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Entre
deux saisons

DU PRESIDENT REAGAN
M. Reagan a été ovationné

par les parlementaires des
deux Chambres réunis en Con-
grès, mardi soir, pour entendre
le discours de rentrée du pré-
sident, un mois, presque jour
pour jour, après l'attentat de
Connecticut Avenue.

Les applaudissements des
représentants et sénateurs sont
allés aussi bien à l'homme qu'à
son programme économique.
Car trois mois après l'investi-
ture officielle du président
Reagan, c'est d'abord l'homme
qui a le mieux réussi, en con-
fortant devant l'opinion son
image de septuagénaire péné-
tré des vertus de foi et de dé-
termination, venu de l'Ouest.
D'entrée, l'ancien acteur s'est
composé un personnage
d'anti-Carter; et à cet égard, U
a parfaitement réussi. Ronald
Reagan n'avouait-il pas pen-
dant sa convalescence, aux
deux seuls journalistes autori-
sés à l'interviewer, «qu 'il se
sentait un peu mieux chaque
jour» , ajoutant qu'il souhaitait
que son agresseur, «jeune
homme très perturbé, s'en tire
aussi...».

Il en fallait moins pour que
cette tentative d'assassinat
améliore substantiellement la
cote du président dans l'opi-
nion américaine. C'est au jour-

Vendredi 1er
Samedi 2

Dimanche 3 mai

Fête
des 2 et 4 roues

à Bâtasse
I ¦¦¦HUkJraas

Dans la p lupart des stations, la saison d'hiver a pris f in avec les fêtes de Pâques. Selon des chiffres
encore provisoires, les résultats enregistrés sont satisfaisants, voire exceptionnels. Prise à Saas-Fee,
cette vue tend à montrer que la Nature retrouve bel et bien ses droits à l'approche de la saison esti-
vale. Autres temps... autres touristes ! Aux amoureux de la neige succéderont donc bientôt les ama-
teurs de randonnées pédestres.

LES r~i
100
JOURS

d'hui chose faite et l'accueil
qui lui a été réservé mardi au
Congrès est là pour l'attester.
Reste le programme budgétai-
re du président et ici encore,
après cent jours de fonction,
l'attentat du 30 mars dernier
devrait hâter son adoption par
le Congrès. L'examen en com-
mission des propositions du
président, s'était d'abord ré-
vélé - il est vrai - difficile. La
Maison Blanche proposait,
pour 1981-82, 695 milliards de
doUars en dépenses et un dé-
ficit de 45 milliards, destinés à
pousser la croissance, qui pas-
serait à 4,2 % en 1982, et à ré-
duire l'inflation à 8,3 %. Le ta-
bleau avait semblé excessi-
vement optimiste aux repré-
sentants qui, en comité bud-
gétaire, s'étaient /entendus sur
une contre-proposition: 714
milliards de dollars en dépen-
ses et 25 milliards en déficit.
Alors qu'au Sénat, le comité
du budget considérait les pro-
positions du président comme
inflationnistes. Trois sénateurs
républicains avaient même re-
joint les démocrates. Ils sem-
blent aujourd'hui revenus sur
leur décision et le mérite en re-
vient à l'action psychologique
conduite par le président, qui a
téléphoné lui-même à de nom-
breux parlementaires et à ses

FURKA

Jour «J»
C'est aujourd'hui, à

12 h. 30, que sera mise à
feu la dernière charge ex-
plosive devant libérer le
passage dans le tunnel de
base de la Furka.

Cet instant sera le cou-
ronnement de 30 années
d'efforts, et la récompense
de tous ceux qui se sont
battus pour cette réalisa-
tion, dans les difficultés
techniques, géologiques... et
politiques.

Nous relaterons demain,
bien entendu, cet événe-
ment historique.

ET LE RA WYL ?

Le président Ronald Reagan, photographié dans le bureau ovale de la Maison Blanche, au moment
de la préparation de son discours au Congrès. Bélino AP

collaborateurs, qui n'ont cessé
de «travailler» les médias. Un
compromis pourrait d'ailleurs
être accepté par le Congrès sur
la base de 689 milliards de dol-
lars en dépenses et 38 milliards
en déficit, ce qui est très pro-
che des propositions initiales
du président.

Hormis sa popularité renfor-
cée, le président Reagan bé-
néficie d'une situation con-
joncturelle améliorée. Le pro-
duit national brut a progressé
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Pro Rawyl Valais salue le percement du avec les mouvements apparus au barrage de
tunnel ferroviaire de la Furka qui ne man- Zeuzier.Pro Rawyl se pose sérieusement la
quera pas d'ouvrir d'intéressantes perspec- question de savoir si la pression d'intérêts
tives en matière de développement écono- tout à fait contraires à la réalisation de l'ou-
mique de la vallée de Conches. vrage du Rawyl RN 6 et de la percée routière

Il exprime cependant sa très vive préoc- nord- sud est complètement étrangère à la
cupation de constater que, malgré diverses et décision d'arrêt des travaux de la galerie de
pressantes interventions du Conseil d'Etat sondage.
valaisan auprès de l'autorité fédérale, les tra- Pro Rawyl Valais rappelle enfin que l'ins-
vaux de la galerie de sondage du Rawyl cription de la RN 6 au programme des routes
RN 6 sont toujours interrompus. nationales date de 1960 déjà et que les ar-

Pro Rawyl Valais s'étonne que, sur la base guments ayant servi de base à la législation
d'une étude géologique dont les conclusions flxant une percée routière nord-sud par le
sont incertaines, sujettes à caution, voire se- Rawyl prennent aujourd'hui une valeur ac-
rieusement contestées, l'autorité fédérale crue puisqu'ils sont repris par les conclu-
persiste à bloquer le forage de la galerie de sions du récent rapport de la conception glo-
sondage du Rawyl, forage qui, selon les avis ^°a^e suisse des transports. 

prQ Rawyj valaisautorisés, est de nature à établir définitive- Me Pierre de Chastonay
ment une éventuelle relation cause-effet Conseiller national

de 6,5 % au premier trimestre;
l'inflation est retombée à
9,6 %, contre 13,2 un an aupa-
ravant; le déficit de la balance
commerciale a été le plus fai-
ble, en mars, depuis sept ans.
Enfin, le dollar continue à
s'apprécier sur le marché des
changes.

Au-delà de ce contexte plus
favorable, le Congrès n'en res-
te pas moins sceptique à
l'égard d'un programme éco-
nomique sans précédent. Il est

EN MARGE DU LIBAN
L'époque contemporaine

s'est tant habituée aux
guerres «larvées» ou «lo-
calisées» qu'elle ne s'en
soucie plus guère. Elle les

En paix avec la guerre
constate, parfois elle les
compte, mais elle les regar-
de comme si elles n'étaient
plus meurtrières, ni pro-

PAR ROGER_GERMANIER
metteuses de funestes es-
calades.

L'époque contemporaine
paraît s'accommoder des
souffrances du Vietnam et
du Cambodge, de l'invasion
de l'Afghanistan, des hosti-
lités tribales de l'Afrique
noire, des rébellions «cu-
baines» de l'Amérique cen-
trale, des représailles et des
répressions de l'Irlande du
Nord... et j'en oublie! Elle
s'arrange si bien de ces con-
flits multiples et violents
qu'elle se dispense de re-
chercher véritablement un

aux antipodes du «new deal»
de Franklin Roosevelt qui,
trois mois après son entrée à la
Maison-Blanche, était au zé-
nith de sa popularité. Le pro-
gramme Reagan obéit,
d'abord, à une pétition de
principe: «Il faut essayer quel-
que chose de neuf» , a-t-il dé-
claré mardi devant le Congrès.

Suite page 39
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remède à ces maux. En
somme, et paradoxalement,
cette époque réussit cette
gageur : vivre en paix avec
la guerre.

Toutefois, lorsqu'un seuil
de gravité est soudainement
franchi, elle s'en émeut.
Alors, l'opinion s'afflige et
les chancelleries s'inquiè-
tent. Encore faut-il - ce
seuil franchi - que le péril
devienne suffisamment me-
naçant pour que se mani-
festent pareilles réactions
d'attention, puis de crain-
tes.

Ainsi du Liban.
Tant que la guerre du Li-

ban pouvait se mesurer
dans son étendue, dans ses
conséquences et dans sa dé-
vastation, tant qu'eUe se li-
mitait à une «déstabilisa-
tion» secondaire prévue par
les experts militaires, et par
les impuissances de l'ONU,
elle entrait encore dans ces
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SÉANCE HEBDOMADAIRE DU CONSEIL FÉDÉRAL

Le téléphone
BERNE (ATS). - Dès le ler juillet prochain, il coûtera moins cher de té-
léphoner avec la zone suburbaine à certaines heures. Le Conseil fédéral a
décidé, hier, que le tarif réduit sera appliqué aussi aux conversations lo-
cales et aux communications échangées jusqu'à une distance de 20 ki-
lomètres. En revanche, une hausse entrera en vigueur à la même date
pour le trafic des colis avec l'étranger.

Jean Paul II en Suisse
du 31 mai au 5 juin
Se préparer à ie recevoir
BERNE. - Les évêques suisses, dans le cadre de la préparation de la vi-
site du pape Jean Paul II en Suisse, ont tenu une séance de travail spécia-
le, les 27 et 28 avril, à Schwarzenberg (LU). La presse a été orientée hier
à Berne. On lui annonçait qu'elle recevrait le programme définitif du
voyage du pape en Suisse. Des détails manquent encore, mais cela n'a
pas d'importance, à notre humble avis. Le cadre général est posé et nous
publierons la liste des principales étapes du pape dans une prochaine édi-
tion.

Lors de la conférence de presse
d'hier, le président de la Conféren-
ce des évêques, Mgr Mader, était
empêché, mais Mgr Henri Schwe-
ry, vice-président, était là, de
même que Mgr Cadotsch, secrétai-
re de la Conférence des évêques, et
plusieurs membres responsables
du comité suisse d'organisation de
la visite du pape.

Si les très nombreux représen-
tants des mass média, de la presse
écrite, de toutes les chaînes de ra-
dio et de élévision de Suisse et de
l'étranger, n'ont pas reçu tous les
derniers renseignements chiffrés et
minutés, ce n'est plus qu'une ques-
tion de jours, et ce n'est pas d'une
importance capitale. Certes, les
Suisses n'ont jamais manqué les
grandes échéances, et celle-ci en
est une, incontestablement. Tout
sera prêt à temps et tout le monde
sera renseigné à temps.

Des centaines de milliers de
gens, de toutes les confessions
veulent pouvoir, d'une manière ou
d'une autre, apporter à Jean
Paul II le témoignage de leur foi,
de leur confiance dans la puissan-
ce souveraine de la communion
des hommes de bonne volonté.
L'occasion leur en sera donnée.

L'essentiel,
la disposition du cœur

Mgr Henri Schwery l'a à nou-
veau répété. Le pape ne fait pas un

Infanticide sur l'autoroute
Dans une précédente édition,

nous avions relaté qu'un bébé en-
core en vie avait été trouvé dans
une corbeille à papier près du res-
tauroute de Deitingen, dans le can-
ton de Soleure. Le bébé, totale-
ment nu, avait été transporté à
l'hôpital, où il devait décéder le
jour même. La mère de l'enfant,
une jeune fille de 16 ans, a été re-

FRIBOURG \ x

Non au théâtre Un frein a l'endettement
Les remous suscités par le projet

de théâtre deuxième mouture pré-
sumaient d'une séance du conseil
général animée. Il n'en fut rien.
Après les rapports des commis-
sions, les discussions restent serei-
nes, tant du côté des opposants
que des partisans, c'est-à-dire vi-
des d'arguments. Côté partis, le
PCS demande le «non», le PRD et
le PDC le «oui», quant aux socia-
listes, ils restent partagés et se pro-
noncent pour un petit «oui» et un
grand «non». Le courage de ses
opinions n'est pas une qualité en
vogue, ce que prouve la demande

Bûcheron assassine
LANGNAU AM ALBIS (ZH) (ATS). - Un bûcheron de 46 ans,
M. Heinrich Meyer, domicilié à Langnau am Albis, dans le canton
de Zurich, a été retrouvé assassiné, hier matin, devant une cabane
de forêt, sur le territoire de sa commune.

Selon les premières informations policières, le meurtrier sup-
posé, un commerçant de 44 ans, habitant la même localité, a pu
être arrêté. Il n'a toutefois pas passé aux aveux.

Le cadavre, gisant dans une flaque de sang, a été découvert par
des promeneurs. Les blessures à la tête indiquent que le malheu-
reux a été frappé par un instrument massif. Mardi soir, peu avant
minuit, la victime avait quitté, en compagnie de son assassin sup-
posé, un restaurant de Langnau. Tous deux étaient montés alors
dans la voiture du bûcheron.

voyage touristique. Il vient chez
nous en tant que successeur de
Pierre, envoyé par le Christ. Il ne
s'agit pas simplement de prier
pour la visite du pape, mais pour
entraîner le peuple de Dieu vers
les cimes radieuses. Cet effort, tout
naturel et qui devrait aller de soi,
est encore intensifié dans tous les
diocèses et les paroisses.

La prière,
élément central

Mgr Georg Holzherr, abbé
d'Einsiedeln, a insisté sur le fait
que la prière, avec toutes ses for-
mes possibles, était un élément
central. C'est tellement évident.

Cette «bataille» est engagée,
dans tous les diocèses, les parois-
ses, dans toutes les organisations,
dans tous les mouvements.

Les problèmes
plus prosaïques

Le soussigné, s'il ne conteste pas
l'importance de ces problèmes, se
permet d'estimer qu'ils ne sont pas
essentiels. On parle d'un montant
de deux millions, à la charge -des
diocèses de Suisse. Tant que les
détails définitifs d'organisation ne
sont pas arrêtés, il n'est pas très
utile d'en parler. Quoiqu'il en soit ,
des actions de collecte sont lan-
cées.

G.Z.

trouvée, mais la police, prenant
son âge en considération, a refusé
de divulguer son identité.

On sait seulement que la fille-
mère était en route avec des pa-
rents qui n'avaient pas eu connais-
sance de son état. Se sentant mal,
la jeune fille demanda au conduc-
teur qu'il arrête sa voiture. Puis,
elle se rendit dans les toilettes pu-

de vote au bulletin secret, qui est
acceptée.

Déception pour le conseil com-
munal: le conseil général refuse
son projet de théâtre par 41 «non»
contre 31 «oui» et une abstention.

Pour l'observateur, ce refus ne
concerne pas forcément ce pojet.
Le théâtre a certainement été un
prétexte pour manifester la désap-
probation contre la politique du
conseil communal. Il faudra re-
mettre l'ouvrage sur le métier et
cela pourrait bien prendre encore
une dizaine d'années.

M.-P.z

moins cher...
Tarif réduit

Le prix des conversations loca-
les et des communications interur-
baines échangées jusqu 'à des dis-
tances inférieures à 20 kilomètres
sera donc réduit à certaines heu-
res. La nouvelle cadence - soit la
durée de conversations pour 10
centimes - sera de 12 minutes
pour les conversations locales,
alors que le tarif normal est de 10
centimes pour 6 minutes. Quant
au coût des communications jus-
qu'à 20 kilomètres, il sera réduit
de 30 à 40 %. Les taxes réduites
s'appliqueront à toutes les com-
munications téléphoniques natio-
nales aux mêmes heures que jus-
qu'ici, soit du lundi au vendredi,
de 17 à 19 heures, et de 21 à 8 heu-
res, ainsi que les samedis et les di-
manches. La modification du rè-
glement sur les téléphones entrera
donc en vigueur le ler juillet 1981.

Augmentation
des taxes
des colis
pour l'étranger

Les taxes des colis pour l'étran-
ger seront en revanche réajustées
en raison des frais de transport
plus élevés. Cette hausse de l'af-
franchissement des colis pour
l'étranger sera aussi appliquée à
partir du ler juillet prochain. A la
même date, d'autres modifications
entreront en vigueur. Les lettres et
les cartes postales à destination
des pays d'outre-mer seront désor-
mais transportées exclusivement -
et sans supplément - par la voie
aérienne. Pour toutes les catégo-
ries d'envois de la poste aux let-
tres, il n'y aura dorénavant plus
que deux groupes tarifaires: un
groupe pour l'Europe et les pays
du bassin méditerranéen et un
groupe pour les autres pays. Quan-
tités de positions tarifaires devien-
dront ainsi plus avantageuses, tan-
dis que quelques-unes seront un
peu plus chères. L'entreprise des
PTT s'attend à une diminution des
recettes de l'ordre de deux millions
de francs. Les taxes des lettres et
des cartes postales pour l'Europe
et les pays du bassin méditerra-
néen demeureront inchangées.

Un avis que les PTT feront par-
venir à fin juin à tous les ménages
renseignera sur les différentes ta-
xes téléphoniques et postales.

COMPTES DE L'ETAT DE FRIBOURG

bliques où elle mit au monde son
enfant. Affolée, elle prit le bébé et
le déposa dans la corbeille à pa-
pier. Selon la police, les occupants
de la voiture ne se rendirent comp-
te de rien. Actuellement, les en-
quêteurs recherchent le père de
l'enfant, lui aussi âgé de 16 ans.

(e.e.)

Lors de la séance hebdomadaire du Conseil d'Etat, M. A. Weber, direc-
teur du Département des finances, commentait les comptes 1980 que les
députés devront prochainement accepter.

Chiffres rouges toujours pour les finances cantonales, cependant le but
du gouvernement est atteint. Il visait à freiner l'endettement. Ainsi, les
comptes généraux se soldent par un déficit de 10 millions seulement sur
les 18 millions budgétisés. Le conseiller d'Etat Weber relève que les ré-
ductions des dépenses proviennent à la fois d'économies réelles et pour la
plus grande partie du renvoi d'objets annoncés. Cependant ces derniers
devront tôt ou tard s'inscrire dans les budgets.

Par rapport aux comptes 1979,
le taux d'accroissement des dépen-
ses d'un exercice à l'autre est de
4,8%. Les recettes, elles, progres-
sent de 5,1%. Le rendement de la
fiscalité cantonale et fédérale, 325
milions, correspond à la moitié des
ressources globales. Les recettes
administratives, 125 millions, re-
présentent le cinquième alors que
le sixième est produit par 125 mil-
lions de subventions. M. Weber
donne encore la classification des
dépenses, sans revenir sur les dé-
tails, il est intéressant de constater
que chaque habitant a coûté 3500
francs à l'Etat soit 517 francs de
plus qu'en 1975, quant à l'aide fi-
nancière apportée aux communes
elle est de 40 millions, la plus im-
portante a été destinée à l'ensei-
gnement.

Couvent à céder
M. F. Masset, directeur du Dé-

partement des travaux publics, ap-

Le Conseil fédéral
en bref
SECTEUR LOCATIF

Proposition est faite aux Cham-
bres de proroger de cinq ans l'arrê-
té instituant des mesures contre les
abus dans le secteur locatif qui ar-
rive à échéance fin 1982.
DU FROMAGE
POUR LE CANADA

En vertu d'un accord passé avec
le Canada, ce pays s'est engagé à
ouvrir un contingent annuel mi-
nimal de 8165 tonnes de fromages
provenant de pays ne faisant pas
partie de la Communauté euro-
péenne.
100e ANNIVERSAIRE
DU TUNNEL DU GOTHARD

Une monnaie commémorative
valant 5 francs sera émise à l'oc-
casion du 100e anniversaire de la
ligne ferroviaire du Saint-Gothard.
NOMINATIONS

Trois nouveaux professeurs or-
dinaires - deux de physique et un
de technique des transports - ont
été nommés à l'EPFZ. Quatre
chercheurs ont reçu ce titre en re-
connaissance des services rendus à
l'EPFZ.
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Il a en a été de même de la ques-

• BERNE. - Par 16 voix contre 7, tion de ,a séparation et du partage
la commission du Conseil national de la fortune de la section bemoi-
chargée d'examiner le projet de se. Désigne en quahte d'arbitre, le
participation, a décidé d'élaborer président central Pierre Moren a
un projet de loi, comme le deman- P» se fehciter de voir les problè-
de l'initiative parlementaire du mes KS\^ en une séance. La de-
conseiller national Paul Biderbost, «sion de repartir la fortune en
d.c. valaisan. Ce faisant, elle a re- fonction des cobsanons versées
nonce à la voie de la motion, qui Par les membres jurassiens et ber-
aurait permis de charger le Conseil nois en 1979 ayant ete Pnse- De la
fédéral d'élaborer un projet. sorte, quelque 25 000 francs ont
• ECHALLENS. - Une agression été aUoues ¦ *a section jurassienne,
à main armée s'est produite hier auxquels s est ajoute le don de la
vers 7 heures, peu après l'ouvertu- Fédération suisse, 10 000 francs , le
re du bureau de poste, à Bottens. don des buffcters suisses et d au-
Un inconnu s'en est pris à M. Ar-
thur Borgeaud, 60 ans, le buraliste,
en lui jetant de l'essence au visage
puis, sous le menace d'une arme, il
l'a ensuite contraint à lui remettre
l'argent qu'il détenait, soit environ
16 000 francs. Il a ensuite pris la
fuite. M. Borgeaud n'a pas été
blessé.
• BERNE. - L'Union démocra-
tique du centre (UDC), le plus pe-
tit des quatre partis gouvernemen-
taux, pourrait également faire va-
loir ses prétentions à la succession
du chancelier fédéral Karl Huber,
qui prend sa retraite fin juin. Au
secrétariat général de l'UDC, on a
confirmé hier que M. Hans-Ulrich
Ernst, membre de l'UDC du can-
ton de Berne et directeur de l'ad-
ministration militaire fédérale, ac-
cepterait de se porter candidat.
Toutefois, le groupe parlementaire
UDC qui se réunira les 23 et 24
mai prochain pourrait encore pro-
poser d'autres personnes.

porte divers renseignements sur le
projet de décret concernant le
transfert des bâtiments du couvent
des capucins de Fribourg à une
fondation à créer. Tout d'abord il
donne un bref historique.

En 1608, les capucins s'instal-
lent provisoirement à l'hospice
Saint-Pierre, deux ans plus tard,
les autorités décident la construc-
tion du couvent actuel à la rue de
Morat, ceci sur des terrains, appar-
tenant à deux familles bourgeoi-
ses. En 1617 les religieux s'y éta-
blissent et en 1622 l'église est con-
sacrée. En 1798, par le régime de
la République, la commune perd
son patrimoine, le couvent devient
alors propriété de l'Etat au début
du XIXe siècle. Précisons encore
que depuis Vatican II, les capucins
peuvent poser des actes civils re-
latifs aux biens temporels. C'est-
à-dire régler juridiquement les
problèmes de leurs propriétés et de
leurs biens. Responsable de l'en-

170 millions
pour le BLS
BERNE (ATS). - La troisième
phase des travaux aboutissant
au doublement de la ligne Ber-
ne-Lôtschberg-Simplon (BLS)
peut commencer. Le Conseil
fédéral en a approuvé hier le
projet général. Il a également
débloqué un montant de 170
millions de francs sur le crédit
total de 620 millions destiné à
ces travaux. Cette troisième
phase comprend pour l'essen-
tiel l'extension de tronçons si-
tués sur le versant nord du
Lotschberg.

Ces 170 millions de francs -
dont il faut déduire les contri-
butions du canton de Berne et
du BLS - permettront d'amé-
nager les tronçons Felsenburg -
Kandersteg et Hohtenn - Aus-
serberg. Il est également prévu
de construire un nouveau bâ-

CAFETIERS BERNOIS ET JURASSIENS

SÉPARATION À L'AMIABLE
Grâce l'entregent du président central suisse, M. Pierre Moren, les sec-

tions bernoises et jurassiennes de la Fédération suisse des cafetiers-res-
taurateurs et hôteliers se sont réunies à Porrentruy, hier, pour marquer la
séparation définitive de la nouvelle section jurassienne née après la créa-
tion du canton du Jura. La section bernoise a aidé la jeune section juras-
sienne au début de ses activités et le président bernois Peter Staoude-
mann a pu se déclarer heureux de la qualité des relations entretenues en-
tre Bernois et Jurassiens.

très dons offerts a l'ocasion de la
création de la nouvelle section
cantonale. Porte-parole du gouver-
nement, le chef des arts et métiers,
M. Philippe Kauffmann, s'est féli-
cité de la qualité des relations en-
tretenues entre l'administration et

• LAUSANNE. - On est entré
par effraction, entre vendredi soir
et lundi matin, dans le bureau de
consultation des dossiers du juge
informateur Givel, à Lausanne.
On a emporté les dossiers compor-
tant plaintes, prétentions civiles et
autres des personnes lésées par les
manifestations de «Lausanne Ima-
ge» et les dommages qu'elles ont
causés. M. Givel a précisé qu'il
avait des craintes au sujet de ces
documents et qu'il avait pris soin
d'en faire des photocopies. Le dos-
sier directeur, avec les actes d'ac-
cusation, était en revanche en lieu
sûr et n'a pas été touché.

tretien, l'Etat a effectué pour en-
viron 35 000 francs de travaux ces
dix dernières années.

La vétusté des lieux oblige à une
importante restauration, très ra-
pidement. Les estimations deman-
dées par les capucins s'élèvent à
7,5 millions de francs et cela sans
faire de folie. A la suite des pour-
parlers engagés avec le Départe-
ment des travaux publics il s'est
avéré que l'Etat ne peut prendre
ces travaux en charge. Par contne
il déclare qu'il accepterait de céder
les bâtiments à une fondation à
constituer. Après réflexion les res-
ponsables de l'ordre des capucins
ont considéré : «La situation ac-
tuelle n'était plus adaptée aux cir-
constances présentes. Etant donné
l'importance des investissements
envisagés par eux, ils souhaitent
que la situation juridique soit ren-
due conforme aux exigences de
leurs Constitutions.».

La solution retenue est donc cel-
le de constituer une fondation ec-
clésiastique. Des entretiens ont
également eu heu avec les héritiers
des terrains comme indiqué plus
haut, ce couvent est construit sur
propriétés d'autrui, en vue d'ob-
tenir l'affectation des terrains à la
fondation.

Ainsi le projet de décret propose
d'autoriser le gouvernement à cé-

timent de dépôt à Spiez et de^v
transformer les ateliers. Pour
alléger la planification des fi-
nances fédérales, la société
BLS a été autorisée à emprun-
ter 50 millions de francs auprès
du fonds de compensation
AVS.

Sur les 620 millions du crédit
approuvé en 1976 par les
Chambres fédérales, 358 mil-
lions ont déjà été débloqués.
Toutefois, seulement 87 mil-
lions ont été effectivement dé-
pensés pour ces travaux. La ca-
pacité supplémentaire résul-
tant du doublement de la voie
ne pourra toutefois être exploi-
tée que lorsque l'Italie aura
achevé la nouvelle gare de tria-
ge de Domodossola. Cette
construction est en cours.

les cafetiers. Il a insisté sur la né-
cessité de vouer tous les soins à
une formation professionnelle de
qualité, meilleur atout touristique
d'un pays comme le Jura.

Quant au président central Pier-
re Moren, il a vu dans l'exemple
donné par les fédérations bernoi-
ses et jurassiennes des cafetiers
une preuve de la nécessité vitale
des associations professionnelles.
La manière douce qui a présidé au
partage des biens entre les cafe-
tiers bernois et jurassiens devrait
servir d'exemple pour d'autres as-
sociations. Le presiaeni cennai
p'aet i»« nntra f»lî/.'t£ Aa ^At+P ini ir-

née qui «doit contribuer à faciliter
l'accès du Jura à une autonomie
pleine et entière». Sans nier que
les cafetiers suisses connaîtront
encore des problèmes parfois dif-
ficiles à résoudre, le président Mo-
ren s'est déclaré persuadé que les
ministres jurassiens sauront faire
preuve de la compréhension né-
cessaire à la recherche des meil-
leures solutions applicables dans
le Jura... Il a souhaité que les tra-
casseries administratives ne de-
viennent pas encombrantes au
point d'empêcher les restaurateurs
de vouer tous leurs soins à leur
mission essentielle qui est de servir
au mieux leur clientèle et de soi-
gner notamment les rapports hu-
mains qu'ils sont appelés à nouer
quotidiennement avec elle.

La journée s'est terminée par un
repas excellemment servi par le
président jurassien M. Romano,
dans son établissement.

V. G.

der gratuitement le couvent des
capucins à cette dernière selon le
projet, elle aura pour tâche essen-
tielle d'assurer le logement des
membres de la province suisse afin
de leur permettre d'accomplir des
devoirs propres à leur état. Les
responsables pensent que 20 à 30
personnes en moyenne occupe-
raient le bâtiment rénové.

Ciba-Geigy
se maintient
à Saint-Aubm

M. Pierre Dreyer, directeur de
l'intérieur, apporte quelques pré-
cisions concernant le Centre de re-
cherche agricole de Saint-Aubin. A
la suite des affirmations de M. Fé-
licien Morel dans Le travail du 16
avril, le conseiller d'Etat s'est ren-
seigné auprès de la direction de
Ciba-Geigy à Bâle. Celle-ci confir-
me qu'elle n'a nullement l'inten-
tion de quitter Saint-Aubin. Certes
elle cherche la meilleure formule
d'utilisation de ce centre, mais au
cas où elle n'en trouverait pas de
plus intéressante, elle maintien-
drait la recherche agricole. Ceci
devrait mettre un terme aux ru-
meurs selon A. Dreyer.

(m. pz)



PILE OU FACE
Les Français n'ont guère le choix. Pour la Ions pas de sa politique africaine. Seul Kol-
ixième fois, François Mitterrand les supplie wezi...et encore.Pas joli, joli. Pourtant, à
de lui faire confiance. Toute sa stratégie notre surprise, les Françaises et les Français
électorale repose sur les défaites du septen- ne se sont guère enflammés des fantaisies
nat de Valéry Giscard d'Estaing. U y en a de VGE. Comme nous l'ont confirmé lundi
beaucoup. Sa tâche en est ainsi facilitée, soir des confrères. d'Antenne 2, ils s'en «fi-
Que propose-t-il? Une société nouvelle où chent». Seront-ils plus heureux une rose
les inégalités sociales seraient inexistantes, rouge à la main? « Ils ont l'impression de
C'est oublier trop facilement les dures réa- bien vivre et se regardent le nombril en se
lités économiques.De son côté, le président- gaussant de la situation économique de
sortant avait adopté au premier tour un ton leurs proches voisins du Marché commun,
paternaliste. «Voyez ce que j'ai réalisé» l'Italie et l'Angleterre» nous a-t- on souvent
s'est-il satisfait tout au long de sa campa- répété.Mitterrand ou Giscard? L'avenir de
gne. De ses affaires personnelles, il s'en est la France se joue au poker, à pile ou face,
fort bien occupé. Sa femme «boursicotait »,
tandis que son mari de président chassait le On sait ce qui attend les Français avec 1 un,
diamant et les animaux en voie de dispari- on ignore ce que fera le second. Au loin, le
tion en Centrâtique. Sur le plan internatio- spectre du marxisme apparaît. Cette crainte
nai, dans ses relations avec les pays du Pro- légitime profite à Giscard, certainement
che- Orient, il a voulu ménager la chèvre et réélu - de peu - au soir du 10 mai. En Fran-
le chou, lisez les Israliens et les Arabes, ce comme en Suisse, l'électeur préfère la
adoptant des positions ambiguës. Ne par- continuité aux incertitudes.

Campagne française, version américaine

Interview exclusive du porte-parole de M. Giscard d'Estaing,
M. Jean-Philippe Lecat, ministre de la culture et de l'information
Les Suisses égratignés - Chirac ne sera pas premier ministre

Station thermale, petite ville
coquette de la Côte-d'Or, San-
tenay produit un délicieux nec-
tar. C'est dans un des salons de
son Casino, à trois heures du ma-
tin, que M. Jean-Philippe Lecat,
jeune ministre de la culture et de

du référendum, portant sur des
questions générales, est étudiée.
Dans le premier cas, seul le gou-
vernement proposerait une mo-
dification de la Constitution.
- Monsieur le ministre, il sem-

ble que VGE axe sa campagne
du 2e tour sur Vantimarxisme.
Changera-t-il de tactique d'ici le
10 mai?
- Avant le 26 avril, M. Gis-

card se battait contre neuf can-
didats qui critiquaient sa politi-
que. Depuis dimanche soir, il ne
reste que Mitterrand qui ne
pourra être élu qu'avec l'appui
des communistes. VGE veut ras-

l'information , nous avait conviés
à l'issue d'une pénible journée
entrecoupée de deux réunions
politiques. L'interview exclusive
de M. Lecat est importante dans
la mesure où il est, au cours de la
présente campagne, le bras droit
de M. Valéry Giscard d'Estaing
qui l'a désigné porte-parole of-
ficiel. Très détendu, amical , ha-
bitué aux contacts avec les mi-
lieux, redoutés en Suisse, faut-il
le rappeler, de la presse, M. Le-
cat était entouré pour cette oc-
casion de personnalités locales
(des hôteliers principalement) et
de sa délicieuse épouse.
- NF - A u  cours de la cam-

pagne, M. Valéry Giscard d'Es-
taing développera le thème de
«référendum à la Suisse». Qu 'en-
tendez- vous par là?
- M. LECAT - La Constitu-

tion française autorise le prési-
dent de la République à consul-
ter le peuple par voie de référen-
dum sur un certain nombre de
sujets consti tutionnels. Ce mode
de faire a été institué par le gé-
néral de Gaulle qui l'a d'ailleurs
utilisé. En général, ce référen-
dum était accompagné de la
question de confiance, sous for-
me de plébiscite. En cas de dé-
faite, le président s'en allait, ce
qui s'est produit en 1969 avec de
Gaulle. Le référendum à la Suis-
se, tel que le conçoit Giscard,
porterait sur des questions d'in-
térêt national, le cumul des man-
dats, l'avortement, la peine de
mort par exemple. Il n'y aurait
pas de contenu politique. Au ni-
veau communal, l'introduction

sembler tous ceux qui ne sont
pas d'accord avec cette alliance
informelle, tous ceux qui s'op-
posent au marxisme, qui crai-
gnent les communistes, qui ne
veulent pas que la politique de la
France soit dictée de Moscou.
Lundi soir, j'ai reconnu des gaul-
listes. Ils sont venus soutenir
Giscard. C'est la meilleure preu-
ve qu'il sera, au soir du 10 mai,
le représentant d'une majorité
réunie. Giscard ne dit pas sans
cesse qu'il n'est pas d'accord. Il
fait des propositions positives.
- Jacques Chirac a-t-il négo-

cié son apport de voix? Sera-t-il
à nouveau premier ministre?

- Non. n nous faut un homme
de gouvernement, capable de né-
gocier avec les syndicats, dont
les contacts avec le Parlement, la
presse, soient bons. Le tandem
Chirac-Giscard n'a pas marché.
Giscard a gardé une certaine
nostalgie de la période gaulliste
d'avant 1965. De Gaulle prenait
en main les affaires étrangères,
les questions liées à la défense.
Son premier ministre s'occupait
plus particulièrement des ques-
tions de politique intérieure. Cet-
te décentralisation du pouvoir
n'est plus aussi évidente au jour-

VALERY GISCARD D'ESTAING:
L'ENNEMI. LE COLLECTIVISME

Dole, la ville natale de Louis
Pasteur, et la région du Jura toute
proche, sont vaccinées contre les
rouges. Edgar Faure, le pittoresque
ex-président de l'Assemblée natio-
nale, un jour gaulliste, le lende-
main giscardien, est le meilleur ga-
rant des institutions de la 5e Ré-
publique. Pas étonnant que Valéry
Giscard d'Estaing ait choisi les
bords du Doubs, où les partis de la
majorité réalisent de beaux scores,
pour relancer sa campagne . L'ac-
cueil fait au président-sortant lun-
di a d'ailleurs été à la mesure de sa
popularité.

Placés sous la surveillance des
brigades spéciales de la police, les
abords dégagent une ambiance

d'hui. Barre n'est pas un politi-
que. Ses contacts avec les jour-
nalistes, avec la population, sont
difficiles. Ses jours sont com-
ptés. L'après Barre? Giscard ré-
fléchit à cette question. Il cher-
che un premier ministre. Simone
Veil, Jean François-Poncet, Jac-
ques Chaban-Delmas sont les
personnes les plus souvent ci-
tées. Chaban seul, sans Delmas,
ce serait parfait.
- On répète que la France est

coupée en deux. Mitterrand pre-
mier ministre, ne serait-ce pas,
en quelque sorte, rassembler les
Français?
- Cette hypothèse est impos- des querelles entre communistes,

sible tant que les communistes je m'en bats l'œil». Le ton a
seront aussi forts. Mitterrand a changé. On ne tape plus sur la
toujours critiqué, combattu les table. La France est le seul pays
institutions de la 5e Républi- européen à avoir accru ses cré-
que.Il est exclu qu'il joue un rôle
dans le prochain gouvernement.
Un social-démocrate? Pourquoi
pas. Mais qui?
- Avant chaque échéance

électorale importante en France,
des rumeurs, souvent fondées,
d'aff lux de capitaux français
dans les banques suisses sont dif-
fusées dans notre pays ? Exp li-
quez-vous ce phénomène régu-
lier?

- J'observe deux choses:
- le franc se porte bien
- aucun mouvement spéculatif

n'est décelé. Au contraire , on
remarque d'importants inves-
tissements en valeurs françai-
ses. Des capitaux anglais sont
investis en France. Nos voisins
croient en la victoire de Gis-
card.
- Dans le cas de la Pologne,

pourquoi le président n'a-t-il pas
employé un langage plus dur
vis- à-vis des Russes?
- La fermeté ne consiste pas à

taper sur la table. C'est une atti-
tude générale, pas seulement

Une dégustation de fromage franc-comtois pour le plus grand plaisir des photographes

bon-enfant, totalement différente
de celle que nous avons vécue
dans la banlieue parisienne. A l'in-
térieur de la salle dés Fêtes, 2000
personnes s'entassent. Un autre
millier n'a pas trouvé de place.
Une femme est évacuée sur une ci-
vière. Elle se serait évanouie dans
la «mêlée» .

A 19 heures, la voiture présiden-
tielle débouche de la place centra-
le. VGE est assis à l'arrière, seul.
Immédiatement entouré de ses
gardes du corps, il salue les per-
sonnalités régionales avant de
s'enfoncer dans le flot humain qui
scande son nom. La bousculade
est indescriptible. Soudain, le can-
didat s'arrête.

« Attention à la poussette » . Les
petits yeux ronds, épouvantés,
d'un enfant de trois ans, fixent le
grand monsieur chauve. Sa mère,
paralysée, ne peut pas parler. Un
policier emporte l'enfant. Il était
temps. Quelques secondes plus

verbale. Dans le cas de Kolwesi ,
Giscard a décidé d'intervenir mi-
litairement, stoppant net les vi-
sées expansionnistes des Russes,
par nations interposées. Com-
ment a réagi Mitterrand? Il prô-
nait la non-intervention, criti-
quait l'attitude de fermeté du
gouvernement. En ce qui concer-
ne la Pologne, tout le monde réa-
git comme si les Russes l'avaient
envahie. En 1968, quand ils ont
pénétré en Tchécoslovaquie, de
Gaulle et Michel Debré, son mi-
nistre des affaires étrangères, di-
saient que «c'était un accident».
Le général aimait répéter que «

dits militaires, à avoir développé
un système de défense efficace.
Voilà un langage de fermeté. Si
tous les pays européens faisaient
de même, l'Europe serait plus
forte.
- Revenons aux problèmes in-

ternes. Est-ce une solution que
d'expliquer les 1,6 million de de-
mandeurs d'emplois par la mau-
vaise situation économique inter-
nationale?
- Une solution, non? C'est la

vérité, sauf en Suisse et en Al-
lemagne. Mais vous, les Suisses,
vous l'avez trouvée: vous avez
expulsé les travailleurs étrangers ,
libérant ainsi des postes de tra-
vail. Nous n'avons pas réagi de la
même façon, c'est tout. La Fran-
ce subit les conséquences de la
crise économique, comme l'Ita-
lie, comme l'Angleterre, la Bel-
gique
- Votre pronostic ?
- Les Français sont raison-

nables et sensés. VGE l'emporte-
ra, un peu plus nettement qu'en
1974. Disons 52-48.

tard, une vitre éclate sous la pous-
sée des spectateurs. Un homme est
blessé.

Parvenu péniblement sur la scè-
ne, VGE déguste un fromage
franc-comtois et boit un verre de
cru local.

«J'avais confiance dans le ju-
gement des Jurassiens» .

A Dijon, deux heures plus tard,
le discours, à quelques variantes
près, est le même. Giscard a clai-
rement désigné la cible (lire le NF
de lundi) : le collectivisme.

Il sait, puisqu'il reste le seul can-
didat de centre-droit, qu'il repré-
sente tous ceux qui, dans ce pays,
refusent la société marxiste et bu-
reaucratique. Or, Mitterrand pour-
ra difficilement éviter de composer
avec les communistes. Lundi, il a
également affirmé que, contrai-
rement à son rival, il ne dissoudra
pas l'assemblée nationale.

«Si Mitterrand est élu, ce sera
l'ordre communiste ou le désordre
socialiste » , estime VGE qui re-
prend à son compte les propos te-
nus naguère par Jacques Chirac.

Pour le président, le programme
socialiste a dérivé vers le marxis-
me, dans le domaine de la natio-
nalisation des principaux secteurs
de l'économie en particulier.

« Non, la France ne va pas cesser
d'être ce qu'elle est: une grande
nation libre, moderne et dynami-
que, pour choisir, à contre-courant
de l'histoire, le marxisme du siècle
dernier.

»De la campagne du premier
tour, Valéry a retenu un message
puissant de liberté , l'aspiration des
Français à un meilleur cadre de

Sourire détendu: bain de foule po ur VGE à Santenay

vie, la volonté populaire d'une to-
tale indépendance. Or, aime-t-il à
rappeler, plus de 1,5 million de ré-
sidences se sont construites sous
son septennat. La France , par son
président, est écoutée dans le
monde. Elle apporte un message
de paix ».

En politique intérieure, M. d'Es-
taing veut lancer un programme
de lutte contre tous les grands
fléaux, tels que les accidents de la
route, le tabac, l'alcool, la drogue,
le cancer. Il lui reste une dizaine
de jours pour convaincre l'élec-
teur.

Edgar Faure, un des garants
des institutions de la Républi-
que.



SIERRE
Médecin de garde. -Tél. 111 -
Pharmacie de service. - Pharmacie
Allet, 55 14 04.
Hôpital d'arrondissement. - Heures des vi-
sites: semaine et dimanche de 13 h. 30 à
15 h. 30 et de 18 h. à 19 h. 30. En privé, de
13 h. 30 à 20 h. 30. Prière d'observer stric-
tement ces heures.
Clinique Sainte-Claire. - Heures des visi-
tes: en privé de 10 h. à 20 h.; en commune
de 13 h. à 16 h. et de 19 h. à 20 h.: en pé-
diatrie, de 15 h. à 17 h.; en maternité de
12 h. à 14 h., de 15 h. à 16 h. et de 19 h. à
20 h.
Centre médico-social régional. - Hôtel de
ville, aile ouest, tél. 55 51 51. Soins: à do-
micile, soins au centre, du lundi au vendre-
di, de 13 h. 30 à 14 h. 30. Consultations
pour nourrissons: sur rendez-vous, de
13 h. 30 à 16 h. 30, le mardi et le jeudi.
Cours: « Soins à la mère et à l'enfant ». Ser-
vice d'aides familiales: responsable Mi-
chelle Fasnacht. Assistantes sociales: ser-
vice de la jeunesse, de la famille, du 3e âge
centre social. Services spécialisés (peu-
vent être atteints au même numéro) : ser-
vice social pour handicapés (AVHPM); Ser-
vice psycho-social; Ligue valaisanne con-
tre les toxicomanies; Office cantonal des
mineurs; Ligue valaisanne contre le rhu-
matisme; Caritas Valais: Service médico-
pédagogique, Erzlehungsberatung, tél.
57 11 71.
Samaritains.- Dépôt d'objets sanitaires, tél.
55 20 72.
Service dentaire d'urgence pour le week-
end et les Jours de 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.
Auto-secours sierrois. - 24 heures sur 24.
Tél. 55 24 24. SOS pannes-accidents.
Grône samaritains. - Objets sanitaires et
matériel de secours, tél. 58 14 44.
Pompes funèbres. - Jean Amoos, tél.
551016. Eggs et Fils, tél. 5519 73 et
55 41 41.
Groupe AA. - Chippis. tél. 55 76 81.
A l'écoute (la main tendue). — Difficultés,
problèmes, angoisses, solitude, etc., 24
heures sur 24, tél. 143.
Bibliothèque. - Tél. 55 19 64. Ouverture :
lundi, mardi, mercredi, vendredi, de 14 h.
30 à 18 h. 30; jeudi de 14 h. 30 à 20 h. 30;
samedi de 10 h. à 11 h. 30 et de 14. h. à
16 h. 30.
Centre d'Information planning familial. -
Mardi et vendredi, de 14 h. à 15 h. 30 ou sur
rendez-vous, tél. 55 5818. Permanence té-
léphonique tous les jours entre 8 et 9 heu-
res. Adresse: hôtel de ville, bureau N° 28,
2e étage.
Centre de loisirs et culture Aslec. - Ouvert
du mardi au samedi de 9 à 12 h. et de 14 à
17 h., ainsi que le soir selon programme
propre des activités. Tél. 55 65 51.
Centre permanent d'Informations socio-
culturelles. - Le programme des manifes-
tations de la quinzaine, tél. 55 66 00.
Taxi Saint-Léonard. - Service jour et nuit,
tél. 31 12 69.
Bibliothèque Aslec. - Ouverture: mardi,
17 à 19 h.; mercredi 15 à 19 h.; jeudi et ven-
dredi, 17 à 19 h.; samedi 15 à 17 heures.
Dancing La Locanda. - Ouvert tous les
soirs de 21 h. 30 à 3 h. ou 4 h. suivant la
saison, tél. 55 18 26.
Montana-Vermala.- Dancing Lord Jack-
son, ouvert tous les soirs de 22 h. à 3 h.
Tél. 027/41 14 86.
CPM, centre de préparation au mariage. -
Tél. 5512 10. Rencontre avec un couple
tous les derniers vendredis du mois dès
20 heures à la tourelle de l'hôtel de ville,
entrée ouest, 2e étage.
Pro Senectute. - Rué Notre-Dame-des-Ma-
rais 15, tél. 027/55 26 28. Permanence:
lundi de 14 h. 30 à 16 h. 30 et sur rendez-
vous.

Non ! Choisissez y
- une autre /^̂ Y-^solution ! r ~; / ' i\- I

Sautez... vCTv^ lsur l' occasion . Nf-.vÇN Ĵ
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Total des titres cotés 180
dont traités 117
en hausse 24
en baisse 56
inchangés 37
cours payés 270

Tendance générale plus faible
bancaires à peine soutenues
financières plus faibles
assurances plus faibles
industrielles plus faibles
chimrques à peine soutenues
oblig. suisses plus faibles
oblig. étrangères plus faibles

L'indice général de la SBS est en
baisse de 1.2 point au niveau de
325.7. Suivant l'exemple de Wall
Street la veille, le marché zurichois
n'a pas particulièrement brillé du-
rant cette séance d'hier mercredi.

Le secteur des obligations suis-
ses et étrangères reste faible. Les
investisseurs sont logiquement
prudents envers ces titres en raison
de la tendance à la hausse des taux
sur le marché des capitaux.

SION
Médecin de garde. - Le 111 renseignera.
Pharmacie de service. - Jours ouvrables,
8 h. à 12 h. et 13 h. 45 à 21 h. Dimanches et
fêtes: 9 h. à 12 h. et 15 h. à 21 h. En dehors
de ces heures: pour ordonnances médica-
les urgentes seulement: 21 21 91 (poste de
police) ; surtaxe de 5 francs.
Je 30: Zimmermann, 2210 36 / 23 20 58;
ve 1 er et sa 2: Fassmeyer, 22 16 59.
Service dentaire d'urgence. - Téléphone
au numéro 111.
Service vétérinaire d'urgence. - Télépho-
ner au numéro 111. «
Hôpital régional. - Permanence médicale
assurée pour tous les services. Heures de
visites, tous les jours de 13 à 16 h. et de
18 h. à 19 h. 30. Téléphone 211171.
Ambulance. — Police municipale de Sion,
tél. 21 21 91.
Valambulances. - 9, Grand-Champsec.
Service d'urgence, service international,
jour/nuit , tél. 027/23 33 33.
Permanence Association des parents de
Slon et environs. - L'APS répond tous les
lundis, de 19 à 21 heures, au numéro de té-
léphone 22 95 91.
Auto-secours sédunois, dépannage acci-
denta. - 24 heures sur 24, téléphone
231919.
Auto-secours des garagistes valaisans, dé-
pannages mécaniques: 24 heures sur 24 -
(du vendredi à 18 h. au vendredi suivant à
18 h.) Garage Tourlng, M. Farquet, Saint-
Léonard, (jour / nuit 31 27 96).
Service de dépannage du 0,8%°. - Télépho-
ne 22 38 59.
Dépannage Installations frigorifiques. -
Val-Frlgo-Technlc, Martigny: 026/2 57 77;
Slon: 027/23 16 02; Monthey: 025/
71 72 72.
Pompes funèbres. - Barras SA, téléphone
22 1217; Max Perruchoud, téléphone
58 22 70. Vœffray 22 28 30.
Garderie. - Lundi, mardi, jeudi et vendredi
de 14 heures à 16 h. 30 au rez-de-chaussée
de l'école protestante.
Service social de la commune de Slon. -
Centre médico-social subrégional Agefles,
Salins, Veysonnaz, av. de la Gare 21,
22 86 88/21 21 91. Soins. - A domicile,
soins au dispensaire médical, ouvert
l'après-midi de 14 à 16 heures. Consulta-
tions pour nourrissons, cours de puéricul-
ture Croix-Rouge «Soins à la mère et l'en-
fant». - 23 30 96. Renseignements et Ins-
criptions l'après-midi du lundi au vendredi
de 14 à 18 heures. Assistantes sociales. -
Service de la jeunesse, de la famille, du 3e
âge, 22 86 88. Service d'aides familiales. -
Appel le matin de 8 à 12 heures, 2218 61.
Crèche, garderie d'enfants. - Ouverte de
7 h. à 18 h. 30, av. de la Gare 21. Planning
familial. - Consultations sur rendez-vous,
23 46 48. Permanence téléphonique le lun-
di et vendredi de 14 h. 30 à 15 h. 30. Con-
sultations conjugales. - Consultations sur
rendez-vous, av. de la Gare 21, 22 92 44.
Groupe AJX. - Réunion le mardi à 20 h. 30,
Saint-Guérin 3, au-dessus du parking.
Croix d'or. - Centre d'accueil, bâtiment du
service social, chaque vendredi dès 20
heures.
Bibliothèque municipale. - Ouverture mar-
di et mercredi de 15 à 19 heures, jeudi el
vendredi de 14 à 18 heures.
Haute-Nendaz. - Dancing Lapin-Vert: ou-
vert tous les soirs de 21 h. 30 à 3 h., sauf le
lundi.
Taxis de Slon. - Service permanent et sta-
tion centrale gare, tél. 22 33 33.
Dancing Le Gallon: - Ouverture tous les
soirs de 22 h. à 3 h. ou 4 h. suivant la sai-
son. Dimanche fermé.
Dancing-discothèque La Matze. - Ouvert
jusqu'à 3 h. Dimanche dès 16 h.: dlsco
dansant, tél. 22 40 42.
Musée des costumes. - Vivarium : route de
Sierre, Uvrier: ouvert tous les jours, sauf
les dimanches et lundis, de 13 à 18 heures.
Samaritains. - Dépôt d'objets sanitaires,
tél. 22 11 58, Mme G. Fumeaux, avenue
Pratiforl 29, ouvert de 11 à 13 heures.
Consommateur-Information: rue de la Por-
te-Neuve 20, ouvert le jeudi de 14 à
17 h. et non 16 h. comme précédemment.
Bibliothèque des Jeunes. - Sacré-Cœur:
lundi, mercredi, vendredi, 9 h. 30 à 11 h. 30
et 14 h. à 18 h.
Saint-Guérin: mardi, jeudi, 13 h. 45 à
17 h. 45.
Bramois: mardi 16 h. à 17 h. 45.
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.

Parmi les hors bourse, les
échanges ont aussi été relative-
ment modestes, ce qui n'a pas em-
pêché les Roche Baby de bien se
comporter. Sur le marché princi-
pal , les bancaires sont à peine sou-
tenues. Dans ce dernier groupe, les
actions nominatives de la Banque
Leu perdent 50 francs à 2750.

Les financières sont générale-
ment un peu plus faibles , mais les
pertes se sont situées dans des
marges étroites. Les assurance
n 'ont pas non plus particulière-
ment brillé aujourd'hui. Dans cette
optique, on remarque le recul des
bons Helvétia, Winterthur porteur
et Réassurance nominative .

Dans le secteur assez déprimé
des industrielles, les Atel , Alusuis-
se porteur et Fischer porteur sont
en perte de vitesse ; en contrepar-
tie, les KW Laufenburg, Roco por-
teur, Saurer nominative et Ciba-
Geigy nominative ont évolué dans
le sens opposé de la tendance et
comptabilisent un léger gain.

Baby-sitters. - 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 17m x 7m.
Nendaz-Statlon. - Dancing Le Negresco
ouvert tous les soirs de 22 h. 00 à 3 h. 00.
Association valaisanne femmes, rencon-
tres, travail. - Bureau ouvert le mardi de 14
à 18 heures, documentation à disposition.
Entretiens avec notre conseillère en orien-
tation professionnelle. Rue de la Porte-
Neuve N° 20, 1er étage, tél. 22 10 18.
SRT-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.
Ski-Club Sanetsch-Conthey. - Assemblée
extraordinaire jeudi 30 avril à 20 heures au
café Central a Premploz. Ordre du jour:
participation financière du club au projet
de téléski dans les Mayens-de-My. Divers.
OJ CAS. - 2-3 mai, course au Weismies.
Inscriptions chez Patrice Mabillard, tél.
22 44 04, ou chez Marc-André Glassey, tél.
31 15 33, jusqu'au jeudi 30 avril.

MARTIGNY
Pharmacie de service. -Tél. au N° 111.
Médecin de service. - Tél. au N° 111.
Hôpital. - Heures des visites chambres
communes tous les jours de 13 h. 30 à
15 h. et de 19 à 20 heures; privées de
13 h. 30 à 20 h.
Service médico-social communal. - Rue
de l'Hôtel-de-Ville 18. Soins au centre du
lundi au vendredi de 14 à 15 h., tél. 2 11 41.
Infirmières : Mme Gorret, tél. 2 4618, heu-
res des repas et Mme Rouiller, tél. 2 57 31,
heures des repas.
Service dentaire d'urgence pour le week-
end et les Jours de file. - Appeler le nu-
méro 111.
Ambulance officielle. - Tél. 2 2413 et
215 52.
Pompes funèbres. - Ed. Bochatay, télépho-
ne 2 22 95. Gilbert Pagliottl. 2 25 02. Marc
Chappot et Roger Gay-Crosier, 2 24 13 et
215 52.
ACS, dépannage pannes et accidenta, jour
et nuit, 026/8 22 22.
Service dépannage. - Carrosserie Pierre
Germano, 2 25 40.
Centre de planning familial. - Avenue de la
Gare 28, tél. 2 66 80.
Service d'aides familiales: pour tous ren-
seignements, s'adresser à la responsable
du service, Mme Philippe Marin, infirmière,
chemin de la Prairie 3, Martigny,
tél. 2 38 42. Tous les jours de 7 à 9 heures
et à partir de 18 heures.
A.A. — Groupe de Martigny, réunion le ven-
dredi à 20 h. 30, local Notre-Dame-des-
Champs N° 2. Tél. 026/211 55, 5 44 61 et
8 42 70.
Groupes alcooliques anonymes • Octodu-
re». - Bâtiment de la Grenelle. 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-
sittlng - 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-Gianadda. - Musée ar-
chéologique. Tous les jours de 10 à 12 heu-
res et de 14 à 18 heures. (Fermé le lundi).
CAS. - Réunion vendredi 1er mai au Motel
des Sports à 20 heures.

SAINT-MAURICE VIÈGE
Pharmacie de service. - Pharmacie _. '
Gaillard, tél. 65 12 17, app. 65 22 05. Pharmacie de service. - Anthamatten,
Médecin de service. -En cas d'urgence en 46 22 33.
l'absence de votre médecin habituel, cllni- Service dentaire d'urgence. - Pour le
que Salnt-Amé, tél. 6512 12. week-end et les jours de fête, appeler le nu-
Ambulance. - Tél. 025/71 62 62 et méro111. . . - ¦- .
026/2 2413.
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 nuit - Garage et carros-
serie Pierre Addiks, tél. 6513 90.
Service médico-social du district. - Hos-
pice Saint-Jacques, tél. 65 23 33.
Garderie d'enfants. - Du lundi au vendredi
de 13 h. 30 à 18 heures dans une classe
d'école primaire.
Pompes funèbres. - Albert Dirac, télépho-
ne 65 1219. François Dirac, téléphone
65 1514.

CHANGES - BILLETS
France 37.50 39.50
Angleterre 4.25 4.45
USA 1.97 2.07
Belgique 5.25 5.45
Hollande 80.75 82.75
Italie 17.50 19.50
Allemagne 90.— 92.—
Autriche 12.75 13.05
Espagne 2.05 2.35
Grèce 3.25 4.25
Canada 1.63 1.73
Suède 40.75 42.75
Portugal 3.— 3.75
Yougoslavie 5.— 6.—

PRIX DE L'OR (Icha n.c.)
Lingot 30 800.- 31 050
Plaquette (100 g) 3 080.- 3 120
Vreneli 203.- 215
Napoléon 276.- 288
Souverain (Elis.) 237.- 249
20 dollars or 1155.- 1195
ARGENT (Icha n.c.)
Le kilo 695.- 745

Samaritain*. - Dépôt de matériel sanitaire,
Mme Marie Rappaz, chemin des Iles,
65 23 39.
Exercices: deuxième mardi de chaque
mois, dès 20 heures.

MONTHEY
Pharmacie de service. - Carraux, 71 21 06.
Les dimanches et jours fériés, la pharmacie
de service est ouverte de 9 h. 30 à 12 h. el
de 17 h. à 19 h.
Médecin. - Service médical jeudis après-
midi, dimanches et Jours fériés, tél.
71 11 92.
Centre médico-social. - Place Centrale 3,
tél. 71 89 71.
Samaritains. - Matériel de secours, télé-
phone 71 14 54 et 71 23 30.
Ambulance. - Tél. 71 62 82.
Hôpital. - Heures des visites, chambres
communes et mi-privées, mardi, jeudi, sa-
medi et dimanche, de 13 h. 30 à 15 heures;
privées tous les jours de 13 h. 30 a 19 heu-
res.
Service dentaire d'urgence. - Pour le
week-end et les jours de fête, appeler le nu-
méro 111.
Pompes funèbre*. - Maurice Clerc, télé-
phone 71 62 62; J.-L. Marmlllod, 71 22 04;
Antoine Rithner, 71 30 50.
Dancing Treize-Etoile*. - Ouvert jusqu'à
3 heures. Fermé le lundi.
Taxi* d* Monthey. - Service permanent,
station place Centrale, téléphone 71 14 84
et 71 41 41.
Taxlphone. - Service jour et nuit, télépho-
ne 71 1717.
CIRENAC: - Centre d'information de régu-
lation des naissances et d'aide aux cou-
ples, tél. 71 6611.
Dépannage. - Téléphone Jour et nuit:
71 43 37.
Bar Le Como. - Ouvert jusqu'à 24 h.
Alcooliques anonymes. - Réunion tous les
vendredis au café Industriel, à 20 h. 30. Ro-
ger, tél. 71 18 32 ; Jean, tél. 71 13 39.
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 fltness du Chablais. - Téléphone
02571 4410, piscine chauffée, sauna, so-
larium, gymnastique. Ouvert de 8 à 21 heu-
res.

BEX
Médecin et pharmacie de service. - Hôpital
d'Algie, tél. 261511.
Pharmacie Centrale. - 6316 24 (sur ordon-
nance).
Hôpital de Bex. -Tél. 63 1212.
Pollce. -Tél. 63 23 21 ou 117.
Service du tau. - Tél. numéro 118.
Taxlphone. - Service jour et nuit, télépho-
ne 71 1717.

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

BRIGUE
Pharmacie de service. -Guntern , 23 15 15.
Alcoolique* anonyme*. - Mercredi
dès 20 h. 15. Rohnensandstrasse 6, tél.
23 43 53, 23 62 46 et 23 80 42. Naters,
tél. 23 12 61.
Dépôt d* pompes funèbres. - André Lam-
brigger, tél. 23 73 37
Patrouilleur* TCS. - Tél. 022/140 ou
031/140.

Suisse 28.4.81 29.4.81
Brigue-V.-Zerm. 95 95
Gornergratbahn 870 860 d
Swissair port. 750 742
Swissair nom. 666 663
UBS 3070 3065
SBS 340 341
Crédit Suisse 2345 2330
BPS 1620 1615
Elektrowatt 2475 2465
Holderb. port 578 578
Interfood port. 5350 5400
Motor-Colum. 685 680
Oerlik.-Buhrle 2450 3600
C'°Réass. p. 6750 6750
W'thur-Ass. p. 2800 2775
Zurich-Ass. p. 15400 15400
Brown-Bov. p. 1360 1350
Ciba-Geigy p. 1205 1195
Ciba-Geigy n. 559 562
Fischer port. 700 680
Jelmoli 1320 1330
Héro 2970 2960 d
Landis & Gyr 1410 5400
Losinger 610 d 610
Globus port. 2025 2020
Nestlé port. 3170 3160
Nestlé nom. 2000 1995
Sandoz port. 4350 4350
Sandoz nom. 1705 1705
Alusuisse port. 980 955
Alusuisse nom. 400 398
Suizer nom. 2340 2330
Allemagne
AEG 54 53
BASF 117.5 118.5
Bayer 113.5 114
Daimler-Benz 279 278
Commerzbank 123 123
Deutsche Bank 263.5 263
Dresdner Bank 146 145
Hoechst 111.5 111
Siemens 237.5 238
VW 150.5 146
USA et Canada
Alcan Alumin. 71 70.5
Amax 114 114.5
Béatrice Foods 42.5 43.5
Burroughs 96.25 94.5
Caterpillar 143 143
Dow Chemical 7275 72.75
Mobil Oil 123 126

Un menu
Saucisson rosette
Truites à la crème
Pommes vapeur
Fruits de saison

Une excellente recette:
les truites à la crème

Pour six personnes: 6 trui-
tes (150 à 180 g chacune),
400 g de champignons, le jus
de 2 citrons, 400 g de crème
fraîche. Pour le court-bouil-
lon: deux tiers de bouteille
de. Champagne, 3 carottes, 1
oignon moyen, 2 branches
de céleri, 2 échalotes, 1 bou-
quet de persil, 1 brindille de
thym, 1 feuille de laurier.

Le matin: préparez le
court-bouillon avec les ingré-
dients indiqués, sel, poivre;
laissez bouillir vingt minutes,
puis baissez le feu et plon-
gez-y les truites, laissez-les
refroidir, conservez-les au
frais. Lavez les champi-
gnons, essuyez-les, coupez-
les en lamelles, arrosez- les
de jus de citron, salez, poi-
vrez.

Le soir: au moment de ser-
vir, egouttez les champi-
gnons, mettez- les dans un
plat, arrosez-les de crème
fraîche salée et poivrée. Po-
sez délicatement les truites
sur ce lit.

Servez le tout bien frais,
saupoudré de persil simple
et d'estragon hachés. Ornez
de rondelles de citron.
Gelée de pommes
au citron.

Proportions pour 8 à 9
pots de 500 g: 4 kg de pom-
mes (reinettes), 2 citrons, 3
litres d'eau environ, 850 g de
sucre par litre de jus obtenu
(soit près de 3 kg pour les
quantités indiquées ici).

Mettez dans la bassine à
confitures, deux litres d'eau
et le jus d'un citron. Eplu-
chez les pommes, évidez-les les petits objets
(conservez cœurs et pépins) selé, or, argent,
et coupez-les en tranches. Après avoir été
Mettez-les au fur et à mesure sciure il faut
dans l'eau préparée afin que
les pommes ne s'oxydent
pas au contact de l'air; la ge-
lée sera plus claire. Quand
toutes les pommes sont éplu-
chées, rajoutez un peu d'eau
s'il en est besoin.

Elles doivent être recou-
vertes mais sans baigner
abondamment. Réunissez

28.4.81 29.4.81
AZKO 20 19.75
Bull 22.5 22.5
Courtaulds 3.15 3.15
de Beers port. 16 15.75
ICI 13.5 13.5
Péchiney 39.5 39
Philips 17.25 18
Royal Dutch 74.25 74
Unilever 116.5 117
Hoogovens 16.25 15.5

BOURSES EUROPÉENNES
28.4.8129.4.81

Air Liquide FF 479.9 473
Au Printemps 115.1 114.3
Rhône-Poulenc 87 85.5
Saint-Gobain 138.1 135.2
Finsider Lit. 96.25 94.25
Montedison 265 278
Olivetti priv. 4260 4332
Pirelli 2710 2730
Karstadt DM 201 d 202
Gevaert FB 1354 1358

FONDS DE PLACEMENT
(HORS COTE)

Demande Offre
America Valor 476 486
Anfos 1 129 129.5
Anfos 2 109 109.5
Foncipars 1 2440 2460
Foncipars 2 1250 1260
Intervalor 62.25 63.25
Japan Portfolio 540 550
Swissfonds 1 218 221
Swissvalor 62.25 63.25
Universal Bond 86.75 87.5
Universal Fund 465 475
AMCA 31 31.25
Bond Invest 55 55.25
Canac 102.5 104.5
Espac 80 80
Eurit 137.5 139
Fonsa 96 96.25
Germac 85.75 —
Globinvest 66 66.25
Helvetinvest 95.25 95.5
Pacific-Invest. 145 146
Safit 457 460
Sima 189 190
Canada-Immob. 680 —
Canasec 668 678
CS-FONDS-Bds 57.25 58.25
CS-FONDS-Int. 74.5 75.5

Lorsque 'je vois le beau, je j
voudrais être deux. •

Guyau f

cœurs et pépins dans un sa-
chet de mousseline, ajoutez-
les au contenu de la bassine,
posez celle-ci sur feu moyen
et laissez bouillir doucement
vingt à trente minutes jus-
qu'à ce que les pommes
soient tendres et transparen-
tes.

Versez alors sur un tamis
fin et laissez écouler tout le
jus sans presser.

Mesurez le jus, remettez-le
dans la bassine avec la
quantité correspondante de
sucre (850 g par litre).

Portez à ébullition et main-
tenez-la jusqu'à ce que la ge-
lée soit prise (vingt à trente
minutes environ). Assurez-
vous-en en versant quelques
gouttes sur une assiette froi-
de: elles se solidifient en
quelques minutes.

A ce moment, ajoutez le
jus du deuxième citron. Fai-
tes bouillir encore une minu-
te. Mettez en pots, laissez re-
froidir avant de couvrir.
Les trucs pratiques
- Pour rendre l'éclat du neuf {
à une lame de couteau rouil- •
lée, prenez un oignon, trem- Jpez-le dans du sucre en pou- «
dre et frottez la lame.
- Pour désodoriser une poê- Jle qui sent le poisson, flam- «
bez-la à l'alcool.
- Pour raviver une carafe en !
cristal, remplissez-la d'eau •>
vinaigrée et de morceaux de •
pommes de terre. Agitez Jbien. •- La sciure de bois permet •
de sécher très rapidement S

avec une brosse douce. •
- L'eau de cuisson de hari- Jcots blancs est un véritable o
lait de beauté pour les lai- ]
nages délicats.
- Les reliures les plus pré- •cieuses sont rajeunies et em- j
bellies en les entretenant »
avec un jaune d'œuf délayé •dans de l'alcool à 90°. f

BOURSE DE NEW YORK
28.4.80 29.4.80

Alcan 35% 34%
Amax 56% 56
ATT 55% • 55%
Black & Decker 41% 43
Boeing Co 35 34%
Burroughs 46% 44%
Canada Pac. 40% 39%
Caterpillar 71% 71 lk
Coca Cola 34% 34%
Control Data 77 79%
Dow Chemical 36% 34%
Du Pont Nem. 50% 50%
Eastman Kodak 82 79
Exxon 68% 68%
Ford Motor 22% 21%
Gen. Electric 67% 66l£
Gen. Foods 34 33%
Gen. Motors 55% 54%
Gen. Tel. 28% 28
Gulf Oil 33% 33%
Good Year 19 18%
Honeywell 97% 96%
IBM 60% 59%
Int. Paper 47 46%
ITT 35% 34%
Kennecott 57% 57%
Litton 77% 75%
Mobil Oil 61% 62%
Nat. Distiller 28% 28%
NCR 69 të 69
Pepsi Cola 34% 33%
Sperry Rand 571s 56
Standard Oil 57% 56%
Texaco 36% 36%
US Steël 34% 34%
Technologies 60 58%
Xerox 60% 60

Utilities 105.63 (- 0.03)
Transport 430.28 (- 3.76)
Dow Jones 1004.30 (+12.60)

Energie-Valor 130.75 132.75
Swissimmob. 61 1160 1175
Ussec 632 642
Automat.-Fonds 81 82
Eurac 282 284
Intermobilfonds 77.5 78.5
Pharmafonds 157 158
Poly-Bond int. 62.8 63.3
Siat 63 1135 1145
Valca 67.5 70



CINEMAS
SIERRE KViP

Ce soir deux films
A 20 heures - 7 ans
Le dernier film de Walt Disney
LA COCCINELLE A MEXICO
l'aviva» la Coccinelle
W22 heures -18 ans
CAMPS D'AMOUR POUR CHIENS JAUNES
Dur, cruel, sexy

I SIERRE ¦Sittj|
Ce soir à 20 h. 30 -16 ans
Qui survivra à la terreur de l'enfer glacé?
LE SECRET DE LA BANQUISE
Tiré du roman de Alistair Maclean

MONTANA _\j j ^_ W M
Aujourd'hui: relâche

CRANS K ĴTIIB
Aujourd'hui à 17 heures et 21 heures
16 ans
BONS BAISERS D'ATHÈNES
avec Roger Moore et Telly Savalas.
Un trépidant film d'aventures

HAUTE-NENDAZ

Aujourd'hui: relâche

SION HliffllR
Ce soir à 20 h. 30 -14 ans
LE LAGON BLEU
de Randal Kleiser
avec Shields Brooke et Christopher Atkins

SION B7TTÇ?!§?
Ce soir à 20 h. 30-18 ans
LES DOIGTS DU DIABLE
avec Samantha Eggar et Stuart Whitman

SION BU*fl

Ce soir à 20 heures -16 ans
GLORIA
de John Cassavetes
avec Gène Rowlands
A 22 heures -18 ans
LE TANGO DES MATELAS
de Rinaldo Talamont

I FIII LY HlfffflB

Ce soir à 20 h. 30 -14 ans
Sympathique et divertissant
LA BANDE DES QUATRE
Dès demain soir à 20 h. 30 -14 ans
A pleurer de rire et d'émotion!
LA BOUM

MARTIGNY KJiJjH
Jusqu'à dimanche, à 20 h. 30 -18 ans
Aventures... Fantastique... Horreur...
L'ILE SANGLANTE
avec Michael Caine et David Warner

MARTIGNY HjttUiH

Jusqu'à dimanche, à 20 h. 30 -16 ans
Un «policier» solide et soigné
PILE OU FACE
de Roger Enrico,
dialogues de Michel Audiard,
avec Philippe Noiret et Michel Serraull

es
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Vous ne le savez
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ST-MAURICE _W^rWi

Dès ce soir à 20 h. 30 -18 ans
Un «policier» captivant et audacieux
mais... pour public avertit
BRIGADE MONDAINE:
La secte de Marrakech

MONTHEY K7liÉ'iV*l
Ce soir à 20 h. 30 - Admis dès 16 ans
La prolongation de «LA BOUM»
avec Isabelle Adjani et toute l'équipe des
«BRONZÉS» dans
CLARA ET LES CHICS TYPES
Bourré de rires, d'humour et de gags!

MONTHEY BÉirfl
Ce soir à 20 h. 30 -16 ans
Quatre oscars plus palme d'or à Cannes en
1980
QUE LE SPECTACLE COMMENCE
(Ail That Jazz)
Le fantastique film de Bob Fosse
avec Roy Scheider

I BEX

Ce soir à 20 h. 15-Admis dès 14 ans
Le chef-d'œuvre de S. Spielberg
LES DENTS DE LA MER
Le film d'aventures qui a battu tous les re-
cords d'affluence!

Exposition générale
de nouveautés

Manteaux de pluie
mi-saison
Blazers - Jaquettes
Robes et deux-pièces
Chemisiers - Jupes
Pantalons - Pulls.

Dans tous les prix

Çti*«i
Martigny
200 m de la gare
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HANCHES
ET LE
FAIRE

ORÉBLlCHER!
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15.45 Point de mire
15.55 Vision 2

15.55 Au-delà de l'horizon

Alain Bombard
vous raconte
16.45 Escapades

17.30 Téléjournal
17.35 3,2, 1... Contact

Le rôle de la lumière dans
la vie des plantes et des
animaux.

18.00 Courrier romand
Spécial Jura bernois

18.25 Stop
18.30 Pierre Bellemare raconte:

Suspens
Ce soir: Miss Platine.

18.50 Un Jour, une heure
19.15 Actuel

19.25-22.20 André Chénier
Opéra en 4 actes
d'Umberto Giordano
En Eurovision de Vienne
Voir TV suisse Italienne

19.30 Téléjournal
19.50 Faites vos mots
20.05 Temps présent:

Ouvrières: la loi du silence
21.10 Prière d'Insérer
21.15 Marathon d'automne

Un film de Georgui Danie-
la. Un film soviétique inédit
en Suisse (1978).

22.45 L'antenne est à vous
Ce soir, c'est l'Association
suisse contre les abus de
la psychiatrie à des fins po-
litiques.

23.05 Téléjournal

_o_maB_mm
16.00 Rendez-vous

L'aide aux pays en déve-
loppement.

16.45 Pour les enfants
La maison où l'on joue

17.15 TV scolaire
17.45 Gschlchte-Chischte
17.55 Téléjournal
18.00 Carrousel
18.40 Point de vue
19.00 3,2, 1... Contact

iRADIOl
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 Actualltés régionales
6.40 Bon langage
6.50 Sports
6.58 Minute œcuménique
7.30 Billet d'actualité
7.45 Echanges.

Informations économiques,
sociales et de consomma-
tion

' Parce que les -étiquettes sont ^̂
destinées à permettre l'écoulement de

tout un chargement de boites de fruits
^volées 

Et je peux aussi bien vous

 ̂
dire que je ne suis pas imprimeur,

/V je m'appelle Paul Temple. ___t

TÉLÉVISION
23.1019.30 Téléjournal - Sports

20.00 Vermlsst wird...
Téléfilm d'après le roman
de Werner Schmidli, Avec
Daniel et Stéphane Muller ,
lyiaja Stollet et Eduard Hu-
ber.

21.30 Téléjournal
21.40 Le tunnel de la Furka
22.25 Sports \K___z____ m
22.55-23.20 Kassensturz

10.30
11.15
12.05
12.29

12.45
13.35
13.50
14.00

15.00

15.55

Pour les tout-petits
Pour les Jeunes
Nature amie.
Baronne sans barrières.
Téléjournal
Intermède
Magazine régional
André Chénier
Opéra en 4 actes de Luigi
lllica. Avec: P. Domingo..O.
Cappuccilli, M. Lilowa et R.
Yachmi. En Eurovision de
Vienne.
Grand écran
L'actualité cinématogra»
phique.
Téléjournal

18.40
18.50
19.00
19.25

22.50-23.15 Football

\G_____\
Réponse à tout
Une minute
pour les femmes
Doit-on nourrir bébé avec
des petits pots?
Midi première
TF1 actualltés
Télévision régionale
Objectif santé
L'enfant transporté.
Les émissions du Jeudi
14.00 Les mains invisibles.
14.25 Les aventudes du
mercredi. 14.30 Images
d'autrefois. 14.50 Com-
muniquer avec les enfants
sourds. 15.00 Les B.T.S.
15.30 Le collège et l'album.
15.45 Un rude après-midi.
16.00 Les Français et l'in-
tégration. 17.00 La lecture

12.30
13.00
13.35
13.50

14.00

17.15

17.52

18.30
18.50
19.10
19.20
19.45
20.00
20.35chez les adultes. 17.30 Ci- zo.35

vilisation portugaise.
18.00 C'est à vous
18.25 1, rue Sésame
18.50 Avis de recherche

Invité: Gérard Lenorman.
19.20 Actualités régionales
19.45 Les paris de TF1 23-15
20.00 TF1 actualités
20.30 Salut champion

4. Les plus beaux jeux de ——.
notre vie. A^21.30 Des hommes ¦¦¦f ' —\ l'i*TKwmalion —T^ _̂\
sans nom t̂_W en Valais \k_W

23.00 TF1 actualltés ¦ -̂Z—

8.05 Revue de la presse
romande

8.10 env. Bulletin routier
8.25 Mémento des spectacles

et des concerts
8.30 Sur demande

Production: Département
de la culture et de l'éduca-
tion
Tél. (021) ou (022)
21 75 77

9.30 Saute-mouton
par Janry Varnel

9.35 Les petits pas
9.50 Muscade

10.15 La musardlse
10.30 L'oreille file
11.30 Faites vos Jeux

par Bernard Pichon et
Philippe Oriant
Le kldlquoi: cinq person-
nalités pour répondre à la
question du jour

12.05 Salut les cousins:
Gagnez des billets d'avion
en découvrant les Suisses
de l'étranger
Tél. (021) 20 22 31

12.20 Le croquis
de Jacques Donzel

12.30 Journal de midi
Edition principale

13.00 env. Magazine d'actualité
13.30 La pluie et le beau temps

par Jacques Donzel, avec
la collaboration de Moni-
que Jaccard

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 ânv. Sports
18.15 Actualltés régionales
18.30 Sans caféine

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

Plus revue de la presse alé-
manique

19.30 Le Petit Alcazar
par Pierre Grandjean et
Jean-Claude Arhaudon

20.00 Fête... comme chez vous
Les gens de Sottens chan-
tent et racontent leur vil-
lage autour de Michel Dé-
nériaz, dans une émission
de Raymond Colbert, à
l'occasion du 50e anniver-
saire de l'émetteur

21.00 Transit
par Pierre Grandjean

22.30 Journal de nuit
22.40 Petit théâtre de nuit

Coco perdu (4)
23.00 Blues In the nlght

par Bruno Durring

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

Strauss, Rachmaninov,
Haydn, Janacek, Smetana,
Debussy

9.00 Le temps d'apprendre
Production: Véra Florence
Présentation: Jaquellne
Damien

9.00

9.30
9.35

10.00

10.58
11.00

12.00

12.50
13.00

13.15

14.00

15.00

17.00
17.05
17.05

18.00
18.50

19.20

19.30
19.35

20.00

23.00

Un net radoucissement...
Nord des Alpes, Valais, Grisons: temps partiellement

ensoleillé et plus doux : 17 degrés environ. Vent faible
du nord-ouest en montagne. Zéro degré vers 2000 m.

Sud des Alpes et Engadine : ensoleillé.
Evolution pour les deux premiers jours du mois de

mai: en général ensoleillé, sauf dans l'est du pays. Un
bon début pour le mois. Mais il y a les saints de glace...

A Sion hier: nuageux à couvert, mais pas de pluie,
juste quelques gouttes éparses, 12 degrés. A 14 heures :
6 (couvert) à Zurich, 7 (pluie) à Bâle, 9 (pluie) à Berne
et (couvert) à Genève, -9 au Santis, 7 (couvert) à
Francfort, 11 (couvert) à Paris et Londres et (nuageux)
à Munich et Vienne, 16 (nuageux) à Milan, Nice et
Madrid, 17 (nuageux) à Rome et Lisbonne, 18 (serein) à
Palma de Majorque, 20 (peu nuageux) à Athènes,
22 (nuageux) à Tel-Aviv, 23 (peu nuageux) à Tunis.

Les salauds
vont en enfer
¦ Un film de Robert Hus-
sein. Avec: Marina Vlady,
Henri Vidal , Serge Reggia-
ni, Jacques Duby, Marthe
Mercadier , etc.

A2 Antiope
A2 Antiope
Passez donc me voir
La vie des autres
Sofia
Journal de l'A2
Magazine régional
Face à vous
Aujourd'hui madame
Des talents pour demain
Département S
1. Autrefois à Istanbul.
L'invité du Jeudi

Régine Crespin.
Fenêtre sur...
Les poètes aux mains sales
ou les portiers de la Borne.
Récré A2
Les paladins de France.
Discopuce. La bande à
bédé.
C'est la vie
Des chiffres et des lettres
D'accord, pas d'accord
Actualités régionales
Top club
Journal de l'A2
Le grand échiquier
Le commandant Cousteau.
Et: Le professeur Nahas,
les joueurs de l'équipe de
France de rugby, les chan-
teuses Milva et Fabienne
Thibeault, etc.
Journal de l'A2

Sélection Jeunesse
par Claude Bron
Journal à une voix
Cours de langues
par la radio
Allemand
Portes ouvertes sur la vie
Le jubilé de Sottens
Minute oecuménique
(s) Perspectives musicales
Musiciens suisses,
Rachmaninov, r. Bartok,
d'Alessandro
(s) Stéréo-balade
par Andréanne Bussien
Les concerts du Jour
Formule 2
Léjournal de là mi-journée
(s) Vient de paraître
par Demètre loakimidis
Pergolesi, van Beethoven
Réalités
Production: Danielle Bron
Réalisation: Imelda Goy
(s) Suisse-musique
Hindemith, Mendelssohn,
Schubert, Reger
Journal à une voix
(s) Hot Une
Rock Une
par Gérard Suter
et Yves Ménestrier
Jazz Une
Per i lavoratori italiani
In Svizzera
Novitads
Informations en romanche
Les titres de l'actualité
La librairie des ondes
Production: Gérard Valbert
(s) A l'opéra
Concours lyrique
Informations

¦ ¦M

UMA-mMM- l
18.30 FR3 Jeunesse

L'ours Paddington.
18.55 Scènes de la vie

de province
Marcel Amont.

19.10 Soir 3
19.20 Actualités régionales
19.55 Hashlmoto

Une soirée à Tokyo.
20.00 Les Jeux de 20 heures
20.30 Le Caïd

Un film de Bernard Borde-
rie (1960). Avec: Fernan-
del, Barbara Laage, Geor-
ges Wilson , Claude Piéplu,
etc.

22.00 Soir 3
22.20 Agenda s

lOŒBHŒI
ALLEMAGNE 1. -16.10 Téléjour-
nal. 16.15 Magazine féminin.
17.00 Pour les enfants. 17.50 Té-
léjournal. 18.00 Programmes ré-
gionaux. 20.00 Téléjournal. 20.15
Discussion TV. 21.00 Discothè-
que internationale. 21.45 Variétés.
22.30 Le fait du jour. 23.00 ¦ John
Gluckstadt, téléfilm. 0.30-0.35 Té-
léjournal.

ALLEMAGNE 2. - 16.30 Vivre
avec la chimie. 17.00 Téléjournal.
17.10 Don Quichotte. 17.40 Pla-
que tournante. 18.20 Frau uber
Vierzig, série. 19.00 Téléjournal.
19.30 Le grand prix. 20.50 Bilan
de l'action en faveur de l'enfance
déshéritée. 21.00 Téléjournal.
21.20 Point commun. 22.15 Pau-
linchen war allein zu Hause, télé-
film. 23.40 Téléjournal.

ALLEMAGNE 3. - 18.00 Pour les
enfants. 18.30 Telekolleg II. 19.00
Recueil d'images de Vienne.
19.25 André Chénier, opéra.
22.25 Magazine régional. 22.55-
23.25 Additif.

[oz âH
AUTRICHE 1. - 10.30 ¦ Ein idéa-
les Paar, film. 12.00 Quel plaisir.
12.10 Will Shakespeare, téléfilm.
13.00 Informations. 17.00 AM,
DAM, DES. 17.30 Marco. 18.00
Magazine culinaire. 18.25 Télé-
journal. 18.30 Programme fami-
lial. 19.00 Images d'Autriche.
19.30 Magazine d'actualités.
20.15 ¦ Verdammt in aile Ewig-
keit, film. 22.10 1000 lieues à tra-
vers l'Alaska. 22.55 Sports. 23.45-
23.50 Informations.

Informations â 5.30, 6.00, 6.30,
7.00, 8.00, 9.00, 11.00, 12.30,
14.00, 16.00, 18.00, 22.00, 23.00,
24.00, 5.30
6.00 Bonjour
8.00 Notabene

10.00 Agenda
12.00 Semaine économique
12.15 Félicitations
12.40 Rendez-vous de midi
14.05 Pages de Verdi, Glinka,

Gluck,
Mozart et Mendelssohn

15.00 Ulrich Beck au Studio 7
16.05 Théâtre en dialecte
17.00 Tandem
18.30 Sport
18.45 Actualités
19.30 Musique classique légère
20.30 Consultation
21.30 Famille et société
22.05 Nouvelles du jazz
23.05 Oldles
24.00 Club de nuit

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

11.30 Acte unique
12.10 Revue de presse
12.30 Actualltés
13.05 Feuilleton
13.30 Chants populaires Italiens
14.05 Radio 2-4
16.05 II flammlferalo
17.30 Après-midi musical
18.30 Chronique régionale
19.00 Actualltés spécial soir
20.00 ll suonatutto
22.15 Fantaisie radlophonique
22.35 Quelques notes de piano
23.05-24.00 Nocturne musical
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et concours
Régulièrement, nous nous astreignons à donner à nos lecteurs des nouvel-

les de l'Association des musiciens suisses (AMS), un important organe faîtier
sur le plan culturel de la Confédération.

Deux importantes manifestations seront prochainement organisées par
l'AMS : la Fête des musiciens suisses et le Concours d'interprétation.

La fête à Lugano cert choral donné par le Chœur de la
La 82e Fête des musiciens suisses se

déroulera cette année à Lugano du 29 au
31 mai.

La Fête des musiciens suisses ne con-
stitue pas, comme on pourrait le penser à
lire le titre, une manifestation de triom-
phe, Une fête en tant que réjouissance.
Traditionnellement, l'AMS confère à sa
fête annuelle un caractère particulier qui
veut que cette manifestation soit d'abord
un «banc d'essai» pour les musiciens dé-
butants ou affirmés. Lors de ces toujours
intéressants rassemblements, on regarde
moins en arrière que dans le présent et
l'avenir. De fait, les concerts et les forums
mis sur pied chaque année favorisent une
prise de conscience de l'évolution musi-
cale en Suisse. On insiste donc davantage
à aller de l'avant - au besoin même sur le
plan expérimental - qu'à présenter un bi-
lan en interprétant, par exemple, de gran-
des œuvres du passé.

Cette année, Lugano ne veut pas faire
exception. Sous là présidence de Carlo
Florindo Semini, le comité d'organisation
nous invite à une série de manifestations
fort intéressantes :
- le vendredi soir, exécution de Claustro-

phonie de Jiirg Wyttenbach, dans la
version concertante avec soliste (Car-
men Fournier), concert suivi de la vi- Nous souhaiterions vivement que ce sé-
sion d'une bande TV musicale ;
le samedi matin sera consacré au sé-
minaire sur le thème de cette 82e Fête
des musiciens suisses: «La musique et
la télévision » . Avec notamment Eric
Bauer, Jean Bovon, Armin Brunner,
Mathias Knauer et Carlo Piccardi ;
l'après-midi du samedi : concert de mu-
sique de chambre et suite du forum sur
«La musique et la télévision» ;
en soirée, lors du banquet officiel , in-
tervention de l'Orchestre de musique
légère de la RTSI ;
le dimanche, après le culte et un con-

Festival
Union
chorale
du Centre

Le 28e Festival de l'Union chorale
du Centre se déroulera ce prochain
week-end à Basse-Nendaz. Il est or-
ganisé par le chœur mixte La Davi-
dica de Nendaz et se tiendra selon le
programme suivant:
Vendredi ler mai

20.30 Grande soirée avec la Chan-
son de Fribourg, sous la direc-
tion de l'abbé Kaelin. A la salle
de gymnastique du centre sco-
laire de La Biolettaz.

Samedi 2 mai
14.00 Festival des chœurs d'enfants et

de jeunes.
Réception des chœurs (maison
communale), cortège et concert
à la salle du centre scolaire de
La Biolettaz.

19.00 Soirée nendette animée pa r les
chœurs et les fanfares de Nen-
daz et Veysonnaz. Réception
des sociétés à la maison com-
munale, cortège et concert.

Dimanche 3 mai
8.00 Messe.
9.00 Concert religieux.

11.00 Vin d'honneur; discours de
réception et remise de la ban-
nière.

12.00 Cortège.
13.00 Dîner; productions des fan-

fares.
14:30 Concert prof ane suivi des dis-

cours.
17.00 Remise des distinctions et

chœur d'ensemble.

RTSI (Francis Travis), assemblée gé-
nérale de l'AMS ;

- l'après-midi, combiné à une excursion,
un concert donné par des petits chan-
teurs.
Seront particulièrement à l'honneur

durant cette fête de l'AMS, les musiciens
suivants : Ulrich Gasser, Francesco Hoch,
David Padros, Andréas Pfliiger, Luigi
Quadranti, Peter Streiff et Wladimir Vo-
gel dont des œuvres figurent aux pro-
grammes des concerts.

Une attention particulière doit être
confiée à l'important et original séminaire
«La musique et la télévision » .

Ce séminaire se déroulera sur cinq
fronts linguistiques: deux Français
(E. Bauer, J. Bovon); deux Allemands
(F. Knauer, A. Brunner) et un Italien (C.
Piccardi).

Les participants visionnent au préala-
ble des vidéo-cassettes diverses, telle que :
Le sacre du printemps, Concerto pour p ia-
no, de Ravel , E. Satie, compositeur de
musique, La flûte enchantée, Le roi Da-
vid, etc. Puis, par groupes, ils en discu-
tent, émettent leurs avis, leurs sugges-
tions. Enfin un grand plénum, dirigé par
le professeur Kurt von Fischer, permettra
une intéressante mise en commun. '

minaire puisse aboutir a un rapport écrit
qui, publié, ferait sans conteste avancer
tous les problèmes liés à la musique et à
la télévision.

Si l'occasion s'en présente, nous ne
manquerons pas d'analyser cet éventuel
rapport. Car le sujet mérite une attention
particulière du fait surtout que, à notre
avis, la télévision aussi puissante soit-elle ,
ne sait pas encore bien de quelle manière
elle pourrait se mettre en bon ménage
avec la musique, cette musique qui sem-
ble rester l'apanage de la radio et du dis-
que.

Nous souhaitons à l'Union chorale
du Centre deux belles journées enso-
leillées, beaucoup de joies et le fruit
d'amicales rencontres.

Concert
à Chermignon-Dessus

Samedi 2 mai, à 20 h. 15, salle An-
cienne Cécilia, concert annuel présen-
té par le chœur mixte Saint-Georges
de Chermignon (dir. Bernard Mittaz),
le chœur mixte La Cécilienne d'OUon
(dir. Olivier Bonvin), avec la partici-
pation du chœur d'enfants La Cher-
mignonne (dir. René Duc).

Au programme des œuvres de Via-
dana, Kaelin, Ducret, Balissat, Kies-
lich, Costelet, Haenni, Fauré, Lagger,
d'Arbeau, Crétu, Chatton, Daetvryler,
Mermoud et Verdi.
Attention!

Nous rappelons à tous les intéressés
que la semaine romande de musique
liturgique 1981 se déroulera à Saint-
Maurice du 12 au 19 juillet.

Cette semaine romande placée sous
la direction de Michel Veuthey fera
prochainement l'objet d'une chroni-
que musicale. Mais d'ores et déjà sa-
chez que les bulletins d'inscriptions
doivent être envoyés jusqu'au 30 mai
au secrétariat, case postale 194, 1212
Grand-Lancy 1.

N. Lagger

Le concours
La Fondation BAT en faveur de la mu-

sique suisse organise son deuxième con-
cours d'interprétation de musique, de
chambre, ce en collaboration avec l'As-
sociation des musiciens suisses et avec
l'appui de la Société suisse de radiodiffu-
sion et télévision.

Ce concours se déroulera les 9 et
10 mai dans le cadre du « Diorama de
musique contemporaine» à la Maison de
la Radio (studio 1) de Lausanne.

BAT (Suisse) S.A. est en fait rattachée
au plus grand groupe mondial de produits
de tabacs. C'est à l'occasion de son jubilé
(cinquantième anniversaire) que, en 1970,
BAT eut l'idée de s'ériger en mécène et
«de créer une fondation destinée à décer-
ner chaque année des prix à des musi-
ciens suisses, interprètes ou composi-
teurs, en reconnaissance de leurs mérites
dans le domaine de la musique suisse, à
soutenir aussi financièrement de jeunes
musiciens et toute initiative tendant à
promouvoir la musique suisse» .

La fondation, fort judicieusement, en
appelait alors à la collaboration de l'AMS
qui délègue l'un de ses représentants au
conseil de la fondation.

Durant ces deux journées (9 et 10 mai)
dix-huit artistes ou ensembles se produi-
ront devant un jury composé de
MM. Louis Crosset (président) ; Charles
Dobler, Robert Faller, Heinz Marti et Ro-
bert Suter.

Cela va de l'Ensemble Neue Horizonte
Berne au duo Christoph Schiller - Shu
Ching Wu, en passant par le récital de
piano, des duos tels que saxophone-pia-
no, deux flûtes, flûte-guitare ou autres
trios ou quatuors.

Indubitablement, même avec une affi-
che résolument contemporaine, l'ensem-
ble aura l'avantage de l'éclectisme et de
l'enthousiasme. Toutes les séances étant
publiques et l'entrée gratuite, nous
voyons là une excellente occasion pour
les étudiants en musique d'approcher de
très près leur propre monde.

Dans la mesure du possible, réservez
donc ces deux journées. L'AMS reçoit
fort bien et vous serez sans conteste inté-
ressés. N. Lagger

ACTION GERONDE

Bientôt les 900 000 francs
Anonyme, Martigny 20.— Alois Zurbriggen, Glis 5.—
Anonyme, Chamoson 50.— Rosa Imhof, Bitsch 5.—Liste N° 12 iwo Sarbach, St. Niklaus 100.— Famille André Ecœur, Val-d'Illiez 20.—

A™„„™ 0 tnn Josef Karlen, Visp - 50.— Anonyme, Sion 20.—
f - \^^^_ rau.a_  

nrin Juuï Timothé Carron, Fully 50.— Anonyme, Val-d'Illiez 5.—
_̂ t__ T_y ilZ ' B f S_ Y~ Simon Fournier, Basse-Nendaz 50.- Josef Kreuzer, Brig 20.-

l T £ Z J r ? + A  
~ M. Gachoud, Collombey 40.- Imboden, Visp 20.-

_̂!rI?T.!. '- lt .*«„ Anonyme 25.- A. Walker, Sion 20.-i-rimamiasse, uenen 193»,1'}
Albert Papilloud, Conthey 1000.—
Anonyme 150.—
Louise Rapillard, Sion 500.—
Hélène Ray, Val-d'Illiez 50.—
Anonyme, Fully 50.—
Katharina Gasser, Lalden 100.—
M.-H. Pannatier, Vernamiège 50.—
P. Putallaz, Ardon 100 —
L. Zingg, Collonges 30.—
Anonyme, Chemin 100.—
Bochatay, Lavey 50.—
Madeleine Roserens, Verbier 50.—
Guy Bourgeois, Bovernier 50.—
M. B. Saint-Léonard 50.—
A. Briguet, Vaas-Flanthey 100.—
L. Maret, Fully 100.—
Renée Mariéthoz, Fey-Nendaz 50.—
Eloi Roduit, Fully 100.—
Ida Kalbermatten, Saas-Almagell 30.—
Anonyme 50.—
Follonier, Vernamiège 50.—
Favre, Chamoson 50.—
Anonyme, Saxon 50.—
Henzen, Sion 50.—
Frau Bertha Julen, Zermatt 100.—
Anonyme, Sion 40.—
Romain Zufferey, Muraz 5
Anonyme 40
François Bétrisey, Ayent 50
Simone Nichele, Monthey 100
P. Michaud, Monthey 50
Margrit Jossen, Naters 10
Anonyme, Lutry 20
Anonyme, Morgins 20
Anonyme, Mex 20
Anonyme, Sion 20
Hugo Gitz, Herbriggen 20
Anonyme, Ayent 20
Anonyme, Sion 20
Denis Locher, Aproz 20
Anonyme, Fully 500
Anton Lochmatter, Zermatt 20
Ch. Gay-Balmaz, Vernayaz 50
Markus F., Sion 50
Peter Blatter, Sierre 250
S. Bovio, Fully 20
Anonyme, Conthey 10.
Anonyme, Martigny-Bourg 10,
Anonyme, Saint-Maurice 20.
P. Andenmatten-Prill, Grachen 10.
Paroisse de Saint-Martin 1000.
Garage Olympie,
A. Antille, Sierre 500
Siegfried Kuonen, Visp 30
Anonyme 50
René Antille, Sierre 500
Jeanny Burgener, St. Niklaus 10
E. Tscherrig-Kronig, Brig 50
M. Vital, Premploz 20
Anonyme, Zermatt 150
Comtec S.A., Chippis 100
F. Besse, Le Châble 50
S.M., Savièse 20
J. Dobeli, Susten 20
J.J.C., Martigny 20
Feliser-Schoni, Sierre 20
Anonyme 1
Mme F. Oggier, Vouvry 20
Anonyme, Troistorrents 20

La production discographique est pres-
que aussi triste que le temps de dimanche
dernier. Rien n'émerge de la grisaille et je
suis fort gêné de ne pouvoir vous présen-
ter de nouveautés cette semaine. En lieu
et place, je vous propose une présentation
de Breeze, le groupe qui sera à Sion di-
manche prochain.

Sur l'initiative de Bernard Constantin,
la formation helvético-canadienne a déjà
fait une apparition sur les scènes valai-
sannes. Dimanche prochain, ce sont Co-
balt Productions et Windmill Music qui
inviteront Breeze, le plus professionnel
des groupes romands. Un groupe qui base
sa carrière sur deux atouts principaux : un
rock plaisant et une forte personnalité sur
scène.

La musique de Breeze ne cache pas ses
origines. Elle vient en droite ligne des
Etats du Sud, avec tout ce que cela impli-
que en solidité mélodique et précision
instrumentale. Comme l'affirme Breeze
lui-même, les influences principales se
nomment Lynyrd Skynyrd, Allman Bro-
thers et Eagles. Mais pour jouer une mu-
sique aussi connue sans donner l'impres-
sion de déjà entendu, il fallait que Breeze
trouve un filon unique, capable de donner
un relief particulier aux compositions. La
perle rare a été découverte au Canada en
la personne de Miguel Flores, un chan-
teur hors-pair. Sa voix terreuse évoque les
chanteurs noirs, et il apporte à Breeze un
élément visuel très intéressant. Râblé, le
cheveux rare, Miguel Flores a bien une
quinzaine d'année de plus que le reste des
musiciens. Il fait un peu figure de papa
par rapport à la jeunesse qui l'accompa-
gne, et ce n'est que sur scène que l'on
s'aperçoit de la dimension du bonhomme.
Un jeu sobre de vieux routinier, une atti-
tude décontractée de parfait profession-
nel, et surtout cette admirable voix un
peu éthylique qui va chercher au fond du
ventre des accents plaintifs ou rageurs.
C'est le contact parfait avec le public, la
bonne humeur non-stop.

Les musiciens de Breeze, malgré la pré-

Antoinette Robyr, Corin-Sierre 40.—
André Gay, Fully 50.—
Kamil Karlen, Brig 100 —
Justin Pitteloud, Les Agettes 100.—
Anonyme 9.80
Edouard Formaz, Orsières 100.—
Miitterverein, Betten 460.—
Fraternité de la Luette 200.—
Paroisse de Trient 650.—
Prieuré et paroisse de Lens 820.—
Anonyme, Sion 1000.—
M. Delaloye, Ardon 500.—
L. Muller, Visp 110 —
Anonyme, Sierre 200.—
Anonyme, Sion 50.—
Famille Alice Udry, Sensine 100.—
Joseph Fauchère, Evolène 50.—
Anonyme, Ollon 25.—
Anonyme, Fully 100.—
Fam. Hermann Arnold, Naters 100.—
Anonyme 50.—
Gabriel Cheseaux, Leytron 100.—
Cyrille Mayencourt,
Saint-Pierre-de-CIages 50.—
Anonyme, Sion 100.—
Anonyme, Sion 100.—
Lydia Biner-Julen, Zermatt 50.—
Anne-E. Caloz, Muraz-Sierre 100.—
Mariette Jossen, Sierre 50.—
Jos. Fontannaz, Erde 200.—
Anonyme 500.—
Anonyme 200 —
Paroisse de St-Pierre-de-Clages 650.—
Paroisse de Veyras 567 ,60
Paroisse de Collombey 1800 —
Kath. Pf arramt Ried-Morel ,
Riederalp 1315.—
Paroisse de Fully 2100 —
Ass. diocésaine des brancardiers
de Lourdes, section de Morges
et environs 100.—
Forces motrices de la Gougra SA. 3000.—
Anonyme 1000.—
Marcellin Zufferey, Chippis 50.—
Clergé de Bagnes 100.—
W.P. Sion 20.—
Anonyme, Saint-Maurice 50.—
Anonyme, Sembrancher 20.—
Œuvre de Paray et Amis du Cœur
de Jésus, Sion 100.—
Anonyme, Saillon 20.—
Anonyme, Aproz 20.—
Sewer Paul, Susten-Leuk 20.—
Anonyme, Hérémence 20.—
Usego, Gebr. Albert &
H.-B. Werlen, Ferden 10.—
N. Wagner, Sion 10.—
Anonyme, Altersheim, Visp 10.—
Jiirg Troller, Visp 20.—
Anonyme, Riddes 20.—
Alexandre Luisier, Leytron 20.—
Patrick-Fabien Zufferey, Palézieux 20.—
Mme A. Gerber, Lausanne 10.—

CCP 19-950 Sion

sence de Miguel Flores, ne jouent pas les
seconds rôles. Tous sont armés d'une so-
lide technique et, ce qui est mieux,
d'idées musicales. On remarquera entre
autres les deux Laurent, batteur et guita-
riste de leur état. Laurent Wirz extrait de
sa batterie des sons percutants et son jeu
varié ravira tous les admirateurs de Mife-v
Fleetwood. Laurent Schwaar est, quan; ¦ '
lui, un des meilleurs instrumentistes ro-
mands. Il sait tout faire et on ne donnera
comme référence que le fait qu'il joue
très souvent avec Jean-Pierre Huser.

C'est donc à une grande fête que sont
invités les jeunes Sédunois, d'autant plus
que la première partie du spectacle sera
assurée par l'excellent ex-J.-M. Pollack
Band qui étrennera, en même temps que
sa nouvelle sonorisation, son nouveau
nom de scène.

Que je signale encore que, pour des rai-
sons financières, les organisateurs produi-
sent ce concert au centre RLC Les Aigles
à Platta. C'est pour s'économiser en vue
de la plus que probable venue de Ken
Hensley au mois de juin. Un gros mor-
ceau dont on reparlera.

Nouveautés
En Suisse alémanique vient d'être lan-

cée une pétition qui vise à supprimer le
monopole de la radio-TV. On lui souhaite
bonne chance.

Plusieurs grands concerts ces prochains
temps : le 17 mai, Stevie Wonder à Zurich
et dans cette même ville Commander
Cody le 28 mai et Helen Schneider le ler
juin. Le 20 juin, on aura droit à Dire
Straits à Zurich, et le lendemain à Genè-
ve. Les Clash seront à Lausanne le mer-
credi 6 mai et Manhattan Transfer fera
une apparition à Zurich le 9 juin. Le 24
mai à Bâle, grand moment avec Lionel
Hampton, et enfin le 16 mai à Zurich
aura lieu un festival suisse de rock avec
Bitch, Trampolin, Lazy poker blues band,
Carmen & Thompson et beaucoup d'au-
tres.

Gérard

R. & L. P., Vernayaz 20.—
L. Rey, Corin 20.—
P. Lehmann, Sierre 20.—
Claude et François, Crans 30.—
Anonyme, Orsières 50.—
Anonyme, Fully 50.—
Ivan Mudry, Noës 50.—
Anonyme, Naters 50.—
Anonyme, Sion 50.—
Martin Vuignier, Grimisuat 50.—
Francis Zufferey, Sion 50.—
F. Bétrisey, Saint-Romain 50.—
Armurerie G. Dayer, Sion 60.—
Albert Fontannaz, Erde 50.—
Pierre Tschopp-Pont , Sierre 500.—
Philomena Burgener, Susten 200.—
Mlles C. Loye et sœurs, Grimentz 200.—
M. Bucher-Errass, Brig 50.—
Bureau Pierre Pralong, Crans - 3000.—
Anton Clavioz, Agarn 50.—
Iris Lana, Champéry 50.—
Famille Georges Craviolini, Sierre 50.—
Treuhand Valesia AG,
Saas-Almagell 100.—
Paul Pollinger, St-Niklaus 15.—
Anonyme 50,93
C. Carron, Fully 15.—
Anonyme, Muraz 20.—
Jean-Paul Aymon, Grimisuat 20.—
Romeo Gentinetta, Brig,
«Osterlamm Brig» 16.—
T. Ch., Saint-Léonard 20.—
Angelin Rey, Visp 10.—
Gabriel Berrut-Belion, Troistorrents 10.—
Anonyme, Vouvry 10.—
A. et B. Vianin-Winners, Grimentz 20.—
Anonyme, Evionnaz 100.—
Anonyme, Montana 100.—
Une servante de cure 100.—
Imboden, Visp 50.—
Lucie et Albert, Sierre 100.—
Clovis Perruchoud, Sierre 30.—
Fam. J. Rudaz, Sierre 100.—
Pf arramt Reckingen 50.—
Rudolf Murmann, Kippel 24,60
Fam. Isaïe Dubosson-Dubosson,
Troistorrents 50.—
G. Rouiller, Troistorrents 50.—
Anonyme, Vouvry 50.—
Anonyme, Chamoson 200.—
Pierre Glassey, Baar-Nendaz 150.—
C. Guntern, Glis 200.—
«Osterlamm Brig»
Romeo Gentinetta, Brig 3000.—
Provinzialat der schweizer
Kapuziner, Luzern 5000.—
Prieure et paroisse de Lens 6000.—
Osw. Schmidt, Susten 20.—

Total liste N° 12 56 763.08

Total au 24 avril: Fr. 860 701,68



semaine maienn
Du lundi 27 avril au samedi 2 mai Sion
Centre Métropole (naii principal

Boutons, points noirs
et impuretés de la peau

La solution
d'un problème.

70% de tous les adolescents souffrent d'impuretés de
la peau à l'âge de la puberté. La cause en est une produc-
tion accrue d'hormones qui peut entraîner , entre autres,
une activation des glandes sébacées. Cette hypersécrétion
de sébum rend la peau grasse et brillante et provoque une
inflammation au niveau des pores obstrués: ce sont préci-
sément les boutons incriminés. Ceux-ci renforcent encore
le manque de confiance en soi contre lequel il faut lutter.
On se sent laid, incompris, mal aimé...

Afin de vous aider à résoudre une partie au moins de
vos problèmes, nous avons créé le service gratuit de con-
sultation skinclair qui vous conseille avec compétence et
discrétion. S'il est vrai que l'acné ne peut être guérie, il est
cependant possible de tenir une peau impure sous con-
trôle jusqu 'à ce que les facteurs causals internes soient
éliminés. Par un traitement
approprié. **• ^,~=«*«.-

Avec skinclair, f^o^^os^^ -jw
la gamme de soins intensifs Skinclolfcontre les points noirs et
les impuretés de la peau.

Les soins mter&'s ^''.8 _* OW
enmre ltK po-r-il-s ix»"*-;

tejiS''''1

skinclair
skinclair

BOF •••• Bsiendort-Doetsch. Grelher SA . Bàle

La consultation skinclair -
impuretés de la peau est actuellement

du 30 avril au 2 mai à la

I •::• PIACETïT
Sierre

Wéém * AFFAIRES IMMOBILIÈRES 4m\mil . iSîll i
Salins sur Slon (VS)
A vendre sur plan A vendre aux Mayens-de-Rlddes

maisons familiales splendide appartement
jumelées 4'/2 pièces
comprenant: 5Vi pièces, cave, lessiverie, duplex, 77 m2 + 24 m2 de balconcomprenant: 5Vi pièces, cave, lessiverie, duplex, 77 m2 + 24 m2 de balcon,
garage, tout confort, surface habitable
150 m2, terrain 400 m2. Prix y compris garage couvert.
Vue.imprenable sur la vallée du Rhône. Fr. 206 000-, pour traiter 52 000.-

Prix Fr. 395 000- Ecrire à project 10
P.-H. Gaillard S.A.

Faire offres sous chiffre P 36-24289 à Pu- Av. de la Gare 28, Sion
blicitas, 1951 Sion. Tél. 027/23 48 23 36-5271

Une grande nouvelle pour tous ceux
qui ne sont jamais tombés sur un puits
de pétrole en tournant leur jardin.
On ne naît pas tous avec les mêmes cartes! Heureusement. sert qu 'à réchauffe r l'atmosphère? Il y a certes mieux à faire

- nous avons développé des moyens de lutte contre le mais quoi? Vous le saurez en parcourant notre Guide des
\ gaspillage d'énergie. Savez-vous que l'on compte qu 'en ville économies d'énergie. Pour le recevoir, il suffit de nous
1 de Zurich , par exemple. 40% de l'énergie de chauffage ne envoyer le coupon ci-contre.

«Pourquoi j'ai choisi
le congélateur Bauknecht?

Parce qu'il dispose d'un contrôle
froid indépendant du réseau.»

La graduation du contrôle-froid vous précise
clairement si la bonne température règne à
l'intérieur. Technique du froid ultra-moderne pour
les congélateurs-armoires et bahuts Bauknecht:
compartiment de congélation, commutateur de
congélation rapide, inventaire de garde, contrôle
optique, service assuré dans les 24 heures, con-
sommation minime d'électricité. Garantie
totale 1 an.

auknecht
connaît vos désirs, Madame.Bauknecht SA, 5600 Lenzbourg

•™^ Slon
~^w Condémines 22

Locaux spacieux de 240 m2 accessi-
bles par voitures.
Activités multiples et non bruyantes
(ateliers-dépôt, etc.)
Loyer Fr. 575.- par mois.

Pour visiter: 027/23 27 75
Gérances P. Stoudmann-Sogim SA
Maupas 2, Lausanne
Tél. 021 /20 56 01

138.263.220

A vendre à Saxon dans petit im
meuble de construction récente

appartements
3 et 4 pièces

entièrement équipés, avec
- jardin potager
- facilités de paiement.
Disponible dès le 1 er juin.

Architecture d'Aujourd'hui
Léman 29,1920 Martigny
Tél. 026/2 50 08 36-98

l Bon-information
I Expédiez-moi les prospectus
I Bauknecht u congélateurs LM réfrigérateurs et réfrigerateurs-
I congélateurs D machines à laver G lave-vaisselle
| D cuisinières et fours électriques ? appareils encastrables.

J Nom 

| Rue, no 

I NPA, localité 34

Martigny (quartier Fusion)
A vendre dans petit immeuble de 6
parlements

ap-

| 
_ _ _ _ _ _ _ _ _  _ _ _ _ _ _ _ _  _ _ _ _ »—  —. rL

I Veuillez me faire parvenir au plus vite votre Guide des
I économies d'énergie. I £
I Nom I

I Adresse j

j NPA/Localité ]
_¦_¦¦«¦¦ ¦ ¦ NFA

appartements
résidentiels
3Vi pièces - 4Vi pièces

ŒRTLI
Chaleur et bon sens.

I Oertli AG Dubendorf, 8600 Dubendorf, Z0richstrasse130 I
I I

Une entreprise l*M-l -Walter Meier Holding AG
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vous offre cette semaine \
Manta19SR ig77
Ascona19 SR 1977
Ascona 2000 S Berlina 1979
Ford Granada 2,31 luxe 1977
Peugeot 305 GL 1978
Audi 80 L, 4 portes 1974
Simca Spécial 5 p. 1977

. 36-2833

Opel Kadett Opel
GTE 2000 Manta GTE
Prix à discuter. 1978,

expertisée,
excellent état

Tél. 027/55 50 85
le soir.

Tél. 027/8613 57
•36-435326 36-2886

Alfetta 2 Opel
2000 Rekord
GTV 2000 S
45 000 km 1979,
Pas roulé l'hiver. excellent état.

expertisées.
Fr. 8500.-.

Tél. 027/36 34 63 Tél. 027/86 13 57
36-2848 36-2886

Avendre Avendre

Datsun Da*?ïn
200 L "»*
1974, 75 000 km, année 78, 50 000 km,
vert métallisé, expertisée,
très bien soignée.

Prix à discuter.
Fr. 5500.-.

Tél. 027/23 33 07
Tél. 026/6 28 57 dès 19 h.

36-24303 36-24416

votre agent PTO3ZD3
GARAGE DU CASINO

tél. 026/6 22 52 g ŶQn
Nos belles occasions:
Subaru station 14 000 km 80
Datsun 200 L 22 000 km 79
Toyota 2000 station 20 000 km 78
Citroën CX 2200 Super 75
BMW 323 I 40 000 km 78

36-2806

peur l'industrie, les sciences el le commerce

IMMBSBf U
Case postale 3082, 1002 Lausanne , Tél. 021/39 39 46/47

Un partenaire sûr

L'AVENIR DANS L'INFORMATIQUE
Réfléchissez bien!... Suite à une demande exception-
nelle, nous organisons un DEUXIÈME COURS D'INFOR-
MATIQUE oui commencera DÉBUT MAI.

x 7^X / 7s, K - Cours d'Introduction I
/ y" " y Aucune connaissance en informa-
/ f /.i % . i  r—y tique n'est nécessaire (6 semaines)

__m\—f (/ X 1 - Cours principal II
*UH I \\ /r\ Suite du cours d'introduction (28 se-
' \ V V—/ \  I maines)

\ N̂  \ \ / - Cours professionnel
N. ~

\ \/ Conduisant à l'examen BCS/IFIP.

Prenez donc contact avec notre INFORMATICIEN... Tél. 021 /61 53 51.

Montreux computer centre (reconnu BCS/ IFIP)
1820 Territet - Montreux, rue de Chillon 3.
.¦••*... t. » *̂ *S "

Je m'intéresse à vos cours. Veuillez m'envoyer votre documentation.

Nom: Prénom: , 

Adresse: 

Tél. privé: , Tél. prof.: 

Cherche
à acheter
d'occasion

camionnette
avec pont
MO 35/40

Tél. 027/36 26 64

•36-301228

A vendre

Saurer
0 330
B N 4 X 4
basculeur 3 côtés.
20 000 km, 1980
expertisé.

Libre tout de suite.

Tél. 021/74 12 51
après 19 h.

18-309800

Particulier vend
de première main

VW Polo LS
1979,50 000 km,
avec stéréo, radio-
cassettes et
4 pneus d'hiver.
Fr. 7200.-.

Tél. 027/22 23 03
heures de bureau
22 21 31 repas
et soir.

"36-301210

A vendre
véhicule
tout-terrain
Auto Union
1960, parfait état,
expertisé,
reprise-échange.
Facilités
de paiement.
Jean Rey
Automobiles
Av. de France 63-65
Sion
Tél. 027/22 3617

36-5609
Avendre

Honda
125T2
19 000 km

Fr. 1650.-.

Tél. 027/86 22 17
"36-302236

L'industrie
graphique
or*/cft/rj

rie.lSr

Traductions

Action les 30 avril, 1 er et 2 mai
Dans un sac de plage Arkina
2 litres de Pepsi Cola

+
1 bouteille 1,5 1 Arkina naturelle

Bananes

Sucre fin

Avendre

Fiat 131
TC 1600
1978,40 000 km
bleu métallisé.

Tél. 027/23 47 76
22 04 25

36-2848

jeep F10
Daihatsu
transformé en agri-
cole
20 000 km

Tél. 027/36 23 15
6312 01

36-2848

A vendre

Alfa Romeo
Giulia
Super 1600
bon état
expertisée
Fr. 2000.-
et pour bricoleur

Fiat 850
Soéciala
Fr. 250.-

Tél. 027/22 53 92

A vendre

Opel
Commodore
GSE
73,110 000 km,
rouge bordeaux,
bon état

Fr. 3500.-.

Tél. 027/55 92 37
(heures de bureau)
55 56 75 (privé).

36-432
A vendre
vélo
de course
cuisinière bois
et électricité
plonge
et buffet
pour chalet
table
de cuisine
+ chaises
Tél. 027/36 23 79
heures de repas

36-24427

choix

A vendre

Golf GTI
mod. 80 (5 vitesses)
40 000 km.

Tél. 025/71 76 08
de 18 à 19 h.

143.343.323

Avendre

Ford Flesta
1300
79, gris métallisé,
toit ouvrant,
expertisée,
4 pneus d'hiver
sur jantes.

Fr. 6500.-.

Tél. 027/22 56 66
\ "36-301230

moto
Honda
TL125
Tél. 027/86 45 93

•36-301227

A vendre

caravane
Camping roulable,
4 places,
avec auvent et frigo,
divers accessoires.

Tél. 025/81 24 65

"36-425145

BMW
2002
en parfait état,
expertisée.

Prix intéressant.

Tél. 025/81 1516
81 32 32
143.267.086

Break
Escort
1300, 1976.
Visite passée.
Parfait état

Fr. 4200.-.

Tél. 022/43 75 48

Camionnette
TOYOTA
Dyna 1976
52 400 km,
d'origine.
Pont 3,50x1,90
Roues jumelées
Charge 1650 kg
Impeccable
Expertisée .
+ garantie.

ED. REYNARD
Véhicules utilitaires
2 Route de Finges

027/55 46 91
SIERRE

UNE EXPOSITION A VISITER

HOBIII VINZW
GRIGNASCO

Tél. 0039.163.41.74.89
O A 100 km de Gondo
O Grand choix
e Service après vente et garantie
O 5000 m1 d'exposition __**.

Kg 1 .50
ko 1 .70

IHWJL
Centre de formation

professionnelle
du Littoral neûchatelois

Ville de Neuchâtel

Ecole
polytechnique
Technicien ET
2 ans d'études
après le CFC

Les études de technicien assurent
aux porteurs d'un CFC un perfection-
nement professionnel dans les domai-
nes théoriques et pratiques leur per-
mettant d'assurer des tâches techni-
ques réservées aux cadres moyens.
Trois orientations sont ouvertes

- technicien
en mécanique

- technicien
en électronique

- technicien
en électrotechniaue

Les études sont sanctionnées par le
titre de technicien ET reconnu à
l'échelon fédéral.

Conditions d'admission
Etre titulaire d'un CFC et avoir subi
avec succès l'examen d'entrée qui se
déroulera le

mardi 26 mai 1981.
Les formules d'inscription peuvent
être obtenues au secrétariat CPLN -
Ecole technique, Maladière 82, 2000
Neuchâtel, tél. 038/24 78 79.

Délai d'inscription
Les formules d'inscription doivent
être envoyées à la direction du CPLN -
Ecole technique, Maladière 82, 2000
Neuchâtel, jusqu'au .
lundi 11 mai 1981

Début de l'année scolaire
lundi 24 août 1981.

CPLN - Ecole technique
Le directeur: G.-A. Pagan

Danièle Genoud
Sculpteur sur bols

Atelier à Noës
Tél. 027/55 94 81 le soir

- sculpture sur meubles
- armoiries, inscriptions
- tableaux, objets divers

"36-301234 F 
profitez

de notre
vente spéciale

CAVE DU MANOIR
Grand choix de vins
valaisans, français, ita-
liens, espagnols

BON valeur —.50

A valoir pour tout achat d une
bouteille ou litre de vin ou spi-
ritueux.
Bon valable les 30 avril, 1 er et 2 mai

Caisse enregistreuse
électronique

Faite sur mesure, selon besoin
pour restaurants et magasins

Service rapide - Grand stock

VALCAP S.A
1964 Châteauneuf-Conthey

Tél. 027/3619 36
Fabrication de rouleaux de papier

un brushi
ersonnalis

Babiche et Chantai

ffure
la Matze

S'0n Erika Rev

Tél. 22 38

Occasion rare

BMW 323 I
blanche, 40 000 km

votre agent fH32 D9
GARAGE DU CASINO

«1.026/622 52 SSDCOO

11027
212111

le roi ¦
de l'été
le dahlia.,. "
enchantera

seulement SWJ&
Fr 4QO formes diverses

blanc, |a.un-*,rose. 
^

. .
rouge ,̂0.n..-*3

les 23 à 25 pièces

Rehdet - rious vuite...
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BANQUE POPULAIRE SUISSE
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Loîtùn adifa '
Anciens et futurs

bébés
nageurs
de 6 mois à 3 ans et préscolaires
de 3 ans à 6 ans

Rendez-vous
demain 1er mai
à 10 heures à midi
à l'Ecole-Club de Slon
de15h.à17h.
à l'Ecole-Club de Martigny

#
6ES A»%

^^fëfe*

J* pS %_v g
\w «?^e Jean *

Vous serez accueilles dans les
eaux confortablement chaudes
de nos piscines par
Jean-Claude Ganon
maître-nageur et éducateur en
natation dans la première enfan-
ce.
A Martigny, se joindra à lui
Jean Fouace
père de la technique d'appren-
tissage de la nage chez les tout
petits.

Pour les bébés et mamans con-
vaincus, un cours aura lieu dès
le 18 mai.

Renseignements:
Centre de Sion 027/2213 81
Centre de Martigny026/ 2 72 72

2» école-club
migros

¦ 
.

tableaux
de maîtres

renommés de peintres suisses et
étrangers.

E.F.S., case postale
8027 Zurich
Tél. 01/202 25 80 bureau
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restaumteurs! ̂ œEiEÏÏïr
Ou trouver tout votre matériel de
cuisine, de la petite cuillère
à votre installation complète'
Simplement chez r6St0r6X Sl^
Nos spécialistes sont à votre disposition
pour toutes offres, devis ou planification.
Sans engagement
Contactez-nous, exposition permanente

restorex Voire partenaire

Incomparables, nos cotonnades
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C&A Sion, Centre Métropole, Tél. 027/229333

Passez chez nous, téléphonez-nous ou renvoyez
nous le coupon. Rien n'est plus facile.
Exemples; y compris assurance solde de
dette:

12 mois ,
24 mois ,
36 mois ,
36 mois,
48 mois,
48 mois,

dans toutes

Fr. 268.30 par mois
Fr. 285.15 par mois
Fr. 324.90 par mois
Fr. 487.35 par mois
Fr. 510.25 par mois
Fr. 637.80 par mois

les questions financières.Sion-Uvrier, 027/31 28
(centre Magro)

En visitant notre
rayon de tissus, vous
serez surprise de notre
choix unique en
cotonnades estivales.
De nombreux nou-
veaux dessins allant
des petites fleurs
style romantique aux
fantastiques motifs
safari et jungle trans-
forment vos rêves en
réalités.
Venez nous rendre
une petite visite. Vous
verrez, vous pourrez
constituer votre garde-
robe d'été à peu
de frais. Vous en serez
vraiment étonnée.
Le pur coton est
l'étoffe idéale pour les
robes d'été, les jupes,
les jupes à volants
et pour une mode
enfantine gaie.
Largeur 90 cm,
le mètre seulement

----- ~- «
(Prière d'écrire en caractères d'imprimerie.)

Je désirerais un prêt comptant de h. 
Prénom, nom 
Rue, n° 
NPA et localité 
Téléphone 
Adresse: Banque Populaire Suisse, 42.
CAM, case postale, 3000 Berne 16.
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chez votre détaillant

Nous ne faisons pas qu'agencer de
nouvelles cuisines - nous vous

conseillons aussi pour le choix dos

O Lave-vaisselle Therma
Produit suisse de qualité, économisant l'énergie • pour
11 couverts normalisés internationaux • élégance et teinte
de bon goût - comme tout appareil Therma - et s'intégrant
harmonieusement dans tout agencement • dès Fr. 1898.-.

0 Surfaces de cuisson en verre-céramique
THERMAPLAN
Nouveau... avec corps de chauffe par rayonnement •
durée de cuisson très courtes • économies d'énergie •
résistance mécanique exceptionnelle.
© Four à encastrer Therma delta CL
Un pour tout! Four classique avec chaleurs de voûte/sole
et broche •commutable sur circulation d'air chaud •com-
binaison air chaud/gril • préparation de chaque mets de
la façon adéquate.

Cuisines Monbijou, 1907 Saxon
Sauna - articles ménagers - listes de mariage
Pierre Sauthier-Tél. 026/6 29 97

Présent à Slon-Expo, stand N° 266,
du 1er au 10 mai

S 
AFFAIRES IMMOBILIÈRESI Z- ;

A remettre à Sierre

,
____i Slon
¦«fffffff Ch.-Berchtold 20

1 chambre Indépendante
Fr. 85.- + charges.
Proche centre ville.
Pour visiter 22 32 75.
Gérances P. Stoudmann-Sogim S.A.,
Maupas 2, LausanneTél. 021 /20 56 01

138.263.220

salon de coiffure
pour dames

Faire offres sous chiffre P 36-2832
à Publicitas, 1951 Sion.

Suen-Salnt-Martln
A vendre ou à louer

café La Maya
Pour tous renseignements
Tél. 027/41 27 58

36-24438

villa
avec 3400 m2 de terrain.

Prix à discuter.

Ecrire sous chiffre P 36-24411 à
Publicitas, 1951 Sion.

Excellente affaire, situation excep-
tionnelle
A vendre évent. à louer

café-restaurant
à quelques minutes à pied du bord
du lac de Neuchâtel, eh bordure
d'une route à grand trafic. Café 70
places, cuisine agencée, très belle
salle à manger 50 places, grande
salle pour 120 personnes, très bel-
les caves + garage, 2600 m2 de
terrain, terrasse arborisée, grande
place de parc, appartement 5 piè-
ces avec cheminée + chambres
d'hôtes.
Très bonne et ancienne renom-
mée.
Chiffre d'affaires en constante
augmentation.

Ecrire sous chiffre 22-970091 à
Publicitas, 1401 Yverdon

On cherche à acheter à Slon ou
environs
¦ î __\ ^_ ^ ̂ ~__ ^~maison a renuver
de 5-6 pièces

Ecrire case postale 147
1951 Sion.

36-2232

A louer à Martigny
quartier bien situé

A appartement 3 pièces-^ Date d'entrée 1er juillet 1981.
S'adresser:
Agence imm. Armand Favre
Pré-Fleuri 9 - Sion
Tél. 027/22 34 64. 36-207

_ AvendreOvronnaz àClarens-
. .„ MontreuxAvendre magnifique

chalet -—•
parfait état
+ dépendances cuisine agencée,
4000 m2 de terrain. balcon, ainsi que

cave.
Agence s'abstenir. *" 4e.é,aaiej,Libre immédiatement
Adresser offres se- Prix Fr. 85 000.-.
rieuses sous
chiffre P 36-24377 Tél. 066/22 5017
à Publicitas, midret soir
1951 Sion 14-35681

A vendre à Slon

immEUBLE LES C#CCinELLES
Rue du Manège - Champsec Jy\\

appartements 4Vi - 3'/z - 2'/z pièces et studios - garages
Construction de premier choix. Excellente isolation phonique et thermique.
Situation calme et tranquille, à proximité du nouvel hôpital.
Appartements habitables dès décembre 1981.
Renseignemants el vente directement du constructeur

T Standard Home S.A. ~j

JkW ___( Damien Sierro Elienne Sierro __t WàNTM Roulo dos Casernes 15 Roule du Rawvl16 ŝMM mwr"
^
¦V. 1350 Slon 3960SI«re - 311̂ ^
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Avendre
Slon-Ouest

magnifique
4'/2 pièces
terminé fin mal 1981.
Prix Fr. 215 000.-
GarageFr. 17 000.-.

Tél. 027/22 04 44
143.157.860

A vendre à Vernayaz

part
de maison
à rénover, compre-
nant: deux apparte-
ments de 3 pièces el
grange.

Tél. 026/8 2210
•36-400493

A louer à Slon
centre ville

Jolie
chambre
meublée
indépendante, con-
fort.

Tél. 027/22 22 85
•36-301206

Massongex
A vendre
appartement
3 nièces
dans maison de 2 ap-
partements. Tél. 027/36 26 91
Ecrire sous le soir
Chiffre 3621 à My *36-24435
ofa Orell Fussli 
Publicité SA
1870 Monthey
Deux familles, 5 en-
fants, cherchent à
louer pour juillet

chalet
de deux
appartements
ou 2 chalets
séparés
S'adresser
Tél. 022/94 43 83

•36-400497

On cherche à louer
à Slon

appartement
4Vz pièces
pour début septem-
bre.

Tél. 027/23 59 66
•36-301231

Association parisien-
ne, cherche
dans station de ski

pensions
pour 40 à 50 enfants
de 10 à 15 ans.
Période: vacances de
février et Pâques

Ecrire sous
chiffre P 36-301229
à Publicitas,
1951 Sion.

On cherche à louer
ait. 800 m,
rive droite
à Savièse et environs

appartement
3 pièces
avec petit jardin.

Faire offre sous *
chiffre P 36-301211
à Publicitas,
1951 Sion.

Verbier
Médlères

magnifique
appartement
dans petit chalet
dès Fr. 180 000.-.
Situation privilégiée.

Renseignements
Tél. 021 /22 31 77

Cherche à louer
à Sion
(nouvel hôpital)

appartement
2'/z pièces
ou
studio
meublé ou non.

Entrée tout de suite.

Tél. 027/651857
•36-435325

A vendre
aux mayens
d'Arbaz
parcelle
de terrain
de 1700 m2
conviendrait pour
construction de cha-
let.

Ecrire sous
chiffre P 36-901085
à Publicitas,
1951 Sion.

A louer
à Pont-de-la-Morge
Sion

grand
appartement
3Vz pièces
+ terrasse

Fr. 343.- par mois
+ charges

Cause départ
à louer à Slon

appartement
4'/2 pièces
traversant
Libre 1er juillet.

Fr. 620.- + charges

Tél. 027/23 24 07
•36-301239

Martigny, à louer

magnifiques
appartements
de 2V4, 3%, 4'/2, 5V4
pièces dans immeu-
ble neuf.

S'adresser à:
Léonard Gianadda
Av. de la Gare 40
1920 Martigny
Tél. 026/2 31 13

36-2649

A louer
é crans
près du Golf ,
a l'année

studio
meublé

Veyras

chambre
indépendante

Tél. 027/55 94 57

36-24393

Ancien
A vendre belle table
Ls XIII, 200x90;
table demi-lune,
Directoire: 2 fauteuils
Voltaire, noyer:
armoire Toggen-
bourg résineux

Tél. 021 /93 70 20

A vendre important élevage de

terrix
en caissettes plastique

Tél. 021/81 27 66.

A vendre à Sion
près de la gare

très beau
studio
avec contrat de loca-
tion

Ecrire sous
chiffre P 36-24311
à Publicitas,
1951 Slon.

MARTIGNY
A louer

bureaux
à l'av. 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

A vendre au centre
de Granois,
sur le coteau
de Savièse

appartement
5'/z pièces
cheminée française,
entièrement meublé
plus cave et garage.
Prix intéressant.
Et

grange
a transformer

Tél. 027/31 16 78 ou
22 84 84

36-1804
Privé vend
à Slon-Ouest quartier
des Potences

appartement
4'/z pièces
+ garage et place de
parc
Prix Fr. 200 000.- v-

Ecrire sous *
Chiffre P 36-301232
à Publicitas,
1951 Sion.
On cherche à acheter
Valais central

vignes
de préférence région
Conthey - Saint-Léo-
nard.

Ecrire sous
Chiffre P 36-301237
à Publicitas,
1951 Sion.

Valcaravane
vous offre
une gamme
de caravanes
d'occasion:
1 Knaus, 3 lits
1 «TE» 370,4 lits
1 «TE» 440, 4 lits
1 Spltflre, 5 lits
2 Wllk , 4 lits
1 Eccles, 5 lits
1 Erka, pliante.

Prix dès Fr. 1400.-
Expertise, pose, atte-
lage.

Visitez notre «expo»
à Saxon

Valcaravane
1907 Saxon
Tél. 026/5 39 39

628 43
36- 5602

Restez
dans le vent

"Indien-Look":
chez CVnouveile version mode

^*̂ J^mm__m.%a*yilY ' ij v̂̂ l
¦ dÊLflFÊF***aaKgjf^
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Voici deux séduisants modèles
choisis parmi l'attrayante col-
lection Vôgele de style indien.
Les deux modèles se veulent en
pur coton imprimé de beaux
motifs variés en bleu et en
rouge et vous sont offerts au
prix irrésistible de39.50

êr l̂fetA
Sion rue de la Porte-Neuve 4,

Brigue rue de la Gare 14,
Mini-Marchés â Martigny - Sierre

Vendredi 1er mai
Le muguet

porte-bonheur
«Anny Fleurs»

Avenue de la Gare 8, Sion
Tél. 027/22 25 32

36-5821



Tennis: nouvelles des courts
Le classement
du Grand Prix

Après les tournois de Bour-
nemouth et Las Vegas, l'Améri-
cain Jimmy Connors est tou-
jours en tête du Grand Prix, de-
vant son compatriote Roscoe
Tanner et le Tchécoslovaque
Ivan Lendl. Le Suédois Bjorn
Borg est 33e... Les classements:

Simple: 1. Jimmy Connors
(EU) 805; 2. Roscoe Tanner (EU)
694; 3. Ivan Lendl (Tch) 671; 4.
Gène Mayer (EU) 542; 5. Yan-
nick Noah (Fr) 510; 6. Guillermo
Vilas (Arg) 505; 7. John McEn-
roe (EU) 425; 8. Harold Solomon
(EU) 407; 9. Wojtek Fibak (Pol)
396; 10. Brian Gottfried (EU)
355. Puis: 48. Heinz Gùnthardt
(S) 87.

Double: 1. Sherwood Stewart
(EU); 2. John McEnroe (EU); 3.
Sandy Mayer (EU); 4. Brian Gott-
fried (EU; 5. Bernie Mitton (AS);
6. Tim Gullikson (EU). Puis: 17.
Heinz Gùnthardt (S).

PROMOTION
en 1f* ligue nationale
Schmitten - Fully 3-0

Pour son premier match de la poule finale de promotion en
première ligue, le VBC Fully se rendait à Schmitten (Fr). Le
club valaisan ne parvenait pas à créer une quelconque sur-
jj i ioe ei s mcnnaii logiquement aevani une équipe iriDOur-
geoise quelque peu supérieure.

Pourtant, l'espoir était de la partie, puisqu'aux deux pre-
miers sets, le VBC Fully menait logiquement pour se faire re-
monter Irrémédiablement en fin de partie. Que s'est-ll passé?
En logique, le VBC Fully, très motivé, prenait les Fribourgeois
à froid qui, au fil des minutes, retrouvaient leur routine habi-
tuelle, bloquant très bien les attaques fulllléraines et donnant
a leur tour une image plus juste de leurs capacités. Complè-
tement démoralisée, l'équipe valaisanne abandonnait le troi-
sième set aux Fribourgeois et du même coup le match.

Cette première rencontre aura situé toute la différence qui
sépare le deuxième ligue valaisanne de celle des autres can-
tons. La volonté, le désir de bien faire ne suffisent plus lors-
qu'il y a en face un contre efficace, des attaques, des récu-
pérations et la même volonté de jouer.

Dans cette poule finale, le VBC Fully a un rôle à Jouer, c'est
certain. Cependant, chaque Joueur doit prendre conscience
de ses capacités qui, alliées à un état d'esprit plus réel que
théorique, permettront aux Fuillléralns de sortir de ces fina-
les en ayant offert aux Valaisans un volleyball de qualité,
même s'il n'atteint pas celui de ses adversaires.

Rendez-vous donc à la salle Charnot à Fully, samedi 2 mai
1981, à 16 h. 30, pour la rencontre qui opposera le club local
à l'équipe de Veyrler-Genève.

Tennis de table: le point final de
la compétition de 3e et 4e ligue

La compétition officielle de l'Associalton Vaud - Valais -
Fribourg de tennis de table a apporté de nombreuses satis-
factions aux pongistes valaisans. Dans notre chronique de
ce Jour nous faisons un dernier point sur le championnat
des troisième et quatrième ligue.

Troisième ligue
GROUPE 7

Yvorne 1 - Collombey 1 1-6
CLASSEMENT
1. Vevey 4 14 13 1 0 83-21 27
2. Collombey 1 14 12 1 1  79-24 25
3. Yvorne 1 18 8 1 5 58-54 17
4. Glion 2 14 5 1 8 51-65 11
5. Kodak 1 14 5 1 8 47-63 11
6. Riviera 1 14 4 2 8 47-66 10
7. E.C.L. 3 14 3 2 9 44-73 8
8. PTT 4 14 1 1 12 34-77 3

Un groupe marqué par une
lutte passionnante entre les
deux premières équipes. Deux
formations de valeur égale avec
finalement un succès de qua-
trième garniture veveysanne.

GROUPE 8
Collombey 2 - Sion 6 2-6

CLASSEMENT
1. Dorénaz 14 12 1 1 77- 28 25
2. Sporting 1 13 11 0 2 72-25-22
3. Collombey 2 14 6 2 6 59-64 14
4 Bex 1 14 6 2 6 53-62 14
5. Viège 2 14 5 2 7 62-57 12
6. Sion 6 14 4 2 8 47-68 10
T. Monthey 5 14 3 3 8 40-70 9
8. Sierre 1 13 0 4 9 38-74 4

Nouvelliste f MifMSM MAISAMASM
f*t FGUëIÊG fl 'JklfËS UU WSèISMÊS Le Centre athlétique de Slon organisera samedi en fin d'après-midi, pour la première fols en VJ

La coupe des nations
La Tchécoslovaquie, gagnan-

te de la coupe Davis, l'automne
dernier, sera la favorite de la 4e
coupe des nations de Dussel-
dorf, dotée de 27 000 francs
suisses, qui sera disputée du 4
au 11 mai. Elle pourra compter
sur les services d'Ivan Lendl et
Tomas Smid. Elle jouera dans le
groupe «bleu», avec l'Espagne,
l'Argentine et la Suède, cepen-
dant que les Etats-Unis, l'Italie,
la RFA et l'Australie seront op-
posés dans le groupe «rouge».

Les Tchèques seront d'autant
plus favoris que la plupart des
autres formations auront à dé-
plorer l'absence de certains de
leurs meilleurs éléments: la Suè-
de sera, bien sûr, privée de
Bjorn Borg, les Etats-Unis ne dé-
légueront pas Jimmy Connors
ou John McEnroe, l'Italie sera
privée de Panatta comme l'Ar-
gentine de José-Luis Clerc.

Au bénéfice d'une rencontre
de retard, Sporting peut encore
prétendre remporter deux nou-
veaux points mais nullement in-
quiéter le leader, Dorénaz 1.
Quatrième ligue
GROUPE 15

Chexbres 2 - Leysin 1 0-6;
Collombey 3 - Yvorne 2 6-2.

CLASSEMENT
1 Sporting2 14 14 0 0 84-16 28
2. Vevey 8 14 8 2 4 66-47 18
3. Yvorne 2 14 8 1 5 61-55 17
4. Dorénaz 3 14 7 2 5 56-52 16
5. Leysin 1 14 4 3 7 60-60 11
6. Collombey 4 14 3 5 6 50-66 11
7. Riviera 2 14 3 1 10 45-68 7
8. Chexbres 2 14 2 0 12 22-80 4

Parcours sans faute de Spor-
ting 2 et une domination inso-
lente de son poursuivant im-
médiat totalisant un retard de
dix points.

GROUPE 16
Orsières 1 - Dorénaz 2 2-6;

Dorénaz 4 - Viège 3 6-1.

L'open
de Vidy-Lausanne

Comme Ivan Dupasquier, le
champion suisse, Roland Sta-
dler, détenteur du titre national
d'hiver, n'a pas réussi à franchir
le cap du premier tour de l'open
de Vidy. Il a été battu en trois
sets par le Britannique Mark Far-
rell. Son élimination était toute-
fois attendue. Il n'était rentré
que la veille d'une tournée au
Japon. C'est la fatigue plus que
Farrel qui a eu raison de lui. Les
résultats de la journée:

Autre éliminé de marque, le
Français Jean-François Caujol-
le, battu par le Suisse Markus
Gùnthardt. Mais là aussi, une
défaite du Français était un peu
attentue étant donné que vic-
time d'une déchirure des liga-
ments de la cheville au début de
mars à Barcelone, il n'avait plus
joué depuis.

Le Suisse Heinz Gùnthardt,
pour sa part, a disputé un match
plaisant contre l'Américain Dale
Ogden, professeur de tennis à
Padova, qui a longuement résis-
té avant de s'incliner par 7-6 7-5.

16es de finale: Markus Giin-
thardt (S) bat Jacques Michod
(S) 6-4 6-0; Balasz Taroczy
(Hon-No 1) bat Hansueli Rits-
chard (S) 6-2 6-1; Mark Farrell
(GB) bat Roland Stadler (S) 4-6
6-3 6-4. - fies de finale: Tomas
Smid (Tch) bat Zoltan Kuharsky
(Hon) 6-1 6-2; Patrick Proisy (Fr)
bat Bernard Balleret (Fr) 6-2 6-0;
Zeljko Franulovic (You) bat Re-
nato Schmitz (S) 6-4 6-4; Heinz
Giinthardt (S) bat Dale Ogden
(EU) 7-6 7-5; Markus Giinthardt
(S) bat Jean-François Caujolle
(Fr) 6-4 7-6; Christophe Roger-
Vasselin (Fr) bat Edgar Schur-
mann (S) 7-5 6-3; Zarko Buric
(You) bat Mark Farrell (GB) 7-6
6-3; Balasz Taroczy (Hon) bat
Michel Burgener (S) 6-1 6-1.

Ordre des quarts de finale de
jeudi: 1630 Taroczy - Buric;
1700 Roger-Vasselin - Franulo-
vic; 1800 Smid - Proisy; 1830
Heinz contre Markus Giinthardt.
Les demi finales auront lieu ven-
dredi dès 17 heures.

• HAINES CITY (Floride). -
Tournoi féminin. Simple, 1er
tour: Régina Marsikova (Tch)
bat Renée Richards (EU) 6-1
6-3; Yvonne Vermaak (AS) bat
Laura Arraya (Per) 6-3 6-2; Dana
Gilbert (EU) bat Patricia Medra-
do (Bré) 6-4 2-6 6-2. - 2e tour:
Hana Mandlikova (Tch) bat Bon-
nie Gadusek (EU) 6-2 6-4.

CLASSEMENT
1. Collombey 3 14 14 0 0 84-33 28
2. Dorénaz 4 14 9 1 4 68-50 19
3. Dorénaz 2 14 7 2 5 66-50 16
4. Sion 7 14 7 2 5 60-52 16
5. Viège 3 14 6 1 7 53-61 13
6. Sion 8 14 4 1 9 56-64 9
7. Orsières 1 14 3 1 10 44-72 7
8. Monthey 6 14 2 0 12 28-77 4

Comme pour le groupe pré-
cédent, domination manifeste
de la troisième garniture de Col-
lombey avec 14 victoires pour
les 14 rencontres disputées et
une marge de neuf points sur
son poursuivant.

I „ Ii uuiea en iiicirge...

Dix équipes ont terminé cette
compétition avec autant de vic-
toires que de parties disputées,
soit: Vevey 3 et Ependes (2e li-
gue), Lausanne 4, Ependes 3,
(3e ligue), Cheminots 4, BBC 1,
Moudon 1, Montreux 1, Sporting
2, Collombey 3 (4e ligue) mais
une seule formation avec aucun
point à son actif: Gland 4 (4e li-
gue).

Cette compétition AWF fut
disputée par un total de 236équipes réparties en 4 ligues et30 groupes, à savoir:

Le Centre athlétique de Slon organisera samedi en fin d'après-midi, pour la première fois en Va-
lais, un relais 100 x 1000 m sur piste. Cette épreuve assez particulière regroupera une centaine de
membres du club, fervents adeptes de la course à pied ou techniciens. Parmi les participants, on
trouvera aussi des parents, d'anciens coureurs ou sportifs d'élite et de nombreux Jeunes.

C'est au groupe de coureurs «populaires- de la société qu'Incombe la responsabilité de cette
première. Ce n'est pas la performance qui est recherchée avant tout, mais une rencontre, active,
dans une ambiance sympathique et détendue, qui permettra de renforcer les liens qui unissent les
nombreux membres du club.

Ecoliers, adolescents, actifs, populaires, vétérans, hommes et femmes, chacun aura le plaisir de
contribuer à la réussite de cette petite fête a laquelle nous vous invitons cordialement.

DANS LES COULISSES DU SPORT AUTO
C'est samedi, dans le can-

ton de Saint-Gall, à Alten-
rheln très exactement, que
débutera la coupe suisse
1981 des slaloms. Dix ren-
dez-vous sont proposés cet-
te saison à nos sialomeurs
dont huit se dérouleront en
Romandie. Avec la tradition-
nelle épreuve organisée
dans le périmètre de la ca-
serne, Sion constituera l'une
de ces étapes, en date du 24
mai prochain. On se sou-
vient que l'édition 1980 de ce
trophée avait été remporté
brillamment par Jean-Daniel
Murisler (Lola). Cette année,
le pilote d'Orsières ne défen-
dra pas son titre.

Pour Altenrhein, vu l'élol-
gnement, le degré de prépa-
ration et le fait que seules
sept manches entrent en
considération pour le clas-
sement final, la délégation
romande et valaisanne en
partlcluier sera des plus ré-
duites. Mais, dès Llgnlères,
dans huit Jours, les Philippe
Darbéllay, Michel Rudaz et
autres Pierre Simone (10e
l'an passé, au palmarès) en
deviendront des acteurs ré-
guliers. Cette fois, seul
Georges Aymon, surtout
dans le but d'assimiler da-
vantage encore les réactions
de sa nouvelle Lola de for-
mule 2000, Roger Rey (Ralt)
et Gilles Rossi (March) se
déplaceront jusqu'à l'autre
bout du pays.

F3 et F Renault
à Magny-Cours

Sixième manche du cham-
pionnat d'Europe de formule
3, la réunion de Magny-
Cours (France) prévue ce
week-end verra la participa-
tion de plusieurs pilotes
suisses, à commencer par
Jakob Bordoli, Jo Zeller et
Philippe Lambert (voir NF du
29 avril 1981). En revanche
ni Daniel Burger ni Louis
Maulini qui s'étaient rendus
l'autre jour à Nogaro et qui,
tout au long de la saison, ac-
corderont la préférence aux
courses disputées outre-
Jura, n'effectueront le voya-
ge.

En formule Renault, une
sympathique rentrée à signa-
. ler: celle de Kurt Thiel (Mar-
tini MK 30). Cet Helvète, qui
possède également la natio-
nalité américaine, brûle d'im-

1ère ligue: 16 équipes 2 grou-
pes; 2e ligue 32 équipes 4 grou-
pes; 3e ligue: 64 équipes 8 grou-
pes; 4e ligue: 124 équipes 16
groupes.

La coupe
internationale
de double

Voici les résultats de la jour-
née d'ouverture de la première
coupe internationale de double
à laquelle participent huit équi-
pes à Mexico:

Raul Ramirez - Sherwood Ste-
wart (Mex-EU) battent Patrice
Dominguez - Pascal Portes (Fr)
6-3 6-4; Peter Rennert - Fredy
Taygan (EU) battent Kim War-
wick - Mark Edmondson (Aus)
7-6 6-4; Phil Dent - Colin Dibley
(Aus) battent Bill Scanlon - An-
dres Gomez (EU-Equ) 6-4 7-5;
Vie Amaya - Hank Pfister (EU)
battent Rafaël Bernar - Jorge
Lozano (Mex) 6-4 6-2.
• L'Américain John McEnroe
s'est qualifié pour les demi-fina-
les du championnat de la WCT
en battant son compatriote San-
dy Mayer 7-5 6-4 6-3.
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patience de prouver que la des grands noms actuels
victoire qu'il avait obtenue des épreuves routières. Côté
lors de la finale du «volant suisse, après avoir passé
Elf 1979» n'était pas un ac- deux semaines à reconnaître
cident... ce. parcours copieusement

garni de pièges, les équipa-
Tour de Corse: ges vaudois Graf/Gauthey
Ce SOir (Rs Alpine) et Van Dijk/Gau-

din (Porsche groupe 3) cher-
Avancé dans le calendrier cheront avant tout à «finir»,

(de novembre à mal) mais Pour sa part, le Neuchâte-
comptant toujours pour le lois Jacky Gulnchard officie-
championnat du monde des ra comme navigateur dans
rallyes, le Tour de Corse dé- l'habitacle de la Porsche
marre ce soir avec une aff i- groupe 3 du tricolore Ballet,
che qui comprend la plupart j .-M. W.

GP de San Marino

LA BRABHAM
SUR LA SELLETTE
La formule 1 revient en Europe. Dimanche sera disputé à Imola,

près de Bologne, le Grand Prix de San Marin. Le choix du lieu peut
paraître surprenant. San Marino, cette petite enclave ne s'était ja-
mais signalée jusqu'à présent par ses activités en faveur du sport
automobile. Mais au plus fort de la guerre entre la Fédération inter-
nationale du sport automobile et l'Association des constructeurs de
formule 1, il s'agissait pour le président de la FISA, Jean-Marie Ba-
lestre, de trouver un nombre suffisant de grands prix pour faire pen-
dant aux menaces de sécession de Bernie Ecclestone (FOCA).

Pour tourner la difficulté, la Fédération internationale avait alors
donné un deuxième grand prix à l'Italie, sous couvert de la Républi-
que de San Marin, alors que le Grand Prix «officiel» d'Italie était fixé
au 13 septembre à Monza.

De retour en Europe, la formule 1 n'a pas pour autant laissé ses
querelles en Amérique. Une «convention de la Concorde» est inter-
venue. Elle a certes entériné la suppression des jupes, mais les au-
tres problèmes restent en suspens.

A Long Beach (victoire des Williams de Jones devant Reutemann)
comme à Rio («revanche» de Reutemann), la nouvelle Lotus 88
s'était vu interdire le départ parce que Colin Chapmann s'était «trop
bien » adapté à l'absence de jupes.

Depuis, le tribunal d'appel de la Fédération internationale auto-
mobile a jugé définitivement «illégale» la Lotus.

En Argentine, il y a trois semaines, l'attention s'était portée sur
Nelson Piquet et sa Brabham: admiration pour le cavalier seul du
Brésilien, mais suspicion unanime sur la «légalité» de sa voiture,
construite par Gordon Murray et Bernie Ecclestone.

Le week-end Italien va débuter par de nouvelles querelles, de
nouvelles discussions. Soit lors de la réunion de la commission
technique avec les ingénieurs de la formule 1, même si ces derniers
n'ont pas pouvoir de décision, soit lors des vérifications techniques
des voitures qui auront lieu simultanément.

Renault a déjà prévenu: «Si le pouvoir sportif fait preuve de laxis-
me vis-à-vis de la suspension pneumatique de la Brabham, alors
nous chercherons à faire la même chose que cette écurie, et d'au-
tres avec nous».



AVF: communique officiel N° 34
Modalités des matches d'appui du championnat suisse - Saison 3- Championnat de troisième ligue
1980-1981 Promotion

Equipes à promouvoir ou à reléguer
Communiqué officiel N° 2 du Comité de la ZUS de l'ASF, paru
dans l'organe officiel, le 24 juillet 1980.
Championnat de deuxième ligue
Selon communiqué officiel N° 2 du Comité de la ZUS de l'ASF,
paru dans l'organe officiel, le 24 juillet 1980.
Championnat de troisième ligue
Mêmes modalités que le championnat de deuxième ligue.
Championnat des juniors Interrégionaux A I, A II, B I, B II, C I et
CM
Selon les prescriptions d'exécution pour la saison 1980-1981 du
Département technique de l'ASF, service juniors du 17 juillet
1980. Ces prescriptions sont en possession de tous les clubs
ayant une équipe dans les différentes catégories de juniors inter-
régionaux.
Championnat de quatrième et de cinquième ligues, des Juniors
régionaux A-B-C-D-E et seniors
Si, à la fin du championnat, il y a égalité de points, il sera tenu
compte:
a) de la meilleure différence des buts des rencontres directes

des équipes ayant le même nombre de points;
b) du goal-average de ces mêmes rencontres;
c) de la meilleure différence des buts de toutes les rencontres

du championnat;
d) du goal-average de ces mêmes rencontres;
e) du tirage au sort.

Championnat de deuxième ligue
Communiqué officiel N° 2 du Comité de la ZUS de l'ASF, paru
dans l'organe officiel, le 24 juillet 1980.
Promotion sur le plan romand
Pour la désignation des quatre équipes de deuxième ligue à pro-
mouvoir en première ligue, deux poules à trois réuniront les six
champions de groupe de deuxième ligue de la Suisse romande.
Pour la saison 1980-1981, ces poules à trois ont été formées
comme suit:
Groupe 5: Genève (gr. 14), Neuchâtel (gr. 15), Vaud I (gr. 17)
Groupe 6: Fribourg (gr. 13), Valais (gr. 16), Vaud II (gr. 18).

Modalités
1. Matches aller et retour aux points. Les deux premières équi-

pes de chaque poule seront promues en première ligue.
2. En cas d'égalité de points de deux équipes (2e et 3e classées

du groupe final), un match d'appui sur terrain neutre avec
prolongations éventuelles de 2 x 15 minutes. En cas de nou-
velle égalité, le tir des pénalties décidera de la promotion.

3. En cas d'égalité de points de trois équipes, le rang se déter-
minera de la manière suivante:
a) la meilleure différence entre les buts marqués et reçus lors

de la poule finale;
b) le plus grand nombre de buts marqués dans la poule fi-

nale;
c) le meilleur rapport des buts (goal-average) de la poule fi-

nale;
d) le tirage au sort.

4. Si les équipes promues en première lique sont connues avant
la fin de la poule finale, les matches encore fixés ne seront
pas disputés.

Modalités pour le maintien à douze équipes des groupes de
deuxième ligue à la fin de la saison 1980-1981
1. Lorsqu'une équipe de 1re ligue est reléguée en 2e ligue et

qu'une équipe de 2e ligue est promue en 1 re ligue, les deux
équipes classées dernières (11e et 12e rangs) seront relé-
guées en 3e ligue et deux équipes de 3e ligue seront promues
en 2e ligue.

2. Lorsqu'une équipe de 1re ligue est reléguée en 2e ligue et
qu'aucune équipe de 2e ligue n'est promue en 1re ligue, les
trois équipes de 2e ligue classées dernières (10e, 11e et 12e
rangs) seront reléguées en 3e ligue et deux équipes de 3e li-
gue seront promues en 2e ligue.

3. Lorsqu'aucune équipe de 1 re ligue n'est reléguée en 2e ligue
et qu'une équipe de 2e ligue est promue en 1 re ligue, les deux
équipes de 2e ligue classées dernières (11e et 12e rangs) se-
ront reléguées en 3e ligue et trois équipes de 3e ligue seront
promues en 2e ligue.

4. Lorsqu'aucune équipe de 1re ligue n'est reléguée en 2e ligue
et qu'aucune équipe de 2e ligue n'est promue en 1 re ligue, les
deux équipes de 2e ligue classées dernières (11e et 12e
rangs) seront reléguées en 3e ligue et deux équipes de 3e li-
gue seront promues en 2e ligue.

5. Lorsque deux équipes de 1 re ligue sont reléguées en 2e ligue
et qu'une équipe de 2e ligue est promue en 1re ligue, les trois
équipes de 2e ligue classées dernières (10e, 11e et 12e rangs)
seront reléguées à 3e ligue et deux équipes de 3e ligue seront
promues en 2e ligue.

6. Lorsque deux équipes de 1 re ligue sont reléguées en 2e ligue
et qu'aucune équipe de 2e ligue n'est promue en 1 re ligue, les
quatre équipes de 2e ligue classées dernières (9e, 10e, 11e et
12e rangs) seront reléguées en 3e ligue et deux équipes de 3e
ligue seront promues en 2e ligue.

Schéma
1. Effectif actuel du groupe 12

+ une équipe reléguée de 1 re en 2e ligue 13
- une équipe promue de 2e en 1 re ligue 12
- deux équipes reléguées de 2e en 3e igue 10
+ deux équipes promues de 3e en 2e ligue 12

2. Effectif actuel du groupe 12
+ une équipe reléguée de 1 re en 2e ligue 13

aucune équipe promue de 2e en 1 re ligue 13
- trois équipes reléguées de 2e en 3e ligue 10
+ deux équipes promues de 3e en 2e ligue 12

3. Effectif actuel du groupe 12
aucune équipe reléguée de 1 re en 2e ligue 12

- une équipe promue de 2e en 1re ligue 11
- deux équipes reléguées de 2e en 3e ligue 9
+ trois équipes promues de 3e en 2e ligue 12

4. Effectif actuel du groupe 12
aucune équipe reléguée de 1 re en 2e ligue 12
aucune équipe promue de 2e en 1 re ligue 12

- deux équipes reléguées de 2e en 3e ligue 10
+ deux équipes promues de 3e en 2e ligue 12

5. Effectif actuel du groupe 12
+ deux équipes reléguées de 1 re en 2e ligue 14
- une équipe promue de 2e en 1re ligue 13
- trois équipes reléguées de 2e en 3e ligue 10
+ deux équipes promues de 3e en 2e ligue 12

6. Effectif actuel du groupe 12
+ deux équipes reléguées de 1 re en 2e ligue 14

aucune équipe promue de 2e en 1 re ligue 14
- quatre équipes reléguées de 2e en 3e ligue 10
+ deux équipes promues de 3e en 2e ligue 12

1. A la fin de la saison 1980-1981, deux équipes de 3e ligue se-
ront promues en 2e ligue, éventuellement trois équipes, selon
les modalités pour le maintien à douze équipes des groupes
de 2e ligue.

2. Aucun club ne peut avoir plus d'une équipe en 2e ligue
(Art. 24, ch. 1, al. 2 du règlement de jeu de l'ASF).

3. Les champions de groupe de 3e ligue dont le club a déjà une
équipe en 2e ligue ne peuvent pas participer aux finales pour
la promotion en 2e ligue. Ils seront remplacés automatique-
ment par le meilleur classé de leur groupe dont le club n'a pas
d'équipe en 2e ligue.

Relégation
A la fin de la saison 1980-1981, quatre équipes de 3e ligue, les
deux équipes classées dernières de chaque groupe (11e et 12e
rangs) seront reléguées en 4e ligue, éventuellement cinq ou six
selon les modalités pour le maintien à vingt-quatre équipes des
deux groupes de 3e ligue à la fin de la saison 1980-1981.

Dispositions générales pour les finales
a) deux équipes promues

Les champions des deux groupes de 3e ligue seront promus.
Pour le titre de champion valaisan, ils disputeront un match
sur terrain neutre avec prolongations éventuelles de 2 x 15
minutes. En cas de nouvelle égalité, le tir des pénalties dési-
gnera la champion valaisan.

b) trois équipes promues
D'abord, les deux champions de chaque groupe de 3e ligue
seront promus. Pour le titre de champion valaisan, les mêmes
dispositions que sous lettre a) ci-dessus seront valables.
Pour la désignation de la 3e équipe promue, les deux équipes
classées deuxièmes de chaque groupe de 3e ligue dispute-
ront un match sur terrain neutre avec prolongations éventuel-
les de 2 x 15 minutes en cas de nouvelle égalité, le tir des pé-
nalties désignera le vainqueur.

c) quatre équipes reléguées
Les équipes classées aux 11 e et 12e rangs de chaque groupe
de 3e ligue seront reléguées.

d) Cinq équipes reléguées
D'abord, les deux équipes classées aux 11e et 12e rangs de
chaque groupe de 3e ligue seront reléguées. Pour la désigna-
tion de la cinquième équipe, les deux équipes classées aux
10es rangs de chaque groupe de 3e ligue disputeront un
match sur terrain neutre avec prolongations éventuelles de
2x15 minutes. En cas de nouvelle égalité, le tir des pénalties
désignera le vainqueur.

e) six équipes reléguées
Les équipes classées aux 10e, 11e et 12e rangs de chaque
groupe de 3e ligue seront reléguées.

Modalités pour le maintien à vingt-quatre équipes des groupes
de 3e ligue à la fin de la saison 1980-1981
1 I nrcmio Honv pnninPQ dp 9A liniip qnnt rplpnnppc: An .'"tp linnpi. Luisquti UBUX équipes ue « iiyuo suni leieyuees en oe nyue, Schémaque deux équipes de 3e ligue sont promues en 2e ligue, que ,. -_„ . ... . .

quatre équipes de 3e ligue sont reléguées en 4e ligue, quatre 1- Effectif actuel des quatre groupes 47
équipes de 4e ligue sont promues en 3e ligue. + quatre équipes reléguées de 3e en 4e ligue 51

2. Lorsque trois équipes de 2e ligue sont reléguées en 3e ligue, ~ ^
ua

î
re équipes promues de 4e en 3e ligue 47

que deux équipes de 3e ligue sont promues en 2e ligue, que ~~ quatre équipes reléguées de 4e en 5e ligue 43
cinq équipes de 3e ligue sont reléguées en 4e ligue, quatre + cm°. équipes promues de 5e en 4e ligue - 48
équipes de 4e ligue sont promues en 3e ligue.

3. Lorsque deux équipes de 2e ligue sont reléguées en 3e ligue,
que trois équipes de 3e ligue sont promues en 2e ligue, que
quatre équipes de 3e ligue sont reléguées en 4e ligue, cinq
équipes de 4e ligue sont promues en 3e ligue.

4. Lorsque quatre équipes de 2e ligue sont reléguées en 3e li-
gue, que deux équipes de 3e ligue sont promues en 2e ligue,
que six équipes de 3e ligue sont reléguées en 4e ligue, quatre
équipes de 4e ligue sont promues en 3e ligue.

Schéma
1. Effectif actuel des deux groupes 24

+ deux équipes reléguées de 2e en 3e ligue 26
- deux équipes promues de 3e en 2e ligue 24
- quatre équipes reléguées de 3e en 4e ligue 20
+ quatre équipes promues de 4e en 3e ligue 24

2. Effectif actuel des deux groupes 24
+ trois équipes reléguées de 2e en 3e ligue 27
- deux équipes promues de 3e en 2e ligue 25
- cinq équipes reléguées de 3e en 4e ligue 20
+ quatre équipes promues de 4e en 3e ligue 24

3. Effectif actuel des deux groupes 24
+ deux équipes reléguées de 2e en 3e ligue 26
- trois équipes promues de 3e en 2e ligue 23
- quatre équipes reléguées de 3e en 4e ligue 19
+ cinq équipes promues de 4e en 3e ligue 24

4. Effectif actuel des deux groupes 24
+ quatre équipes reléguées de 2e en 3e ligue 28
- deux équipes promues de 3e en 2e ligue 26
- six équipes reléguées de 3e en 4e ligue 20
+ quatre équipes promues de 4e en 3e ligue 24

4. Championnat de 4e ligue
Promotion
1. A la fin de la saison 1980-1981, quatre équipes de 4e ligue se-

ront promues en 3e ligue, éventuellement cinq équipes, selon
les modalités pour le maintien à 24 équipes des groupes de 3e
ligue à la fin de la saison 1980-1981.

2. Aucun club ne peut avoir plus d'une équipe en 3e ligue (art. 6
du règlement de compétition de l'AVF - édition 1976).

3. Les champions de groupe de 4e ligue dont le club a déjà une
équipe en 3e ligue, ne peuvent pas participer aux finales pour
la promotion en 3e ligue. Ils seront remplacés automatique-
ment par le meilleur classé de leur groupe dont le club n'a pas
d'équipe en 3e ligue.

Relégation
A la fin de la saison 1980-1981 quatre équipes de 4e ligue seront
reléguées en 5e ligue, éventuellement cinq ou six selon les mo-
dalités pour le maintien à 48 équipes des quatre groupes de 4e
ligue à la fin de la saison 1980-1981.

Dispositions générales pour les finales
a) quatre équipes promues

Ce sont les équipes classées aux premiers rangs de chaque
groupe de 4e ligue qui seront promues. Aucun titre de cham-
pion valaisan ne sera attribué.

b) cinq équipes promues
D'abord, les quatre champions de groupe de 4e ligue seront
promus. Pour la désignation de la cinquième équipe promue,
les quatre équipes classées au deuxième rang de chaque
groupe de 4e ligue, disputeront les matches suivants:
Premier dimanche
2e du groupe I - 2e du groupe II
2e du groupe III - 2e du groupe IV

Deuxième dimanche
Vainqueur I - Il - vainqueur III - IV
Matches de 2 x 45 minutes sur terrain neutre, avec prolofiÉa-
tions éventuelles de 2 x 15 minutes. En'cas d'égalité, le tir ces
pénalties désignera le vainqueur. Ce dernier sera promu.

c) quatre équipes reléguées
Les quatre équipes classées aux derniers rangs de chaque
groupe de 4e ligue seront reléguées.

d) cinq équipes reléguées
D'abord, les quatre équipes classées aux derniers rangs de
chaque groupe de 4e ligue seront reléguées. Pour la désigna-
tion de la cinquième équipe, les trois équipes classées aux
11e rangs des groupes I, Il et IV et l'équipe classée au 10e
rang du groupe III, disputeront les matches suivants:
Premier dimanche
11e groupe I - 11e groupe II
10e groupe III - 11e groupe IV

Deuxième dimanche
Perdant 11e l-ll - Perdant 10e III -11e IV
Le perdant sera relégué
Matches de 2 x 45 minutes sur terrain neutre avec prolonga-
tions éventuelles de 2 x 15 minutes. En cas d'égalité, le tir des
pénalties désignera le vainqueur.

e) six équipes reléguées
D'abord, les quatre équipes classées aux derniers rangs de
chaque groupe de 4e ligue seront reléguées. Pour la désigna-
tion des deux autres équipes, les trois équipes classées aux
11e rangs des groupes I, Il et IV et l'équipe classée au 10e
rang du groupe III disputeront les matches suivants:
11egroupe l - 11egroupe ll
lOe groupe lll - Hegroupe lV
Les deux équipes perdantes seront reléguées
Matches de 2 x 45 minutes sur terrain neutre avec prolonga-
tions éventuelles de 2 x 15 minutes. En cas d'égalité, le tir des
pénalties désignera le vainqueur.

Modalités pour le maintien à 48 équipes des groupes de 4e ligue
à la fin de la saison 1980-1981
1. Lorsque quatre équipes de 3e ligue sont reléguées en 4e li-

gue, que quatre équipes de 4e ligue sont promues en 3e li-
gue, que quatre équipes de 4e ligue sont reléguées en 5e li-
gue, cinq équipes de 5e ligue sont promues en 4e ligue.

2. Lorsque cinq équipes de 3e ligue sont reléguées en 4e ligue,
que quatre équipes de 4e ligue sont promues en 3e ligue, que
cinq équipes de 4e ligue sont reléguées en 5e ligue, cinq
équipes de 5e ligue sont promues en 4e ligue.

3. Lorsque quatre équipes de 3e ligue sont reléguées en 4e li-
gue, que cinq équipes de 4e ligue sont promues en 3e ligue,
que quatre équipes de 4e ligue sont reléguées en 5e ligue, six
équipes de 5e ligues sont promues en 4e ligue.

4. Lorsque six équipes de 3e ligue sont reléguées en 4e ligue,
que quatre équipes de 4e ligue sont promues en 3e ligue, que
six équipes de 4e ligue sont reléguées en 5e ligue, cinq équi-
pes de 5e ligue sont promues en 4e ligue.

2. Effectif actuel des quatre groupesd. tneciiT aciuei aes quatre groupes 47
+ cinq équipes reléguées de 3e en 4e ligue 52
- quatre équipes promues de 4e en 3e ligue 48
- cinq équipes reléguées de 4e en 5e ligue 43
+ cinq équipes promues de 5e en 4e ligue 48

3. Effectif actuel des quatre groupes 47
+ quatre équipes reléguées de 3e en 4e ligue 51
- cinq équipes promues de 4e en 3e ligue 46
- quatre équipes reléguées de 4e en 5e ligue 42
+ six équipes promues de 5e en 4e ligue 43
Effectif actuel des quatre groupes 47
+ six équipes reléguées de 3e en 4e ligue 53
- quatre équipes promues de 4e en 3e ligue 49
- six équipes reléguées de 4e en 5e ligue 43
+ cinq équipes promues de 5e en 4e ligue 48

Championnat de 5e ligue
Promotion
A la fin de la saison 1980-1981, cinq équipes de 5e ligue seront
promues en 4e ligue, éventuellement six équipes selon les mo-
dalités pour le maintien à 48 équipes des groupes de 4e ligue à la
fin de la saison 1980-1981.

Dispositions générales pour les finales
a) Cinq équipes promues

D'abord, les quatre champions de groupe de 5e ligue seront
promus. Pour la désignation de la cinquième équipe promue,
les quatre équipes classées aux deuxièmes rangs de chaque
groupe de 5e ligue disputeront les matches suivants:
Premier dimanche
2e du groupe I - 2e du groupe II
2e du groupe III - 2e du groupe IV
Deuxième dimanche
Vainqueur ll-l - vainqueur lll-IV
Matches de 2 x 45 minutes sur terrain neutre, avec prolonga-
tions éventuelles de 2 x 15 minutes. En cas d'égalité, le tir des
pénalties désignera le vainqueur. Ce dernier sera promu.

b) six équipes promues
D'abord, les quatre champions de groupe de 5e ligue seront
promus. Pour la désignation des deux autres équipes pro-
mues, les quatre équipes classées aux deuxièmes rangs de
chaque groupe de 5e ligue disputeront les matches suivants:
2e du groupe I - 2e du groupe II
2e du groupe III - 2e du groupe IV
Matches de 2 x 45 minutes sur terrain neutre avec prolonga-
tions éventuelles de 2 x 15 minutes. En cas d'égalité, le tir des
pénalties désignera les vainqueurs. Ces deux vainqueurs se-
ront promus.

Championnat des seniors
Les quatre équipes classées aux premiers rangs de chaque grou-
pe de seniors disputeront les matches suivants pour le titre de
champion valaisan:
Premier dimanche
Champion groupe I - champion groupe II
Champion groupe III - champion groupe IV
Deuxième dimanche
Vainqueur l-ll - vainqueur lll-IV
Le vainqueur sera le champion valaisan.
Matches de 2 x 40 minutes sur terrain neutre sans prolongations
En cas d'égalité, le tir des pénalties désignera le vainqueur.

(Voir suite en page 15i
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P ûXe suiSse I W 'ÛjM POUfet surgelés «n  ̂@@ Fraises, pommes, abricots,
tS^'i I à»..J«*^* J4«A* Ht-dMà fruit de la 

passion/ananas*
' \̂ -̂  I CUlSSeS flneS J lyÇ moka pour diététiques*

og ¦ CAA flyi fcau iieu dc cerises pour diététiques*
I Paquet d'env. 450 g -J¥¥ 9 <¦ V0 4i90

Blancs de poulet MA SKK 'émincés iaRSSe W,W i
¦C^Bi^l Q I -X _ \à_ \ * en vente uniquement dans les grands
l#W W Sa W ¦•*» . magasins Coop

Tahiti Douche I Tonga Douche
-Iraati a ^̂

Sport et Fit

Flacon
de 150 ml

port
Classic

Flacon à

Nourriture pour chiens Nourriture pour chats
Plirina Delihal avec de la viande A75Pal HO Paquet de 340 g AôToo

Boite de 400 a lo ïsl I Purina Delikat avec du poisson ____ wÊChaussettes peur dames Paquet de 170 g I«a i'.VéHatzinger Ali-Floc:ian^a tu/ i. Lame unique, un u î uiuiio UIUUCIUCB, ¦¦¦¦ ¦ 
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1. Résultats des matches
des 25 et 26 avril 1981
Les résultats des matches cités
en marge, parus dans notre com-

muniqué officiel du lundi 27 avril
, 531, sont exacts, à l'exception

Seniors
Troistorrents - Saint-Maurice 1 -2
Juniors B, 2e degré
Visp-Brig 1-3
Montana-Crans - Varen 2-2
Juniors E, 2e degré
Leuk-Susten 2 - Brig 0-12
Chalais - Sierre 2 6-3
Martigny 4 - Bagnes 1 -6
Saint-Maurice2-Martigny 3 9-3

2. Résultats complémentaires
Matches Joués en semaine
Juniors B, 2e degré
Anniviers - Montana-Crans 1 -1
Montana-Cr. - Noble-Contr. 3-3
Juniors C, 2e degré
Montana-Crans - Grône 1 -5

3. Avertissements
Seiler Jean-Eric, Brig; Constantin
Cyrille, Granges; Frezzato Clau-
dy, La Combe; Maytain Maurice,
ES Nendaz; Rouiller Michel, Sa-
xon; Brun Michel, Saint-Gin-
golph; Werlen Marcel, Visp 2;
Barras Jérôme, Montana-Crans;
Imsand Stefan, Termen; Durschei
Emil, Naters 2; MoreiHon Hugo,
Salgesch 2; Montani Edgar, Sal-
gesch 2; Naselli Fabio, Salgesch
2; Bagnoud Christian, Chermi-
gnon; D'Alessio Angelo, Chalais
2; Theytaz Roger, Grimisuat 2;
Balet Victor, Grimisuat 2; Sau-
thier Edmond, Grimisuat 2; Fra-
gnière Michel, Veysonnaz; Praz
Jean-Paul, Veysonnaz; Cotter
Charles-André, Ardon; Delaloye
Alexandre, Ardon; Willi Michel,
Châteauneuf; Fanelli Serge, Mar-
tigny 2; Schwery Henri, Saint-
Léonard 2; Dussex Maurice, Sail-
lon; Rappaz Gérard, Saint-Mau-
rice 2; Rappaz Martial, Masson-
gex; Délitroz Jean-Marcel, Vol-
lèges; Cornut Antoine, Vouvry 2;
Parchet Lionel, Monthey 2; Bon-
vin Jean-Laurent, Chermignon 2;
Lôtscher Herbert, Agarn 2;
Weissbrodt Erwin, Agarn 2; Stei-
ner Romano, Steg 2; Burcher
Jean-Michel, Bramois 2; Zuchuat
Dominique, Bramois 2; Lattion
Bernard, Saxon 2; Musaro Co- Rudolf Lienhard, Mattaweg 6,
simo, Aproz 2; Morisod Pierre- 3930 Visp, tél. 028/46 23 57.
André, Troistorrents 2; Henzen Heures de présence: samedi, de
Pascal, US Port-Valais 2; Troger 10 à 11 heures; dimanche, de 8 à
Peter, Raron seniors; Anthamat- 10 heures,
ten Gérard, Saint-Léonard se- 9- Joueurs suspendus pour les 1er,
niors; Parchet Raoul, Vouvry se- 2 et 3 mal 1981
niors; Raboud Joseph, USCM se- Bessard Roger, Ardon; Delaloye
niors; Premand Régis, Troistor- Alexandre, Ardon; Gravina Ser-
rants seniors; Rey Jean-Pierre Se, Chalais 2; Jacquemet Pierre-
Visp juniors A; Sarasin Paul-An- Alain. Conthey seniors; Cons-
dré, La Combe juniors A; Sch- tantin Cyrille, Granges; Balet
nyder Franz-Josef, Steg juniors Jean-François, Grimisuat 2; Ma-
A; Luisier Philippe, Chalais ju- 9ne Roland, Grône seniors; May-
niors A; Perruchoud Steve, Cha- tain Maurice, ES Nendaz; Métrail-
lais juniors A; Fardel Christian,
Saint-Léonard juniors A; Werlen
Thomas, Naters juniors B; Al-
brecht Donald, Visp juniors B;
Marty Meinrad, Varen juniors B;
Pannatier Vincent, Evolène ju-
niors B; Jordan Daniel, Riddes ju-
niors B; Imboden Marco, St. Ni-
klaus juniors C.

Championnat des Juniors Interrégionaux A I, A II, B I, B II, C I,
Cil
Titre de champion suisse - Promotion - Relégation
Selon les prescriptions d'exécution pour la saison 1980-1981 du
Département technique de l'ASF, service juniors du 17 juillet
1980. Ces prescriptions sont en possession de.tous les clubs
ayant une équipe dans les différentes catégories de juniors inter-
régionaux.
Championnat des Juniors régionaux - 1er degré
Juniors A
Les champions des deux groupes disputeront un match sur ter-
rain neutre de 2 x 45 minutes, sans prolongations. En cas d'égali-
té, le tir des pénalties désignera le vainqueur. Ce dernier sera
champion valaisan et promu dans la catégorie des juniors inter-
régionaux A II. i
Juniors B
Les champions des deux groupes disputeront un match sur ter-
rain neutre de 2 x 40 minutes, sans prolongations. En cas d'égali-
té, le tir des pénalties désignera le vainqueur. Ce dernier sera
champion valaisan et promu dans la catégorie des juniors inter-
régionaux B II.
Juniors C
Les champions des deux groupes disputeront un match sur ter-
rain neutre de 2 x 35 minutes, sans prolongations. En cas d'égali-
té, le tir des pénalties désignera le vainqueur. Ce dernier sera
champion valaisan et promu dans la catégorie des juniors inter-
régionaux C II.
Juniors D
Les champions des deux groupes disputeront un match sur ter-
rain neutre de 2 x 30 minutes, sans prolongations. En cas d'égali-
té, le tir des pénalties désignera le vainqueur. Ce dernier sera
champion valaisan.

• Juniors E
) Les champions des deux groupes disputeront un match sur ter-

rain neutre de 2 x 35 minutes, sans prolongations. En cas d'égali-
té, le tir des pénalties désignera le vainqueur. Ce dernier sera
champion valaisan.

9. Championnat des Juniors régionaux - 2e degré
Juniors A-B-C-D-E
Un tournoi final sera organisé pour chaque catégorie les 13 et 14
juin 1981. Les modalités de qualification et de participation se-
ront adressées séparément à tous les clubs.

Le comité central de l'AVF est seul compétent pour régler tous les°as non prévus dans ces modalités.
AVF - Comité central

Joueurs suspendus pour trois
avertissements reçus
un match officiel
Constantin Cyrille, Granges (6-
17-35); Maytain Maurice, ES Nen-
daz (5-13-35); Rouiller Michel,
Saxon (10-14-35); Naselli Fabio,
Salgesch 2 (14-17-35); Delaloye
Alexandre, Ardon (10-12-35)
Joueurs suspendus pour quatre
avertissements reçus
un match officiel
Brun Michel, Saint-Gingolph (10-
14-16-35); Schnyder Franz-Josef,
Steg juniors A (6-12-16-35).
Suspensions
un match officiel
Balet Jean-François, Grimisuat 2.
deux matches officiels
Fragnière Vital, Veysonnaz; Jac-
quemet PierrerAlain, Conthey se-
niors; Galdo Moreno, Chalais ju-
niors A.
trois matches officiels
Grichting Bernhard, Turtmann.
Ces décisions sont susceptibles
de recours dans les huit jours,
auprès de la Commission de re-
cours de l'AVF, par son président
Me Charles-Marie Crittin, avocat,
1916 Saint-Pierre-de-Clages et
selon le règlement en vigueur.
Arbitres - nouvelles adresses
Brux Siegfried, Gestade, 3942
Raron; Forte Eustache, rue des
Eaux-Vives 27, 3965 Chippis; Fa-
rinet Raymond, Métralie 7, 3960
Sierre; Fracheboud Raoul, 1891
Vionnaz; Lorétan René, rue des
Ronquoz, 1950 Sion; Michelet
Régis, rue de Lausanne 43, 1950
Sion; Nater Bernard, route de
Fully 19, 1920 Martigny; Pello-
quin Michel, Prairie B, Uvrier,
3958 Saint-Léonard; Petretti Car-
melo, avenue Maurice-Troillet
127,1950 Sion; Philippoz Freddy,
rue des Amandiers 12,1950 Sion;
Rey Jean-Daniel, route de Sion
37, 3960 Sierre; Rey Joëlle,
Longs Prés 22, 3960 Sierre; Stil-
lavato Michèle, c/o M. A. Zim-
mermann, 1868 Collombey; Va-
lente Miguel Angel, Petit-Chas-
seur 15, 1950 Sion; Zengaffinen
Heinrich, Steg, 3945 Gampel;
Zen Ruffinen Michel, rue des
Tonneliers 5,1950 Sion 2; Kronig
Walther , Ackersand, 3922 Stal-
den.
Permanence
Elle sera assurée par M. Hans

ler Roger, ES Nendaz 2; Brun Mi-
chel, Saint-Gingoph; Naselli Fa-
bio, Salgesch 2; Rouiller Michel,
Saxon; Bregy Gustav, Turtmann;
Grichting Bernhard, Turtmann;
Fragnière Vital, Veysonnaz; de
Luca Bernard, Vionnaz 2; Fra-
cheboud Yvan, Vouvry; Maran-
dola Stefano, Anniviers juniors B;

Zermatten Yves, Bramois juniors
A; Galdo Moreno, Chalais juniors
A; Schnyder Franz-Joseph, Steg
juniors A.

Communiqué officiel No 21
Juniors interrégionaux C II -
Groupe II

1. Résultats des matches des 25 et
26 avril 1981
Aigle-Vétroz 3-2
Bramois-Fully 10-1
Lausanne 2 - Malley 3-0
Montreux - Concordia 1 -0
Savièse - Stade Lausanne 2-8
Sion 2 - Bulle 1-5

2. Avertissement
Béguin Philippe, Malley

3. Classement
1. Montreux 16 13 0 3 58-25 26
2. Stade 16 12 1 3 74-30 25
3. Bramois 16 11 1 4 63-21 23
4. Vétroz 16 10 1 5 47-33 21
5. Aigle 16 10 0 6 62-40 20
6. Lausanne 2 16 10 0 6 51-42 20
7. Malley 16 8 3 5 27-38 19
8. Sion 2 16 5 0 11 38-49 10
9. Bulle 16 5 0 11 28-53 10

10. Fully 16 3 3 10 43-76 9
11. Concordia 16 2 2 12 24-53 6
12. Savièse 16 1 1 14 18-73 3

Communiqué officiel No 24
Juniors interrégionaux B II -
Groupe II

1. Résultats des matches des 25 et
26 avril 1981
Lancy - Coppet 3-2
Martigny - Sion 2 2-7
Onex - Lausanne 2 3-4
Sierre - City 0-7
St. Nyonnais - Montreux 5-2
Turtmann - Monthey 1-2

2. Avertissements
Imhof Jean-Luc, Lancy
Mury Patrice, Montreux

3. Classement
1. Sion 2 16 12 2 2 65-25 26
2. Onex 16 9 4 3 64-30 22
3. Monthey 16 9 4 3 46-19 22
4. City 16 9 4 3 39-21 22
5. Martigny 16 9 1 6 51-37 19
6. Lausanne 2 15 8 1 6 44-37 17
7. St. Nyon. 16 7 3 6 44-37 17
B. Lancy 15 5 2 8 32-33 12
9. Montreux 16 3 5 8 32-58 11

10. Turtmann 16 4 2 10 27-47 10
11. Coppet 16 3 3 10 22-47 9
12. Sierre 16 1 1 14 14-89 3

®gŒ2SM___m
Premier prix
Valgravure
pour écoliers
et cadets
le 2 mai 1981

Le Véloclub Saint-Maurice
organise ce 2 mai 1981, en
collaboration avec la maison
Valgravure, un premier prix
pour écoliers et cadets.
L'épreuve se déroulera sur
un circuit de 2 km 500 en vil-
le de Saint-Maurice.

Ecoliers et cadets par-
courront respectivement 9 et
18 tours de circuit, partant
les premiers à 13h.30, les
seconds à 15 heures, sur la
place Val-de-Marne. La re-
mise des dossards aura lieu
dès 13 heures sur la place
du Parvis. C'est sur cette
place que les résultats se-
ront donnés et les prix distri-
bués à 17 h. 30.

Les écoliers (années 1967,
1968, 1969) peuvent encore
s'inscrire, le jour de la cour-
se, dès 13 heures sur la pla-
ce du Parvis. La présenta-
tion d'une licence n'est pas
nécessaire pour courir dans
la catégorie «écoliers».

Les spectateurs sont invi-
tés à suivre nombreux le dé-
roulement de l'épreuve et à
faire preuve de la prudence
maximale pour assurer le
bon déroulement de la cour-
se. La rue du Simplon, la rue
des Terreaux, la rue Saint-
François, Les Glariers, la di-
gue du Rhône et la route
bordant les bâtiments des
Iles et des CFF seront fer-
mées à la circulation.
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La «Gym-Jeunes Sion», pré-

sidée par M. André Velatta, of-
fre, depuis quelques années, un
large éventail de possibilités aux
jeunes désireux de pratiquer , à
tous les niveaux, leur sport fa-
vori.

Si l'élite de «Gym-Jeunes »
poursuit activement sa réjouis-
sante progression, la phalange
des tout petits fait l'objet, actuel-
lement, d'un nouveau program-
me d'initiation et d'instruction.

En effet, la classe des pupilles
qui, désormais, adoptera l'ap-
pellation «classe des jeunes
gymnastes», ceci en vertu d'une
décision fédérale, bénéficie
d'entraînements adaptés aux
possibilités de tous les garçons
âgés de 7 à 14 ans.

L'admission de ces jeunes,
conformément aux idéaux de la
société, ne comporte aucun cri-
tère de sélection; tous les en-
fants peuvent y participer, sans
distinction aucune.

Dans cette perspective, les
cours ont lieu le mercredi de 18
heures à 19 h. 30 pour les plus
âgés et le samedi de 13 h. 30 à
15 heures pour les plus Jeunes,
à la salle de gymnastique de
l'école des Collines, à Sion.

Les élèves désireux et sus-
ceptibles d'acquérir des notions
plus poussées ont la possibilité

Une troisième
Fête romande
à Genève

Apres 1927 et 1953, Ge-
nève organisera une nouvel-
le Fête romande du 18 au 21
juin 1981 sur les emplace-
ments du stade de Champel
- Bout-du-Monde et à Vessy,
là où II y a trois ans eut lieu
la 69e Fête fédérale de gym-
nastique, précédée des jour-
nées suisses de gymnasti-
que féminine.

Pour cette 12e Fête ro-
mande, placée sous la pré-
sidence de M. André Ruf-
fieux, ancien président du
Conseil d'Etat genevois, et
qui en 1978 présidait déjà le
grand rassemblement des
gymnastes helvétiques, la
participation se chiffre à 167
sections de Romandie, trois
du Tessin et deux du Jura
bernois du côté masculin, ce
qui représente quelque 2700
gymnastes et à 28 sections
féminines (550 gymnastes),
venant des cantons de Ge-
nève, du Tessin, de Fribourg
et du canton de Vaud. Au-
cune gymnaste des cantons
du Valais, du Jura et de Neu-
châtel ne participera à cette
Fête romande, que les or-
ganisateurs genevois vou-
laient mixte, ce qui aurait
constitué une première. A un
an de la fusion sur le plan
national, certains comités
cantonaux féminins ont fait
en quelque sorte barrage à
une fête romande mixte.

Le programme des dames
prévoit de l'athlétisme léger,
de la gymnastique artistique,
de la gymnastique aux
agrès, ainsi que des con-
cours de groupes, des tour-
nois de jeux, des concours
mixtes ou de loisirs, ainsi
que le traditionnel concours
de sections.

Du côté masculin, gym-
nastique artistique, gymnas-
tique aux agrès, gymnasti-
que aux jeux nationaux et
athlétisme léger (décathlon)
figurent au programme, avec
également des concours li-
bres (cross country, test de
condition physique et athlé-
tisme pour tous) et des tour-
nois de volleyball et de
handball. Un concours Inter-
cantonal à l'athlétisme (sept
épreuves) aura également
lieu, ainsi que des démons-
trations finales masculines
et féminines le dimanche 21
juin. En comptant les jurés et
les collaborateurs du comité
d'organisation, ce ne sont
pas moins de 3800 person-
nes qui seront à Genève à fin
juin pour cette 12e Fête ro-
mande. Le budget de cette
fête dépasse les 500 000
francs. Le prix de la carte de
fête est de 75 francs pour les
gymnastes hors de Genève
et de 60 francs pour les Ge-
nevois.

d'assister et de participer, en
sus des séances réservées aux
jeunes gymnastes, aux entraî-
nements réservés aux groupe-
ments artistiques et agrès. De
cette manière, chacun y trouve
son compte.

Les leçons proprement dites
comprennent une matière variée
de gymnastique au sol et aux
engins ainsi que des jeux.

Dans un avenir relativement
proche, la section participera,
dans le cadre de son program-
me annuel, à la Fête régionale
du Valais central qui se dérou-
lera le 17 mai à Sion ainsi qu'à la
Journée cantonale des jeunes
gymnastes, le 31 mai à Naters.

Gym-Jeunes Sion pense également aux tout petits. Un nou-
veau programme d'initiation et d'instruction est d'ailleurs mis
sur pied.

Cours de commissaires du 2 mal 1981
d'athlétisme ne pouvant pas fournir les livres nécessaires pour un tel
cours, celui-ci est reporté en automne 1981.

Meeting des cadres à Martigny, le 2 mal 1981. - Le CABVM a un ur-
gent besoin de commissaires pour cette manifestation. Les personnes
disponibles peuvent s'annoncer au plus tôt chez Paul Morand, Petite
Colline, 1962 Pont-de-la-Morge, 027/36 34 41,.

Ce meeting est ouvert à tous les athlètes des catégories mention-
oées.

Inscriptions encore admises sur place (Octodure) une heure avant
les concours.

Programme:

Actifs, Juniors,
Cadets A

14.00 . 110 m haies
14.30 perche (280)

hauteur (145)
15.00 100 m
15.15
15.30 800 m
15.45

16.00 Javelot, longueur
16.15 200 m
17.00 perche (2 m)

hauteur (165)
17.15 300 m/triple
17.30 3000 m

l
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Meeting de concours multiples
Organisation: Fédération valaisanne d'athlétisme.
Lieu: stade d'Octodure à Martigny.
Dates: 16 et 17 mai.
Inscriptions: par écrit chez Paul Morand, Petit-Colline, 1962 Pont-de-
la-Morge. Nom, prénom, année de naissance, club, catégorie.
Dernier délai: vendredi 8 mai.
Finances: 5 francs par athlète. A verser au moment de l'inscription au
c.c.p. 19-5584 Fédération valaisanne d'athlétisme.
Responsabilité: l'organisateur décline toute responsabilité en cas de
vol ou d'accident.
Appel: trente minutes avant le début du concours au départ du 100 m.
Catégories et disciplines: actifs et juniors: décathlon (100 m, lon-
gueur, poids, hauteur, 400 m) (110 m haies, disque, perche, javelot,
1500). Cadets A: octathlon (100 m, poids, perche, javelot) (110 m
haies, disque, hauteur, 1000 m). Dames juniors: heptathlon (100 m
haies, poids, hauteur, 200 m) (longueur, javelot, 800 m). Cadettes A:
pentathlon (110 m haies, poids, hauteur) (longueur, 800 m). Cadettes
B: tétrathlon (100 m, poids, longueur, 800 m).
Horaire: samedi: début des concours 13 h. 45; dimanche: début des
concours à 9 heures.

FVA Ressort 1
Paul Morand

Tout en déplorant l'attitude de
jeunes moniteurs, adeptes de la
désertion et de l'abandon,
«Gym-Jeunes», forte de sa ré-
serve en éléments compétents
et dévoués, respece un itinéraire
judicieusement étudié.

A l'intention des parents dé-
sireux de faire plus ample con-
naissance avec les activités de
cette société, les «portes» des
entraînements leur sont ouver-
tes et les personnes suivantes
sont à leur disposition: M. Jean-
Daniel Velatta, rue de la Blan-
cherie 21, 1950 Sion, tél.
027/22 53 50 ou M. Jean-Louis
Borel la, Petit-Chasseur 68, 1950
Sion, tél. 027/22 11 72.

La Fédération suisse

Dames, juniors,
Cadettes A
poids
100 m haies

100 m

800 m
hauteur (135)

longueur
3000 m

FVA: Ressort 1
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Championnat suisse de groupes à 300 m

Premier tour éliminatoire
et concours individuel

La Cible de Sion, société organisatrice pour les localités
des Agettes, Bramois, Savièse, Vex et Sion, Invite les tireurs à
participer nombreux au premier tour éliminatoire du cham-
pionnat suisse de groupes 1981, cumulé avec le concours In-
dividuel. Une distinction récompensera les résultats de 84
points et plus pour le programme A et 64 et plus pour le pro-
gramme B.

VOICI QUELQUES DIRECTIVES POUR CE TIR:
1. le stand de Slon sera ouvert le vendredi 1er mai, de 17 à

19 heures, le samedi 2 mal, de 8 à 11 heures et de 14 à 17
heures, ainsi que le dimanche matin 3 mal, de 8 à 11 heu-
res;

2. le nombre de coups de réglage est libre;
3. sur la feuille de stand «Polltronic» ne doit figurer pour le

programme A: que les dix coups de la passe et pour le
programme B: que les quinze coups de la passe.

Tireurs, venez nombreux à cette première compétition en
groupes de l'année 1981. Merci d'avance de votre sportivité
et bonne chance à tous.

Pour La Cible de Sion:
Vital Monnet

Le championnat cantonal
de groupe au

Les 25 et 26 avril s'est dé-
roulé, dans les stands de tir
de Saint-Maurice, Vétroz,
Leukergrund et Brigue, le
concours cantonal individuel
et le championnat cantonal
de groupes au petit calibre.
Malgré le temps froid et
maussade, de très bons ré-
sultats ont été obtenus. Bra-
vo et bonne chance à tous
pour le deuxième tour qui va
se dérouler les 16 et 17 mai,
dans les stands de Brigue,
Sion et Martigny.

Voici les meilleurs résul-
tats obtenus dans chaque
stand:

Saint-Maurice: 63 tireurs.
99 points, Fracheboud

Léon; 97, Burger Hugues,
Ducret Francine, Gianini Da-
niel, Roch Serge; 96, Ducret
Pierre, Christen Jean-Pierre,
Berrut Georges; 95, Carrier
Michel.

Vétroz: 67 tireurs.
99 points, Cottagnoud Oli-

vier; 98, Bitschnau Jérôme; 460; Leukergrund I, 458;
97, Haefliger Jean-Paul, La- Saas-Fee, 456; Sierre I, Er-
thion Albert; 96, Mouther Si- nen, Rarogne, Monthey I,
mon, Bonvin Clovis, Fardel Monthey II, Châble-Croix,
Hervé, Pillet Jean-Jérôme, 455; Nendaz, 454.
Bornet Michel, Micheloud R.T.

• BOXE. - L'Américain Marvin
Hagler mettra en jeu son titre de
champion du monde unifié des
moyens (WBA et WBC) face à
l'Italien Vito Antuofermo, ancien
détenteur du titre, le samedi
13 juin à Boston.

Il s'agit d'un match revanche
entre les deux hommes. En no-
vembre 1979, alors qu'Antuofer-
mo était détenteur du titre mon-
dial des moyens, il avait fait
match nul en 15 rounds - et
avait ainsi conservé sa couron-
ne — face à Hagler, à Las Vegas
(Nevada).

L'Italien devait cependant per-
dre son titre devant-le Britanni-
que Alan Minter, vainqueur aux
points en 15 reprises, en mai
1980, à Londres. Puis, le 27 sep-
tembre 1980, à Londres égale-
ment, Hagler avait dépossédé
Minter de son titre mondial en
battant le Britannique par arrêt
de l'arbitre au troisième round.

Depuis lors, Hagler a défendu
une première fois avec succès
son titre mondial en triomphant
du Vénézuélien Fulgencio Obel-
mejias par k.-o. technique au
huitième round, le 17 janvier
dernier à Boston.

• *•
Edward Patrick «Mickey»

Walker , ancien champion du
monde des poids moyens et des
poids welters, est décédé à
Freehold (New Jersey) à l'âge
de 79 ans. Sa carrière avait duré
de 1919 à 1935.

• GYMNASTIQUE. - Les sélec-
tions des équipes de Suisse et
de France qui s'affronteront
vendredi et samedi à Aigle en
match international, ont été
communiquées. Les voici:

France: Willy Moy (4e aux
championnats d'Europe d'Es-

petjt calibre
Jean-Noël, Burket François.

Leukergrund: 42 tireurs.
98 points, Meyer Paul; 97,

Théier Fridolin; 96, Cina Ben-
jamin, Locher Hermann, Pfaf-
fen Paul, Clavien Alfred; 95,
Métry Walter, Seewer Paul,
Schnydrig Carlo, Pitteloud
Albert, Vianin Roland.

Brigue: 130 tireurs.
99 points, Seewer Klaus;

98, Heinzmann Arthur, Stef-
fen César, Mutter Urs, Stupf
Fredy; 97, Seiler Heinz, Mut-
ter Hans, Zimmermann Hans,
Zimmermann Herbert, Perren
Alois, Imwinkelried Urs, Su-
persaxo Jôrg; 96, Blatter An-
ton, Biner Richard, Kronig
Armin, Brunner, Willisch
Gody, Kronig Louis, Nanzer
Karl, Imboden Hugo, Burge-
ner Klaus.

Résultats des groupes:
Sion I, 475 points; Zermatt,
472, Brigue, 470; Fiesch +
Sion, 463; Vétroz, 462; Mar-
tigny I, 461; Leukergrund I,

Idkfc
sen), Michel Boutard (médaille
de bronze aux championnats
d'Europe), Jean-Luc Cairon,
Jacques Def , Philippe Vatzone,
Joël Suty, Laurent Barbieri.

Suisse: Peter Blôchinger,
Toni Hâfliger, Jean-Pierre Ja-
quet, Markus Lehmann, Urs
Meister, Marco Piatti, Sepp Zell-
weger.

• HIPPISME. - La course du
Trio de ce dimanche sera à nou-
veau courue à Aarau. Il s'agira
d'une épreuve de trot sur
2500 m avec autostart. 16 che-
vaux seront au départ. Les voici:

1er échelon: 1. Eloir (Y. Pittet,
dem. peïf. 1524); 2. Fils d'Ica
(W. Gerber, 0535); 3. Aiglon du
Loroux (Mlle I. Turke, 0000); 4.
Enderling (Ern. Schneider,
0500); 5. Frascator (L. Devaud,
0400); 6. Gessner (P. Moor,
5000); 7. Hermès Kermasse (Cl.
Devaud, 2000); 8. Dufy (D. Mai-
tre, 2400).

2e échelon: 9. Carantilly (E.
Ruegger, 0000); 10. Gai Brion
(V. Bouverat, 0500); 11. Ginkgo
(B. Perrin, 0000); 12. Garioca-
doc (R. Tordjemann, 0002); 13.
El Sablon (K. Schmid, 5335); 14.
Gars du Nord (M. Bron, 0200);
15. Fribourg (V. Erni, 5022); 16.
Et pourquoi pas (Y. Millasson,
0450).

Favoris: 7 - 1  - 8. - Outsiders:
4 - 6 - 14. - Surprises: 16 -
13-5.

• HOCKEY SUR GLACE. -
Comme l'an passé, Zaglebie
Sosnowiec a remporté le cham-
pionnat de Pologne de hockey
sur glace, avec six points
d'avance sur Podhale Novy
Targ, onze fois champion. Legia
Varsovie, qui a remporté le titre
national treize fois, a été relégué
en deuxième division.

Cyclisme
endosse le maillot

L'Italien Giovanni Battaglin, en remportant le deuxième
secteur, contre la montre, de la 8e étape du Tour d'Espagne,
a ravi le maillot de leader au Français Régis Clère. La sévé-
rité du parcours entre Grenade et la Sierra Nevada (l'arrivée
était jugée à 2100 mètres d'altitude) a provoqué l'effondre-
ment du Français, qui portait le maillot de leader depuis le
prologue. Clère, qui passe pourtant pour un excellent rou-
leur, a concédé près de quatre minutes à l'Italien en 30 km
500, il a rétrogradé à la 7e place du classement général.

Défaite des
SUISSE-HONGRIE 0-1 (0-0)

Stade de Bouleyres, Bulle. 1000 spectateurs. Arbitre: Ortsmann
(RFA), but: 82e Komjati 0-1.

Suisse: Zurbuchen; Geiger; Lauper, Dutoit, Schâliibaum, Kundert
Favre, Perret, Zahnd, Luthi, Bemaschina (69e Saunier).

Hongrie: Distisztl; Kerpezky; Hires, Kardos, Ertesz, Rixer, Komjati
Sallai, Murai.Kurucz (60. Steidl), Poloskei.

A Bulle, devant un millier
de spectateurs, l'équipe
suisse a perdu son deuxiè-
me match du championnat
d'Europe des «moins de 21
ans» en s'incllnant (0-1) de-
vant la Hongrie. Elle avait
précédemment déjà été bat-
tue par l'Angleterre et, le
mois dernier, elle avait en-
caissé le même score de 1-0
en match amical devant la
Tchécoslovaquie. Une fois
encore, la sélection helvé-
tique a déçu par sa stérilité
offensive. Il est vrai qu'elle
était privée en Gruyère de
son meilleur élément, Hans-
peter Zwicker, lequel avait
joué la veille les cinq derniè-
res minutes du match de Lu-
cerne. L'apport du Jeune Zu-
richois aurait peut-être fait
pencher la balance.

L'équipe suisse a eu pres-
que constamment l'initiative
du Jeu grâce à la maîtrise
technique des Neûchatelois
Favre et Perret en ligne mé-
diane, grâce aussi à l'action
appréciable de l'ailier de
Young Boys Zahnd. Comme
la veille à Lucerne, la défen-
se a paru vulnérable sur les
actions de rupture adverses.
C'est du reste sur une con-
tre-attaque que la sélection
helvétique a encaissé ce qui
devait être le seul but de la
rencontre. A huit minutes de
la fin, l'ailier Poloskei récu-
pérait un ballon qui semblait
perdu et il adressait un cen-
tre que le capitaine hongrois
Komjati déviait, à bout de
course, hors de portée de
Zurbuchen. Pourtant, au
sein de la défense, Dutoit,
promu stoppeur en première
mi-temps, a formé avec Gei-
ger une paire d'une réelle ef-
ficacité. Après la pause, le
Servettien a passé arrière la-
téral gauche afin de contrer
l'action du plus dangereux
des attaquants hongrois,
Murai.

Autre similitude avec le
match de la veille: un arbi-
trage qui ne fut guère favo-
rable aux Suisses, et notam-
ment à la 54e minute lors-
que l'arbitre ignora un pe-
nalty flagrant pour une faute
commise sur Zahnd. Ce der-
nier avait été, auparavant, à
l'origine de la première
chance helvétique. Sur son
centre, la reprise de la tête
de Luthi put être Interceptée
par le gardien hongrois. La

Vuelta: Giovanni Battaglin

espoirs a Bulle

Suisse eut une seconde oc-
casion à onze minutes de la
fin. Cette fols, sur un service
de Favre, le même Luthi rata
son coup de tête alors qu'il
était démarqué.

Classement du groupe 4 du
championnat d'Europe des es-
poirs: 1. Angleterre 3 matches/
4 p. (8-4). 2. Hongrie 1/2 (1-0).
3. Roumanie 2/2 (4-3). 4. Suisse
2/0 (0-6).

• BESANÇON. - Match de
qualification pour le champion-
nat d'Europe des espoirs
(moins de 21 ans): France - Bel-
gique 1-0.

• COIMBRA. - Match repré-
sentatif: Portugal B - RFA B 0-2
(0-1).

• KIEL. - Match de qualifica-
tion pour le championnat d'Eu-
rope des moins de 21 ans, grou-
pe 1: RFA - Autriche 4-0 (1-0).

• SWINDON. - Match de qua-
lification pour ie championnat
d'Europe des moins de 21 ans,
groupe 4: Angleterre - Rouma-
nie 3-0 (1-0).

• DUBLIN. - Match Internatio-
nal amical: Eire - Tchécoslova-
quie 3-1 (1-0).

2' LIGUE (MATCHES EN RETARD)
RÉSULTATS
Ayent - Bagnes 1-1 (1 -0)
Naters - Sierre 4-0 (1-0)
CLASSEMENT
1. Conthey 19 11 4 -4  49-21 26
2. Grimisuat 19 11 3 5 38-18 25
3. Ayent 19 10 3 6 44-35 23
4. Viège 19 9 5 5 25-19 23
5. Bagnes 19 7 8 4 50-34 22
6. Naters 19 8 5 6 31-23 21
7. Savièse 19 7 6 6 34-37 20
8. Vouvry 19 7 3 9 29-45 17
9. St-Maurice 19 5 4 10 23-32 14

10. Hérémence 19 4 5 10 23-33 13
11. Sierre 19 5 3 11 20-48 13
12. USCM 19 3 5 11 18-39 11

En savoir plus
sur...
Ayent - Bagnes
1-1 (1-1)

Ayent: Jean; Leya, Rey,
Francey; G. Morard, Aymon,
Jacquier; D. Morard, J.-P.
Blanc, Emery.

Bagnes: Moulin; W. Fellay;
Ch. Murisier, N. Fellay, Vouil-
lamoz; Sauthier (70e A. Fel-
lay), Y. Fellay, Moser; Troil-
let, Luisier, Rossier.

Buts: 24e Emery 1-0 (pe-
nalty); 75e Y. Fellay 1-1.

Absents: Ayent: Carroz
(suspendu) et J.-L. Moos

de leader
Cette course contre la montre
s'est déroulée dans des condi-
tions épouvantables: la neige, le
froid, la pluie et le brouillard
étaient au rendez-vous. Il s'en
est fallu de peu que l'étape soit
purement et simplement annu-
lée, tant du fait du mauvais
temps que de la médiocrité de
l'organisation.

La supériorité de Battaglin fut
telle qu'il put se permettre un
changement de vélo qui lui a
coûté environ une demi-minute,
et ce sans être autrement in-
quiété. Résultats:

Be étape, première partie,
Jaen - Grenade (100 km en li-
gne): 1. José-Maria Yurrebasp
(Esp) 2 h. 41 '09" (Moyenne
35,100 km/h); 2. Jos Lammer-
tink (Ho) à 1'49". Puis le pelo-
ton, dans le même temps.

Deuxième partie (30 km 500
contre la montre avec arrivée en
côte): 1. Giovanni Battaglin (It)
1 h. 11 '02" (Moyenne 25,762

LE TOUR DES REGIONS
Les Soviétiques continuent à dominer le Tour des régions

amateur et ont enregistré, à Gabicce Mare (Marches), un troi-
sième succès d'étape, grâce à Youri Barinov. Cinq Soviéti-
ques sont en tête de la course.

Le Suisse Siegfried Hekimi, 15e de l'étape, à 3'29" du vain-
queur, n'est plus que onzième du classement général, alors
qu'il occupait le 4e rang au départ de Gubbio. Les résultats:

3e étape, Gubbio - Gabicce Mare: 1. Youri Barinov (URSS),
144 km en 3 h. 09'10 (moyenne 45,673 km/h); 2. Ivan Mitchen-
ko (URSS) à 4"; 3. Chakhid Zagredinov (URSS) à 28"; 4. Lau-
rent Figon (Fr) à 29"; 5. Serguei Soukoroutchenkov (URSS) à
33". Puis: 15. Siegfried Hekimi (S) à 3'29".

Classement général: 1. Zagredinov 10 h. 37'34; 2. Barinov à
3"; 3. Mitchenko à 17"; 4. Soukoroutchenkov à 36"; 5. Youri
Kacirin (URSS) à 58". Puis: 11. Hekimi à 3'44.

LNB (MATCH
A égalité de points dans le

classement de ligue nationale
B, La Chaux-de-Fonds et Gran-
ges le sont restés au terme de
leur match en retard. Au stade
de la Charrière, devant 350
spectateurs, les deux équipes
s'en sont retournées dos à dos
(0-0).
RÉSULTAT
Chaux-de-Fonds - Granges 0-0

(service militaire). Bagnes: P.
Fellay (service militaire).

Notes: à la 47e minute, un-
tir de Gaby Aymon s'écrase
sur la transversale des buts
de Moulin.

Naters - Sierre
4-0 (1-0)

Naters: Pollinger; E. Eyer,
Ruffiner, S. Schmid, Schmid-
halter, Zeiter, F. Eggel, K.
Kalbermatter, P. Salzmann
(81e Eyer), M. Salzmann,
Nëfen.

Sierre: Mathieu; Tudisco;
Vocat, Gilettit Ph. Bonvin
(75e Salamin); Cl. Bonvin,
Varonier (46e Comte), lorio;
J.-Y. Bonvin, Imhof, Panigas.

Buts: 40e K. Kalbermat-
ten 1-0; 74e P. Salzmann 2-0;
76e F. Eggel 3-0; 88e K. Kal-
bermatten 4-0.

Absents: Naters: H. Imhof,
Gertschen, L. Kalbermatter,
M. Eggel, Borter. Sierre: An-
denmatten (raison profes-
sionnelles).

Notes: à la 55e minute, un
tir de Cl. Bonvin frappe la
transversale des buts de Pol-
linger.

km/h); 2. Pedro Munoz (Esp)
1 h. 11'45"; 3. Jorgen Marcus-
sen (Dan) 1 h. 11 '55"; 4. Vloaste
Belda (Esp) 1 h. 13'22"; 5SSpn-
tonio Coll (Esp) 1 h. 13'36";' 6.
Angel Arroyo (Esp) 1 h. 14'05";
7. José-Luis Laguia (Esp)
1 h. 14'13"; 8. Ladron de Gue-
vara (Esp) 1 h. 14'39"; 9. Régis
Clère (Fr) 1 h. 14'57"; 10. Lopez
Cerron (Esp) 1 h. 15'11"; 11. De
la Pena (Esp) 1 h. 15*17" ; 12. Mi-
guel Maria Lasa (Esp)
1 h. 15'21"; 13. Faustino Rupe-
rez (Esp) 1 h. 15'28".

Classement général: 1. Gio-
vanni Battaglin (It) 40 h. 13'38";
2. Jorgen Marcussen (Dan) à
38"; 3. Pedro Munoz (Esp) à
51"; 4. Vicente Belda (Esp) à
2'46','; 5. Antonio Coll (Esp) à
3'02"; 6. Angel Arroyo (Esp) à
3'08"; 7. Régis Clère (Fr) à
3'38"; 8. Ladron de Guevara
(Esp) à 3'48"; 9. José-Luis La-
guia (Esp) à 4'15"; 10. Lopeu
Cerron (Esp) à 4'17".

EN RETARD)
CLASSEMENT
1. Vevey 20 11 6 3 43-22 28
2. Bulle 20 10 8 2 34-19 28
3. Aarau 20 11 5 4 39-26 27
4. Wettingen 20 8 8 4 30-24 24
5. Frauenfeld 20 8 7 5 34-22 23
6. Winterthour 20 8 5 7 31-27 21
7. Berne 20 6 8 6 29-32 20
8. Fribourg 20 6 7 7 16-25 19
9. Lugano 20 5 8 7 35-45 1B

10. Chx-de-Fds 20 6 5 9 23-24 17
11. Granges 20 7 3 10 23-30 17
12. Mendrisio 20 4 6 10 18-26 14
13. Bienne 20 4 4 12 29-44 12
14. Kriens 20 3 6 11 25-43 12

Jean-François Emery, auteur
du but d'Ayent, hier soir, au
stade Saint-Jacques.

(Photo A. Bussien, arch.)



« Mundial 1982 » on a j oué sept fois, hier soir

inquiétante Angleterre à Wembley!

Pas plus que ses coéquipiers de l'attaque anglaise, Trevor Francis (au centre) n 'est parvenu
à ébranler la solide défense roumaine, hier soir, à Wembley. Ici, l'intervention de Stefanescu
(à droite) suffit à stopper l'action du buteur de Nottingham. Téléphoto AP/Keystone
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FRANCE
Parc des Princes. - 50 000 spectateurs. - Arbitre Sanchez Armi-

nio (Esp). - Buts: 5e Vandenbvergh 0-1. 13e Soler 1-1. 26e Six 2-1.
31e Soler 3-1. 53e Ceulemans 3-2.

France: Dropsy; Janvion, Lopez, Trésor, Bossis; Tigana, Giresse,
Genghini; Soler (74e Zimako), Rocheteau, Six.

Belgique: Preud'Homme: Gerets, Millecamps (17e de Wolf),
Meeuws, Renquin; Vercauteren (65e Verheyen), Vandereycken, Van
Moer , Cluytens; Vandenbergh, Ceulemans.

L'équipe de France a préser- se lançait alors résolument àvé ses chances de quall Ication |-attaque et, huit minutes plusdans le groupe éliminatoire 2 de tard e|le obtenait l'égalisationla coupe du monde: au Pare des grâce à une reprise de la tête dePrinces de Paris, devant 50 000 loig,. consécutive à un coup-ipectateurs, elle a en effet battu franc b̂  8ur |a barre transver-la Belgique par 3-2 (3-1), au ter- 8ale par Genghini.me d une rencontre particuliè-
rement spectaculaire. C'est en
raison avant tout d'une premiè-
re mi-temps exceptionnelle que
la France a obtenu ce succès
absolument mérité.

Tout avait pourtant mal com-
mencé pour la formation fran-
çaise, qui encaissait un but dès
la cinquième minute. Un contre
de Vercauteren mettait le but-
teur de Llerse Vandenbergh
dans une bonne position et ce
dernier battait imparablement le
gardien français Dropsy. Plutôt
que de se décourager, la France

RÉSULTATS ET CLASSEMENTS
GroUDe 1 2. Roumanie 3 1 2 0 3-2 4

* 3. Norvège 3 1 1 1 3 - 6 3
RESULTAT 4. Hongrie 1 0  1 0  2-2 1
RFA - Autriche 2-0 (2-0) 5. Suisse 3 0 1 2  4-6 1
CLASSEMENT Prochain match: 13 mai 1981:
. _ ,_ . ¦ ¦ 

^ _ Hongrie - Roumanie.1. RFA 3 3 0 0 7 - 1 6
2. Autriche 4 3 0 1 8 - 2 6  _ _
3. Bulgarie 3 2 0 1 5 - 4 4  Groupe 5
4. Albanie 5 1 0 4 3-10 2 RÉSULTAT
5. Finlande 3 0 0 3 0 - 6 0  Yougoslavie - Grèce 5-1 (3-0)

Prochain match: 13 mai 1981: „ ,__-.__.—Bulgarie - Finlande. CLASSEMENT
_ _, 1. Italie 4 4 0 0 8-0  8
Groupe 2 2. Yougoslavie 4 3 0 1 12- 4 6
RÉSULTATS 3- Grèce 5 3 0 2 6-7  6
f-hu„„ u„iia„,i« n 1 m « 4. Danemark 4 1 0  3 5 -5  2
-̂.

-
- BéSSS- 3=2 £î 5. Luxembourgs 0 0 5 0-15 0

Prochain match: 1er mai 1981:CLASSEMENT Luxembourg - Danemark.
11. Belgique 6 4 1 1 10- 6 9p 2. Eire 6 3 1 2  1 2 - 7 7  Groupe 6

3. France 4 3 0 1 12- 3 6 DéC I M T A T C4. Hollande 5 3 0 2 6-3  6 n""1-'*"»
5. Chypre 7 0 0 7 4-25 0 Ecosse - Israël 3-1 (2-0)

Prochain match: 9 septembre lrl* du Nord " Por1u9al 1"° <°-°>
1981 : Hollande - Eire. CLASSEMENT
flrr\u*%_,A 1- Ecosse 5 i3 2 0 6-2 8oroupe «» 2. Irl. du Nord 5 2 2 1 5-2 6
RÉSULTAT 3. Portugal 4 2 1 1 4 - 1 5
Angleterre - Roumanie 0-0 4- lsraël 6 0 3 3 2-8 3
CLASRPMPMT 

5 Suède 4 0 2 2 1-5 2v-LASSfeivircNT Prochain match: 3 juin 1981:1. Angleterre 4 2 1 1 7 - 3 5 Suède - Irlande du Nord.
^̂

BELGIQUE 3-2 (3-1)

Quatre minutes plus tard, Mil-
lecamps, blessé, devait céder
sa place à de Wolf. La défense
belge s'en trouvait quelque peu
désorganisée et à la 26e minute,
Six exploitait à merveille une
ouverture de Tigana. Cinq mi-
nutes plus tard, le même Tigana
servait dans d'excellentes con-
ditions Soler. La défense belge
figée, croyant à un hors-jeu, l'at-
taquant de Bordeaux marquait
son deuxième but de la soirée
pour son retour en équipe natio-
nale.

enflammé
Proche du k.-o.

Après la pause, la Belgique
tenta bien de refaire son retard.
Elle parvint en partie lorsque
Van Moer trouva Ceulemans
isolé au sein de la défense fran-
çaise et revint ainsi à 3-2. Mais,
dans les dernières minutes, la
formation française fut plus pro-
che de réussir le k.-o., notam-
ment par Six qui gâcha quel-
ques excellentes possibilités,
que d'être rejointe.

De ce match spectaculaire,
où chacune des deux équipes
pensa beaucoup plus à attaquer
qu'à défendre, il faudra retenir
le fait que la France, même sans
ses deux vedettes Platlnl et La-
rio, a livré une excellente perfor-
mance. Le milieu de terrain, for-
mé de Tigana, Giresse et Geng-
hini, a démontré par sa comba-
tivité qu'il justifiait amplement la
confiance du sélectionneur. En
attaque, Six et Soler ont tou-
jours su écarter le jeu et Roche-
teau, promu pour la circonstan-
ce avant-centre, n'a peut-être
pas su profiter des couloirs
créés par ses camarades.

Derrière, Lopez et Trésor ont
fait la démonstration qu'ils pou-
vaient parfaitement évoluer en-
semble. Côté belge, si Vanden-
bergh et Veulemans ont Justifié
leur réputation, Van Moer a
souffert de la comparaison. A 36
ans, le vétéran de Beveren a
manqué singulièrement de vi-
vacité face à des Français par-
ticulièrement décidés. Quant à
la défense, comme mentionné
plus haut, elle a avant tout été
diminuée par l'élimination pré-
maturée de Millecamps. De
plus, le gardien , Preud'Homme
n'a pas toujours affiché une
autorité évidente.

Chypre - Hollande
0-1 (0-1)

La Hollande a préservé l'es-
sentiel à Nicosie, où elle s'est
imposée par 1-0 sur un but de
Cees Van Kooten marqué après
29 minutes de jeu. Dans une am-
biance hostile et dans des con-
ditions de jeu inhabituelles, les
Néerlandais n'ont pas réussi à
soigner leur goalaverage, com-
me l'avaient fait les Français,
vainqueur par 7-0 de ces mêmes
Chypriotes.

ANGLETERRE - ROUMANIE 0-0
Stade de Wembley, Londres. 90 000 spectateurs. Arbitre: Aldinger

(RFA).
Angleterre: Shilton; Anderson, Watson, Osman, Sansom, Robson,

Wilkins, Brooking (70e McDermott), Coppell, Francis, Woodcock.
Roumanie: lordache; Negrilla, Sames, Stefanescu, Munteanu, Bel-

deanu, Stoica, lordanescu, Crisan, Camataru, Balaci.
Note: 85e avertissement à Sames.

Battue le 15 octobre dernier
(2-1) à Bucarest, l'Angleterre
n'est pas parvenue à prendre sa
revanche devant la Roumanie à
Londres. Devant 90 000 specta-
teurs déçus, les Britanniques
n'ont jamais résolu le problème
posé par une équipe roumaine
très habile. Le partage des
points (0-0) reflète bien la phy-
sionomie de la rencontre.
Prompts sur l'homme, habiles
dans la relance, les Roumains

Ecosse - Israël
3-1 (2-0)

L'Ecosse a consolidé sa première
place dans le groupe 6 du tour pré-
liminaire de la coupe du monde en
dominant, au Hampden Park de
Glasgow, une équipe israélienne qui
aurait sans doute été plus nettement
battue si son gardien, Mizrahi , n'avait
pas fait preuve d'un brio exception-
nel.

Bousculée par des Ecossais im-
pressionnants d'allant sous la ba-
guette de leurs vedettes Steve Archi-
bald et Graeme Souness, la défense
israélienne a dû souvent parer au
plus pressé. Elle a encaissé deux
buts en première mi-temps, mais
tous deux sur des pénalties siffles
par l'arbitre islandais Haroldsson et
transformés par John Robertson.

En deuxième mi-temps, après que
Davis Provan eût aggravé le score,
les Israéliens trouvèrent la récom-
pense de leurs efforts, notamment
ceux de leurs attaquants Danti et Ta-
bak, très courageux face à une dé-
fense britannique plutôt rugueuse,
en sauvant l'honneur par Moshe Si-
nai à la 56e minute.

Hampden Park, Glasgow. 61 489
spectateurs. - Arbitre: Haroldsson
(Isl). - Buts: 21e Roberton (penalty)
1-0; 30e Robertson (penalty) 2-0; 54e
Provan 3-0; 56e Sinai 3-1.

Ecosse: Rough; McGrain , Frank
Gray, Souness, McLeish, Hansen,
Provan, Archibald, Jordan, Hartford,
Robertson.

Israël: Mizrahi; Machness, J.
Cohen, EkHois, A. Cohen, Bar,
Shum, Zitouni, Sinai, Danti, Tabak.

L'affront a été lavé
RFA - AUTRICHE

Volkparkstadion, Hambourg. 61 000 spectateurs (guichets fermés).
Arbitre: Corver (Ho). Buts: 31e Kraus (autogoal) 1-0; 36e Fischer 2-0.

RFA: Schumacher; Stielike; Kaltz, Karl-Heinz Fôrster, Briegel,
Schuster, Magath, Breitner, Muller, Rummenigge, Fischer (77e Allg-
ôwer).

Autriche: Koncilia; Obermayer; Kraus, Pezzey, Mirnegg, Hattenber-
ger (70e Weber), Prohaska, Hinermaier (70e Baumeister), Jara, Welzl,
Krankl.

L'humiliation de Cordoba est
cette fois définitivement oubliée
et la RFA est bien partie pour se
qualifier pour le tour final de la
prochaine coupe du monde. A
Hambourg, dans un stade com-
ble (61 000 spectateurs), Paul
Breitner a fêté sa rentrée sous le
maillot de l'équipe germanique
par une victoire de 2-0 (score ac-
quis à la mi-temps) obtenue aux
dépens de l'Autriche. Dans le
groupe 1 du tour préliminaire, la
RFA totalise ainsi le maximum de
six points en trois matches. Elle
a Infligé à l'Autriche sa première
défaite en quatre rencontres éli-
minatoires.

Après un début de match as-
sez médiocre (Kaltz s'attira
même les sifflets de «son» pu-
blic à la suite de plusieurs er-
reurs), les Allemands purent
prendre l'avantage sur un auto-
goal de Bernd Krauss qui, à la
30e minute, dévia hors de portée
de son gardien un ballon adres-
sé par Schuster à Magath.
Krauss, ex-Borussia Dortmund,
avait obtenu la nationalité autri-
chienne en décembre dernier
seulement et II fêtait sa première
sélection. Il l'a tait d'une bien
triste façon.

Ce but eut le don de aurvolter
les Allemands qui, jusqu'au re-
pos, dominèrent assez nettement
la situation. Ils obtinrent un
deuxième but parfaitement mé-
rité à la 36e minute, sur un coup
de tête de Rummenigge renvoyé
trop faiblement et une reprise Im-
parable d'une autre «revenant»,

n'ont rien volé à Wembley. Très
prudents, les joueurs de l'Est se
sont montrés aussi très à l'aise
dans les duels aériens. Dans ce
domaine, le gardien lordache a
étonné le public londonien. Ses
sorties très risquées, sa préci-
sion dans les calculs des trajec-
toires ont fait merveille.

Les Anglais, contrairement à
leur match contre la Suisse,
éprouvaient de la peine à ren-
trer véritablement dans la partie.
La première occasion de but
était, à la stupeur du public,
roumaine. Un coup de tête de
Balaci forçait le gardien Shilton,
très avancé, à une parade mi-
raculeuse. Cette alerte de la 33e
minute réveillait les Anglais. Six
minutes plus tard, Osman voyait
son tir frôler le poteau gauche
du portier roumain. A la reprise,
les Britanniques accéléraient.
Sur une erreur du latéral Negrl-

Irlande du Nord - Portugal 1-0 (0-0)
Un but de Gerry Armstrong, l'attaquant de Watford, à la 74e minute, a per-

mis à l'Irlande du Nord de prendre le meilleur sur le Portugal (1-0) et de le de-
vancer ainsi au classement du groupe 6 du tour préliminaire de la coupe du
monde. Le match a été plus animé dans les tribunes que sur le terrain. C'est
ainsi qu'il dut être interrompu pendant cinq minutes à la suite de jets d'objets
divers sur Bento, le gardien lusitanien. C'est peu après la reprise du jeu que
les Irlandais marquèrent ce qui allait être le seul but de la rencontre, une ren-
contre jouée au Windsor-Park de Belfast devant 30 000 spectateurs.

•

Yougoslavie Grèce 5-1 (3-0)
Même privée de son capitaine Vladimir Petrovic, qui souffre d'une contrac-

tion musculaire, la Yougoslavie a fêté une victoire particulièrement nette aux
dépens de la Grèce, dans le groupe éliminatoire 5 de la coupe du monde. A
Split, devant 50 000 spectateurs, elle s'est en effet imposée par 5-1 (3-0). Pri-
vée pour sa part de ses meneurs de jeu Mavros et Kudas, la formation grecque
a, la plupart du temps, subi la domination d'une équipe yougoslave particuliè-
rement bien inspirée.

Sljivo (7e minute), Halihodzic (23e), Patenlic sur penalty (43e) et Vujovic
(50e et 57e) ont inscrit les buts yougoslaves alors que les Grecs devaient se
contenter de sauver l'honneur, à quatorze minutes du coup de sifflet final, par
Kostikos. Grâce à cette victoire, la Yougoslavie occupe désormais la deuxiè-
me place du classement de ce groupe 5, qui est mené par l'Italie, victorieuse
dans ses quatre matches déjà disputés.

Klaus Fischer, lequel n'avait plus
joué en équipe nationale depuis
février 1980. Ce but de Fischer
est le vingtième qu'il marqua
pour sa sélection nationale.
- En deuxième mi-temps, la RFA
ralentit l'allure, ce qui ne l'em-
pêcha pas de se créer plusieurs
occasions,- par Hansl Muller et
Kari Allgôwer notamment Cette
fols cependant, la défense autri-
chienne, avec l'excellent gardien
Koncilia et Bruno Pezzey, ne se
laissa plus surprendre. C'est
d'ailleurs en défense que les Au-

La reprise d'Allgoever (à gauche) contraindra Hattenberger (au centre)
à dégager en catastrophe pour l'Autriche. Le gardien Koncilia (à terre)
et Rummenigge (à droite) observent l'action à distance respectable.

Téléphoto AP/Keystone

la, Trevor Francis éliminait lor-
dache, mais son shoot était ren-
voyé par un défenseur roumain.
A la 54e minute, l'arbitre Aldin-
ger annulait un but de Coppell
pour hors-jeu. Après ces deux
occasions galvaudées, les An-
glais baissaient pied. Ils aler-
taient une dernière fols la défen-
se adverse sur une reprise de
Wilkins.

Privée de Keegan et de Mari-
ner, l'Angleterre a, à nouveau,
manqué d'imagination dans les
phases offensives. Après cet
échec, la position de l'entraî-
neur Ron Greenwood devient de
plus en plus précaire. Un mois
après la défaite subie à Wem-
bley devant l'Espagne, les Bri-
tanniques n'ont pas rassuré
leurs supporters. Ce point per-
du à domicile risque de coûter
cher à l'heure des bilans. Le
match de Bâle le 30 mal revêtira
une Importance capitale pour
l'Angleterre. Pour les Rou-
mains, l'avenir s'annonce se-
rein. En effet, en trois matches,
Ils n'ont pas encore connu la
défaite dans ce groupe 4 des
éliminatoires de la coupe du
monde.

2-0 (2-0)
trichions ont eu leurs meilleurs
éléments. En attaque, malgré la
présence de Krankl (auteur de
deux buts lors du Autriche - RFA
de Cordoba), la déception fut
complète.

Chez les Allemands, Paul
Breitner, souverain en milieu de
terrain, a été parmi les plus en
vue avec Schuster, lequel a for-
mé avec l'indispensble Hansl
Muller un tandem particulière-
ment efficace. Dans cette équipe
de RFA qui fut par moment Irré-
sistible après avoir pourtant con-
nu un début de match pénible,
Magath est le seul à n'avoir pas
été à la hauteur de sa réputation
avec Kaltz. Tous deux, titulaires
du SV* Hambourg, évolalent
pourtant devant Teur public.
Peut-être ont-Ils voulu trop bien
faire.



SIERRE — 1er mai unitaire 1981
Travailleurs, tous à Sierre — Arbeiter. aile nach Siders — Lavoratori, venlte a Sierre
Proqramme 16 h. Rassemblement place Beaulieu Orateurs: Gérald Jordan

M Cortège conduit par la fanfare président du cartel syndical valaisan
Alliance des travailleurs Rofl^ Wlll^mln..secrétaire FCOM

16 h. 30 Discours - place de l'Hôtel-de-Ville Clovis Clivaz
Partie récréative, salle de récréation, hôtel de ville député PSV

NOUVEAU A SIERRE I Lc^uKia ĥ

•> Pompes à sulfater 3960 Sierre l\
• Fraises à neige J  ̂école-club
• Treuils, etc. Tél. 027/55 12 69-privé 55 76 34 migros

r
#tyr k LA POINTE DE L'INFORMATION

Bureau Raoul Duport
i Détective privé autorisé

[ Rue Marterey 5 \? (021) 22 41 22
11005 Lausanne 0 (021) 22 41 67

Réparation et vente
machines agricoles

Arnaldo
Fioroni-Faust

• Tronçonneuses
• Tondeuses à gazon Rue de la Monderèche 11

• Pompes à sulfater 3960 Sierre
• Fraises à neige
• Treuils, etc. Tél. 027/55 12 69-privé
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Société Anonyme pour la Gestion de Fonds Os Placement, Zurich
Tél.: 01 2*1147 50 "

Fonds de placement international à politique d'investissement flexible

Paiement des coupons
à partir du 1er mai 1981

Contre remise du coupon No 11 il sera réparti:
Fr. 2.30 montant brut, moins
Fr. -.805 impôt anticipé
Fr. 1.495 net par part

Pour les porteurs de certificats domiciliés à l'étranger,
avec déclaration bancaire: Fr. 2.19 net par part.

Payable auprès des domiciles d'émission et de paie-
ment suivants, auprès desquels vous pouvez égale-
ment retirer le rapport de gestion 1980/81:

BANQUE POPULAIRE SUISSE
Toutes les succursales

Banque Pictet & Cie Genève; Banque Wegelin & Co. St-Gall

i À

2343

Appareil SL
y compris
jeu de règles

Pied _mgm
LEONAR ^^
sans contrepoidssans contrepoids EXPOSITION VENTE :

Aigla 10251 S. Amiguet 26 22 35 - Bienna (0321 Perrenoud 23 16 16 - Brigue 1028)
Bureau Service 23 62 33 - Bulle (029) Morel Bulle SA.  27 1 84 - La Chaux-da-Fonda
(039) Mérieuh-Donzé 22 12 08 - Echallens (02 1 ) Papechal 81 11 33 - Genève (022)
Graphie Shop 43 72 10/Naville et Cie SA. 43 56 00/Papeterie Moderne 28 21 51 -
Gland (022) Papeterio Savarv 64 24 20 - Lausanne (021) Baumann-Jeanneret S.A.
20 30 01 /Naville et Cie SA. 20 63 31 /Gavillet SA. 20 23 81 /Roulet SA. 24 60 05 -
Lugano 109 D Dolina 52 12 12/Saimu S.A. 54 76 54 - Monthey 1025) Gaillard 71 24 12

Montreux (02IIKramerS.A. 61 61 61 - NeuchStal(038) Bolomey25 97 38/Mobiwell
s.ér. l. 24 59 61 - Porrentruy 1066) Librairie Maître 66 13 42 - Romont (037) Carrel
Bureau Moderne S.A. 52 22 22 - La Sarrai (021) Papeterie do la Sarraz87 71 37 - Sion
(027) Pfefferlé 22 11 24 - Sierra (0271 Bureau Service 55 17 74 - Yverdon (0241
PapeterieChapuis21 20 91/Papeterie Schaer21 23 78 
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Fahrschule
m der

Klubschule
von Sltten

Théorie und Praxis mit erfahre-
nem Fahrfehrer.
Grùndliche Vorbereitung auf die

1 Prùfung.
1 praktische Fahrstunde oder
4 Theoriestunden
Fr. 44.-

Anmeldung: Ecole-Club Migros
Place de la Gare
1950 SION
Tél. 027/22 13 81

4,
Avis

La maison Nicollerat
combustibles, Martigny
avise sa clientèle de Saxon et environs
que son nouveau représentant est

M. Georges Vouilloz
Café de la Place à Saxon

36-90381

f

Information gratuite:
Sierre

k Hôtel Atlantic, Route de Sion 38 lu

^ 
\ Martigny
A Ecole Club Migros, Rue Moya 2 ma

pP̂  Sion
Ecole Club Migros. Place de la Gare je

4.5. 14.30
19.00

5. 5. 14.30
18.30

7. 5. 10.00
14.30
18.30

7.5. 14.30
18.30

Monthey
Calé Helvétia, Rue du Pont 14

Demain 1er mai, dès 11 heures

Ouverture de la buvette
du domaine
La verrée au tonneau est offerte.
Domaine du Rhône, Bex
Pont de Massongex. 143.343.211

(M WEIGHT WATCHERS SA
W CONTROLE DU POIDS
34, Rue de là S\nagogue - 1 .HMfonète-  Tél. (022) 2062 49 -Télex 423 351
¦WEIGHT WATCHERS' AND® ARE REGISTERED TRADEMARKS OP WEIGHT WATCHERS

INTERNATIONAL. INC . MANHASSET. N.Y. WEIGHT WATCHERS INTERNATIONAL 1981



L'agence Lathion-Voyages organise des
cars spéciaux, et les gares valaisannes
de Brigue à Saint-Maurice ont prévu un

/train spécial, avec retour dans la nuit.
Valaisans, supporters du FC Sion, profi-
tez de cette aubaine pour venir encou-
rager nos valeureux footballeurs, qui en
auront bien besoin face à l'équipe du FC
Zurich. Tous les renseignements sont
donnés par Lathion-Voyages et les CFF,
mais n'attendez pas le dernier jour pour
vous Inscrire.

Toujours trois points ohauds
à six matches de la fin...

Chênois engage son opération survie
Le match du tour éliminatoire de la coupe du mon-

de 1982 de mardi soir entre la Suisse et la Hongrie n'a
que très sensiblement prolongé la trêve. Les demi-fi-
nales de la coupe de Suisse, la semaine précédente,
avaient été autrement plus généreuses en la matière.
Cette fois donc, pas question de soulager un tant soit
peu les artistes du ballon rond. Samedi, tous les clubs
suisses, y compris ceux qui ont prêté des joueurs à
l'équipe nationale et ceux (Zurich et Sion) qui rejoue-

Zurich: Un pas de plus
vers la consécration

Le premier point, on le sait
désormais avec une certitude
quasi absolue, n'intéresse plus
aujourd'hui que le FC Zurich et
son voisin Grasshopper. Sépa-
rés de deux points au classe-
ment a six Journées de la fin du
championnat, les deux clubs
zurichois ambitionnent tous
deux d'inscrire une fols de plus
leur nom au palmarès d'un
championnat qu'ils ont dominé
plus souvent qu'à leur tour par
le passé (17 titres pour GC et 8
pour Zurich). Le programme de
la 21e Journée, sur ce point,
avantage apparemment les
hommes de Daniel Jeandupeux
qui recevront Bellinzone pen-
dant que Grasshopper s'en
viendra en Valais tenter d'effa-
cer son élimination de la coupe
de la ligue (4-1 le 28 mars der-
nier à Tourbillon). Si Sion par-
venait d'Ici là à se persuader

PREMIÈRE LIGUE

A vos tampons!
La première inconnue On ose faire confiance à Ca-

est... connue depuis cinq matta et à ses hommes.
Jours. Monthey participera Tout aussi disputée ap-
aux finales de promotion. En
compagnie de qui? Là, le
mystère s'épaissit. Les pré-
tendants au second fauteuil
n'ont pas l'air de se décider
à bouger. Stade Lausanne,
Martigny et Orbe ont tous
perdu les deux points lors de
la 22e Journée. A quatre ron-
des de la conclusion, on se
passerait volontiers de tel
couac. Y aura-t-ll réaction ce
week-end? On l'espère, du
moins du côté de Martigny
qui accueille Carouge pour
une rencontre souvent élé-
gante. Pendant ce temps,
Stade Lausanne (qui n'a pas
encore digéré le départ pro-
gressif de Richard Dûrr) s'en
va à Montreux et Orbe s'en
vient à Monthey qui se doit
de Jouer le Jeu Jusqu'au bout.

face à Grasshopper qu'il peut
également exercer son talent
dans d'autres domaines que la
coupe, Zurich, qui ne devrait
guère connaître de problèmes
face à l'un des relégués en puis-
sance, pourrait bien franchir un
pas supplémentaire sur la route
de son neuvième titre national.
Quatre équipes
pour deux places

SI elles ne sont plus que deux
à pouvoir briguer le titre natio-
nal, elles sont, par contre, en-
core quatre (Grasshopper,
Young Boys, Neuchâtel-Xamax
et Bâle) à pouvoir espérer ob-
tenir d'Ici le 13 Juin (fin du
championnat) un des deux bil-
lets suisses pour la coupe
UEFA. Grasshopper (28 points)
et Young Boys (26) sont naturel-
lement les mieux placés mais
Neuchâtel-Xamax (25 points),
au même titre que Bâle (24)
sont apparemment loin de dé-
poser les armes .

paraît la lutte contre la relé-
gation dans laquelle moisit
le FC Leytron. Deux places
sont libres dans le «descen-
deur» qui conduit à la 2e li-
gue. Une pression psycho-
logique et mathématique
pousse sept équipes dans le
dos. La prochaine Journée
promet d'être terrible sur ce
front. Il suffit de citer les ren-
contres Central (14e) - Ra-
rogne (7e), Concordia (12e)
- Malley (11e), Nyon (9e) -
Leytron (13e) et Renens (5e)
- Fétigny (10e) pour se con-
vaincre de l'Importance de la
23e Journée. Une Journée à
l'issue de laquelle on enten-
dra les premiers pleurs et les
premiers grincements de
dents. A vos tampons!

MiC

2e ligue: USCM, un piège pour Conthey?

ront pour le compte de la coupe de Suisse, mardi pro-
chain, se retrouveront plongés au cœur de la bataille
du championnat. Une dure bataille en vérité, une ba-
taille qui vient d'entrer dans le vif du sujet mais sur-
tout une bataille dont on ne peut prévoir pour l'Instant
encore l'issue. Tant le doute s'est Installé autour des
trois points chauds que sont toujours la lutte pour le
titre, la recherche d'une place pour la coupe UEFA
1981-1982 et la lutte contre la relégation.

Le programme de la 21e Jour-
née pourrait, Ici encore, nous
apporter les premiers éclaircis-
sements puisque le duel Bâle -
Neuchâtel-Xamax devrait, en
principe, éloigner l'un des qua-
tre candidats de l'objectif
avoué.

Au stade Saint-Jacques, en
dépit d'une forme que l'on a de-
vinée très précaire, samedi, à
Tourbillon, Bâle Jouit, certes,
des faveurs du pronostic mais
pour qu'un éventuel succès soit
particulièrement bénéfique II
faudrait que Lausanne, plus
trop Intéressé par le champion-
nat, prive Young Boys d'une
partie de l'enjeu, au Wankdorf...

Dans l'enfer
des mal classés

Depuis sa défaite subie au
Tessin, samedi dernier (1-3 au
stadio communale de Bellinzo-
ne), Chênois s'Interroge. En
compagnie de Nordstern (12

A douze points de l'arri-
vée, on ne connaît toujours
pas le tiercé vainqueur. Ni
dans l'ordre, ni dans le dé-
sordre. Certes, les préten-
dants à la LNA demeurent
toujours bien placés après la
difficile 19e journée. Et, sa-
medi soir prochain, il y a fort
à parier qu'on ne va pas as-
sister à une révolution de pa-
lais historique.

Les deux formations qui
font du coude-à-coude aux
avant-postes ne risqueront
pas leur peau, ce week-end.
En faisant preuve d'un mi-
nimum de prudence et d'un
zeste de méfiance, Vevey à
Kriens-la-lanterne-rouge et

Le match nul entre Ayent et Ba-
fnes, hier soir, et la défaite de Sierra

Naters (voir en page 16) ont con-
servé au championnat de 2e ligue
toute son Intensité.

La prochaine Journée, qui prévolt
notamment l'affrontement du leader
(Conthey) et de la lanterne rouge
(USCM), comme les précédentes, ne
manquera donc pas d'Intérêt. D'au-
tant plus que toutes les rencontras
concerneront encore directement
soit le titre, soit la relégation.

LNB: ni dans l'ordre
ni dans le désordre

DIMANCHE PROCHAIN
Bagnes - Hérémence
USCM - Conthey
Grimisuat - Naters
St-Maurice - Vouvry
Sierre - Savièse
Viège - Ayent

-mm-____________ m_______ mm

Pour acquérir la certitude d'évo-
luer toujours en 2e ligue la saison
prochaine, Voulllamoz (en partie
caché) de Saint-Maurice et Ro-
land Rinaldi de Vouvry devront
encore glaner des points avec
leur équipe respective. Leur con-
frontation directe, dimanche, ne
manquera, de ce fait, pas d'inté-
rêt! Photo A. Busslen-Monthey

points), Chiasso (13) et Bellin-
zone (14), Il est un des quatre
relégués en puissance de ce
championnat, dont la particula-
rité sera celle de ne faire trébu-
cher en fin de compte qu'une de
ces quatre équipes.

Opposé à l'un de ses adver-
saires directs (en l'occurrence
Nordstern), Chênois disposera
en cette occasion d'une chance
unique de prendre, définitive-
ment peut-être, ses distances
sur son adversaire du Jour. Au
stade des Trois-Chênes, l'opé-
ration «survie» devrait appa-
remment déboucher sur un ré-
sultat positif. Ce qui, il faut
l'avouer, serait d'autant plus ap-
préciable que Bellinzone con-
naîtra vraisemblablement une
soirée difficile au Letzigrund de
Zurich et que Chiasso, face à un
Servette en regain de forme,
n'est pas certain, tant s'en faut,
de comptabiliser le maximum
possible.

G. Joris

Bulle contre Berne devraient
chanter victoire. La tâche
d'Aarau , en déplacement à
Winterthour , sera, elle, plus
épineuse. Les gars de la
Schùtzenwiese ont fait souf-
frir les Bullois, voilà cinq
jours (1-1). Un avertissement
comme un autre!

En queue de classement,
la lutte contre la relégation
ne manque pas de piquant.
Les équipes aux portes de
l'enfer sont nombreuses et
chaque affrontement vaut
son pesant d'importance. Si
Kriens ne doit pas nourrir
trop d'illusions en accueil-
lant Gavillet et ses équipiers, MiC

Aux Trois-Chênes, l'équipe locale va engager, samedi, son
opération survie. Castella (à gauche) et ses équipiers ne ren-
contreront pas le Lucernois Bachmann sur leur chemin mais
les énergiques Bâlois de Nordstern. (Photo ASL

si Mendrisiostar est logé à la
même enseigne en allant à
Wettingen, Bienne, lui, joue
une carte capitale dans son
derby (romand) contre Fri-
bourg. Une nouvelle défaite
(la 13e...), et les crampons
commenceraient à sentir le
brûlé. Une odeur qui par-
vient amoindrie au nez de
Granges (déplacement à Lu-
8ano) et à celui de La

haux-de-Fonds (à domicile
contre Frauenfeld). Deux
équipes «anglaises» puis-
qu'elles se sont rencontrées
hier soir lors d'un match en
retard.

Le programme
du week-end
LNA
SAMEDI
1730 Saint-Gall - Lucerne
2000 Bâle-NE Xamax

Young B. - Lausanne
Zurich - Bellinzone

2015 Slon - Grasshopper
2030 Chênois - Nordstern

Chiasso - Servette
LNB
SAMEDI
1600 Kriens - Vevey
1815 Bienne - Fribourg
1700 Winterthour - Aarau
2000 Ch.-de-F. - Frauenfeld

Wettingen - Mendrisio
2030 Bulle - Berne

Lugano - Granges
PREMIÈRE LIGUE
DIMANCHE
1000 Concordia - Malley

Renens - Fétigny
1015 Central - Rarogne
1500 Martigny - Carouge
1600 Montreux - Stade

Nyon - Leytron
1630 Monthey-Orbe

Tendances 1 x 2
1. Basel - NE Xamax 6 3 1
2. Chênois - Nordstern 4 3 3
3. Chiasso - Servette 3 4 3
4. St. Gallen - Luzern 6 3 1
5. Sion - Grasshopper 4 3 3
6. Young Boys - Lausanne Sp. S 3 2
7. ZUrlch - Bellinzona 7 2 1
8. Biel - Fribourg 4 3 3
9. Bulle - Bern 5 3 2

10. Ch.-de-F. - Frauenfeld 4 3 3
11. Kriens - Vevey-Sp. 3 3 4
12. Lugano - Grenchen 5 3 2
13. Wlnterthur - Aarau 3 4 3

14. Wettingen - Mendrisiostar 4 4 2
15. Balzers - Alstatten 3 4 3
16. KUsnacht - Uzwil 4 4 2
17. Locarno - Morobbla 5 3 2
18. Turicum-StSfa 4 4 2
19. Vaduz - Schaffhausen 5 4 1
20. Blue Stars - Oberentfelden 2 3 5
21. Emmen- Baden 6 3 1
22. Ibach - Buochs 4 4 2
23. Suhr-Young Fellows 5 3 2
24. SCZug - Sursee 2 2 6
25. Binningen - Boncourt 5 4 1
26. Breltenbach - Boudry 3 3 4
27. Délémont - Allschwll 4 4 2
28. Konlz - Laufen 5 3 2
29. Muttenz - Birsfelden 6 3 1
30. Solothurn - Aurore 2 4 4
31. Central - Raron 5 3 2
32. Concordia Laus. - Malley 2 4 4
33. Martjgny-Sp. - E. Carouge 2 3 5
34. Monthey-Orbe 4 4 2
35. Montreux - Stade Lausanne 6 3 1
36. Renens - Fétigny 5 3 2



Tout le monde connaît
l'histoire des mésaventures
du football helvétique à
l'échelon mondial et euro-
péen. Depuis le Mundlal
1966 en Angleterre sous les
ordres d'Alfredo Foni, la
Suisse n'en touche pas une
au plus haut niveau.

Durant tout ce temps tous
ceux qui s'intéressent à ce
sport dans notre pays ont
fait, défait et refait le monde
sous toutes les coutures.
Pour les uns le mal provient
du manque de «patron»
dans l'équipe ou de joueurs
de grand talent (en vole de
disparition, parait-t-ll, depuis
que Blaettler, Kuhn et Oder-
matt se retirèrent). Pour
d'autres, ni Hussy, ni Von-
lanthen, ni Walker ne sont
parvenus à redonner crédi-
bilité à l'équipe nationale. Au
premier on reproche son
manque de réussite, au se-
cond son peu d'ambition sur
le plan offensif et au troisiè-
me l'absence de lignes di-
rectrices.

Il y a aussi tous ceux qui
pensent, avec raison, que
l'origine du mal se loge dans

Les diverses compétitions
de ligues inférieures appro-
chent lentement mais sûre-
ment de leur terme. Les dif-
férentes catégories ont pra-
tiquement toutes déniché le
nom du vainqueur. Le mois
de mal n'apportera donc pas
un lot trop lourd de nouveau-
tés, si ce n'est sur le plan de
la coupe valaisanne. Cette
dernière entre dans sa phase

Les «blancs» de Leytron (de gauche à droite: Martinet, Cheseaux et Favre) ont accom-
pli une excellente saison sous la houlette de Michel Berguerand transféré à Bagnes. Au
contraire de Martigny 2 (au centre D. Cipolla, à droite A. Rouge) dont l'enthousiasme
s 'effrite... (Photo NF)

les tiroirs de l'ASF. Des re-
coins qu'il faudra bien dé-
poussiérer un jour pour que
le renouveau de l'équipe
suisse ne remonte pas une
fols de plus à l'échafaud...

Mardi soir à Lucerne II y
eut effectivement renouveau.
Dans les esprits, dans les In-
tentions et surtout dans l'ap-
plication d'un football simple
et efficace proposé par Wol-
fisberg et accepté par ses
Joueurs. Or ce libre consen-
tement a jailli spontanément
à cause de l'honnêteté de la
proposition du coach natio-
nal par Intérim.

Paul Wolfisberg est allé
au-devant d'impulsions na-
turelles de ses protégés
(jouer à football selon les
qualités propres à chaque
élément) trop souvent mu-
selées aussi bien au niveau
des clubs que de l'équipe
nationale. Mais restons dans
le cadre du match Internatio-
nal Suisse-Hongrie. Depuis
combien de temps Sulser,
Botteron, Scheiwiler et sur-
tout Elsener n'avaient pas pu
s'exprimer, s'extérioriser

la plus passionnante, une
phase qui se conclura le 24
mai à Leytron par le bouquet
final. Mais revenons à nos
ballons...

En deuxième ligue mas-
culine, le seul résultat ho-
mologué permet d'annoncer
pratiquement l'ordre d'arri-
vée de la saison 1980-1981.
Martigny 3, en battant Wls-
sigen (64-60), s'adjuge le

comme il l'ont fait à l'All-
mend mardi soir...

Là encore c'est Incontes-
tablement la personnalité, la
valeur et l'intelligence de
Wolfisberg qui permirent à la
Suisse de disputer une ren-
contre admirable. Il a fait
confiance et ses Joueurs ont
pris conscience de leurs
possibilités. Dès lors, com-
me par enchantement les
Suisses ont dialogué sans
rougir, sans bégayer avec
les Fazekas, Muller, Tôrôc-
slk, Mucha, Toth ou Csapo.
Les «timides» ne baissaient
plus les yeux devant des ad-
versaires que l'on croyait
d'une autre dimension... jus-
qu'à cette folle soirée de
l'Allmend.

Alors pouquoi pas ?
Alors pourquoi ne pas re-

prendre la balle au rebond ?
Paul Wolfisberg a prouvé
aussi bien à Bratislava
(Tchécoslovaquie - Suisse
0-1) qu'à Lucerne (Suisse -
Hongrie 2-2) qu'une équipe
nationale helvétique concur-
rentielle n'était pas une uto-
pie.

______ mmmm -Wm_mmmmm

bronze, alors que l'argent
enrichira certainement le
palmarès de Leytron et que
l'or, on le sait, couronnera le
BBC Bagnes.

En M 2, par contre, on
n'ose pas trop s'avancer.
Sierre 1 est toujours menacé
par Slon 2 dans sa lutte pour
la première place. A l'oppo-
sé, il suffira de quelques dé-
faites sur le score qui scella

Halte-là, vous n'y passerez pas! Elsener (à droite) et Toth (à gauche), avec leurs bras,
indiquent leurs intentions. La Suisse et la Hongrie ont quitté l'Allmend sur la même
ligne. (Photo ASL)

Dès lors, l'ASF ne devrait-
elle pas tout entreprendre
pour que le premier respon-
sable de cet heureux évé-
nement reste à titre définitif à
la tête du «onze» national.
Saisir la balle au rebond de-
vient une nécessité.

Pourquoi pas Paul Wolfis-
berg ? Pourquoi ne pas pro-
fiter de prendre une autre di-
rection, celle d'un travail à
longue échéance ? Le cha-
pitre du Mundlal 1982 est

son match contre Monthey 4
(0-2) pour que Martigny 2 fi-
nisse au dernier rang. Au
fond de la classe; près du
fourneau...

En promotion féminine, le
titre n'échappera pas à Vou-
vry. Un succès attendu et
connu depuis la première
journée du championnat, un
succès indiscutable si on
pense que les Chablaislen-
nes n'ont perdu aucune de
leurs treize rencontres. Mais,
à vaincre sans péril...

Les cadets ont finalement
résolu leur énigme. Saint-
Maurice, en s'imposant à
Slon contre son plus dange-

Résultats, classements, programme
Deuxième ligue
M1
Martigny 3 - Wisslgen 2 64-60

1. Bagnes 9-16 + 191
2. Leytron 9-12 + 53
3. Martigny 3 10-12 + 23
4. Wissigen 2 9 - 8 + 2 1
5. Nendaz 9- 6 - 92*
6. Monthey 2 8 - 0 - 1 9 6
M2
Martigny 2 - Monthey 4 0-2
Hélios - Martigny 2 96- 78
St-Maurice - Sierre 1 49- 88
Martigny 2 - Sion 2 73- 90
St-Maurice - Sierre 2 53-104
Sion 2 - Monthey 4 70- 36

1. Sierre 1 9-16 +196
2. Sion 2 10-16 +172
3. Hélios 9-12 + 23
4. Sierre 2 9-10 + 50
5. Monthey 4 9 -6  - 169
6. Martigny 2 10- 4 - 69
7. St-Maurice 10- 2 - 203

Promotion
féminine
Sierra 2 - Nendaz 49-25
1. Vouvry 1 13-26 + 336

clos en ce qui concerne une
possible qualification de la
Suisse. En planifiant la pré-
paration du championnat
d'Europe 1984, le ciel peut
s'éclalrclr bien avant le ren-
dez-vous.

Cette prespective est d'au-
tant plus Intéressante que la
formation actuelle (25 ans de
moyenne d'âge) possède les
références nécessaires pour
bien remplir l'attente. En
1984 Elsener aura 31 ans,
Pfister 32, Barberis 31, Bur-

reux adversaire (72-84),
s'adjuge simultanément le ti-
tre de champion valaisan.
Pendant ce temps, en C 2,
Bagnes poursuivait son
sans-faute à Nendaz. Une
domination écrasante puis-
que les Entremontants sont
les seuls à connaître un
goal-average positif!

En scolaires, les Agaunois
étrennent leur titre depuis de
nombreuses semaines. Sa-
turation? Possible puisque
Sion leur a infligé la premiè-
re défaite de la saison (57-
50). Une défaite qui ne chan-
gera pas la face de ce petit
monde!

2. Martigny
3. Monthey
4. Bagnes
5. Sierre 2
6. Hélios
7. Nendaz
8. Vouvry 2

^2o+i6i . scolaires
13-14 + 90
13-10 -111
13- 8 - 9 2
13- 2 - 191

équipe retirée

Cadets
C1
Martigny - Monthey 79-77
Sion - Saint-Maurice 72-84
1. St-Maurice 6-12 +120
2. Sion 8 - 8 - 2 3
3. Sierre 7- 6 - 3
4. Monthey 7- 6 - 11
5. Martigny 6 - 2 - 8 3

L'équipe de Saint-Maurice est
championne valaisanne.

C2
Wissigen - Leytron 35-43
Nendaz - Bagnes 33-57
CLASSEMENT FINAL

1. Bagnes 6-12 + 128
2. Leytron 6- 6 - 9
3. Wisslgen 6 - 6 - 2 0
4. Nendaz 6 - 0 - 9 9

gêner 33 et la Suisse attein-
drait sa pleine maturité.

D'autant plus qu'avec les
Geiger, Favre, Maissen,
Lûdi, Zwicker, Schâllibaum,
Koller, Kundert, Mellacina,
Dutoit, etc. la Suisse dispo-
sera d'une saine concurren-
ce à son plus haut niveau.

Mais voyons ! On a bien le
droit de rêver en sortant d'un
conte des Mille et une nuits
vécu sur l'Allmend de Lucer-
ne.

J. Mariéthoz

Un transfert
important

Un transfert important
vient de s'effectuer au sein
de la 2e ligue. Michel Ber-
guerand, entraîneur heureux
de Leytron, a signé en effet
au BBC Bagnes. Le surnom-
mé «Bergeronette» a déjà
pris les affaires entremon-
tantes entre ses mains ex-
pertes dans l'optique des fi-
nales d'ascension en 1re li-
gue qui débuteront bientôt.
Les Bagnards, sans aucun
doute, ont réalisé là une opé-
ration qui ne tardera pas à
porter ses fruits.

MiC

Sion - Saint-Maurice 57-50
Martigny - Wissigen 38-86
1. St-Maurice 20-38 + 682
2. Wissigen 19-24 + 130
3. Martigny 18-18 - 186
4. Monthey 18-16 - 158
5. Sion 17-10 - 74
6. Sierre 1 8 -4 - 3 9 4

Programme
de la semaine

JEUDI 30
20.30 M1 Nendaz - Monthey 2
VENDREDI 1er
18.30 C1 Monthey - St-Maurice
19.00 C1 Sierre - Martigny

Ce Vouvry - Wissigen
20.30 M2 Hélios - Monthey 4
LUNDI 4
20.30 M2 Sion 2 - Hélios

JA Monthey - Martigny
(coupe)
Coupe masculine:
Sierre -Leytron

MERCREDI 6
20.30 Coupe féminine:

Vouvry -Bagnes
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ECOLE DE RECRUE POUR SOLDATS DU FEU

«Sauver, tenir et éteindre»
MONTHEY (cg-jbm). - Il est de plus en plus
i«ificile de trouver des personnes prêtes à rendre
service à leurs concitoyens ; le corps des pom-
piers est la bonne occasion d'y remédier.A Mon-
they, 120 pompiers sont formés et peuvent inter-
venir en cas d'incendie, d'inondation ou de pol-
lution des eaux. Il y a donc un pompier pour 100
habitants, ce qui est tout à fait honorable.

Mise en place du canon à eau ou à mousse. Pour le processus à mousse entre deux courses, il s 'agit
d'installer la bonbonne contenant la mousse concentrée qui sera amenée dans la course par suc-
cion.

Régulièrement le corps de sa- un feu. Le saviez-vous? tou* pompier : «Sauver, tenir et
peurs-pompiers de la ville organise A > , „thpnrip„ la nmtinnp éteindre ».
une école de recrues La semaine Tt APres la «tneone», la pratique. Ce dernier point a été longue-une ecoie ae recrues, -.a semaine Un pompler sans échelle n'en se- _,.nt flhnrHé nar le* remies Mdernière, sous la direction de l'ins- rait i jlnimPT.t lln men} aoorde par les recrues, M.
tructeur Lucien Coppex, égale- ralt pas vraiment un- Lucien Coppex assiste de MM.
ment commandant, sept jeunes Monthey possède plusieurs ty- Fernand Gulas et Clément Rochel,
ont pu s'initier à l'utilisation de pes d'échelles: des échelles à al- ont démontré tous les moyens
tout le matériel à disposition. longes (12 m), à arcs-boutants (14 d'extinction dont dispose le corps

DANS LA CAPITALE VALAISANNE

Manula Narasimhan, très expressive dans une danse dédiée à
Krisma, dieu du panthéon hindouiste dont la légende est racontée
dans le Mahabharata. PHOTOS MF

du bâtiment UBS ! Les échelles
permettent non seulement d'arro-
ser un brasier depuis en haut , mais
aussi de sauver des personnes en
difficulté. Les jeunes ont simulé la
descente sur une civière de person-
nes blessées ou handicapées, se
sont familiarisés aux techniques
des cordes et des assurages.

Vous me direz que je m'étends
beaucoup sur l'aspect sauvetage. Il
ne faudrait pas oublier la devise de

M. Jean-Marc Roduit, Mme Sanyal et Mme Venkateswaran, pendant le tirage au sort du concours

SION. - Ces temps-ci, l'Inde est
particulièrement présente en Va-
lais. Pendant une semaine les Mar-
tignerains ont pu aller à la décou-
verte de ce subcontinent au centre
commercial du Manoir. Mainte-
nant, ce sont les gens de Sion et
des environs qui peuvent prendre
contact avec les réalités indiennes
et hindoues telles qu'elles sont à
portée de maur au centre com-
mercial MMM Métropole. Même
exposition - y compris les photo-
graphies de Roger Divernois -
d'un artisanat diversifié, même re-
présentation du travail de la sculp-
ture sur bois et du tissage de tapis
avec fils de soie.

Une cérémonie s'est déroulée en

Cette école de recrues a permis

caillerie. Au milieu de tous ces
moyens sophistiqués se trouve le
bon vieux seau-pompe que tous
ceux qui ont vécu la guerre con-
naissent bien! Un moyen d'inter-
vention efficace causant peu de
dégâts lors de petits incendies.
Pour terminer ce cours, les parti-
cipants ont pu voir les véhicules 4e
lutte anti-pollution et contre les
hydrocarbures , ainsi que la jeep de
dépannage contenant tous les ou-
tils nécessaires en cas d'accidents ;
des coussins crics, une fabuleuse
pince actionnée par pression
d'huile qui vous découpe une voi-
true en moins de deux.

M. Hans Witschi, conseiller
communal, préposé à la sécurité,
et M. Bernard Bussien, chef ins-
tructeur-pompiers du Bas-Valais,
ont adressé leurs remerciements
aux recrues, leur souhaitant une
longue carrière dans le service
pompiers, se déclarant satisfaits
du travail fourni pendant les deux
jours du cours et de la bonne am-
biance de camaraderie.

Sans oublier que c'est le 118

présence de M. A. P. Venkates-
waran, ambassadeur, représentant
permanent de l'Inde à l'ONU, de
son épouse et d'autres personnali-
tés accompagnées par Mme Sa-
nyal , directrice pour la Suisse de
l'Office national du tourisme in-
dien, de MM. Gérald Kummer ,
Jean-Marc Roduit et Bernard Pra-
long, de Migros et du centre MMM
Métropole.

Nous avons pu assister aux dan-
ses classiques présentées par Mlle
Manula Narasimhan : des rasas
dont les thèmes sont fondés sur la
mytholgoie hindoue.

On sait qu 'un concours avait été
ouvert à Martigny. Les trois pre-
miers prix ont été remportés par

Le canon à mousse en p leine action

qu'il faut composer en cas de si- L
nistre, ce que chacun devrait sa- n
voir, mais surtout un pompier. M. d

Romaine Abbet, de Chemin, Mi-
chèle Roduit, de Fully et Jean-Paul
Arlettaz, du Borgeaud.

Le thé occupe une place spécia-
le dans cette manifestation se rap-
portant à l'Inde, car le thé - bois-
son nationale - dont il existe plu-
sieurs espèces n'est pas seulement
un élément important de l'éco-
nomie et de l'exportation, il est
aussi le symbole de l'amitié.

Il est très important de savoir
que la vertu capitale que l'on ac-
corde à l'Indien, c'est l'hospitalité.
Elle transparait dans toutes les
brochures que l'on peut recevoir
gratuitement et dont la lecture est
déjà une porte ouverte sur l'Inde.

f -g- g-

Lucien Coppex a pris congé des
recrues qui seront incorporées
dans le corps de pompiers déjà
lors de l'exercice de printemps.

Relevons que d'autres corps de
sapeurs-pompiers du Chablais va-
laisan organisent des ER sembla-
bles à celle de Monthey, comme ce
fut le cas à Massongex la semaine
dernière.

Les «magasins
du monde»
SAINT-MAURICE (cg). - Qu'est-
ce que ce dénominatif? Ce samedi
2 mai, la réponse sera donnée à
tous les lecteurs du NF qui s'inté-
ressent à leur rôle de consomma-
teurs et de défenseurs des intérêts
du tiers monde. Les initiateurs de
ces «magasins du monde» cher-
chent à dénoncer les structures in-
justes qui maintiennent le sous-dé-
veloppement. Ils désirent faire
comprendre que nous jouons tous,
que nous le voulions ou non, un
rôle politique en tant que consom-
mateurs agissant sur plusieurs
plans :

Séances d'informations avec dé-
bats, films, etc.; vente de livres
concernant les problèmes du dé-
veloppement ; vente de quelques
produits du tiers monde : miel du
Guatemala, café du Nicaragua ,
sacs de jute du Bangladesh, thé de
Ceylan, artisanat.

Par ces ventes les « magasins du
monde» ne visent en aucune ma-
nière la réalisation d'un bénéfice,
si ce n'est l'information que peut
retirer l'acheteur des renseigne-
ments indiqués sur l'emballage.

Samedi 2 mai, le «magasin du
monde » de Saint-Maurice sera ou-
vert à la Grand-Rue 57. Ménagères
de Saint-Maurice et des environs,
réservez quelques minutes à ce
magasin où vous obtiendrez de
nombreux renseignements par une
information objective.

Rufus
à Vouvry
VOUVRY (cg). - Rappelons
que c'est demain vendredi ler
mai à 20 h. 30, avant Lausan-
ne, Genève et Neuchâtel, que
Rufus donnera son «One man
show» dans lequel il conte ses
rêves, ses phantasmes. On dé-
couvrira également le chanteur
accompagné au piano par
Jean-Marie Senia. Le titre «en-
fant trouvé à emporter. 55 ans
environ, déjà élevé, sachant
chanter, cherche parents pre-
mière main» déconcerte, mais
il est tout à fait à sa p lace dans
l'univers du comédien.

Cela fait bientôt une quin-
zaine d'années que Rufus pro-
mène sa frêle silhouette dans le
monde du spectacle. L'œil au
bord des larmes, la bouche
amère, le menton comme un
jour sans pain font penser à
Bourvil. Au spectacle de Rufus
on rit, on sourit. De retour chez
soi, on a le cœur fendu , a re-
levé un chroniqueur.

Donc une soirée à ne pas
manquer, d'autant p lus, qu 'elle
est p lacée sous les auspices de
la commission culturelle com-
munale.
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Nouveau: un club spéléologique a Martigny
Son but: démystifier la
MARTIGNY. - Une équip e de tigny, vient d'être reçue dans la
copains, tous passionnes de Société suisse de spéléologie,
spéléologie et citoyens de Mar- En effet , il y a quelques jours,

Une «giotte» dans la région de Leytron: on peut voir sur ce
cliché un «réseau fossile» fait de concrétions calcaires for-
mées par un suintement au goutte-à-goutte ; les parties
blanches sont qualifiées en jargon technique de «calcites»
(cristal calcaire); on remarque également de beaux stalac-
tites et stalagmites; enfin, les connaisseurs admireront une
étonnante «draperie», élément constitué d'une série de fins
stalactites créant une sorte de rideau.

Chambre immobilière du Valais
Un forum à Martigny
MARTIGNY. - La nouvelle loi fé-
dérale est entrée en vigueur le ler
janvier 1980. Si les communes va-
laisannes sont assez avancées sur breux puisque tant de citoyens
l'établissement des plans de zones, sont touchés par ces textes légis-
en général, la loi d'application qui latifs en préparation,
va devoir s'établir n'est qu'en dé- Conduit par M. Bernard Attin-
but de gestation. ger, architecte cantonal , un groupe

La Chambre immobilière du Va- d'animateurs y participera :
lais, désireuse de connaître les M. Beat Plattner, urbaniste can-
questions qui vont se poser ces
prochaines années, a décidé d'or-
ganiser un forum à l'issue de son
assemblée générale, le 5 mai pro-
chain: il aura lieu à 17 heures à
l'hôtel de ville de Martigny. Le pu-

Excursion archéologique
MARTIGNY. - Métrai Martigny-
Excursions organise le samedi
16 mai prochain , une excursion ar-
chéologique à prix populaire en
Suisse romande, sous la conduite
de Léonard Closuit, au départ de
Martigny, place du Manoir , à
8 h. 30. -

Les participants visiteront la vil-
la gallo-romaine de Pully et ses
peintures murales, la promenade
archéologique du Vicus de Lou-
sonna (Lausanne-Vidy), les vesti-
ges du temple romain , de la basi-
lique et le nouveau musée archéo-
logique de Noviodunum (Nyon).
Après le repas de midi, pris dans
un restaurant situé au bord du lac
Léman, ils se rendront à Genava
(Genève) pour parcourir les nou-
velles salles gallo-romaine, romai-
ne et grecque du musée d'art et
d'histoire où de nombreux vesti-
ges, provenant d'Octodurus, sont
exposés dont, notamment, une
partie du trésor de la Délèze trou-
vé à Martigny en 1874.

Le retour se fera par la côte
française du lac Léman avec arrêts
à Evian pour le repas du soir pris à
Tamaiae (Massongex) afin d'ad-
mire r la mosaïque des lutteurs.
L'arrivée à Martigny est prévue
vers 22 h. 30.

Pour tous renseignements et ins-
criptions, veuillez téléphoner au

42e congres eucharistique
international à Lourdes

Les Pèlerinages bibliques de
Suisse romande organisent du
15 au 24 juillet à Lourdes, un con-
grès eucharistique, avec la parti-
cipation de Sa Sainteté le pape
Jean Paul IL

Le déplacement s'effectuera par
avion exclusivement.

Les personnes qui désirent par- Clôture des inscriptions, le
ticiper à ce congrès voudront bien 1er mai.

blic est invité et nous espérons
qu'il y prendra une part active par
ses questions. Il est attendu nom-

tonal , assisté de M. Erhardt juriste
à l'office fédéral ; M. Urbain Kittel,
ingénieur-urbaniste et M. Edgar
Rebord , secrétaire de l'Association
régionale de Martigny pour le dé-
veloppement montagnard .

026/2 20 71. Un minimum de
25 personnes est nécessaire.

Concert classique
de trombone
à Charrat
CHARRAT (gram). - Samedi soir
à 20 h. 15, la salle de gymnastique
de Charrat vibrera aux sons cui-
vrés d'un instrument de concert
méconnu: le trombone. En effet,
de jeunes musiciens de talent - la
plupart étudient au Conservatoire
de Lausanne - joueront des oeu-
vres classiques qui vont de Haydn
à Korsakov, en passant par Sero-
cki et Grâffe.

Cette soirée bénéficiera égale-
ment de la participation du Qua-
tuor de trombone de Lausanne qui
interprétera un prélude de Vivaldi,
le Canzon à 4 de Scheidt et l'An-
dante de Allegro de Chapman.

Les mélomanes apprécieront
aussi la présence d'artistes de re-
nom , puisque la pianiste Aline Ba-
ruchet-Demiere et le trompettiste
Bertrand Gay prêteront leur con-
cours.

Organisé par M. Jean-Michel
Chappot , ce moment musical sera
à la portée de toutes les bourses
puisque l'entrée est libre.

s'annoncer sans retard auprès du
curé Brouchoud à Collonges (té-
léphone 026/8 42 22) ou directe-
ment à l'Association des pèlerina-
ges bibliques de Suisse romande
(PBR), 32, avenue de la Gare, Lau-
sanne.

Il reste encore quelques places
de disponibles.

Nuit» par l'information
ces jeunes'gars qui «taupinent»
depuis plusieurs années déjà ,
ont été officiellement admis à
la SSS. Formé officieusement
le ler décembre 1980, le groupe
se compose d'un noyau de mor-
dus qui a commencé - à l'âge
des culottes courtes - à explo-
rer, le mercredi après-midi, les
«failles» du Mont- Chemin ou
les différents «gruyères» de la
région.

Aujourd'hui reconnu, cet ef-
fectif de base réunissant neuf
personnes unies par des liens
de camaraderie, souhaite avant
tout faire connaître son sport
favori et attend avec intérêt la
venue de nouveaux membres.
Prêts à partager leurs premières
expériences ainsi que leurs
connaissances scientifiques et
techniques, ils mettent égale-
ment à disposition du débutant
le matériel nécessaire aux pre-
miers pas sous terre.
Un malentendu
à combattre

Dans cet esprit, ils désirent
aussi démythifier la spéléolo-
gie. Cette activité méconnue
est - précisément par ce fait -
chargée de préjugés infondés et
de tabous conjurateurs. Cer-
tains l'ont même frapp ée d'os-
tracisme.

Il est clair que la «nuit» a
toujours véhiculé tous les
maux de l'humanité. Mais, de
là à refuser une pratique qui
n'a de «nocturne» que son ter-
rain de prédilection, il y  a un
malentendu que les spéléolo-

_\ IUAM* V%IAW%tf%9 MACCA portante maison de fixations et de chaussures de ski.

sur la route du Gd-Saint-Bernard société d'histoire du Valais romand
MARTIGNY-AOSTE (emb). - visibilité.
Alors qu'il se dirigeait du côté tun- Notre excellent ami Albert, fort
nel, M. Albert Diémoz, président connu en Valais, a été conduit à
du Triangle de l'amitié d'Aoste, est l'hôpital d'Aoste avec trois côtes
entré en collision frontale avec une fracturées, et diverses contusions.
automobile belge venant en sens II sera immobilisé pendant une
inverse, utilisant la partie gauche trentaine de jours.
de la chaussée. L'accident a eu lieu Nous lui souhaitons un complet
à Gignod, dans une courbe sans rétablissement.

Fully: «on remet ça!»
Le Mamamouchi-Théâtre de

Fully n'est décidément pas une
troupe comme les autres. Les
nombreux spectateurs des deux re-
présentations du Jedermanndon-
née récemment à Fully ont pu avec
grand plaisir le constater: cette
troupe d'amateurs se caractérise
par son originalité.

Originalité dans le choix des
pièces : l'an dernier c'était Le bour-
geois gentilhomme de Molière, qui
a obtenu le succès que l'on sait.
Cette année, c'est un jeu scénique
inspiré du Jedermann de H. von
Hoffmannstahl. Une pièce au thè-
me simple et profond - un homme
riche et insouciant confronté sou-
dain à l'interrogation de la mort.

Originalité de la mise en scène,
due à un homme de talent et de
passion, Laurent Canon, qui a su
rajeunir la pièce, dépoussiérer le
texte, actualiser situations et per-
sonnages. Il a surtout ajouté un
grain de folie dans l'utilisation de
l'espace qui fait de chaque repré-
sentation un véritable jeu , specta-
culaire, attractif et prenant.

Originalité dans l'utilisation de
la musique, qui devient un vérita-
ble acteur principal, tant par le
choix des thèmes enregistrés (tirés
de la superbe Misa Criolla), que
par la présence de deux excellents
musiciens dans la salle, André
Vouilloz au piano et Georges Re-
vaz à la batterie, dont les blues et
les rocks vaudraient à eux seuls le
déplacement.

Originalité dans le jeu des ac-
teurs, tout de sobriété et de vérité
dans les moments graves, et plein
d'exubérance et de folie lors des
scènes débridées de la fête. La
mise en scène leur permet de faire
valoir tour à tour des dons bien
réels de danseurs, de chanteurs et
de comédiens. Ce qui fait surtout
plaisir c'est leur joie évidente de
jouer et de présenter un spectacle
de qualité.

Originalité également dans les
décors et les costumes, car c'est
aussi un plaisir pour le spectateur
attentif de déceler divers symboles
qui donnent force et cohérence à
la représentation en soulignant les
thèmes principaux : la mort inévi-
table et les séductions illusoires de
l'argent.

Devant l'énorme succès rempor-
té (plus de sept cents personnes
ont assisté aux deux représenta-
tions) et à la demande de nom-
breux spectateurs, la troupe don-
nera une représentation supplé-

gues martignerains sont bien
décidés à combattre.

Ces passionnés n'ont d'ail-
leurs d'amateur que le nom. En
réalité, ils montrent une atti-
tude et un comportement dans
le terrain que certains «spécia-
listes» pourraient leur envier.
Ils ont inscrit par exemple dans
leurs statuts la participation ré-
gulière aux cours organisés par
la SSS et une pratique répétée
et suivie sous terre. Par ail-
leurs, ils ont conscience d'exer-
cer un sport d'équipe. Enfin,
grâce à leur affiliation à la
SSS , ils bénéficient de son or-
ganisation de secours et peu-
vent proposer une assurance-
accident au sein de leur club.
Ainsi, les parents soucieux de
leur progéniture ne doivent pas
craindre de «confier» un de
leurs enfants qui aimerait voir
«ce qui se passe en dessous».
Des objectifs précis

Parmi les objectifs des spé-
léologues octoduriens, il faut
relever d'une part la mise en
place d'un répertoire p hotogra-
phique et d'une cartothèque à
l'usage du club. D'autre part, le
groupe va réaliser des relevés
topographiques à l 'intention de
la SSS.

Enfin , pour ce qui est des vi-
sées dans le terrain, le groupe
projette d'exp lorer par le menu
toute la zone karstique (calcai-
re) de Vérossaz, du pied de la
Cime-de-l'Est jusqu'en plaine.

Bernard Granges

mentaire au Cercle démocratique
de Fully, le vendredi ler mai à
20 h. 30, et ensuite le vendredi
8 mai, à Saillon, à la salle du col-
lège.

Les nombreux amateurs de
spectacle profond , vivant et coloré,
ne voudront pas manquer ces ren-
dez-vous avec le Mamamouchi-
Théâtre .

Violente diatribe du conseiller d'Etat
Bernard Comby contre le CAS et la GASS
SION. - A la veille de quit-
ter le Département de jus-
tice et police pour celui de
l'instruction publique, le
conseiller d'Etat Bernard
Comby s'en est pris une
nouvelle fois au CAS et à la
GASS qu'il rend responsa-
bles de la non-signature
d'une convention réglant
les questions de sauvetage
en montagne dans le canton
du Valais.

C'est à Saillon, dans le
cadre du 75e anniversaire
de la fanfare L'Helvétienne
auquel il participait que
M. Comby a évoqué le pro-
blème :

«Permettez-moi de dire
deux mots des secours en mon-
tagne qui viennent de défrayer
la chronique étant donné la
rupture des relations entre
l'Etat du Valais et le comité
central du Club alpin suisse qui
porte l'entière responsabilité de
cet échec pour les principales
raisons suivantes:
Premièrement

Le comité central du Club
alpin suisse n'est pas libre de
sa politique dans le domaine
des secours en montagne. Il
subit, en effet, l'influence de la
Garde aérienne suisse de sau-
vetage (GASS) qui, sous le
couvert de la philantropie, fait
d'excellentes affaires financiè-
res. Détail intéressant : cette
dernière verse chaque année
plusieurs centaines de milliers
de francs au Club alpin suisse
et voudrait jouir en quelque

L'ASMAS au CERM
«Les trois journées
d'achat du Valais»
MARTIGNY (gram). - Pour la
troisième année consécutive, le
CERM de Martigny accueille l'AS-
MAS (Association suisse des mar-
chands d'articles de sport), à l'oc-
casion de trois journées d'achats.

Organisée par la section Valais
de l'ASMAS, présidée par M. Marc
Zermatten, cette importante ma-
nifestation est réservée aux profes-

Nous avons «surpris» René Binggeli (à droite), dernier Suisse qui
ait remporté une étape du Tour de France. C'était en 1967. Au-
jourd'hui, René occupe le poste de promoteur au sein d'une im-
portante maison de fixations et de chaussures de ski.

Les raisons du départ de M. Closuit
Lors de l'assemblée de la Socié- parce qu'elle est une historienne

té d'histoire du Valais romand te- brillante.
nue dimanche dernier, à Vionnaz, Toutefois, je ne veux pas man-
nous avons appris que M. Léonard quer de souligner que, si j'ai quitté
Closuit quittait le comité de la so- le comité si rapidement, c'est aussi
ciété après plus de dix ans d'activi- parce que j'estimais que la région
té. de Martigny et le Bas-Valais

Nous avons voulu connaître les
raisons de ce départ, voici ce que
M. Closuit nous a communiqué :

«Membre du comité de la
SHVR depuis plus d'un lustre, j'es-
time avoir fait mon temps et j'ai
désiré laisser ma place à une per-
sonne plus jeune. Je suis très heu-
reux que Mlle Chantai Fournier
accède au comité et qu'elle repren-
ne ma place et, cela, pour deux
raisons. D'une part, parce que
c'est une dame et, d'autre part,

sorte d'un quasi monopole
dans le domaine des secours en
montagne.
Un non-respect
des engagements
Deuxièmement

Le comité central du Club
alpin suisse n'a pas respecté les
engagements pris, ni à l'égard
du Gouvernement valaisan, ni
à l'égard de son assemblée des
délégués tenue à Martigny au
mois d'octobre 1980. Il a con-
tinué de tergiverser tout au
long des négociations concer-
nant la signature de cette con-
vention. Ce même comité est
sans cesse revenu sur ses déci-
sions. La comédie ayant assez
duré, nous avons démasqué le
comité central du Club alpin
suisse en publiant le commu-
niqué de presse que vous con-
naissez.
Troisièmement

Nous n'avons jamais refusé
de remettre toutes les pièces
nécessaires au Club alpin suis-
se.
Nous pouvons
nous passer
de cette aide extérieure...
Quatrièmement

L'aide fournie par le Club al-
pin suisse dans le cadre de la
convention était pourtant sym-
bolique: environ 30 000 francs
par année, sous la forme d'une
contribution à l'équipement
des colonnes de secours, l'Etat
payant le 70 % et le Club alpin
suisse le 30 %. Dorénavant,
l'Etat payera le 100%; c'est
d'ailleurs ce qu'il a déjà dû fai-
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re en 1980, le Club alpin suisse
n'ayant pas honoré ses enga-
gements. Malgré cela, il faut le
souligner, les comptes ont bou-
clé même avec un bénéfice.

Nous pouvons donc nous
passer de cette aide extérieure
qui a été assortie de trop de
conditions. Nous disposons
d'un équipement technique et
humain remarquable qui don-
ne entière satisfaction.

Tous les appels au secours
passent par la centrale de la
police cantonale, à Sion.
Avant, c'était un comble, il fal-
lait s'adresser à la centrale de
la GASS, à Zurich, alors que
nous avions des hélicoptères
sur place.
Poursuivre
dans la voie choisie

Notre système d'engagement
est aujourd'hui parfaitement
opérationnel. Il continuera à
fonctionner de manière effi-
cace avec ou sans le Club alpin
suisse. Mais, que le comité cen-
tral du Club alpin suisse n'ou-
blie pas que la plupart des
sommets sont situés sur le ter-
ritoire valaisan et que les avan-
tages offerts à l'exploitation
des cabanes sont particuliè-
rement intéressants I
Nous voulons poursuivre dans
la voie que nous avons choisie,
celle d'une autonomie du Va-
lais dans ce domaine. Cette
autonomie ne signifie nulle-
ment une fermeture, mais plu-
tôt une volonté déterminée
d'organiser nous-mêmes un
secteur que les Valaisans con-
naissent fort bien...».

sionnels exclusivement.
Ainsi tous les détaillants valai-

sans - particulièrement ceux qui
n'ont pu se rendre à la Swisspo de
Zurich - peuvent effectuer leurs
achats pour la saison prochaine.
En effet , cinquante-sept expo-
sants, représentants tout se qui se
fait en matière de sports d'hiver
sont à leur disposition.

étaient surreprésentés au comité
par rapport au Valais central. En
effet, trois membres étaient do-
miciliés à Martigny (M. Bernard
Tissières, M. François Wiblé et
moi-même). En outre, c'est avec
un certain soulagement que je
quitte le comité car j'étais las des
différends qui m'opposaient à cha-
que séance à M. François Wiblé,
archéologue responsable des fouil-
les d'Octodure, quand bien même
il était entré au comité sur ma pro-
position. »
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Un riche assortiment de fins
pralinés délicieusement fondants

sac de 2 kg

IP* *§& v^ îi ta (îoo g = i.8i)
au lieu de 4.- -̂\&  ̂ IT au lieu de 5.50

Vinaigre de vin Pizza «Toscana»r̂ naux herbes

Du congélateur directement au four!

surgelée

Pizza «Napoli»«M-delissia»
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ans très décoratifs,

gobelet de 125 g, - 50 vanille diététique, ete
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Détergent multitempérature (40-95°;
contenant beaucoup de savon pur -
donne au linge une propreté naturelle.

Produit liquide pour obtenir une
vaisselle étincelante et une cuisine
resplendissante Un seul produit pour
des emplois très variés. ____.
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«La Golf: première
d'une nouvelle génération
d'automobiles.»

^

Citation traduite de
«Schweizerische Handels Zeitung»,
5 mars 1981
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une éternelle jeunesse!
m
et les agences VW de Suisse
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L'avalanche mortelle des Mosses
Chef d'exploitation acquitté
AIGLE-LAUSANNE (ch) . - A la suite d'un recours du Mi-
nistère public contre l'acquittement prononcé une premiè-
re fois par le tribunal correctionnel d'Aigle, le tribunal cor-
rectionnel de Lausanne a été appelé à juger le chef d'ex-
ploitation de la cabine du Pic Chaussy sous la responsabi-
lité duquel avait été ouverte la piste bleue en début de sai-
son. Malheureusement, un jeune skieur fribourgeois, après
s'être légèrement porté à côté de la piste, a été emporté par
une coulée de neige. Une reconstitution s'est déroulée la
semaine dernière, ski aux pieds.

Accusé d'homicide par négligence, le chef d'exploitation
a été acquitté. Les juges ont estimé que l'accusé avait pris
toutes les mesures (pose de piquets) signalant un danger
d'avalanche.

Les frais de la cause ont été mis à la charge de l'Etat.

10e caravane dans la joie
MONTREUX . - Pour la dixième
année consécutive, le parti libéral
de Montreux a décidé d'oeuvrer en
faveur des personnes du troisième
fige en mettant sur pied sa désor-
mais traditionnelle «Caravane de
la joie », en date du 9 mai. Objectif
retenu: le milieu du monde.

Cette manifestation permettra
aux aînés de la région de parcourir
la campagne vaudoise jusqu'à
Eclépens où un goûter et des di-
vertissements seront offerts. Un
groupe d'enfants jouera la «farce
de la mule» alors que les Tréteaux
du Faux-Blanc présenteront le
«couple idéal».

Les organisateurs invitent toutes
les personnes âgées qui souhaite-
raient participer à cette prome-

Les décisions du conseil
Au cours de ses dernières séan- de parcelles et d'immeubles si-

ces, le conseil municipal a notam- tués dans la zone d'influence
ment : des aménagements envisagés en

zone située au nord de la voie
- constitué les commissions mu- CFF par l'exécution des artères

nicipales pour la période 1981- prévues au plan d'alignement ;
1984; - pris connaissance avec conten-

- pris acte du résultat de l'enquête tement de l'excellente fréquen-
d'automne sur les loyers démon- tation de la bibliothèque muni-
trant la stabilité de ce marché cipale révélée par" la statistique
dans notre localité ; 1980 faisant apparaître le chiffre

- pris connaissance de la récapi- de 20 372 livres prêtés dans l'an-
tulation générale du recense- née ;
ment fédéral de la population - donné l'autorisation d'organiser
1980 qui laisse apparaître les ré- la grande fête du Guercet le 24 -
sultats suivants : mai 1981 en faveur de la restau-
bordereaux de maisons : 1210 ; ration de sa chapelle ;
logements occupés: 4363; per- - procédé aux engagements sui-
sonnes recensées dans la com- vants :
mune, a) résidantes : 11 211 ; b)
non résidantes: 332; ménages
privés: 4123; ménages collec-
tifs : 18;
organisé la réception marquant
l'entrée d'environ 170 citoyens
et citoyennes dans la vie civi-
que ;
décidé de participer, solidaire
avec les communes d'Europe,
au financement de projet de re-
construction de logements en
Italie consécutivement au séis-
me qui a secoué la région de Na-
ples;
désigné l'architecte et l'ingé-
nieur pour l'étude du projet de
la couverture de la patinoire ;
décidé de présenter une deman-
de de crédit complémentaire à
ratification du conseil général
concernant la couverture de la
patinoire ;
accordé à M. Ramon D'Andrès
le transfert à son nom de la con-
cession d'exploitation du café-
restaurant L'Escale, à la rue du
Simplon ;
pris acte que l'expérience faite
l'an passé d'accueillir des en-
fants de Vaison-la-Romaine à la
colonie de Ravoire est renouve-
lée cette année ;
décidé d'appeler à contribution
de plus-values les propriétaires

L 'INDEPENDANTE DE RIDDES ACCUEILLE LA QUINTETTE

21e Amicale
RIDDES (gram). - Le village de
Riddes vivra ce prochain week-
end les heures chaudes de la
21e Amicale de la Quintette qui
regroupe six fanfares: le Corps de
musique de Saxon, l'Echo du Pra-
bé de Savièse, L'Avenir de Cham-
plan, l'Echo du Mont d'Aproz, la
Contheysanne et, bien sûr, l'Indé-
pendante de Riddes. C'est à elle
qu'échoit l'honneur, cette année,
d'organiser les festivités:

Le comité d'organisation et son
président, M. Jean-Bernard Mo-
rand, proposent donc un menu
qui , gageons-le, saura satisfaire la
boulimie des plus exigeants. Un

Publicitas rj*HEuXIEiri

nade à s'inscrire auprès de M.
Jean-Pierre Schmid, avenue Vinet
2, à Clarens jusqu 'au lundi 4 mai.
Les inscriptions seront prises di-
rectement par les directions des
maisons de repos pour les pension-
naires de ces établissements.

Une cinquantaine de voitures
étant nécessaires, c'est bien sûr
aussi avec plaisir que l'inscription
des chauffeurs bénévoles serait ac-
cueillie par M. Schmid. Voici le
programme prévu : rassemblement
des chauffeurs au stade de la Saus-
saz à Chailly à 13h; départ pour
Eclépens à 13h.l5, par le lac de
Bret, Servion et Moudon; collation
et divertissements à Eclépens à
15h.30; retour à Montreux vers
17h.30.

M. Jean-Claude Cretton, en qua-
lité d'appareilleur pour le ser-
vice des eaux;
M. Daniel Payot, en qualité
d'électricien de réseau pour le
service électrique;
procédé aux nominations défi-
nitives suivantes :
M. Bernard Carroz, en qualité
d'adjoint au service de la comp-
tabilité ;
- M. Laurent Darioly, en qua-
lité de machiniste au service de
la voirie ;
ratifié les promotions suivantes
au sein du corps des sapeurs-
pompiers de Martigny:
M. Pierre-Maurice Cretton, au
grade de lieutenant ;
MM. Joseph Perri et Laurent
Darioly, au grade de caporal ;
décidé de participer à la fonda-
tion «Jean Monnet pour l'Euro-
pe» par l'octroi d'une subven-
tion ;
octroyé une subvention extra-
ordinaire à l'occasion de l'étape
du Tour de Romandie fixée à
Martigny ;
adjugé l'achat : d'un véhicule
fourgonnette pour le service des
eaux ; d'un véhicule tout terrain
pour le service électrique ; de câ-
bles à basse tension et à haute

ce prochain week-end
programme musical pour l'essen-
tiel, puisqu 'en plus des produc-
tions présentées par les différentes
formations, trois bals sont égale-
ment prévus.
Le programme général

Vendredi ler mai: 21 heures, bal
conduit par l'orchestre «Lily Per-
rier and Regys Boys»

Samedi 2 mai: 19 heures, au-
bade de L'Indépendante dans le
village ; 21 heures, bal conduit par
l'orchestre «Sirrensis-Sextett»

Dimanche 3 mai: 13 heures, ar-
rivée des sociétés sur la place du
collège ; vin d'honneur offert par la
commune ; message de bienvenue
prononcé par M. Jean-Baptiste Ro-
serens; discours du président de
l'Amicale, M. Gilbert Fraisier:

MOB: 200 000 voyageurs de plus
MONTREUX (ch) . - De par sa politique de gestion extrêmement
dynamique, la direction du Montreux-Oberland-Bernois peut
avoir le sourire aux lèvres. Par rapport à l'an dernier, ce sont en
effet 200 000 voyageurs de plus qui ont été transportés (1,652
million en 1979 contre 1,862 en 1980). La situation est tout aussi
favorable au trafic-marchandises. Les recettes se sont élevées à
11,203 millions de francs.

L'épuration à l'ordre du jour
du prochain conseil
communal d'Yvorne

YVORNE (ch) . - L'an dernier, la
municipalité présentait au conseil
communal un préavis sur l'épura-
tion des eaux usées dans la région
des Ecots. Ce préavis, admis par le
Législatif , prévoyait le raccorde-
ment des canalisations à la STEP
de Versvey, avec possibilité de les
amener ultérieurement à la STEP
d'Yvorne.

Selon les données de l'époque,
cette solution intermédiaire avait
été retenue. Elle est aujourd'hui
revue, d'une part parce que l'ex-
tension à court terme est plus im-
portante que celle qui avait été
prévue, et d'autre part parce que
l'affluent de la STEP de Versvey
est rapidement saturé en cas de
pluie. En ce qui concerne ce der-
nier point, il faudrait créer une

nouvelle canalisation d'un coût de
225 000 francs.

La dépense totale des solutions
votées en 1979 serait alors plus

de professeur en reconnaissance
w_wa______^_______________\ des services qu'ils ont rendu à

l'EPF de Zurich. Ce sont MM.
mm^__—___—~m______—-m_____ \ pierre Jordan, âgé de 60 ans, ori-

ginaire de Vevey, qui dirige le la-
_ __ -_ ¦ Moratoire de radiochimie ainsi que

l^l iRi l l l i i  111 fil MM Hans Arend (physique desW H n n il H M B I I M B  corps solides), Balasz Magyar (chi-
mie minérale) et Hans Urs Wan-

tension ; de sept transformateurs ner (physiologie du travail).
pour l'année 1981 ;
adjugé les travaux : de terras- ___________
sèment, béton armé, canalisa- .tion, étanchéité de l'usine du ReCtlIlCatll
Marioty ; de tuyauterie et pièces
spéciales au réservoir et à l'usi- Le 31 mars dernier, le Lt col
ne; de revêtement intérieur du EMG H. Etter avait l'occasion de
réservoir du Marioty ; de raccor- s'adresser aux officiers du grou-
dement du gaz aux Vorziers ; pement de Montreux-Aigle de la
d'aménagement de la place du Société vaudoise des officiers sur
Manoir sur l'entrée du garage le th™e: « Réflexions d un com-
ansi que ceux de la rue des La- mandant ER» . Une erreur de
vojrs? transmission nous avait valu
pris acte de la constitution de la d'écrire :. « Le. niveau des connais-
commission scolaire qui a dési- sances des. instructeurs est très
gné MM. Pierre Crittin, prési- nettement insuffisant. Cela se tra-
dent; Bernard Schmid, vice-pré- duit par un encadrement trop fai-
sident ; Jean-Pierre Cretton, se- "e qui nuit considérablement a
crétaire ' 1 instruction » ,
adopté à l'unanimité les comp- | En fait, les propos tenus étaient
tes 1980 de l'administration les suivants :«  La question du per-
communale et des Services in- sonnel instructeur soulevé le deli-
dustriels et approuvé le message cat problème de la limitation des
au conseil général dans son in- effectifs du personnel fédéral. Le
téeralité * niveau des connaissances des îns-
acquis d'eux parcelles en zone tructeurs est bon mais le nombre
industrielle d'une surface totale des officiers et sous-officiers îns-
de 3519 m2 en perspectives du
RP envisagé consécutif à la rou-
te de déviation ;
décidé d'acquérir les magasins
provisoires Migros Manoir pour
y loger les arts martiaux, les ac-
tivités créatrices et manuelles, le
mouvement scout ;
décidé d'allouer un subside
complémentaire de 15 francs
l'hectare aux 25 francs prévus
par l'Etat du Valais pour les
traitements divers contre le psyl-
le du poirier;
approuvé les nouveaux tarifs
pour ensevelissement valables à
partir du ler avril 1981 ;
adopté le règlement communal
des abattoirs sous réserve de ra-
tification par le conseil général
et homologation par le Conseil
d'Etat ;
débaptisé la rue des Lavoirs et
décidé de la nouvelle appella-
tion rue du Manoir.

L'administration

morceau d'ensemble; allocution
du président de la commune,
M. Jean Vogt. 14 heures, cortège.
14 h. 30, début des productions.
18 heures, fin de la partie oficielle
et bal avec René Balley et son ac-
cordéon.

Achat - Vente
Argenteries, bijoux

anciens, modernes, diamants,
émeraudes, rubis, saphirs.
Grand choix d'occasions,
création et transformation

Georges Curchod
acheteur patenté

Magasin: rue de Berne 9
Genève, tél. 022/32 72 46 i

18-1772

élevée qu'un raccordement direct
à la STEP d'Yvorne (300 000
francs). La municipalité constate
que cette dernière station est plus
moderne et donne de meilleures
garanties de fonctionnement. Une
étude est actuellement entreprise
pour y limiter l'arrivée des eaux
claires.

De facto, le conseil communal
sera appelé au cours de sa pro-
chaine séance, le 4 mai à 20h.30, à
débloquer un crédit de 300 000
francs et à autoriser un' emprunt
de 400 000 francs pour assurer le
financement de l'ensemble des tra-
vaux d'épuration Versvey-Les
Ecots.

Veveysan
à l'honneur
BERNE. - Quatre chercheurs,
dont un Vaudois, ont reçu le titre

tructeurs est très nettement insuf-
fisant. Cela se traduit par un en-
cadrement trop faible des mili-
ciens et nuit considérablement à
l'instruction».

Esoaane 81
MUNDICOLOR. Le pius grand choix

de vacances - pour ies pius exigeants.

i MAJORQUE dès Fr. 567.-, COSTA DEL SOL
dès Fr. 757.-, COSTA BLANCA dès Fr. 757.-.
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La brochure MUNDICOLOR est également
distribuée par toutes tes agences de voyages.

PÊCHE PROFESSIONNELLE
DANS LE LÉMAN

Le TF a tranché
VILLENEUV E (ch) . - Les argu-
ments des pêcheurs professionnels
du Léman ont été réfutés par la
deuxième cour de droit public du
Tribunal fédéral qui a estimé que
les mesures dictées par la commis-
sion intercantonale de la pêche, re-
présentée par le Conseiller d'Etat
valaisan Bernard Comby, pou-
vaient être appliquées dans cha-
cun des cantons intéressés. Rap-
pelons que ces nouvelles disposi-
tions interdisent principalement

ORMONT-DESSUS
ORDRE ET PROPRETÉ
ORMONT-DESSUS (ch) . - La
municipalité se soucie de l'aspect
extérieur des voies publiques et
des abords des bâtiments. Or, cer-
taines dispositions ne sont pas ob-
servées. Elle tire donc la sonnette
d'alarme.

Ordre et propreté, demande
l'Exécutif dans un appel à la po-
pulation qui est ainsi poliment
mais fermement priée d'enlever les
matériaux et les objets divers en-
treposés autour des maisons. Les

JUMELAGE MEX-SA INT-ALBAN

Aux cyclistes de jouer...
SAINT-MAURICE (cg). - Le
comité des fêtes du jumelage
de Saint-Alban-les-Eaux et
l'amicale cycliste de Saint-
Louis à Roanne organisent un
test cycliste sur un modèle uni-
que en France. Ouvert aux li-
cenciés et non licenciés, ce test
permet l'attribution d'un insi-
gne or, argent ou bronze sui-
vant le résultat obtenu.

Il s'agit en fait d'une épreu-
ve cycliste contre la montre de Les clubs cyclistes de Mon-
79 km. Dans la montagne they et Saint-Maurice ont dû
bourdonnaise. Partant de renoncer à participer à cette
Saint-Alban (ait 430 m), les
participants, après 43 km, se-
ront montés à 1106 m d'altitu-
de pour redescendre à 758 m
au 52e km et reprendre de l'al-
titude (1076 m) au 53e km,
pour enfin, arriver à 430 m.

Commune de 850 habitants,
jumelée à Mex, Saint-Alban-
les-Eaux est appuyée aux pen-
tes de la côte roannaise. Un
bourg renommé pour ses sour-
ces d'eaux minérales, à 12 km
de Roanne, ville de 60 000 ha-
bitants, à 80 km au nord-ouest
de Lyon.

MUNDICOLOR, c'est
• le plus grand choix de vacances en Espagne,

organisées par des spécialistes
• la liberté de choisir vous-même votre hôtel,

la date et la durée de votre séjour
• des vacances individuelles au tarif de groupe
m ... et de fortes réductions pour vos enfants!

l'utilisation de filets de mailles in-
férieures à 30 millimètres, ce «£.
pour les pêcheurs, les condammu
à ne pêcher que de la grosse per-
che, guère prisée, selon eux, par
les consommateurs. Divers mou-
vements de contestation s'étaient
manifestés aux quatre coins du
canton. Sur la Côte lémanique,
une mère avait entrepris une grève
de la faim.

Le conseil fédéral avait approu-
vé ces dispositions.

fumiers doivent être entretenus et
aménagés selon le règlement. Les
personnes qui ont posé des si-
gnaux routiers sans autorisation
sont priées de présenter une de-
mande au greffe municipal afin de
régulariser leur situation.

Ces conseils sont prodigués pour
rendre la commune plus accueil-
lante. Chacun doit faire le tour de
sa maison et mettre de l'ordre par-
tout où cela serait nécessaire, écrit
l'Autorité.

«L'écureuil de Saint-Al-
ban», c'est le titre donné à cet-
te épreuve cycliste contre la
montre, qui se dispute à tra-
vers un parcours vallonné et
très beau. L'esprit de cette
épreuve est avant tout amical,
avec un acueil souriant et tou-
ristique. Tout le petit bourg de
saint-Alban autour de son parc
thermal recevra les partici-
pants à bras ouverts.

manifestation, étant donné un
calendrier déjà mis au point et
passablement chargé. Mais les
organisateurs ne désespèrent
pas de compter parmi les par-
tants quelques Bas-Valaisans
désireux de mieux connaître
les amis des Mélaires dans le
cadre de ce jumelage Saint-Al-
ban- les-Eaux et Mex.
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cherche, I
pour sa succursale du centre commercial Métro-
pole à Slon

t . vendeur qualifié
spécialisé dans la vente des articles «appareils de
photos - radio - TV et chaînes Hi-Fi».
Réelle possibilité de promotion pour candidat
dynamique et consciencieux.
Salaires et prestations sociales propres à une
grande entreprise. Semaine de travail de 42 heures, i
Intéressement financier à la marche des affaires de
l'entreprise sur la forme de la M-Participation.

Les candidats peuvent se présenter directement
auprès de la direction du magasin de Slon, tél.
027/22 03 83, ou adresser les offres par écrit au
service du personnel de la I

Service de sécurité
stationné à Genève

Poste à repourvoir
Conditions d'engagement:
être de nationalité suisse
être incorporé dans l'élite
casier judiciaire vierge
certificats de bonne vie
et mœurs
permis de conduire
réputation irréprochable
sportif accompli
aimer le travail en équipe et les-
horaires irréguliers.

Faire offres manuscrites et join-
dre une photo passeport de
moins de trois mois.
Discrétion des offres assurée.
Entrée en fonction tout de suite
ou à convenir.

Ecrire sous chiffre M 25167-18 à Publi-
citas, 1211 Genève 3.

Importante société du bâtiment
recrute, pour son réseau suisse
(canton du Valais)

représentant exclusif
pour prospecter et développer clientèle.

Nous offrons:
- participation aux frais
- rémunération élevée et très motivante
- formation assurée par la société.

Débutant accepté.

Faire offre par écrit avec photo et curriculum
vitae sous chiffre PW 900873 à Publicitas,
1002 Lausanne.

^̂ ^̂ ^̂ _ A. Geneux-Dancet S.A.
^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ H Route de Chandoline, Sion
^  ̂_ ^m _ ^m 

Etanchéité - Asphaltage
^̂ k ^̂ Ê ^̂ Ê cherche
A chauffeur poids-lourd

Entrée tout de suite
^41 ̂ H ̂ f| 

ou 
à convenir.

________ %_____ Faire offres par écrit ou télépho-
•*****mmW-Wmm_ \ ner au 027/22 28 56. 36-24294

Quels que soient votre âge et votre activité actuelle
désirez-vous

changer de profession
en 1981?
Avec une formation les métiers de la vente peuvent
vous apporter cela

HOTESSE DE VENTE
REPRÉSENTANT(E)

Répondez aujourd'hui même pour une étude per-
sonnelle, discrète et gratuite dans les cinq jours à
Institut Byva Formation, Evole 5, 2000 Neuchâtel.

Nom: Prénom: 
Profession: Etat civil: 
Né(e) le: Tél.: 
Rue N0: Localité: 

1.27]
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Mainte*fn*_

i desserts!
aux fruits.^

#noo gXI pièces
180 g

gras
150 g

*#MCOQ ^̂ S^BBB̂  Sérémaigre
\\ __Mm_ _̂\.__\ _̂m ^̂ - Ŝ -̂gP̂  _| tf*vw \i _ m ~

9 MM - 250 g

-̂A\ •—\B| Mortadetta à

45 ( ** /M 100 g ^

d'ttalje
petit panier de 220 g

H ¦* -̂ ŜS**;..- *- .~iZ3 _̂W_$/ 4__ïa&? ê̂i!_^̂  _ v * Mt  i iirQlinl —_——* ¦̂  ̂ V'fiSIfify *- ' _ m\
. —""" fT\ Ë-_- k̂ tW_\ , ,. -3n A -9.5.81 ; _

—¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 
B AdtonsÛ ^̂ ^̂ *

ï"h

*

Bac-Oeo-Spray

Dentifrice
Oentagara
Dentifrice spécifie^
contre les ^B
affections W

gingivales ,

# (100 g 2.80]

Ma£Ja# (ioo g

et prélavage
30°-60°

sssutextile

# (i n.43]

fP' i^Sr r̂'

# n kg 3.10]

4 litres

§o-̂ c:
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American filter cigarettes

T̂^U^

Pierre _e notre immeuble
parapsychologue
résout rapidement vos problèmes, I D-„i«t--«,'u--._*«..
senti ments, affaires, avenir. Renseignements:

Tél.roe2nid/e27 88 26 22-3816 1 Imprimerie Moderne S.A., Sion
—- Tél. 027/23 30 51

N
($]« ANNONCES DIVERSES Hfll

EW

MARCHE LAUSANNOIS
D'ANTIQUITÉS

Avenue d'Ouchy 30 LAUSANNE Tél. 021/27 65 78

Ce local est à la disposition du public désirant se défaire de
tout objet ancien ou artistique: meubles anciens, tableaux,
bronzes, pendules, tapis d'Orient, argenterie, art déco, tapis-
series, bijoux, sculptures, curiosités, etc.

Les prix désirés par le public seront affichés lisiblement sur
chaque objet et doivent être raisonnables.

Les prix trop élevés et les objets douteux seront refusés

Les objets non vendus seront rendus sans aucun frais, les
objets vendus étant payés au vendeur le prix affiché moins
10% à titre de participation aux frais généraux.

Moyennant Fr. 20-, les acheteurs
recevoir une photo-expertise.

Les inventaires pour l'établissement d'assurances vol et
incendie seront établis à des prix raisonnables.

Lors de successions ou départs, nous sommes en mesure
de vous fixer gratuitement un prix global total, avec garantie
de vente dans les trente jours (sauf au mois d'août).

Crédit, rabais de quantité et livraisons ne sont malheureu-
sement pas possibles. Réception et examen des marchan-
dises: chaque samedi.

Actuellement en vente

tableaux originaux et authentiques
Apol
Adler
Anty
Auberjonois
Barraud
Bechtold
Bercheres
Bille
Béguin
Bleler
Boclon
Bosshardt
Bonheur
Bleuler
Bressler
Boggs
Burnand
Lugardon
Lhote
Lobry
Lecoultre
Lhermltte
Loppe
Khmeluk
Kônig >
Koller
De Meuron
Marquet
Monney
Mafll
Morax
Morltz

Cent meubles XVIIe, XVIIIe
Bibelots, pendules, tapis d'Orient anciens

Ouvert chaque jeudi, vendredi
et samedi

J.-J. Grosjean, directeur
Correspondant pour la Suisse

de International Art Antics Experts Board

Condensât 13 mg Nicotine 0,9 mg

Castan
Casteygnaco
Casteels
Castres
Calame
Chavaz
Calvet
Clermont
Clément
Van Eyberger
Dard
Détaille
Duval
Duvoisin
Dumont
Dubreuil
Dupré
Morin
Mazzolinaro
Morerod
Morand
Mldy
Muller-Gossen
Pinacker
Potter
Pavlot
Porraccia
Patru
Piguet
Plllement
Pizzottl
Phothlades

t__ \
..A.

de tableaux pourront

XIXe siècle

Flemwell
Flameng
Furet
François
Gos
Glanoli
Gulgon
Gimmi
Gaulis
Gelsser
Garnier
Humbert
Humbert-Vignol
Hodler
Huber
Ihly
Jacob
Plnchart
Paltrlnlerl
Rowlandson
Robinet
Rossarro
Rothlsberger
Saintln
Schûrch
Salzmann
Vautier
Vulllermet
Vlollier
Vaudou
Veyrassat
Ziegler

A liquider
à prix très Intéressant
magnifique
chambre
à coucher
neuve, avec armoire
4 portes, grand Ht et
literie
vaisselier
noyer pyramide, clas-
sique

Sarniture
e salon

avec divan transfor-
mable en lit 2 places.
Coffre-lort en parfait
état, hauteur 65 cm
rouet
ancien.

Tél. 027/22 54 25
36-4424

atomiseur
Etat de neuf.

Tél. 026/2 66 32
•36-400496

Cherche
d'occasion

petite
faucheuse

Tél. 027/23 28 42
•36-301216

* ^kgfc
Garniture pour balcon ou jardin, ij "**—• ji ""*S
métal plastifié blanc résistant aux // Il
intempéries. //
Table de 90 cm de diamètre // Il
(démontable), avec 4 chaises •#•• A • // _
à grillages (empilables). . /*Jlr* //130;

/A\ .
Ii

if tJkreJ/etote*/'

17 SUCCURSALES À VOTRE SERVICE

A vendre

FENÊTRES
DOUBLE VITRAGE
135 X 200

Le célèbre provenant des transformations

DETTES = soucis
Assistance efficace
Discrétion assurée

Tél. 025/77 27 17
le matin
ou écrire

Case postale 57, 1873 Val-d'Illiez
89-4886



RENOVATION
et aménagements
une affaire
de spécialistes:

La plus grande
exposition-vente

du Valais
vous offre, dans ses
locaux agrandis
et grâce à son
stock important
plus de 2000 m2
de moquette
plus de 50 coloris
différents de
plastique à dessin.
A des prix
époustouflants
devis sans engagement

BHÊ^ù ê̂K'Xy Tnc^

Revêtements de sols // &\
Avenue de la Gare 15 l(([ \W\
Entrée côté immeuble |H
MONTHEY W/i

^
Tél. 025/71 21 15 \§/

Suite rééquipement plus important, à
vendre à l'état de neuf

ordinateur
de bureau
Philips P 400, 48K
10 mio sur disques, écran.
Chaînes de programmes complètes
pour communes.
Disponible tout de suite.
Prix très intéressant.

Ecrire sous chiffre 28-900087 à Publi-
citas, Treille 9, 2000 Neuchâtel.
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W Choisir Lindt révèle votre bon goût



Fraises
d'Italie

panier 220 g

Café Oro
paquet 250 g

|L3 V0-CN cxve dans tous les magasins Usego

«**5>* et la^̂ PUrce du Valais

ffl^ OFFRES ET 
DEMANDES D'EMPLOIS 

^QJ

Banque de la place de Martigny
engage

Fabriques d'horlogerie de Fontainemelon S.A.
Encore à disposition, pour la succursale de Sion
deux places d'

APPRENTISSAGE
dans les professions de

mécanicien décolleteur «m
décolleteur
Diplôme: certificat fédéral de capacité.

Pour mieux connaître ces métiers, possibilité de faire un
stage.

Pour tous renseignements, visites, stages et inscription, s'adresser au
service du personnel, rue de la Piscine 20,1950 Sion.
Tél. 027/22 83 93. 28-12

secrétaires
pour ses différents services.

Ecrire sous chiffre P 36-901081 à
Publicitas, 1951 Sion.

Pizzeria chez André
Sierre
cherche

sommelière
sommelière-
remplaçante

Tél. 027/55 12 08 36-1301

r ~ ~_ r >

Si vous aimez conduire et le contact avec la clientèle,
ainsi que le travail à horaires irréguliers, écrivez aux :

Transports publics genevois
Adresse: Case postale 237, 1211 Genève 8

Téléphone: (022) 2108 44, int. 41 ou 17

~?± 
Un poste de conducteur/conductrice
m'intéresse, prière de m'envoyer documentation

et formule d'inscription.
Nom , prénom: ¦ _____
Profession actuelle: _ * ¦ 

. 
Rue , No: [ 

NR Localité : .
Téléphone: 
Né le: Taille : cm.I ZJ

45¦
10¦

Ẑ ï̂-t

Restaurant Mont-Rouge, Haute-
Nendaz, cherche pour entrée dé-
but juin ou à convenir

sommelières
Horaire:
1 semaine de 8 à 16 h.
1 semaine de 16 à 24 h

garçons de salle
Tél. 027/881816. 36-24394

gérante
pouvant loger dans la maison.
Notions d'allemand souhaitées.
Conviendrait également pour cou-
ple.

Tél. 027/22 24 51 36-2415

GAZNAT S.A.
Société pour l'approvisionnement
et le transport du gaz naturel en
Suisse romande,
cherche pour son centre de sur-
veillance des Isles, à Aigle

une secrétaire
bonne sténo-dactylo en français,
consciencieuse et expérimentée,
sachant faire preuve d'initiative,
avec de bonnes connaissances
d'allemand et certaines affinités
pour les questions techniques.
Nous offrons un travail stable et
varié au sein d'une petite équipe
jeune et dynamique, des respon-
sabilités adaptées aux qualifica-
tions et des prestations sociales
modernes.

Faire offres de services détaillées,
avec curriculum vitae et préten-
tions de salaire, au chef du per-
sonnel de
GAZNAT S.A.
Case postale 198
1800 Vevey

22-16258

Cherche à Sion, centre ville
pour le 1 er juillet ou à convenir

coiffeurfsel messieurs
évent. à mi-temps.

' Tél. 027/22 95 35 ou
22 95 51 le soir

•36-301187

charpentiers
menuisiers
chef d'équipe

Place stable et d'avenir.
S'adresser à:
A. Fournier & Cle S.A.
Menuiserie-charpente, Sion
Tél. 027/22 33 34 36-2472

Pour Genève, cherchons pour
poste de

jardinier
gardien

personne qualifiée et responsable.
Sérieuses références exigées.

Suisse ou permis C

Tél. 022/20 34 20 heures bureau
18-2245

Genève

Couple
est recherché pour poste de gar-
diennage avec éventuellement pe-
tits travaux de jardinage.
Conviendrait particulièrement à
retraités.
Suisse ou permis C.

Sérieuses références exigées.

Ecrire sous chiffre H 900744-18 à
Publicitas, 1211 Genève 3.

Saint-Luc, résidence Nava
cherche pour le 1er novembre

couple
de concierges

plein temps ou évent. temps par-
tiel.
Appartement à disposition.

Faire offres écrites à
Val Promotion SA
Case postale 193,
1950 Slon

36-2653

Coiffeuse Morges
Cherche coiffeuse dames. Travail
indépendant dans une ambiance
agréable.

Se présenter:
Styl'Coltfure blosthétlque
Louls-de-Savole 32, Morges
Tél. 021 /71 27 64

Nous engageons pour garage
région Chablais

jeune employé
de bureau

préférence sera donnée à sténo-
dactylo, titulaire d'un certificat.
Salaire selon capacités.
Entrée à convenir.

Faire offres avec prétentions el
curriculum vitae sous chiffre 3620
à My ofa, Orell Fussli Publicité SA,
1870 Monthey.

L'auberge du Tunnel
à Martigny-Bourg
cherche

femme de chambre
Tél. 026/2 27 60

36-90387

##*#* j ty  ****#

^F Chacun de nos rayons de vente présente des ^LW
AL avantages, mais aussi des problèmes spécifi- J^
U ques à résoudre. ^_W
M  ̂ Formation interne. Six semaines de vacances. 

*̂ ^
_H Faire offres écrites à la direction. m*

| O PYACETTf |
• N0ËS-SIERRE •

*************

Vous aimez le contact? Alors voilà un appren- _¦*
tissage qui vous conviendra: celui qui vous *^B
apprendra la profession de vendeuse ou de
vendeur. ^wtfjS
Nous cherchons w
des apprentis #
et des apprenties pour 1981 %
L'importance de notre entreprise nous permet ^Ade mettre toute notre expérience au service
d'une formation approfondie pour faire de ^Avous une vendeuse ou un vendeur qualifié.

Chacun de nos rayons de vente présente des ^LW
avantages, mais aussi des problèmes spécifi- J^ques à résoudre. ^_W
Formation interne. Six semaines de vacances. *̂ ^
Faire offres écrites à la direction. m*

___ni _¦_. __ _-___»__— i #

Il existe deux possibilités de se laver et s'essuyer les mains:

avec ou sans dégoût
CWS fait des toilettes ce qu'en général elles devraient être pour les
entreprises et la restauration:

une carte de visite!
En êtes-vous personnellement aussi convaincu et aimeriez-vous travail-
ler pour l'organisation de service la plus importante, dans son domaine,
en Europe?

Comme futur

représentant
vous vendrez l'idée de la rationalisation, de l'hygiène et de l'esthétique.

Pour votre réussite, les qualités suivantes sont indispensables:
présentation irréprochable
stabilité
enthousiasme
talent d'organisateur
esprit d'initiative
persévérance

En plus, quelques années de pratique et de succès dans la vente
seraient souhaitables.

Vous devez apporter beaucoup mais, en revanche, votre bagage se
trouvera récompensé par des possibilités de revenu attractives et des
avantages sociaux dignes d'une grande entreprise.

Si vous brûlez de prendre votre avenir et votre revenu en main, ne tar-
dez pas à nous faire parvenir vos offres écrites complètes.

CWS Appareils S.A. Lausanne, chemin des Lentillières
1023 Crissier. Tél. 021 /35 15 91.

En raison du développement de notre impri-
merie, nous désirons engager au plus vite
un

compositeur typographe
ayant des connaissances du clavier et de la
photocomposition, ou désirant être formé.

Prendre rendez-vous ou faire offre écrite à
l'Imprimerie Moderne S.A., rue de l'Industrie
13,1950 Sion.
Tél. 027/23 30 51.

Bureau d'architecture
à Crans-sur-Slerre
cherche, pour le 15 juin

un(e) dessinateur(trice)
architecte

avec expérience de préférence.

Faire offre à: M. René Barras
architecte
3963 Crans.

I 89-41166
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Salins: la petite histoire
de la «forêt de l'Evêque »

Une vue de la forêt de l'Evêque

SALINS (gé). - Les archives
nous apprennent que Salins
dépendait autrefois d'une sal-
terie. Puis, après la médiation
par Napoléon en 1803, Salins
passa sous la domination
d'une châtellenie ayant aussi
son siège à Sion.

Beaucoup de gens se posent
cette question : «Quelle est

Cyrille Evéquoz à la maison du Diable
SION. - Samedi 25 avril, le Club
du samedi accueillait un sculpteur
valaisan habitant Sion : Cyrille
Evéquoz.

Dialoguer
avec la pierre

«J'ai fait toutes les routes du Va-
lais » dit, non sans fierté contenue,
Cyrille Evéquoz. La pierre, il la
connaît bien puisque, durant 30
ans, il exerça la profession de ma-
çon à l'Etat du Valais.

A-t-il eu soudain envie de dia-
loguer avec ce matériau d'une ma-
nière différente? Sans doute, puis-
qu'il y a maintenant 15 ans, il s'est
mis à sculpter la pierre entre ses
heures de travail. Petit à petit, à
force de tâtonnements, de ténacité,
Cyrille Evéquoz apprit, seul, le
métier de sculpteur.

Ce qui fut tout d'abord un hob-
by devait bientôt l'envahir tout en-
tier, puisque un jour, il y a dix ans
de cela, Cyrille Evéquoz décida de
renoncer à sa première occupation
de maçon pour se consacrer entiè-
rement à la sculpture. R. Bach,
écrivain contemporain, fait dire à
un de ses personnages : «Il ne
m'est pas donné un désir sans qu'il
me soit donné le moyen de le satis-
faire ; je puis néanmoins être obli-
gé de peiner pour cela. » Cyrille
Evéquoz aurait pu le dire.

Une belle leçon que nous donne
cet homme qui est à deux ans de

Exposition
Marie Gailland
Plein succès !
SION. - L'exposition Marie Gail-
land organisée dans le cadre de
l'ouverture de la galerie du Vieux-
Jacob, au hameau de Mont-
d'Orge, au-dessus de Sion, rencon-
tre un plein succès. En effet, on
peut déjà estimer à 700 le nombre
des amateurs d'art venus admirer
les œuvres de l'artiste martignerai-
ne. Pour ceux qui ont réservé cette
visite mais qui n'ont pas encore
trouvé le temps de se rendre à la
galerie, précisons que cette expo-
sition fermera ses portes le 3 mai à
18 h. 30.

Restaurant
de la Piscine

Slon
Menu du 3 mai 1981

Entrée surprise
*Consommé au Marsala
*Filets mignons des Alpes

Nouilles Mamma Lasagne
Bouquet de légume-

Salade
*Dessert «Portorico»

Menu complet Fr. 25.-
Sans premier Fr. 20.-

Veuillez réserver votre table
Tél. 027/22 92 38

Dès aujourd'hui, le restaurant
est ouvert tous les dimanches-

cette belle forêt de sapins, qui
semble s 'ennuyer, perdue au
milieu du verger fruitier de la
commune de Salins?»

EH bien, c'est la forêt dite de
l 'Evêque.

Il faut savoir qu'autrefois,
l 'évêché possédait la plus
grande partie du territoire de

ce que l'on appelle l'âge de la re-
traite. Pour lui, pas question, sans
doute, de «se préparer» à cet état.
Il vit «sa vie» et ce temps s'inscrit
dans une continuité qui permettra
à Cyrille Evéquoz de se projeter
encore dans des œuvres harmo-
nieuses, empreintes d'une grande

Inauguration des costumes du chœur mixte

Et les «stations confort»
pour chiens?

La «station confort» pour chiens de la Planta.

SION (gé). - Chaque printemps, de chiens) surveillent mieux leurs
les ménagères, les entreprises con- bêtes? Trop fréquemment, on dé-
sentent un effort particulier pour couvre sur les trottoirs les excré-
un nettoyage à fond de l'appar- ments de chiens. L'autorité com-
tement, de l'usine. Depuis des an- pétente ne pourrait-elle pas, de son
nées, de nombreuses administra- côté, prévoir encore quelques « sta-
tions communales organisent des tions confort» pour chiens, dans
actions spéciales de ramassage de
déchets, de matériaux de tous gen-
res. Ces actions et les sacrifices
consentis en faveur de la propreté
sont remarquables.

Le moment n'est-il pas venu de
lancer une action pour que cer-
tains propriétaires de chiens (nous
disons bien certains propriétaires

Cours de sauveteurs
SION (gé). - La section des sa-
maritains «Deux Collines» de
Sion organise les cours de sau-
veteurs selon le programme sui-
vant:
a) lundi 4 mai 1981 à Sion;

b) mardi 12 mai 1981 à Nen-
daz;
c) mercredi 20 mai 1981 à
Saint-Léonard.

Tous les renseignements et
les inscriptions sont faites par
Mme Pierre-André Forclaz, tél.
22 51 50.

La Cécilia, Savièse

Tirage de la tombola
Le tirage au sort des lots de la tombola de l'inauguration des
costumes de la Cécilia a eu lieu dimanche soir 26 avril. Les
numéros suivants sont gagnants (dans l'ordre des prix): 7797
- 9605 - 8356 - 9769 - 8985 - 9442 - 5067 - 8352 - 9648 - 5814.
Les lots peuvent être retirés auprès de M. Michel Reynard,
Saint-Germain-Savièse, tél. 23 45 54. 36-24431

Salins. Lors de la guerre du
Sonderbund, ces terrains fu-
rent vendus par l'Etat. Trois
personnes, originaires de Ba-
gnes mais habitant la région,
en firent l 'acquisition. La «fo-
rêt de l'Evêque » est le dernier
immeuble dont l 'évêché soit
resté propriétaire, depuis la
guerre du Sonderbund.

sincérité.
Prochain Club du samedi: sa-

medi 16 mai, la maison du Diable
recevra Albert Rouiller, dont la
maison de la culture de Thonon
vient récemment de consacrer une
exposition sur ses vingt dernières
années de sculpture.

l'un ou l'autre quartiers de la ville?
Des grandes villes comme New

York, Paris ont lancé des actions
propreté et la police exerce une
surveillance et amende les proprié-
taires fautifs.

Sion, qui se veut une ville pro-
prette, pourrait aussi faire un ef-
fort de surveillance et, surtout, pu-
nir les fautifs.

Vendredi 1er mai
de 16 h. 30 à 22 h.
Samedi 2 mai
de 8 h. à 12 h.

VENTE
de vêtements et chaus-
sures usagées, brocan-
te, à très bas prix, au
Centre paroissial pro-
testant, Sion
Sommet du Grand-
Pont 

BASSE-NENDAZ

Concert de la Chanson de Fribourg
BASSE-NENDAZ (gé). - Pour
la soirée d'ouverture du
XXVIIIe festival de l'Union
chorale du Centre, la société de
chant La Davidica, qui a l'hon-
neur et la joie d'organiser ce
grand rassemblement des
chanteuses et chanteurs, a pré-
vu à son programme un con-
cert de choix donné par la
Chanson de Fribourg.

Fondée en 1952, para son di-
recteur-compositeur, l'abbé
Pierre Kaelin, La Chanson de
Fribourg, grâce à sa joie de
chanter et à la richesse de son

La Chanson de Fribourg avec, en médaillon, l 'abbé Pierre Kàlin, directeur

Des noms de rues en suspens...
es SION (gé). - En 1961, les services

spécialisés de la Municipalité fai-
saient des propositions concernant

¦*" des noms de rues dans le plan
d'extension de la cité, plus parti-
culièrement pour les quartiers de

w Wyssigen, Champsec, le secteur de
la nouvelle autoroute, les quartiers
des Creusets, les Potences, de
Pont-de-la-Morge, de Châteauneuf
et de Montorge.

p II avait été prévu, par exemple,
pour les quartiers de Wyssigen-

I 

Champsec:
La rue des Marèches: celle-ci

devait rappeler les «marèches »,
soit les marais qui figuraient sur le

OFFICE FÉDÉRAL DES AÉRODROMES MILITAIRES

40 ANS DE FIDÉLITÉ

POUR LES AMIS DE DON BOSCO

Une date
20 et 21 juin
retour au centre
salésien de Turin

Prier Marie Auxiliatrice, dans sa
basilique construite sur son désir,
par Don Bosco. «Ici ma Maison,
d'ici se diffusera ma gloire», a dit

Fiancés, jeunes mariés
SION. - Vous savez bien que nous
ne sommes pas épargnés par les re-
tombées tragiques d'une mentalité
qui privilégie la réussite matérielle
et l'individualisme. Vous ne pou-
vez pas ne pas vous poser des
questions au moment où vous êtes
confrontés à un choix qui engage
tout votre être et celui de l'être
aimé, avec qui vous allez fonder
un foyer.

Pour vous aider, des jeunes
foyers et un prêtre du Centre de
préparation au mariage de Sion
vous invitent à un échange, ven-
dredi ler mai, à 20 h. 15, au Foyer
des Creusets, près du nouveau col-
lège.

répertoire, a conquis rapide-
ment un vaste auditoire de par
le monde.

Elle s'est avant tout affirmée
dans l'art vocal. Chants du
Pays de Fribourg et de Suisse,
chants des pays «découverts»,
créations poétiques et religieu-
ses illustrent ses prestigieuses
prestations que la radio, le
film, la télévision et le disque
diffusent sur tous les conti-
nents.

Des festivals et des tournées
de concerts l'accueillent avec
enthousiasme en France, en

plan de cité de 1790.
La rue des Barrières: il s'agit en

l'occurence d'un ancien nom don-
né aux digues du Rhône. secteur des Creusets et les Poten-

La route de Berne: le raccor- ces, il avait été prévu de baptiser
dément de l'autoroute, en direc- plusieurs rues de noms de person-
tion de Berne, par le Rawyl, devait nalités comme Géo Chavez, Oscar
s'appeler «la route de Berne» . Bider, Joseph Escher, premier con-
Cela fait dix ans que la proposition
a été faite, on attendra encore plu-
sieurs fois dix ans avant de pou-
voir baptiser ce tronçon de raccor-
dement.

La rue des Parcours: le nom de
parcours signifiait dans notre can-
ton un droit de pâturage commu-
nautaire. Il existait effectivement

SION. - M. Markus Furrer fête au-
jourd'hui ses 40 ans d'activité au
sein de l'Office fédéral des aéro-
dromes militaires. Comme beau-
coup de jeunes Haut-Valaisans, il
avait dû chercher un emploi hors
du canton. C'est ainsi qu'il com-
mença à travailler, dès 1941, à
l'aérodrome militaire de Buochs.
Et, en 1943, lorsque l'aérodrome
militaire de Sion fut mis en exploi-
tation, M. Furrer regagna son can-
ton.

A l'aérodrome militaire de Sion,
il eut tout d'abord la responsabilité
de la calculation et de la tenue des
inventaires. Très vite, ses supé-

a retenir
la Vierge à Don Bosco.

Avoir un contact plus profond et
plus vivant avec ce grand éduca-
teur et ami de la jeunesse, avec sa
personne, avec son histoire, avec le
«don de Dieu» qu'il a reçu, avec
l'esprit et le dynamisme de ses ré-
ponses.

S'ouvrir sur place à l'action de
la grâce, à l'action du même esprit.
Don Bosco, pour atteindre le
Christ, a découvert parmi les en-
seignements évangéliques, une
voie aussi sûre qu'humaine, aussi
complète que simple, aussi actuel-
le que personnelle.

Ces jours nous aideront à ramer
contre le courant.

Invitation cordiale à tous les in-
téressés.

Départ en car: samedi 20 juin.
Dîner tiré du sac, au centre sa-

lésien.
Le dimanche matin, départ pour

les Becchi. Dîner sur place et re-
tour.

Renseignements jusqu'au 15
mai auprès de Salesiana-Diffu-
sion, rue du Vieux-Moulin 8, 1950
Sion.

Allemagne, en Italie, en Bel-
gique, en Grèce, en Autriche,
en Turquie, au Japon, aux
USA, au Canada et au Brésil.
Concert d'ouverture

Le concert aura lieu à Basse-
Nendaz, dès 20 h. 30, le ven-
dredi ler mai 1981, à la salle
du centre scolaire de La Biolet-
taz. La soirée se poursuivra par
un bal animé par le « Sirrensis
Sextet» (dès 22 h. 30 environ).

Une occasion à ne pas man-
quer pour tous les amateurs de
l'art choral.

un droit de ce genre sur tous les
Champsecs.

Autres constatations, dans le

seiller fédéral valaisan, Jean de
Platéa, héros de la bataille de la
Planta en 1475, Isaac de Rivaz, sa-
vant physicien précurseur du mo-
teur à explosion.

Dans quelques années, on pour-
ra proposer des noms de person-
nalités contemporaines...

Pourquoi pas?

rieurs reconnurent son zèle et sa
conscience professionnelle et, dès
1949, ils lui confièrent la respon-
sabilité du magasin.

Aujourd'hui, il est responsable
du stockage, des commandes et de
la distribution de milliers de pièces
de toutes sortes. Seul un homme
de la trempe de M. Markus Furrer,
plein d'initiative et conscient de
son devoir, est capable d'occuper
un poste de cette importance.
D'autre part, par son humour et
son goût des plaisanteries, il sait
créer autour de lui une ambiance
de travail chaleureuse et détendue.

M. Furrer est également tou-
jours présent lors des sorties des
collaborateurs et il s'intéresse de
très près au sport. Le groupe spor-
tif Air-Boys lui doit beaucoup
pour sa fondation et la réalisation
de ses diverses manifestations au
fil des années. Nous félicitons cha-
leureusement M. Furrer pour tant
d'années de fidélité et lui souhai-
tons de tout cœur une bonne santé
et encore des années de bonheur.

Randonnée
pédestre
accompagnée

L'Association valaisanne de tou-
risme pédestre rappelle à ses
membres que la prochaine course
aura lieu le dimanche 3 mai 1981
avec le programme suivant :
parcours pédestre: Lens (1150 m),
Bluche (1263 m), Montana
(1531 m), Crans (1460 m), Lens
(1150 m). Chef de course: Henri
de Kalbermatten, Sion. Temps de
marche: 4 heures environ. Départ:
place de la Gare Sion à 9 h. 30. Re-
tour: à Sion à 17 heures. Inscrip-
tion: auprès de l'Union valaisanne
du tourisme à Sion, tél.
027/22 31 61 pendant les heures
de bureau, jusqu'à vendredi à
17 heures.

En cas de temps incertain, la
course a lieu. Si les conditions at-
mosphériques sont vraiment mau-
vaises, le N° 180 renseignera le di-
manche matin.
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j  DEMONSTRATION
X à SION-EXPO, au stand 60-61

: wolfcraft
î Outillage et accessoires pour perceuses

Dispositif pour tailler le bois Mortaiseuse
Taillez le bois facilement Réalisez vous-même des as-
avec cet appareil robuste, semblages parfaitement ajus
jeu de 5 couteaux différents tés. serrer-f raiser-c 'est tout I

Un journal indispensable à tous

Elle se sentait toute petite, étrangement qu ils ne pourraient jamais être portés par une femme
faible et mal adaptée à sa nouvelle vie, incapable d'agir avec plus belle que la mère de Lord Dorrington. Mais, aujour-
efficacité. d'hui, en vous voyant, je m'aperçois que je m'étais trompé.

— J'aurais préféré ne pas aller dîner à Carlton House, dès Cet homme parlait avec un respect si marqué qu'il était
ce soir ! dit-elle involontairement à voix haute, sans même impossible de prendre ses paroles pour une impertinence,
s'en rendre compte. aussi Aline se sentit toute réconfortée. Elle se mit à sourire

Mr. Greyshott ne pouvait pas ne pas l'entendre. Il répliqua tout en grimpant l'escalier ; et, quand elle entra dans la
vivement, sur un ton encourageant : chambre qui lui avait été attribuée, elle se sentait envahie par

— Je suis certain que vous trouverez cette soirée très une sorte de joie toute nouvelle pour elle,
intéressante, Milady. Cette maison est splendide... En y pénétrant, elle découvrit avec stupeur qu'en dépit de

Il devina qu'elle avait besoin d'être réconfortée, en remar- la hâte avec laquelle ils avaient quitté la campagne, Lord
quant son expression tragique, son regard éperdu et son Dorrington avait réussi à tout organiser pour leur arrivée à
sourire désenchanté, bien surprenants chez un être aussi Londres. Il avait une présence d'esprit absolument fantasti-
jeune ; aussi ajouta-t-il pour la consoler : que ! Les robes qui auraient dû être livrées à Dorrington

— Et puis, pardonnez-moi de me permettre de vous dire Park, avaient été apportées, à Londres, et attendaient Aline
cela, Milady, mais vous serez certainement la plus belle • étalées sur le lit !
de toutes les femmes qui dîneront ce soir à Carlton House ! Elle trouva là le costume d'amazone et une demi-douzaine

— Belle ? s'étonna-t-elle. de toilettes variées. Il y avait trois robes du soir si extraordi-
— Mais oui : réellement, Milady ! Les bijoux de la famille naires et si somptueuses qu'il lui semblait bien difficile de

vont encore rehausser votre beauté. J'avais toujours pensé choisir celle qu'elle devrait mettre ce soir-là. (A suivre)

Reprise de commerce
M. et Mm* Rôsener

remercient leur fidèle clientèle pour la con-
fiance qu'elle leur a témoignée et la prient de
bien vouloir la reporter sur leurs successeurs

M. et Mme Schaller
qui ont le plaisir de reprendre, dès le vendredi
1" mal, le

café-restaurant du Rawyl
à Glarey

Un apéritif sera offert vendredi 1er mai, de
17 à 19 heures.

Nous nous réjouissons de votre visite.
36-110307

VENDREDI 1er (de 13h. 30 à 19h.) SAMEDI 2 et DIMANCHE 3 MAI de9a 7h

0 EXPOSITION MERCEDES-BENZ ®à Bâtasse - Sion
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EANCéŜ .

SANS "̂̂
AMOUR

BARBARA CARTLAND
Copyright by Opéra mundi 195

fM-T] OFFRES ET
|I)J/̂  DEMANDES D'EMPLOIS J

Garni Gai-Logis,
Hôtel Crans-Ambassador 195. Les Haudères
5 étoiles, cherche Tél. 027/831413

apprenti cuisinier oherche pour la saison d é,é
Renseignements: JGIJII G Tille
Hôtel Crans-Ambassador p0ur aider au commerce.
3962 Montana. 36-24286
Tél. 027/41 52 22 36-3484 

HYPOLAB S.A.
à Coinsins (Nyon)

Multinationale solidement implantée dans le domaine de la
radio-Immunologie cherche, pour son département recher-
che et développement

un(e) laborantin(e)
expérimen té(e)

ayant des connaissances en immunologie et biochi-
mie, et capable de travailler de façon indépendante.

Nous offrons:
- travail varié au sein d'une équipe jeune
- semaine de 40 heures
- horaire variable.

Date d'entrée à convenir.

Envoyer votre offre avec curriculum vitae et copies
de diplômes à:

Hypolab S.A.
Service du personnel
Case postale, 1267 Coinsins
Tél. 022/6418 18. 22-520

LAUSANNE-CHABLAIS
L* _̂L^J L̂ J Succès oblige!

_^__
l I Pour faire face au développement
î̂J réjouissant de notre

Hobby-Centre
de Monthey

nous cherchons un(e)

CHEF DE RAYON
(textile et ménage)

Notre offre s'adresse à un(e) candidat(e) qualifié(e),
dynamique et apte à assumer la gestion de cet
important secteur.

Les offres doivent être adressées à M. Travaglini,
gérant, centre Coop Monthey, 1870 Monthey, tél.
025/70 81 55.

M. Travaglini se tient volontiers à la disposition des
candidat(e)s pour tout complément d'information.

Discrétion assurée.

On engage pour Slon

apprenti
monteur
en chauffage

Tél. 027/22 20 96 36-6831

Agence immobilière à Slon
engage •

secrétaire
à la demi-journée ou à convenir.

Faire offre sous chiffre P 36-
901086 à Publicitas, 1951 Sion.

Institut de jeunes filles
cherche
tout de suite ou pour date à con-
venir

CUISINIER
avec très bonnes références.

Ecrire sous chiffre EV 24-6 à Est Vau-_-
dois, 1820 Montreux. ^

On cherche

bons ouvriers de dépôt
ayant permis de conduire.

Entrée tout de suite ou à convenir.
Place à l'année.

S'adresser à Frigo-Rhône
Primeurs en gros, Charrat.
Tél. 026/5 31 22, de 9 à 10 heures.

36-2433

¦K r ¦ ¦ ft_____ ANNONCZS OrVCRUS IRenresentant "¦ '
34 ans, cherche emploi dans la . .
branche alimentaire. Avendre
Région Suisse romande.

M. Favre £ _-̂  S _~
Case postale, Planche 3 1 fil
1820 Montreux 22-303289 ¦—-¦¦¦

Couple retraité
cherche
à Martigny

petite
conciergerie

avec appartement
de 2 pièces

Tél. 021/27 61 92
•36-24436

Publicitas
027/21 21 11

bottelé.

Cherchons pour
Châteauneuf- Tél. 027/23 12 85
Conthey le soir.

dame 3 2̂4396

de nettoyage
3 heures PoUSSineS
par semaine.

blanches et brunes.
Livraison à domicile.

Tél. 027/3619 36
36**7413 Parc avicole

Zen Gaffinen Otto
Noës
Tél. 027/55 01 89

Jeune fille 3 8̂200

15 ans, cherche ————————
emploi succurtaïe4à6semaines. ,„ _. • --____.
juillet et août la plus proche:
garderait des en- Av. de la Gare 25
fants. Sion 1
aiderait au magasin Tel. 027/21 21 21
ou divers. TTST: 

Associalion d'Agences
Tél. 027/55 67 79 Su.sses de Publiciiê.

groupant Annonces Suis-
36-435327 ses S.A. -ASSA.. Mosse

Annonça» S.A_Ovefl
Fussto Publicité S.A. eî
Pjbhci las S A -  

Boutique de lingerie
à Slon
engage pour fin juin

vendeuse
qualifiée.

Faire offre
avec curriculum
vitae sous
chiffre P 36-901088
à Publicitas,
1951 Sion
Réponse assurée.

36-785

Votre
succursale
la plus proche:



Machines
à laver

Fr. 30.-

027/23 34 13

Barbues
à vendre

pompe
Fischer

linge - vaisselle
neuves

.légèrement griffées
Gros rabais

Facilités
de paiement

par mois

Nos occasions
dès 390.-

Réparatlons
toutes marques

sans frais
de déplacement

Appareils ménagers
Sion

140.263.384

1000 Fendant
L.P. sur 5 BB
1000 Gamay
L.P. sur 5 BB

Tél. 027/8619 21

36-24388

A vendre

moteur Basco

Tél. 027/3611 33
heures des repas

36-24381

Lait
r ¦ m rupense

*l_i_ B _l#

435
litre 11|

Avendre

Œufs frais f% en
du payses opèce5 jg rw

Coca-Cola ¦¦ ¦

Pinot noir _f% 95
Oplenac 1979 ^k 
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DÉMONSTRATIONS

à Sion-Expo, au stand N • 277
machine à tricoter tapis à nouer

PASUP f m \ .

Mme DUC, rue des Remparts 13, Sion - Tél. 027/23 48 12
•V J

1 

jolie
robe
de mariée
avec accessoires,
,ai„e 38.

_._» .._. Tél. 026/2 52 68
eSI LH1 (après 19 h.).

_ «36-40049SProcréait
Toutes les 2 minutes

quelqu'un bénéficie d'un «Procrédit»

vous aussi
vous pouvez bénéficier d'un «Procrédit»

%

«¦--

Veuillez ma verser Fr 

Je rembourserai par mois Fr. .

Nom: 

Prénom: 

Rue: NP.

NVLocalité: 

à adresser dès aujourd'hui à:
Banque Procrédit
1951 Slon, Av des Mayennets 5

rapide
simple
discret

| Tél. 027-23 5023 127 MS|

G. Wyss
sur 700 m2
- machines-outils
- bois + métal
- rayonnages
- réparations
- affûtages.

Tél. 026/6 33 30
1907 Saxon.

36-7607

Salon Bel-Etage
Bât. Richelieu

2e étage
Sion

0 027/22 59 86

Beefsteak
haché
en sauce de rôti
Roco

270¦
Dentifrice 45Signal au fluor

tube 120 g m__ WÊ I
Lessive complète JU M_W_ \\\ \  ¦¦ 

^̂Via 15 ?°jumbo 5 kg ||  ̂ \W M 

Shampooing
SChaUtTia aux herbes
fleurs de pommier
et à la camomille flacon 200 ml

Avis de tir
Des tirs auront lieu comme il suit :
aux canons, les :

Jeudi 7.5.81 0700-1700
Lundi 11.5.81 0700-1700
Mercredi 20.5.81 0800-Ï730
Jeudi 21.5.81 0800-1730

Région des buts: Bovine. Pointe-Ronde point 2708, point 2439, point
2259, Bovine point 1987 (exclu), Portalo, La Giète point 1884 (exclu),
La Veudale, Pointe-Ronde point 2700. 568500/099500.

Six-des-Orgues. La Jure (exclu), Chaux-de-Bovine, Pointe-Ronde point
2700, col de la Lys, Six-Carro, Clochers-d'Arpette point 2450, La Jure
(exclu) . 569500/098500.

Position des canons: Champex-d'en-Bas, coord . 572950/099700 ; col des
Planches, coord. 575400/104600 ; route de la Forclaz, coord. 567540/102760 ;
Sur-Frête SW Chemin, coord. 572600/104000.

Les tirs peuvent être terminés plus tôt que prévus ou annulés, se rensei-
gner au numéro de téléphone 025/65 13 71.

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

Office de coordination 10
Téléphone 025/65 13 71

perrenouc
un siècle

de tradition et de qualité
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Pour mieux vivre le temps qui passe, choisissez cette salle à manger de classe exécu-
tée en marqueterie de bois de rose et bois de violette signée «Marquant».

T lGUDIGo _ ¦ à retourner à Meubles Perrenouc
K̂ ^_k|a|

M£__r /̂*\
| 1̂ 1 | 

Petit-Chêne 
38-1000 

Lausanm

IAIIGAMUE 
Sa 

! ^Orï pourdela documentatior

Rue du Petit - Chêne 38-Tél 23 59 12 } nom: 
¦ prénom: 

J adresse: 
¦ No postal : 
î localité: 

perrenouc
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Vers une étape décisive
SIERRE (jep). - Déficitaire depuis
1979, l'hôpital d'arrondissement
de Sierre, n'est au cours de l'exer-
cice passé, bien sûr pas parvenu à
redresser une situation alarmante,
au contraire, à mesure que les
jours passent la position de l'éta-
blissement s'aggrave. Comme nous
vous l'annoncions dans notre édi-
tion d'hier, les responsables sier-
rois ont procédé à une profonde
réflexion, qui a débouché sur la
présentation de la première phase
du concept global. De plus dans
l'immédiat, et ceci dans l'attente
de l'élaboration du concept défi-
nitif , dont l'étude a été remise en
main d'une commission, dont le
CARS sera la pièce maîtresse, les
délégués ont accordé un crédit de
600 000 francs, pour pallier au plus
pressant. Mais dans l'immédiat, il
nous a paru nécessaire de revenir
sur l'exercice 1980.
Une situation financière
toujours plus difficile

La situation financière de l'hô-
pital, continue à être préoccupan-
te. Elle a commencé à se détériorer
avec l'exercice 1979 qui, par son
découvert, a absorbé toutes les ré-
serves constituées pour le maintien
du prix forfaitaire. U faut toutefois
rappeler, que le forfait hospitalier
s'est maintenu à 175 francs par
journée-malade de 1975 à 1977, et
qu'il a été réduit à 165 francs du 30
juin 1977 au 31 décembre 1979. La
raison de cette situation découle
essentiellement de la baisse de fré-
quentation et du refus de payer le
prix coûtant reconnu. En soins ai-
gus, la fréquentation a passé de
57 214 journées-malade en 1976, à
48 565 en 1980, soit une diminu-
tion en 4 ans de plus de 15 %. Ce
phénomène a provoqué une perte
de substance directe de plus de
1 700 000 francs pour l'exercice
1980. Parallèlement et progressi-
vement, le nombre de lits a aussi
diminué. De 200 lits en 1974, il a
passé à 180 en 1975; il devrait être
réduit à 175 lits lors de la réunifi-
cation des service. Le taux d'oc-
cupation en soins aigus a passé de
86,8 % en 1976 à 73,7 % en 1980. Il
est à noter qu'en soins-aigus, le sé-
jour moyen de l'hôpital de Sierre,
se situe largement au-dessous de la
moyenne suisse et de la moyenne
valaisanne. Il était de 10,7 jours en
1979, il est de 10,6 jours en 1980.
La moyenne valaisanne est de 12
jours, la moyenne suisse de 14
jours. Pour les chroniques, elle
était, pour 1979, de 325 jours, pour
1980, de 248 jours.

En matière de charges, le budget
a été strictement respecté. Malgré
cela, et compte tenu de l'importan-
te diminution de fréquentation
d'environ 1500 journées-malade
par rapport au budget, même si le
découvert prévu de 750 000 francs
n'est pas dépassé, le déficit de
l'exercice s'élève à 731 250 francs.
La compensation provient de
l'augmentation des subventions
communales et cantonales, des re-
cettes supplémentaires de la divi-
sion chronique et des ambulances.
Ce montant ajouté à celui figurant
au bilan du 31 décembre 1979,
porte le découvert à 883 682
francs. Ce montant devrait être
épongé par le complément dû par
les caisses-maladie de 10 francs
par jounrée-malade, soit environ
400 000 francs, ainsi que par un
apport de l'Etat du Valais d'envi-
ron 500 000 francs.

Services médicaux
et médico-techniques :
vers une réunification
passagère.

Grâce au crédit de 600 000
francs, accordé par les délégués
lors de l'assemblée de lundi, la
réunification des services, projetée
depuis plusieurs années, va pou-
voir enfin être réalisée. Durant 6 à
8 ans, les services vont donc fonc-
tionner sur la base de cette res-
tructuration. La chirurgie occu-
pera désormais le premier étage ;
les patients d'orthopédie seront
hospitalisés dans cette division. La
médecine quant à elle occupera le
rez-de-chaussée. Gynécologie et
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obstétrique disposeront désormais
en plus, des locaux restés vides de
l'ancienne nursery, qui seront
aménagés en chambres de mala-
des. Le service des chroniques ne
dispose malheureusement toujours
que de 15 lits, occupés à 100 %.
Les statistiques indiquent qu'il
faudrait dans notre région, pour
les cas gériatriques et chroniques,
environ 55 lits. Les locaux des
soins intensifs, sont vétustés, mal
disposés et exigus. Ils ne permet-
tent pas de travailler dans des con-
ditions acceptables. Dans l'attente
d'une solution globale, ces der-
niers seront aménagés dans l'aile
est du ler étage, où il avait été ini-
tialement prévu d'ouvrir une divi-
sion septique. L'hémodialyse est,
par contrat, toujours assurée par le
docteur de Werra. Des pourparlers
sont toutefois en cours pour régler
et coordonner le fonctionnement
des deux centres Sion et Sierre.
Cet objectif sera certainement at-
teint au moment de l'arrivée en
1982, du docteur Haldimann.
Ophtalmologie et urologie, sont
toujours à la recherche d'un mé-
decin-chef.

Pour ce qui est de l'hôtellerie, le
confort des chambres laisse évi-
demment toujours à désirer. L'ab-
sence de pièce d'eau dans les
chambres relègue l'hôpital de Sier-
re en queue des établissements
hospitaliers valaisans du point de
vue de l'habitat. La buanderie trai-
te journellement 1000 kg de linge.
Les locaux et équipements sont
vétustés et inadaptés. Le personnel
travaille dans des conditions pé-
nibles et intolérables. Le crédit oc-
troyé devrait apporter une solution
transitoire à cette situation.
Collaboration
avec la clinique
Sainte-Claire :
un regrettable
point mort

La reconnaissance par l'Etat , le i^^gg^y^^^ ĵ ^^^Kj
21 mai 1975, pour une durée de 5
ans de la clinique Sainte-Claire, tétait subordonnée au maintien du A.VCC 1CS (HIC-GIIS
nombre de lits actuels et à l'éta- . . .
blissement d'une convention avec
l'hôpital. Une longue préparation
faite de discussions et mises au
point au niveau des présidents des
conseils d'administration et de la
commission de coordination des
établissements concernés ont
abouti à la rédaction d'un projet
de convention. Ce document en-
gageait l'hôpital et la clinique à en-
treprendre à moyen terme l'inté-
gration de leurs activités, sans
pour autant porter préjudice à
leurs prérogatives, respectant en
cela les activités et les disponibili-
tés de chacun. Cette convention a
donc été soumise pour signature
aux propriétaires de la clinique
Sainte-Claire. Ces derniers faisant
totalement fi des engagements du
directeur de l'établissement, M.
Théodoloz, entièrement favorable
à la convention, ont , à la surprise
et à la déception générale, refusé
de signer le document, argumen-
tant du fait que les propositions
aboutiraient en fin de compte en
l'absoption pure et simple de la
clinique par l'hôpital et de plus
qu'ils ne voulaient en aucun cas se
faire les complices d'actes contrai-
re à la loi naturelle, et il est là né-
cessaire de citer la clinique «Nous
ne voulons pas que notre établis-
sement, où tant d'enfants ont été
sauvés puisse devenir un jour un
avortoir ». Il est à espérer que cet
échec lourd de conséquence pour
le taux d'hospitalisation de la ré-
gion de Siene et le coût de la santé
en général, ne soit que provisoire
et que le dialogue puisse reprendre
un jour.
Les premiers pas
du concept global

La décision de la clinique Sain-
te-Claire, qu'on espère momentan-
née, a bien sûr directement condi-
tionné la première étape du con-
cept global de l'hôpital, dont l'étu-
de préliminaire a porté sur les pos-
sibilités de transformations,
d'améliorations et d'extensions des
locaux actuels.

Dans le cadre de l'assemblée gé-
nérale de lundi, M. André Zufferey
a donc présenté la première phase
du concept global. Diapositives et
graphiques a la clé (notamment
celui que nous publions ici), il s'est
d'abord attache à faire une rapide
présentation de la situation actuel-
le et de l'évolution de l'hôpital,
pour en venir finalement à l'étude
proprement dite. Cette dernière
s'est concentrée autour de trois
grands points, soit la politique
d'hospitalisation, la planification
globale et le plan directeur.

Côté strictement médical, le
projet initial propose la mise en
fonctions de trois nouveaux servi-
ces nécessaire à la région, soit

l'urologie, l'ophtalmologie et la gé-
riatrie.

Sur le plan de l'organisation
hospitalière, les problèmes de cir-
culation et ceux du confort hôte-
lier ont été longuement étudiés.
Sur le premier point le concept
propose d'éviter les circuits de cir-
culation horizontale et verticale et
surtout de réserver une entrée pro-
pre à chaque activité. Du point de
vue hôtelier, il serait nécessaire de
ramener toutes les chambres à 2
lits au maximum, et pour le 15 % à
un lit, de les équiper de pièces
d'eau, d'en améliorer leur isolation
phonique et surtout de les complé-
ter de quelques pièces de séjour.

En ce qui concerne le plan di-
recteur, il a bien sûr avant tout été
nécessaire d'établir un catalogue
en lits de malades. Il ressort de ce
dernier que compte tenu des
41 000 habitants du district, selon
les normes officielles, Sierre de-
vrait disposer d'environ 200 lits,
dont 165 pour les soins aigus et 35
pour les chroniques. C'est, sans te-
nir compte de la clinique Sainte-
Claire et des établissements spé-
cialisés du Haut-Plateau, environ
le réservoir de l'établissement sier-
rois.

Sur la base de toutes ces don-
nées, un projet concret de restruc-
turation de l'hôpital, a été établi. Il
prévoirait outre les nombreuses
restructurations, qui modifieraient
totalement la destination des en-
trées actuelles, la construction
dans les jardins, au sud, d'un bâ-
timent d'un étage, qui abriterait le
hall d'entrée des visiteurs, (l'entrée
actuelle étant exclusivement réser-
vée aux urgences), une nouvelle
buandereie, la physiothérapie,
l'hydrothérapie, l'administration,
la réception, des locaux de consul-
tation et une cafétéria-séjour. Le
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par la noble commu-
ant l'origine remonte au
lècle.
i que le veut la tradition,
blée de ces bourgeois

combattants
BRIGUE (mt). - Le comité central
de la Fédération des anciens com-
battants italiens résidant en Suisse,
par l'intermédiaire de
M. Hermann Dulio à Brigue, se
plait à signaler qu'une première
rencontre, au niveau national de
cette organisation , se déroulera le
3 mai prochain à Giornico. Y
prendront part plus de 2000 mem-
bres qui se déplacent pour la cir-
constance de toutes les régions de
Suisse.

On en profitera bien sûr pour se
remémorer les heures douloureu-
ses passées sur les champs de ba-
taille, et mettre tout en oeuvre afin
que l'avenir soit à tout jamais pla-
cé à l'enseigne de la paix entre les
peuples.

Le prochain congrès de cette as-
sociation se déroulera vraisembla-
blement en Valais, qui compte
trois sections, à Brigue précisé-
ment. Un comité d'organisation
présidé par M. Dulio est en bonne
voie de formation .

Exercices militaires
en altitude
BRIGUE (mt) . - Depuis quelques
jours maintenant, le village des
glaciers de Saas-Fee héberge quel-
que 500 hommes d'un groupe
d'aviation, effectuant leur cours de
répétition. Le programme prévoit
divers exercices en altitude. Profi-
tons de l'occasion pour leur sou-
haiter beaucoup de plaisir et du
beau temps.

sous-sol de cette surface constitue-
rait quant à lui l'hôpital de guerre.
Les surfaces ainsi libérées permet-
traient toute une série de restruc-
turations internes tel que l'agran-
dissement des laboratoires, des ur-
gences, etc. Le coût de cette réali-
sation, qui a-t-on souligné, ne mo-
difierait en rien, le plus que précai-
re confort hôtelier, est estimés à
environ 30 millions de francs. A ti-
tre de comparaison, il faut noter,
qu'à l'heure actuelle, la construc-
tion totale d'un hôpital de la gran-
deur de celui de Sierre, s'élève à
environ 60 millions de francs. L'in-
vestissement de 30 millions vaut-il
donc la peine ? Cette question, la
commission qui va se pencher sur
l'étude de la deuxième phase du
concept devra sérieusement se la
poser.
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Actuellement il se trouve plus

d'une centaine d'hommes de la di-
vision mécanisée 1 en cours alpin
d'hiver au col du Simplon.

Ce cours est placé sous le com-
mandement du capitaine Edgar
Grandjean de Venthône, secondé
de guides, chefs de détachements
et de patrouilles. Le commandant
Grandjean est un très grand con-
naisseur de la montagne et des
dangers qu'elle comporte.

Jeudi passé les cadres et les gui-
des sont entrés en service et
l'après- midi déjà le Spitzhornli fut
atteint. Samedi, lorsque le reste
des hommes du cours arrivèrent,
les cols du Sirvolte et du Chalt-
wasser avaient également été re-
connus.

Les participants à ce cours sont
tous volontaires, alpinistes au civil
pour la plupart , ce qui leur permet
de se perfectionner ou de devenir
chefs de patrouille.

Sur l'ordre du jour on peut lire :
encordage, sauvetage, sauvetage
de crevasse, pratique du ski avec

r _______Z >

Tél. (028) 23 31 25
Vlllenweg 1 WÊP^̂ Bk
3900 Brig JT ^%
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0. _ r_.__» __
sent une grande
ressources.

Ce graphique nous montre clairement l'évolution de l'hôpital
d'arrondissement de Sierre. Va-t-on y poursuivre cette politique
de «rajoutage»?

du Simplon
camaraderie est très important
pour des gens qui peuvent s'éloi-
gner du confort habituel. Tout
nouveau participant avec un bon
moral est le bienvenu.

Malgré un mauvais temps, avec
80 cm de neige fraîche au col, la
situation est en passe de s'amélio-
rer et va permettre d'effectuer de
très belles randonnées dans cette
région.

luge de secours, établissements des
profils de neige, tir, lecture et in-
terprétation de la carte, prépara-
tion d'itinéraire, transport impro-
visé de blessés.

Les longues soirées sont occu-
pées par différentes conférences
traitant des avalanches, de la mé-
téo, survie, bivouac en haute mon-
tagne, avec films à l'appui.

Dans ces cours alpins, l'esprit de

Intervention «italienne»
des pompiers du rail
BRIGUE (mt) . - Dans le cadre de
ses exercices pratiques de prin-
temps, le détachement des soldats-
pompiers du rail de la gare de Bri-
gue, commandé par le capitaine
Armin Schmid, est intervenu avec
son matériel en gare de Domodos-
sola afin de maîtriser un incendie
intentionnellement provoqué à
d'anciens véhicules dont on ne se
servait plus. Avec ses 40 000 litres
d'eau, sa tonne de poudre et ses
100 m3 d'écume, le train spécial
mis à disposition des agents a sus-
cité l'admiration d'un nombreux
public.
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| AMIS VALAISANS
S Demain 1er mai

S Chaussures, moquettes, textiles
S confection...

... à des prix époustoufflants!

Tout particulièrement suivie
avec intérêt par les cheminots
d'outre-Simplon, l'opération a été
également l'objet d'élogieux com-
mentaires de la part de la presse
italienne.

C'est effectivement la première
fois que la gare internationale du
Simplon est le théâtre d'une sem-
blable action. Ce ne sera certai-
nement pas la dernière. Compte
tenu des bonnes relations existant
entre les cheminots des deux pays,
la frontière ne constitue d'ail-
leurs pas un obstacle lorsqu'il
s'agit de prévenir ou de guérir.
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Ecole de Lausanne
cherche

professeur
de mathématiques
et physique
Jiveau baccalauréat,

t ^^
'our la rentrée d'automne.

Offres manuscrites à case postale 258
1001 Lausanne-Gare
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Archibald
bureau dans la force deOn cherche

- m m>1 apprenti
1 apprenti

apprenti

mKUdiii-itjg i
tôlier
peintre

en carrosserie * # , •\ __L J  1 * 1s»«£y- 3^3 (jamais servi) et de noble
Cherchons urgent

!_ ~"L lignée, ch. poste admin. ds
d'usine (20-30 ans).
Région de Sion. _ _^__ 

Qi~ ^ entrep. dynamique. Finan-
1 apprentie vendeuse

Se présenter avec livret scolaire. 
 ̂

W "W* • ••#„ezr cément total assure. Libre
pour 4 à 5 demi-journées par se-
maine.
(Connaissance de la branche pas____ imméd. Patrons intéressés,S'adresser à
Tichelli S.A., chaussure-
Rue de Lausanne 9, Sion
Tél. 027/22 11 53. 36-6806

Restaurant du Club-Alpin
Champex-Lac ' • ^Chamoex-Lac '
cherche I "f%'f*'fl _f"  ̂"t* _f^

2 sommelières 1 \? A w A - W
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de métier
1 personne

pour le buffet
Tél. 026/411 61. 36-24414

Restotel Stuckl
Col des Mosses
Hôtel-café-restaurant de grand
passage, ouvert toute l'année,
cherche

sommelières
(évent. débutantes).

Entrée tout de suite ou à convenir.

Faire offre à
Eric Stucki
1861 Les Mosses
Tél. 025/55 16 31 22-16802

Restaurant Zugerberg
cherche un

jeune homme
pour travailler au buffet, ainsi que
pour apprendre l'allemand. Pas de
travail de nuit.
Patron parle français.

Pour plus amples renseignements,
veuillez téléphoner
au 042/21 05 06

APPRENTISSAGE
DE VENDEUR
Jeunes gens, cherchez-vous une
place d'apprentissage pour août
1981?

Si vous êtes attirés par la vente, effec-
tuez dès maintenant et sans engage-
ment un stage dans un de nos rayons et
vous aurez ainsi l'occasion d'entrer en
contact avec votre future activité.

Téléphonez sans tarder à M. Lacroix,
gérant des grands magasins InnovationMartigny
S.A., à Martigny, tél. 026/2 28 55

36-3101

ordinateur de

PAN9_.
§ITliTiffî  Nous cherchons, pour entrée
IHbONVd immédiate ou à convenir

un pâtissier
ou boulanger-pâtissier

pour notre fabrication spéciale
de pâtisserie.

- Horaire: 4 h. -12 h., semaine
de cinq jours, congé
le dimanche.

- Prestations sociales d'une
grande entreprise, quatre se-
maines de vacances, salaire
selon capacités.

Les personnes intéressées sont priées
de faire leurs offres ou de téléphoner à

PANOFINA S.A.
Boulangerie-pâtisserie
Rue de Monbrlliant 86, 1211 Genève.

18-4435 Tél. 33 96 35.

y - __ W *-_M »  V̂ -M MËB • «
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âge

HORLOGERIES-BIJOUTERIES

Une entreprise du groupe Lon-
gines

Pour nos magasins de Sion et
Martigny,
nous engageons

une vendeuse
auxiliaire

ayant déjà pratiqué la branche
horlogerie-bijouterie.

Veuillez prendre contact directement
avec notre gérant, M. Gaston Dubullult.
Tél. 027/22 66 02.
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HYPOLAB S.A

Entreprise de décolletage et de petite
mécanique
cherche, pour entrée immédiate ou pour une date à
conven ir

des mécaniciens
régleurs

sur machines-transferts à 3 et 5 postes.

Nous demandons:
- une bonne expérience dans le domaine des tra-

vaux de reprise
- la possibilité de travailler en équipes.

Nous offrons:
- un salaire en rapport avec le niveau du poste et

de sa qualification
- les avantages divers d'une entreprise apparte-

nant à un groupe industriel depuis longtemps éta-
bli.

Nous prions les personnes intéressées de faire leurs
offres de service par écrit, accompagnées d'un cur-
riculum vitae ou de prendre rendez-vous par télé-
phone.

TECHNOBAL S.A. Ch. de Valerette 1
1860 Aigle Tél. 025/26 27 15

(M. Jordi)

Publicitas 21 21 11

He1vetia-îï:U0nta
cherche, pour le Haut-Plateau, Noble-
Contrée et Sierre

UN INSPECTEUR
pour la gestion et le développement d'un
important portefeuille d'assurances pri-
vées et commerciales, toutes branches.

Nous offrons:
- une situation stable avec des avantages sociaux

correspondants
- une rémunération basée sur le chiffre d'affaires

avec un revenu moyen garanti
- une formation complète et un soutien constant au

sein de notre organisation.

Nous demandons:
- une personne dynamique, persévérante, ayant le

sens des affaires et des relations humaines
- une bonne culture générale avec, de préférence,

une formation de base commerciale.

Age: 25 à 40 ans.

Faire offre écrite ou prendre rendez-vous, discrétion
assurée, avec
Pierre Gasser, agent général, tél. 027/23 25 25
1951 Slon, avenue de France 10.

/ete •

employé de commerce
secrétaires
français-allemand

aide-comptable (Ru f)
C'est là que vos qualités seront reconnues. NOft.^

HYPOLAB S.A.
à Coinsins (Nyon)

. Multinationale solidement implantée dans le domai-
ne de la radio-immunologie cherche, pour son dé-
partement recherche et développement

une secrétaire
expérimentée, ayant de bonnes connaissances
d'anglais écrit et parlé, et étant capable de travailler
de façon indépendante.

Nous offrons:
- travail varié au sein d'une équipe jeune
- semaine de 40 heures
- horaire variable.

Date d'entrée à convenir.

Envoyer votre offre avec curriculum vitae et copies
de diplômes à:

Hypolab S.A.
Service du personnel
Case postale, 1267 Coinsins
Tél. 022/641818. 22-520

Cherchons, dans les Alpes vaudoises, pour une confi-
serie-pâtisserie

une vendeus e
Place à l'année. Bons gages.
Entrée début juin ou le 15 juin.

Faire offres par écrit à H. Heiz, 1884 Villars.
36-24415

/ ^\.  SION ____Û__^
i \!_ w\ Agences (itf̂ Wfl

cherche, pour compléter son équipe

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

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

Adresser offres manuscrites avec curriculum vitae à la di-
rection, Garage Olympie, 1950 Slon.

36-2838

machiniste
pour rétro Grâder
Entrée immédiate.

Quennoz S.A.
Pont-de-la-Morge
Tél. 027/3614 87 36-5400

Petit hôtel
de montagne
cherche pour la sai-
son d'été

jeunes filles
(dès 18 ans).

Pour tous renseigne-
ments
Tél. 027/23 58 03

•36-301226
Nous cherchons

peintre
en carrosserie

Prendre contact
par tél. au 021 /
34 05 00
Garage-Carrosserie
Fluhmann
Rte de Busslgny 9
Renens-Lausanne

Etudiante
16 ans
sens des responsa-
bilités désire s'oc-
cuper d'enfants, de
préférence dans
home durant 4 semai-
nes soit du 13 Juillet
au 29 août.

Sonia Duiven
Veilloud 54
1024 Ecublens

•36-24378

Jeune fille
cherche

place
comme serveuse
dans bar à café, ou
dans fabrique, ayant
des connaissances
de la couture.

Tél. 027/88 29 07
•36-24376

Serveuse
cherche emploi
dans le Bas-Valais

Faire offres sous
chiffre MA 17401
Mengiis Annoncen
Case postale
3900 Brigue

Cherchons à Genève

nurse ou
personne
capable
de s'occuper d'un
nouveau-né ayant de
l'expérience.
A partir de mal.
Références exigées.
Nourrie, logée.

Tél. 022/29 83 50
18-25021

Entreprise
de terrassements
à Savièse
cherche
1 chauffeur
poids-lourd

Tél. 027/22 59 63
36-24312

1 IV V/ V 1.1\ O pour compléter
If/l ï \ f Ç_ son équipe
VAJj _-_.ll!) d'entretien

peintre en bâtiment
Nous offrons:
- place stable et bien rétribuée
- caisse de retraite et autres avantages sociaux

propres à une grande entreprise.

Faire offres à Provins Valais, cp., 1951 Sion. 3_-5227

à Coinsins (Nyon)

Multinationale solidement implantée dans le domaine de la
radio-immunologie cherche, pour son département recher-
che et développement

SECURITAS S.A
engage, pour ses agences de Sion et Sierre
des hommes de confiance en qualité de

agents auxiliaires
Nous demandons:
- moralité irréprochable
- bonne présentation
- âge maximum 45 ans.
- disponible un à deux soirs par semaine

Nous offrons:
- travail varié et intéressant
- formation assurée par nos soins
- excellente possibilité de réaliser un bon sa-

laire d'appoint.

Les personnes intéressées voudront bien
téléphoner au 027/55 11 22 ou écrire à
SECURITAS S.A
Case postale
Avenue du Général-Guisan 9
3960 Sierre

unie) universitaire
(biochimiste, éventuellement biologiste)

Ce collaborateur pourra - au sein d'une équipe dynamique
- mettre en valeur sa mobilité intellectuelle ainsi que son
sens créatif et technique. Il sera appelé à se consacrer à la
mise au point de produits nouveaux et il aura l'occasion
d'échanger ses expériences scientifiques avec les diffé-
rents centres de recherche de nos filiales étrangères.
Une bonne connaissance de l'anglais est Indispensable.
Une certaine expérience de l'immunologie serait un avan-
tage.
Nous offrons:
- travail indépendant au sein d'une équipe jeune
- semaine de 40 heures
- horaire variable.
Date d'entrée à convenir.

Envoyer votre offre avec curriculum vitae et copies de di-
plômes à HvDolab S.A.

Service du personnel
Case postale, 1267 Coinsins
Tél. 022/641818. 22-520

GAZNAT S.A.
Société pour l'approvisionnement
et le transport du gaz naturel en
Suisse romande
cherche pour son centre de sur-
veillance des Isles, à Aigle

T

une secrétaire
bonne sténodactylo en français,
consciencieuse et expérimentée,
sachant faire preuve d'initiative ,
avec de bonnes connaissances
d'allemand et certaines affinités
pour les questions techniques.

Nous offrons un travail stab'jj^
varié au sein d'une petite équipe
jeune et dynamique, des respon-
sabilités adaptées aux qualifica-
tions et des prestations sociales
modernes.

Faire offres de services détaillées,
avec curriculum vitae et préten-
tions de salaire, au chef du per-
sonnel de
GAZNAT S.A.
Case postale 198
1800 Vevey

22-16258

Restaurant «Caveau Romain.
Massongex
cherche

sommelières
Deux services.
Entrée immédiate

Tél. 025/71 37 21
36-100220

Bar-café Casablanca, Slon
cherche

sommelière et
remplaçante
Tél. 027/23 37 88 36-24386



t
Madame Raymonde COPPEY-SAUTHIER , à Conthey-Bourg ;
Monsieur et Madame Jean-Jacques COPPEY-ROS et leurs en-

fants Marie-Hélène et Sabrina, à Genève ;
Monsieur et Madame Bernard COPPEY-MARET et leurs en-

fants Frédéric et Sébastien, à Sion ;
Madame et Monsieur René JORDAN-COPPEY, à Sion ;
L»'.tâttnille de feu Joseph-Marie COPPEY, à Conthey, Sion, Mar-

r ngny et Genève ;
Mademoiselle Esther COPPEY, à Conthey;
La famille de feu Ludovic WERLEN-COPPEY, à Sion, Martigny

et Montana ;
Madame veuve Cécile SAUTHIER-COPPEY , à Conthey-Bourg,

son fils et ses petits-enfants, à Martigny ;
Les enfants de feu Clotilde CORBAZ-COPPEY, à Genève ;
Monsieur et Madame Jean COPPEY-BERTHOUSOZ, à Con-

they, leurs enfants et petits-enfants, à Conthey et Renens ;
Madame et Monsieur Marc ANTONIN-COPPEY, à Conthey-

Bourg, et leur petit-fils, à Genève ;
Monsieur et Madame Léon COPPEY-GERMANIER et leurs en-

fants, à Conthey;
Ses beaux-frères, belles-sœurs et neveux des familles SAU-

THIER , CLAUSEN, CHAVAILLAZ, DUCOMMUN,
THIMPONT, HERMANN, GERMANIER;

ainsi que les familles parentes et alliées, ont le profond chagrin
de faire part du décès de

Monsieur J
Marcel * If

leur très cher époux, père, beau-père, grand-père, frère, beau-frè-
re, oncle, parrain, cousin et ami, survenu subitement le 29 avril
1981, dans sa 63e année, muni des sacrements de l'Eglise.

La messe de sépulture sera célébrée en l'église de Saint-Séverin
le vendredi 1" mai 1981, à 10 heures.

Le corps repose en la crypte de l'église de Plan-Conthey, où la
famille sera présente aujourd'hui jeudi 30 avril 1981, de 18 à
20 heures.

Départ du convoi mortuaire à 9 h. 30 à la Croix-des-Rangs.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

" t ?~
La direction et le personnel
de Gétaz Romang S.A., Sion

ont le pénible devoir de faire part du décès de

Monsieur
Marcel COPPEY

père de leur fidèle collaboratrice, collègue de travail et amie
Ange-Marie Jordan.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

T
Le F.C. Isérables

a le pénible devoir de faire part du décès de

¦ Monsieur
Emile CRETTAZ

père de ses membres dévoués Pierre-César, Jean-Michel et Jules-
Emile.

Les obsèques ont lieu aujourd'hui jeudi 30 avril 1981, à 10 h. 30.

T
La direction et le personnel

de Zumwald Transports S.A., à Fribourg
¦ 
\|«t le pénible devoir de faire part du décès de

Monsieur
Gabriel ANDREY

Père de Pierre, leur dévoué collaborateur.

Pour les obsèques , prière de consulter l'avis de la famille.

t
Le conseil d'administration,
la direction et le personnel

de la maison Alphonse Orsat S.A., à Martigny
ont le chagrin de faire part du décès de

Monsieur
Henri PILLET

leur fidèle collaborateur et collègue de travail retraité.

La messe de sépulture aura lieu le vendredi 1er mai 1981 en l'égli-
se paroissiale de Martigny, à 10 heures.

t
L'Harmonie municipale de Martigny

a le regret de faire part du décès de

Monsieur
Henri PILLET

papa de son dévoué membre Edgar.

La messe de sépulture sera célébrée en l'église paroissiale de
Martigny, le vendredi 1" mai 1981, à 10 heures.

t
La Municipalité de Martigny

a le regret de faire part du décès de

Monsieur
Henri PILLET

père d'Edgar Pillet, appointé de la police municipale.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

t
La direction et le personnel

des Usines valaisannes
de l'Aluminium Suisse S.A.,

à Chippis
ont le pénible devoir de faire part du décès de

Monsieur
Luc VARONE

Ils garderont un souvenir ému de celui qui fut leur collaborateur
et collègue pendant quarante années.

t t
Madame Fatima BORNET et La Société de gym

ses enfants Brigitte, Chris- _e chalaistian et Michelle ;
Les enfants, petits-enfants et , , ,

arrière-petits-enfants de feu a le regret de faire part du de-
Joseph et Marie BORNET, ces de
en Valais, Zurich et Ge-
nève ; Monsieur

ainsi que les familes parentes, HCrillflllIl
alliées et amies, ont la grande CHEVEYdouleur de faire part du décès
de membre fondateur.

Monsieur Les obsèques auront ueu ce
Martial BORNET matin en l'église de Vercorin, à

10 heures.
leur très cher époux, papa, frè- 
re, beau-frère, oncle, grand- m____________________ w_w___
oncle, parent et ami, enlevé à +
leur tendre affection le 28 avril '
1981, dans sa 51e année. La classe 1945 d'Iserables
La messe de sépulture sera cé-
lébrée en l'église de La Plaine- _ le pénible devoir de faire

, Dardagny, aujourd'hui jeudi part du décès de
30 avril 1981, à 14 heures.

L'inhumation suivra au cime- IVlOnSieUr
tière de Dardagny. Emile CRETTAZ
Domicile mortuaire : chemin père de son contemporain et
de PAncienne-Forge 4, 1249 La ami Jean-Michel.
Plaine.

Pour les obsèques, prière de
Cet avis tient lieu de faire-part, consulter l'avis de la famille.

t
Madame Jeanne POT-LAUNAZ, à Val-d'Illiez;
Monsieur et Madame Jean POT-AIGROZ et leurs filles, aux

Neyres ;
Monsieur et Madame Gérald POT-FERRETTI et leur fille, à

Monthey ;
Madame et Monsieur Pierre MOSIMANN-POT et leur fils, à

Val-d'Illiez ;
Monsieur Michel POT et ses filles, à Villeneuve ;
Monsieur Joël POT, à Salvan ;
La famille de feu Emile POT-PARCHET ;
La famille de feu Camille LAUNAZ-BOURGOIN ;

ainsi que toutes les familles parentes, alliées et amies, ont le pro-
fond chagrin de faire part du décès de

Monsieur
René POT

leur cher époux, père, beau-père, grand-père, frère, beau-frère,
oncle, cousin, parrain et ami, survenu subitement à Val-d'Illiez,
le mercredi 29 avril 1981 à l'âge de 64 ans.

La messe de sépulture sera célébrée en l'église paroissiale de
Vouvry, le samedi 2 mai 1981, à 10 heures.

Départ du convoi : place de l'Eglise de Vouvry.

Le corps repose en la chapelle ardente de Vouvry, où la famille
sera présente vendredi 1" mai 1981, de 19 à 20 heures.

Domicile de la famille : chalet Les Glycines, 1873 Val-d'Illiez.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.______________________________________ —______
m
______

m_ —m

t
Monsieur et Madame Charly DROZ-BONVIN, leurs enfants et

petits-enfants, à Ollon, Chermignon, Sion, Crans et Genève ;
Madame et Monsieur Joseph-Louis MITTAZ-BONVIN, leurs en-

fants et petits-enfants, à Crans ;
Madame Marie BONVIN, à Paris ;
Madame Cécile BONVIN , ses enfants et petits-enfants, à Ollon ;
Madame Alice BONVIN-ALBRECHT, et son fils, à Miège ;
Famille de feu Théophile BONVIN, à Chermignon ;
Famille de feu Pierre-Louis BONVIN, à Paris ;

ainsi que les familles parentes et alliées, ont la grande douleur de
faire part du décès de

Monsieur
Marcel DROZ

leur cher frère, oncle, grand-oncle, neveu et ami, décédé dans sa
64" année, après une longue maladie supportée courageusement,
le 29 avril 1981, muni des sacrements de l'Eglise.

La messe de sépulture sera célébrée en l'église de Chermignon, le
samedi 2 mai 1981, à 10 h. 45.

Le corps repose au centre funéraire de Platta, à Sion, où la famil-
le sera présente vendredi 1" mai 1981, de 18 à 20 heures.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
Monsieur le Docteur Olivier CUENDET, à Vevey;
Madame et Monsieur André BOURQUI-CUENDET, à La Tour-

de-Peilz ;
Madame et Monsieur Ekram DAOUD-CUENDET, à Boussens ;
Mademoiselle La'fla JOSE, à La Tour-de-Peilz ;
Monsieur Marcus JOSE, à La Tour-de-Peilz ;
Madame Alice LASZLO-CUENDET, à Gyôr;
Monsieur le Docteur Tibor CUENDET, à Genève ;
Madame Lucie INCZE, à Bienne ;
Madame Cserjen LASZLONE, à Szeghalom ;

ainsi que les familles parentes et alliées, ont le très grand chagrin
de faire part du décès de

Madame la Doctoresse
Yolande CUENDET

née STROMSZK Y

leur très chère épouse, maman, belle-maman, grand-maman, bel-
le-sœur et cousine, enlevée à leur tendre affection, le 28 avril
1981.

La messe de sépulture sera célébrée en l'église Notre-Dame de
Vevey, le vendredi 1" mai 1981, à 15 heures.

Honneurs à 15 h. 45 à l'issue de la messe.

Domicile mortuaire : centre funéraire de Vevey.

Domicile de la famille : rue du Musée 2, 1800 Vevey.

R. I. P.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.



t
Dans sa miséricorde, le Seigneur a rappelé, après de grandes
souffrances, l'âme de sa servante

Françoise
MARIÉTHOZ-

LAURENTI
décédée le mercredi 29 avril 1981, dans sa 69" année.

Vous font part de leur peine :
Son époux :
Séraphin MARIÉTHOZ, à Haute-Nendaz ;

Ses enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants :
Gaston et Andrée MARIÉTHOZ-MONNET , à Sion ;
René et Hélène MARIÉTHOZ-GLASSEY , et leur fils Jean-Fran-

çois, à Haute-Nendaz ;
Marie-Hélène et Jacques BOURBAN-MARIÉTHOZ, à Haute-

Nendaz ;
Isabelle et Guy REMONDEULAZ-MARIETHOZ et leurs en-

fants , à Chamoson ;

Famille François FAVRE-LAURENTI ;
Famille Alphonse MARIÉTHOZ-LAURENTI ;
Famille Edouard LAURENTI-FOURNIER ;

Famille de feu Lucien MARIÉTHOZ-FRAGNIÈRES ;
Madame veuve Raymond MARIÉTHOZ et famille ;
Famille de feu Lucien DÉLÈZE-MARIÉTHOZ;
Famille Maurice MARIÉTHOZ-PITTELOUD ;
Révérende Sœur Marie-Pierre MARIÉTHOZ;
Famille Georges OGGIER-MARIÉTHOZ;
Famille Henri FOURNIER-MARIÉTHOZ ;
Famille Alois MARIÉTHOZ-VOUILLAMOZ ;

ainsi que toutes les familles parentes et alliées.

La messe d'ensevelissement aura lieu en l'église de Haute-Nen-
daz, le vendredi 1" mai 1981, à 10 heures.

La défunte repose en la chapelle Saint-Michel, à Haute-Nendaz
où la famille sera présente, aujourd'hui jeudi 30 mai 1981, de IÉ
à 20 heures.

Veillée de prières à l'église de Haute-Nendaz, à 20 h. 15.

Merci de n'apporter ni fleurs ni couronnes; pensez au service gé-
riatrique de l'hôpital de Gravelone.

t
Le chœur mixte Sante-Cécile, de Chamoson,

le chœur mixte La Cécilia, de Savièse,
la Chorale sédunoise, à Sion

ont le regret de faire part du décès de

Madame
Françoise

MARIETHOZ
mère de leur directeur GASTON MARIÉTHOZ.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

t
La Société de tir Le Chamois-Nendaz

a le profond regret de faire part du décès de

Madame
Françoise

MARIETHOZ
belle-mère de son dévoué président Jacques Bourban.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

t
Très touchée par les nombreuses marques de sympathie et d'af-
fection dont elle a été entourée, la famille de

Monsieur
Camille BIOLLAZ

remercie toutes les personnes qui, par leur visite, leur présence
aux obsèques, leurs messages, leurs dons de messes l'ont aidée à
supporter cette épreuve.

Elle les prie de trouver ici l'expression de sa vive reconnaissance.

Elle adresse un merci particulier à la société de chant Sainte-Cé-
cile.

Chamoson, avril 1981.

Monsieur et Madame André SCHOPFER et leur fils Charles-
Henri, aux Diablerets ;

Monsieur et Madame René SCHOPFER et leurs enfants, à Mon-
they et Zurich ;

Monsieur et Madame Jean-Pierre SCHOPFER et leurs enfants, à
Lausanne ;

Mademoiselle Nelly SCHOPFER , à Dozwil (TG) ;
Mademoiselle Nadine SCHOPFER , à Rance ;
Monsieur Michel PERNET, aux Diablerets ;
Monsieur Paul ROH, à Chalais-Sierre ;

ainsi que les familles parentes, alliée et amies, ont la profonde
douleur de faire part du décès de

Mademoiselle
Viviane-Véronique

SCHOPFER
leur très chère fille, sœur, nièce, cousine, parente et amie, enle-
vée à leur tendre affection, le 27 avril 1981, dans sa 18e année.

L'ensevelissement aura lieu à Vers-1'Eglise, vendredi 1" mai
1981.

Culte au temple à 14 h. 15.

Domicile mortuaire et de la famillel : Les Diablerets.

Dieu a donné, Dieu a repris
Que sa volonté soit f aite.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
La caisse de compensation ALKO et UNC

a la douleur d'annoncer le décès de sa chère apprentie

Viviane SCHOPFER
dont elle gardera le meilleur souvenir.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

t t.
La classe 1948 de Conthey Le «¦*'• Ie8 -—¦»•»

J et les joueurs
a le regret de faire part du dé- dii F.C. Châteauneuf
ces de

ont le chagrin de faire part du
m _r a décès deMonsieur

Marcel COPPEY Monsieur
père de son contemporain Ber- Marcel _.UrsrïL X
n * papa de Bernard , responsable___________________________ du terrain, beau-père de René

Jordan, entraîneur, et grand-

t
papa de Frédéric et Sébastien,
juniors du club.

EM cr..r-r_ï-_ïD i -E Pour les obsèques, prière de
EN SOUVENIR DE consulter l'avis de la famille.

François LETTINGUE _______________________-__ •

EN SOUVENIR DE

Gabriel DUBUIS

ilS 'fi -KH-HH '??§Éi -§il I E__9____l _HP^ '^SH

¦¦: -%:*v.-,.,, . .. _m_Sr_l-iil

- . . . . . , . , , ,  ¦ , 1 R&lL ** ^ *̂VK

Un an déjà que tu nous as m j È

Toi qui nous a tant aimés j " maJ J 971
Du haut des cieux veille sur "' ma* 1981
nous _ . ,,.,
Aide-nous à supporter ton ab- Dlx ans de)a <lue ta j10"*5 as
sence si douloureuse {luittes Pour un monde mei1"
A vivre jusqu'au jour où nous J?ur. ,
serons tous réunis. Ton souvenir demeure a ja-

mais vivant dans nos cœurs.
Ton épouse, tes enfants, petits- _, ,. ,
enfants, ta sœur, ta famille et De la"haut- veille sur nous-
tous ceux qui t'ont connu et Ton épouse, tes enfants
chéri. et petits-enfants.

Une messe d'anniversaire sera Une messe d'anniversaire sera
célébrée en l'église de Ver- célébrée en l'église paroissiale
nayaz , le vendredi 1" mai 1981 de Savièse, vendredi 1" mai
19 h. 30. 1981, à 19 h. 30.

t
Le parti démocrate-chrétien de Martigny

a la douleur de faire part du décès de

Madame &\<
Marius FELLEY

mère de M. Pierre Felley, juge cantonal.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

t
Profondément touchée par les témoignages de sympathie et d'af-
fection reçus lors de son grand deuil et dans l'impossibilité de ré-
pondre à chacun, la famille de

Monsieur
Emile LOCHER

remercie sincèrement toutes les personnes qui ont pris part à sa
grande peine par leurs messages, leurs dons de messes, de fleurs,
de couronnes, leur présence aux obsèques.

Elle les prie de trouver ici l'expression de sa vive reconnaissance.

Salins, avril 1981.

t
Profondément touchée par les très nombreux témoignages de
sympathie et d'affection reçus lors de son grand deuil, la famille
de

Monsieur
André COUTAZ

remercie sincèrement toutes les personnes qui ont pris part à sa
peine, par leurs messages, leurs dons, leurs fleurs, leurs couron-
nes, leurs visites et leur présence aux obsèques, ainsi que leurs
prières.

Elle les prie de trouver ici l'expression de sa vive reconnaissance.

Elle adresse un merci particulier :

- au docteur Paratte et au personnel de l'hôpital Saint-Amé, à
Saint-Maurice ;

- au curé Pralong et au chanoine Stucky ;
- aux cdt zone fort a et cdt arr 13, ainsi qu 'aux of , sof , sdt de

l'arr de fort l3 (cp GF 10) ;
- à l'Association du personnel cp GF 10;
- à ses amis de travail ;
- aux amis de l'avenue de Vérolliez, à Saint-Maurice;
- au chef du Département de justice et police, à Sion ;
- à la direction et au personnel de la Caisse d'Epargne du Valais,

à Sion ;
- aux F.C. Châteauneuf et Saint-Maurice ;
- à ses amis de Sion ; 1
- aux classes 1926, 1950, 1954, 1955, 1957 à Saint-Maurice. i

]
Saint-Maurice, avril 1981. i

——^—————
___________-9m________m___m ___________-________mm_m -

t t i
c

La classe 1914 de Martigny La Carrosserie
a le profond regret de faire de la Lizerne .
part du décès de a Ardon

et son personnel
Monsieur ont le regret de faire part du ¦

Henri PILLET décès de

leur ami et contemporain. Monsieur
Les membres sont invités à se Marcel COPPEY Iretrouver à la crypte Saint-Mi-
chel, aujourd'hui jeudi 30 avril , , , , „.
1981, à 19 heures. Pere de leur employé et collè-

gue Bernard.

. Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

Les contemporains ^m^m^m^m^mmmWm^m^mm-m
de la classe 1928 -j-

de La Bâtiaz rt

ont le regret de faire part du La classe 1938 de Martign, J k
décès de

a le pénible devoir de faire j?
Monsieur Part du décès de

Henri PILLET m, 
U

Monsieur
frère de leur cher collègue et -T • «¦-» T T-"T<
ami, Arnold Pillet. HeiUl PILLt. 1

Pour les obsèques, prière de père d'Edgar, son contempo* 
^consulter l'avis de la famille. rain.
*
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CAFETIERS-RESTAURA TEURS DE SION ET ENVIRONS

« L'enfant terrible» va de l'avant
LES HAUDÈRES (gé). - Une soixantaine de membres de la sec-
tion de Sion et environs des cafetiers-restaurateurs ont participé,
hier «nris-midi au restaurant Les Mélèzes, aux Haudères, à l'as-
set. â générale annuelle. Le président Gérard Zuchuat a eu le
gm plaisir de relever la présence de M. Eugène Mauris, prési-
deran_e la commune d'Evolène, qui apportait le salut de l'autori-

M. Antoine Zufferey prend congé
au Centre professionnel

Le conseiller d 'Etat Antoine Zufferey et M. Gérard Follonier, di-
recteur du centre professionnel, durant la manifestation.

Rencontre de parents
de handicapés mentau
de Venise et de Sion
SION (gé). - M. Joseph Benso, ha-
bitant Sion, a organisé une rencon-
tre entre parents de handicapés
mentaux de Venise et de Sion. Du-
rant deux journées, le groupe La
Coopérative rose-bleue de Venise
sera reçu à Sion.

Les amis d'outre-Simplon arri-
veront dans notre ville ce soir et
logeront à Notre-Dame du Silence.
Durant la matinée de vendredi, ils
visiteront le home Pierre-à-Voir, à
Saxon et , durant l'après-midi, les
ateliers de Saint-Hubert, à Sion.

Aux environs de 17 heures, une

Les 10O jours
du président Reagan

Suite de la première page
Et c'est vrai qu'il faut une bon-
ne dose d'optimisme aux par-
lementaires américains pour
s'y rallier, alors que l'Améri-
que compte 8 millions de chô-
meurs et que la croissance re-
tombera à zéro d'ici à la fin de
l'année, n faudra aussi beau-
coup de force de persuasion au
président pour faire accepter
au Congrès d'autres mesures
impopulaires, comme la sup-
pression de certaines aides aux
fermiers américains ou pour
résister à la montée du protec-
tionnisme, qui saisit les Etats-
Unis face au Japon, à l'instar
de l'Europe.

Ces cent premiers jours de
la présidence Reagan ont ainsi
été essentiellement consacrés à
la politique intérieure améri-

La famille de

Madame
Julienne

DUCHOUD LANDRY
«mercie sincèrement toutes les personnes qui ont pris part à son
fcuil par leur présence aux obsèques, leurs messages de condo-
«nces et leurs envois de fleurs.

BUe les prie de trouver ici l'expression de sa vive reconnaissance.

Un merci particulier :

- aux médecins et au personnel de l'hôpital de Martigny;- ainsi qu'aux amies qui l'ont entourée durant sa longue mala-
die.

Martigny, mai 1981

réception est prévue a Sion-Expo.
Le groupe sera reçu par MM. An-
dré Berclaz, chef du Service can-
tonal des handicapés, et par M.
Rémy Zuchuat, de l'Office régio-
nal de réadaptation professionnel-
le. Une dernière rencontre aura
lieu ensuite au motel Millius , à La
Souste, où est prévu un échange
d'idées et d'expériences.

Nous adressons une cordiale
bienvenue au groupe La Coopéra-
tive rose-bleue de Venise et sou-
haitons que se lient de nouvelles
amitiés.

caine; la politique étrangère y
a été peu présente, si l'on ex-
cepte les rencontres du prési-
dent avec ses proches voisins,
le président mexicain Lopez
Portillo et le premier ministre
canadien Pierre-EUiott Tru-
deau. Pour le reste, la Maison
Blanche a choisi le «profil
bas»: pas d'initiative bruyante
mais des signes de fermeté à
l'Union soviétique, qu'il s'agis-
se de l'Afghanistan, de la Po-
logne ou du Proche-Orient.

Cent jours après son entrée
en fonction, Ronald Reagan
découvre les difficultés de l'in-
novation en politique écono-
mique; mais il se révèle un
grand acteur, ce qui est pour
lui à la fois nouveau et stimu-
lant.

I. P.

té communale. Evolène, avec ses 22 000 hectares de superficie,
est la quatrième commune de Suisse. Elle compte aujourd'hui
6000 lits et est sur le point de réaliser des installations de remon-
tées mécaniques afin de satisfaire la clientèle toujours plus nom-
breuse.

M. Zuchuat a relevé, dans son

SION (ddk). - M. Antoine Zuffe-
rey prenait congé, hier en fin
d'après-midi, des maîtres du cen-
tre professionnel, lors d'une ma-
nifestation cordiale organisée par
le directeur, M. Gérard Follonier,
major de table, toujours aussi bril-
lant et spirituel, qui sut trouver les
mots justes et les images colorées
pour remercier le conseiller d'Etat
en partance.

Une journée d'ailleurs marquée
du sceau de l'adieu pour Antoine
Zufferey, qui prenait également
congé de ses collaborateurs du dé-
partement. Après les mots ami-
caux prononcés également par le
porte-parole des maîtres, M. Aloys
Praz, M. Zufferey devait à son
tour prendre la parole pour dire
toute la satisfaction qu'il a trouvée
durant douze ans de collaboration
avec le centre professionnel.
« C'est ici que tout a commencé et
en vous disant adieu ici, je ferme
en quelque sorte la boucle !»

Des objets magnifiques, créés
par des élèves, ont été offerts à M.
Zufferey, tandis que Mme Zuffe-
rey était fleurie à son tour.

COMPTES D'YVORNE: BONUS

YVORNE . - Alors qu'un déficit
de 15 000 était prévu, c'est par un
bénéfice de 5600 francs que bou-
clent les comptes de la commune.
Les vignes (201 000.-) et les ren-
trées fiscales (800 000.-) entrent
pour une bonne part dans cet heu-
reux résultat. Le capital dépasse
les deux millions de francs.

Ces comptes seront discutés au
conseil communal.

EN MARGE DU LIBAN...

En paix avec la guerre
Suite de la première page
normes nécessaires à l'équi-
libre mondial. Certes, des
morts inutiles se multi-
pliaient, mais elles ne mo-
difiaient pas une certaine
conception, ou répartition,
des zones d'influence. Aus-
si cette guerre pouvait-elle
se poursuivre sans dom-
mages irréparables pour la
paix.

Mais voilà qu'Israël, an-
xieux de veiller à sa propre
sécurité, s'attaque direc-
tement à la Syrie. Et tout
change ! Jusqu'alors, pou-
vait s'effondrer le Liban et
périr sa population, mais
rien ne justifiait une ingé-
rence dans ses affaires in-
térieures. Depuis l'interven-
tion (d'ailleurs légitime)
d'Israël contre la Syrie, le
Liban éveille aussitôt l'«in-
térêt» de Washington et de
Moscou.

Parce que la Syrie béné-
ficie officiellement de l'ap-
pui de l'Union soviétique, la
nouvelle attitude d'Israël
fait l'objet de discussions,
de tractations, «au plus
haut niveau» de la diplo-
matie internationale. Si
l'Etat d'Israël s'était con-
tenté d'apporter son aide à
une fraction sudiste du Li-
ban, s'il n'avait pas abattu
deux hélicoptères syriens,
la guerre serait restée «lo-
calisée», et les responsables
occidentaux et soviétiques
auraient continué de vivre
en paix avec la guerre.

A force de vouloir vivre
en paix avec la guerre, où
qu'elle se «localise» ou se
«larve», je crains que l'Oc-
cident n'aille à la ruine, voi-
re au suicide. Car l'Union
soviétique a son art, à elle,
de vivre en paix avec la
guerre. Un art qui ne cesse
de favoriser, de faciliter, ses

rapport, que l'année 1980 a été
dans l'ensemble bonne, il faut
néanmoins rester vigilant. La sec-
tion de Sion, la plus forte de l'As-
sociation cantonale et qui pendant
des années a été «l'enfant terri-
ble » , va maintenant de l'avant et
se préoccupe des problèmes de ses
membres.

La section de Sion a été la seule
à recourir contre les nouvelles ta-
xes et contre le prix de la patente.
Le recours relatif aux places de
parc, pour les membres de la com-
mune de Sion, est toujours pen-
dant. D'autre part, par l'intermé-
diaire de la Société de dévelop-
pement de Sion, le comité a de-
mandé à l'autorité communale que
l'heure de fermeture des terrasses
soit la même que celle de l'établis-
sement.

Les cours de cafetiers ont été
suivis en 1980 par 174 candidats.
Mlle Brun, secrétaire cantonale,
est à la disposition des membres
pour tous conseils et renseigne-
ments.

La nouvelle convention collec-
tive nationale va entrer bientôt en
vigueur ; elle ne comprend pas de
changements très importants. En
ce qui concerne le deuxième pilier,
qui devrait entrer en vigueur en
1982, on prévoit encore des séan-
ces d'information.

Le comité de la section étudie
actuellement la possibilité d'impri-

Cinq ans de réclusion
pour le complice de Stûrm

Le procureur avait demandé
une peine de six ans de réclu-
sion, transformée en interne-
ment selon l'article 42 du Code
pénal suisse, contre W. Dus-
chauer, complice de Walter
Stiirm dans 45 cambriolages,

ambitions d'hégémonie to-
talitaire.

Je dois ici rappeler com-
ment Lénine corrigea Clau-
sewitz. Celui-ci prétendait
que la guerre était la con-
tinuation de la politique par
d'autres moyens; Lénine,
lui, enseigna que la paix
était la continuation de la
guerre par d'autres moyens.
Même si Souslov et Brejnev
n'ont rien appris de Lénine,
ils ont cependant retenu
cette leçon.

Au Proche-Orient, l'ex-
pansionnisme soviétique se
réalise actuellement par le
biais de la Syrie et de
l'OLP. Israël le sait si bien
qu'il ne ménage plus ni l'un
ni l'autre, pour sa sauvegar-
de d'abord, mais aussi pour
celle de l'Occident qui se
trompe sur la «localisation»
des conflits et sur les effets
de cette «localisation».

Ces guerres «larvées» ou
«localisées», sur lesquelles
s'entendent dangereuse-
ment l'Occident et l'URSS,
n'en finissent plus d'avan-
tager l'Union soviétique.
Sous prétexte de «localisa-
tion», Washington et Mos-
cou se gardent d'intervenir
au Liban, ou ailleurs, En
réalité, cette «localisation»
permet à l'Union soviétique
de pénétrer plus dans un
pays, par nations interpo-
sées, de s'y installer mieux
pour préparer une nouvelle
guerre «localisée» dans le
pays voisin du précédent.
Et ceci, jusqu'à fermeture
de la boucle, jusqu'à l'ex-
pulsion de l'Occident du
Proche-Orient. Israël l'a
bien compris, mais Israël
n'est pas compris des stra-
tèges européens qui croient
aveuglément qu'il est pos-
sible de vivre en paix avec
la guerre.

Roger Germanier

Le président Gérard Zuchuat en compagnie de Mlle Edith Fros-
sard, Mme Maria Gil-Carril et Mlle Antoinette Vaquin.

mer un bulletin de section. sionné pour des raisons de santé, il
La Fédération suisse des café- a été remplacé par M. Claude An-

tiers-restaurateurs va fêter son 90e zévui des Haudères.
anniversaire. A cette occasion, les M. Edmond Bitz, de la sous-sec-
sections ont été invitées à réunir tjon de Nax ayant également dé-
les nonagénaires se trouvant sur missionné pour raison de santé, a
leur territoire pour une petite fête été remplacé par M. Kurt Loch-
en leur honneur. C'est le 19 mai matter de Nax
prochain que la section de Sion re-
cevra ainsi «ses » nonagénaires.

Elections statutaires
M. Dany Barras, secrétaire, a

présenté sa démission. L'assem-
blée a fait appel à Mme M. Zim-
mermann, de Sion, pour le rempla-
cer. Les autres membres du comité
ont été acclamés pour une nouvel-
le période administrative. M. Gé-
rard Zuchuat a été acclamé prési-
dent et M. Michel Schupbach,
vice-président.

Nominations
dans les sous-sections

M. Francis Pralong, de la sous
section d'Evolène, ayant démis

dont il avait à répondre lundi
(voir NF de mardi), devant le
Tribunal d'arrondissement de
Sion.

La défense estimait qu'une
peine de trois, quatre ans était

Gel: encore une nuit
de suspense
SION. - La nuit dernière a de nou-
veau donné bien des soucis aux
agriculteurs valaisans: à minuit, le
poste de police municipal de Sion
donnait l'alerte pour le bassin sé-
dunois. La température était alors
de +1 degré.

La «Visite
de la vielle dame»
VIÈGE. - Dans le cadre des ma-
nifestations culturelles p lacées
sour le patronage de la commune,
une troupe zurichoise va se produi -
re, vendredi ler mai, dès 20 heures,
dans la halle polyvalente du cen-
tre scolaire «Im Sand». Pour l'oc-
casion, les hôtes de la soirée pré-
senteront l'œuvre mondialement
connue de Friedrich Diirrenmatt,
«La visite de la vielle dame». Il y  a
tout lieu de se réjouir en apprenant
que cette troupe renommée des
bords de la Limmat, présentera
cette œuvre de l'écrivain suisse,
œuvre contemporaine et surtout
moderne dans son style et celui des
interprètes. M.

• BERNE. - La propagande tou-
ristique en faveur de notre pays
doit disposer d'une base de finan-
cement stable. C'est la demande
formulée par la commission per-
manente du parti radical-démo-
cratique suisse pour le tourisme.
Dans un communiqué publié hier,
celle- ci invite les autorités et les
organisations compétentes à acti-
ver l'examen d'une modification
des recettes fiscales provenant de
l'exploitation des maisons de jeux
en faveur de la propagande touris-
tique. Cette proposition, ajoute le
communiqué, a été présentée par
la Fédération suisse du tourisme
(FST).

• BILBAO. - L'explosion d'un
puissant engin a détruit, dans la
nuit de mardi à mercredi, à Biar-
ritz (Biscaye) un transformateur
de la compagnie «Iber Duero»,
chargée de la construction de la
centrale nucléaire de Lemoniz, a-
t- on appris à Bilbao, de source po-
licière. L'explosion n'a pas fait de
victime.

Diplôme
de reconnaissance
aux employés fidèles

Le président Gérard Zuchuat a
eu le plaisir de remettre un diplô-
me de fidélité à Mlle Edith Fros-
sard (Pinte contheysanne, Sion)
pour cinq ans d'activité, Mme Ma-
ria Gil-Carril (hôtel Elite, Sion)
pour cinq ans, Mlle Antoinette Va-
quin (hôtel Les Mélèzes, Les Hau-
dères) pour quinze ans, Mlle Fran-
cine Pralong (Pension d'Evolène)
pour dix ans, Mlle Elisabeth Pan-
natier (café de La Place, Verna-
miège) pour douze ans, M. Jean-
Pierre Fauchère (hôtel de la Dent-
Blanche) Evolène pour douze ans.

suffisante.
Le Tribunal vient d'adresser
son jugement aux parties, n a
fait siennes les conclusions du
procureur, mais a ramené la
peine de six à cinq ans de ré-
clusion.

A 2 heures, le surveillant du
consortage viticole d'Ardon signa-
lait des variations de température
de — 0,5 à + 1 degré, alors que M.
Charly Favre, ingénieur agronome,
mesurait à Crêtelongue — 1 degré.
M. Favre nous a encore expliqué
qu'un léger vent (mélangeant les
couches de l'atmosphère) avait
pour effet de stabiliser les tempé-
ratures. Ainsi, selon lui, le mercure
ne devait pas descendre en des-
sous de — 2 degrés.

Dans la nuit de mardi à mercre-
di, là où les installations d'arrosa-
ge ont été mises en route, l'eau n'a
pas gelé sur les arbres alors que,
en cas de gel grave, on assiste à ce
phénomène environ vingt minutes
après la mise en route des instal-
lations.

NOUVELLES
SUISSES

Voir page 2

L'AMOUR
c'est...

ACROFOUS KES TAUKAH

pox_.
...savoir que le verre et la
vaisselle brisés sont symbole
de bonheur.
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PAYS-BAS
Avortement à la carte
LA HAYE (ATS/DPA). - Dé-
sormais, les Néerlandaises
pourront avorter à des condi-
tions plus libérales. Un simple
accord du médecin est exigé et
la loi adoptée, mardi en fin de
soirée par le Sénat, à La Haye,
ne prévoit, pour critère, que la
situation de détresse de la fem-
me, sans entrer dans plus de
détails. 38 députés contre 37 se
sont prononcés en faveur du
projet. La Chambre basse avait

L'Afrique du Sud
aux urnes
JOHANNESBURG (ATS/Reuter) .
- Dès l'ouverture des bureaux de
vote, hier matin, en Afrique du
Sud, de nombreux électeurs blancs
se sont rendus aux urnes pour élire
leurs députés dans un scrutin con-
sidéré par les observateurs comme
le plus important depuis l'arrivée
du parti nationaliste au pouvoir en
1948.

Bien que ce parti, conduit par le
premier ministre, M. P.-W. Botha,
soit assuré d'une majorité impor-

« Israël veut sauver les chrétiens
libanais de la destruction » !
BEYROUTH (ATS/AFP/Reuter). - L'aviation israélienne a à
nouveau attaqué hier des positions palestiniennes dans le sud
du Liban. L'action a été confirmée par les autorités militaires
israéliennes. On apprend d'autre part de source israélienne,
que les Palestiniens auraient commencé à bombarder hier
après-midi (16 heures locales) les localités frontalières israé-
liennes en Galilée occidentale à partir de leurs positions de
Tyr et de Rachidiyeh. Par ailleurs, l'agence palestinienne d'in-
formation WAFA indique qu'un avion israéUen «Phantom» a
été touché par la défense antiaérienne des forces palestino-
progressistes au Sud-Liban.

De passage à Londres, le ministre d'Etat égyptien aux affai-
res étrangères, M. Boutros Ghali, a déclaré au cours d'une
conférence de presse que l'Egypte «condamne l'intervention
d'Israël au Liban, qui crée de nouveaux obstacles au proces-
sus devant conduire à un règlement du conflit au Proche-
Orient» . M. Ghali a affirmé que le Gouvernement égyptien
était fermement opposé à «toute partition de l'Etat liba-
nais et qu'il était essentiel de sauvegarder l'intégrité territoria-
le du Liban».

Le président Elias Sarkis et M. Abdel-Halim Khaddam, mi-

Appel de Washington
WASHINGTON (ATS/Reuter) .
- Les Etats-Unis ont lancé hier
un appel à l'Union soviétique
pour qu 'elle use de son influence
sur la Syrie en vue d'apaiser les
tensions au Liban.

«Il revient à tous les gouver-
nements du monde, y compris
aux Soviétiques, de faire de leur
mieux pour apaiser la situation»,
a déclaré M. Dean Fisher, porte-
parole du Département d'Etat.

Les déclarations du porte- pa-
role américain surviennent au

M. AUBERT AU CANADA
Peu... enrichissant

M. Pierre Aubert en discussion avec le ministre canadien de la justice, M
Jean Chrétien.

OTTAWA (ATS/DPA). - Aucun
accord sur la reprise des livraisons
d'uranium canadien à la Suisse n'a
n*u être négocié à l'occasion de la
visite officielle de deux jours du
conseiller fédéral Pierre Aubert,
chef du Département fédéral des
affaires étrangères, à Ottawa. On
se souvient que le Canada avait
décrété, en 1977, un embargo sur
ses livraisons â destination de la
Suisse et de l'Euratom. Ottawa
souhaitait ainsi que soit respecté
son droit de veto sur l'utilisation et
notamment le retraitement du
combustible nucléaire. Alors que
les autorités canadiennes parve-
naient à négocier un accord avec
les pays de l'Euratom , la chose
s'est révélée impossible pour ce
qui nous concerne.

également approuvé la loi à
une majorité serrée. Depuis
onze ans que les conseils s'oc-
cupent de l'avortement, quatre
autres projets de loi ont été
examinés.

Des manifestations se sont
produites à La Haye et Amster-
dam, où quelque 1700 femmes
ont protesté contre la nouvelle
loi, l'estimant trop restrictive.
La police a dû intervenir et des
heurts se sont produits.

tante au Parlement - il possédait
134 des 165 sièges de l'assemblée
sortante - le professeur Nie Sta-
pelberg, éminent politologue, pré-
voit de 15 à 17 % des voix pour le
«Herstigte Nasionale Party », (ex-
trême droite) dans les régions de
Pretoria et du Transvaal.

Selon une autre prévision mise
au point par ordinateur, le parti
national devrait perdre 12% de
voix par rapport aux dernières
élections, en 1977.

moment où les Etats-Unis mani-
festent une préoccupation crois-
sante devant l'intensification des
combats au Liban entre la Syrie
et les forces soutenues par Israël.

Au début de la semaine, M.
Fisher avait déclaré que la péné-
tration des forces syriennes dans
des secteurs du Liban qu'elles
n'avaient jamais occupés jusqu 'à
présent avait amené «un chan-
gement important du status quo»
au Liban.

M. Aubert a affirme mardi soir,
devant la presse, à Ottawa, que la
Suisse ne voyait actuellement pas
comment elle serait en mesure de
signer un nouveau traité dont les
termes ont été arrêtés en 1979. Il a
insisté sur le fait qu 'il n'y avait pas
de divergence entre Berne et Ot-
tawa pour ce qui touche la clause
traitant de l'exportation de com-
bustible nucléaire.

C'est le moyen
prévu qui gêne Berne. Nos autori-
tés ne comprennent pas pourquoi-
le Canada peut exiger des garan-
ties de sécurité plus sévères qu'il
est d'usage de le faire sur un plan
multinational. La Suisse se tient
strictement aux règles qu'elle a ac-
ceptées notamment celles du club
de Londres.

«EVENTREUR DU YORKSHIRE

Première journée du procès
LONDRES (ATS/AFP). - Pe-
ter Sutcliffe , le chauffeur rou-
tier accusé d'être «l'éventreur
du Yorkshire» , sera jugé par
un jury populaire à partir du
mardi 5 mai étant donné qu'il
ne plaide pas coupable des
chefs d'inculpation pesant
contre lui, a annoncé hier en
début d'après-midi le juge Bo-
reham à l'issue des débats de
la première journée du procès.

Peter Sutcliffe est accusé du
meurtre avec préméditation de
treize femmes et de tentatives
d'assassinat sur sept autres
femmes. Or, il a annoncé, hier
matin, à l'ouverture de son
procès, qu'il ne plaidait cou-
pable que d'homicide involon-
taire , estimant que sa respon-
sabilité est «diminuée» .

Selon la loi britannique, si
un prévenu plaide coupable
des chefs d'accusation qui lui
sont reprochés, le procès se dé-
roule sans jury. Si, comme
dans le cas de Sutcliffe, l'accu-
sé plaide non coupable de
meurtre avec préméditation, le
juge doit décider soit de chan-
ger les chefs dîinculpation

nistre syrien des affaires étrangères, en visite à Beyrouth, ont
rencontré hier des dirigeants de la gauche libanaise.

Des entretiens analogues s'étaient déroulés la veille avec
des dirigeants du front libanais (droite).

A Damas, la Syrie a déclaré hier qu'elle riposterait aux
«provocations» israéliennes. Dirigeants syriens et libanais ont
accusé Israël de vouloir perturber les tentatives visant à par-
venir à la réconciliation au Liban.

De son côté, l'Organisation de libération de la Palestine a
accusé Israël de vouloir «faire du Liban un protectorat israé-
lien avec le soutien ouvert de l'Amérique».

M. Begin a souligné mardi qu'Israël ne recherchait pas la
guerre avec la Syrie, déclarant qu'Israël voulait seulement
«sauver les chrétiens libanais de la destruction».

De source diplomatique, on pense que la perspective des
élections en Israël, le 30 juin prochain, n'est pas étrangère à la
ligne «dure» soutenue par l'Etat hébreu.

Naples, nouveau
terrain des « BR »

NAPLES (ATS/AFP). - Les «Bri-
gades rouges» italiennes, affaiblies
et privées de leurs «chefs histori-
ques», ont pris pour cible Naples,
la ville la plus meurtrie et la plus
instable de la Péninsule.

Le «communiqué No 1» que
l'organisation a fait parvenir à la
presse pour revendiquer l'enlè-
vement lundi à Torre del Greco de
M. Ciro Cirillo, ancien président
(d.c.) de l'assemblée régionale de
Campanie, est explicité: «Naples
est une ville en guerre», y lit-on
d'entrée.

Les «BR» annoncent ensuite
que M. Cirillo se trouve dans une
«prison du peuple» et que son
«procès» a commencé. Un scéna-

Bobby Sands poursuit sa grève
DEUX RENCONTRES AVEC L'ÉMISSAIRE DU PAPE
BELFAST (ATS/AFP). - Le mili-
tant républicain Bobby Sands
poursuivait hier sa grève de la
faim commencée voici 60 jours
dans la prison de Maze, a confirmé
un porte-parole officiel britanni-
que à Belfast.

«La situation n'a pas changé » en
ce qui concerne M. Sands, a déclaré
un porte-parole du secrétariat
d'Etat britannique pour l'Irlande du
Nord , après la visite du détenu,
mardi soir, du père John Magee,
envoyé personnel du pape Jean
Paul II. Le père Magee, qui a vu le
député républicain pendant envi-
ron une heure, lui avait très certai-
nement demandé d'interrompre
son jeune volontaire.

L'état de santé de M. Sands
«continue de se détériorer», a

• MADRID. - Le commandant
d'infanterie espagnol José Luis
Cortina , chef d'une section des
services spéciaux du centre supé-
rieur d'information de la défense
(CESID), a été relevé de ses fonc-
tions la semaine dernière, annon-
çait hier le quotidien madrilène
Diario 16, citant des sources infor-
mées.

acceptant ainsi la position de
la défense, soit que le cas soit
examiné par douze jurés. Le
juge Boreham a donc opté
pour la seconde solution et
ajourné le procès jusqu'à mar-
di prochain.

La première journée du pro-
cès de Peter Sutcliffe n'aura
ainsi duré qu'une heure et
demie en ce qui concerne les
audiences publiques.

Des mesures de sécurité ex-
ceptionnelles ont été mises en
place tant à l'intérieur qu'à
l'extérieur de l'édifice. Seuls
un peu plus de quatre vingts
journalistes spécialement ac-
crédités et trente membres du
public triés sur le volet ont été
autorisés à pénétrer dans la
salle d'audience.

Les observateurs estiment
que les autorités ont voulu dis-
suader la foule de venir mani-
fester son hostilité au prévenu
aux abords du tribunal. Peu
après l'arrestation de Peter
Sutcliffe, des manifestations
de haine avaient eu lieu aux
abords des tribunaux devant
lesquels il avait été déféré.

no exactement semblable à celui
de l'enlèvement le 12 décembre
dernier du juge d'Urso, «condam-
né à mort» puis libéré après un
mois de chantage exercé sur la
presse italienne.

Les autorités italiennes prennent
la menace au sérieux. Le ministre
de l'intérieur en personne, M. Eu-
genio Rognoni, s'est rendu à Na-
ples hier pour présider un «som-
met» des autorités régionales et de
police et de faire le point sur l'en-
quête. Le ministre devait égale-
ment assister aux funérailles de
Luigi Carbone et Mario Cancello,
le policier et le chauffeur assassi-
nés par les «BR» lors de l'enlè-
vement de M. Ciro Cirillo.

ajouté le porte-parole , employant
la formule rituellement utilisée de-
puis près de deux semaines par
l'administration britannique.

Entretien (?)
avec l'envoyé du pape

Le père John Magee, émissaire
du pape Jean Paul II en Irlande du
Nord , a eu dans la soirée d'hier un

MICHEL DEBRÉ

Surtout pas Mitterrand
PARIS (ATS/Reuter). - M. Michel Debré a attendu jusqu'à hier
pour faire sa première déclaration publique après le résultat par-
ticulièrement décevant qu'il a obtenu.

L'ancien premier ministre du général De Gaulle a déclaré que
ceux qui ont voté pour lui ont affirmé leur conviction de «la né-
cessité d'un gouvernement de salut pour refaire la force et la vi-
talité de la France».

«Pour l'immédiat, c'est-à-dire le second tour de l'actuelle élec-
tion présidentielle, je me dois de les mettre en garde contre la
gravité du risque économique et politique que présenterait l'ap-
plication du programme socialiste», a-t-il ajouté.

Emprunt franco-allemand
...en pétro-dollars
HAMBOURG (ATS/AFP). - La
Banque nationale saoudienne
«participera» à l'emprunt de 6,3
milliards de marks (environ 5,7
milliards de francs suisses) que va
lancer Bonn sur le marché inter-
national des capitaux dans le ca-
dre de l'opération financière ré-
cemment annoncée par la France
et la RFA.

C'est ce que confirme officiel-
lement le ministre ouest-allemand

CEE-URSS: levée
de l'embargo agrico

La commission de la Commu-
nauté européenne a examiné la
nouvelle situation créée par la dé-
cision du Gouvernement améri-
cain de lever l'embargo sur les li-
vraisons de produits agricoles à
l'Union soviétique, a annoncé hier
à Bruxelles un porte-parole de la
Communauté européenne.

Elle estime que la décision amé-
ricaine rend sans objet le principe
fixé par le conseil le 15 janvier
1980, selon lequel les livraisons
communautaires ne devraient pas
remplacer les livraisons américai-
nes sur le marché soviétique. Dans
ces conditions, elle se propose de
prendre, dans le cadre de ses com-
pétences de gestion, les mesures
nécessaires pour permettre le dé-
veloppement normal des exporta-
tions communautaires de produits
agricoles et notamment de céréa-
les vers l'Union soviétique, en te-
nant compte de la situation de

nouvel et bref entretien avec M.
Bobby Sands, le détenu de l'IRA
qui poursuit une grève de la faim
depuis soixante jours à la prison
de Maze, près de Belfast, a-t-on
appris de source sûre. A sa sortie
de la prison, M. Magee n 'a cepen-
dant fait aucune déclaration et le
secrétariat à l'Irlande du Nord n'a
pas confirmé ce nouvel entretien
avec Bobby Sands.

de l'économie, M. Otto Lamb
dorff, dans une interview accordi
à Ryad et paraissant aujourd'h
dans le quotidien à grand tirage <
Hambourg, Bild Zeitung.

Dans le même texte, M. Lamb
dorff souligne que les souscri]
teurs de cet emprunt seront «li
pays de l'OPEP». Il indique que
Banque nationale saoudienne «e
également prête» à accorder d'ai
très crédits à la RFA.

marché particulière des diffères
produits.

En ce qui concerne les céréalf
il s'agit de rétablir la restitutii
normale pour les exportations ve
l'URSS avec possibilité de prél
xation et d'inclure ce pays dans 1
adjudications prévues pour 1
pays de l'Est

Pour le beurre (35 000 tonnes)
n'est pas envisagé pour l'instant <
réintroduire la restitution, comp
tenu de la situation sur le marel
interne de la communauté. Auci
changement n'est nécessaire en i
qui concerne les exportations <
viande bovine et de viande de vi
laille qui bénéficient de la restiti
tion normale.

EN BREF
• ANKARA. - La peine de n
a été requise, hier, à la Cour n
tiale d'Ankara contre 220 mi
bres du parti du mouvement na
naliste turc, d'extrême droite, d
est leader l'ancien vice-nren
ministre Alpaslan Turkes.

• RIO DE JANEIRO. - Les mé-
decins employés par l'Etat brési-
lien ont entamé une grève dans
l'ensemble du pays, afin d'obtenir
un salaire rninimum de 700 dollars
par mois, a annoncé un porte-pa-
role de leur syndicat.

La grève est observée par plus
des deux tiers des 70 000 prati-
ciens du Service national de la
santé. Seuls les soins d'urgence
sont assurés.

• BEYROUTH. - Plus de 150 Ar-
méniens ont été blessés, certain
grièvement, et 200 arrêtés loi
d'affrontements, dimanche dei
nier, à Ispahan, dans le centre d
l'Iran, a annoncé hier un comm.
nique d'une organisation clandes
tine, l'ASALA (Armée secrète ai
ménienne pour la libération <\
l'Arménie).

• PARIS. - Des inscriptions pre
clamant « Heil Hitler» et des croi
gammées ont été tracées, dans I
nuit de lundi à mardi, dans de-
villes françaises, Auxerre et Dijoi
(centre et est de la France) sur ui
monument aux morts et un «mu
des fusillés » .

Ces incidents interviennen
après la profanation, vendredi der
nier, de 81 tombes du cimetièn
juif de Bagneux, dans la banlieui
parisienne.




