«L'été 1981, sur le seuil duquel
nous avons, hier , posé le pied , fer-
me une parenthèse ouverte avec le
début de l'an, alors qu'il s'agissait
de désigner un candidat du Valais
central à l'élection du Conseil
d'Etat. Nendaz tout entière se
souviendra désormais avec émo-
tion des quelques dates qui de-
meureront les points d'orgue de ce
que d'aucuns n 'hésitent plus à
qualifier «d'événement politique
du siècle » . Un signet marquera
pour longtemps notre livre d'his-
toire aux pages suivantes :
• 7 février 1981 : M. Bernard Bor-
net est acclamé comme candidat
du Valais central par les délégués
de son parti.
• 8 mars 1981 : M. Bornet est bril-
lamment élu par 38 275 citoyennes
et citoyens.
• ler mai 1981: M. Bornet entre
officiellement au Gouvernement
cantonal et prend la direction des
Départements des transports pu-
blics et de l'environnement.

Le peloton de la police cantonale en uniforme d'apparat avait fière allure devant le bâtiment du cycle d'orientatio n de la Biolettaz , à
Basse-Nendaz. Cette photo a été prise pendant le discours de M. Pierre-André Bornet , président de la commune et député.

et longuement fêté et c'est
pourquoi cette fête a eu lieu
l'un des plus longs jours de
l'année !

Fête à Sion, pour commen-
cer: le Grand Conseil, pour
une fois, avait su prendre de
l'avance dans ses travaux du
matin et l'on eut ainsi tout le
temps, devant le Casino, de
déguster l'apéritif offert par la
ville de Sion en présence du
président Carruzzo, d'applau-
dir le peloton de gendarmes en
grande tenue, venu rendre les
honneurs à M. Bornet, ainsi
que les fanfares de la police et
La Rosablanche de Nendaz.

Ensuite, pour se rendre au
tout nouveau et tout beau cen-
tre scolaire, La Violette, à Bas-
se-Nendaz, même celui qui ne
connaissait pas le chemin ne
pouvait se tromper: il n'avait
qu'à suivre la route balisée de

• 22 juin 1981: le conseiller
d'Etat Bernard Bornet est reçu par
les siens dans son village de Basse-
Nendaz.

De cœur avec la population de
Beuson qui , tout à l'heure, s'est
permis d'arrêter quelques minutes
l'autocar vous transportant à Nen-
daz, je vous souhaite, au nom du
comité d'organisation de cette
journée , une fructueuse carrière au
sein de notre Exécutif cantonal.
Demain sera tournée la première
page, toujours euphorique, d'une
belle aventure. La fête terminée,
les projecteurs éteints, il vous res-
tera l'immense labeur de votre
fonction et l'écrasant poids de vos
responsabilités. Sachez Monsieur
le conseiller d'Etat que le Nendard
a le sens profond de la solidarité et
le respect tenace de ceux qui osent
prendre sur leurs épaules le faix de
la collectivité. Les organisateurs de
cette réception ont voulu , en ras-
semblant ici Nendettes et Nen-
dards , vous rendre hommage en
vous assurant de leur encourage-
ment aux moments mêmes où, au
contraire d'aujourd'hui , l'apparat
de votre fonction vous semblera le
moins évident. »

drapeaux, de fleurs, de sou-
haits de bienvenue. Route
triomphale pour le nouveau
conseiller d'Etat. Baar, Bri-
gnon, Beuson: ici - lieu d'ori-
gine des Bornet - on s'arrêta
deux minutes, juste le temps
de réceptionner un très cordial
message remis au ressortissant
de l'endroit «émigré» à Basse-
Nendaz et devenu conseiller
d'Etat...

A Basse-Nendaz, les cloches
de l'église sonnèrent à toute
volée à l'arrivée des cars offi-
ciels. M. Bernard Bornet, cha-
leureusement «assailli», n'en
finissait plus de serrer des
mains, de répondre aux amis
venus de partout. Au fils de
Dyonis Bornet et d'Alice née
Fournier, à l'époux de Marie-
France Dumont, au père de
Xavier, Jean-Marie, Vincent,
Séverine et Véronique, tous et
toutes à ses côtés, le curé de la
paroisse, l'abbé Luc Devanthé-
ry allait dire, avant de bénir le
repas: «Te voici conseiller
d'Etat. Tu l'as voulu, tu l'as
eu !» Eh bien ! c'est toute la po-
pulation de Nendaz qui pen-
sait de même et qui ajoutait,
par ses félicitations et ses
vœux: «Et maintenant, c'est à
nous de te fêter.» Le solide en-
racinement nendard du nou-
veau conseiller d'Etat lui va-
lait, au-dessus et en dehors de
toute autre considération, un
accueil grandiose et chaleu-
reux. Un accueil émouvant
aussi, comme celui de la
grand-maman Mélanie qui,
faisant fi de ses 94 ans bien
sonnés, avait tenu à venir faire
la bise à son grand homme de
petit-fils et à demeurer près de
lui tout au long de cette mer-
veilleuse journée...

Tout le Valais
était à Nendaz

De Basse-Nendaz au centre
scolaire La Violette, les sym-
pathiques ruelles propres com-
me un sou neuf et décorées
avec un goût parfait virent dé-
filer tout le Valais, hier après-
midi, à l'heure du cortège.
Gendarmes en tête, pour le
bonheur des photographes.
Puis, La Rosablanche, fanfare
dont M. Bornet était encore le
président lorsqu'il entra au
Conseil d'Etat, précédant le
Gouvernement cantonal in
corpore, les conseillers natio-
naux et les conseillers aux
Etats valaisans tous présents à

une exception près, le conseil
communal de Nendaz, le
chœur mixte La Davidica, les
autorités judiciaires et religieu-
ses. La fanfare La Concordia
défilait devant le Grand Con-
seil, le président Vuilloud en
tête. Dans le groupe des an-
ciennes autorités, on recon-
naissait M. Roger Bonvin, an-
cien président de la Confédé-
ration, les anciens conseillers
d'Etat Gross, von Roten, Lam-
pert, Lorétan, Zufferey, ainsi
que l'ancien chancelier Nor-
bert Roten, l'ancien conseiller
national René Jacquod, M. An-
dré Bornet, ancien président
du Grand Conseil. Le brigadier
Digier représentait l'autorité
militaire à ce cortège qui était
suivie par le Chœur des jeunes
de Haute-Nendaz, la parenté
de M. Bernard Bornet, la fan-
fare L'Echo du Mont d'Aproz
qui marquait le pas pour un
très nombreux groupes d'invi-
tés d'honneur et personnels du
nouveau conseiller d'Etat, ain-
si que pour les chefs de service
de l'Etat. La Chanson de la
montagne de Nendaz, un char
des Diana de Nendaz et de
Veysonnaz rappelant la pas-
sion pour la chasse qui couve
au cœur de chaque Bornet, la
Gym dames en splendides cos-

MM FRANZ STEINER
PRÉSIDENT DU CONSEIL D'ÉTA T
Nous voulons tous avec vous
l'autoroute et le Rawyl

«C'est un grand honneur et un
réel plaisir pour moi de m'adres-
ser, en ce jour de fête, au conseil-
ler d'Etat Bornet et de lui présen-
ter, au nom du gouvernement, les
félicitations les plus vives pour sa
brillante élection au Conseil
d'Etat.

«Qu 'il me soit permis d'associer
à ces félicitations Mme Bornet ,
son épouse, ses enfants, ainsi que
sa famille.

»Si Nendaz , votre village natal ,
pavoise aujourd'hui et vous ac-
cueille dans un sentiment et un
élan de joie et de fierté, c'est avec
raison. En effet , la population de
Nendaz se réjouit de voir l'un de
ses enfants accéder aux plus hau-
tes fonctions et aux plus hautes
responsabilités sur le plan canto-
nal.

tûmes nendards et le groupe
des bannières des sociétés lo-
cales terminaient ce cortège
qui défila sous les applaudis-
sements de toute la popula-
tion, invitée au vin d'honneur
et priée de garder en souvenir
le verre frappé d'un dessin re-
présentant l'église de Nendaz
et marqué d'une inscription en
souvenir de cet historique
22 juin, à Nendaz.

Fête populaire, donc, sur la
place de La Violette, fête de
tout une commune en l'hon-
neur de l'un de ses enfants.
Fête préparée de main de maî-
tre sous la houlette de M. Pier-
re Charbonnet, par une équipe
qui a su la réussir. Fête dirigée
avec beaucoup d'aisance et de
brio par M. Simon Germanier,
major de table, qui ouvrit la
partie officielle par une remar-
quable allocution, dont l'es-
sentiel sera reproduit. Le NF,
voulant donner l'image la plus
complète de cette réception,
publiera encore demain mer-
credi les grandes lignes des
discours les plus intéressants
qui n'auront pu trouver place
dans l'édition d'aujourd'hui.
Sachez d'ores et déjà que, sur
la place, après l'introduction
de M. Germanier, secrétaire
communal, MM. Pierre-André

•Permettez-moi , dans ce con-
texte , d'ouvrir une parenthèse
pour saluer cordialement et rendre
un hommage bien mérité à la sym-
pathique et laborieuse population
qui, consciente des possibilités
qu'offraient sa pittoresque et belle
région , a su se forger , à force de
courage et de persévérance, un
présent brillant et un avenir pro-
metteur en utilisant et en dévelop-
pant au mieux toutes ses ressour-
ces. En effet , sous l'impulsion dy-
namique et clairvoyante des auto-
rités cantonales et communales,
ainsi que grâce à l'esprit d'entre-
prise de ses habitants , la commune
de Nendaz a connu , ces dernières
décennies, un développement et
un essor économique considéra-
bles. Elle se situe dans le groupe
de tête des stations valaisannes et
constitue le fleuron touristique du
district de Conthey que j' aimerais
également associer à la liesse de ce
jour.

»M. Bornet, vous avez œuvre
jusqu 'à présent dans l'administra-
tion cantonale en qualité de chef
du service du tourisme, à la tête
duquel vous avez prouvé votre at-
tachement au pays et vos convic-
tions politiques et économiques.
Dans l'exercice de telle fonction ,
vous avez été appelé à parcourir le
Valais tout entier, de Gletsch à
Saint-Gingolph et vous connais-
sez, dès lors, les besoins de notre
canton , plus particulièrement dans
le secteur de l'infrastructure rou-
tière dans lequel un gros effort a
déjà été consenti.

•Toutefois , en dépit des progrès
réalisés, il reste encore de nom-
breux et difficiles problèmes à ré-
soudre. A ce titre, je relèverai sim-
plement que notre engagement et
notre résolution en vue de la cons-
truction de l'autoroute à travers le
Valais doivent continuer et que la
lutte pour obtenir une liaison nord
- sud par le Rawyl ne doit pas ces-
ser.

-D'autre part , l'aménagement
d'accès sûrs et protégés contre les
avalanches et chutes de pierres en
direction de nos vallées latérales
doit se poursuivre sans relâche.

• Comme vous le constatez, le
travail ne manquera pas et les tâ-
ches qui vous attendent devront se
situer dans un contexte qui doit te-
nir compte du maintien des postes
de travail et d'un développement
harmonieux de l'agriculture, du
tourisme et de l'industrie.

• Ces tâches nous devons les ac-
complir en instaurant un dialogue

Bornet, président de Nendaz,
Franz Steiner, président du
Conseil d'Etat, et Bernard Bor-
net parlèrent à la tribune et
qu'au cours du banquet, s'ex-
primèrent MM. Maurice Vuil-
loud, président du Grand Con-
seil, Pierre Delaloye, président
du Tribunal cantonal, ainsi
que les portes-parole des grou-
pes du Grand Conseil, MM.
Paul Schmidhalter, Maurice
Deléglise, Jean-Pierre Glassey,
Jean Philippoz, Pierre Moren
et Wilhelm Schnyder.

Félicitations et vœux, traits
d'esprit, pointes: ambiance ha-
bituelle d'une réception, où la
coutume est de tout dire avec
des roses, même si celles-ci
gardent parfois leurs épines...
Et même si certain a pris pré-
texte de cette journée d'amitié
pour régler des comptes avec
le PDC et une presse qui n'est
pas la sienne...

Mais c'est à l'affection filia-
le que resta le dernier mot
avec les quelques phrases
émues de Séverine, enfant de
M. Bornet, qui mirent un ter-
me à ce merveilleux rendez-
vous de Nendaz, marquant la
page historique inscrite aux
annales de la commune par
l'élection du 8 mars 1981...

Gérald Rudaz

et une saine collaboration entre
Parlement, Exécutif , communes,
représentants de l'économie et ci-
toyens de ce pays.

•Dans ce contexte, nous devons
condamner l'acte perpétré contre
un pont et un pylône, comme nous
dénonçons et condamnons tout
acte de violence. La démocratie
n'exclut pas une confrontation,
même vive, mais celle-ci doit se
faire exclusivement dans les limi-
tes de la légalité et du respect de la
propriété.

•Il me plaît de relever ici l'excel-
lent esprit de collaboration et de
collégialité dont a fait preuve, du-
rant trois législatives mon ami et
ancien collègue, le conseiller
d'Etat Antoine Zufferey, qui quitte
la scène politique et auquel je tiens
à rendre hommage. En effet , ses
capacités, sa compétence, son sens
du pouvoir et des responsabilités,
enfin son incessant labeur sont di-
gnes d'éloges. Qu'il en soit vive-
ment remercié.

•Monsieur le conseiller d'Etat
Bornet , vous êtes maintenant ap-
pelé à assumer et à partager les
responsabilités du pouvoir avec
vos autres collègues du gouver-
nement. Je pense que vous y serez
à l'aise, car vous êtes issu d'une
des familles Bomet dont l'enga-
gement dans les affaires publi-
ques, le nom et le profil politiques
sont familiers à la population va-
laisanne. Je pense, en particulier, à
M. André Bornet, ancien président
du Grand Conseil, et à M. Pierre-
André Bornet , deuxième vice-pré-
sident du Grand Conseil. Il y a
dans ces familles toute une tradi-
tion de dévouement et d'engage-
ment pour les affaires publiques
qui constitue un gage, une garantie
pour que le délicat mandat que
vient de vous confier l'électorat
valaisan soit rempli à satisfaction.

•Vous êtes dans l'histoire valai-
sanne, le premier conseiller d'Etat
qui soit originaire de Nendaz et j e
comprends, dès lors, que votre
élection suscite un tel élan de joi e
parmi vos concitoyennes et conci-
toyens et soit ressentie comme un
grand honneur pour votre com-
mune dont le sens et la chaleur de
l'accueil se manifestent à l'éviden-
ce aujourd'hui.

•J'espère pour conclure, Mon-
sieur le conseiller d'Etat Bomet,
que vous puissiez remplir votre
lourde tâche dans les meilleures
conditions de santé et de tranquil-
lité politique.»



Le conseiller d 'Etat Bernard Bornet pendant son allocution... et sa f i l le  Séverine pendant la sienne
sous l 'œil attentif de sa sœur cadette Véronique. M. Bornet est encore père de trois garçons, Xavier,
Jean-Marie et Vincent.

M. PIERRE-ANDRE BORNET, PRESIDENT DE NENDAZ 

Nendaz, où se fête LE MERCI DE M. BERNARD BORNET

un événement séculaire
«A considérer la situation de no-

tre pays, l'aréopage de personnali-
tés qui se trouvent ici réunies et
dont je relève les qualités et les
mérites ; à considérer la grandeur
et la beauté de notre environne-
ment, il me vient aussitôt une
idée: c'est une pensée de Jules Re-
nard : «Le bonheur serait de se
souvenir du présent. »

• Nendaz qui baigne ses pieds au
Rhône majestueux et porte tête al-
tière en Rosablanche ; Nendaz ,
cette mini-vallée, ce mini-Valais
est heureuse et fière de vous ac-
cueillir.

• Il m'appartient , en tout pre-
mier lieu, de vous souhaiter, au
nom du conseil communal et de la
population tout entière, la plus
cordiale bienvenue, ainsi qu 'un ex-
cellent séjour, quoique très bref ,
sur terre de Nendaz , terre que
nous voulons d'hospitalité et
d'amitié.

• A Nendaz , il se passe aujour-
d'hui, par votre présence, une sor-
te d'événement séculaire.

• En effet , tout le Valais , perdant
et délaissant pour un jour son
étendue physique, s'est comme
concentré sur un point unique : ce-
lui où bat son cœur! »

« Mesdames, Mesdemoiselles,
et Messieurs ,
• Vous êtes en effet la plus belle

expression de l'âme du pays.
• Et l'âme du pays, l'esprit du

pays, les voici aujourd'hui placés
au cœur de ce pays !

• Aujourd'hui , Nendaz affirme ,
humblement mais fermement, sa
présence, sa force vive, au médian
de la vallée du Rhône, à l'image du
Valais sur le plan fédéral !

• Car Nendaz est l'image exacte
et le résumé parfait de notre can-
ton.

• Le Valais : une vallée , des villes
et des villages !

• Nendaz : une vallée, une ville
ou presque et des villages! Une
vallée pour une commune, cas uni-
que, une commune dans une val-
lée ! La Printze pour un prince : ce
prince est le cœur des Nendards
qui, aujourd'hui , vous accueillent !

• Nendaz : la plaine et la mon-
tagne ! Les pieds au chaud au bord
du fleuve ; la tête froide en Rosa-
blanche.

• Nendaz : le jardin recréé de
l'Eden valaisan. De l'asperge à la
framboise, en passant par l'abricot
et la vigne, c'est le reflet dressé du
verger de ce pays.

• Nendaz: les traditions qui pen-
sent en patois et qui parlent fran-
çais avec l'accent du mélèze ! On y
comprend aussi le langage moder-
ne du canton nouveau où l'on s'ex-
prime avec l'accent des machines
et la couleur du béton boisé !

• Notre fierté n'est cependant
pas sans limites et nous sommes
un peu honteux du niveau quali-
tatif et quantitatif de certaines de
nos infrastructures. Nous pensons
aux routes, parcs, promenades et
jardins.

• Depuis quelques années, il est
vrai , notre régime économique
s'est modifié avec une certaine ra-
pidité, en particulier sous le signe
du tourisme.

• Cette mutation est due à la na-
ture , qui nous a largement dispen-
sé ses avantages et au peuple de
Nendaz qui a su en tirer parti.

• Malgré son développement for-
cené, notre commune, dans sa
grande majorité, a su conserver sa
foi, ses coutumes, ses traditions.

Son courage et sa ténacité sont de-
meurés intacts , à telle enseigne
que les activités économiques tra-
ditionnelles et celles résultant du
changement, sont restées l'apana-
ge des gens du pays.

» Le Nendard a su garder la maî-
trise de son avenir; et le chemi-
nement qu'il a parcouru , sur la
voie du progrès et du mieux-être,
n 'a pu combler ses aspirations
qu'en s'accompagnant de réalisa-
tions d'un ordre plus élevé: je veux
évoquer les écoles, le développe-
ment culturel, les sports, l'évolu-
tion sociale, l'organisation admi-
nistrative , etc.

• Pour être complet , il faudrait
encore parler de l'artisanat très ac-
tif et très complet , de l'industrie,
de celle des eaux spécialement. Il
faudrait rappeler la reine et l'alpa-
ge, le poète et le peintre, la chan-
teuse et le musicien...

• J'adresse mon salut le plus cor-
dial au peuple de Nendaz et à ce-
lui du Valais , volontaires et tra-
vailleurs ; je les remercie d'être à
l'origine de cette fête. »

«Monsieur le conseiller d'Etat ,
Chers parents,
Chers amis,
• Permettez-moi, en saluant tout

particulièrement votre grand-ma-
man , Mélanie , de vous présenter à
nouveau, ainsi qu 'à votre famille ,
mes félicitations pour votre bril-
lante élection et de formuler tous
mes vœux de succès et de bonheur
au service du pays.

• Notre commune obtient, pour
la première fois de son histoire,
une haute fonction à l'Exécutif
cantonal. Et voilà que l'on daigne
s'apercevoir de son existence, de
sa réussite.

• Je ne crois pas qu'il s'agisse du
fruit du hasard , de l'expression
d'une ambition.

• Non , Nendaz était déjà à la
une en matière d'évolution éco-
nomique, de culture et de sport. Il
m'est facile de rappeler simple-
ment ceci:
- le chanoine Marcel Michelet fut

le premier lauréat du Prix du
Conseil d'Etat , il était Nendard !

Et pour changer de sujet:
- Jean-Luc Fournier, slalomeur

d'élite , Pierre Délèze, Pathlète-
roi du 1500 m, Philippe Four-
nier, le grand navigateur , sont
de Nendaz.
» Puis, pourquoi ne pas le recon-

naître , Nendaz a découvert une
certaine harmonie politique.

• Votre élection, Monsieur le
conseiller d'Etat , s'inscrit dans la
logique même de notre évolution.

• Je dirais de vous seulement
ceci:

• Confiant , vous savez inspirer
confiance !

• Organisé, vous êtes organisa-
teur !

• Vous possédez la démarche
sûre du montagnard que vous al-
légez instinctivement de la sou-
plesse du chasseur. Vous saurez
donc allier la fermeté du magistrat
à la «compréhension» du politi-
cien.

• Et je vous adresse cette parole
de Mme Kirkpatrick (la dame de
fer de M. Reagan), car elle me pa-
raît , mieux que tout discours, vous
convenir et vous résumer: «Le
bonheur est le produit du devoir et
du travail. •

«Monsieur le conseiller d'Etat ,
» Je ne vous souhaite pas la cé-

lébrité car Rainer Maria Rilke fit
connaître cette amère constata-

tion: «La célébrité est, en fin de
compte, la somme de tous les pré-
jugés , de tous les malentendus qui
s'amassent autour d'un nom.»

• Mon vœu le plus élevé est ce-
lui-ci :

• Que Bernard Bornet devienne
un grand serviteur de la Républi-
que et canton du Valais !

» Car ce que Nendaz vous donne
c'est un homme compétent et un
homme dévoué pour le bien du
pays.»

«Mesdames, Mesdemoiselles,
Messieurs,
• Cette réception, cette fête ,

nous l'avons voulue tout emprein-
te d'amitié, d'échange et de joie.

• Mais cette fête est aussi l'oc-
casion d'exercer notre esprit de so-
lidarité.

• Je me fais un plaisir de remer-
cier toutes celles et tous ceux qui,
souvent dans l'ombre, ont contri-
bué à sa préparation , à sa réalisa-
tion. Merci à vous les jeunes, qui
savez participer dans l'élan, sans
calcul.

»Je sais gré aux fanfares et aux
chœurs de leur contribution cha-
leureuse et musicale. Elles sont in-
dispensables à la vie du tissu social
comme les forêts sont nécessaires
à la vie humaine.

• Mes remerciements vont en-
core à la phalange des cuisiniers
de Nendaz qui ont pris en charge
gracieusement la confection du
banquet.

• J'exprime enfin ' toute ma gra-
titude et la vôtre au comité d'or-
ganisation présidé par M. Pierre
Charbonnet , conseiller communal,
et à ses collaborateurs dévoués,
cadres et membres du personnel
communal, en particulier.

«Nendaz , l'image et le résumé
du canton, se veut aujourd'hui la
grande rassembleuse d'un Valais
éparpillé.

» Debout dans la vallée, elle ad-
mire la plaine et tend un bouquet
d'amitié qu 'en ce jour , elle vous
offre , généreuse. »

LES FELICITATIONS ET VŒUX DU GROUPE D.C, PAR M. PIERRE MOREN

J'ai même vu des conseillers d'Etat heureux
«J 'ai même vu des conseillers

d'Etat heureux!»
Avant de commencer son dis-

cours, M. Pierre Moren, président
du PDC et chef du groupe parle-
mentaire, tint à remettre certaines
choses au point et à rétablir quel-
ques vérités élémentaires (voir ar-
ticle de la premièr e page).

Puis, M. Moren s 'est adressé à
l'assistance en ces termes:

«Il m'échoit, au nom du groupe
d.c, le périlleux honneur de vous
apporter nos félicitations et nos
vœux.

• Nos félicitations tout d'abord ,
car c'est brillamment que vous
avez été élu à notre Exécutif can-
tonal. Dès que le départ du con-
seiller d'Etat Zufferey fut connu, peux et surtout je veux vous dire
un nom s'est immédiatement ins- que le poste de conseiller d'Etat
crit dans le ciel politique du Valais est devenu une fonction très diffi-
central , c'était celui de Bernard cile à assumer.
Bornet. Démocratiquement, les »J'ai encore connu la belle épo-
délégués ont choisi entre deux que, où l'on rencontrait des con-
candidatures et il faut bien le re- seillers d'Etat heureux. C'était à
connaître, c'est votre nom qui a l'époque où le budget cantonal
triomphé. Certains se sont deman- s'élevait à 100 millions de francs et
dé pourquoi, d'autres ont trouvé celui du Département des travaux
que c'était normal et, enfin , une publics à 15 millions.

Deux huissiers, un du Tribunal cantonal, l'autre du gouvernement, conduisent un groupe de person
nalités. On reconnaît notamment, de gauche à droite, M. Pierre Antonioli, procureu r; M. Henri Fra
gnière, juge fédéral; M. Jean-Claude Lugon, président du tribunal administratif; M. Odilo Guntern.
conseiller aux Etats ; M. Herbert Dirren, conseiller national et ancien président du Grand Conseil ,
M. Gérard Emery, juge cantonal et M. Pierre Delaloye, président du Tribunal cantonal.

Ce jour est celui de la
de la reconnaissance et de l'espoir

«J'aimerais être simple et
vrai.

»Je suis très touché et confus
par tant de présences: corps
constitués (Parlement, pouvoir
judiciaire et gouvernement),
autorités de tous ordres et de
tous rangs, collaborateurs du
département, parenté et amis
d'ici et d'ailleurs, réunis autour
de mon humble personne pour
fêter cet événement historique
de la commune de Nendaz.

»Ce jour est celui de là joie,
de la reconnaissance et de l'es-
poir.

»JOIE qui se lit sur les visa-
ges de notre jeunesse et de la
grande famille nendette, ca-
pable de se dépasser lorsque
les circonstances le lui com-
mandent. Nendards, c'est votre
fête aujourd'hui, vous avec qui
je partage depuis mon enfance
la vie privée, associative, pa-
roissiale et publique.

«RECONNAISSANCE à
vous tous qui vous êtes libérés
de vos occupations pour vivre
la fête ensemble. Reconnais-
sance à l'autorité communale
par son président P.-A. Bornet,
deuxième vice-président du
Grand Conseil, au comité d'or-
ganisation, présidé par M. Pier-
rot Charbonnet, conseiller, à
toutes celles et à tous ceux si
nombreux qui ont mis sponta-
nément leur temps, leur dé-
vouement et leur enthousiasme
à la réussite de cette fête, aux
sociétés qui ont accepté d'ani-
mer cette rencontre et très par-
ticulièrement à la Rosablanche
qui occupe une place de choix
dans mon cœur.

majorité des électrices et électeurs
valaisans ont sanctionné presque
sans réserve le choix des délégués.

•Votre jeunesse d'âge et d'es-
prit, votre tempérament de ga-
gneur, le fait d'avoir dit clairement
que vous seriez candidat et un ap-
pui inconditionnel du parti de vo-
tre district vous ont valu le succès
que nous fêtons aujourd'hui et que
nous partageons avec votre famil-
le, votre commune et vos nom-
breux amis.

• Il n 'est ni dans mon tempéra-
ment , ni dans mes habitudes de
donner des conseils, mais en tant
que vieux praticien de ce jeu ou de
ce métier que l'on appelle la poli-
tique et surtout en tant qu'ami, je

"Reconnaissance au PDC de
Nendaz et du district de Con-
they, qui ont fourni dans la li-
berté et la responsabilité, un
exemple éloquent de maturité
politique. Reconnaissance au
PDC valaisan qui m'a fait si
largement confiance. Je leur re-
dis mon attachement constant
et indéfectible dans la démo-
cratie au service des intérêts du
pays qui lui sont supérieurs.

»Le peuple du Valais à qui je
rends hommage ici m'a accor-
dé une très large part de con-
fiance et d'espoir. Je les consi-
dère comme encourageants et
remplis d'exigences. Rejetant
délibérément l'orgueil, la va-
nité et le prestige du pouvoir,
je veux au contraire en porter
avec vous tout le poids et toute
la responsabilité. Plus inten-
sément encore que par le passé
et d'une manière différente
j'entends servir le Valais au
plus près de ma conscience,
dans l'esprit de service de ma
conception du politique.

»Vous permettrez enfin que
je remonte dans le temps pour
honorer la mémoire de mes
grands-parents que j'ai connus
et aimés et qui reposent à l'om-
bre du clocher de mon village.
Je suis particulièrement heu-
reux de vivre cette journée en
présence de la dernière de mes
grands-mères, Mélanie Bornet,
qui porte allègrement ses 94
printemps.

«J'exprime publiquement
mon affection à tous les miens,
à mes quatre frères et à leur fa-
mille et, plus filialement , à ma
belle famille et à mes chers pa-
rents qui m'ont appris le sens

Aujourd'hui , Monsieur le con-
seiller d'Etat , bien des choses ont
changé. Il ne m'appartient pas de
dire si c'est en bien ou en mal. Je
n'ai d'ailleurs pas encore pu me
faire à ce sujet une idée bien pré-
cise. Vous serez tout au long de
votre mandat sollicité, flatté, at-
taqué par des personnes qui ne
vous veulent , bien évidemment,
que du bien. Seuls un tempéra-
ment bien trempé, une manière
froide et lucide d'apprécier les si-
tuations, une indépendance d'es-
prit que chacun vous reconnaît,
vous permettront de faire front , et
de le faire avec succès.

• Mais, Monsieur le conseiller
d'Etat , vous devez également con-
tribuer à l'homogénéité du collège
gouvernemental dont l'efficacité
dépend pour beaucoup du sens du
bien commun dont chaque mem-
bre de l'Exécutif devra faire preu-
ye^ 

parfois au détriment de ses
idées personnelles ou de son pro-
pre département.

»Je n 'ai, Monsieur le conseiller
d'Etat , nullement l'intention d'être
pessimiste. Mais, avec des person-

joie

sacré de la vie et de la famille,
la valeur du travail et la pri-
mauté des choses d'En-Haut.

»Dans une égale affection, et
dans l'ordre chronologique et
non hiérarchique, je dis merci
du fond du cœur à nos cinq en-
fants, à nos trois garçons Xa-
vier, Jean-Marie et Vincent et à
nos deux petites Nendettes Sé-
verine et Véronique pour la
part de votre papa que vous
avez toujours su offrir aux au-
tres et pour avoir compris que
toutes les occasions sont bon-
nes pour lui sauter au cou.

«Merci à ma chère épouse
Marie-France, mère au foyer,
discrète et attentive, femme
d'amour dans les engagements
extérieurs gratuits. Tu as tou-
jours été ma première conseil-
lère. Tu le seras plus encore à
l'avenir car, à côté du dépar-
tement de l'intérieur que tu gè-
res si bien, il t'appartiendra,
avec les enfants, de suppléer
aux travaux privés en raison de
mes absences pour les travaux
publics!

«Comme dans le ciel les nua-
ges alternent avec le soleil,
comme la rose nous livre tantôt
son parfum, tantôt ses épines,
de même la vie des hommes est
mêlée de fête et de travail, de
peines et de joies.

«Aujourd'hui c'est la fête
que nous partageons. Je sou-
haite que l'amitié nous rassem-
ble, que la joie éclaire nos re-
gards et que nous respirions le
bonheur de vivre.

«Que l'Esprit-Saint m'assiste
et que Dieu daigne bénir notre
pays.»

Suite page 26

nés qui ont les pieds solidement
plantés sur notre terre valaisanne,
il est permis d'être réaliste.

»Je vous souhaite, Monsieur le
conseiller d'Etat , en mon nom per-
sonnel et au nom du groupe que
j'ai l'honneur de présider, une lon-
gue et fructueuse carrière.

»A vos parents, je souhaite de
pouvoir encore très longtemps
vous suivre dans vos activités à la
tête du pays valaisan.

•A votre épouse et à vos en-
fants , je souhaite qu'ils puissent
souvent retrouver l'époux et le
père attentionné que vous avez
toujours été.

•A vos amis nendards et valai-
sans, je demande d'avoir assez de
sagesse pour ne pas trop vous ac-
caparer , afin que vous ayez le
temps de rendre au pays tous les
services qu 'il est en droit d'atten-
dre d'un de ses premiers servi-
teurs!»
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Chaleureuse et grandiose réception de M. Bernard Bornet
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il 'allocution de M. Maurice Vuilloud , président du Grand Conseil
«En ce jour où se célèbre offi-

ciellement et publiquement votre
accession à la haute charge du
pouvoir exécutif de notre Républi-
que et canton du Valais, j' ai l'in-
signe honneur , Monsieur le con-
seiller d'Etat Bernard Bornet , de
vous présenter au nom du pouvoir
législatif de ce canton , ses sincères
félicitations et ses vœux chaleu-

M. PIERRE DELALOYE
PRÉSIDENT DU TRIBUNAL CANTONAL

Nendaz en 1820
...et Nendaz aujourd'hui
«Au nom des autontes judiciai-

res, je remercie la commune de
Nendaz de l'invitation qui nous a
été adressée de participer à la ma-
nifestation de ce jour , destinée à
marquer la brillante élection de
l'un de ses concitoyens, M. Ber-
nard Bornet, au Conseil d'Etat de
ce canton.

• Une telle réunion, toujours si
chaleureuse, marque bien le res-
pect que, malgré les critiques iné-
vitables et qui sont le propre d'une
démocratie comme la nôtre où
chacun peut s'exprimer librement ,
le peuple porte à ses autorités. Il
est juste de célébrer dignement, et
avec un certain faste, la promotion
de l'un de ses concitoyens à la plus
haute magistrature du pays.

• Cette manifestation est une
lueur dans la grisaille des jours en
ce sens qu'elle permet, pour un
instant, d'effacer les divergences
politiques, les difficultés de la vie
dans une ambiance particulière-
ment chaleureuse.»

« Mesdames et Messieurs,
»A réception de l'invitation qui

m'était faite de me rendre dans
cette belle et grande commune de
Nendaz, je me suis souvenu de ce
qu'écrivait, en 1820, à son sujet , le
doyen Bridel dans son «Essai sta-
tistique du canton du Valais ». Je
m'excuse de citer ce texte :

«Nendaz , vaste commune com-
posée de hameaux , de collines, de
forêts, de montagnes, arrosée par
la Printze, fertile en bleds et abon-
dante en gibier. On y trouve le
haut et bas Nendaz , villages entou-
rés de riches prairies, sous l'ancien
château des majors du pays, Bri-
gnon où un air vicié par les arbres
épais qui l'ombragent , de mauvai-
ses eaux et une malpropreté dé-
goûtante entretiennent les coëtres
et le crétinisme.

• Salence, haute et basse, Glèbes,
Verrey, Foë, etc.

«Dans cette partie du Valais ,
plus qu'en toute autre, les habita-
tions sont si écrasées et les portes
si basses, qu'on ne peut y passer
sans se courber, ni mettre la tête à
la fenêtre , tant elles sont petites:
on croit y reconnaître la sauvage
architecture des cabanes des Huns
ou des Tartares dont quelque hor-
de errante serait venue se cacher
dans ces solitudes désertes et pres-
que inabordables. »

«Mesdames et Messieurs,
• Quel contraste avec la com-

mune que nous connaissons au-
jourd'hui : plus d'air vicié, plus de
marais, ni de malpropreté , plus de
maisons étriquées, plus de goitre
ni de crétinisme, ni de solitudes
désertes et inabordables , mais du
Rhône aux glaciers des champs
admirablement cultivés, de magni-
fiques plantations d'abricotiers,
d'importantes cultures de fraises et
de framboises, des villages aux
maisons claires et pimpantes, des
routes qui conduisent dans tous les
recoins du pays, des moyens de re-
montées mécaniques qui condui-
sent au sommet des montagnes,
des liaisons établies avec les val-
lées avoisinantes, un nombre in-
croyable de constructions nouvel-
les, une importante infrastructure
touristique qui s'est développée et
continue à le faire à un rythme af-
folant.

»I1 n 'y a vraiment plus rien de
commun avec cette contrée que
décrivait Bridel. C'est dire l'éner-
gie, le courage, l'opiniâtreté de ses
habitants qui ont dû lutter et tra-
vailler avec persévérance et téna-
cité pour transformer à tel point
un pays qui, autrefois, et en raison
de son éloignement de la plaine et
de la pauvreté de ses moyens de
communication se trouvait si dé-
favorisé.

»Et ici, on peut retrouver les
qualités du «Valaisan» que le

reux pour une longue et fructueuse l'année. Puisse-t-il être pour vous
magistrature. et pour votre famille le jour le plus

beau!
• Ces vœux s'adressent égale-

ment à votre épouse ainsi qu'à vo-
tre chère et belle famille , sur les-
quelles rejaillit l'honneur qui vous
échoit. L'entrée dans le solstice
d'été nous permet de vivre aujour-
d'hui un des jours les plus longs de

doyen Bridel décrivait déjà dans
son essai de 1820:

«Le fond du caractère de l'in-
digène valaisan est un sincère at-
tachement à la religion, un amour
profond de la liberté, une énergie
indomptable pour la défendre ou
la reconquérir, une patience opi-
niâtre dans les revers, un goût
d'indépendance tel qu'il préfère
souvent la vie isolée à la vie socia-
le ; ajoutez-y une hospitalité affec-
tueuse, une franchise de discours
et de manières qui appelle la con-
fiance, et une «bonne-hommie »,
qui vient autant de son ignorance
des usages des peuples civilisés
que de la préférence qu'il donne
aux siens propres. »

» Certes, on ne peut plus aujour-
d'hui parler d'ignorance des usa-
ges des peuples civilisés, surtout
dans une commune comme Nen-
daz qui est devenue, grâce à son
esprit d'entreprise et au savoir-fai-
re des autorités municipales qui se
sont succédé à sa tête depuis des
décennies, une commune moderne
et en plein développement , mais le
fond du caractère si bien observé
par Bridel est demeuré le même.

» C'est parmi cette solide race de
montagnards fidèles à leur passé,
solidement enracinés dans leur sol,
énergiques, travailleurs et entre-
prenants , que le peuple valaisan
tout entier a choisi son nouveau
conseiller d'Etat en la personne de
M. Bernard Bornet. Or, dans le
monde perturbé dans lequel nous
vivons, en proie aux troubles per-
manents, aux luttes d'influences
des grandes nations, à l'insécurité

DROGUE
Deux trafiquants français
en fuite, jugés hier à Sion

Le tribunal d'arrondissement
(M. Jacquod président, MM.
Praplan et Crittin, juges) de
Sion a entendu hier le procu-
reur, M. Pierre Antonioli, évo-
quer les méfaits de deux res-
sortissants français recherchés
pour trafic de drogue. Ils ont
réussi à vendre dans la région
130 grammes d'héroïne et à of-
frir une certaine quantité de
morphine qui n'a heureuse-
ment pas trouvé d'acquéreurs.

Des tuyaux qui volent...
SIMPLON-VILLAGE. - Pour le 10 m 25, d'un diamètre de 80 cm et
transport et la pose des tubes pesant 2,4 tonnes. La longueur to-
d'une conduite forcée «Energie taie est de 300 m. L'opération a
électrique du Simplon S.A.» a parfaitement réussi,
choisi la solution la plus rationelle.
La construction de la nouvelle
centrale Tannenwald comporte
l'établissement d'une conduite for-
cée de 4 km de longueur. Les
tuyaux métalliques de Ta dernière
section ont été transportés sur pla-
ce depuis Simplon-Village, par un
hélicoptère à grande capacité de
Heliswiss. Il s'agissait de pièces de

• ATHÈNES. - L'ancien prési-
dent Valéry Giscard d'Estaing et
son épouse arriveront aujourd'hui
pour une dizaine de jours de va-
cances qu 'ils passeront à Chalki-
diki , près du mont Athos, dans le
nord de la Grèce, apprenait-on
hier de bonne source.

Le journal pro-gouvernemental
du soir Messimvrini souligne qu 'il
s'agira d'un séjour strictement pri-
vé.

» A la faveur de votre assermen-
tation , en mars dernier, l'occasion
m'a déjà été donnée de relever le
score électoral particulièrment
flatteur qui a consacré votre élec-
tion au Conseil d'Etat. Cet indice

qui règne sur le plan international,
à la crise si grave d'une grande
partie de la jeunesse, au terrorisme
aveugle qui déferle en de nom-
breux pays, il faut aux gouverne-
ments des hommes de cette trem-
pe.

• Au moment où tant de problè-
mes se posent pour le maintien du
plein emploi , le développement
harmonieux du pays, le Valais a
besoin d'un gouvernement fort et
uni qui puisse agir avec perspica-
cité, détermination et clairvoyance
pour le bien de tous.

• Monsieur le conseiller d'Etat,
vous possédez ces qualités et nous
sommes certains que le peuple a
fait un bon choix en vous élisant.

» Certes, votre tâche ne sera pas
facile , mais grâce à votre énergie
calme faite de réflexion et de pon-
dération , à votre sens du concret ,
vous saurez surmonter les obsta-
cles qui ne manqueront pas sur vo-
tre chemin. Comme vous l'avez dit
récemment dans une conférence
de presse, vous entendez gouver-
ner et non seulement administrer.
C'est là juste conception de votre
nouvelle fonction.

• Dans cette perspective, au nom
des autorités judiciaires de ce can-
ton, je vous félicite de votre bril-
lante élection et souhaite que dans
la haute fonction où le peuple vous
a placé vous puissiez retirer de
profondes satisfactions en travail-
lant avec vos collègues au dévelop-
pement de notre pays, pour le bien
de tous ses habitants.

• Bonne route, Monsieur le con-
seiller d'Etat!»

Les deux accusés, actuellement
en fuite, sont jugés par défaut.
Le procureur a demandé con-
tre eux des peines de 5 ans et
de 3 ans de prison, un rem-
boursement du bénifice illicite
de 30 000 et 7000 francs et l'ex-
pulsion de Suisse pour des du-
rées de 15 et 5 ans. Le juge-
ment sera communiqué par in-
sertion dans le Bulletin officiel
car aucun avocat ne représen-
tait les trafiquants.

La prise d'eau de cette conduite
se trouve à Palpe de Fâh , sur le ter-
ritoire de la commune de Gondo-
Zwischbergen. Il est intéressant de
remarquer que cet alpage est pro-
priété de la bourgeoisie de Stalden.
Les essais de la centrale de Tan-
nenwald devraient avoir lieu cet
automne encore.

• PARADISE (Washington)
(AP). - Onze alpinistes ont été en-
sevelis dimanche par un pan de
glacier qui s'est brusquement dé-
taché des pentes du mont Rainler
pour s'abattre sur une cordée.

Selon les autorités locales, les
sauveteurs qui se sont rendus sur
place n'ont retrouvé aucune trace
de vie et U est probable que les
onze hommes ont péri.

incontestable de la confiance que
vous témoignent les citoyens valai-
sans constitue pour vous le plus
précieux des encouragements au
seuil de la nouvelle et lourde tâche
qui vous attend.

»A ces encouragements prodi-
gués sans restriction par la popu-
lation de notre canton, nous te-
nons à ajouter , Monsieur le con-
seiller d'État Bornet , la promesse
d'une franche et active collabora-
tion du Grand Conseil valaisan.

»Le plan de répartition des tâ-
ches du Conseil d'Etat est à votre
égard tout à la fois flatteur et lourd
d'engagement.

»A la tête du Département des
travaux publics, vous devrez en ef-
fet assumer des tâches multiples,
dont la somme a toujours été con-
sidérée comme une des plus lour-
des fonctions publiques de notre
Etat. Avec un total de dépenses de
173 017 000 francs et des recettes
de 93 771 000 francs, selon lés
chiffres du budget 1981, ce dépar-
tement présente un déficit budgeté
de 79 246 000 francs, qui se situe
au 2e rang dans l'ordre d'impor-
tance des déficits accusés par les
divers départements de l'Etat du
Valais. Cet impact financier ajouté
à l'incidence électoraliste exercée
sur les députés par le Département
des travaux publics, tout particu-

HIER AU GRAND CONSEIL

Feu vert pour trois décrets
et pour le droit de vote à 18 ans

Hier s'est ouverte la session
prorogée de printemps du
Grand Conseil valaisan. Dans
son tour d'horizon, le président
Vuilloud a évoqué les élections
françaises, les votations fédé-
rales, les heurs et malheurs qui
ont marqué la vie de certains
députés, les 75 ans du Simplon
et la mise en service par
Swissair d'un DC 10 nommé
«Valais».

Après une intervention de
Regina Mathieu et une réponse
de M. Bornet, chef du dépar-
tement, le décret concernant la
construction d'un trottoir en
bordure de la route Sierre -
Salquenen a été voté en
deuxièmes débats.

La reconstruction du pont
CFF à Sion, sur la route Sion -
Les Hauderes (Germain Va-
rone, président de la commis-

ELECTIONS AU GRAND CONSEIL
DANS LE DISTRICT DE RAROGNE ORIENTAL

Recours au Tribunal fédéral
On sait qu'un recours avait

été formé dans le district de
Rarogne oriental contre l'élec-
tion des deux députés d.c, les
deux autres formations, dont le
FDP de M. Peter Gurten, n'ob-
tenant aucun siège avec res-
pectivement 630 et 645 suffra-
ges de parti contre 1189 au d.c.

EMANATIONS NOCIVES DES USINES

Deux députés mettent en doute
les mesures de l'EMPA!

Voici le texte d'une question
écrite déposée hier par MM.
Guy Voide et Armand Oreiller:

En octobre 1978, le Dépar-
tement de l'économie publique
a imposé aux usines d'alumi-
nium des normes très strictes,
ainsi que des maximums, en ce
qui concerne les émanations de
fluor dans l'atmosphère.

Les autorités communales
des régions concernées, les di-
verses organisations fruitières
et maraîchères et les personnes
privées ont accueilli avec satis-
faction ces mesures.

Les contrôles effectués par
l'EMPA (Laboratoire fédéral
d'essais sur les matériaux)
montrent que les émanations

herement par les problèmes rou-
tiers, expliquent les discussions
nourries et enfiévrées que provo-
que l'examen de la gestion de ce
département aussi bien au niveau
du compte qu'à celui du budget.

«Si, comme je vous l'ai déjà in-
diqué, notre Parlement vous as-
sure de son total appui et de sa
franche collaboration, je me per-
mets de préciser qu'il met toute-
fois au respect de son engagement
une condition, c'est que la politi-
que de votre département soit clai-
rement définie et bien précisée de-
vant le Grand Conseil. Notam-
ment en ce qui concerne la politi-
que routière, le pouvoir législatif ,
ainsi qu'il l'a constamment récla-
mé depuis de nombreuses années,
demande que lui soit présenté un
inventaire le plus complet possible
des besoins de notre canton avec
l'établissement d'un ordre de prio-
rité sérieusement réfléchi. A tra-
vers la conférence de presse que
vous avez tenue dernièrement,
nous avons, avec satisfaction, per-
çu que ce souci du Parlement était
également le vôtre. Il importera
toutefois que l'inventaire souhaité
soit détaillé et qu'il englobe à la
fois les besoins du canton et ceux
des communes.

• Monsieur le conseiller d'Etat,
vous voudrez bien m'excuser

sion, Roman Weissen, rappor-
teur) a été unanimement jugée
indispensable. Répondant à
une question du député socia-
liste Brechbùhl sur le sort du
pont de Sous-le-Scex dont il
avait été question dans la pla-
nification, M. Pierre Moren a
fait valoir avec pertinence que
l'on s'occupait en ce moment
du pont CFF et de ses raccor-
dements afin de faire sauter au
plus tôt ce goulet insupportable
et qu'il était mal venu de mêler
un autre objet à cette discus-
sion. M. Roger Pralong, con-
seiller communal à Sion, ajoute
que le décret en débat ne com-
portait pas une nouvelle liai-
son, mais la correction urgente
de celle qui supporte un trafic
aussi dense qu'à la sortie est de
Sion et qui dessert directement
une population de 4000 habi-

C'est à propos du quotient, éli-
minatoire et très élevé là où il
n'y a que deux députés à élire,
que le recours avait été formé.
La commission de validation
du Grand Conseil a été suivie
par les députés lorsqu'elle re-
commanda le rejet de ce re-
cours qui ne soulevait aucune

de fluor ne dépassent pas les
normes fixées.

Ces contrôles sont-ils suffi-
sants?

Nous pouvons admettre
qu 'ils sont très sérieux.

Cependant, par considéra-
tion pour ceux qui souffrent
dans leur santé et dans leurs
biens, il est de première impor-
tance de convaincre, sans nul
doute possible, que les émana-
tions fluorées ont réellement
diminué. Pour ce faire, nous
proposons au Conseil d'Etat de
mettre en place à Steg, Chippis
et Martigny des installations
permettant un contrôle supplé-
mentaire , neutre.

d'avoir troublé la sérénité de cette
atmosphère de fête avec des pro-
pos de caractère technique et fi-
nancier. Confiants en votre valeur
d'homme compétent, courageux et
clairvoyant, nous sommes persua-
dés que le département qui vous
est confié, en dépit des «nids de
poule » et des virages délicats qu'il
vous obligera à négocier, vous pré-
sentera finalement un tapis suffi-
samment roulant pour vous per-
mettre de réaliser une vitesse de
croisière convenable et sans à-
coup.

• Ayant déjà pu expérimenter
votre habileté et vos compétences
lors de la discussion de la gestion
1980 de votre département, au sein
du Parlement, nous sommes cer-
tains que vous saurez aménager
les ouvrages de protection néces-
saires pour vous abriter contre les
avalanches des interventions par-
lementaires.

• Nous vous garantissons les cré-
dits de notre authentique collabo-
ration et même les crédits supplé-
mentaires de notre compréhension
pour que votre magistrature puisse
se dérouler sur une large et ac-
cueillante avenue aboutissant à un
brillant arc de triomphe, pour vo-
tre propre satisfaction et pour le
plus grand bien de ce cher canton
du Valais. »

tants de la rive gauche du Rhô-
ne. M. Bornet, chef du dépar-
tement, précisa que l'étude du
détournement de Sion compor-
tait le réexamen de l'ancienne
planification et que c'est dans
ce cadre que seraient fixées les
futures constructions à envi-
sager, à maintenir ou à aban-
donner.

Feu vert enfin, sans discus-
sion (M. Bloetzer, président de
la commission, M. Gex-Fabry,
rapporteur) pour le décret con-
cernant le tronçon Sembran-
cher - Etiez de la route du Châ-
ble.

Quant à l'abaissement à 18
ans de l'âge de la majorité ci-
vique c'est à l'unanimité moins
trois abstentions que le «oui»
fut acquis en premiers débats
sur le fond.

entorse à la loi électorale.
Le président Vuilloud a

communiqué hier que cette af-
faire avait été portée au Tri-
bunal fédéral par un recours de
droit public rédigé par l'avocat
Aloys Tscherrig au nom de
trois citoyens auteurs du pre-
mier recours. Gérald Rudaz

Nous invitons donc le Con-
seil d'Etat à nous dire :
- s'il accepte le principe

d'un deuxième contrôle per-
mettant d'éviter des erreurs
dans une matière aussi grave.
(On a constaté dans d'autres
régions ou dans d'autres do-
maines qu 'un deuxième con-
trôle aurait permis d'éviter des
malheurs.)
- s'il existe en Suisse une

entreprise pouvant effectuer un
contrôle semblable à celui de
l'EMPA.

D'avance, nous remercions
le Conseil d'Etat, et plus parti-
culièrement le chef du Dépar-
tement de l'économie publique,
de ses réponses.



L'Amicale
de la classe 1950

de Leysin
a le chagrin de faire part du
décès de

Monsieur
Fernand RAUSIS

père de Jean-Paul, membre et
caissier de l'amicale.

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

TRIBUNAL CRIMINEL DE VEVEY

Quatre ans et demi de réclusion
pour le «prof», reconnu coupable de meurtre
VEVEY - Le professeur de mathématiques a tué sa compagne
(lire NF de vendredi et de samedi). Le tribunal criminel de Vevey
en a acquis l'intime conviction et a condamné Ph. S. à quatre ans
et demi de réclusion moins 415 jours de préventive. Les frais de
la cause, par 31 030 francs, sont mis à sa charge.

Abattu, visiblement secoué par ce jugement, S., entouré par
deux gendarmes, ne regarde pas sa famille, sa mère, sa sœur, qui
l'ont suivi tout au long de sa longue agonie. «Je n'ai pas voulu
tuer» avait-il avoué vendredi à l'issue des débats. Cette phrase,
en l'absence d'aveux signés, a revêtu une certaine importance.
EUe s'est en effet retournée contre son auteur.

Samedi, les six jurés, les trois juges et le président Gersbach,
ont délibéré. L'enfance de l'accusé, son séjour à Dakar, sa pas-
sion des armes blanches, son arrivée en Suisse et le rapport psy-
chiatrique ont une nouvelle fois été disséqués.

Intelligent, bon pédagogue, S. l'est, lès témoignages l'ont con-
firmé. Ses relations féminines difficiles , sa personnalité comple-
xe, ses tendances perverses ont également été analysées. Elles ex-
pliquent en partie les faits.

«Pleinement responsable de ses actes» avait conclu le psychia-
tre qui reconnaissait que l'alcool (1,5 %o) avait pu atténuer la fa-
culté de S. d'apprécier son acte criminel. «Sa crédibilité est tota-
le» avait clamé Me Lob, le défenseur, s'appuyant sur les consta-
tations des médecins de l'hôpital de Cery où S. est soigné.

Le tribunal n'en est pas si sûr. Les faits tels que décrits par
l'accusé avant son acte, il les admet. C'est après que les avis di-
vergent. «L'accusé soutient avoir lancé le couteau à cran d'arrêt
(lame de 18,4 cm.) sur le lit en évitant Mme F. Or, la couverture
n'a pas été transpercée et recouvrait la victime. Le poignard a at-
teint sa compagne et il a été retiré de son corps. Par qui? Par S.

Deces de
NT Anny d'Allèves-de Sépibus
Une grande dame
SION. - Hier est décédée à Sion
Mme Anny d'Allèves-de Sépibus.
Elle était née à Môrel en 1891. La
famille de Sépibus est une des plus
anciennes du Haut-Valais. Elle
était l'arrière-petite-fille de Léo-
pold de Sépibus, qui fut cinq fois
grand baillif et que l'on a appelé
«le père de la patrie». C'était la
dernière descendante de sang de la
famille de Monteys , aujourd'hui
éteinte.

EUe a été victime il y a quelque
temps d'un accident, se cassant le
col du fémur. Malgré les soins qui
lui ont été prodigués et la chaude
affection dont sa famille l'a entou-
rée, elle devait quitter ce monde
hier, dans une admirable sérénité,
celle que seules une grande foi et
une inébranlable confiance en
Dieu peuvent procurer.

Elle avait épousé M. Gaston
d'Allèves. Elle a consacré toute sa
vie à sa famille , à ses enfants :
M. Bernard d'Allèves, hôtelier de
grande classe à Genève ; Mme
Marguerite Possa, épouse de M.
Mario Possa, professeur à Sion ; M.
Maurice d'Allèves, préfet du dis-

BIENVENUE A SION
SION. - L'Union suisse des so-
ciétés coopératives pour la ven-
te des œufs et de la volaille
(SEG) sous la présidence de M.
A. Rùttimann, conseiller natio-
nal de Johen (Argovie) tiendra
son assemblée générale an-
nuelle dans notre cité, ce matin
même.

Plus de 100 délégués, venant

Fête fédérale de musique
Rendons justice
à l'Ancienne Cécilia de Chermignon

Décidément, l'Ancienne Cécilia
de Chermignon joue de malchance
dans nos colonnes dans le cadre de
la Fête fédérale de musique de
Lausanne. Déjà avant la manifes-
tation, une erreur nous avait fait
écrire que c'était la Cécilia de
Chermignon qui se rendrait à Lau-
sanne alors que ce dép lacement
était inscrit au programme de l'An-
cienne Cécilia. Or, maintenant, au
lendemain de la fête , une coquille
nous a fait attribuer une «mauvai-
se note » à l'ensemble présidé par
Benoît Duc et dirigé par Michel

Championnat sédunois
de pétanque

Le traditionnel championnat sé-
dunois de pétanque en tête à tête
aura lieu les mercredi 24 et jeudi
25 j uin aux «Quatre Saisons » , à19 h. 30. Inscriptions sur place
pour les deux concours réservésl'un aux hommes (seniors, juniors,
cadets) l'autre aux dames.

trict de Sion.
C'était une grande dame, dans

toute l'acception du terme. Jus-
qu'au bout de son pèlerinage ter-
restre elle a conservé sa finesse, sa
lucidité, son bon sens et sa grande
bonté.

Les obsèques auront lieu mer-
dredi 24 juin à 10 h. 30 en la cathé-
drale de Sion.

Nous présentons nos très sincè-
res condoléances à sa famille.

de différentes régions de la
Suisse seront présents. Les dé-
libérations se dérouleront dans
la grande salle de Provins.

Nous souhaitons à tous les
délégués la plus cordiale des
bienvenues, de fructueuses dé-
libérations et un très agréable
séjour dans la capitale valai-
sanne.

Barras. S'ahgnant en première ca-
tégorie, l'Ancienne Cécilia a ob-
tenu 116 points lors du concours
en salle et 46,5 points lors du défi-
lé.

Avec ce total de 116 points,
l'Ancienne Cécilia est la seule so-
ciété romande de toutes catégories
à dépasser le total de 115 points. Il
convenait de rendre justice aux
musiciens de Chermignon et de les
féliciter encore une fois pour leur
excellente prestation.

estime le tribunal qui exclut, comme le médecin-légiste, le suici-
de, d'autant plus que dans sa correspondance comme dans ses
premières déclarations, le prévenu avait soutenu l'assassinat.
Pour la cour, ce n'est pas le fils de la victime qui a porté le coup
mortel, mais S., qui a ensuite recouvert le corps de son amie. Le
poignard a d'ailleurs été retrouvé dans le bureau de l'accusé. Il
n'y est pas venu pas hasard.

Le coup de couteau explique les lésions . «Ce n'est que plu-
sieurs jours après le drame que l'hypothèse d'un suicide est ap-
parue. S. s'est rendu compte qu'il tuerait Mme F. Il le voulait»
relève encore le tribunal qui met dans la balance le passé sans ta-
che de l'accusé et ses qualités professionnelles. Il lui reconnaît
une faculté d'appréciation diminuée.

Par ces motifs, il condamne S. à quatre ans et demi de réclu-
sion moins 415 jours de préventive, peine somme toute extrê-
mement légère lorsque l'on sait que dix ans de réclusion ont
sanctionné lundi dernier un brigandage à main armée.

CHRISTIAN HUMBERT

t
Les membres

du FC Bagnes vétérans
ont la douleur de faire part du
décès de

Madame
Rosa BESSE-
COLLOMBIN

maman de leur coéquipier Gil-
bert.

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

Les officiers, L'Amicale française
sous-officiers et soldats du Haut-Lac
de la cp fus mont 111/12 a le regret de faire part du dé_

ont le regret de faire part du cès de
décès de

MonsieurMonsieur Bernard
MEUWLY L'HERMITTE

membre du comité.
frère de leur camarade Patrice
Meuwly. Elle prie ses membres de par-

ticiper aux obsèques, qui au-
Pour les obsèques, prière de ront lieu le mercredi 24 juin
consulter l'avis de la famille. 1981, à 10 h. 30.

Très touchée par les nombreux témoignages de sympathie reçus
à l'occasion du décès de

Mademoiselle
Esther PRAPLAN

la famille de la défunte remercie tous ceux qui ont pris part a sa
peine.

Un merci particulier :

- au curé Léonce Bender ;
- aux docteurs Roggo et Maytain ;
- à Mmt Fumeaux et M. Gay-Crosier ;
- au chœur mixte La Laurentia ;
- à la classe 1908 de Saillon.

Saillon et Icogne, juin 1981.

Très touchée par les nombreux témoignages de sympathie et
d'affection reçus, la famille de

Monsieur
René MARTI

remercie sincèrement toutes les personnes qui, par leur présence,
leurs dons, leurs messages, leurs envois de fleurs et de couronnes,
ont pris part à sa douloureuse épreuve, et les prie de trouver ici
l'expression de sa profonde reconnaissance.

Un merci tout particulier:

- au personnel soignant de l'hôpital régional de Sion ;
- au docteur Menge ;
- à la paroisse réformée de Sion.

Sion, juin 1981.

t
La Société de tir Armes de guerre, Leysin

a le pénible devoir de faire part du décès de

Monsieur
Fernand RAUSIS

père de son dévoué caissier Jean-Paul Rausis.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

t
Le Hockey-Club Leysin

a le pénible devoir de faire part du décès de

Monsieur
Fernand RAUSIS

père de son dévoué caissier Jean-Paul Rausis.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.
Maaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaatataaaa ^

t
La fanfare municipale L'Edelweiss de Martigny

a le regret de faire part du décès de

Monsieur
Fernand RAUSIS

beau-frère de son membre actif Charles Eglin.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

t
I

L'Administration communale de Martigny
a le regret de faire part du décès de

Monsieur
Fernand RAUSIS

ancien caporal et sous-chef du poste de la police municipale de
Martigny.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

t
Très touchée par les marques de sympathie et d'affection reçues
lors du grand deuil qui vient de la frapper , la famille de

Monsieur
Antoine PUIPPE

remercie sincèrement les personnes qui, par leur présence, leurs
messages, leurs envois de fleurs, ont pris part à sa douleur.

Un merci spécial :

- au personnel médical et hospitalier de la clinique Saint-Amé ;
- aux chantres ;
- à son compagnon de chambre.

Saint-Maurice, juin 1981.

t
Réconfortée par les témoignages de sympathie reçus, la famille
de

Madame
Blanche BESSON

née MONNET

exprime sa reconnaissance à toutes les personnes qui ont pris
part à son deuil ou qui ont entouré de sollicitude leur chère pa-
rente tout au long de sa maladie.

De tout cœur, merci.

Fontenelle et Isérables, juin 1981.



La direction et les collaborateurs
de Décolletage S.A., à Saint-Maurice

ont le regret de faire part du décès de

Monsieur
Paride VIAPIANA

leur dévoue et estime collaborateur, collègue et ami

Ils garderont de lui un bon souvenir.

Le Cercle hippique de Crans-Montana
a le regret de faire part du décès de

Monsieur
Alfred LIPICK

père de notre dévouée présidente, M1" Bouby Rombaldi

La classe 1925 de Sion
a le regret de faire part du décès de

Monsieur
Léonce

TARAMARCAZ
père de leur contemporain Albert.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille

t
Pour tant de marques de sympathie et d'affection reçues lors du
décès de notre chère maman, grand-maman et arrière-grand-
maman, pour vos dons de messes, de couronnes, de fleurs, et vos
messages de condoléances, la famille de

Madame
Marie MAY

sage-femme infirmière

vous prie de croire à sa reconnaissance et vous dit merci du fond
du cœur.

Un merci spécial :

- au docteur Pasquier, à Saxon ;
- à la commune de Saxon ;
- au docteur de l'hôpital de Gravelone ;
- à la sœur supérieure, aux sœurs et à l'aumônier de l'hôpital de

Gravelone ;
- aux infirmiers, aux infirmières et au personnel de l'hôpital de

Gravelone ;
- à M"" Emilie Michelet ;
- à M. Milhit ;
- aux porteurs.

Saxon, juin 1981.

t
Mademoiselle

Marie COUDRAY

La famille de

profondément touchée par les très nombreuses marques de sym-
pathie et d'affection qui lui ont été témoignées lors de son grand
deuil, vous remercie très sincèrement de votre présence, de vos
dons, de vos offrandes de messes, de vos envois de fleurs, de vos
messages de condoléances et vous prie de trouver ici l'expression
de sa vive reconnaissance.

Un merci particulier :

- au docteur Dan Bossy, au Pont-de-la-Morge ;
- aux médecins et infirmières de l'hôpital de Sion ;
- au révérend prieur Jean Delaloye ;
- au chœur mixte Sainte-Marie-Madeleine, de Vétroz.

Vétroz, juin 1981.

t
Monsieur et Madame Bernard d'ALLÈVES;
Madame et Monsieur Mario POSSA-d'ALLEVES ;
Monsieur et Madame Maurice d'ALLÈVES ;
Monsieur Bernard d'ALLÈVES ;
Monsieur et Madame François d'ALLÈVES et leur fils Jean-

François ;
Monsieur et Madame Jean-Nicolas POSSA et leur fils Cyrille ;
Monsieur et Madame André POSSA et leur fils Jacques-André ;
Madame et Monsieur le docteur Joseph EBENER-d'ALLÈVES et

leurs enfants Carol, Florence et Guillaume ;
Mademoiselle Fabienne d'ALLÈVES ;
Mademoiselle Violaine d'ALLÈVES ;
La famille de feu Basile de SÉPIBUS;
La famille de feu Alexandre de SÉPIBUS;

ainsi que les familles parentes, alliées et amies, ont l'honneur de
faire part du décès de

Madame
Anny d'ALLÈVES

née de SÉPIBUS

enlevée à leur tendre affection dans sa 90e année, munie des sa-
crements de l'Eglise.

L'office religieux sera célébré le mercredi 24 juin 1981, à
10 h. 30, en la cathédrale de Sion.

La défunte repose à son domicile, avenue de la Gare 30.

Cet avis tient lieu de faire-part.

t
La direction et le personnel

du restaurant La Bergère, à Sion
ont le pénible devoir de faire part du décès de

Madame
Anny d'ALLÈVES

maman de M. Maurice d'Allèves.

Pour lès obsèques, prière de se référer à l'avis de la famille.

t
Le personnel de l'agence générale

de la Nationale-Suisse, à Sion
a le regret de faire part du décès de

Madame
Anny d'ALLÈVES-

de SÉPIBUS
mère de son agent général M. Maurice d'Allèves.

Pour les obsèques, on est prié de se référer à l'avis de la famille.

t
La Société valaisanne des guides

a le regret de faire part du décès de

Madame
Anny d'ALLÈVES

maman de son guide d'honneur Maurice.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

t
La Commission cantonale des guides

a la douleur de faire part du décès de

Madame
Anny d'ALLÈVES

maman de son président.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

t
Sa maman :
Madame veuve Edith MEUWLY-BISE , à Vétroz ;

Ses frères et sœurs :
Monsieur et Madame Patrick MEUWLY-RICHON, à Sion ;
Madame et Monsieur Georges FUMEAUX-MEUWLY , à Vétroz ;

Sa grand-maman :
Madame veuve Anna MEUWLY , à Fribourg ;

Ses oncles et tantes :
Monsieur et Madame Hermann FASEL-MEUWLY, leurs enfants

et petits-enfants, à Fribourg ;
Monsieur et Madame Alexis THALMANN-MEUWLY, à Mon-

they ;
Monsieur Robert MEUWLY, à Fribourg ;
Monsieur et Madame Eric MEUWLY-NEUHAUS et leurs en-

fants, à Saxon ;
Monsieur et Madame Brenno BIANCHI-BISE et leurs enfants, à

Belf aux ;
Monsieur Raymond BISE, ses enfants et petits-enfants, à Torgon

et Lausanne ;
Monsieur et Madame Emile BISE-COMMAND, leurs enfants et

petits-enfants, à Fribourg ;
Son parrain :
Monsieur Brenno BIANCHI ;
Sa marraine :
Mademoiselle Marie-Antoinette BLANC, à Fribourg ;

ainsi que les familles parentes, alliées et amies, ont le chagrin de
faire part du décès de

Monsieur
Christian MEUWLY

leur très cher fils, frère , beau-frère, petit-fils, neveu, cousin et fil-
leul, enlevé à leur tendre affection dans sa 24e année.

La messe de sépulture sera célébrée en l'église paroissiale de
Saxon le mercredi 24 juin 1981, à 15 heures.

Le défunt repose en la crypte de Saxon où la famille sera pré-
sente aujourd'hui mardi 23 juin 1981, de 19 à 20 heures.

Cet avis tient lieu de faire-part.

t"
Madame et Monsieur Guy CARRAUX-MARIAUX et leur fils et

son amie, à Vouvry ;
Monsieur Aimé MARIAUX, à Monthey ;
Monsieur Aloïs MARIAUX et sa fiancée, à Monthey et Genève ;
Les enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants de feu Louis

MARIAUX-FRACHEBOUD ;
Les enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants de feu Louis

MARIAUX-BRESSOUD ;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies, ont la douleur de
faire part du décès de

Monsieur
Aloys MARIAUX

leur cher père, beau-père, grand-père, frère, beau-frère, oncle,
grand-oncle, cousin, parrain, parent et ami, survenu subitement à
Vouvry, le lundi 22 juin 1981, à l'âge de 74 ans.

La messe de sépulture sera célébrée en l'église paroissiale de
Monthey, le jeudi 25 juin 1981, à 10 h. 30.

Départ du convoi : place de l'Eglise.

Le corps repose en la chapelle du Pont, à Monthey, où la famille
sera présente mercredi soir 24 juin 1981, de 19 à 20 heures.

Domicile de la famille : avenue de la Gare 39, Monthey.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
Le Ski-Club Chalais-Vercorin

a la profonde douleur de faire part du décès de son membre

Monsieur
Arthur ROSSIER

La messe d'ensevelissement aura lieu aujourd'hui mardi 23 juin
1981, à 10 heures, en l'église de Chalais.

t
Dans l'impossibilité de répondre personnellement à chacun, la
famille de

Monsieur
Hyacinthe AMACKER

remercie toutes les personnes qui par leurs envois de couronnes,
de fleurs, leurs dons de messes, leur présence aux obsèques, nous
ont aidés à supporter notre grand chagrin.

Versoix, Sion, juin 1981.
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I A ia 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

f«l
Sion

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

Appatfourmis

D7 ,x
SION
Herboristerie
de la Matze

Droguerie A. Thévenon
Tél. 027/22 38 89

MARTIGNY
Herboristerie
B. Crettex

Droguerie, rue du Rhône 1
Tél. 026/2 12 56
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Martigny
Sierre
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Machines à laver
linge-vaisselle

RÉPARATIONS
toutes marques

Service rapide. Prix imbattables

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

Cyclomoteur grand sport
avance vite et pas cher

_N"*£!-!Î _^ _̂r='"̂ _:*

, Libero Annuiti
Motos - Cycles - Accessoires

Avenue de Tourbillon 35
1950 Sion <p 027/23 46 41

36-2867

Fraises
à cueillir en libre ser-
vice, Fr. -.90 la livre.
Tous les jours jus-
qu'au 10 juillet y
compris le dimanche
de 8 à 12 h. et de
13 h. 30-19 h.
Prendre récipient
avec soi.

Chez:
Pitteloud Henri
Ferme du Devin,
Sierre
Tél. 027/55 04 34
Accès: entrée de
Sierre, hauteur hôtel
Atlantic, tourner à
droite et descendre
jusqu'aux voies CFF.

36-26026

IJOmam. Ï -̂M* 
Avenue de la Gare 29, //_^É 9%2N__.

\(£ j  P̂ l̂ yjlMr Martigny ySlm̂  ¥¥\ * ̂  M-Mr
V§^ I£y PyV Rue du Bour9 33> Sierre Ĵ
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Folie sur les prix - Délire sur le choix!
Pour vivre l'été en beauté, choisissez, mesdames, nos
cotons, viscoses, jerseys, polyester, etc. dès E* 9 —/lïllargeur 90 cm ou 140 cm ¦ 
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Heures d'ouverture:
Martigny: du lundi au vendredi: 13 h. 30-18 . 30-mardi: matin aussi, 8 h. 30-12 heures -
samedi matin: 8 h. 30 -12 heures
Sierre: du lundi au vendredi: 13 h. 30 -18 h. 30 - mardi: matin aussi, 8 h. 30 -12 heures -
samedi: 8 h. 30-12 heures et 13 h. 30-17 heures

Huile SAIS
I litre

VIN BLA
Uîo Turia

ESPAGNE ";

''« ¦ 'AiNi- DE
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wBF" MH-HH
Alto Turia ' Y3 Côtes de
Vin blanc d'Espagne || Provence AC
l litre 11 rosé, 1980

Domaine de
._/ ___ -B PAumerade ,
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i PENSIONNAT DU SACRÉ-CŒUR - LA TUILERIE À SAINT-MAURICE

Palmarès 1981
Vendredi 19 juin, sous le couvert du Bois-Noir mis gracieu-

sement à disposition par la noble bourgeoisie de Saint-Maurice,
les élèves de l'institut La Tuilerie, après une réflexion spirituelle,
une bonne marche et une grillade, ont fêté la fin de l'année sco-
laire dans une ambiance sympathique et chaleureuse. Chaque
classe a félicité par un chant, une danse ou un concert original
les «grands» qui recevaient leur diplôme de fin de troisième an-
née du CO, de l'école préprofessionnelle et de l'école de culture
générale.

Tous, élèves, personnel enseignant, personnel de maison, reli-
gieuses ont rendu un vibrant hommage à sœur Monique Renggli,
ancienne directrice, qui après 30 ans passés à Saint-Maurice, part
pour une nouvelle mission en France voisine.

Plan de scolarité 1981-1982
1. DURÉE DE L'ANNÉE SCOLAIRE : 42 semai-

nes.
Ouverture des classes : lundi 31 août 1981.
Clôture des classes : samedi 19 juin 1982.

2. CONGÉS HEBDOMADAIRES
Pour toutes les classes : l'après-midi du mercredi
et du samedi.

3. VACANCES ET CONGÉS ANNUELS
Congé de la Toussaint
Début du congé : samedi 24 octobre 1981 à midi.
Reprise des cours : lundi 2 novembre 1981 le ma-
tin.
Vacances de Noël
Début des vacances : mardi 22 décembre 1981 le
soir.
Reprise des cours : jeudi 7 janvier 1982 le matin.
Congé de carnaval
Début du congé : samedi 20 février 1982 à midi.
Reprise des cours : lundi ler mars 1982 le matin.
Pont de la Saint-Joseph
Début du congé : jeudi 18 mars 1982 le soir.
Reprise des cours : lundi 22 mars 19823 le matin.
Vacances de Pâques
Début des vacances : samedi 3 avril 1982 à midi.
Reprise des cours : lundi 19 avril 1982 le matin.

4. AUTRES CONGÉS
Saint-Maurice : mardi 22 septembre 1981.
Immaculée Conception : mardi 8 décembre 1981.
Ascension : jeudi 20 mai 1982.
Pentecôte : lundi 31 mai 1982.
Fête-Dieu : jeudi 10 juin 1982.
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Non. C'était une étrangère. Quelqu'un qui se disait
être la secrétaire de Miss St Oliver. Je dois avouer que
je n'ai pas du tout aimé sa façon de parler. Alors, quand
elle m'a déclaré que Miss St Oliver avait décidé de se
débarrasser du chien et m'a priée de bien vouloir m'en
occuper, j'ai eu
d'anormal .

Mon Dieu ! Elle vous a parlé de vous débarrasser
du chien... de mon chien ? — J'en perdais le souffle,
comme si elle m'avait donné un coup dans les côtes.
Mais... c'est incroyable ! Monstrueux !

— C'est ce que j'ai pensé aussi. Je vous connais. Je
sais que vous aimez Pickle. Mais d'un autre côté, elle
était horriblement logique. Elle disait que maintenant que
vous étiez mariée, vous alliez voyager beaucoup ou habiter
Londres et que vous n'auriez que faire d'un chien.

— C'est ridicule ! Je vais continuer à vivre le plus
souvent possible à Saintsmere. Elle ? Qui ?

— La secrétaire de votre tante.

Diplôme de troisième
année du CO
DIVISION A

Mention très bien: Ariane Four-
nier, Vernayaz.

Mention bien: Isabelle Meyer,
Saint-Maurice ; Corinne Vœffray,
Saint-Maurice ; Nathalie Ma-
choud , Epinassey ; Christine Dor-
mond, Saint-Maurice ; Brigitte Du-
bois, Miéville-Vemayaz ; Christine
Gex, Saint-Maurice ; Véronique
Planchamp, Saint-Maurice ; Corin-
ne Bressoud, Saint-Maurice ; Vé-
ronique Gex, Saint-Maurice ; Pas-
cale Tscherrig, Saint-Maurice ;
Joëlle Chambovey, Collonges.

Mention assez bien: Béatrice
Richard , Massongex ; François Co-
quoz, La Balmaz-Evionnaz ; Phi-
lippe Mettiez, Collonges; Robert
Gex, Saint-Maurice ; Pascal Nigro,
Dorénaz ; Alain Clivaz, Bex ; Alain
Troillet , Saint-Maurice ; Véronique
Murisier, Evionnaz ; Jocelyne
Oranger, Troistorrents ; Christo-
phe Arlettaz, Saint-Maurice ; Ma-
rie- Chantai Terrettaz , Saint-Mau-
rice ; Cynthia Cardis, Troistor-
rents ; Stéphane Cretton, Saint-
Maurice ;
M.- Emmanuelle Jacquier, Ver-
nayaz ; Jacqueline Lavanchy, Do-
rénaz ; Pierre-André Veuthey, Do-
rénaz.

Mention suffisant: Fabienne
Premand, Monthey.
DIVISION B

Mention bien: Véronique Mori-
sod, Vernayaz ; Yvonne Barman ,
Vérossaz; Pascale Deru, Bex; As-
cension Santamaria, Saint-Mauri-
ce; Catherine Antony, Saint-Mau-
rice ; Marie-Laure Rimet, Saint-
Maurice ; Geneviève Beytrison,
Saint-Maurice ; Noëlle Richard,
Evionnaz.

Mention assez bien: Yvette Bar-
man, Vérossaz ; Romaine Barman,
Vérossaz ; Patricia Cappellin, Ver-
nayaz; Marie-Noëlle Lugon , Ver-
nayaz ; Françoise Mottiez, Collon-
ges; Sabine Crittin, Saint-Mau-
rice ; Francine Ducret, Saint-Mau-
rice ; Colette Richard, Evionnaz ;
Gabriella Gnesotto, Evionnaz ; Ly-
gie Porchet , Saint-Maurice ; Ka-
rine Lugon, Evionnaz ; Laurence
Nissille, Massongex; Chantai Prio-
ri, Saint-Maurice.

Mention suffisant: Rita Métry,
Sion ; Myriam Besse, Leysin; Sa-

la certitude qu'il se passait quelque chose

bine Borgeat , Vernayaz ; Henriette
Oreiller , Massongex.
Diplôme de l'école
préprofessionnelle

Karin Maury, Saint-Maurice ;
Hélène Becquelin , Saint-Maurice ;
Fabia Delfini , Vernayaz; Gisèle
Savioz, Saint-Maurice ; Dominique
Cappi, Martigny ; Marie-Noëlle Ci-
polla , Orsières; Christine Four-

La Pologne sur les traces de Paderewski
A l'occasion de l'assemblée

générale de la Société Pade-
rewski à Morges, présidée par
M. Xavier Salina, la commé-
moration du quarantième an-
niversaire de sa mort , en juin
1941, à l'â°e de 81 ans, l'ordre
du jour statutaire fut suivi
d'une intéressante causerie
avec projections: « Sur les tra-
ces de Paderewski en Polo-
gne» , par M. Werner Fuchs,
ancien ambassadeur de Suisse
à Varsovie.

A cette occasion vient éga-
lement de sortir de presse la
quatrième feuille des «Annales
Paderewski », un rappel du
souvenir du grand musicien
qui vécut 40 ans à Morges, an-
cien homme d'Etat polonais,
dont l'impact a été marquant et
décisif pour la renaissance à
l'indépendance de son pays.

Dans ce quatrième fascicule ,
le musicographe Werner
Fuchss consacre une étude
fouillée au thème de «Pade-
rewski vu par ses critiques». Il
y note les jugements fort nuan-
cés portés par des chro-
niqueurs aussi avisés que Léon
Vallas (Lyon), G. B. Shaw
(Londres), Aloys Moder (Ge-
nève) ou Lydia Opienska
(Morges).

L'écrivain Jean-C. Martin re-
late les détails de la cérémonie
à Morges lors de la remise de
deux cents documents sur Pa-
derewski destinés au futur mu-
sée à Morges par un don offi-
ciel apporté personnellement à
la Société Paderewski par le di-
recteur des archives de Varso-
vie, M. Bodgan Kroll le
16 décembre dernier et par l'in-
termédiaire des commissions
nationales polonaise et suisse
par l'Unesco, dans le but de
renforcer les liens culturels en-
tre les deux pays. M. Kroll y ra-
conte comment a été mis en
valeur à Varsovie l'extraordi-
naire héritage documentaire de
Paderewski , acheminé en Po-
logne après sa mort.

— Secrétaire ? Depuis quand ma tante a-t-elle une
secrétaire ? C'était moi qui faisais son classement et sa
correspondance et qui tapais ses notes à la machine. Je
n'y comprends rien... — J'étais en colère, mais aussi
effarée et bouleversée à l'idée que je venais d'échapper
de justesse au chagrin d'apprendre que mon fidèle et
affectueux petit compagnon avait été « supprimé ». Pickle
va bien ? Elle est en sécurité chez vous ?

— Oui. Ça n'a pas été très facile parce que la place
de Pickle était réservée dès le samedi pour la femelle
Boxer de Mrs Wingate-Patterson. Je ne pouvais pas me
permettre de refuser le Boxer. Je ne voulais pas risquer
de contrarier Mrs Wingate-Patterson, expliqua Meraud
comme pour s'excuser. Vous savez peut-être que j e suis
fiancée à son neveu.

— Ah oui ? Je ne le savais pas
Tous mes vœux de bonheur.

nier, Vernayaz; Anna Quiaquinto ,
Martigny; Anne-Emmanuelle
Ecceur, Champéry ; Cathy Dupuis ,
Massongex.

Diplôme de l'école
de culture générale

Eve-Marie Carron , Fully; Thé-
rèse Giovanola, Sembrancher; Mi-
rella Bencivenga, Charrat ; Sabine

La Société Paderewski, fon-
dée il y a quatre ans, travaille
et progresse; son président,
M. Xavier Salina, ancien syn-
dic de Morges, député, le prou-
ve dans son rapport sur l'année
écoulée et sur l'activité à venir
d'une association qui veut gar-
der intact le souvenir de l'hom-
me qui fut l'âme de l'indépen-
dance polonaise pendant plus
d'un quart de siècle. Deux
chroniques de livres récents sur
Paderewski tant en Pologne
qu'en Suisse montrent que cet-
te grande figure affirme sa pré-
sence après un oubli injuste.

Il y aura donc quarante ans
le 29 juin que Paderewski a
quitté notre monde. A Morges,
on saura se souvenir par une
cérémonie empreinte de sim-
plicité. Le même soir, à Lau-
sanne, au théâtre de Beaulieu,
dans le cadre du Festival inter-
national de Lausanne 1981,
l'orchestre philannonique de
Cracovie se produira, avec au
programme ia La fantaisie po-
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Lovey, Finhaut ; Dominique Ben-
civenga, Charrat ; Micheline Thé-
taz , Praz-de-Fort ; Elisabeth Dor-
saz, Fully ; Christiane Vassali, Les
Evouettes; Myriam Granges, Ful-
ly; Pierrette Lovey, Orsières; My-
riam Antonioli, Massongex ; Mu-
riel Vouilloz, Finhaut ; Yvonne
Paccolat , Evionnaz ; Myriam Po-
chon , Evionnaz ; Corinne Richard ,
Saint-Maurice.

lonaise de Paderewski, sous la
direction du chef d'orchestre
Jerzy Katlevicz. Le pianiste po-
lonais Pjotr Paleczny interpré-
tera la partie solistique. .

Proche de cette date aura
lieu aussi la sortie de presse du
livre que Werner Fuchss pré-
pare depuis des années en cou-
ronnement de ses longues et
patientes recherches person-
nelles.

Ajoutons que la municipalité
de Lausanne a fixé au 19 oc-
tobre 1981, l'inauguration so-
lennelle de la nouvelle salle Pa-
derewski faisant partie inté-
grante du Casino rénové sur
Pesplanade de Montbenon. Pa-
redewski avait en son temps
consacré à une telle réalisation
le bénéfice de deux concerts à
Lausanne.

Lundi 29 juin au théâtre de
Beaulieu (Festival international
de Lausanne 1981) concert Pa-
derewski par l'Orchestre phi-
lannonique de Cracovie.

Simone Volet
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I Le romanche mourant

BERNE (ATS). - «Si rien de
valable n'est entrepris d'ici dix
ans au maximum pour corriger
l'évolution actuelle, dans une
génération, le romanche sera
cliniquement mort». Tel est le
propos alarmant d'une étude
sur la situation géo-démogra-
phique du romanche en Suisse
et dans les Grisons, qui vient
d'être publiée par «l'Institut de
cuors retoromontschs», institut
privé. Effectuée par M. Jacques
Furer, jeune linguiste romand,

Une école suisse
de sapeurs pompiers?
VADUZ (ATS). - La Fédération
suisse des sapeurs-pompiers a tenu

Naufrage
sur le Léman
LAUSANNE (ATS). - Hier,
vers 10 heures, MM. Jacques
Dessousléglise, 24 ans, habi-
tant le Mont-sur-Lausanne, et
Rico Moresi, 26 ans, demeu-
rant à Bâle, ont quitté le port
d'Ouchy à bord d'un dériveur.
Vers 11 heures, ils ont chaviré
à environ 5 kilomètres au large
et dérivé jusque vers 16 heures.
Us ont alors été recueillis par
un navigateur et transportés à
l'hôpital de Morges. Tandis
que M. Moresi s'en tire sans
dommage, son compagnon est
malheureusement décédé dans
le courant de la soirée.

Curieuses
LOCARNO (ATS). - Devant le tri-
bunal de division 9 B, s'est ouvert,
hier matin à Locarno, un procès
militaire contre quatorze prévenus
accusés d'une longue série de vols.
Certains journaux tessinois n'ont
pas hésité à définir ce procès com-
me «la plus grosse affaire de ia
justice militaire tessinoise depuis
la dernière guerre».

Sur le banc des accusés, figurent
quatorze militaires, parmi lesquels
on trouve un capitaine instructeur
de Pully (VD), deux lieutenants,
deux sous-officiers supérieurs et
des soldats.

Tessin: le
BELLINZONE (ATS). - L'impor-
tant et attendu débat politique sur
la grave situation financière du
canton du Tessin s'est ouvert, hier
après-midi, au Grand Conseil tes-
sinois, dans le cadre de l'examen
du bilan 1980 du Département des
finances.

La semaine passée, la commis-
sion de gestion du Grand Conseil

Jura bernois: est-ce
le début de

En manifestant à Moutier
malgré les ordonnances préfec-
torales , et en se soumettant à
celles-ci dans l'interdiction de
déployer l'emblème jurassien ,
les autonomistes de Moutier et
du Jura bernois tout entier ont-
ils marqué le premier échelon
d'une nouvelle escalade? Il est
juste que le récent jugement du
Tribunal fédéral considérant
comme une provocation de
montrer l'emblème jurassien
dans le Jura bernois soit res-
senti comme une atteinte pro-
fonde par les Jurassiens établis
dans le Jura bernois.

Dans ce contexte, le Ras-
semblement jurassien a-t-il
réussi à créer un nouveau sujet
de discorde qu'il pourra faire
fructifier au profit de ses thè-
ses. Rappelons celles-ci: ren-
verser la majorité antisépara-
tiste en ville de Moutier, exiger
la mise sur pied d'une commis-
sion fédérale d'enquête sur les
atteintes aux libertés dans le
Jura bernois et, à plus long ter-
me, obtenir que soient définies
des modalités permettant aux
autonomistes du Jura bernois
d'espérer pouvoir un jour re-
joindre le canton du Jura , par
la réunification. ; Il faut avoir
ces trois éléments à l'esprit,
pour envisager ce que sera
l'avenir. Il est donc finalement
de peu d'importance que les
manifestations du ler Août

cette étude a été envoyée aux
autorités fédérales et cantona-
les grisonnes et présentées à la
presse hier à Berne.

Il s'agit avant tout d'un do-
cument de travail, mais qui
prend la forme d'un cri d'alar-
me face à la «mort du roman-
che» . Basé sur des chiffres, des
graphiques et des constations
objectives, l'étude propose une
série de remèdes «concrets et
urgents» à cette situation.

ce week-end à Vaduz son assem-
blée annuelle des délégués. Parmi
ses préoccupations actuelles, fi-
gure l'éventuelle création d'une
école suisse de sapeurs-pompiers.
Dès l'an prochain, le comité cen-
tral devrait disposer des bases lui
permettant de prendre une déci-
sion à ce propos. La structure fé-
déraliste de notre pays ne permet
pas de simplement copier un mo-
dèle étranger, précise la fédéra-
tion, qui regrette par ailleurs que
la radio et la télévision ne donnent
pas plus de place aux quelque
20 000 pompiers suisses et liech-
tensteinois qui consacrent une par-
tie de leur vie privée à la sécurité
de la population.

Les sapeurs-pompiers du Liech-
tenstein, admis dans la fédération
depuis 1974, ont une importance
toute particuière dans la Princi-
pauté où, à défaut d'armée, ils re-
présentent la plus grande organi-
sation de protection en cas de ca-
tastrophe.

méthodes!
L'an dernier à Airolo, dans le

cadre de l'école de recrues d'hiver
d'une compagnie de fusiliers tes-
sinois, les accusés ont organisé des
«raids» dans les magasins d'autres
compagnies, pour ne pas avoir à
payer le matériel perdu au cours
du service. Ils réussissaient ainsi à
voler du matériel auprès de com-
pagnies suisses alémaniques pour
un montant d'environ 14 000
francs.

Les militaires, accusés de vol et
de recel, attendent leur Jugement
pour ce soir.

Législatif analyse un desastre
avait exigé du Conseil d'Etat un
rapport sur la situation actuelle
des finances cantonales, après la
découverte de fautes de calcul et
d'évaluation dans le budget d'Etat
1981. Cette découverte laissait en-
trevoir que le déficit du canton
pour cette année, prévu à 43 mil-
lions de francs, aurait presque tri-
plé, dépassant les 100 millions.

l'escalade?
prochain soient ou non boycot-
tées - elles sont traditionnel-
lement peu suivies dans le can-
ton du Jura. En revanche, l'at-
titude du Gouvernement juras-
sien mérite réflexion.
UN DISCOURS ÉLOQUENT

Cette attitude ne souffre au-
cun doute. Dans le discours
qu'il a prononcé hier soir à
Boncourt , à l'occasion de la
manifestation du 23 juin , jour
de l'indépendance jurassienne
commémorant le scrutin de
juin 1974, le ministre Jean-
Pierre Beuret n'a pas mâché
ses mots: «Si la création du
canton du Jura a été une aubai-
ne pour le fédéralisme, cette
aventure est source de larmes
d'émotion pour ceux qui la vi-
vent et de larmes d'amertume
pour nos frères du Jura méri-
dional qui en sont exclus. Que
l'emblème d'un Etat membre
officiel de la Confédération
soit interdit lors de fêtes popu-
laires est une insulte qui reten-
tit de la Neuvevile à Bon-
court... La procédure plébisci-
taire a foulé aux pieds les
droits légitimes du peuple ju-
rassien. Nos compatriotes du
Jura-Sud savent que le nou-
veau canton ne saurait les dé-
courager dans leur combat.»

Ces fortes paroles illustrent
la teneur de la fête de l'indé-
pendance jurassienne. v.g.

Fribourg accueille Nova Friburgo...

Une.ambiance de samba dans les rues fribourgeoises

Notre vocabulaire est trop pau -
vre pour exprimer la liesse déclen-
chée par l'arrivé des Brésiliens
dans la capitale. Dimanche, en fin
de soirée, la halle des fêtes, pleine
à craquer, a connu une ambiance
sans pareille. M. Laurent Butty,
président du Conseil national, et
M. Masset, président du gouver-
nement, ainsi que d'autres person-
nalités s 'exclamaient: «Jamais on
n'a vu ça». Hier après-midi, tous
les enfants des écoles attendaient
les Brésiliens en agitant des dra-
peaux puis se joignirent au cortège
qui les conduisait sur la p lace de
l'Hôtel-de-Ville, où M. Lucien
Nussbaumer, syndic, souhaita la
bienvenue à «Nova Friburgo». Son
allocution fut  traduite directement
par Vévêque de cette ville. Suprise,
à la f in de son discours, il annon-
ça: «Le conseil communal a dé-
cidé de marquer votre passage
d'une manière inoubliable, en don-
nant à une place de Fribourg, sise
au cœur de la cité, en face de l'hô-
tel de ville, le nom de place «Nova
Friburgo».

Les enfants découvrirent les p la-
ques, en remirent une à la déléga-
tion ainsi qu'un tableau du peintre
Marcel Hayoz. Spectacle dense au
programme de la soirée, qui permit
une chaude nuit malgré l'intem-
périe.

Première impression
Nous avons rencontré le prési-

dent de Fribourg «Nova Friburgo»,
M. Horadoto Bento dei Mello, qui
nous a donné ses impressions.
- Alors, que pensez-vous des

Suisses?

Les causes
de cette situation

Dans un rapport détaillé aux dé-
putés, l'administration cantonale
des contributions a fait le point de
la situation, essayant de justifier
ces erreurs. Avant tout, les prévi-
sions tenaient compte d'une évo-
lution positive des recettes fiscales
pour les années à venir. Cette ten-
dance ne s'est toutefois pas réali-
sée, provoquant un substantiel
manque à gagner en 1981 pour
l'Etat. D'autre part, l'élaboration
des prévisions au Tessin présente
des difficultés majeures, du fait
qu'un petit nombre de contribua-
bles (3 %) fournit presque 30 % des
recettes fiscales. Une simple mo-
dificaion de ce secteur, caractérisé
par la mobilité économique, a
donc une grande répercussion sur
le produit fiscal. Enfin , l'augmen-
tation des recettes sociales n'a pas
provoqué la progression fiscale
prévue. Au contraire, on a enregis-
tré une diminution des recettes fis-
cales des personnes juridiques.

47 millions
de déficit
supplémentaire

Le Conseil d'Etat tessinois, de
son côté, a précisé que les facteurs

• BRUXELLES. - Le nombre des
chômeurs enregistré dans les dix
pays de la Communauté européen-
ne était de 8,3 millions à la fin du
mois de mai, soit une augmenta-
tion de 35 %, indique le service de
statistiques des Communautés eu-
ropéennes.

• BERNE. - En 1980, les touris-
tes étrangers venus en Suisse ont
dépensé 6,87 milliards de francs.
Inversement, les vacanciers suisses
qui se sont rendus à l'étranger ont
dépensé 4,86 milliards. Le solde
des actifs touristiques a donc at-
teint 2,1 milliards de francs soit
530 millions ou 36 % de plus qu'en
1979.

- Je suis très touché par l'accueil
des Fribourgeois. Cette rencontre
est très importante pour les deux
peuples puisque le Nord et le Sud
se sont donné la main d'une façon
spontanée. J'apprécie le naturel de
cet acte, qui n'est pas une démons-
tration organisée par le gouver-
nement mais un geste du peuple.
- Aviez-vous déjà des échanges

avec les Fribourgeois?
- Comme vous le savez, depuis

la visite des Suisses en 1977, nous
avons entretenu des relations,
principalement sur le plan cultu-
rel, car à Nova Friburgo on s'inté-
resse beaucoup à l'art.

- Depuis combien de temps
prépariez-vous ce voyage?

- Depuis huit mois. Ce qui esl
très important, c'est la participa-
tion des jeunes. Ce voyage peut
paraître un détail, mais il les mar-
quera pour toute leur vie. D'autre
part, nous sommes une délégation
très représentative. Elle est com-
posée de personnes de toutes les
classes sociales, de Noirs et de
Blancs.

- Que voulez-vous apporter aux
Fribourgeois?
- La chaleur humaine est une

des caractéristiques de notre pays.
Ceci sans discrimination, que l'on
soit Noir ou Blanc. Nous espérons
donc vous apporter un peu de cet-
te chaleur. Par notre musique,
nous voulons transmettre la joie
qui est une de nos richesses. On
entend dire souvent que les Suisses
sont froids, mais l'expérience que
nous vivons depuis deux jours fait
mentir cette idée.

M.Pz

négatifs ont provoqué un déficit
supplémentaire de 47 millions (29
millions pour les personnes phy-
siques et 18 millions pour les per-
sonnes juridiques), sans oublier la
double comptabilisation des im-
pôts à la source (15 millions). Cet-
te tendance négative influencera
aussi le plan financier qui prévoit
un rééquilibre des comptes et une
dette publique contenue au-dessus
des deux milliards pour 1987. Le
Conseil d'Etat se dit aussi sérieu-
sement préoccupé du fait qu'en
1981 déjà , on doive prévoir un
autofinancement négatif , ce qui si-
gnifie un déficit de gestion supé-
rieur au montant réservé aux
amortissements. Si cette situation
se confirme en 1982, il faut s'atten-
dre à ce que la dette publique at-
teigne les trois milliards dans quel-
ques années.

Mesures prévues
Les députés tessinois préconi-

sent donc des mesures draconien-
nes: à court terme, il faut abso-
lument maintenir l'autofinance-
ment par une nouvelle vérification
des dépenses déjà prévues. A
moyen terme, il est nécessaire
d'équilibrer les comptes de la ges-
tion courante. A long terme, at-
teindre une stabilité des finances
cantonales. Ces objectifs prévoient
une nouvelle politique du person-
nel, la limitation des dépenses, un
nouvel examen des subventions, la
réduction ou la suspension des in-
vestissements et la promulgation
de nouvelles mesures de contrôle
financier.

Assistance très particulière
GENÈVE (ATS). - Une ancienne assistante sociale de la prison genevoi-
se de Champ-Dollon a comparu hier matin devant la Chambre d'accusa-
tion. Arrêtée le 29 avril et inculpée d'assistance à évasion et d'abus de
pouvoir, elle demandait sa mise en liberté provisoire. On lui reproche
d'avoir accordé de nombreux passe-droits à des détenus, notamment en
les laissant téléphoner sans autorisation ou en postant des lettres qu'ils
lui confiaient. Plus grave, elle a également reconnu avoir Introduit au
sein de la prison au moins trois paquets de cinq lames de scie et un mini-
chalumeau. En plus il semble bien que tout n'ait pas été découvert dans
cette affaire et l'enquête se poursuit. La Chambre d'accusation rendra sa
décision demain.

UN TRIOMPHE
FRIBURGO (ATS). - Nova
Friburgo était, hier à Fri-
bourg. Les quelque 300 des-
cendants d'émigrés fribour-
geois et suisses qui avaient
fondé en 1819 la ville de
Nova Friburgo au Brésil, à
140 km de Rio de Janeiro,
ont en effet été reçus, hier,
dans la capitale fribour-
geoise, où ils ont défilé
dans l'après-midi sous les
drapeaux verts et jaunes
placés tout le long du par-
cours du cortège, en pré-

Des noms très peu brésiliens... et pourtant!

INFORMA TIONS MINUTE
• BÂLE. - La brigade des stupé-
fiants de la police de Bâle a arrêté,
la semaine dernière, un trafiquant
de drogue. Une importante somme
d'argent a pu être récupérée, ainsi
que de l'héroïne et de la cocaïne
pour une valeur de 100 000 francs.
Agé de 35 ans, le ressortissant ita-
lien s'était fait remarquer par un
train de vie particulièrement
voyant. Son amie et deux reven-
deurs ont été également appréhen-
dés.
• BERNE. - Au cours du mois de
mai, les importations suisses de
produits énergétiques se sont ré-
vélées nettement inférieures à cel-
les enregistrées l'an passé à la
même époque, indique la Direc-
tion générale des douanes dans
son rapport consacré à la structure
du commerce extérieur de la Suis-
se en mai 1981. Ces importations,
qui se sont élevées à 434,2 millions
de francs, ont en effet reculé no-
minalement de 11,6 % et de 23,1 %
en termes réels. La direction des
douanes souligne que le niveau
des prix «vait progressé entre-
temps de 15 %.

• BERNE. - L'assemblée géné-
rale de Losinger S.A., Berne, la
plus grande entreprise suisse de
construction, s'est tenue hier à
Berne. Les 152 actionnaires pré-
sents, représentant 76,1 % du ca-
pital-actions de 40 millions de

Chronique des accidents
Il se tue a moto
ERLINSBACH (AG) (ATS). - Un
jeune homme de 22 ans, Giovanni
Flore, de nationalité italienne, do-
micilié à Erlinsbach, dans le can-
ton d'Argovie, s'est tué dimanche
dans un accident de moto. Après
avoir perdu le contrôle de son vé-
hicule, le jeune motocycliste a
quitté la chaussée et est allé s'écra-
ser contre une camionnette par-
quée au bord de la route. Il est dé-
cédé le jour même à l'hôpital
d'Aarau des suites de ses blessu-
res. Son amie et passagère est dans
un état grave.

Chute mortelle
d'un cycliste
ENGELBERG (ATS). - Un cyclis-
te âgé de 43 ans, M. Peter Keller,

sence d'une importante
foule. Quelques éclaircies,
un peu de soleil puis une
forte averse qui a dispersé
les gens un peu rapidement.

Sur la place de l'Hôtel-de-
Ville, le syndic de Fribourg,
Lucien Nussbaumer, a ac-
cueilli ses hôtes avec émo-
tion et plaisir. Cela a ensui-
te été à un parlementaire
brésilien d'exprimer la joie
des retrouvailles dans la vil-
le-sœur.

francs, ont accepté la proposition
du conseil d'administration de re-
noncer, cette année encore, au ver-
sement d'un dividende. La somme
de 2,94 millions de francs dont dis-
posait l'assemblée sera reportée au
nouvel exercice.
• WABERN. - Les délégués de la
Société suisse des voyageurs de
commerce indiquent, dans un
communiqué, qu'ils ont pris posi-
tion contre la vignette autoroutière
qui sera introduite dans le cadre
de la conception générale des
transports et qu'ils ont fait part de
cette décision à la commission
compétente du Conseil national.
Selon eux, l'assainissement des fi-
nances fédérales est l'affaire de
tous et pas seulement de quelques
groupes arbitrairement choisis.
• BERNE. - Un nombre consi-
dérable d'installations de tir à
300 m font beaucoup trop de bruit
et les valeurs limites sont dépas-
sées. C'est ce que révèle le rapport
d'une commission fédérale qui
vient d'être envoyé aux autorités
cantonales et à d'autres milieux in-
téressés. Ce document présente
des propositions de valeurs limites
qui doivent permettre d'étudier la
question et de déterminer quelles
seront les nonnes contraignantes à
prévoir dans la future législation
sur la protection de l'environne-
ment.

de Beckenried (NW), a fait ce
week-end une chute mortelle alors
qu'il circulait d'Engelberg en di-
rection de Wolfenschiessen.

Jeune cycliste tué
FRICK (AG) (ATS). - Le jeune
Thomas Niederberger, âgé de 16
ans, de Sisseln (BE), a été tué hier
après-midi dans le canton d'Ar-
govie dans un accident de la route.
Circulant à bicyclette, le malheu-
reux a été écrasé par une voiture
venant en sens inverse. Vraisem-
blablement épuisé, le jeune voya-
geur avait brusquement dévié sur
le côté gauche de la chaussée.

Ropraz :
nouvelle victime
LAUSANNE (ATS). - M. Alfred
Stoller, 26 ans, demeurant à Wid-
nau (SG), qui conduisait une des
voitures impliquées dans le terri-
ble accident de la circulation sur-
venu vendredi dernier, vers
18 h. 05, sur la route Lausanne -
Berne, près de Ropraz (Jorat), a
succombé à ses blessures hier au
Centre hospitalier universitaire
vaudois, à Lausanne, où il avait été
transporté avec sept autres grands
blessés.

L'accident avait fait une victi-
me, Mme Annuia Pader, 60 ans,
domiciliée à Davos-Dorf. M. Stol-
ler est ainsi la deuxième victime de
cette tragédie. Sa voiture avait pris
feu et avait été carbonisée.



Maigre leur cuisant échec, les communistes français
auront probablement leur place au gouvernement
PARIS (ATS/AFP). - Voici la composition de l'Assemblée natio-
nale française sur la base des résultats de 488 circonscriptions -
métropole plus départements et territoires d'outre-mer - commu-
niqués par le Ministère de l'intérieur, hier en fin de matinée:

Sortants Elus Balance

Ext. gauche
Communistes
Socialistes
Div. gauche
RPR (gaullistes)
UDF (giscardiens)
Div. droite
Extrême droite

TOTAUX 488 488

A cette statistique, a précisé le Ministère de l'intérieur, man-
quent encore les deux circonscriptions de la Polynésie et de la cir-
conscription de Wallis et Futuna.

PARIS (AP/ATS/AFP). - Le pre- Comme on s'y attendait, le chef de
mier ministre Pierre Mauroy a pré- l'Etat l'a reconduit dans ses fonc-
senté, au lendemain du triomphe tions et l'a chargé de former une
socialiste aux élections législatives, nouvelle équipe ministérielle, dont
la démission de son gouvernement la composition sera connue dans le
au président François Mitterrand. courant de la journée.

Casablanca: 131 morts
MADRID (AP). - M. Mustapha
Aziz, chef de l'Union des démo-
crates marocains - un groupe
d'opposition clandestin - a affirmé
hier que les émeutes qui se sont
produites samedi dernier à Casa-
blanca avaient fait 131 morts.

Au cours d'une conférence de
presse donnée à Madrid, M. Aziz a
ajouté que 720 personnes, souf-
frant de «blessures graves»,
avaient dû être hospitalisées.

Il a expliqué que la Confédéra-
tion démocratique du travail
(CDT), le deuxième syndicat du
pays, avait appelé à la manifesta-
tion et à la grève de samedi dernier

Le roi d'Espagne dans le plâtre
MADRID (ATS/AFP). - Le roi
Juan Carlos d'Espagne a quitté
l'hôpital central de la Croix-Rouge
de Madrid, où il avait été admis di-
manche soir après avoir fait une
chute près de la piscine du palais
de la Zarzuela, a-t-on annoncé

Les Espagnols
pourront divorcer
MADRID (ATS/AFP). - Le divorce, aboli par le général Franco en 1939,
va être rétabli en Espagne, le congrès des députés ayant approuvé défini-
tivement, hier soir, un projet de loi qui reconnaît le divorce par consen-
tement mutuel après un à deux ans de séparation.

Les principales causes de séparation seront l'abandon injustifié du
foyer et les relations sexuelles extra-conjugales.

Le divorce, introduit dans la législation en 1932 sous la République,
avait été interdit sept ans plus tard par Franco.

L'adoption du texte, sans grande modification par rapport à celui pré-
senté par M. Francisco Fernandez Ordonez, ministre de la justice et chef
de file des sociaux-démocrates du parti gouvernemental «Union du cen-
tre démocratique» (UCD), est interprétée comme un échec du secteur dé-
mocrate-chrétien de ce parti, qui lui était hostile et a demandé hier soir la
démission du ministre.

Le congrès a rejeté hier avec le vote d'une trentaine de députés de
l'TJCD un amendement introduit par le Sénat qui octroyait au juge le
pouvoir de refuser le divorce s'il était prouvé que celui-ci portait préju-
dice aux enfants ou à l'un des conjoints. Cet article était défendu par le
secteur conservateur du parti gouvernemental.

Encore les tueurs rouges
ISLAMABAD (AP). - Des centai-
nes de personnes auraient trouvé
la mort vendredi dernier au cours
d'un raid de l'aviation soviétique
contre la ville de Kandahar, a af-
firmé hier un témoin oculaire à
son arrivée à Islamabad.

Selon ce témoin, un cadre d'une
société d'Etat afghane, âgé de 35
ans environ, ces bombardements
auraient été déclenchés en repré-
sailles d'opérations lancées récem-
ment par les résistants dans cette
région.

PROCES DU MEURTRIER DE JOHN LENNON
Dieu lui a dit de plaider coupable
NEW YORK (ATS/AFP). - Le procès de Mark David Chapman,
accusé du meurtre de l'ancien «Beatle» , John Lennon, le 8 dé-
cembre dernier, s'est ouvert hier à New York . Le verdict sera
prononcé le 24 août.

Chapman risque une peine allant de 25 ans de prison à la dé-
tention à perpétuité.

L'accusé, contre l'avis de son avocat , Me Jonathan Marks , a
décidé lors de la première séance de plaider coupable de meurtre
sans préméditation.

Il a expliqué qu'il avait entendu la voix de Dieu à deux repri-
ses les 8 et 10 juin, lui ordonnant de plaider coupable et de ne pas

8Ç 44 - 42
116 285 + 169

2 4 + 2
150 83 - 67
122 64 - 58
12 8 -4

pour protester contre les dernières
hausses des produits alimentaires.

M. Aziz a indiqué que le gouver-
nement avait notamment augmen-
té les prix du pain, du sucre, de la
farine et de l'huile de table de 30 %
en moyenne.

Il a affirmé que la police et les
forces de sécurité avaient fait usa-
ge de leurs armes pour disperser
les manifestants.

Selon lui, près de 7000 person-
nes auraient été arrêtées. Il a par
ailleurs affirmé que d'autres ma-
nifestations avaient eu lieu à Aga-
dir et Marrakech.

hier en fin de matinée de source
officielle.

En tombant, le souverain avait
heurté une porte vitrée et s'était
notamment fait une entorse à
l'avant-bras «avec section mus-
culo-tendineuse du spinatur long

Il a précisé que les blindés so-
viétiques étaient intervenus im-
médiatement après le bombar-
dement - qui aurait duré une tren-
taine de minutes - et que les chars
avaient rasé les quelques bâti-
ments encore debouts dans la
vieille ville, appelée Nahiya II.

«On dirait un endroit anéanti
par un tremblement de terré » , a-
t-il affirmé. «J 'ai vu plus de 1000
personnes, pour la plupart en lar-
mes, quitter la vieille ville pour se
mettre à l'abri» , a précisé le té-
moin.

Constiruté le 26 mai, cinq jours
après l'installation du président de
la République, le cabinet Mauroy
comptait 42 ministres, dont cinq
ministres d'Etat, 25 ministres et 12
secrétaires d'Etat. On devrait re-
trouver dans le nouveau Ministère
la plupart des personnalités sor-
tantes, d'autant que tous les minis-
tres de M. Mauroy ont été élus ou
réélus. Dans le cas où des com-
munistes feraient partie du nou-
veau gouvernement, des porte-
feuilles seraient alors libérés. On
parle, notamment, de M. Louis
Mennaz, aux transports, qui serait
appelé à de hautes responsabilités
à l'Assemblée nationale.

Le problème des ministres com-
munistes évoqué dimanche soir à
l'Elysée au cours d'une réunion
des responsables du PS, du pre-
mier ministre et de M. Gaston
Defferre, autour du chef de l'Etat,
faisait l'objet, hier après-midi, de
discussions au sommet au siège du
PCF, puis dans la.soirée au siège
du PS.

M. Mitterrand ne serait pas hos-
tile à une participation, dès lors
que les communistes auraient ac-
cepté de respecter le principe de la
solidarité gouvernementale et de
mettre loyalement en œuvre la po-
litique définie durant sa campagne
électorale.

Démissions à la radio
et à la télévision d'Etat

Deux responsables français de
la radio et de la télévision d'Etat,
MM. Jean-Louis Ulrich, 56 ans,
président de la seconde chaîne de
télévision «Antenne 2» , et Roland
Faure , 54 ans, directeur de l'infor-
mation à Radio-France, ont démis-
sionné, hier, de leurs fonctions.

Au lendemain des élections lé-
gislatives qui ont donné la majo-

et des deux muscles radiaux», se-
lon le communiqué publié hier par
la direction de l'hôpital. Il a été
soigné sous anesthésie générale et
son état est considéré comme «fa-
vorable sauf complications» par
les médecins.

Le bras gauche dans le plâtre,
souriant, le roi est sorti à pied de
l'hôpital et a salué la foule qui l'at-
tendait et l'a chaleureusement ap-
plaudi.

Le directeur du quotidien cen-
triste Diario 16, M. Pedro Rami-
rez, s'est étonné hier que des sour-
ces officielles se soient crues obli-
gées d'affirmer dès dimanche soir
que le roi avait regagné sa résiden-
ce pour tranquilliser l'opinion. Il a
protesté contre ce «mensonge dé-
libéré» et le «mystère» qui a en-
touré l'hospitalisation du roi, sem-
blables à ceux qui entouraient le
moindre accident du général Fran-
co.

tenter d'échapper a son châtiment en plaidant non coupable en
raison de folie passagère.

Le juge, qui s'apprêtait à procéder à la sélection du jury, a ac-
cepté la requête de Chapman. Il a indiqué qu'il prononcerait le
verdict le 24 août, après avoir étudié les résultats de nouveaux
examens psychiatriques de l'accusé.

Le 8 décembre dernier, Mark Chapman, 25 ans, avait tiré à
bout portant sur John Lennon, 40 ans, devant le domicile new-
yorkais du musicien. Il avait , semble-t-il , été dépité parce que
John Lennon n'avait fait que griffoner un autographe sur un al-
bum au lieu de le lui dédicacer.

• ANNEMASSE (AP). - La vic-
toire de la gauche aux élections a
coûté dimanche soir la vie à un ha-
bitant de Viuz-en-Sallaz.

Pour fêter ce résultat, M. Ga-
briel Bastian , 70 ans, a décidé , vers
22 heures, de tirer un feu d'artifice
dans sa cour. Mais la première
charge qu'il a allumée a explosé,
faisant éclater la boîte de fonte
dans laquelle elle était déposée.
Déchiqueté par les éclats , le sep-
tuagénaire a expiré peu après l'ac-
cident.

• LUXEMBOURG (AP). - Les
ministres des affaires étrangères
de la CEE ont levé, hier, le dernier
obstacle technique qui a, jusqu'à
présent, bloqué la création d'un
passeport uniforme pour l'ensem-
ble de la communauté. Us se sont
en effet mis d'accord pour faire fi-
gurer le nom du pays titulaire sous
la mention «Communauté euro-
péenne» sur la couverture bor-
deaux de ce passeport qui sera dis-
ponible à partir de 1985.

rite absolue au parti socialiste, ces
départs, annonciateurs d'autres,
sont pour les observateurs l'abou-
tissement logique d'un conflit lar-
vé qui opposait depuis un mois le
nouveau ministre de l'information,
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L Incompétent de Téhéran
se serait réfugié au Caire!
TÉHÉRAN (ATS/AFP). - Khomeiny a destitué, hier matin, M. Abolhas-
san Banisadr de son poste de président de la République islamique
d'Iran. Le «guide de la révolution» a ratifié ainsi le vote de l'«incompé-
tence politique» de M. Banisadr par le Parlement, acquis dimanche à une
écrasante majorité. Il a annoncé sa décision dans une lettre adressée au
président du «Majlis» (Parlement), M. Ali Akbar Hachemi Rafsandjani.

L'ancien président iranien se
trouverait au Caire, apprenait-on
hier soir dans la capitale égyptien-
ne de source bien informée.

Toutefois, aucune indication n'a
été donnée sur la date de son arri-
vée ni sur les moyens qu'il a em-
pruntés pour arriver en Egypte.

Peu avant, une source respon-
sable de l'information en Egypte
avait refusé de confirmer ou d'in-
firmer l'arrivée au Caire de l'an-
cien chef d'Etat iranien. Selon des
rumeurs qui couraient dans la ca-
pitale, M. Banisadr serait arrivé en
Egypte dimanche.

D'autre part, une demi-douzaine
de gardiens de la paix revêtus de
gilets pare-balles et armés de pis-
tolets mitrailleurs sont, depuis sa-
medi en faction à Cachan , dans la
banlieue de Paris, devant l'immeu-
ble où résident les deux filles et
l'une des sœurs de M. Banisadr.
C'est dans cet appartement que M.
Banisadr avait trouvé refuge sous
le règne du shah avant de retour-
ner en Iran.

Selon des informations dignes
de foi, la famille de l'ex-président
iranien n'est nullement au courant
de la venue de ce dernier en Fran-
ce ces prochains jours.
Triste Khomeiny

M. Khomeiny a déclaré hier que
l'ex-président Abolhassan Bani-
sadr «ne pensait qu'à lui-même et
pas à l'islam.»

Au cours d'une audience en sa
résidence de Téhéran, M. Khomei-
ny, cité par Radio-Téhéran , a in-
diqué qu'il «regrettait beaucoup»

• BONN. - Des inconnus ont dé-
robé 21 mitraillettes, 8 pistolets et
un pistolet éclairant dans une ca-
serne de la 12e division blindée de
l'armée ouest-allemande, à
Veitshochheim, près de Wurz-
bourg, à la fin de la semaine der-
nière.

M. Georges Fillioud, aux respon-
sables du service public de l'audio-
visuel en général. M. Fillioud, an-
cien journaliste, spécialiste des
problèmes de la communication,
dénonçait depuis des années la

d'avoir été amené à destituer M.
Banisadr.

M. Khomeiny a déclaré avoir
«de la sympathie» pour M. Bani-
sadr, à qui il reproche son manque
«de sens politique». Il lui a con-

Le pape va mieux
C'est avec un certain pes-

simisme que, , ces derniers
jours, on parlait, ici, des con-
ditions de santé du pape. En
effet, des personnes de son en-
tourage avaient révélé que,
contrairement à son attitude
tout au cours de sa maladie, le
pape paraissait abattu. Cette
impression de l'entourage fut
confirmée, hier, par le pape,
lui-même, dans son allocution
à l'Angélus: il avait le souffle
court, il avait la voix aphone
d'un homme fatigué et souf-
frant. La foule le sentait bien:
beaucoup de visages, sur la
place Saint-Pierre, respiraient
la tristesse pendant que les
haut-parleurs diffusaient l'al-
locution du Saint-Père.

Le foyer
de l'infection

Or, hier après-midi, le Père
Panciroli , directeur de la salle
de presse du Saint-Siège, a fait
aux journalistes des déclara-
tions qui furent accueillies
avec un profond soulagement.
Après avoir pris contact avec
les médecins traitants, le père
Pancirolli était en mesure de
déclarer ceci: «Les conditions

Contrecoup d'un raz de marée
Avec cette nouvelle rassu-

rante, la Radio et la Télévision
italiennes donnaient , hier soir,
les premiers résultats des élec-
tions administratives partielles
de dimanche dernier. Ces élec-
tions affectèrent un quart de
l'électoral et virent une parti-
cipation moyenne de 75 %, soit
10 % de moins qu'aux derniè-
res élections administratives.

Il semble qu'on puisse, en
gros, caractériser ainsi ces ré-
sultats: les deux protagonistes
de la politique italienne, la DC
et le PCI , subissent des pertes:
légères sont celles des d.c, plus
lourdes, en général, celles du
PCI. Avec cette régression,
contraste la progression des

«captation par une seule famille
politique (l'ancienne majorité gis-
cardienne et gaulliste) de la radio
et de la télévision qui constituent
l'essentiel de l'information pour la
plupart des Français».

seillé de ne pas se placer «sous la
protection des loups de l'étranger»
et estime qu'il n'est pas trop tard
pour que M. Banisadr déclare
«athées ceux qui ont émis des
communiqués contre l'islam».

Le «guide de la révolution» a
également fait l'éloge du Parle-
ment qui «résistera à toutes les dé-
viations» . Le Parlement, a-t-il dit,
est composé de «personnes indé-
pendantes, et n'est dominé par au-
cun parti ou groupe» .

de santé du pape qui, ces der-
niers jours, avait présenté des
symptômes d'une affection
pleuro-pulmonaire, côté droit,
sont en voie d'amélioration.»

En effet, précisait le porte-
parole du Saint-Siège, des exa-
mens et analyses effectués de-
puis l'hospitalisation de Jean
Paul II à la Policlinique Gem-
melli accusent une régression
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de l'affection pulmonaire: «La
fièvre, dont le foyer se trouve
dans la région pleuro-pulmo-
naire, tend à diminuer».

Les praticiens excluent, dès
lors, l'hypothèse d'une infec-
tion dans la région de l'abdo-
men, très gravement atteint par
les balles lors de l'attentat du
13 mai dernier, et objet, le
même jour, d'une intervention
chirurgicale de cinq heures, ex-
trêmement délicate.

Sur ces déclarations rassu-
rantes, le père Panciroli annon-
ça, pour un de ces prochains
jours, un nouveau bulletin de
santé des médecins traitants.

quatre partis allies de la DC:
socialiste, social-démocrate, ré-
publicain et libéral. Particuliè-
rement frappant est l'avance-
ment des socialistes, qui sem-
blent avoir moralement béné-
ficié du succès de M. Mitter-
rand aux dernières élections.
Le «Mouvement social italien
et droite nationale» a subi un
recul.

C'est là une première im-
pression devant des résultats
encore partiels. Ils pourraient
renforcer indirectement la po-
sition de M. Spadolini dans ses
laborieuses négociations en
vue de la formation d'un nou-
veau gouvernement.

Georges Huber




