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LES 75 ANS DU SIMPLON
Début des manifestations

Les premières manifestations qui marqueront cette an-
née les 75 ans du tunnel du Simplon ont commencé, hier, à
Brigue. Une conférence de presse, à laquelle ont participé
maintes personnalités du monde ferroviaire suisse et ita-
lien, a été donnée au château Stockalper avant un voyage
de deux jours en Suisse et en Italie, spécialement destiné
aux journalistes. La manifestation officielle du 75e anni-
versaire aura lieu le 19 mai en présence notamment de M.
Pertini. chef de l'Etat italien, et des autorités fédérales.

MAIN BASSE SUR L'ECOLE
PAR RENÉ BERTHOD

Sous ce titre, M. René Berthod, professeur au cycle
d'orientation d'Orsières, publie aux éditions du Renouveau
Rhodanien, un opuscule consacré à «l'école valaisanne,
victime de la coordination romande » . S'il concerne surtout
le Valais, il vaut dans l'ensemble pour toute la Suisse fran-
çaise, où l'euphémisme de « coordination romande » dis-
simule en fait une véritable révolution culturelle.

DES LAVETTES
Un « commando » inves-

tissait dimanche à Zurich
les studios du téléjournal:
deux travestis en masque de
carnaval venaient réclamer
devant les caméras la libé-
ration d'un Barabbas trans-
alpin.

Ils étaient dérisoires ces
deux rigolos et des hommes
bien déterminés les au-
raient neutralisés en moins
de deux. Au lieu de cela,
qu 'a-t-on vu? Un speaker-
autruche qui détourne la
tête et fait mine de conti-
nuer son travail comme si
rien ne se passait. Et qu 'en-
tend-on dans les premiers

Grand-Saint-Bernard

15 mètres Diviser pour
de neige! encaisser...

Voir page 21 Voir page 35

Berne

commentaires donnés sur la
chaîne romande ? Que le
personnel était divisé sur le
sujet , à savoir s 'il fallait ou
non immobiliser les intrus?
Des intrus qui, finalement,
sortirent par une entrée, se-
lon l'ineffable commentaire
qui en fut  fait !

Ne sont-ils plus que des
lavettes ces «hommes » qui
laissent en pérorant passer
le temps d'agir et à qui l'on
peut dire après Chateau-
briand: «Si tu n'es pas ca-
pable de défendre ton bien
en homme, pleure-le en
femme!»

Rembarre

PRIX IMBATTABLES!
Deux grandes expositions

à Monthey
Tél. 025/71 48 44/45

Fermé le lundi

Voir page 32

Voir page 28

Présidentielles
françaises
JACQUES CHIRAC DANS L'IMPASSE?

Jacques Chirac a-t-il fait
preuve de cohérence en insis-
tant, hier, «sur la gravité du
choix» de dimanche et en dé-
nonçant, une nouvelle fois, la
candidature de François Mit-
terrand? La continuité des re-
lations entre l'Elysée et l'Hôtel
de Ville de Paris a été assurée
grâce à M. Jacques Wahl, se-
crétaire général de la. Présiden-
ce de la République, qui a su
maintenir des relations person-
nelles avec le maire de Paris.

Celui-ci s'est ainsi prononcé
une nouvelle fois sans ambi-
guïté en faveur du président
sortant, après de longues hési-
tations. L'incertitude du
deuxième tour, même au len-
demain du face à face télévisé
de mardi, ne pouvait que l'in-

foot
aîsai

cliner à la conciliation ; la pres-
se parisienne non engagée est
moins unanime, il est vrai,
qu'en 1974, pour saluer la
prestation de Valéry Giscard
d'Estaing. L'impression à Paris
est plutôt celle d'un match nul
que d'un échec de François
Mitterrand, comme il y a sept
ans. Jacques Chirac aura sans
doute aussi entendu les appels
à la réconciliation lancés par
Valéry Giscard d'Estaing la se-
maine dernière ; le bruit n'a-t-il
pas couru que le président sor-
tant souhaitait rencontrer son
ancien Premier ministre? En-
fin, il y a le groupe parlemen-
taire RPR , fort de ses 154
membres théoriques, qui, sauf
le cas de M. Le Tac, député de
Paris, s'est rallié d'une seule

le pre
avec

voix au président sortant. Jac-
ques Chirac n'a pu ignorer ces
évolutions, même s'il n'a pu
oublier, dans le même temps,
le lourd contentieux qui l'op-
pose au candidat président de-
puis 1974 et 1978; il était

PAR
PIERRE SCHÀFFER

même enclin à le soupçonner
de vouloir se débarrasser de
lui, comme Clemenceau du gé-
néral Boulanger...

Mais, surtout, il y a la stra-
tégie de caractère dialectique
choisie par Jacques Chirac:
mettre en échec Valéry Gis-
card d'Estaing, faire élire

m

SION-EXPO
A L'HEURE DU RÊVE
AVEC LES ENFANTS

Un peu de peinture, beaucoup de ballons, quelques echasses,
du rire, du bruit, des jeux et une bouffée de fraîcheur avec les
rois du jour, les enfants !

Ils s'en sont donné à cœur joie pour peindre, se maquiller, pê-
cher l'objet insolite, construire des rêves de toutes pièces... Un lâ-
cher de ballons a possédé, pour quelques minutes, le ciel bleu...

La bulle de Sion-Expo s'est mise à l'heure du rêve avec une
foule de gosses heureux d'en faire de toutes les couleurs sans se
faire gronder...

' >
Proche-Orient

UNE GUERRE
GÉNÉRALE

COUVE
Voir page 36
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Suite page 34

Voir page 19

François Mitterrand et provo-
quer un sursaut national ca-
nalisé lors des élections législa-
tives suivant la dissolution.
Cette démarche, qui est bien
dans le tempérament de Jac-
ques Chirac, n'en comporte
pas moins, à l'examen, de
nombreuses zones d'ombre et,
sans doute, une prise de cons-
cience Pa-t-elle ramené à la sa-
gesse. Le maire de Paris sait,
d'ores et déjà, que Valéry Gis-
card d'Estaing n'est pas décidé
à lui laisser le leadership de
l'opposition au lendemain
d'une éventuelle élection de
François Mitterrand. L'ancien
président provoquera même

icipes e
îinrs ail
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Garage Vultagio Frères S.A.
Agence générale Volvo
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Dans les comptes de l'Etat ju-
rassien, que le Parlement approu-
vera dans sa séance du 7 mai, les
intérêts des comptes courants et
dépôts ont produit 2,6 millions de
francs, alors qu'une somme de
100 000 francs avait été modes-
tement mise au budget.

On peut en partie expliquer cet
accroissement notable des béné-
fices d'intérêts par la forte hausse
des taux survenue en 1980 dans
notre pays. Encore faut-il voir que
les caisses jurassiennes sont par-
venues à en tirer le maximum de
profit grâce à la mise sur pied d'un
système de prévisions budgétaires
mensuelles. En effet, dès avril
1980, avec le support de l'infor-
matique, chaque service a établi
régulièrement pour le quinze de
chaque mois à l'intention de la
Trésorerie générale, un état men-
suel, portant sur trois mois, des re-
cettes et dépenses prévisibles. Cela
a permis à la Trésorerie de déter-
miner les liquidités à disposition.
Celles-ci ont pu être placées au-
près des banques établies dans le
canton du Jura, sur des placements
à terme à un, deux ou trois mois,
productifs d'intérêts souvent su-
périeurs à 6 %.

C'est ainsi que, avec une pointe
à 66 millions de francs, c'est un
placement moyen de 43 millions
qui a pu être assuré. Si la Banque
cantonale du Jura, dont il est l'ac-
tionnaire normalement majoritaire
et présentement unique, est le par-
tenaire privilégié de l'Etat, celui-ci
s'est aussi adressé à d'autres ban-
ques pour ses placements à terme.
Cela est logique, dans la mesure
où les autres banques ont aussi
créé des emplois et servent des sa-
laires à plusieurs dizaines de con-
tribuables.

Le système des enquêtes de li-

Un chef séparatiste
décède au Mexique

Un industriel jadis établi à Mou- commerciales pour fournir des
don, Lucien Meyrat , d'origine ju- fonds au mouvement de libération
rassienne, vient de décéder d'une et surtout aux familles des Juras-
crise cardiaque au Mexique.' Lu- siens qui avaient recouru à des ac-
qjen Meyrat s'étaiUllustré dans les^ ates violentg.par patriotisme.
annéesTofxante par ses multiples Lucien Meyrat avait finalement
activités en faveur de la lutte de li-
bération du Jura. Il avait notam-
ment mis sur pied, après les tragi-
ques événements du front de libé-
ration jurassien une société de se-
cours aux victimes de la lutte pour
la patrie jurassienne (SSVPJ) qui
avait entrepris diverses actions

Rentenanstalt: exercice 1980 et perspectives
La Rentenanstalt, société mu-

tuelle fondée en 1857 - la plus an-
cienne et la plus importante des
sociétés d'assurances sur la vie en
Suisse - présentait hier, simulta-
nément à Lausanne et à Zurich,
ses résultats à fin 1980. Deux
membres de la direction générale,
MM. Wehrle et Borel traitèrent le
thème « Exercice 1980 et perspec-
tives» .

Résultat
financier 1980
satisfaisant
Le résultat de l'exercice, de 398
millions de francs pour l'ensemble

Fidèles au rendez-vous
STATUS QUO A BEAULIEU

Beaulieu, Lausanne: que je vous
rassure tout de suite : le Quo n'a
pas changé. Banalité?

20 h. 25 (le concert était annon-
cé pour 20 heures) : la scène se
couvre de neige carbonique, les
quatre musiciens font leur entrée,
renforcés par l'organiste Andy
Bown, et entament Caroline. Et la
fête du binaire commence. Elle ne
se terminera que vers 23 heures.
Entre-temps, l'on aura vu de tout :
de véritables petits chefs- d'œuvre,
desquels ressortait surtout le ma-
riage des harmonies et du dyna-
misme rock'n rollien : Rockin'All
over the world, Bachwater, Rain...
mais aussi de longues minutes
d'ennui où l'on ne prête plus guère
d'attention au spectacle de la scè-
ne. Ce fut notamment le cas avec
le morceau Fourty-five hundred ti-
ntes sp4que le Quo usa à force de
répétitions pendant plus de vingt
minutes, ceci pour permettre à
Francis Rossi de nous prouver (une
fois de plus) que ce n'est pas de-
main que ses solos lézarderont les
murs des halles «visitées» p ar le

De nets profits grâce
à la gestion financière

quidités mensuelles a certes pro-
voqué du travail supplémentaire
dans les services, ceux qui font les
plus gros investissements ayant eu
le plus de difficultés à prévoir
leurs dépenses chronologique-
ment.

Il n'est pas permis d'affirmer,
comme le bruit en a parfois couru
dans le public, que l'Etat s'est
constitué des liquidités en retenant
le versement de certaines subven-
tions. La Trésorerie générale affir-
me au contraire que les impôts en-
caissés pour le compte des com-
munes sont reversés à celles-ci
plus fréquemment et plus rapi-
dement que sous le régime ber-
nois. Quant aux subventions fé-
dérales redistribuées, elles n'en-
trent pas dans les enquêtes de li-
quidités. Enfin, les subventions de
l'Etat tant pour les dépenses de
fonctionnement que d'investisse-
ment n'atteignent que 18 millions
de francs en tout. C'est donc un
petit montant qui ne saurait être
comparé aux 43 millions de francs
dont a disposé en moyenne la Tré-
sorerie générale pour ses place-
ments bancaires. Il est vrai qu'en
empruntant quelque cinq mois

«L'énergie à Lausanne aujourd'hui et demain»
Une exposition au forum de l'hôtel de ville

Dans cette exposition qui
sera ouverte jusqu'au 23 mai,
tous les jours de 9 à 19 heures
(samedi 17 heures), dimanche
excepté, les organisateurs
s'adressent au grand public.
Dans le cas particulier, on a
voulu s'en tenir au cadre précis

transféré son entreprise d'outillage
jadis florissante au Mexique. On a
souvent dit qu'il avait contribué
activement à l'évasion de prison
d'un membre du FLJ aujourd'hui
exilé en Espagne et d'un autre
comparse exilé lui en France.

V. G.

des opérations de la société dans
tous les territoires d'activité, est de
16 % supérieur à celui de l'exercice
précédent. En particulier le «pro-
duit des capitaux placés», source
principale de recettes après les
« primes» , s'est distingué par une
forte augmentation en comparai-
son de l'exercice 1979. Celle-ci, de
17 %, procédait par moitié des af-
faires suisses et étrangères. En ou-
tre , la croissance du volume des
affaires de la Rentenanstalt se re-
marque aux « prestations versées
et parts d'excédents attribuées»,
toujours plus élevées.

La production nouvelle en as-
surances de capitaux et de rentes a

Mais n'allez pas croire que je
vote contre Status Quo. Toutes les
discothèques d'amateurs de rock
se voient garnies, un jour ou l'au-
tre, d'un 33 tours de Status Quo
(c 'est somme toute la preuve que
l'on ne reste pas froid à cette mu-
sique), cela depuis... dix-huit ans.

Dix-huit ans que les intraitables
«Boogiemen» du Quo donnent une
grande bouffée d'air frais  à chacun
de leurs passages. Certes, indivi-
duellement, les quatre musiciens
ne sont pas des foudres de guerre
(tout comme Andy Bown qui aura
été très discret, ou mal mixé!),
mais ce qui est essentiel chez Sta-
tus Quo, c'est la fougue qui décou-
le de la fusion des quatre Anglais.
Pas de «light show» féerique, pas
de sono hypersophistiquée comme
chez Queen, mais de la joie et de
l'énergie.

Après deux reprises, Status Quo
offrit son Bye bye Johnny au pu-
blic lausannois et quitta la scène,
laissant derrière 4500 jeunes fans
en sueur de la tête aux pieds : Sta-
tus Quo avait été fidèle au rendez-
vous du boogie. Paul Magro

plus tôt que prévu une somme de
20 millions de francs auprès de la
Caisse nationale en cas d'accidents
au taux de 4,5 %, le Jura a anticipé
en quelque sorte la hausse des
taux d'intérêts qui s'est produite
durant l'année 1980. Il n'est donc
pas certain que ce phénomène
puisse se renouveler en 1981, mal-
gré la mise au point des enquêtes
mensuelles de liquidités. La Tré-
sorerie générale se montre en tout
cas prudente dans ses évaluations,
puisque le budget de 1981 ne porte
qu'un montant de 300 000 francs
au titre des intérêts des placements
et dépôts, alors que c'est un profit
de 2,6 millions qui a été réalisé en
1980

Evaluation
des rentrées fiscales

Si l'évaluation des dépenses pré-
sente des difficultés qui peuvent
être en grande partie maîtrisése,
celle des recettes ne donne pas cet-
te impression de prime abord.
Pourtant, le budget de 1981 de
l'Etat du Jura a prévu une aug-
mentation du produit de l'impôt
sur les personnes physiques de

de la ville, sans prendre en raie, une couleur spécifique
considération la périphérie, ayant été attribuée à chacun
ceci bien qu'en matière éner- d'eux, afin d'en faciliter la lec-
gétique, les rapports avec les ture et la visite :
communes avoisinantes soient LE GAZ NATUREL : ses
multiples et étroites. Pour met- nombreux avantages, les réser-
tre sur pied cette exposition, ves mondiales suffisantes au-
on a fait appel aux Services in- delà de l'an 2000. Evocation
dustriels - le concepteur - à est faite des travaux de recher-
l'EPFL, à l'EOS, ainsi qu'à ches et de sondages effectués
deux groupes d'étude (utilisa- partout sur notre globe, même
tion rationnelle de l'énergie et en Suisse, dans l'Entlebuch,
économie d'énergie bâtiment) dans le canton de Lucerne. Il
constitués au sein de l'admi- ne semble cependant pas
nistration communale lausan- qu'existe, dans notre sous-sol,
noise. de poche suffisamment impor-

Intentionnellement, toute tante pour que son exploita-
considération politique a été tion soit rentable.
écartée, tant il s'agit là d'un aï- L'ÉLECTRICITÉ est aussi
pect particulier qui, d'ailleurs,
sera évoqué dans un préavis à ,
paraître prochainement.

Six grands chapitres
A la parcourir, nous pou-

vons retenir six grand chapi-
tres mentionnés en exergue sur
le pilier de présentation géné-

pu être augmentée aussi en 1980,
faisant franchir le seuil des 100
milliards de francs à l'effectif total,
un accroissement de 33 % en Suis-
se par rapport à l'année précéden-
te. L'accroissement du secteur in-
dividuel fut de 4% , celui du sec-
teur collectif de 42 %.

Le domaine de la prévoyance
professionnelle a subi un dévelop-
pement extraordinaire : 1460 con-
trats conclus en 1980 contre 720 en
1979.

La collaboration entre les orga-
nismes de vente de la Mobilière
Suisse et de la Rentenanstalt a été
très fructueuse également durant
l'exercice sous revue.

Disons encore qu'une propor-
tion de 64% de la production to-
tale 1980 et de plus de 50% du
portefeuille total provenait des af-
faires à l'étranger. Toutes les suc-
cursales de la Rentenanstalt -
France, Allemagne, Belgique,
Pays-Bas et Grande-Bretagne -
ont renforcé leur position sur les
marchés nationaux respectifs, de
même que la filiale espagnole. Il
convient également de considérer
la progression des frais qui reflète
non seulement les 28% d'acrois-
sement de la production globale
d'assurances, mais aussi les taux
de renchérissement, certains étant
très élevés selon les différents
pays.

Quant au nombre de personnes
employées par cette société, il a
passé à 3220 l'an passé, augmen-
tant relativement peu : 120 unités
exactement. Afin de garantir dans
l'avenir également sécurité et sta-
bilité, compte a été tenu du flé-
chissement des cours des valeurs à
revenu fixe par des amortisse-
ments appropriés et le maintien de
la politique pour la formation de
réserves techniques. L'affectation
d'un montant de 392 mios prove-
nant de l'excédent 1980 a porté à
625 millions de francs la réserve
destinée aux ristournes et laisse
augurer d'un développement fa-
vorable de la participation des as-
surés aux excédents.

Simone Volet

8,4 %. D y a un peu plus d'un mois
que les déclarations bisannuelles
d'impôt ont été remises au Service
des contributions. Un premier son-
dage effectué sur la seule ville de
Delemont sur un échantillon de
contribuables, permet toutefois
d'estimer que l'augmentation por-
tée au budget sera atteinte.

D'autre part, la gestion infor-
matique de la comptabilité du can-
ton permet à la Trésorerie de dis-
poser, avant le 10 de chaque mois,
d'un relevé de comptes bouclés à
la fin du mois écoulé. En outre,
des balances bimestrielles sont re-
mises à chaque chef de départe-
ments et les chefs de service ont la
possibilité de les consulter. C'est
dire que, contrairement à la
croyance populaire ordinairement
admise, l'Etat «sait où il va» gros-
so modo du moins. Assez rapi-
dement dans l'année, il est donc
possible de supputer quel sera le
résultat financier final. Dans la
perspective très prochaine des al-
légements fiscaux dont nous avons
parlé dans un article précédent,
cela revêt évidemment une impor-
tance non négligeable.

Victor Giordano

l'un des chapitres de cette ex-
positon. 50% de cette énergie
est fournie aux Lausannois nar
l'EOS qui la produit à partir de
barrages, de l'usine thermique
de Chavalon et de la centrale
nucléaire de Fessenhehn. L'au-
tre 50% est une production
propre de la ville de Lausanne
(usine de Lavey, de Pierre-de-
Plan à Lausanne, de l'Aboyeu
près de Collonges, dont elle

L'ENERGIE SOLAIRE a
été réalisée par l'EPFL dont
les démonstrations graphiques
permettent d'y voir plus clair.

LE CHAUFFAGE À DIS-
TANCE est au service de la
communauté depuis 1934.
Grâce à lui, on peut supprimer
dans un bâtiment la citerne, la
chaudière, la cheminée, source
de pollution atmosphérique.
Un échangeur est exposé qui
permet de se rendre compte de
la simplicité d'un raccorde-
ment au chauffage à distance.

ÉCONOMIES D'ÉNER-
GIE: la direction des travaux
s'est chargée de faire le point
sur cet important problème.
On y souligne le contrôle in-
dispensable de la combustion,
de l'installation, de l'entartrage
des tuyaux, des brûleurs et du
réglage du tirage.

On n'a pas manqué d'abor-
der non plus la question des
transports en voitures privées,
en usant plutôt des transports
en commun.

LA PROTECTION DE
L'ENVIRONNEMENT appor-
te un point final optimiste à
cette visite que nous avons fai-
te sous la conduite de M. Mar-
tin, municipal, directeur des
Services industriels. On y rap-
pelle que diverses mesures (li-
mitation de la consommation
de combustibles, utilisation de
la chaleur des eaux résiduai-
res, de l'énergie solaire) per-
mettraient de modifier favo-
rablement le climat des zones
urbaines.

Simone Volet

Du microprocesseur (16)
Un merveilleux outil de gestion

Parmi les services qui, dans
le cadre du bureau, se prêtent
particulièrement bien à l'infor-
matisation, nous avons succes-
sivement décrit:
- la correspondance-secréta-
riat ;
- la comptabilité;
- le contentieux;
- la gestion des stocks de ma-
tières premières et de produits
finis.

Il y  en a d'autres, en tête
desquels nous pouvons citer la
facturation et le calcul des sa-
laires.

Mais j'arrêterai là une énu-
mération qui est loin d'être ex-
haustive, pour deux raisons:

La première est que mon
propos est de donner une idée
des applications concrètes de
ces technologies en surface
plutôt qu'en profondeur, de
manière à nous faire prendre
une conscience aussi nette que
possible de l'amplitude de ce
phénomène et, partant, des
transformations qu'il est à
même d'apporter à l'ensemble
du paysage économique.

Et la seconde est que le con-
cept même de bureautique ca-
ractérise, comme je l'ai déjà in-
diqué, la tendance à automati-
ser l'ensemble des travaux de
bureau.

Avant de le quitter, le vaste
secteur d'activité, il est toute-
fois important d'approfondir
l'avantage essentiel qui lui of-
fre l'utilisation généralisée de
l'ordinateur: e veux parler de
l'accroissement très sensible de
la finesse de gestion.

Examinons donc brièvement
les trois bases sur lesquelles se
fonde cet affinement si fruc-
tueux pour l'entreprise elle-
même et, par-delà, pour l'en-
semble de l'économie.

La première découle de la
faculté que présente le micro-
ordinateur, et tout spéciale-
ment le microprocesseur, de
stocker des infonnations en
très grand nombre dans des es-
paces très réduits.

Il est facile d'en déduire que
des renseignements de toutes
sortes - touchant aux structu-
res de l'entreprise, au fonction-
nement de ses divers rouages, à
la diversification de ses pro-
ductions ou des articles offerts ,
à la qualité de la clientèle ac-
quise ou potentielle, etc. - peu-
vent être multipliés considéra-

L'INFORMATIQUE:
un avenir pour
les jeunes et l'économie

L'informatique devient de plus
en plus une composante importan-
te de la vie sociale et un facteur
déterminant du développement
économique. L'Ecole polytechni-
que fédérale de Lausanne, comme
toute autre institution de forma-
tion d'ingénieurs, se trouve inté-
grée - par ses missions d'enseigne-
ment, de recherche et de service, à
ce processus évolutif. Dès l'autom-
ne, elle lancera une nouvelle sec-
tion formant des ingénieurs infor-
maticiens EPF, sujet qui faisait
jeudi l'objet d'une conférence de
presse destinée à informer l'opi-
nion publique sur cette nouvelle
possibilité et aussi sur les préoc-
cupations économiques actuelles
dans ce domaine.

Le professeur Bernard Vittoz,
président de l'EPFL, MM. Olivier
Rambert, membre du comité in-
dustriel de l'EPFL et président de
l'Association des anciens élèves,
André Beyner et Arnold Jeschko,
industriels, firent successivement
un tour d'horizon des questions re-
latives aux besoins «informati-
ques» de l'économie ainsi qu'aux
possibilités de formation et de dé-
bouchés offertes aux jeunes, aux
méthodes qui maintenant déjà
sont en mesure de répondre aux
demandes de l'économie privée et
publique.

L'ingénieur informaticien
Les besoins annoncés par l'in-

dustrie pour le logiciel et le tech-
niciel ont conduit à la création de
cette nouvelle section qui est ca-
ractérisée par une importance très
grande accordée à la formation

blement par rapport aux mé-
thodes traditionnelles.

D'autant qu 'aux avantages
relevés s 'ajoute celui de
l'extraordinaire vitesse de cal-
cul, ce qui constitue la deuxiè-
me des trois bases annoncées.

Pour mesurer tout l'intérêt
que revêtent ces techniques, il
faut bien se rappeler que les in-
formations en cause sont stoc-
kées, et se prêtent dès lors à un
rappel quasi indéfini. Le chef
d'entreprise, ou le chef de ser-
vice, peut donc utiliser ces don-
nées autant de fois qu'il le vou-
dra et, surtout, au moment où il
en aura le loisir.

Cette formidable souplesse
de l'ordinateur, de même que
sa totale et constante disponi-
bilité en font par conséquent
un instrument idéal de gestion.
Cela expli que que ce soit dans
cette direction que sont atten-
dus les p lus grands dévelop-
pements de l'informatique ad-
ministrative.

Sans nous attarder sur des
détails mutiles, ni entrer dans
des considérations trop tech-
niques, nous pouvons mention-
ner ici le rôle capital joué par
les «ratios» dans la conduite
des affaires. Ces chiffres-clés
qui indiquent l'évolution de
l'entreprise par rapport à un
certain nombre de nonnes op-
timales (point mort, efficacité
des investissements, temps de
rotation des stocks, etc.) met-
tent en effet le ou les respon-
sables en mesure de prendre à
temps les décisions qui s 'im-
posent, et de gagner ainsi en
précision et en anticipation.

Une observation encore à ce
sujet : Le mieux étant parfois
l'ennemi du bien, il conviendra
de veiller à ne pas céder à la
facilité attachée à ces merveil-
leuses machines en multip liant
artificiellement les renseigne-
ments. Car un tel foisonnement
de données finirait par nuire à
la lecture de celles qui sont vé-
ritablement éclairantes.

Nous allons clore cet entre-
tien en précisant que la troisiè-
me base de raffinement de la
gestion de l'entreprise n'est au-
tre que l'accès aux banques de
données. // s'agit là d'une ou-
verture sur un univers si vaste
et si neuf que nous y revien-
drons forcément Zoçs d'une pro-
chaine rencontre.

Edgar Bavarel

polytechnique, pour que l'infor-
maticien puisse dialoguer avec ses
confrères d'autres spécialités. A ti-
tre d'exemple : lorsque l'ingénieur
informaticien propose un système
pour le contrôle d'un laminoir, il
doit comprendre les problèmes de
ductilité des métaux et de réglage
automatique. Dans son activité
professionnelle, but de la forma-
tion proposée, l'ingénieur infor-
maticien sera appelé à collaborer
avec des ingénieurs, gestionnaires,
administrateurs et chercheurs de
toutes disciplines, à diriger l'étude
et la réalisation de même qu'à ex-
ploiter des systèmes informati-
ques, à étendre ses connaissances
dans les domaines annexes tels
que l'électronique, le contrôle de
processus, la recherche opération-
nelle, la statistique et à transmettre
ses connaissances à des non-spé-
cialistes dans le cadre de l'entre-
prise ou d'établissements d'ensei-
gnement, voire à développer des
outils et des méthodes nouvelles.

Besoins de l'économie
et débouchés

C'est au docteur A. Jeschko de
la maison Hasler S.A. à Berne que
revint le soin de se faire le porte-
parole de l'industrie suisse des
techniques de communication en-
tre autres branches : « Partout dans
l'économie suisse on manque d'in-
formaticiens bien formés, car la
demande pour cette profession
s'est accrue beaucoup plus rapi-
dement que les responsables de
l'instruction l'avaient prévu.»

Ce qui revient à conclure que la
création d'une nouvelle section
formant des ingénieurs informati-
ciens à l'EPF de Lausanne dès
l'automne 1981, comme aussi celle
prévue à l'EPF de Zurich, est un
événement qui est à saluer avec
satisfaction tant par la jeunesse
que par l'économie suisse.

Simone Volet
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Le président de la commission spéciale désigné

kilomètres ne se comptent plus!
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// souhaite une rencontre simple et ouverte
ZURICH. - A leur retour de Rome, le secrétaire de la pape. La Conférence épiscopale a indiqué par ailleurs
Conférence épiscopale suisse, Anton Cadotch, et son qu'elle doit lutter contre la trop grande commerciale
porte-parole, Hans-Peter Rôthlin, ont présenté devant sation de cette visite. Plus de vingt demandes ont été
la presse zurichoise un rapport sur la visite du pape faites concernant, entre autres, des «T-shirt» à I'effi-
Jean Paul II en Suisse. gie du pape ; on est même allé jusqu'à prévoir un cho-

Dans certains milieux, on chuchote même que Jean colat de circonstance, le «Schoggipapst». Il ressort
Paul II souhaite ardemment gravir un sommet en également de cette conférence de presse que ni Mgr
Valais, mais quand? Lefèbvre, ni le théologien Hans Kiing n'ont émis le

Il ressort de tous les préparatifs que là visite ponti- désir de rencontrer le pape. Ces demandes n'éma-
ficale doit prendre un caractère typiquement suisse et naient que de sympathisants des deux ecclésiastiques
se faire en toute simplicité, dans un esprit oecuméni- « dissidents ».
que. Le pape a enfin fait savoir qu'il avait donné son ac-

cord de principe pour une conférence de presse finale
Le PIÎX d'une Crème glacée à Genève. Elle se tiendrait peu avant son départ pour

r ° Rome, vraisemblablement vers 20 h. 30. Toutes les
Le coût global de 2 millions de francs prévu pour dates ne sont pas encore fixées, Jean Paul II désirant

cet événement correspond à la somme de 70 centimes avant tout donner à sa visite le caractère d'une ren-
par catholique, le prix d'une crème glacée, a noté le contre simple et ouverte. (ATS)

ALAIS SE PRÉPARE
Z ENTRAIN ET SÉRÉNITÉ

la cathédrale, mais rien n'est en-
core définitif. L'emplacement de
la célébration de la messe n'a pas
encore été déterminé avec certi-
tude, pas plus que le parcours, si
bien que du côté de la police can-
tonale on ne peut pas encore don-
ner de précisions sur le déroule-
ment de cette magnifique journée.

Côté sécurité, U faut également
attendre la réunion avec le coniité
suisse, seul habilité à renseigner
les différentes polices.

Un fait est certain: le pape fera
le parcours Zurich - Sion en avion,
mais lequel? Réponse prochai-
nement.

O \ / A I A IO A

SION (red.). - Depuis hier matin,
les principaux responsables de la
réception du pape à Sion se trou-
vent en réunion afin d'organiser au
mieux cette importante journée du
31 mai. Rien n'a encore transpiré
des premiers travaux, il faut atten-
dre que la commission spéciale dé-
signée à cet effet soit au complet.
Tout au plus sait-on que le prési-
dent de cette commission a été dé-
signé en la personne de M. AN-
DRÉ JUILLAND, chef de «jeu-
nesse et sports» au Département
militaire cantonal.

Un cortège sera certainement
mis en place entre l'aérodrome et

I ! 
r
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Bas-Valais
MONTHEY (cg). - Une enquête
menée dans le Chablais valaisan
nous a permis de constater que la
visite du pape à Sion ne laisse au-
cun catholique indifférent. Certai-
nes réponses sont pourtant miti-
gées, relevant que cette visite n'ap-
portera rien de plus aux catholi-
ques de ce canton.

Voici cinq réactions explicites
dans leur sobriété.

Une maman de trois enfants
nous dit sa joie de se rendre à

cinq façons d'appréhender l'événement
Sion: non seulement joie de s'ap-
procher de Jean-Paul II, mais aussi
et surtout plaisir de cette rencontre
avec les catholiques valaisans,
unanimes à remercier le pape
d'avoir accepté de s'arrêter quel-
ques instants à Sion.

Sur le marché de Monthey, un
très sympathique nonagénaire
nous a dit sa surprise d'apprendre
que cela coûterait deux millions.
«f' aime bien le pape Jean Paul II,
nous dit-il. Mais ces deux millions
ne seraient-ils pas p lus utiles à se-

Région martigneraine: enthousiasme et sens pratique
MARTIGNY (gram). - L'annonce de la ve-
nue du Saint-Père en terre valaisanne sus-
cite, au sein de la population octodurienne,
nombre de commentaires. Si la plupart des
réactions sont enthousiastes, certaines ne
manquent pas de sens pratique, d'originali-
té, voire d'intérêt. Jugez plutôt.

Ainsi, le chanoine Klaus Sarbach consi-
dère cette visite comme celle d'un papa à sa
famille. «Je souhaite que cette venue raf-
fermisse notre foi et notre confiance en
l'Eglise. »

Pour sa part, Me Pascal Couchepin , con-

Bassin sédunois: hormis quelques inquiétudes...
SION (ge). - La nouvelle de la ve- voici quelques réflexions enten-
nue de Jean Paul II à Sion a réjoui dues.
beaucoup de monde, sans toute- «Est-ce vraiment définitif cette
fois provoquer un enthousiasme fois-c i, le pape vient-il à Sion ? Si
délirant. La visite du pape préoc- c'est le cas, nous participerons à la
cupe avant tout, pour l'instant du sainte messe qu'il célébrera et
moins, tous ceux qui devront or- nous prierons avec la foule des fi-
ganiser le voyage, la réception et dèles. C'est un événement. »
assurer la sécurité du souverain Des personnes âgées sont déjà
pontife. Au hasard, dans la rue, inquiètes... Car disent-elles : 'Pour

Sierre et environs: les
SIERRE (am). - A l'annonce de la visite de
Jean Paul II en Valais, le 31 mai prochain,
les Sierrois hier ne semblaient plus ressentir
les quinze kilomètres qui les séparent de la
capitale. Comme partout ailleurs dans le
canton, la joie et la fierté éclatent.

Au couvent de Géronde , les sœurs se
préparent de tout leur cœur. La mère su-
périeure devait nous déclarer: « Cet évé-
nement représente énormément pour tous
les Valaisans. Bien sûr sa Sainteté ne peut

seiller national et président du Conseil mix- tres. Il y  va du respect de l 'hospitalité.» campagne, vous savez, ça laisse peu de
te se déclare très heureux que le Saint-Père Jean-Pierre, écolier en cinquième primai- temps libre et

^ 
de toute façon il y aura tel-

vienne en Valais, canton traditionnellement re, déplore pour sa part que «ça» ait lieu un lement de monde qu'on ne pourra sûrement
attaché à la religion catholique. «Cette vi- dimanche. «Pensez donc, note-t-il, un jour même pas. l'approcher. »
site démontre bien aussi que le Pape ne se de semaine, nous aurions eu congé! Peut- Cette réaction, sans être hostile, est fran-
préoccupe pas des problèmes que pourrait être bien qu 'on nous donnera quand même chement intéressée. «Vous savez, pour moi,
poser la présence d'Ecône. Cette sérénité congé le samedi matin, ce serait sympa» . confie ce cafetier, ça aurait été bien mieux
est de bon augure pour la paix confession- Pour ce jeune agriculteur rencontré à qu'il vienne à Martigny. Vous imaginez la
nelle et même pour la paix entre catholi- proximité de la laiterie, la visite papale en prise d'assaut des bistrots de la capitale!»
ques. Le chef spirituel de l'Eglise universel- Valais s'inscrit dans la logique des choses. Enfin, quelques personnes nous ont si-
le sera unanimement bien accueilli par tous «Puisqu'il vient en Suisse, il n'y a pas de gnifié poliment que visite du Souverain
les milieux de notre canton, quelles que raison qu 'il ne fasse pas une petite halte à Pontife ou non, cela ne les empêcherait ni
soient leurs convictions religieuses ou au- Sion. J 'aurais bien aimer y aller; mais la de faire la grasse matinée, ni d'aller à la pê-

che.

passer partout mais pour nous, que nous l'organisation de trains spéciaux tels qu'ini- croyait pourtant révolues.soyons sur pl ace ou que nous restions au tialement prévus. Jean Daetwyler à qui nous demandionscouvent, notre joie est la même et notre Alors que l'on pourrait croire la jeunesse s'il n'envisageait pas une composition departicipation identique. Nous espérons que moins touchée ou plus indifférente, celle-ci son crû devait nous déclarer- « Une bonnecette visite engendre un grand renouveau de fait preuve d'un intérêt manifeste. On ne musique sur de bonnes paroles détruit toutferveur pour le Valais». prend pas cet événement à la légère, loin de Ce qui nuit généralement, c'est ce aue l'onDans les paroisses, la nouvelle a bien sur là! Quelques écoliers avec lesquels nous met en trop '»fait beaucoup de bruits. On attend avec im- nous sommes entretenus nous confièrent :
patience les circulaires que l'évêché doit «Le pape en Valais, c'est encore plus im- D'ici vingt-cinq jours, les Valaisans vi-
envoyer afin de savoir qui se rendra sur portant que la première fusée sur la vront des heures d'intense émotion et cer-
place ou non . Sur un plan plus pratique, lune...». tains.ne s'en cachent déjà plus. Quelle fer-
cette visite papale dans la capitale évitera Une spontanéité et une fraîcheur que l'on veur dans ce district.

AUDIENCE GENERALE DU MERCREDI
«Un salut chaleureux à tous les
habitants bien-aimés de la Suisse»

ROME (KIPA). - A la fin
de l'audience générale, hier
soir, le pape Jean Paul II a
officiellement annoncé son
voyage en Suisse. Il l'a fait
dans les termes suivants:

Dimanche matin 31 mai,
je me rendrai, comme vous
le savez déjà, en Suisse
pour une visite de six jours
qui me conduira - si Dieu
le veut - à Kloten, Sion, Lu-
gano, Einsiedeln, Sachseln,
Soleure, Fribourg et Genè-
ve.

Je voudrais aujourd'hui
déjà adresser un salut cha-
leureux à tous les habitants
bien-aimés de la Suisse et
dédier une pensée toute
particulière - outre aux
évêques - au président de
la Confédération et aux
membres du Conseil fédé-
ral que j'aurai le plaisir de
rencontrer lors d'une brève
halte au Lohn. Je souhaite,
par cet acte, prouver mon
estime à toute la Confédé-
ration.

Il s'agira d'un voyage re-
ligieux et pastoral. Il me pe-
mettra de rencontrer l'Egli-

INES «À CHAUD» !

courir les malheureux de ce mon-
de? Je suis trop vieux pour me ren-
dre à Sion. Mais j'aurai plaisir à
suivre les étapes de Jean Paul II
dans notre pays par le petit écran. »

Un couple de sexagénaires, qui
n'a encore jamais eu l'occasion de
se rendre à Rome, nous dit sa très
grande joie de saisir cette occasion
d'un arrêt du pape à Sion, sinon
pour lui tendre la main, du moins
pour l'approcher de près et rece-
voir sa bénédiction.

A notre question de savoir ce

nous, c'est l'unique occasion de
rencontrer le pape Jean Paul II sur
sol valaisan. Mais étant donné
l'affluence de fidèles, nous les per-
sonnes du troisième âge, nous ne le
verrons peut-être pas. »

Quelques jeunes n'ont pas craint
de dire leur étonnement: «Nous
aurions souhaité et aimé être reçu,
pendant quelques heures par le

se dans ce pays et de rem-
plir ma tâche qui est de
renforcer les frères dans la
foi.

Et il s'agira d'une visite
ayant une note œcuméni-
que particulière car je vais
rencontrer de nombreux
frères d'autres religions
chrétiennes mais aussi les
membres du conseil œcu-
ménique des Eglises, à Ge-
nève et du Centre ortho-
doxe de Chambésy.

Tout l'après-midi du 4
juin sera enfin consacré à la
visite de l'Organisation in-
ternationale du travail à
l'occasion de la 67e séance
de la conférence internatio-
nale sur le travail. C'est de
cette organisation que m'est
parvenue la première invi-
tation à entreprendre ce
voyage.

Cette première invitation
- de nombreuses autres ont
suivi et j'en suis reconnais-
sant - je l'ai acceptée avec
un plaisir tout particulier
car nous fêtons cette année
les 90 ans de l'encyclique
«Rerum novarum» et parce

qu'il pensait du séjour du pape en
Suisse, un jeune garçon de 15 ans
nous a fait cette réponse: «On en
parle beaucoup et puis quoi?»

Bien sûr, la jeunesse qui n'est
pas motivée au domicile paternel
peut se ficher éperdument de cette
visite. Et pourtant, c'est dommage,
voire navrant une telle réflexion.
Ce jeune homme nous a affirmé
qu'il estimait ne pas avoir à faire
un déplacement à Sion pour la vi-
site du pape.

pape Jean Paul II. Cela a été f ait
en France. Finalement ce ne sera
qu'un voyage éclair qui occasion-
nera de grands frais. »

(Réd. - Que ces jeunes se ras-
surent, une rencontre avec les jeu-
nes suisses romands est prévue à
Fribourg, il leur suffira de faire le
déplacement.

que l'activité de cette or-
ganisation internationale
correspond à la mission du
pape pour la justice, la fra-
ternité, la solidarité avec les
hommes et la paix.

Je visiterai également
d'autres institutions revê-
tant également un caractère
international telles que la <
Croix-Rouge et le Centre
européen de recherche nu-
cléaire.

Je vous invite tous à prier
pour la réussite de mon
voyage. Celui-ci se dérou-
lera durant la semaine de
préparation à la fête de la
Pentecôte qui sera marquée
cette année par la com-
mémoration du premier
concile de Constantinople,
il y a 1600 ans, et du concile
d'Ephèse, il y a 1550 ans.

Que le Saint-Esprit nous
assiste ainsi que la Vierge
Marie dans le sanctuaire de
laquelle je me rendrai en
pèlerin, à Einsiedeln, et
qu'elle nous accompagne
dans cette initiative apos-
tolique en nous accordant
sa protection.

L. .

Dans la quarantaine, un père de
deux jeunes enfants: «J 'élève mes
f i ls  dans le respect de la foi , cela
par tradition, bien que j'estime que
nos autorités religieuses auraient
mieux à faire avec ces deux mil-
lions que coûtera, dit-on, la visite
du pape. Pour moi, est-ce vraiment
un affermissement de notre foi qui
sortira de cette visite de Jean
Paul II? Je ne le pense pas mais le
souhaite tout de même, aussi bien
pour moi que pour tous les catho-
liques de ce pays. »

Pour sa part un écolier n'a pas
caché sa joie en disant : «Nous au-
rons un congé spécial» .

Enfin, un handicapé nous a dit,
la larme à l'œil: «Pour moi, et pour
tous ceux qui se trouvent dans ma
situation, une rencontre avec le
pape serait un encouragement.
Mais je ne me berce pas d'illu-
sions?».



SIERRE
Médecin de garde. - Tél. 111
Pharmacie de service. - Pharmacie
Bonvin, 5510 29.
Hôpital d'arrondissement - Heures des vi-
sites: semaine et dimanche de 13 h. 30 à
15 h. 30 et de 18 h. à 19 h. 30. En privé, de
13 h. 30 à 20 h. 30. Prière d'observer stric-
tement ces heures.
Clinique Sainte-Claire. - Heures des visi-
tes: en privé de 10 h. à 20 h.; en commune
de 13 h. à 16 h. et de 19 h. à 20 h.; en pé-
diatrie, de 15 h. à 17 h.: en maternité de
12 h. à 14 h., de 15 h. à 16 h. et de 19 h. à
2u 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 las toxicomanies; Office cantonal des
mineurs; Ligue valaisanne contre le rhu-
matisme: Caritas Valais; Service médico-
pédagogique, Erziehungsberatung, tél.
57 11 71.
Samaritains.— Dépôt d'objets sanitaires, tél.
55 20 72.
Seivlce dentaire d'urgence pour le week-
end et les Jours de rate. - Appelez le nu-
méro 111.
Service ambulance. - Pour Sierre, La
Souste, Vissoie, Granges, Loèche-los-
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
5541 41.
Groupe AA. - Chippis. tél. 55 76 81.
A l'écoute (la main tendue). - Difficultés,
problèmes, angoisses, solitude, etc., 24
heures sur 24, tél. 143.
Bibliothèque. - Tél. 5519 64. Ouverture :
lundi, -nirdi, mercredi, vendredi, de 14 h.
30 A 18 h. 30; jeudi de 14 h. 30 à 20 h. 30;
samedi rie 10 h. à 11 h. 30 et de 14 h. è
16 h. 30.
Cer.fre d Intimation planning familial. - ,am|,|a| _ Consultations sur rendez-vouŝ
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V'"e' bUreaU N 28' rendez-vous, aVde la Gare 21, 22 92 44.^eetage. Groupe AJV. - Réunion le mardi à 20 h. 30,Centre de lols.rs et culture Aslec. - Ouvert Saint-Guérin 3, au-dessus du parking,

du mardi au samedi de 9 à 12 h. et de 14 à Crotx d.or- _ Centre d'accueil, bâtiment du17 h., ainsi que le soir selon programme service social, chaque vendredi dès 20
propre des activités. Tél. 55 65 51. heures.
Centre permanent d'Informations socle- Bibliothèque municipale. - Ouverture mar-culturellea. - Le programme des manifes- dl et mercredi de 15 à 19 heures, jeudi ettalions de la quinzaine, tél. 55 66 00. vendredi de 14 à 18 heures.
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de Sion. - Service permanent et sta-dredi 17 à 19 h.; samedi 15 à 17 heures, tion centrale gare. tél. 22 33 33.
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Total des titres cotés 180
dont traités 124
en hausse 47
en baisse 37
inchangés 40
cours payés 267

Tendance générale meilleure
bancaires meilleures
financières meilleures
assurances plus faibles
industrielles meilleures
chimiques un peu meilleures
oblig. suisses à peine soutenues
oblig. étrang. bien soutenues

L'indice général de la SBS
est en hausse de 2.3 points au
niveau de 323.30.

Cette séance de bourse de
milieu de semaine s'est bien
comportée, malgré la faiblesse
enregistrée la veille à Wall
Street et l'annonce de la nou-
velle hausse des taux payés sur
les dépôts à terme.

Chez les hors bourse, les
échanges sont restés peu im-
portants. Les Roche sont sou-
tenus mais n'ont pas réagi à
l'annonce des résultats de la
société.

SION
Médecin de garde. - Le 111 renseignera.
Pharmacie de service. - Jours ouvrables,
8 h. à 12 h. et 13 h. 45 à 21 h. Dimanches el
fêtes: 9 h. à 12 h. et 15 h. à 21 h. En dehors
de ces heures: pour ordonnances médica-
les urgentes seulement: 21 21 91 (poste de
police) ; surtaxe de 5 francs.
Je 7: Bonvin, 23 55 88; ve B et sa 9: Glndre,
22 58 08.
Service dentaire d'urgence. - Téléphone
au numéro 111.
Service vétérinaire d'urgence. - Télépho-
ner au numéro 111.
Hôpital régional. - Permanence médicale
assurée pour tous les services. Heures de
visites, tous les Jours de 13 à 16 h. et de
18 h. à 19 h. 30. Téléphone 21 11 71.
Ambulance. - Police municipale de Sion,
tél. 21 21 91.
Valambulancea. - 9, Grand-Champsec.
Service d'urgence, service international ,
jour/nuit, tél. 027/23 33 33.
Permanence Association des parent, de
Sion et environ*. - L'APS répond tous les
lundis, de 19 à 21 heures, au numéro de té-
léphone 22 95 91.
Auto-secours sédunois, dépannage acci-
dent.. - 24 heures sur 24, téléphone
231919.
Auto-secours des garagiste, valaisans, dé-
pannages mécaniques: 24 heures sur 24 -
(du vendredi à 18 h. au vendredi suivant è
18 h.) Garage des Alpes, Conthey, Praz &
Clivaz (jour / nuit 3616 28).
Service de dépannage du 0,8%o. - Télépho-
ne 22 38 59.
Dépannage Installations frigorifique.. -
Val-Frigo-Technlc, Martigny: 026/2 57 77;
Sion: 027/23 16 02; Monthey: 025/
71 72 72.
Pompe, funèbre*. - Barras SA, téléphone
221217; Max Perruchoud, téléphone
58 22 70. Voeffray 22 28 30.
Garderie. - Lundi, mardi, jeudi et vendredi
de 14 heures à 16 h. 30 au rez-de-chaussée
de l'école protestante.
Service social de la commune de Sion. -
Centre médico-social subrégional Agettes,
Salins, Veysonnaz, av. de la Gare 21,
22 86 88/21 21 91. Soin*. - A domicile,
soins au dispensaire médical, ouvert
l'après-midi de 14 à 16 heures. Consulta-
tions pour nourrissons, cour, de puéricul-
ture Croix-Rouge «Soin, à la mire 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 familiale.. -
Appel lo matin de 8 à 12 heures, 2218 61.
Crache, 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 conjugale*. - Consultations sur
rendez-vous, av. de la Gare 21, 22 92 44.
Groupe A.A. - Réunion le mardi à 20 h. 30,
Saint-Guérin 3, au-dessus du parking.
Croix d'or. - Centre d'accueil, bâtiment du
service social, chaque vendredi dès 20

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.

PARIS : irrégulière.
La réaffirmation par M. Mitter-
rand de sa volonté de procéder,
en cas d'élection, à la nationa-
lisation de onze groupes indus-
triels, n'a pas affecté outre me-
sure le marché.

MILAN : affaiblie.
Sous la conduite de Fiat et de
Generali, le marché affiche
une légère baisse.

LONDRES: plus faible.
Malgré un rally en milieu de
séance, la cote clôture sur une
note plus faible.

Sur le marché principal, les
titres qui ont évolué favorable-
ment la veille ont continué à
bien se comporter hier mercre-
di. Les bancaires varient peu.
Dans le groupe des financières,
on remarque le bon compor-
tement des Biihrie porteur,
+30 à 2375, ainsi que des
Môvenpick.

Les valeurs du secteur des
assurances n'ont pas suivi la
tendance générale et s'inscri-
vent généralement en légère
baisse. En revanche, du côté
des industrielles, les résultats
sont bons. A mentionner plus
particulièrement l'avance réa-
lisée par les KW Laufenburg,
Nestlé porteur, BBC porteur
ainsi que par les porteur et le
bon de Ciba-Geigy.

Aux obligations, les titres
étrangers libellés en francs
suisses sont bien soutenus au-
jourd'hui mais risquent de
subir demain le contre-coup de
la nouvelle hausse des taux.
Cette dernière remarque s'ap-

C
lique aussi aux papiers de dé-
iteurs suisses.

Baby-sltters. - Tél. 22 38 20 et 22 96 63
heures des repas et 22 42 03 matin.
Châteauneuf-Conthey. - Piscine du Rési-
dent-Parc, couverte et chauffée - Bassin
de 17m x 7m.
Nendaz-Statlon. — Dancing Le Negresco
ouvert tous les soirs de 22 h. 00 à 3 h. 00.
Association valaisanne femme*, rencon-
tres, travail. - Bureau ouvert le mardi de 14
â 18 heures, documentation â disposition.
Entretiens avec notre conseillère en orien-
tation professionnelle. Rue de la Porte-
Neuve N° 20, 1er étage, tél. 22 1018.
SRT-Valal*. - 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 è 18 heures.

MARTIGNY
Pharmacie de service. - Tél . au N" 111 .
Médecin de service. - Tél. au N° 111.
Hôpital. - Heures des visites chambres
communes tous les jours de 13 h. 30 à
15 h. et de 19 à 20 heures; privées de
13 h. 30 à 20 h.
Service médico-social communal. - Rue
de l'Hôtel-de-Ville 18. Soins au centre du
lundi au vendredi de 14 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 lea jour, de fête. - Appeler le nu-
méro 111.
Ambulance officielle. - Tél. 2 2413 et
215 52.
Pompe* funèbre*. - Ed. Bochatay, télépho-
ne 2 22 95. Gilbert Pagllotti , 2 25 02. Marc
Chappot et Roger Gay-Crosier, 2 24 13 et
215 52.
ACS, dépannage pannes et accidents, jour
et nuit, 026/8 22 22.
Service dépannage. - Carrosserie du Sim-
plon, R. Granges & Cle, 2 26 55 / 2 34 63.
Centre de planning familial. - Avenue de la
Gare 28, tél. 2 66 80.
Service d'aide* familiales: pour tous ren-
seignements, s'adresser à la responsable
du service, Mme Philippe Marin, infirmière,
chemin de la Prairie 3, Martigny,
tél. 2 38 42. Tous les jours de 7 à 9 heures
et à partir de 18 heures.
A.A. - Groupe de Martigny, réunion le ven-
dredi à 20 h. 30, local Notre-Dame-des-
Champs N" 2. Tél. 026/2 11 55, 5 44 61 et
8 42 70.
Groupes alcooliques anonyme* «Octodu-
re». - Bâtiment de la Grenette, Martigny:
réunion tous les mercredis à 20 h. 30, SOS,
tél. 2 49 83 et 5 46 84.
Bibliothèque municipale. - Mardi de 15 à
17 h., mercredi de 15 à 17 h. et de 19 h. 30
à 20 h. 30; vendredi de 15 h. à 18 h. 30, sa-
medi de 15 à 17 h.
Centre femme* Martigny. - Rencontre,
aide, échange, femmes seules, femmes
battues ou en difficulté. Service de baby-
slttlng - Bibliothèque. Tél. 026/2 51 42.
Pro Senectute. - Rue de l'Hôtel-de-Ville 18,
téléphone 026/2 25 53. Permanence: mardi
de 9 à 11 heures et sur rendez-vous.
Fondation Plerre-Glanadda. - Musée ar-
chéologique. Tous les jours de 10 à 12 heu-
res et de 14 à 18 heures. (Fermé le lundi).
Fondation Plerre-Glanadda. - Exposition
Pierre Messerli. Ouverte tous les jours jus-
qu'au 31 mai, sauf le lundi, de 10 à 12 heu-
res et de 14 à 18 heures.

SAINT-MAURICE
Pharmacie de service. - Pharmacie A temeni réveille, Il se caime
Gaillard,tél.651217,app.65 22 os. amàirs.mr t puis se rendort. Evitez de le
ra^n'ĉ ê ^méd^n̂ ab^rclT- VIEGE i prendre dans les bras et re-
que Saint-Amé,tél.651212. Pharmaclede*ervlce.-Burlet,46 2312. £ fusez énergiquement de I ad-
Ambulance. - Tél. 025/71 62 62 et Service dentaire d'urgence. - Pour le S mettre dans le lit des parents.
026/22413. week^nd 

et les jours 
de 

fête, appeler le nu- § Certains enfants souffrant de
Service dentaire d'urgence. - Pour le méro111. • cterreurs nocturneS» entreweek-end et lesjours de fête, appeler le nu- » „ . ..._._-_•* J-_-, ¦ i_.,.
mérom. ¦ -™ •. • 2 et 6 ans, hurlant dans leur
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.
Pompe* funèbres. - Albert Dirac, télépho-
ne 651219. François Dirac, téléphone
651514.

FRANCFORT: soutenue.
Interrompant le mouvement de
baisse des jours précédents, la
cote se reprend quelque peu et
termine sur une note plus fer-
me.

AMSTERDAM : irrégulière.
L'indice enregistre un léger ef-
fritement dû à une certaine fai-
blesse des valeurs locales.

BRUXELLES: irrégulière.
Les fluctuations dans les deux
sens demeurent contenues
dans d'étroites limites.

CHANGES - BILLETS
France 37.25 39.25
Angleterre 4.27 4.47
USA 2.— 2.10
Belgique 5.30 5.40
Hollande 81.— 83.—
Italie 17.50 19.50
Allemagne 90.— 92 —
Autriche 12.75 13.05
Espagne 2.10 2.40
Grèce 3.25 4.25
Canada 1.66 1.76
Suède 41.25 43.25
Portugal 3.— 3.75
Yougoslavie 5.— 6.—

PRIX DE L'OR (Icha n.c.)
Lingot 31 750.- 32 00C
Plaquette (100 g) 3 175.- 3 225
Vreneli 206.- 218
Napoléon 275.- 287
Souverain (Elis.) 243- 254
20 dollars or 1170.- 1210

ARGENT (Icha n.c.)
Le kilo 700.- 760

Samaritain*. - Dépôt de matériel sanitaire,
Mme Marie Rappaz, chemin des Iles,
85 23 39.
Exercices: deuxième mardi de chaque
mois, dès 20 heures.

MONTHEY
Pharmacie de «ervlce. - Raboud , 71 3311.
Les dimanches et jours fériés, la pharmacie
de service est ouverte de 9 h. 30 è 12 h. et
de 17 h. è 19 h.
Médecin. - Service médical jeudis après-
midi, dimanches et jours ferlés, tél.
71 11 92.
Centre médico-social. - Place Centrale 3,
tél. 71 69 71.
Samaritain*. - Matériel de secours, télé-
phone 71 14 54 et 71 23 30.
Ambulance. -Tél. 71 62 62.
Hôpital. - 'Heures des visites, chambres
communes et mi-privées , mardi, jeudi, sa-
medi et dimanche, de 13 h. 30 à 15 heures;
privées tous les jours de 13 h. 30 à 19 heu-
res.
Service dentaire d'urgence. - Pour le
week-end et les jours de fête, appeler le nu-
méro 111.
Pompe, funèbre*. - Maurice Clerc, télé-
phone 71 62 62; J.-L. Marmillod, 71 22 04;
Antoine Rithner , 71 30 50.
Dancing Treize-Etoile*. - Ouvert jusqu'à
3 heures. Fermé le lundi.
Taxi, de 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 L* Corto. - Ouvert jusqu'à 24 h.
Alcooliques anonyme*. - 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'a. - Téléphone
025/71 62 91. Ouvert tous les jours de
22 heures à 3 heures. Samedi dès 21 heu-
res.
Centre fttne*. du Chablais. - Téléphone
02571 44 10, piscine chauffée, sauna, so-
larium, gymnastique. Ouvert de 8 à 21 heu-
res.

BEX
Médecin et pharmacie d* service. - Hôpital
d'Aigle, tél. 261511.
Pharmacie Central*. - 6316 24 (sur ordon-
nance).
Hôpital de Bex. -Tél. 631212.
Police. - Tél. 63 23 21 ou 117.
Servie* du feu. - Tél. numéro 118.
Taxlphone. - Service jour et nuit, télépho-
ne 71 1717.

AIGLE S Que faire lorsque les
Médecine* pharmacie de MTVICO.-Hôpital f CnfantS Odt des C3U-
d'Aigie, téi.26i5 n. 2 chemars?
Police. Téléphone N" 117. S wi reniai».

Ambulance.-26 2718. 2 En cas de cauchemars ,
servie*du tau.-Téléphone N° 118. 2 rassurez l'enfant de la voix

? jusqu'à ce qu'il soit complè-
2 tement réveillé, il se calme

BRIGUE
Pharmacie de «ervlce. - City, 23 62 63.
Alcoolique* anonyme*. - Mercredi
dès 20 h. 15, Rohnensandstrasse 6, tél.
23 43 53, 23 62 46 et 23 80 42. Naters,
tél. 2312 61.
Dépôt de pompe* funèbre*. - André Lam-
brigger, tél. 23 73 37
Patrouilleurs TCS. - Tél. 022/140 ou
031/140.

Suisse 5.5.81 6.5.81
Brigue-V.-Zerm. 95 95 d
Gornergratbahn 880 d 870 d
Swissair port. 704 705
Swissair nom. 620 625
UBS 3030 3040
SBS 336 340
Crédit Suisse 2280 2325
BPS 1590 1595
Elektrowatt 2460 2475
Holderb. port 596 597
Interfood port. 5450 5450
Motor-Colum. 660 675
Oerlik.-Buhrle 2345 2375
Cie Réass. p. 6650 6650
W'thur-Ass. p. 2760 2750
Zurich-Ass. p. 15400 15400
Brown-Bov. p. 1325 1345
Ciba-Geigy p. 1190 1210
Ciba-Geigy n. 557 559
Fischer port. 685 690
Jelmoli .1280 1295
Héro 2950 2950
Landis & Gyr 1400 1400
Losinger 60 d 600 d
Globus port. 1975 d 1975 d
Nestlé port. 3135 3205
Nestlé nom. 1990 1995
Sandoz port. 4500 4500
Sandoz nom. 1695 1690
Alusuisse port. 940 940
Alusuisse nom. 390 395
Sulzer nom. 2290 2300
Allemagne
AEG 49.25 48.5
BASF 114 114
Bayer 111 111
Daimler-Benz 274 273
Commerzbank 119.5 120
Deutsche Bank 256 252.5
Dresdner Bank 139.5 139.5
Hoechst 111 111.5
Siemens 233.5 232.5
VW 137.5 140
USA et Canada
Alcan Alumin. 68 66.75
Amax 100 108
Béatrice Foods 43 43
Burroughs 91.5 92.75
Caterpillar 145 142.5
Dow Chemical 69 69
Mobil OU 126 127

UN MENU
Petits artichauts crus
à ia croque au sel
Carottes à la Vichy
Fromage blanc

Le plat du jour:
Carottes à la Vichy

1 kg de carottes, 1 cuille-
rée à café de sucre en pou-
dre, 50 à 60 g de beurre,
2 cuillerées de fines herbes
hachées.

Cuisez les carottes au na-
turel. Egouttez à fond mais
couvrez la passoire pour évi-
ter le refroidissement des lé-
gumes.

Placez les carottes dans
une casserole en même
temps que le beurre, les fines
herbes et le sucre. Faites
sauter les carottes vivement
sur le feu. Servez dès que le
beurre est fondu.
Diététique
A propos de carottes

Ne pelez jamais les carot-
tes. Si l'on ne veut pas se pri-
ver de la partie externe, la
plus riche en principes actifs,
et notamment en vitamines, il
est indispensable de conser-
ver leur enveloppe naturelle.
Grattez-les soigneusement,
brossez-les, mais ne les pe-
lez jamais.

Si vous avez la chance de
posséder votre propre jardin
potager et de faire pousser
vos propres carottes, lavez-
les soigneusement et ne leur
faites subir aucun autre trai-
tement. Faites-les cuire avec
leur peau, vous conserverez
toutes leurs vertus.

lit, parfaitement terrifiés, hal-
lucinés mais sans contact
avec l'entourage parce que
toujours endormis. Généra-
lement, la crise dure quel-
ques minutes et l'enfant se

5.5.81 6.5.81
AZKO 18.75 18.5
Bull 21.75 22
Courtaulds 3.15 3.1
de Beers port. 16.25 16.25
ICI 14 13.5
Péchiney 38 39.25
Philips 17.25 17.5
Royal Dutch 75.5 76
Unilever 121 120.5
Hoogovens 14.75 d 14.5

BOURSES EUROPÉENNES
5.5.81 6.5.81

Air Liquide FF 483 468
Au Printemps 117 114.8
Rhône-Poulenc 85.5 84.5
Saint-Gobain 137.5 138
Finsider Lit. 88 87
Montedison 268 276.5
Olivetti priv. 4165 4150
Pirelli 2570 2600
Karstadt DM 199.5 201
Gevaert FB 1470 1454

FONDS DE PLACEMENT
(HORS COTE)

Demande Offre
America Valor 480 490
Anfos 1 129 129.5
Anfos 2 109 109.5
Foncipars 1 2440 2460
Foncipars 2 1250 1260
Intervalor 63 64
Japan Portfolio 550 560
Swissfonds 1 214.5 216.3
Swissvalor 62.75 63.75
Universal Bond 88 89
Universal Fund 465 475
AMCA 31 31.25
Bond Invest 55 55.25
Canac 100 102
Espac 81 84.5
Eurit 137.5 139.5
Fonsa 95 95.5
Germac 81.75 82.75
Globinvest 66.5 67
Helvetinvest 94.75 95
Pacific-Invest, 150.5 151
Safit 425 428
Sima 185 186
Canada-Immob. 690 —
Canasec 667 677
CS-FONDS-Bds 57.25 58.25
CS-FONDS-Int. 75.25 76.25

Seuls les faibles mettent des
années à s 'affranchir d'une
émotion. Celui qui est maître
de soi peut étouffer un cha-
grin aussi aisément qu'inven-
ter un plaisir.

Oscar Wilde

rendort, ne se souvenant de
rien le lendemain matin. Si
les crises sont trop fréquen-
tes consultez un médecin.
Les enfants qui parlent ou
gesticulent en dormant,
émettent des borborygmes
ou grincent des dents sont
généralement des enfants
nerveux ne présentant aucun
symptôme grave.

Certains enfants ont be-
soin de plus de sommeil que
d'autres. Les uns rechignent
à se lever le matin, les autres
à se coucher le soir. Chaque
enfant est un cas qu'il con-
vient de bien connaître pour
pouvoir lui accorder (ou lui
ordonner) sa dose conve-
nable de sommeil.

Diététique
Le jambon tient, vous le

savez, une place a part au
sein de la charcuterie: en ef-
fet, si dans certains régimes
on interdit la charcuterie, on
permet le jambon car il est en
général moins gras que les
autres produits de charcute-
rie et de ce fait beaucoup
plus digeste.

Le jambon cru a une va-
leur nutritionnelle très com-
parable à celle de la viande
ou du poisson. Il est riche en
protéines animales (17 %) et
en lipides (30 à 35 %). Une
tranche moyenne de jambon
cru (70 g) équivaut sur le
plan nutritionnel à un bifteck
de 100 grammes. Mais, bien
sûr, le jambon, et tout parti-
culièrement le jambon cru,
est un aliment très salé. Il est
donc impératif de l'éliminer
tout à fait des régimes res-
treints en sodium. ,

Sa teneur en sodium est en
fait très variable, car certains
jambons crus sont beaucoup
plus salés que d'autres. En
moyenne, leurs teneurs
s'échelonnent entre 1000 mg
et 2500 mg de sodium aux
100 grammes. A titre indica-
tif, 100 g de viande ou de
poisson n'en contiennent
que 70 à 100 mg.

BOURSE DE NEW YORK

5.5.81 6.5.81
Alcan 32% 33
Amax 52% 49%
ATT 53% 54!*
Black & Decker 41% 42%
Boeing Co 33 33
Burroughs 45 45%
Canada Pac. 37% 37%
Caterpillar 68% 69%
Coca Cola 34 % 34%
Control Data 75% 74
Dow Chemical , 33% 34
Du Pont Nem. 48 48
Eastman Kodak 75% 74%
Exxon 68 68
Ford Motor 21% 21%
Gen. Electric 64% 63%
Gen. Foods 32% 33%
Gen. Motors 51% 52%
Gen. Tel. 27% 27%
Gulf OU 33% 33%
Good Year 18% 18%
Honeywell 95 93%
IBM 57% 57%
Int. Paper 45%s 45
ITT 32% 32%
Kennecott 58% 58%
Litton 71% 71%
Mobil Oil 61% 62%
Nat. Distiller 25% 2614
NCR 67% 67%
Pepsi Cola 33% 33%
Sperry Rand 52 52%
Standard Oil 56% 57%
Texaco 37% 36%
US Steel 31% 31%
Technologies 57% 57%
Xerox 58% 57%

Utilities 104.83 (-0.84)
Transport 413.13 (+1.21)
Dow Jones 973.34 (+0.90)

Energie-Valor 133.75 135.75
Swissimmob. 61 1115 1130
Ussec 642 652
Automat.-Fonds 82 83
Eurac 281 283
Intermobilfonds 75.5 76.5
Pharmafonds 158.5 159.5
Poly-Bond int. 63.5 64
Siat 63 1140 1150
Valca 66.5 68
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Ce soir deux films
A 20 heures -18 ans
De Jean-Luc Godard, une histoire vraie
comme la vie dans
SAUVE QUI PEUT (LA VIE)
avec Jacques Dutronc et Isabelle Huppert
A 22 heures -18 ans - Pour adultes
VOULEZ-VOUS UN BÉBÉ NOBEL?

SIERRE BSliS)

Ce soir à 20 h. 30-14 ans
Toute la sensualité d'un premier amour
LE LAGON BLEU
avec Brooke Shields et Christopher Atkins

MONTANA B£UâUW

Aujourd'hui: relâche

CRANS BSfiâSfl

Ce soir à 21 heures -14 ans
LE GRAND RESTAURANT
avec de Funès et Bernard Blier
A ne pas manquer

HAUTE-NENDAZ

Aujourd'hui: relâche

S s<oN B f̂î mi
Ce soir à 20 h. 30 -16 ans
LE ROI DES CONS
de Claude Confortés
avec Francis Perrin
Dialogues de Wolinski

I SI0N BffffB!
Ce soir à 20 h. 30 -16 ans
EUGENIO
de Luigi Comencini
avec Dalila Di Lazzaro, Bernard Blier et
Saverio Marconi

SION WM

Ce soir à 20 heures -16 ans
VIENS CHEZ MOI
J'HABITE CHEZ UNE COPINE
de Patrice Leconte
avec l'équipe du Splendid
A 22 heures-18 ans
LAISSEZ LES FESSES FAIRE
Un film érotico-comique plein de gags et
d'humour

j FULLY ~~~ ^̂

Ce soir à 20 h. 30 -16 ans
OPÉRATION TONNERRE
Dès vendredi à 20 h. 30 -18 ans
Un «policier» captivant audacieux
BRIGADE MONDAINE
La secte de Marrakech

MARTIGNY ¦Sjjfjjifl

Jusqu'à dimanche, à 20 h. 30 -16 ans
De l'action à revendre dans ce film policier
au «suspense» infernal
L'ARME AU POING
avec Sophia Loren et James Coburn

fc EST DÈaou- \
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LE LENDEMAIN MATIN Madame Temple? '
01), nous avons trouvé le

sludio...je m'y rends immédia-
tement. ..0ui ...je passerai vous
k. chercher dans dix minutes. .
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Jusqu'à dimanche, à 20 h. 30 -14 ans
Un film «gigantesque» dont la démesure
nous surprend! ....
FLASH GORDON «Guy l'Eclair» 1 szu
avec Sam J. Jones et Melody Andersen

JMMliMMMBM 17.30
17.35 3, 2,1... contacta

Dès ce soir à 20 h. 30 -14 ans
Un western drôle - Un drôle de western 18 00
ON CONTINUE A L'APPELER TRINITA
avec Terence Hill et Bud Spencer
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Ce soir à 20 h. 30 - Admis dès 16 ans
Le nouveau grand succès de Claude Goretta
LA PROVINCIALE
avec Nathalie Baye et Angela Winkler
«Un portrait saisissant d'une femme d'au- 18-j ™
iourd'hui» ]»-™
' 19.30

19.50
i —̂^  ̂ 20.10

MONTHEY BÉfcJfH

Ce soir à 20 h. 30 -16 ans - Dernier soir
Deux heures de rires et de gags! 21.15
LA GRANDE CUISINE
ou l'art et la manière d'assaisonner les
chefs! 21-20
Avec Georges Ségal, J. Bisset, P. Noiret,
J. Rochefort et J.-P. Cassel

22.45

I BEX
I B H 23.05

. „• _ : _ . " . .: 23.20
Ce soir à 20 h. 30 - De Claude Sautet
UN MAUVAIS FILS mTmm.avec Patrick Dewaere, Brigitte Fossey et m mfk
Dufilho (césar pour son interprétation) m^ÊF

16.00

16.45
17.15
17.45
17.55
18.00
18.40
19.00
19.30

20.00

Heinz
21.50 Téléjournal
22.00 Schauplatz

Un regard sur la vie
culturelle

22.45-23.35 Svlzra romontscha I 20.45 Salut champion
Une émission en romanche I Série de Denis Lalanne

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 prin-

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

Informations économiques,
sociales et de consomma-
tion
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Pas trace de qui que ce (Allons jeter un coupOui, ils ont
trouve la porte

ouverte et le studio
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soi t, Monsieur...mais
nous avon s
trou vé ceci.
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JAI LÀ rORHVIS... HAIS
cesr rtAiNUNANT...
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Point de mire
La Radio suisse romande
rappelle le mémento du
jour et la promotion de ses
émissions principales
Vision 2
15.20 Rose d'or de
Montreux
15.35 Sous la loupe
15.55 Au-delà de l'horizon
16.45 Escapades
Téléjournal

Clair-sombre: 3e épisode
Courrier romand
Spécial Fribourg
Présentation:
Serge Hertzog
Pierre Bellemare raconte
Suspens
Ce soir: L'avion fantôme
Tour de Romandie
2e étape: Saignelégler-
Bussigny
Commentaire: Bertrand
Duboux
Un Jour, une heure
Actuel
Téléjournal
Faites vos mots
Temps présent
Etats-Unis:
Le poing sur la table
Un reportage de Claude
Smadja et André Gazut
Prière d'Insérer
Une émission de Maurice
Huelin
Attaque i
Un film de Robert Aldrich
Avec: Jack Palance
L'antenne est à vous
Ce soir, c'est l'Association
suisse des médecins pour
le respect de la vie.
Rose d'or de Montreux
Téléjournal

Rendez-vous
Avec Karen Meffert
Pour les enfants
TV scolaire
Gschlchte-Chlschte
Téléjournal
Carrousel
Point de vue
Musique folklorique
Téléjournal
Sports
Schwarz und weiss
wie Tage und Nâchte
Film allemand de Karl

d'oeil dans cette
petite  ̂pièce !

" ... çue
LES INNUIS
VONT
VRAIMENT
COHttTNCER!'

TÉLÉVISION
WA t̂fj ÇAmwmmmWAmm I 21.40

9.00-9.30 TV scolalre I 22-35
10.00-10.30 TV scolalre I
18.00 Pour les tout petits I 23-35

Bobo & Cie
Pour les enfants
Nature amie. A la décou-
verte des animaux
Pour les jeunes
Téléjournal
Cher oncle Bill
Pour l'amour de Buffy,
série
Tandem
Thèmes nationaux et régio-
naux
Magazine régional
Téléjournal
Aspects du cinéma
suédois contemporain
Joe mit
Film de Bo Widerberg,
avec Thommy Berggren,
Anja Schmidt et Kelvin
Malave.
Prenez place, s.v.p.
Cyclisme
Tour de romandie

ids ôm
18.30
18.40
18.50
18.40 Téléjournal 10.30
18.50 Cher oncle Bill

Pour l'amour de Buffy,
série 11.15

19.20 Tandem 12.03
Thèmes nationaux et régio-
naux 12.29

19.50 Magazine régional
20.15 Téléjournal
20.40 Aspects du cinéma

suédois contemporain 12.45
Joe mit 13.35
Film de Bo Widerberg, 13.50
avec Thommy Berggren,
Anja Schmidt et Kelvin 14.00
Malave. 15.05

22.35 Prenez place, s.v.p.
23.36 Cyclisme 15.55

Tour de romandie
23.45-23.55 Téléjournal

17.20

K0E
18.3012.05 Réponse à tout 18 50Réponse à tout

Présentation: Louis Bozon
et Carole Chabrier
Une minute pour
les femmes
Midi première
Une émission de Danièle
Gilbert
TF1 actualités
Objectif santé
L'enfant séparé
Les émissions du Jeudi
14.00 La vie tient parfois à
un fil. 14.25 En vacances.
14.30 La chambre d'An-
nick. 14.50 Les troubles de
la nutrition. 15.02 Une coo-
pérative vlnicole. 15.30
Amateurs. 15.45 Mettre en
scène. 16.00 Bachelard
parmi nous. 16.52 D'un
jeudi à l'autre. 17.00 Con-
tez-nous comment vous
comptez. 17.30 Les pay-
sages physiques
C'est à vous i
L'île aux enfants
Avis de recherche
Invité: Renaud, avec le
groupe Bijou
Actualités régionales
TF1 actualités
Elections
présidentielles
Campagne électorale.

12.25

12.30

13.00
13.35

14.00

19.10

19.20
19.45
20.00
20.35

18.00
18.25
18.50

19.20
19.45
20.15

2e tour

8.05 Revue de la presse roman- 10.58
de 11.00

8.10 env. Bulletin routier
8.25 Mémento des spectacles 12.00

et des concerts
8.30 Sur demande 12.50

Une production du dépar- 13.00
tement éducation et socié- 1315
té
Tél. 021 OU 022/21 75 77.

9.30 Saute-mouton
par Janry Varnel 14,00

9.35 Les petits pas 15.00
9.50 Muscade

10.10 La musardlse
par Anne Plessz

10.30 L'oreille fine
Avec la participation des 17.00
quotidiens suisses ro- 17.05
mands

11.30 Faites vos Jeux 18.00
Le kldlquol

12.05 Salut les cousins
Gagnez des billets d'avion
en découvrant les Suisses
de l'étrnger (tél. isso
021/20 22 31)

12.20 Le croquis 192 o
par Jacques Donzel

12.30 Journal de midi 19.30
13.00 env. Magazine d'actualité 19.35
13.30 La pluie et le beau temps 20 0016.00 Le violon et le rossignol

par Gil Caraman et Jean-
Daniel Biollay

17.00 Les Invités de Jacques
Bofford

18.00 Journal du soir
18.10 env. sports 21 4518.15 Actualités régionales
18.30 Sans caféine 22 40par Lova Golovtchiner
19.00 Titras de l'actualité
19.05 env. Au Jour le Jour

+ Revue de la presse suis-
se alémanique 23.00

19.30 Le petlt Alcazar
20.00 Spectacles-premières #••<Le magazine du spectacle m „,....

En direct de la Rose d or à • J.
Montreux • |p

21.00 Transit • |E
22.30 Journal de nuit S y 'ri.
22.40 Petlt théâtre de nuit «

Un aller pour Moncorvon • ""*
de Roland Jay
Avec: Patrizia Maselli. An-
dré Davier et Bernard Ju- S
nod. Mise en ondes: Ro- m
land Jay •

23.05 Blues In the nlght
par Bruno Durring <

7.00 Les titres de l'actualité
7.05 (s) Sulsse-mulsque

Production: Radio suisse
romande

9.00 Le temps d'apprendre
Production: Véra Florence
Présentation: Yves Court
Sélection Jeunesse

9.30 Journal à une voix
9.35 Coure de langues

par la radio
Allemand

10.00 Portes ouvertes sur la vie
La médecine du sport

Karnak
La maison de dieu
l'Egypte
Photocopies
Le miroir des autres
TF1 actualités

A2 Antlope
Nouvelles et informations
pratiques
A 2 Antlope
Passez donc me voir
par Philippe Bouvard
La vie des autres
Sofia (9)
Feuilleton de Gilles
Legrand
Journal de l'A2
Magazine régional
Face à vous
Par Jacqueline Alexandre
Aujourd'hui madame
Département 5
Le conducteur fantôme
L'Invité du Jeudi
Proposé et présenté par
Jean Lanzi
Fenêtre sur...
La peur des loups
Récré A2
Présentation: Zabou
C'est la vie
Des chiffres et des lettres

Un jeu d'Armand Jammot,
avec le «Compte est bon»
et le «Mot le plus long»
D'accord,
pas d'accord
Actualités régionales
Top Club
Journal de l'A2
Jeudi cinéma
Proposé par
Pierre Tchernia
et Jacques Rouland
La blonde de Pékin
Un film de Nicolas Gessner
(1966) d'après le roman de
James Hadley Chase
Jeudi cinéma
Le concours permanent

Minute œcuménique
(s) Perspectives
musicales
(s) Stéréo-balade
par Andréanne Bussien
Les concerts du Jour
Formule 2
(s) Vient de paraître
par Demètre loakimidis
H. Purcell, J.-Ph. Rameau
Ch. W. von Gluck
Réalités
(s) Suisse-musique
production: Radio suisse
alémanique
Bach autrefois et mainte-
nant
Journal à une voix
(s) Hot line
Rock Une
Jazz Une
J. C. Higginbotham, par
Demètre loakimidis (4)
Jazz actuel, par Pierre
Grandjean
Per I lavoratorl Italiani In
Svizzera
Novitads
Informations en romanche
Les titres de l'actualité
La librairie des ondes
(s) A l'opéra
Concours lyrique
par Georges Schûrch
The turn of the screw
(Le tour d'écrou)
Opéra en un prologue et
deux actes.
env. Demandez
('programme
Quatre Interludes de l'opé-
ra Peter Grlmmes
de Benjamin Britten
Orchestre de la Suisse ro-
mande
Informations

I •1
Mai comme on l'aime

Nord des Alpes, Valais, Grisons: temps en général
ensoleillé. Température : 18 à 23, voire même 25 degrés
en Valais cet après-midi. Zéro degré vers 3000 mètres.

Sud des Alpes: beau temps, ce soir orages locaux.
Evolution pour vendredi et samedi: hélas ! ça se gâte

déjà: très nuageux avec averses ou orages dans l'ouest
et le sud, foehn temporaire dans l'est et en Valais.

A Sion hier: première belle journée de mai, jusqu 'à
19 degrés. A 14 heures: 9 (couvert) à Zurich, 12
(nuageux) à Berne, 14 (nuageux) à Bâle, 17 (serein) à
Locarno et (peu nuageux) à Genève, -5 au Santis,
6 (couvert) à Oslo, 8 (pluie) à Francfort, 14 (nuageux) à
Paris, Londres et Amsterdam, 18 (peu nuageux) à Nice,
19 (peu nuageux) à Athènes et Rome, 20 (serein) à
Milan, 21 (nuageux) à Palma, 23 (nuageux) à Lisbonne,
24 (nuageux) à Madrid, 30 degrés (serein) à Tel-Aviv.

KE
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18.30 FRS Jeunesse
18.55 Scènes de la vie

de province
Simone Renant

, lit La Fontaine
19.10 Soir 3
19.20 Actualités régionales
19.40 Télévision régionale
19.55 Chansons de la mer
20.00 Jeux de 20 heures
20.30 Cycle Fernandel

L'héritier
des Montdéslr
Un film d'Albert Valentin
(1939) avec Fernandel

22.10 Soir 3
23.30 Agenda s

ALLEMAGNE 1. - 13.20 Tennis.
16.10 Téléjournal. 216.15 Maga-
zine féminin. 17.00 Pour les en-
fants. 17.50 Téléjournal. 18.00
Programmes régionaux. 20.00 Té-
léjournal. 20.15 Point chaud.
21.15 Comprenez-vous la plaisan-
terie? 21.45 «Stippvisiten» . 22.30
Le fait du jour. 23.00 Sports. 0.30-
0.35 Téléjournal.

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. 19.00 Téléjournal. 19.30
Anneliese Rothenberger. 21.00
Téléjournal. 21.20 Les séquelles.
22.05 Spielraum. 0.30 Téléjournal

ALLEMAGNE 3. - 18.00 Pour les
enfants. 18.30 Telekolegg II. 19.00
Gottes Komodianten. 21.05 Sport
sous la loupe. 21.50 Magazine ré-
gional. 22.20-22.50 Additif

IôEïSH
AUTRICHE 1. - 10.30 Strese-
mann. 12.10 Will Shakespeare.
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 Sonnenpferde. 21.05 Le
Moyen Age. 21.55 sports. 23.25-
23.30 Informations.

¦ "̂ « lïIVSrmalion 
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Informations à 5.30, 6.00, 6.30.
7.00, 8.00, 9.00, 11.00, 12.00,
14.00, 16.00, 18.00, 22.00, 23.00,
24.00, 5.30.
Club de nuit
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 Suppé, Borne,

J. Strauss, Albénlz, Cha-
brier

15.00 Hans GmOr au studio 7
16.05 Théâtre
17.00 Tandem
18.30 Sport
18.45 Actualités
19.30 Magie de l'opérette
20.30 Passe-partout
21.30 Famille et soicété
22.05 Nouvelles du Jazz
23.05 Country & western
24.00 Club de nuit

6.00 Musique et Informations
8.45 Radioscolaire
9.45 Radio-matin

12.10 Revue de presse
12.30 Actualités
13.05 La ronde des chansons
13.30 Chants populaires Italiens
14.05 Radio 2-4
16.05 II flammlferalo
17.30 Après-midi msucial
18.30 Chronique régionale
19.00 Actualités spécial soir
20.00 II suonatutto
22.15 Théâtre
23.05-24.00 Nocturne musical



Les Semaines romandes
de musique sacrée
Du 12 au 19 juillet 1981, les Semaines romandes de musique sa-
crée accueilleront de nouveau plusieurs centaines de personnes
qui, de près ou de loin, se sentent concernées par la liturgie. C'est
depuis dix-sept ans que, sous la direction de M. Michel Veuthey,
l'abbaye de Saint-Maurice accueillera ces semaines romandes.
En 1964, lors de la première édition, l'on était à la mise en appli-
cation de la réforme liturgique. Le prétexte était excellent de ras-
sembler prêtres, chefs de chœurs, organistes et chantres en des
journées de discussion, d'échanges et de travail pratique. Depuis
1964, ces Semaines romandes de musique sacrée se sont main-
tenues avec toujours autant d'enthousiasme et de succès. L'as-
sociation des Semaines romandes de musique sacrée explique le
pourquoi de ce succès sous le titre de :
Formation liturgique.

n semble que pour beaucoup, le
seul changement ait consisté à
passer du latin au français, sans se
douter que, précisément, ce chan-
gement de langue, allait modifier
profondément la manière de cé-
lébrer, tant pour le prêtre, la cho-
rale, que pour l'assemblée.

Emportés par un bel élan d'en-
thousiasme, beaucoup se sont pré-
cipités sur les nouveautés, tirant
un large trait - contrairement à la
constitution de Vatican II sur le
passé. Trop souvent, cette opéra-
tion chirurgicale faite à chaud et
sans préparation a laissé de nom-
breuses cicatrices qui ne sont pas
encore toutes refermées.

Maintenant, en observant ce qui
se passe dans nos diverses parois-
ses, on peut se demander ce qui
reste de ce changement qui devrait
se faire «en profondeur». Le cé-
lébrant dit son tente - bien souvent
toujours les mêmes formules! -
d'une façon monotone du début à
la fin de la messe: comme la lan-
gue vivante s'use rapidement, on
ne vit plus les mots. La chorale est
revenue à son rôle d'exclusivité :
on chantera une messe complète
(en français pour être dans le
vent...) lors d'une grande fête, à
quatre voix, privant par là les fi-
dèles de leur participation vocale ;
elle a oublié son rôle indispensable
d'éducatrice: apprendre de nou-
veaux chants, en acceptant de
chanter à une seule voix plusieurs
dimanches de suite, entraîner l'as-
semblée.

On constate également un es-
soufflement, une sclérose. On ne
choisit plus les chants en fonction
des passages de la Parole de Dieu
lus ce jour-là, mais des chants pas-
se-partout «parce que tout le mon-
de les connaît».

Or, on a tout simplement oublié
l'esprit de la réforme, réforme qui
n'est pas achevée, qui ne le sera ja-

Les appareils MIELE sont convoités
par les exi geants de la qualité
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Miele: 50 ans en Suisse //ëfSj mS
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Miele Tél. 027/22 80 29

............ --... ------- --- i
Pour fêter vos mamans
«ANN Y-FLEURS

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

mais complètement, puisqu'elle
est l'expression de la louange des
nommes de leur temps. Cet esprit
nous demande de ne pas rejeter en
bloc le passé, de ne pas nous cou-
per de nos racines. Les composi-
tions musicales antérieures à Va-
tican II étaient elles aussi l'expres-
sion d'une foi et d'une prière insé-
rés dans leur époque: en remon-
tant au long des figes, nous trou-
vons Jésus, les apôtres, l'Eglise pri-
mitive chantant les psaumes. .

Nous devons réagir, accepter de
réviser nos options, de sortir de
notre confort liturgique... Dans
chaque profession, il est indispen-
sable de continuer sa formation,
de se recycler comme on dit, afin
de rester dans la course. Pour la li-
turgie, c'est identique. Nous avons
reçu peut-être une excellente for-
mation, il y a cinq, dix voire quin-
ze ou vingt ans; où en sommes-
nous maintenant? Quels sont nos
critères de choix? En sommes-
nous restés exclusivement au ré-
pertoire des années 70? Savons-
nous choisir le répertoire en fonc-
tion des possibilités réelles de nos
chorales ou de nos assemblées,
tout en recherchant une unité dans
la célébration?

Honnêtement, examinons la si-
tuation: la nôtre personnelle, celle
de notre paroisse. Si nous avons
besoin d'un ressourcement, d'une
remise à jour, fournissons l'effort
indispensable pour servir l'Eglise
avec loyauté et compétence.

Du 12 au 19 juillet, l'abbaye de
Saint-Maurice, accueille à nou-
veau la Semaine romande de mu-
sique liturgique. Son directeur, Mi-
chel Veuthey, vit journellement au
cœur du mouvement liturgique
francophone (France, Belgique,
Luxembourg, Canada et Suisse ro-
mande), n nous invite à nous dé-
passer, à ouvrir les portes, mais

EXPOSITION
au Grand-Pont 24

» vous offre
ses arrangements d'orchidées |

fleurs coupées
plantes et divers

avec intelligence, sans renier le
passé.
Les possibilités de formations du-
rant cette session sont multiples:
le chant d'ensemble, la prépara-
tion des célébrations vécues dans
le cadre merveilleux de la basili-
que par tous les participants. On
essaie également de répondre à
des besoins plus spécialisés: ceux
des lecteurs (proclamation des di-
vers textes) ; des catéchistes (cé-
lébration avec des enfants) ; des
organistes (rôle de l'organiste dans
une célébration) ; des chefs de
chœur ou d'assemblée (direction,
chant grégorien); des animateurs
d'équipes liturgiques (formation
générale) ; des prêtres, religieux,
religieuses, lues (nouvel office de
la liturgie des heures). Nombreux
aussi ceux qui participent à cette
semaine parce qu'ils envisagent de
pouvoir, dans un avenir plus ou
moins rapproché, servir leur com-
munauté dans ce domaine.

Les Valaisans aussi
Une fois de plus, il est à souhai-

ter que les Valaisans répondront
nombreux à l'invitation des Semai-
nes romandes de musique sacrée.
Il n'est pas dans nos propos d'en-
trer dans le détail des programmes
mis sur pied en juillet 1981. Nous
relevons pourtant la richesse et.
l'opportunité de ce programme
ainsi que la qualité des nombreu-
ses personnalités invitées à appor-
ter leur concours au succès de cet-
te nouvelle édition.

Chantres, organistes, abbés,
chefs de chœurs, animateurs et
lecteurs, cette semaine romande
vous concerne directement! Vous
obtiendrez tous les renseignements
nécessaires auprès du secrétariat
de l'association des Semaines ro-
mandes de musique sacrée, case
postale 194, 1212 Grand-Lancy 1.

Renseignez-vous nombreux en
vue de votre enrichissement per-
sonnel !

N. Lagger
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Jeudi ?
AIGLE, château (20 h. 30)
Concert donné par l'ensemble
«Chifonia» , musique du Xlle
au XVIIe siècles sur des an-
ciens instruments et en costu-
mes d'époque. Une soirée ori-
ginale et éclectique organisée
par les Jeunesses culturelles du
Chablais - Saint-Maurice.
Vendredi 8
MARTIGNY, fondation Pier-
re-Gianadda (20 h. 30)
Concert de printemps de l'Har-
monie municipale de Martigny,
sous la direction de J.-F. Gor-
ret. Au programme: Purcell,
Bujard , Schubert, Haydn, Sta-
mitz et Saint-Saëns.
Samedi 9
VENTHONE, église paroissia-
le (20 h. 30)
Concert donné par le chœur
mixte La Cécilienne de Ven-
thône (dir. J.-P. Salamin), avec
la participation du Chœur
d'enfants de Venthône (dir.
A.- M. Bonvin) et du chœur
mixte L'Echo d'Arbignon de
Collonges (dir. B. Oberholzer).
Programme: Grindel, Marbot,
Daniel, Mouskouri, van Ber-
chem, Bach, Arcadélt, da Vit-
toria, Brun, Gentilhomme,
Vanderlove, Jannequin, Coste-

Dave Edmunds

Twangin
(Swann song 59 411)

Si tous les humains étaient com-
me lui, on ne parlerait plus de la
baisse de la natalité en Europe.
Parce que plus il devient vieux,
plus il devient productif l'ami Ed-
munds. Pourtant avec la dispari-
tion de Rockpile, on pouvait crain-
dre un ralentissement de la carriè-
re du monsieur. Mais l'inépuisable
Dave à récupéré son petit copain
Nick Lowe, et il s'est remis au tra-
vail. Le résultat en est ce Twang in,
un album qui, une fois de plus, en-
thousiasmera tous les nostalgiques
(des sixties. Le rock-beat de Dave
Edmunds est immortel. Sans cesse
répété, imité, plagié même, il sur-
vit avec une étonnante énergie. Il
balance aujourd'hui aussi bien que
deux décennies plus tôt. Et comme
toujours, je me laisse aller au son
de ces guitares pures et dures, dé-
pourvues de gadgets électroniques
et surtout à ce fabuleux rythme
qui n'en finit pas de bouger.

Comme d'habitude, Dave Ed-
munds a créé avec Twangin un al-
bum à la valeur autant affective
que musicale. Comme toujours, il
a su s'entourer de musiciens qui
respectent le même esprit que lui.
Comme toujours, il a réussi à em-
baller le rocker impénitent que je
suis, et comme toujours, il est cer-
tainement en train de nous prépa-
rer une future petite merveille.
Mother's Finest
Iron Age
(Epie 84 924)

Mother's Finest nous a habitués
à des bonnes choses. On connaît
ses qualités depuis longtemps,
mais cette fois-ci c'est beaucoup
trop. L'éclair de génie dans une
foudre de décibels.

Je ne sais pas si les cinq Améri-
cains ont voulu donner une leçon
de classe à tous les autres rockers,
mais si c'était leur but on peut af-
firmer qu'ils ont réussi au-delà de
toute espérance. De la pochette au
dernier sillon, ce disque est un su-
perbe monument à la gloire du
hard-rock.

Décor «à la Giger» pour un dis-
que d'acier, de sang et d'eau. Pre-
nez des rafraîchissements, car il
faudra en sortir de l'âge de fer. Le
disque de Mother's Finest n'a pas
de punch, il est le punch. A ce ni-
veau-là, on ne dit plus «être inci-
sif» mais «démolir ». Avec trente
centimètres, ce groupe a fait écla-
ter toutes les conventions du rock

Foulards Christian Dior - Nina Ricci - Céline, dès Fr. 65
Chemisiers dès Fr. 75.-

T-shirts Nina Ricci dès Fr. 80.-
Robes dès Fr. 199.-

ley, Giardini, Maragno, Ducret,
Brel, Leforestier, Haenni et
Lagger.
BRAMOIS, salle de gymnas-
tique (20 h. 15)
Soirée annuelle du chœur mix-
te Sainte-Cécile de Bramois
(dir. E. Delaloye). Avec la par-
ticipation du Chœur des jeunes
et d'Aldo Defabiani (piano:
Cl. Muller), et un concours mu-
sical. Programme: Bovet,
P. Haenni, Jannequin, Lagger,
Gaudin, Corboz, Daetwyler,
Campra, etc.
SION, salle Saint-Guérin
(20 h. 30)
Concert annuel de la chorale
Sainte-Cécile de Sion (dir.
M. Coutaz). Avec le concours
du Chœur des jeunes (R.
Haenni) et du Chœur d'enfants
(R. Poncelet). Programme:
Gaillard Dénériaz, Sala, Urfer ,
Pantillon, Miche, Martin, Bee-
thoven, Bovet, Boiler, Mous-
taki, Mozart, etc.
SALVAN, salle communale
(20 h. 30)
Concert du chœur mixte La
Mauritia (dir. P.-M. Darbellay).
Avec le concours du Chœur
d'enfants (dir. D. Bochatay).
Programme: de Cristo, Arca-
délt, D'Arbeau, Gounod, Fri-
derici, Devain, Brel, P. Haenni,
Lagger, Vigneault, Dès, etc.

américain depuis Grandfunk Rail-
road. Même Nugent paraît bien
gentil. Et je ne parie plus de Kro-
kus qui fait figure de minet par
rapport aux destructeurs de Mo-
ther's Finest.

A travers ce cyclone, je vais
quand même essayer d'être un peu
plus objectif et de vous dire ce qui
me plaît dans ce disque. Tout. Ab-
solument tout, des guitares ron-
flantes à la rythmique pourtant pe-
sante en passant par la voix ultra-
typée de «Baba Jean» et Glenn
Murdock.

Que dire de plus sinon que Iron
Age est un machin pas possible
mais aussi indispensable à un roc-
ker qu'un bréviaire à un curé. Au
moins.
Véronique Sanson
Laisse la vivre
(Elektra 52 288)

La, je sens que je vais faire plai-
sir à quelques-unes. Parce qu'elles
sont nombreuses les admiratrices
de Véronique Sanson. Presque au-
tant que les fans mâles. Il faut dire
que la Française est probablement
une des seules rock-girls qui se
respectent. Sans concessions mais
à la faveur d'un ou deux tubes, elle
a su s'imposer parmi les grands du
rock, et ce en dehors de tous les
avantages qu'aurait pu lui procu-
rer son mariage avec Stills. Mlle
Sanson a fait ça toute seule, avec
sa tête et ses doigts.

Laisse la vivre, ce sont neuf
chansons pleines de sensibilité et
de cette poigne que Véronique
Sanson maîtrise si bien. La reine
du vibrato a signé toutes les mu-
siques et tous les textes (remar-
quables) de ce nouveau disque.
Qu'elle parle de «M. Dupont » ou
qu'elle explique «Les choses qu'on
dit aux vieux amis», Véronique ne
manque jamais son but, réussis-
sant ce que très peu de rockers
sont capables de faire : chanter des
chansons musclées dans lesquelles
des paroles compréhensibles ex-

_ . Vos annonces

*m
|K 027/21 21 11/

Le plaisi r de votre maman!
un cadeau signé

s&J:
Rue du Rhône 17, Sion

Savez-vous que...
- Dans le cadre du concours
«Jeune chanson» le jury a dé-
cerné les prix suivants : pre-
mier prix: Ta poupée est partie
(R. et M. Jecker), deuxième
prix : La symphonie du vent
(R. Cibrario), troisième prix :
Kind sein (P. Burkhard) . Le
prix du public a été décerné à
Ma mère de D. et C. Guex ;
- l'Académie française du dis-
que de poésie a décerné un di-
plôme d'honneur à Annie An-
geloz de Chermignon, pour son
poème Le paon .
- Arts-Sciences-Lettres a dé-
cerné la médaille de vermeil à
Marcel Karrer d'Arbaz. La re-
mise aura lieu le 17 mai 1981.

N. Lagger

priment autre chose que les
amours de discothèque et les aha-
nements provoqués qui s'ensui-
vent. Pas de cris, pas de grands
éclats de voix; mais une tenue mu-
sicale extrêmement énergique qui
démontre avec certitude que, là où
certains doivent devenir aphones
pour réussir, d'autres plus doués
peuvent se contenter de rester na-
turels.

Gérard

PETROUCHKA
de

Strawinsky
exécuté par l'Orchestre

symphonique de Chicago
sous la direction de

JAMES LEVINE,
au piano: MARY SAUER
Il s'agit de l'enregistrement

réalisé le U juillet 1977
au Medinah Temple de Chicago

mu otas
Sion

MMM Métropole
(027)227077
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Sion «Les Potences»
Rue Oscar-Bider
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A vendre appartements

414 pièces
Renseignements :

Ateliers Branca, Sion
Tél. 027/22 82 40

éÊmWm\ Sion
^^_ Condémines 22

240 m2, locaux spacieux, accessibles
par voitures.
Activités multiples et non bruyantes
(atelier-dépôt , ete)
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 ou à louer

auberge-
restaurant
de la Ml-Côte à Mollens-Slerre VS
18 lits, salle 80 places, bar 35 places,
terrasse 30 places, parking + station
essence.
Conditions avantageuses
(conviendrait évent. pour organisation
jeunesse).

Tél. 027/41 40 22. 36-24694

A vendre dans petit bloc locatif,
quartier Epineys

appartements
3 et 4 pièces
Prix très intéressants.
Crédit possible

nî|J| A.d.A. Tél. 026/2 50 08

"*™ 36-98

A louer à Saxon

appartement 2!/2 p.
tout confort, situation tranquille.

Rens. M. Clerc
Av. de la Gare 39
1950 Sion
Tél. 027/22 80 50

36-239

A louer dans le Chablais valaisan

appartement 414 p.
Libre rapidement.
Tout confort. Loyer avantageux.
A quelques minutes de l'autoroute.

Rens. M. Clerc
Av. de la Gare 39,1950 Sion
Tél. 027/22 80 50 36-239

A vendre
du constructeur

villas
4 et 6 pièces

Région Conthey-
Vétroz-Ardon.

Pour traiter:
Tél. 027/36 14 13
heures de bureau

36-247

café-restaurant
«Les Pèlerins» avec
bar «Le Samourai»
rénovés et agrandis en 1980. Ter-
rasse, parking, appartements, vi-
gne, etc.
Prix intéressant à discuter.
Pour tous renseignements
s'adresser à: Jean Rey
Av. de France 63,1950 Sion.
Tél. 027/22 3617. 36-5609

joli chalet
de 2 Vi chambres, cuisine, coin à
manger, salon avec pierre ollaire,
bains.

Prix Fr. 118 000.-.

Tél. 026/6 29 19
85-415

Grimisuat
A vendre, libre tout de suite

villa avec 1500 m2
de terrain

Rez: 1 appartement 2V4 pièces,
1 grand garage, 1 cave, terrasse.
Etage: 1 appartement 4% pièces
avec grand balcon.
Construction récente.
Prix Fr. 275 000.-
Pour traiter: Fr. 55 000.-.

Tél. 027/22 26 08 M. M. Possa
(heures de bureau) 89-422

magnifique villa
de 140 m2
avec terrain 1160 m2.
Hypothèque à disposition.
A.D.A. - Tél. 026/2 50 08
heures de bureau 36-98

commerce
centre Martigny en location ou à
acheter.

Ecrire sous chiffre P *36-400517 à
Publicitas, 1951 Sion.

VEVEY à 5 min. de l'autoroute et
de la gare CFF, à louer tout de sui-
te dans une usine bien aménagée
avec quai de chargement, un

local de 530 m2
sis au 1er étage. Conviendrait
pour dépôt ou magasinage, prix
de location intéressant.

Pour tous renseignements ou visi-
te, s'adresser au 021 /51 31 43,
Interne 276.

22-16631

MONTREUX
salon de coiffure

dames et messieurs , 70 m2, sur très bon
passage, proximité gare et poste.
Offres sous chiffre PE 352981 à Publici-
tas, 1002 Lausanne.

magnifique villa neuve
5 pièces, 2 salles d'eau, cheminée
valaisanne, cuisine complètement
agencée, garage et 830 m2 de ter-
rain. Libre tout de suite.
Prix intéressant, sans intermédiai-
re.

Pour visiter: 026/2 29 98
36-10T9

A remettre pour raison d'âge
sur la Riviera vaudoise

commerce
d'alimentation

bien achalandé, bon passage.
Loyer modéré.

Tél. 021 /51 38 80
22-481546

Particulier vend à la Fusion
Martigny

appartement Wi pièces
très bien situé.

Prix intéressant.

Date d'entrée à convenir.

Pour visiter, tél. 026/2 29 53
36-90406

Valais central
Par suite d'héritage, à vendre

grand chalet neuf
construit sur 2 étages, compre-
nant: 1 pièce de séjour, 3 grandes
chambres, W.-O, salle de bains,
cuisine moderne, cave, terrasse
couverte, 2 grands balcons,
800 m2 de terrain.
Vue imprenable, accès voiture.
Vente aux étrangers.
Station de ski à 5 km, ait. 1100 m.
Prix Fr. 180 000.-.

Tél. 027/58 21 08.
36-24273

Mayens-de-Riddes
à vendre

MARTIGNY
A vendre

chalet
parfait état, confort,
2 chambres + séjour,
cuisine, cave,
600 m2, centre sta-
tion.

Fr. 145 000-
Hyp. 90 000.-.

Tél. 027/86 37 53
le matin.

36-289

On cherche
à louer
à Slon-Centre

local-
atelier
Tél. 027/22 6419

•36-30130C

maison
ou chalet
à long terme (2 ans]
Sion ou environs.

Ecrire sous
chiffre P 36-24671
à Publicitas,
1951 Sion.

Couple sans enfant
cherche pour deux
semaines
en juin

à louer
petit
appartement
ou studio
Alt. max. 700 m.

Tél. 038/24 31 58
matin ou soir.

36-24665

Demandons à louer
du 18 juillet au
1er août

chalet ou
appartement
dans chalet, pour
4 personnes.

Tél. 066/75 5114
14-145971

A louer
à Martigny

appartement
3 pièces

Tél. 026/2 74 38
«36-301301

Martigny, à louer

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

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

36-2649

On cherche à acheter
Valais central

vignes
de préférence région
Conthey - Saint-Léo-
nard.
Bonnes conditions
de paiement.

Faire offre écrite
détaillée sous
chiffre P 36- 301237
à Publicitas,
1951 Sion.

A louer
à Sion

appartement
2 pièces
cuisine, dans petite
maison familiale au
centre de la ville.

Tél. 027/2218 38
entre 18 et 19 h.

•36-301321

Bungalows
pour vacances au Tessin
Maisonnettes et appartements pour va-
cances à Caslano, sur le lac de Lugano.
Dès Fr. 12.- par personne. Libre jusqu'au
4 juillet et depuis le 22 août.
S'adresser à Beltramlni M.D., via Ciseri 6
6900 Lugano.
Tél. 091 /22 01 80 ou 71 41 77

grand
garage

avec station essence et diesel.

Faire offres sous chiffre P 36-
24674 à Publicitas, 1951 Sion.

r >̂

SAMEDI 9 MAI

LES GÉRANIUMS
leurs caisses et vous!

Les plus beaux géraniums, vous les trouverez à La
Placette. Samedi 9 mai, veille de la fête des mères, un
jardinier se fera un plaisir de placer tous les géra-
niums que vous aurez achetés dans les caisses à
fleurs de votre choix. Que ces fleurs soient amenées
de chez vous ou acquises sur place, le travail vous
est offert gratuitement tout comme la terre.

Profitez tous de cette aimable «mise en caisse»!

QP l A C E T T f
SION

\
Samedi 9 mai, pour la fête des mères, distribution gratuite

de pochette à toutes les mamans

L __ >
A vendre à la Tour

rt'9ny' ifoi^nt IMMOBILIÈRE
iussée, «Hjjjjj p- 3g60 SIERnE

du Stand, Martigny,
au rez-de-chaussée,
en duplex

magnifique
appartement
de 124 m2

3 chambres, salon,
salle à manger, à
l'état de neuf.
Libre tout de suite.

Fr. 205 000.- y com-
pris parking intérieur.

Tél. 026/2 42 34
143.266.161

terrain
à bâtir
Sion ou proximité.

Rive droite (préféren-
ce: Champlan, Gri-
misuat, Dioly).

Ecrire sous
chiffre P 36- 901104
à Publicitas,
1951 Sion.

région Sion - Savièse¦ Conthey

surface
à pâturer
pour gros bétail.

Faire offre écrite dé-
taillée sous *
chiffre P 36-301319
à Publicitas,
1951 Sion.

A vendre
terrains
à bâtir
Sierra, 700 m2
Granges, 750, 850,
1000 m2
Réchy, 700 m2
Chalais, 3000 m2
Uvrler-Slon, 1100 m2
Saint-Léonard,
1900 m2
Nax, 3000 m2
Vercorin, 5000 m2
Vétroz, 1500 m2

Tél. 027/58 19 70
5574 74
•36-301308

A vendre
Saxon
immeuble résidentiel

appartement
duplex
4</2 pièces
136 m2 avec garage
commun, place de
parc à l'extérieur,
sauna, carnotzet, jar-
din potager.

Prix Fr. 195 000.-
Reprlse hypothèque.

Ecrire sous
chiffre P 36-24709
à Publicitas,
1951 Sion.

Cherchons
à louer

maison ou
appartement
de 5 à 6 pièces,
dans la région de
Sion,
1er juillet ou
date à convenir.

Ecrire sous
chiffre P 36- 901105
à Publicitas,
1951 Sion.

fcT^» I IMMOBILIÈRE

P̂&^3S60 SIERBE

Avendre
• à Sierra
aonartement
AV- nifiORS
Fr. 148 000-
• à Granges
appartement
4</2 pièces
+ garage,
Fr. 82 000.-.

Tél. 027/58 19 70
55 74 74
•36-301310

MARTIGNY b«i»A louer Martigny rOUr
Avendre collectionneur

bureaux ... etmagnifique ™. .
à l'av. de la Gare 40 3%.nlàea«t DriCOlBUr
(100 m de la poste) w '* •"" ""'

dans immeuble Nous liquidons agen-
S'adresserà: STef cement de Pharma-
Gianadda & cie.
Guglielmetti
Av. de la Gare 40 Pour tous renseigne-
1920 Martigny ments:
Tél. 026/2 31 13 026/2 15 26 Tél. 025/65 1217

36-2649 36-90410 36-24563

Avis de tir
Des tirs auront lieu comme il suit:
aux armes d'infanterie, les

mardi 12.5.81 0700-1700
mercredi 13.5.81 0700-1700

Région des buts: torrent du Saint-Barthélémy, SW La Ras-
se/Epinassey.

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
Tél. 025/65 13 71

Venez
nous rendre visite à
SION-EXPO, stand W 259

_ . . ^Bk\ Fabrication suisse
Table y^rectangulaire f̂cvcombinée avec ^V
2 bancs
Gr. table 1500 x 720 mm r- «inA
Gr. banc 1500 x 300 mm M\ OUU.—

^̂ H| ^^G ZTnES

1966 Ayent
Tél. 027/38 12 48 '̂̂̂̂̂^ ^
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gobelet 180 g 400 g

Lait upérisé IMlIftftS
lltre - mm llàchoix le litre

Crème a fouetter CI 1 Chocolat Suchard

?U 11 Kalmivégétale, légèrement sucrée
5dl

r̂  :—; —*— I lait et 
lait-noisettes tablette 100 g

PinOI HOÏr Régal des Merles H ¦" :

MalVOISie Re trouvailles 
Q QQ I I ̂°£

Suchard

IIIUGOOII
Hug

40¦

MilkaŒil-de-Perdrix 2 x100 gau laitbout. 7/10 au choixSélection

Machines à laverA vendre belle table
monastère, chêne,
250 x 90; 2 fauteuils
Voltaire; jolies armoi-
res rustiques 1 à 2
portes, mélèze, sa-
pin, cerisier; table
demi-lune, noyer.
TAÎ nn-t /rio -m'oh

[k k 
¦ ¦ Bureau Raoul Duport

Il w l Détective privé autorisé
r f  I Rue Marterey 5 Q (021) 22 41 22

1005 Lausanne Q} (021 ) 22 41 67 .

10 000
échalas

Linge - vaisselle, d'exposition
cédées à bas prix.
Echange - Location - Vente.
Réparations toutes maraues.tomates

Valais
Tél. 027/36 20 17
heures de bureau

36-24670

k Tél. 027/22 73 21
I Ol. MC I / M / \J C\J

22-353004

»v*a ¦ << '' '™f$ $̂jfâf$&'
'yyyyyyy: -y.yyyyyy. yyyyyyy/yM ŷyyà^^.
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Dans sa Mercedes 280SE, Monsieur Stelio Frapolli se rend de Chiasso à Bâle avec trois collègues en vue d'une conférence importante

Peut-être s'arrêteront-ils une fois, seulement s'ils ont souverainement les plus longues distances. La ligne aéro-
faim, mais sûrement pas par fatigue. dynamique garantit une économie d'énergie appréciable et

Les sièges? L'idéal: assez fermes pour exclure la un silence irréel. Très directe, la servodirection réagit
fatigue et assez moelleux pour se détendre. C'est important! immédiatement - sans aucun effort. Les voies larges et le
Tout autant que la disposition des commandes, impossibles long empattement procurent un confort absolument optimal. /-̂ r-\
à confondre, et le dosage indépendant du chauffage et de Des exemples qui montrent pourquoi les Mercedes /  À \
l'air frais à l'avant et à l'arrière. de la classe S offrent le plus haut niveau de confort L^^̂ yJ

Le six-cylindres à injection économique développé longue-distance - le summum du plaisir de rouler pour \^ Jy
en souplesse 136 kW (185 ch) qui lui font couvrir leurs passagers. Mercedes-Benz

Agences régionales: Aigle: Inter-Auto SA, Route d'Ollon 1, Tél. 025 26 33 81. Sierre: Garage Le Parc O. D'Andrès, Route du Simplon 22,
Tél. 027 5515 09. Sion: M. + Ch. Hediger, Bâtasse, Tél. 027 22 01 31.
Agence locale: Martigny-Croix: R. Pont, Garage Transalpin, Carrefour de la Forclaz et du Gd-St-Bernard, Tél. 026 2 28 24.

Bio-
Bircher

¦¦ ¦¦

405

DANCING
NIGHT CLUB,

,y  \

I'EXPO m
tous au M.
Galion

Riviera Adriatique
Hôtel Novella - Bellaria-Rimini
Confort, nourriture abondante et
variée, plage à 70 m (cabines).
Prix pension complète: (tout com-
pris)
jusqu'au 20.6. et sept. Fr. 27.50
du 21.6. au 14.7. et
du 26.8. au 31.8. Fr. 33.—
du 15.7.au 25.8. Fr. 36.70
Toutes les chambres avec dou-
ches et toilettes privées.
Rens., prospectus et réservations:
Maurice Maire, Petits-Esserts 5,
1053 Cugy. Tél. 021 /91 21 84
Inscriptions jusqu'au 9.6.1981.

140.382.920

UMunadrf a '
Auch fur Deutschsprechende
Fahrschule
in der
Klubschule
von Sitten

Théorie und Praxis mit erfahre-
nem Fahrfehrer.
Grùndliche Vorbereitung auf die
Prûfung.
1 praktische Fahrstunde oder
4 Theoriestunden
Fr. 44.-
Anmeldung: Ecole-Club Migros

Place de la Gare
1950 SION
Tél. 027/22 13 81

¦̂fc école-club
migros



Tour de Romandie (1re étape): suspense final exceptionnel

Après une échappée de 170 km,
Summermatter échoue sur le fil
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Marcel Summermatter sourit. Cette «grimace» de la souffran-
ce ne débouchera pas sur sa juste récompense : la victoire.
Dommage, après une échappée de 170 km... (Béllno AP)

Qui entraînera
le Martigny-Sports?

Des bruits courent. Des noms les plus divers sont énonces
après le retrait de Tonlo Chiandussl. Pour essayer d'en sa-
voir plus, nous avons pris contact à la source. Le président
Crettaz, qui recherche également son sucesseur à la prési-
dence (personne ne se bouscule au portillon) nous informe
que de nombreux pourparlers sont en cours pour remplacer
Tonlo Chiandussl. Les détails à son sujet devraient être ré-
glés d'Ici ce soir. Les lecteurs du Nouvelliste en seront donc
informés dans notre édition de demain. Le suspense conti-
nue.

Toutefois, le président Crettaz, qui a de toute façon obtenu
du comité carte blanche pour traiter ce problème, tient à ren-
dre hommage à Tonlo Chiandussl, fidèle au poste depuis
quatre ans, ce qui est un événement en sol au MS puisqu'on
douze ans pas moins d'une dizaine d'entraîneurs se sont
succédé à la tête du MS.

Fidèle à sa politique jeunesse, le MS, sous la férule de To-
nlo Chiandussl, a tenu le haut du pavé du groupe 1 de pre-
mière ligue. Cette année encore, malgré le départ de cinq ti-
tulaires en début de saison, la Jeune phalange martlgneralne
peut et doit aspirer aux finales, ce qui serait une Juste récom-
pense pour les dirigeants, Joueurs et surtout l'entraîneur.
Mais encore faut-ll y croire Jusqu'au bout?

Mac Tanner a Lucerne
Le Balois Mac Tanner

jouera la saison prochaine
avec le FC Lucerne. Réunis
mercredi soir, les responsa-
bles du FC Lucerne et le
joueur balois ont trouvé un
arrangement. Les entretiens,
qui avaient débuté il y a déjà
15 jours avec le consente-
ment du FC Bâle, se sont
donc terminés mercredi soir.
Comme nous le confirmait un
membre du directoire du
club lucernois, il ne manque
plus que la signature du FC
Bâle. Comme Tanner figurait
sur la première liste des
transferts, parue mardi, le

Nouvelliste
et Feuille d'Avis du Valais

club balois ne devrait pas fai-
re de difficultés, ce d'autant
plus que Tanner et son en-
traîneur Benthaus ne sem-
blent plus s'entendre comme
larrons en foire. L'engage-
ment de Tanner vient à son
heure pour le FC Lucerne:
depuis le départ prématuré
de Nielsen (opération et im-
possibilité de poursuivre sa
carrière), le rôle de meneur
de jeu, comme l'interprétait
Paul Wolfisberg, n'avait plus
pu être rempli au sein de la
formation lucernoise, ce qui
explique certaines contre-
performances, e. e.

SARONNI S'IMPOSE AU SPRINT
Il fallait s'y attendre, la première journée de ce 35e

Tour de Romandie a été une étape d'observation pour
toutes les grandes équipes. Les 213 km séparant Mo-
rat de Saignelegier, sans grandes difficultés, devaient
permettre aux ténors de se «Jauger» sans prendre
d'Initiatives et surtout ne pas puiser dans leurs forces.
Ils en auront bien besoin ces prochains jours avec les
importantes échéances qui les attendent, spéciale-
ment vendredi et samedi, sur les routes valaisannes.
Ce sont donc 88 coureurs qui se présenteront au star-
ter à Morat, avec Freuler en maillot vert, vainqueur du
prologue de la veille. Les favoris Van de Velde, Saron-
ni, Baronchelli, Willems et autres Laurent n'ont mis le
nez à la fenêtre que dans les derniers trente kilomè-
tres. Et cela a suffi à l'Italien Beppe Saronni pour s'as-
surer une victoire sur la ligne au sprint Mais comment
cela s'est-il passé?
LA LONGUE CHEVAUCHÉE
DE SUMMERMATTER

Avant que la course ne soit
lancée, on souligna quelques es-
carmouches de Bernaudeau
dans la petite montée de La Son-
naz avant de traverser la ville de
Fribourg, de Jourdan, alors que
Summermatter s'arrêta pour
changer de monture et que Kne-
temann connut la première cre-
vaison du Tour. Les premières
bonifications à Fribourg offrirent
à Schmutz de prendre trois se-
condes, Pevenage 2" et Peters
1". A ce moment, le maillot vert
Freuler était déjà attardé. Com-
me le peloton ne roulait pas à
une allure soutenue, tout rentra
dans l'ordre. A la sortie de Payer-
ne (km 37), le Bâlols Marcel
Summermatter lui faussa com-
pagnie et s'en alla seul tenter sa
chance. Il déclara après l'arrivée:
«Je voulais tenter quelque chose,
mais sans avoir l'idée d'arriver au
but!» Cette échappée ne déran-
gea pas outre mesure le gros de

HBQSQ T°UR D'ESPAGNE
Jolissaint qualifiée

La Blennolse Christiane Jolissaint
s'est qualifiée sans peine pour le
deuxième tour du tournoi de Peru-
gia, doté de 100 000 dollars. Elle a
battu la Française Caroline Franch
par 6-2, 6-2. Sa prochaine adversaire
sera la Roumaine Virginia Ruzlcl. En
revanche, Karin Stampfli a été battue
(2-6, 6-4, 1-6) par la Suédoise Nina
Bohm.

Le tournoi des champions
Gunthard passe!

Vainqueur en seizièmes de finale
de l'Américain Hlghtower, le Suisse
Heinz Gunthardt avait la tâche beau-
coup plus difficile au tour suivant
face au Jeune Américain Sammy
Giammalva (18 ans), classé 37e par
l'ATP. Il s'est pourtant débarrassé de
son adversaire en deux sets (6-3
6-2). En quart de finale, Il affrontera
l'Argentin José-Luls Clerc, tête de
série N° 2, lequel a renoncé à parti-
ciper à la cou"<> des Nations à Dus-
seldorf puur prendre part à ce tour-

La coupe des Nations
A Dusseldorf, les Etats-Unis et

l'Australie ont obtenu leur qualifica-
tion pour les demi-finales de la cou-
pe des Nations en battant respecti-
vement la RFA et l'Italie sur le môme
score de 2-1. Devant 5000 specta-
teurs, les Américains ont connu pas-
sablement de difficultés face à laRFA, surtout après que Uli Pinner eut
battu le vétéran Stan Smith. Les
Etats-Unis ont fait la décision dans le
double mais ce ne fut pas sans pei-ne, comme le démontre le score: 7-6,
4-6, 7-5. Le double fut également dé-
cisif entre l'Australie et l'Italie maislà, les Australiens ont eu la partieplus facile (6-1, 6-3).
Les résultats:
e Groupe rouge: RFA - Etats-Unis,
1-2. Rolf Gehring - Harold Solomon7-6, 5-7, 3-6. Uli Pinner - Stan Smith6-4, 6-4. Gehring -Klaus Eberhard-
Smith- Sandy Mayer 7-6 4-6 5-7.Australie - Italie 2-1. Peter McNa-
mara - Corrado Barazzutti 6-3, 6-0.
Kim Warwick - Paolo Bertolucci 4-6,
3-6. Warwick - McNamara-Barazzutti
- Bertolucci 6-1, 6-3. Classement: 1,
Etats-Unis 2/4; 2. Australie 2/4; 3.
Italie 2-0; 4. RFA 2-0. USA et Austra-lie qualifiés pour les demi-finales.

Michel Frutschi chute a l'entraînement
Le pilote vaudois Michel Frutschi a été victime d'une chute au cours des

entraînements libres en vue du Grand Prix d'Italie à Monza, alors qu'il tour-nait au guidon de sa 500 cm3. Il a été transporté à l'hôpital où les examens
auxquels il a été soumis n'ont révélé que des blessures superficielles: con-
tusions à un pied et plaies à une jambe. Il n'est cependant pas certain qu'ilpuisse participer aux essais officiels de demain.

la troupe, qui continua à. musar-
der, sans se préoccuper de
l'écart qui se creusait rapide-
ment Avec un vent favorable,
l'avance prit des proportions Im-
portantes: à Salavaux, après
20 km, l'écart était de 6'10"; à
Anet (67 km), Il était monté à
9'35".
UNE CHUTE DE 20 HOMMES
ET PREMIER ABANDON

Peu avant le premier ravitail-
lement, une chute Importante
'd'un groupe de vingt hommes se
produisit Parmi les blessés, Ber-
naudeau, Zoetemelk et le Jeune
Pascal Simon (clavicule cassée),
qui devait malheureusement
abandonner et être dirigé par
ambulance à l'hôpital. Tous les
autres coureurs purent récoller
au peloton. Au passage dans la
cité blennolse (87,3 km), Sum-
mermatter poursuivait son effort
L'écart avait augmenté à
1S'1S"et à ce moment-là, Il avait
accompli 50 kilomètres en soll-

La bonne foi du «groggy»
L'Italien Giovanni Battaglin occupe toujours la première place du

classement général du Tour d'Espagne au terme de la 1 Se étape,
qui comportait deux tronçons. Après une demi-étape en ligne rem-
portée au sprint par l'Espagnol Pedro Munoz, le deuxième secteur,
couru contre la montre Individuellement sur un circuit urbain, à Sa-
ragosse (11,3 km), a connu un dénouement mouvementé.

Les commissaires, après avoir donné, dans un premier temps,
l'Espagnol José-Luls Lopez Cerron vainqueur, l'ont ensuite déclas-
sé au profit du Français Régis Clère, lui Infligeant au passage deux
minutes de pénalisation.

Lopez Cerron était tombé peu avant l'arrivée, se cognant la tête
contre un mur dans sa chute. Il reprit néanmoins la course, mais il
emprunta un raccourci. Les commissaires ont estimé que le cou-
reur espagnol, quelque peu «groggy» après cette chute, avait agi
de bonne fol. Ils l'ont donc pénalisé de deux minutes mais ils ne
l'ont pas disqualifié.

Les résultats:
e 15e étape, premier secteur, Balaguer - Saragosse (150 km): 1. Pedro Mu-
noz (Esp) 3 h. 31'56"; 2. Antonio Coll (Esp); 3. Juan Fernandez (Esp); 4. Mi-
guel Maria Lasa (Esp); 5. Giovanni Battaglin (lt) même temps. - Deuxième sec-
teur (11,3 km contre la montre à Saragosse): 1. Régis Clère (Fr) 15'42"; 2.
Jorgen Marcussen (Da) à 9"; 3. Giovanni Battaglin (lt) à 12"; 4. Didier Lebaud
(Fr) à 26"; 5. Eddy Nieuwdorp (Ho) même temps; 6. Kim Andersen (Da) même
temps; 7. Vicente Belda (Esp) à 27".
• Classement général: 1. Giovanni Battaglin (lt) 79 h. 46'26"; 2. Pedro Munoz
(Esp) à 2'07"; 3. Vicente Belda (Esp) à 2'25"; 4. Jorgen Marcussen (Da) à
3'29"; 5. Antonio Coll (Esp) à 4'22"; 6. Angel Arroyo (Esp) à 5'28"; 7. Régis
Clère(Fr)à5'54" .

QUATRE-JOURS DE DUNKERQUE
Kelly grâce... aux «boni»

Les Quatre Jours de Dunkerque ont changé de leader au terme
de la deuxième étape, courue sur 170 km. L'Irlandais Sean Kelly a
succédé au Belge Jean-Luc Vandenbroucke en tête du classement
général.

Echappé avec onze autres coureurs à une trentaine de kilomètres
du but, Kelly a confirmé ses dons de sprinter en ne laissant aucune
chance à ses rivaux. Il a revêtu le maillot de leader grâce aux bon-
flcations accordées aux trois premiers de l'étape (5, 3 et 2 secon-
des).
* Classement de la 2e étape, Dunkerque • Saint-Quentin (170 km): 1. Sean
Kelly (Irl) 4 h. 06'38"; 2. Serge Beucherie (Fr); 3. Frank Hoste (Be); 4. Pascal
Poisson (Fr); 5. Marc Madiot (Fr); 5. Philip Anderson (Aus); 7. Marc Durant
(Fr); 8. Stephen Roche (Irl); 9. Bert Oosterbosch (Ho); 10. Hubert Arbes (Fr);
11. Gerry Verlinden (Be) même temps; 12. Johnny Broers (Ho) à 14"; 13. Wal-
ter Planckaert (Be) à 57" .
• Classement général: 1. Sean Kelly (irl) 9 h. 31'05"; 2. Serge Beucherie (Fr)
à 2"; 3. Frank Hoste (Be) à 3"; 4. Stephen Roche (Irl) à 5"; 5. Philip Anderson
(Aus); 6. Pascal Poisson (Fr); 7. Gerry Verlinden (Be); 8. Marc Durant (Fr); 9.
Marc Madiot (Fr); 10. Hubert Arbes (Fr) même temps.
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SïïÏÏSÎS^9 Gronçon descendit à 4'35", puis à 2'30" àcasse-panes). 15 km du but Lorsqu'il se laissa
DEMIERRE S'ÉCHAPPE, MAIS... glisser, le coureur de Jean de

A Delemont (km 135), le poln- G****** ne possédait que huit
tage était le suivant Summer- petites secondes. C est ainsi
matter, puis Demierre à 9'45"; le Q" un sprint massif de 55 cou-
peloton à 11'05". Le travail des reure *"* la"cé •» '• ™<x» Ber-
coureurs de Tl-Ralelgh et de Cilo gamasque Beppe Saronni s lm-
commença à porter ses fruits. posa facilement, prenant ainsi
Dans la difficile montée de Saul- le» dix secondes de bonlflca-
cy (56 km de l'arrivée), Demierre
était à B'20", mais Breu, suivi de
Baronchelli l'avait en point de
mire, la jonction était dans l'air.
Deux kilomètres plus loin, c'était
chose faite. Dès cet instant plu-
sieurs tentatives furent lancées
pour se détacher, mais les té-
nors veillaient au grain. A Pré-
dames, Summermatter avait en-
core 7'15" d'avance sur un pelo-

tions et le maillot vert de leader.
Au terme de cette première

étape, on peut déduire que les
hommes de Peter Post, dont Van
de Velde se place au troisième
rang, sont en position de force
pour ces prochains Jours. Saron-
ni sera un leader solide, certes,
mais il sera attaqué par tous les
prétendants dès aujourd'hui et il
aura beaucoup de peine à con-
trer les assauts des Tl-Ralelgh
qui, eux, attendent les étapes dé-
cisives en montagne. La forma-
tion de Chiappano a néanmoins
en Saronni un chef de file de va-
leur, mais sera-t-ll suffisamment
épaulé par ses camarades? La
réponse sera donnée déjà au-
jourd'hui entre Saignelegier et
Busslgny, sur 175 km.

Quant à Marcel Summermat-
ter, l'homme du Jour, Il paiera
certainement les efforts de sa
chevauchée en solitaire. Malheu-
reusement, sa crevaison entre
Delemont et Bassecourt lui aura
coûté une partie de la victoire et
qui sait, avec 5 km de moins, il
aurait pu offrir un succès à son
directeur technique, de Gribaldy.
Il l'aurait pourtant amplement
mérité...
• Classement de la première étape,
Morat - Saignelegier (213,6 km): 1.
Giuseppe Saronni (lt) 5 h. 48'08" (10"
de bonj; 2. Pierre-Raymond Vlllemia-
ne (Fr/ à 5'; 3. Johan Van de Velde
(Ho) à'2"; 4. Klaus-Peter Thaler (RFA);
5. Eugène Urbany (Lux); 6. Bernard
Bourreau (Fr); 7. Joël Gallopin (Fr); 8.
Daniel Willems (Be); 9. Tommy Prlm
(Su); 10. Philippe Martinez (Fr); 11.
Bruno Wolfer (S); 12. Rudy Colman
(Be); 13. Daniel Glsiger (S); 14. Daniel
Muller (S); 15. Albert Zweifel (S); 16.
Jo Maas (Ho): 17. Serge Demierre (S);
18. Robert Alban (Fr); 19. Jean-Marie
Michel (Fr); 20. Meinrad Vftgele (S)
tous même temps. - Puis lea Suisses:
25. Fridolin Keller; 32. Godi Schmutz;
43. Josef Wehrli; 47, Josel Fuchs; 48.
Roland Salm; 54. Ueli Sutter; 55. An-
dréas Burghold; 59. Erwin Lienhard;
64. Beat Breu, tous même tempe; 67.
Marcel Summermatter à 18"; 68. Urs
Freuler à 8'4t"; 71. Daniel Girard a
10'15"; 72. Roland Vôgell; 73. Thierry
Bolle; 77. Patrick Moerien; 78. Guido
Amrhein, tous même temps; 84. Ro-
bert DIM-Bundl à 15'26"; 86. Hana
Kinel, même temps. 87 classés. Aban-
don: Pascal Simon (Fr).
• Classement général: 1. Giuseppe
Saronni (lt) 5 h. 50'34"; 2. Ludo Pee-
ters (Be) à 6"; 3. Philippe Martinez (Fr)
à 7 " : 4. Godi Schmutz (S) à 7"; 5. Da-
niel Willems (Be) à 8"; 6. Jo Maas (Ho)
à 8"; 7. Muller (S) è 9"; 8. Claes (Be);
9. Bernaudeau (Fr); 10. De Rooy (Ho);
11. Knetemann (Ho); 12. Rodriguez
(Esp), môme temps; 13. Vlllemlane (Fr)
à 10"; 14. Van de Velde (Ho); 15. Gl-
siger (S); 16. Salm (S); 17. Pronk (Ho)
même temps; 18. Wehrli (S) i 11"; 19.
Segersall (Su) à 12"; 20. Fraccaro (If)
même temps. - Puis les autres Suis-
ses: 22. Zweifel ft 13"; 23. Demierre i
14"; 29. Vôgele ft 14"; 34. Wolfer i
15"; 35. Fuchs m 15"; 37. Breu i 15";
38. Keller ft 16"; 39. Lienhard è 16";
46. Burghold ft 19"; 48. Sutter à 19";
67. Summermatter i 36"; 68. Freuler ft
8'54" ; 71. Bolle m 10'24"; 72. Girard i
1ff24"; 73. Amrhein i 10'30"; 76.
Moerien i 10'30"; 77. VOgell à 10'31 ";
S2.Klnel i 15'33"; 85. DIII-Bundl à
15'48".
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24e concert des chanteurs du Bas-Valais
Vollèges

Tirage de la tombola du dimanche 3 mai
Donneurs Objets Nos gagnants

1 Bruchez Louis, Bruson La patineuse, fer forgé 0431
2 Chne René Giroud, Sembrancher Vierge, bols 1181
3 Gugger Evelyn, Verbier Saladier, céramique 0250
4 Marchetti Georges, Vollèges Berceau bedjoui, bois 1039
5 Moulin Emile, Vollèges Fontaine avec les vaches

bas-relief 0466
6 Moulin Vincent, Vollèges Fromagier, bois relief 1316
7 Moulin Simone, Vollèges Vigneron, bois gravé 1593
8 Németh Georges, Vollèges Tapis commémoratif , broderie 1028
9 Salamin René, Le Châble Coupe de fruit, bols tourné 0779

10Turro Adrien, Vollèges Paysage, peinture 0057
11 Idem Fleurs, peinture 1795

Les lots peuvent être retirés jusqu'au 31 mai 1981 chez M. Georges
Nemeth à Vollèges.
Le tirage a été effectué par MM. Georges Nemeth, Pierre Joris et Ber-
nard Bruchez, sous le contrôle de M. Puippe, agent de police municipal
de Vollèges.

36-24704

Une priorité votre visage, une exigence votre corps

Maria Galland, créatrice du masque modelant
résout tous vos problèmes du visage, du buste et du
corps, par l'application de crèmes spécifiques très effi-
caces. Solarium au prix exceptionnel

de Fr. 10.-la séance
k Centre Maria Galland Paris

Coffrez un abonnement
^H| V«Maria-Galland»

H/ Un cadeau qui sera apprécié à sa

l'Institut de beauté
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BARBARA CARTLAND
Copyright by Opéra mundi 201

Des améliorations toujours plus luxueuses étaient faites
sans cesse. Les maisons voisines avaient été peu à peu
rachetées, puis démolies pour ajouter des ailes à la demeure.

On avait fait venir de France les plus habiles artisans de
toutes les corporations : des décorateurs, des ébénistes, des
sculpteurs, des doreurs, pour travailler sur le chantier ; et
l'on disait partout maintenant que la résidence du prince de
Galles était la plus belle de tout le Royaume.

Leur carrosse s'étant immobilisé derrière un autre d'où
descendaient un groupe d'invités, Aline en profita pour
examiner la façade avec son portique à colonnes.

— C'est beaucoup plus grand que je ne le pensais, dit-elle.
— On a comparé cette demeure au château de Versailles et

le comte de Munster prétend même qu'elle rivalise avec les
palais de Saint-Pétersbourg, lui fit remarquer Lord Dor-
rington.

Il ajouta d'un ton cynique :
« Beaucoup de gens trouvent aussi que cette opulence un

peu trop ostentatoire est assez vulgaire !
Cette conversation n'avait pas calmé les appréhensions

ffff lf" 0FFRES ET
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Bureau d'architectes
Rouiller & Saudan S.A
Rue du Rhône 1
1920 Martigny
cherche

SECRETAIRE
expérimentée
bonne sténodactylo.

Faire offres par écrit avec prétentions et curriculum
vitae.

36-5641

L'entreprise Heller S.A. à Sion engage, tout de suite

1 mécanicien auto
avec connaissances pratiques des moteurs Diesel

2 machinistes
pour pelle rétro

Formation assurée si nécessaire.

Faire offres par téléphone au 027/22 45 45, int. 26.
36-3201

HYPOLAB S.A
à Coinsins (Nyon) Bï̂ ^LL^̂^ LĴ ^̂ ^̂ ^̂ J_Ĵ ±_^̂ ^

Multinationale solidement implantée dans le domaine de la mA Âw \

che et dé^eSCimem
6'0"6' P0Ur SOn département recher- H Nous cherchons, pour tout de suite ou

¦ïfl date à convenir

un(e) universitaire Ef chef de cuisine
(biochimiste, éventuellement biologiste) . .¦H capable de diriger une petite brigade

Ce collaborateur pourra - au sein d'une équipe dynamique M- mettre en valeur sa mobilité intellectuelle ainsi que son H Nous offrons: - horaire régulier
sens créatif et technique. Il sera appelé à se consacrer à la flbfl - bon gain
mise au point de produits nouveaux et il aura l'occasion
d'échanger ses expériences scientifiques avec les diffé- I. cajrp nffrp<s à M Rcnnnorrents centres de recherche de nos filiales étrangères. K̂  ̂

Gsponer.
Une bonne connaissance de l'anglais est indispensable. HH ^kmmmml̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^Une certaine expérience de l'immunologie serait un avan- Ummvn¦sfnsHniH PjMiHP^pKVPvni
Nous (9jj2MiiiiH£ ^B£££^EîmE&Siàl
- travail indépendant au sein d'une équipe jeune / ^-~s ci-» i c-u- semaine de 40 heures r* ̂  

Saint-Luc, résldenc
- horaire variable. Niii l/// r cherche pour le 1er
Date d'entrée à convenir. .JH^"—^C^.
Envoyer votre offre avec curriculum vitae et copies de di- AiO- n **̂  / Jt\ ««««¦¦¦«IA
piômes à: Hypolab S.A. tWîm n COUpie

Service du personnel l( f f °JUI ° Y? ;̂ f QA COnCÏertI@
case postale, 1267 coinsins \ Mangerau.reswurant../ ww" t l l , **lei. Uiiii/M 1B1B.

Urgentl
Cherche

serveuse
Bons gains garantis. Nourrie, lo-
gée. Horaire: de 18 à 24 h.
Congé mardi et 2 dimanches par
mois.

Tél. 021 /60 10 85. 22-44929

boulanger
qualifié

pour remplacement 4-5 mois.

Boulangerie Badan
1263 Crassier
Tél. 022/67 12 10 22-44894

Jeune famille gaie (3 enfants de
16, 13 et 3 ans), habitant Zurich-
Enge, cherche pour entrée en
août

Jeune fille
consciencieuse

(environ 17-18 ans).
Appartement ' moderne et confor-
table. Chambre personnelle avec
bains et TV. Occasion d'apprendre
l'allemand. Vie de famille assurée.

Tél. 01 /45 75 34
12 h. -14 h. et 18 h. -20 h.

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

¦¦¦¦ ¦̂M A. Geneux-Dancet S.A.
Route de Chandoline, Sion

^m- mm* mj. Etanchéité - Asphaltaae
H n 

^
mM cherche

JE chauffeur poids-lourd
Entrée tout de suite

W M mu ou à convenir.

^̂ ^̂ ^ J^̂ _ Faire offres par écrit ou télépho-
^̂ ^̂ ^̂ ^™ ner au 027/22 28 56. 36-24294

Manger au restaura
^unoiaisiréviden22-520 \unplaisirev

Couple AVS,
habitant villa à la campagne
cherche

d'Aline. Elle se sentait abominablement intimidée en traver-
sant le vaste hall, puis en montant le gracieux escalier à
double évolution à la suite du laquais en tenue de grand
apparat qui les guidait respectueusement. Elle jetait des
regards inquiets dans les hauts miroirs devant lesquels ils
passaient pour inspecter l'aspect de leur couple élégant dont
ils reflétaient les images. •

La sobre élégance de Lord Dorrington, avec sa culotte
courte blanche et son habit à longues basques admirablement
coupé, était le parfait complément de sa petite silhouette
gracile drapée dans la tunique à la Grecque bleu foncé sur
laquelle étincelaient les admirables j oyaux de la famille
Dorrington.

Elle pouvait admirer le flamboiement cuivré de ses che-
veux roux, la blancheur de son long cou gracile, dont la
beauté agressive était tempérée par l'expression timide de ses
yeux verts.

Elle se débarrassa de sa cape de velours qu'elle remit à un
valet.

(A suivre)

employée
de maison

Pour donner soins à monsieur
rhumatisant ainsi que petits tra-
vaux de ménage.

Faire offre sous ch. P 36-100240 à
Publicitas, 1870 Monthey.

Agence immobilière à Montana
cherche

secrétaire
Entrée tout de suite ou à convenir.

Ecrire sous chiffre P 36-901107 à
Publicitas, 1950 Sion.

Nouveau bar,
, rue de Conthey

cherche

barmaid
Se présenter au café Industriel
à Sion.

•36-301309

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 Sion

36-2653

Restaurant Marktplatz
3150 Schwarzenbourg
cherche tout de suite

sommelière
Semaine de 5 jours (48 heures par
semaine). Congé deux fois par
mois du samedi soir au mardi soir
18 h.

Prière de s'annoncer à:
Fam. Schaffer
Tél. 031/93 12 57
(Fermé le lundi)

Gravière du Rhône
Genetti S.A., Riddes
cherche

machiniste et
chauffeur
poids-lourds

Tél. 027/86 39 20
heures de bureau
8613 61 privé.

143.151.353



Un étonnant volume utile qui ^
vous procure une sensation de liberté
spatiale. Une élégance qui ne sacrifie
rien à la polyvalence. Une suspension
progressive assurant la même stabi-
lité et la même sécurité avec un coffre
de 1560 1 rempli ou vide. Des phares
réglables de l'intérieur, en fonction
de la charge. Un limiteur de pression
de freinage évitant le blocage des
roues arrière.
Garage du Mont-Blanc, Moulin S.A., Martigny- Croix
Tél. 026/2 11 81

Martigny-Ville: Garage de Martigny, M. Fleury 026/2 20 90
Orsières: Garage Arlettaz Frères 026/411 40

Envisagez-vous
un achat?

N'y renoncez pas!
Nous vous aiderons

Vous obtenez un crédit en
espèces jusqu 'à Fr. 30'000.-
et plus. Remboursement sur
mesure : choisissez vous-même
une mensualité adaptée à votre
budget. Sur demande , mensua-
lités particulièrement basses.

Remplir , détacher et envoyer!

P UUIy j'aimerais Mensualité
VI un crédit de désirée

 ̂
!"!*¦ env. Fr. 

Pfénoni. 

NPA/lieu

I
I
I
I
I
I
I
I
I

domicilié
ICI depuis 
nationa-
lité 

employeur 
salaire
meosuel .Fr, 
nombre
d'enlams mineurs

domicile
précédent ,
profes-
sion 

revenu
conjoint Fr

signature

fc-Jl

Si IQI Banque Rohner
1

1211 Genève 1. Rue du Rhône 68, Tél. 022/28 07 55
xb —— — —....... ..... J

Réponse:
ijuessiojo }i;ad sues ';u8uia|n8s ;o l 'p

Ar Deux versions: TS avec moteur
de 1647 cm3 et traction avant (évi-
demment!) et version de base avec
1397 cm3.
Boîte automatique en option sur TS.

Renault 18 break: la voiture idéale
pour une vie active. .

1 an de garantie, kilométrage illimité.
5 ans de garantie anticorrosion Renault ACP5.

Ci-inclus, pour votre sécurité:
une assurance qui paie vos men-
sualités en cas de maladie, acci-
dent , invalidité et couvre le solde
de la dette en cas de décès.
Discrétion assurée!

C 587

né Je 
état
çivij 

deouis? 
loyer
mensuel Fr.

I»j

pour un bon café au lait.
En vente à présent aussi sans caféine

Certains parlent
de l'électronique,
la nôtre parle
d'elle-même.

Machines
à laver

v^̂ sB^i 
Aeotf

V

M®

R »̂A
'»,

fi
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OCCASION UNIQUE
DE CRÉER

VOTRE PROPRE AFFAIRE
linge - vaisselle

neuves

légèrement griffées en devenant notre MANDATAIRE
avec secteur exclusif VALAIS

Succès garanti, votre seul investissement se limite à
environ Fr. 3500.-. Gain intéressant au-dessus de la
moyenne. Peut aussi convenir à un retraité actif.

Appelez-nous tout de suite au 022/42 58 60, pour
un rendez-vous. 18-25404

Gros rabais
Facilités

de paiement
Fr. 30.-
par mois

Nos occasions
dès 390.-

Répa rations
toutes marques

sans frais
de déplacemenl

SAM
Appareils ménagers

Sion
027/23 34 13

140.263.384

cLeesb,0P
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AH..ratrices de la petite en-
Centre de couture forme educainue 

farrts
Julien et de repassage Elna f ance - jardinières u «=

Avenue du Midi 8 - Sion ,t .,.„rûmPnts
science du visage, Tél. 22 71 70 .. ,_ jane divers établissement»
ph T̂en1?

riture ' Autres points de vente Prafroue dans 
«î fc ItMLa Placette, Monthey ^̂ nms^MflTél. 021/23 99 54 Tél. 025/70 71 51 ¦W f̂flS 'Sl^̂ RW^WjlSw lVkT^fïSuljour , soir , samedi Radiomoderne-Télévision S.A., Sierre Ê ill l̂U ÂJ î̂ ^SifliA ÂkShdLfSAâ ÂZÉMJ22-352974 Av . Général-Guisan 29 »̂ —^̂ ^̂ —^̂ ^̂ ^—^̂ »̂

Tél. 55 12 27 18-5053
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Actions de vins m) Crème a tartiner pauvre

Chasselas
hongrois

fH <Rochevtane>

Bourgogne ac
<La motte rouge>

1.9S

Mouvements quartz a piles
A yiinnr hrif̂ nlpiirv Traductions

Î ^̂^̂ Ĵ ^̂^̂^̂^̂^̂ .̂  ̂ Couverture
HHJjj^̂ ^̂ ^ iSïiw^SfÂi^  ̂ de voyage¦ 

o v  ̂ ¦' au samedi 9 mai 1981 j  .  ̂
80% poiyacryi /

v 'mmmmmmmmmmmmmmmmTmmmmmmmmmZZ" m w ' a 120°/o autres fibres,i «Éî  Tourte s@ Café en grains Fr%#"Ji È£  ̂ ¦ ¦ a H ¦¦ À. ¦ en sachet transportable ,

iÉÊÊÊkm de Uni m̂ Excellente s«ieme«
WÊ mtu V* "•¦••• «•¦ino Q90

^̂ ^P̂ jjW^  ̂ '-  ̂ ¦VV • M âu Heu de M au Heu de bi lieu del M

 ̂ ^%«ii#  ̂ (loo g = -.6?s) - 3,10̂  
JSB Jj ¦> 1.40 B& 

J r 0.10X f| "0

Margarine végétale
10%bonjour 7:̂ ™ en calories bonjour-fit

500 a m\MX <@bh MOs —

jusqu'à
épuisement
du stock

(4 portions
de 125 g)

Heu de au Heu de
**%mÊÊF ©g |(10 ¦

> JS
0Ï.JJ

Crème glacée c«f /
Vanille-Caramel-Chocolat

m lÊ Bloc familial d(

HariCOtS midi moyens

4 
9A I magasins Coop possédant

llV A de grands bahuts de congélation

(UNS

poids égoutté: 460 gUn vin blanc
élégant
et fruité
provenant
des plaines
de la Basse
Hongrie.
Le caractère
de ce vin
chasselas
est très

Le vin
vigoureux et
fruité pro-
venant des
meilleurs
vignobles
du sud de la
Bourgogne
à partir du

filet

consommer #*% I * 
_ .« „. A\ûA\ . MM| * — i i *^_  au iieu de

io à i2°c v 13 pièces = 110 g 19 1 x I litre + déPôi II i.oo
Idl T ChOCOlatS LOla Tablette de 100 g @@

MQtm\ \ m tiit -.W0-ïï Orange -.f#ï.Vô
IV I avec morceaux , Poire Hélène -m\fkW'î.Vô

|ft Ide noisettes -.W'ïï Mandarine -.«: ,o

.t:»/ »¦ » .JêÏOÉï { -;M ÎOf'V VI litre

dépôt

de MARTIGNY à BRIG

Anglais a Londres Ŝf K̂lîmWkmr Pour réparation, échange
|K3S|RE2| d'anciennes pendules
l£lBa ii(33l murales ou de cuisine etc.
HSTO9| I Avec aiguilles noires ou jaunes ,

1 année de garantie. Envoi contre
I remboursement , droit d'échange
| dans les B jours. Fabrication suisse

pour l'industrie, les sciences et le commerce
Angloschool, l'école spécialisée, méthodes d'enseignement modernes.
Cours Intensif, 30 leçons par semaine pendant toute l'année.
Chambre et pension dans une famille choisie. Différents cours d'exa-
mens (Cambridge Prof., TOEFL, etc.). Possibilité de sport. Cours d'été
pour enfants de 10-15 ans.
Prospectus, renseignements, inscription: Anglostudy L. Steiner, Hofgutweg
3D, 3400 Berthoud BE. Tel. 034/22 29 22.

SMMSEIW SA
I "̂  100%. ¦» f%f|
' Représentation générale f"l" /U —
pour la Suisse: " "" fc**«

Helfer, Envoi contre remboursement

Case postale 3082, 1002 Lausanne, Tél. 021/39 39 46/47
Un partenaire sûr

M. Helfer, Envoi contre remboursement
Gasometerstrasse 31. 8005 Zurich, tél. 01 - 42 78 77



Le néo-promu valaisan vise haut

BBC Monthey
Sterling DawâM
EDMONDS ;,. SÇ$j£f

Sterlin g Edmorids (11): le mariage de l'élégance et de
l'efficacité.

V

Match aller de la finale de la coupe d'Europe UEFA

IPSWICH - ALKMAAR 3-0 (1 -O)
Les Hollandais crucifiés par deux compatriotes

Portman Road, 32 000 spectateurs, arbitre M. Prokop (RDA). - Buts:
Wark (penalty) 28e 1-0; Thijssen 46e 2-0; Mariner 56e 3-0.

Ipswich Town: Cooper, Mills, Osman, Butcher, McCall, Wark, Thijs-
sen. Muhren, Gates, Mariner, Brazil.

Alkmaar Treytel, Van der Meer, Metgod, Spelbos, Hovenkamp,
Arntz, Jonker, Peters, Nygaard (75e Welzl), Kist, Toi.

Le public de Portman Road a nat d'Angleterre et la «FA Cup»,
retrouvé, l'espace d'une soirée, paraissent bien partis pour s'ad-
la fringante phalange de Bobby juger la coupe UEFA. Dans quln-
Robson, celle qui avait dominé le ze Jours, en terre hollandaise, Us
football britannique presque tout parviendront certainement à pré-
au long de la saison. Face à AZ server l'essentiel de leur avance.
67 Alkmaar, Ipswich Town a Aux dépens de Bataves timorés
triomphé en match aller de la fl- et empruntés, les footballeurs
nale de la coupe UEFA sur le d'outre-Manche ont Imposé leur
score sans appel de 3-0 (ml- maîtrise collective. La vitesse se
temps 1-0). disputait à la précision dans la

Les «blues», qui ont raté deux circulation du ballon. Ironie du
de leurs objectifs (le champion- sort, deux Hollandais se char-

ges Hollandais, représenté ici par Hovenkamp (à gauche), n 'ont pas vu le ballon face à
Mariner (à droite) et à Ipswich. Notre bélino AP est donc trompeur...

le nez dans les étoiles

Samedi 2 mal. 18 h. 20 environ. Autour de la buvette de la
salle de Reposieux, les commentaires vont bon train et fraî-
che bière. Après les deux premiers quarts de la rencontre
Monthey renforcé - McDaniels AH Stars (le match se disputa
.à l'américaine», c'est-à-dire en 4 fols 12 minutes), les con-
versations admlratives n'en finissaient pas de citer deux nu-
méros: le 11 au maillot noir et le 35 à la camisole blanche.
Deux numéros qui cachaient le nom de deux basketteurs ex-
ceptionnels et qui faisaient naître les rêves les plus fous dans
les méninges des supporters montheysans. «Ah si la saison
prochaine...»

Cinq Jours plus tard, après discussions et essais, la nou-
velle, Incroyable pour ceux qui étalent présents sur les gra-
dins ce samedi-là, nous est officieusement transmise: le BBC
Monthey a décidé, en accord avec les Intéressés, de signer
un contrat pour le championnat 1981-1982. Pour que cette In-
formation devienne officielle (en début de semaine prochai-
ne), Il reste à régler quelques détails qui ne devraient en rien
modifier l'effet de cette bombe.

«Ah si la saison prochaine...» En moins de temps qu'il ne
faut pour bâtir un château au bord de la Vlèze, l'utopie se ma-
térialise. Le «11» et le «35» seront Valaisans d'Ici peu. Leurs
prénoms? Sterling et Dawan. Leurs noms? Edmonds et Scott.
Leurs tailles? 2 m 07 et 2 m 08. Leurs antécédents? Joueur
puis entraîneur-joueur à Berck (France) pour le premier et
amateur à la porte des «pros» pour le second puisque ce der-
nier fut testé, voilà quelques mois, par les célèbres Lakers
américains.

Pour l'instant, et en attendant l'offlciallté de ces sensation-
nels transferts, on se contentera d'écrire que le BBC Monthey
vient de mettre le nez dans les étoiles.

gealent tout particulièrement de
confondre les visiteurs, Il s'agis-
sait des demis Frans Thijssen et
Arnold Muhren. En compagnie
de l'attaquant écossais Alan Bra-
zil et du diablotin Eric Gates,
Thijssen et Muhren furent les
meilleurs au sein de l'équipe vic-
torieuse.

Réputation
trop flatteuse?

Sur cette rencontre, Alkmaar,
tombeur de Sochaux au tour pré-
cédent, n'a pas Justifié la flatteu-
se réputation que lui vaut son ca-
valier seul dans le championnat

(2 m 07 et 2 m 08)!

Dawan Scott (35): l'alliance de la puissance et du spec-
tacle- (Photos A. Bussien)

Ch. Michellod

de Hollande. Après un bon dé-
part, le meneur de Jeu Peters
tombait dans l'anonymat Ni Ho-
vemkamp, ni Metgod, défenseurs
chevronnés, ne maîtrisaient leur
sujet face à des attaquants re-
muants. Livrés à eux-mêmes, les
avants de pointe Klst et Toi
n'avalent guère la possibilité
d'Inquiéter le gardien Cooper.
L'entrée de l'Autrichien Welzl, en
tin de partie, insufflait un peu de
consistance aux mouvements of-
fensifs.

Sous la direction ferme de l'Al-
lemand de l'Est Prokop, la ren-

! contre se déroula sans Incident
notable. La qualité du Jeu fut
honnête. Le spectacle aurait été

t meilleur si les Hollandais avalent
pris davantage de risques.

Dès l'engagement, les Britan-
niques assiégeaient la cage ad-
verse. A la 3e minute, une Inter-
vention suspecte de l'arrière Van
der Moer sur l'ailler Gates avait
peut-être le poids d'un penalty.
La supériorité territoriale des An-
glais trouvaient une première ré-
compense à la 28e minute: Mills
expédiait une longue balle plon-
geante vers le centre, Wark et
Arntz étaient à la lutte. La balle

I 
Modifications pour le Mundial

Réunie à Madrid, la commission de la FIFA chargée de l'organisa-
tion du championnat du monde 1982, a introduit dans le règlement une
modification de détail qui pourrait néanmoins être d'une importance
certaine dans le déroulement de la compétition et pour l'intérêt des
spectateurs.

Sur proposition du président de la commission, Hermann Neuberger
(RFA), il a été décidé que lors du 2e tour, qui se déroulera sous la for-
me de quatre groupes de trois équipes, la formation gagnante du pre-
mier match de chaque poule ne jouera pas le second. Ceci afin de pré-
server l'intérêt jusqu'à la 3e et dernière rencontre.

Par ailleurs, la répartition des équipes qualifiées en six groupes de
quatre pour le 1 er tour a été repoussée du 6 au 9 janvier 1982. La com-
mission désignera lors de sa session du 7 janvier les quatre têtes de
séries qui restent à déterminer. Deux sont déjà connues: l'Argentine,
tenante du titre, jouera dans le groupe 3 à Alicante et Elche, alors que
l'Espagne, hôte de la compétition, fera partie du groupe 5 et disputera
ses matches à Valencia et Saragosse. L'Argentine Jouera la rencontre
d'ouverture le 13 juin à 20 heures.

Enfin, la commission a ratifié les prix des billets, qui seront compris
entre 7 (place debout) et 90 francs (place assise pour la finale).
• MELLACINA BLESSÉ. - Le gardien de Bellinzone, Giorgio Mellaci-
na, s'est cassé un doigt de la main droite lors du dernier match de
championnat et il sera indisponible pour deux à trois semaines.
* PRAGUE. - Finale de la coupe de Tchécoslovaquie: Dukla Prague -
Dukla Banska Bystrica 4-1 (0-1).

• Compétition de I'UEFA pour les Juniors B, è Côme: Italie - Suisse
5-1 (2-0). - Marqueurs pour l'Italie: Macina (17e et 63e), Zagaria (36e
et 61e), Bortolazzi (48e). - Marqueur pour la Suisse: le Servettlen Lau-
rent Jay (77e).

parvenait finalement à Mariner,
qui tirait en force. Posté sur la li-
gne, Hovenkamp déviait de la
main. Justement accordé, le pe-
nalty était transformé par Wark.
La première action dangereuse
des Hollandais se situait a la 31e
avec une percée de Toll, qui
échouait sur Osman après avoir
débordé Butcher. Thyssen se
distinguait è deux reprises en fin
de première mi-temps. A la 47e
minute, le Hollandais Inscrivait le
numéro deux en exploitant une
déviation latérale de Brazil, le-
quel, le dos au but, avait parfai-
tement protégé son ballon avant
de démarquer son coéquipier. A
la 56e minute, Brazil faisait valoir
une nouvelle fols son habileté
technique en se Jouant sur l'aile
gauche de l'opposition de Van
der Mer. Le centre-tir de l'Ecos-
sais était dévié au fond des filets
par Mariner.

Fort de cette avance de trois
bi'*«s , Ipswich Town desserrait
son étreinte. Alkmaar avait l'Ini-
tiative du Jeu. A la 80e minute, à
la suite d'un débordement de
Welzl, Toll tirait d'une façon trop
précipitée et gâchait ainsi la pos-
sibilité de sauver l'honneur.

EXCEPTIONHELLEMENT

r

CHAMPIONNAT D'EUROPE

3e défaite du Portugal
Seule la Grèce n'a pas encore

concédé le moindre point au tournoi
de qualification au championnat
d'Europe de basketball du groupe A,
oui aura lieu à la fin du mois en
Tchécoslovaquie. Ce tournoi se dé-
roule en Turquie. Les résultats de la
3e journée:
• Groupe A à Izmln Hollande - RFA
79-81; Roumanie - Portugal 91-75;
Bulgarie - Suède 80-70. - Le clas-
sement 1. Hollande 3-4; 2. Rouma-
nie 3-4; 3. Suède 3-4; 4. RFA 3-4; 5.
Bulgarie 3-2; 6. Portugal 3-0.
• Groupe B à Istanboul: Hongrie -
Belgique 92-95; Grèce - Angleterre
80-74; Turquie - Finlande 90-81. - Le
classement 1. Grèce 3-6; 2. Turquie
3-4; 3. Angleterre 3-2; 4. Hongrie 3-2;
5. Belgique 3-2; 6. Finlande 3-2.

PARAITRONT DEMAIN

Trois médaillés
olympiques éliminés

Trois surprises, une par catégorie,
ont marqué le début des quarts de fi-
nale des championnats d'Europe
amateurs, à Tampère. Trois médail-
lés des derniers Jeux olympiques ont
été éliminés: le Hongrois Janos Va-
radi et les Polonais Kasimir Szczerba
et Pawel Skruecz.

Dans la catégorie des mouches,
Janos Varadi, médaillé de bronze à
Moscou, s'est incliné de peu devant
le Polonais Bogdan Maczuga. Le fa-
vori, le Bulgare Petar Lessov, cham-
pion olympique, a bien failli connaî-
tre le même sort. Il fut sérieusement
secoué à la deuxième reprise de son
combat contre l'Italien Damiano Lau-
retta, par un direct du gauche qui
l'expédia dans les cordes.' Curieu-
sement, il fut déclaré vainqueur par
les cinq juges.

La seconde surprise a été enregis-
trée chez les super-légers avec l'éli-
mination du routinier polonais Ka-
zimir Szczerba, médaillé de bronze à
Montréal et à Moscou, par l'Allemand
de l'Est Dietmar Schwarz. Il a été dé-
claré battu par 4-1, un jugement qui
n'a pas convaincu tout le monde.

Enfin, chez les mi-lourds, où le mé-
daillé de bronze de Moscou, le Po-
lonais Pawel Skrzecz, a été éliminé
par le Roumain Giorgica Donici (ce
fut la revanche de Moscou), on a dé-
couvert le Soviétique Alexandre Kru-
pin (24 ans), redoutable frappeur qui
a dominé l'Allemand de l'Est Ralf Ne-
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RayonTATISSERIE,,
Fabrication maison

Feuilleté aux fraises Fr. 1.20
St-Honoré , 480 g. Fr. 7.50

Cœur de Maman :
Tourte aux fraises, 800 g. Fr. 8.50 aulleime

"RESTAURANT,
A remporter

Buffet froid , dès 4 personnes OrchidéeS *. V$
Fr. 10.- / 13.- / 15.- / 20.- par personne IJM

Délai dé commande minimum: 48 h. à l'avance . C YMBIDIUM FLEUR, aVCC VaSC 5. - |» '.»•

Offre Spéciale Buffet froid Fr. 15
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Rayon "TRAITEUR,, r fcs
£2 Terrine au poivre vert, 100 g. Fr. 1.30a«.«e„*i.50 
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La Pinte contheysanne, Sion
cherche Je cherche

sommelier ou serveuse
...» 3 fois par semaine

sommelière de 17 à 24 heures
Entrée 1er juin
Congés: dimanche et jours fériés. Tél. 027/22 28 89
Tél. 027/2215 53 143.266.226 36-24701

Hôtel Crans-Ambassador
5 étoiles, cherche Café de Lausanne, cherche

apprenti cuisinier serveuse
Renseignements: Fermeture 21 heures.
Hôtel Crans-Ambassador Congé le dimanche.
3962 Montana.
Tél. 027/41 52 22 36-3484 Tél. 027/22 12 39 36-24712

Nous cherchons

DE JEUNES FUTURS CADRES
pour être formés en tant que responsables

S 

dans nos supermarchés (alimentation) de
la Suisse romande.
Nous demandons:
- si possible un certificat de capacité (vente, cuisine,

boulangerie, restauration, commerce, etc.)
- de l'expérience ou de l'intérêt pour le secteur ali-

mentaire
- des contacts humains faciles
- de l'initiative et du dynamisme
- âge moyen: 23-40 ans.

Nous offrons:
- une rémunération intéressante
- des possibilités d'avenir d'un groupe en pleine

expansion
- des avantages sociaux d'avant-garde.

Les personnes intéressées sont invitées à adresser
leurs offres manuscrites détaillées (curriculum vitae,
copies de certificats, photographie, salaire actuel) à la

direction du personnel des
Grands Magasins Innovation S.A.
Case postale, 1002 Lausanne.
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Terrines: \ Ç<\
Plantes vertes et
plantes fleuries

Fleurs coupées
Bouquets "CAPRICE "
ROSES de Hollande, 9 pièces 6

dès 10

mélange 5.50

Arrangement divers, de 6.— a 24

m**-"**'
dessinateurs architectes
chauffeurs P.L.

Les colos des Rouges-Terres aux Fran-
ches-Montagnes
cherchent, pour l'été 1981

animatrice - directrice
pour une colonie de 40 filles de 10 à 14 ans.
Date: du 2 au 15 août 1981.
Ce poste convient aussi à un couple avec enfants.
Bâtiment bien équipé, sans responsabilité de l'inten-
dance.

Renseignements: tél. 066/66 53 57.
14-145981

L'Institut romand d'éducation de Serix
désire engager

1 éducatrice
1 éducateur
1 éducateur

à mi-temps
- Formation souhaitée.
- Convention collective AVOP-AVTES.

Renseignements et offres:
M. A. Reymond, directeur
1672 Serlx/Oron-la-Vllle.
Tél. 021/93 77 66. 22-44924
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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)
expérlmenté(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. 022/641818. 22-520

Il n'est jamais trop tard...
de penser à l'avancement. La demande de la part de
notre clientèle a bien augmenté et nous cherchons
un

REPRÉSENTANT
(activité précédente peu importante)
à joindre à notre organisation de vente efficace.

Nous demandons:
• assiduité et engagement total

Nous offrons:
• position de vie assurée
• assistance de vente continuelle
• revenu garanti, frais et commissions
• prestations sociales modernes.

Les candidats suisses et étrangers avec permis C
sont priés de retourner le coupon sous chiffre
14834 Rb à ofa Orell Fussli Annonces, case postale,
5401 Baden.

Nom: Prénom: 

Rue: Date naiss.: 

Localité: Etat civil: 

Tél.: Profession: W.
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m ATHLÉTISME. - Le 11 avril
dernier, l'Américain Mel Lattany
avait couru un 100 mètres à
Athens (Géorgie) dans le remar-
quable temps de 10"04. Toute-
fois, les officiels ayant cru que les
conditions n'étaient pas réguliè-
res, la performance n'avait pas
été homologuée. Des contrôles
ultérieurs ont démontré que Lat-
tany avait couru avec un vent fa-
vorable soufflant nettement en
deçà de la limite autorisée (1
m/s, pour une limite de 2 m/s).
Ainsi Lattany détient avec ces
10"04 la meilleure performance
de l'année.

Par ailleurs, ce «chrono» est le
sixième de tous les temps.

• BOXE.-L'Américain «Sugar»
Ray Léonard, champion du mon-
de des poids welters (WBC) a été
hospitalisé pendant quelques
heures à New York.

Léonard, qui souffrait d'un vi-
rus à l'estomac, s'était senti mal
alors qu'il enregistrait des spots
publicitaires pour ia télévision.

• BOXE. - Le championnat
d'Europe des poids lourds entre
le tenant du titre, le Britannique
John Gardner et le Français Lu-
cien Rodriguez aura lieu au dé-
but de juillet à Lignano (Italie), a
annoncé la Fédération française
de boxe.

Le combat a été attribué à l'or-
ganisteur italien Spagnoli.

• BOXE. - Le club pugilistique
de Chavannes-près-Renens or-
ganisera le 22 mai à 20 h. 30 un
gala de boxe à la salle de spec-
tacle de Chavannes. La réunion
comportera deux combats pro-
fessionnels et cinq combats ama-
teurs.

Les deux combats profession-
nels concerneront la catégorie
des welters. Dans le premier, le
Lausannois de Carouge Michel
Giroud affrontera le Marseillais
Mustapha Yazidi, néo-profes-
sionnel , en six reprises.

Bjorn Borg a Genève
Les organisateurs du «Martini open» à Genève ont tenu une con-

férence de presse au TC Genève, au parc des Eaux-Vives.
Au nom du groupe IMG, M. Eric Drossart a annoncé officielle-

ment la participation de Bjorn Borg à ce tournoi ATP qui reste doté
de 75 000 dollars. Le N° 1 mondial est l'un des joueurs désignés par
le councll professionnel au même titre que le Hongrois Balasz Ta-
roczy, les Italiens Corrado Barazzuttl et Adriano Panatta, le Yougo-
slave Zeljko Franulovic et le Suisse Heinz Gunthardt.

La capacité du central du
parc des Eaux-Vives a été por-
tée de 4000 à 5000 places. Le ta-
bleau principal regroupera 32
joueurs comme d'ailleurs le
tournoi de qualification. La pha-
se préliminaire débutera le sa-
medi 19 septembre. Quatre
joueurs sortis des qualifications
prendront part au tournoi prin-
cipal, trois «wild cards» sont à
la disposition du directeur du
tournoi, M. John Baddington.

Les finales se dérouleront le
dimanche 27 septembre. Le
choix des dates (19-27 septem-
bre) posait au départ un problè-
me en raison de l'engagement

«Tournoi des champions» à Forest Hills
Les têtes continuent de tomber

Après l'Américain John Sadri, deux nouvelles têtes de série, ses
compatriotes John McEnroe (N° 1) et Vltas Gerulaitis (N° 3) sont
tombées à l'occasion du premier tour du «tournoi des champions»
organisé à Forest Hills.

Le grand favori de la compétition, John McEnroe, vainqueur la
semaine passée du tournoi final de la WCT, s'est Incliné face au
Brésilien Carlos Kirmayr en trois sets 7-5 6-7 2-6.

Carlos Kirmayr, 31 ans, longtemps le meilleur Joueur de son pays,
n'apparaissait plus qu'éplsodlquement en tête des résultats des
tournois, grâce à ses performances en double (avec le Chilien Jal-
me Fllliol ou avec le Néo-Zélandals Chris Lewis).

Qualifié pour cette compéti-
tion en raison de trois succès
obtenus l'an dernier au Brésil,
Kirmayr varia ses coups au point
d'imposer de longs va-et-vient à
McEnroe le long de la ligne de
fond, pendant cette rencontre
qui dura près de trois heures.

McEnroe ne semblait plus
pouvoir ni vouloir s'imposer,
après avoir perdu le tie-break du
deuxième set où il avait pourtant
mené 6-5.

L' .ancien» , classé aujour-

• GOLF. - L'Espagnol de 24 ans
Severiano Ballesteros, le seul
joueur européen capable de ri-
valiser actuellement avec les
Américains, sera la vedette et le
favori de l'open de France de golf
qui aura lieu du 7 au 10 mai sur le
parcours de Saint-Germain (6II4
m - par 71) près de Paris.

Ballesteros, qui ne disputera
cette année que deux tournois en
Europe - les open de France et
de Grande-Bretagne - cherchera
à inscrire son nom une fois en-
core au palmarès du champion-
nat français comme il l'avait fait
en 1977 à l'âge de 20 ans.

Dans cet open de France qui
réunira 148 joueurs, les princi-
paux concurrents de Ballesteros
seront l'Ecossais Sandy Lyle,
premier joueur européen en 1979
et 1980, l'Allemand de l'Ouest
Bernhard Langer, grand espoir
européen et les Britanniques
Brian Barne et Bernard Galla-
cher. Il faudra compter aussi
avec les Sud-Africains Nick Price
et Hugh Baiocchi, l'Argentin Vi-
cente Fernandez et l'Italien Mas-
simo Manelli. L'Australien Greg
Norman, vainqueur en 1980, ne
défendra pas son titre.

• HOCKEY SUR GLACE. - Les
New York Islanders, vainqueurs
de la coupe Stanley en 1980, dis-
puteront à nouveau la finale cette
année, après avoir éliminé en
demi-finale leurs rivaux des New
York Rangers par 4 victoires à
zéro. Les Islanders se sont im-
posés par 5-2, puis par 7-3, 5-1 et
enfin 5-2. Les tenants du titre af-
fronteront sans doute en finale
les Minnesota North Stars, qui
mènent par 3 succès à 1 face aux
Calgary Fiâmes.

• SKI. - L'assemblée générale
annuelle du Ski-Club Ayent-An-
zère aura lieu le samedi 9 mai
1981 à 19 heures au restaurant
de la Poste, à Anzère.

de l'équipe suisse dans le
deuxième tour de la coupe Da-
vis. Présent à , Genève, M. B.
Johr, directeur de l'AST, a indi-
qué qu'une solution avait été
trouvée. En accord avec la fé-
dération mexicaine, le match
Suisse - Mexique a été avancé et
se jouera dans la dernière se-
maine d'août au Mexique, dans
une ville qui reste à désigner. La
Fédération internationale de
tennis a acceté une requête des
deux fédérations intéressées. En
effet, aux dates primitivement
prévues pour la rencontre de
coupe Davis (14-20 septembre),
une compétition de double, do-

d'hui 42e de l'ATP, sut habile-
ment profiter de la trop grande
confiance en lui de McEnroe, et
de son énervement à propos de
quelques décisions des juges de
ligne. Ainsi au dernier set, après
que l'Américain eut perdu deux
points sur fautes de pied.

Quant à Vitas Gerulaitis, il a
subi la loi d'un Fritz Buhning ap-
pliqué (7-5 7-5), après avoir re-
tardé le plus longtemps possible
l'échéance. Son exhibition a
confirmé qu'il était encore loin

Grâmiger
Suivre un grand prix de for-

mule 1, ses essais, le déroule-
ment de la course, en compa-
gnie de Chuck Grâmiger consti-
tue une chance assez extraor-
dinaire. Il en connaît un sacré
bout sur la technique et sur les
subtilités utilisées par les In-
génieurs, ses «confrères».

Il était à Imola, le week-end
écoulé, au beau milieu d'une
ambiance qu'il avait partagée,
activement, voici à peine un an,
lorsqu'il officiait encore comme
Ingénieur responsable de l'écu-
rie Shadow, disparue depuis de
la scène de la formule 1.

Pour nous Suisses, le nom de
Grâmiger est étroitement lié à
celui de Cheetah. Cheetah,
c'est, ou plutôt c'était, ces bel-
les barquettes 2 litres construi-
tes dans la région lémanique
(au total sept) qui participèrent
entre 1975 et 1979 à de nom-
breuses manches du champion-
nat du monde des marques,
sans parler de diverses épreu-
ves nationales et régionales.

Lorsqu'il passa a la réalisa-
tion d'une monoplace de for-
mule 3, en 1979, Chuck rencon-
tra quelques difficultés, de tré-
sorerie surtout, et, après l'aban-
don complet de ce projet, c'est
donc en qualité de «chef» tech-
nique chez Shadow, puis char-
gé des mêmes fonctions dans le
«team» allemand Maurer de for-
mule 2 qu'il vécut la saison
1980. Aujourd'hui,
Grâmiger souhaiterait refaire
surface. Cela dans la catégorie
dont on parle beaucoup actuel-
lement car elle semble annon-
ciatrice de Joutes futures pas-
sionnantes: le groupe C ou plus
simplement dit, les épreuves
d'endurance.

Il y a quinze Jours, Grâmiger
se trouvait en Allemagne, à Aa-
chen pour être précis, dans le
but de procéder à des essais en
soufflerie avec la maquette

tée de 175 000 dollars, est pro-
grammée à Sawgrass, en Flori-
de. Or Heinz Gunthardt et le Me-
xicain Raoul Ramirez, qui ap-
partiennent à l'élite mondiale de
cette spécialité, entendent dé-
fendre leur chance dans ce tro-
phée.

Ainsi, tous les meilleurs Suis-
ses seront présents à Genève à
la fin septembre. En revanche,
ils ne disputeront pas les cham-
pionnats nationaux, à la fin août,
à Lausanne. M. Johr a déclaré
que l'Association suisse de ten-
nis donnait la priorité aux trois
grands tournois ATP (Genève,
Bâle et Gstaad) vis-à-vis des
épreuves nationales.

Directeur de la firme Martini,
M. Bernard Taramarcaz a évo-
qué les problèmes complexes
que posait le «sponsorship» des
manifestations sportives.

de sa meilleure forme. Fritz Buh-
ning, un joueur originaire du
New Jersey âgé de 21 ans, 36e
du classement ATP, doit sa par-
ticipation à ce tournoi à une vic-
toire obtenue en décembre 1980
à Sydney, où il avait battu, en fi-
nale d'une épreuve dotée de
75 000 dollars, son compatriote
Brian Teacher. Les résultats :

Tournoi des champions à Fo-
rest Hills. 592 000 dollars. Sim-
ple messieurs, 16es de finale:

Carlos Kirmayr (Bré) bat John
McEnroe (EU) 5-7 7-6 (9-7) 6-2.
Fritz Buhning (EU) bat Vitas Ge-
rulaitis (EU) 7-5 7-5. José Luis
Clerc (Arg) bat John Fitzgerald
(Aus) 6-3 7-5. Eliott Teltscher
(EU) bat Jaime Filliol (Chi) 6-4
6-4. Brian Teacher (EU) bat Tho-
mas Koch (Bré) 6-3 6-3. Angel
Gimenez (Esp) bat Gianni
Ocleppo (lt) 7-6 6-2. Mario Mar-
tinez (Bol) bat Mark Edmondson
(Aus) 6-2 6-4. Balasz Taroczy
(Hon) bat Eric Fromm (EU) 4-6
7-6 6-1.

+ Cheetah: deuxième

(échelle 1/5) de sa nouvelle
Cheetah (notre photo Richard).
Un superbe bolide, conçu en
fonction du règlement, ayant
trait à la consommation et aux
ravitaillements autorisés en
course. Et en fonction égale-
ment de la mode des voitures à
effet de sol, si chère à Colin
Chapman, l'homme dont Chuck
ne cesse de louer le génie.

Ce que notre compatriote re-
cherche désormais, avec ce
projet, c'est trouver une orga-
nisation (étrangère ou non) à la
hauteur, séduite par le sérieux

Conflit GP-WCT: la parole est aux joueurs
Depuis que le milliardaire texan Lamar Hunt a décidé M. Châtrier ne veut certes pas envenimer cette situation

de retirer son championnat WCT (World Champonship of actuellement fort délicate et périlleuse. Mais il considère
Tennis) du grand prix, avant d'annoncer le 30 avril, dans aussi que la fédération internationale et le conseil profes-
son fief de Dallas, la création d'un circuit mondial parai- sionnel, les deux organes défendant le jeu traditionnel,
lèle, le tennis professionnel vit dans le doute et l'inquié- doivent réagir et contre-attaquer, car il voit dans ce projet
tude. du pétrolier texan un réel danger, une concurrence éven-

Le projet de M. Hunt, un passionné de tennis prêt à ver- tuellement très dangereuse pour le «grand prix».
ser des millions de dollars pour son amour du jeu, ne de- pOUr l'instant, M. Châtrier est dans le flou Mais il cher-viendra réalité qu'en 1982. Mais en attendant cette che à regrouper toutes les forces vives du tennis afinéchéance, la fédération internationale, par la voix de son d'être en mesure de répliquer avec succèsprésident, M. Philippe Châtrier, président également du ¦ . _, ' .
conseil professionnel, organisme chargé de régir le jeu, En réalité, la balle est maintenant dans le camp des
redoute dès maintenant cette situation qui pourrait dé- joueurs. Car si Lamar Hunt peut monter son entreprise
boucher sur une division en deux «blocs»: les «pros» du privée avec succès, ce ne sera qu'avec la participation
WCT et ceux du grand prix. des meilleurs joueurs.

Championnat suisse interclubs-LNB
Premier succès de 13 Etoiles

Pour ce premier tour, nos représentants se rendaient à Win-
terthour où Ils rencontraient l'équipe locale au centre de la
fondation Reinhadt de Gelselweld, sous un ciel couvert par
un temps frais et humide. Il ont remporté la victoire par 2 à 1,
mais après avoir frôlé la catastrophe.

Opposés l'un à l'autre, les
deux numéros 1 étrangers R. RIsl
et le Latino-Américain Angel-
Luls Arbelo se livrèrent un duel
serré. Bien que menant 5-3 40-15
au premier set, RIsl perdit fina-
lement par 6-7 6-4.

Quant à M. Burgener, dont on
sait qu'il n'aime guère les surfa-
ces glissantes et lentes, Il ne put
rien contre un L. Manta sûr de lui
et très athlétique.

J. Passerlnl, lui, grippé et fié-
vreux, se battit avec son courage
habituel, mais dut également
baisser pied devant un H.-P.
Schâr qui reste une valeur sûre
pour son équipe.

Ainsi menée 3-0, l'équipe ne
pouvait plus compter que sur les
Jeunes pour rétablir la situation.

Premières sueurs froides avec
un Ch. Pfefferlé, brillant mais
fantasque, alternant les coups
spectaculaires avec d'Incroya-
bles passages à vide, perdant
son premier set, rétablissant la
situation In extremis dans le tie-
break du deuxième, pour fina-
lement gagner la troisième avec
des moyens retrouvés. Il s'attira
môme les applaudissements du
public par sa débauche d'éner-
gie, alternant cabrioles, chutes
et rétablissements, et écœurant
complètement un Urs Holenstein
pourtant bien décidé et très so-
lide.

En No 5, Chr. Stocker perdait

de cette entreprise, afin que lui,
Grâmiger, puisse se consacrer
exclusivement à son étude, à
son élaboration et à son déve-
loppement. Bien sûr, certains
diront que dans l'état actuel des
choses tout ceci ressemble da-
vantage à un rêve qu'à la réalité.
Qu'ils laissent toutefois la for-
tune sourire aux audacieux et
qu'ils aient au moins la bien-
séance d'encourager les cons-
tructeurs suisses de voitures de
compétition. Vous savez, ils ne
sont déjà pas légion. Alors...

J.-M. W.

également son premier set, pour
finalement maîtriser Rolf Stahel
dans les deux manches suivan-
tes qu'il Joua avec une concen-
tration et une volonté exemplai-
res.

Restait en No 6 le Junior Chr.
Meyer, le nouveau venu, que
quelques-uns attendaient avec
un «certain sourire». Le Jeune
champion suisse juniors mit ra-
pidement les choses au point en
exécutant Ralph Muller par 6-1,
6-2, avec une régularité de mé-
tronome et une tranquille assu-
rance. Un style qui laisse bien
augurer de son avenir en com-
pétition. L'équilibre étant ainsi
rétabli à 3-3 après les simples, Il
s'agissait de décider de répartir
dans les doubles les forces sur
trois équipes d'égale valeur, ou
d'en sacrifier une pour assurer si
possible le gain des deux autres.
D'autant que Winterthour se
trouvait placé devant le même
problème.

La deuxième solution fut choi-
sie, mais, surprise, le double fa-
vori Burgener-Pfeifferié perdait
son match en 6-4 6-7 6-8 contre
Manta-Schâr au terme d'une ren-
contre où la nervosité avait pris
le pas sur la technique.

Heureusement que cette défai-
te Inattendue hit rapidement
compensée par le double surpri-
se Rlsl-Meyer qui n'avait Jamais
Joué ensemble et Inaugurait son

génération

Le CSIO de Rome

Les Suisses continuent de se met-
tre en évidence au CSIO de Rome.
C'est ainsi que Willi Melliger a ter-
miné deux fols deuxième hier,
d'abord dans une épreuve par équi-
pes, en compagnie de JOrg Note,
puis dans un barème A avec barra-
ge.

premier match par une victoire
en 6-4 7-5 sur Arbelo-Mûller.

Dès lors, tout se jouait dans le
dernier double opposant Passe-
rlnl-Stocker à Holensteln-Am-
mann; les nôtres gagnaient la
première manche, perdaient la
seconde pour finalement rem-
porter leur double et la rencontre
au terme d'un troisième set in-
croyable, et dans une tension
que l'on peut Imaginer.

Ce succès à l'arraché laisse fi-
nalement bien augurer de la sui-
te. Personne ne se fait cepen-
dant d'Illusions: au vu des résul-
tats de ce premier tour, Il faut ad-
mettre que toutes les équipes se
tiennent de très près et qu'un
rien peut décider des rencontres.
Le point de plus grande satisfac-
tion reste la brillante entrée en
lice du Junior viégeois Chr.
Meyer, qui gagna sans bavures
ses deux rencontres et dont on
se demande Jusqu'où II va pou-
voir progresser.

Dimanche prochain, le deuxiè-
me tour de Jouera à Sion sur les
courts du TC Valère contre
l'équipe d'Old Boys Bâle qui a
également gagné sa première
rencontre contra Lausanne-
Montcholsl.

La rencontre dépbutera à 10
heures par les simples.

Rendez-vous est donné à tous
les amateurs de tennis de com-
pétition au niveau national. Ils
peuvent être assures d'assister à
du beau sport et pourront appor-
ter leurs encouragements à une
équipe qui le mérite bien.

PFS



Emprunt 7/4% 1981-91 de fr. 100000000

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

Durée: 10 ans au maximum

Les banques soussignées offrent cet emprunt en souscription publique jusqu'au

8 mai 1981, à midi.
Les principales modalités de cet emprunt sont les suivantes:

Taux d'intérêt:
Coupures:
Libération:
Remboursement:

Service de l'emprunt
Impôts et taxes:

Cotation:

Le prospectus d emission complet paraîtra le 6 mai 1981 dans la <Neue ZùrcherZeitung>
et la <Basler Zeitung>. Les banques soussignées tiennent à disposition des bulletins
de souscription avec les modalités essentielles.

Crédit Suisse

Banque Populaire Suisse

A. Sarasin & Cie

ANNONCES DIVERSES J% V IS
¦M^BL J La personne ayant

i été vue prendre unA vendre pour Ford A vendre vélo de dame devantTransit le magasin discount
*7Rf1 I#M Pam' carrefour Lon-

mOteUr 1700 /DU RU fat , vendredi 1er mai ,
. „;,„ « *_ïîL fin d'après-midi est
POIie 06 10111 priée de le rapporter
de ViteSSeS |«A§t*»l£ le plus vite possible,
en parfait état. 0011616 sinon plainte sera de-

posée.
Tél. 027/55 46 91 Tél. 027/22 09 04 .«unnsiQ36-2927 «36-301305 "36-400513

200 g

A/ CONSULTATION GRATUITE
IÀ ^  -X DE
\kTmf'm\ vos OREILLES <aud tion )
II If â Vendredi 8 mai

^L\ D'friL? SION — De 9 h. à 12 h. '
TILN| Optique P. GAILLARD
^̂ 

Grand-Pont 9 - 
Tél. (027) 22 11 46

CENTRE D'ACOUSTIQUE MÉDICALE ( M̂^QARlDY
43bis, avenue de la Gare 1001 LAUSANNE Tél. (021) 23 12 45

Emprunt en francs suisses

Nouvelle-Zélande

(Numéro de valeur 798 259]

7'A % p.a.; coupons annuels au 25 mai.
Il ne sera délivré que des obligations de fr. 5000.- nom.
25 mai 1981.
Amortissement à partir de 1985 par rachats, si les cours ne
dépassent pas 100%. Possibilité de remboursement par anti-
cipation à partir de 1987 avec primes dégressives commen-
çant à 101%.
En francs suisses libres sans aucune restriction.
Intérêts, capital et une prime éventuelle sont payables sans
aucune déduction d'impôts ou de taxes présents ou futurs
de Nouvelle-Zélande.
Aux bourses de Zurich. Bâle. Genève. Berne et Lausanne.

Société de Banque Suisse Union de Banques Suisses

Banque Leu SA Groupement des Banquiers
Privés Genevois

Société Privée de Banque Groupement de Banquiers
et de Gérance Privés Zurichois

Union des Banques Cantonales Suisses

Dame seule, Avendregaie, aimant le com-
merce, les voyages,
cherche VIGUX

fourneau
E? 1sJour «" Pte"*60-68 ans ollalrevoiture, sérieux pour »»¦¦«»¦¦ «»
vie heureuse.

ca
C
se postale44 Tél. 027/3613 81.

1844 Villeneuve 36-24706
36-24663 . 

Vfe? VEHICULES AUTOMOBILM I

Avendre

Fiat 850
Spéciale
Expertisée.

Prix à discuter.

Tél. 025/81 15 68
•36-425156

A vendre

BMW
323 1
année 81,5000 km,
non accidentée.

Fr. 21 000.-.

Tél. 027/381713.
•36-301317

monoaxe
Gronder
pionnier V de 8/9 Ch.
avec barre de coupe.
Char à pneus et di-
vers accessoires.

Le tout en bon état.

Tél. 026/413 80
Louis Métroz
1931 Liddes.

36-24703

A vendre

petite moto-
faucheuse Aebi
avec ou sans faneur

1 monoaxe
Aebi AM 70
avec remorque à pri-
se de force, le tout
révisé.

Prix intéressant.

Tél. 025/81 12 07
36-100238

A vendre

camion
Henschel
parfait état,
expertisé.

Fr. 20 000-

Tél. 025/71 53 08
•36-425961

A vendre

Mercedes
280 S
74. 85 000 km
Fr. 13 900.-
Peugeot
305 SR
78.32 000 km
Fr. 8800-
Peugeot 504
78, 2Z000 km
Fr. 9800.-
Lancia B coupé
77,46 000 km
Fr. 9500.-.

Tél. 027/22 72 33
36-24691

A vendre

jeep ARO
de démonstration,
6000 km, avec hard-
top + bâche, direc-
tion assistée, 8 pla-
ces

remorque
déballage, atelier-ca-
bine roulante.

S'adresser à
Francis Fournier
Taxi, Sion
Tél. 027/23 33 83

36-24867

WmWUMsm
*%,tt&if d

\\ trf&f-i Savon de toilette 2 pièces B% 2x135 g
\S m̂^  ̂ (1o°9=-- 59)

QPEaâjw
\ *** \ Douche <AmWÊW 200 g

$̂Èk Icl '̂3*m\^% 
"& %Spray déodorant 2 sortes mWW 125/1'55g

\
SP ° m. - -- -- y m (100g-1.93)

^3Êh VA * 3 90
X ^ m̂ n mmmWM
A Wx̂ M, Bain mousse ^mW  ̂ 300g

Ê̂k Gillette H * JO
V^^-,:;' ' ;-a\ Mousse à raser 

^
AW ^m ^mr

x 'ISs-mV \ Lames de rechange 10 pcs -Av^—WÀ^Ê
\ *|,;̂  \ Gillette Gil 4.25 .mmmmWWW 190g

"vj
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Vos
vacances
en Espagne
(Costa Brava)
En Italie
(Adriatique)
En France
(Atlantique et
Méditerranée)
studios, apparte-
ments, villas, mai-
sons, pensions, hô-
tels.

Documentation à
Rlvlera-
Logetnents
case postale 83
1800 Vevey
Tél. 021/51 8816

17-24332

A donner contre
bons soins

chien
berger
belge
3 ans.

S'adresser:
Société protectrice
des animaux
de Sierre et environs.
Tél. 027/55 50 53

36-24690

imotei 170

CBK) Q40
Lait pour le corps ' ^W 250ml

Snipp £40

Shampooing

Spray dépilatoire 2sortes

1 FLUOR PSsJH f̂Xl A

Dentifrice 2 pièces

A vendre
1 tête de cerf natura-
lisée, 12 cors, avec
cadre en bois sculp-
té,
1 tète de cerf avec
crâne nu, 14 cors.

Tél. 028/23 86 02
privé ou
23 29 43 travail

3Eomis
Vous qui avez

des problèmes.
Intervention rapide

et efficace.
GESTIFINS.A.

021/932445
1083 Mézières

Eolienne
50W/12V
batterie 12 V/120 A
Lot de néon 12 V

Tél. 022/27 24 47
(bureau)

18-309978

175g

(100 g-1.98)



"k

CHAMPIONNAT SUISSE
DE MARATHON
A BALE

Date: samedi 6 juin 1981.
Délai d'Inscription: 11 mai

1981, CCP 40-16742, Ma-
rathon international de
Bâle, 12 francs.

Renseignements: Karl Zahn,
lm Esterli 20. 4125 Riehen.

Programme: chaque inscrit
dans les délais recevra le
programme de la course
une semaine avant.
Possibilité de dormir sur
place, moyennant finance
de 6 francs.

CHAMPIONNATS
VALAISANS
À MARTIGNY
LES 22 ET 24 MA11981.

Inscriptions: chez Walter
Fink, Saxon.

Délai: samedi 9 mai 1981.
Finances: actifs, 5 francs, ju-

niors, 4 francs, cadets A,

Meeting des cadres à Martigny
Record valaisan égalé

Le CABV Martigny organisait, samedi après-midi, au stade d'Oc-
todure, un meeting ouvert aux catégories cadets(ttes) A, juniors et
actlfs(ves).

Les conditions atmosphériques ne permirent évidemment aucune
brillante performance, mais quelques athlètes se distinguèrent mal-
gré tout notamment Didier Bonvin (CABVM) qui égala le record va-
laisan junior au saut à la perche, avec 3 m 80. Cette même perfor-
mance fut réalisée par Laurent Rielle (CA Sion) en 1979. Un autre
jeune sauteur a également réussi un résultat de valeur Claude-
François Bagnoud (Flanthey), avec 1 m 81 en hauteur (à 4 cm de la
meilleure performance valaisanne). Chez les actifs, Christophe
Ceppl (Visp) passa 1 m 95.

Dans les courses, Reinhard Studer (Naters) réussit 36"16 sur
300 m; Bernard Brlguet (CA Sierre) 1'59"08, et Schwelckardt
(CABV) V59"61 sur 800 m; Dominique Solioz (CABV) 9'06"5 (ju-
nior) sur 3000 m.

Chez les dames-juniors , malgré lèvent, Jacqueline Dumoulin (CA
Sion) courut le 800 m en 2'23"71 et Véronique Gaspoz (CA Sion) en
2'25"34.

Tous ces athlètes vont se retrouver dans moins de trois semai-
nes, sur ce même stade, pour les championnats valaisans.

Vient de paraître...

Plaidoyer pour la marche, de Gérard-Roig, *a été écrit pour aider
les passionnés de marche athlétique à défendre ce sport...

D'un style alerte, parfois poétique, parfois teinté d'humour, parfois
percutant, mais toujours clair, l'auteur s'est attaché à démolir mé-
thodiquement tous les préjugés défavorables qui accablent injus-
tement la marche athlétique. Il répond à toutes les questions que
chacun peut se poser... *.

Ce livre peut-être obtenu auprès de Gérard Roig, BP No 502,
25026 Besançon Cedex ou aux Articles Spiridon , 1922 Salvan, pour
le prix de 38 FF (port compris).

FVA
Communiqué
officiel
N° 18

3 francs, cadets B, 2 francs
par discipline.

Garanties: 5 par discipline,
maximum 10Of par club.
Pour les catégories cadets
A et B, un concurrent ne
peut courir que deux des
épreuves suivantes: 800,
1500, 1500 steeple et
3000 m
Les six meilleurs temps
vont en finale pour le 100 m
tandis que toutes les au-
tres courses se disputent
au temps.

HORAIRE

VENDREDI SOIR
19.00 200 m et perche (actifs, ju-

niors, cadets A) perche et
javelot (cadets B), javelot
(dames, cat. A).

19.30 triple (actifs, juniors, ca-
dets A, cadets B), 400 m
(dames, juniors, cadets A).

19.45 javelot (actifs, juniors, ca-
dets A), 1500 m (dames,
juniors, cadets A).

20.00 3000 m (cadets A et B)
20.15 5000 m (actifs et juniors)
20.45 300 m haies (cadets A).
21.00 400 m haies (actifs et ju-

niors).

DIMANCHE

09.00 110 m haies (actifs et ju-
niors), disque (cadets A),
hauteur (cadets B), boulet
(dames, cadets).

09.15 110 m h ai es (cadets A).
09.30 longueur (actifs et ju-

niors), 100 m haies (ca-
dets B et dames)

09.45 100 m haies (cadettes A).
10.00 100 m élim. (actifs , juniors ,

cadets A), 100 m haies
(cadettes A).

10.15 poids (actifs et juniors,
100 m élim. (dames, Ju-
niors et cadets A).

10.45 hauteur (cadets A), lon-
gueur (cadettes A).

11.00 800 m (actifs et juniors),
disque (dames, juniors et
cadettes)

11.15 800 m (cadets A et B).
11.30 100 m F (actifs, juniors,

cadets A).
11.45 100 m F (dames, juniors,

cadettes)
13.30 hauteur (actifs; juniors),

poids (cadets B), longueur
(dames)

13.45 disque (actifs et juniors)
14.30 longueur (cadets A),

200 m (cadets B, dames et
cadettes)

15.00 400 m (actifs, juniors, ca-
dets A), disque (cadets B).

15.15 800 m et hauteur (dames
et cadettes).

15.30 1500 m (actifs et juniors),
poids (cadets A), longueur
(cadets B).

15.45 1500 m (cadets A et B).
16.00 300 m steeple (actifs).
16.15 2000 m steeple (juniors)
16.30 1500 m steeple (cadets A).

Inter-clubs jeunesse
à Martigny
Résultats
encourageants

Dans le but de donner à ses
jeunes, l'occasion de concourir
avant les championnats canto-
naux du 10 mal 1981, à Sion, le
CABV Martigny a organisé un In-
ter-clubs cadettes B, écollères,
écoliers A et B.

Cette Initiative se révélait heu-
reuse puisque la quasi-totalité
des Jeunes répondaient affirma-
tivement à l'appel des moniteurs.
Les résultats enregistrés sont
bons, compte tenu des condi-
tions météorologiques (froid et
vent) et de la forme d'un début
de saison.

Chez les cadettes B, deux
équipes. La première, avec 4037
points, mérite des félicitations
grâce à Marie-Noël Pagllottl,
13"83 sur 100 m, Marianne Cla-
ret, 4 m 67 en longueur, 1 m 48
en hauteur et 7 m 45 au poids,
Véronique Keim, 18 m 50 au Ja-
velot et 3'24"53 sur 1000 m, et
dans le 4 x 1009 m en 54"51 avec
Marle-Laure Grognuz.

Les écoliers A, avec 408
points, ont débuté avec pruden-
ce: Philippe Michellod, 10"43 sur
80 m (excellent) et 9 m 29 au
poids, Laurent De Boni, 1 m 35
en hauteur et 4 m 30 en lon-
gueur, Benoît Sorsaz, 3'22"37
sur 1000 m et le 4 x 100 m en
56"42.

Les écollères, peu nombreu-
ses, ont marqué le pas avec 254
points: Nadine Michellod,
3'38"94 sur 1000 m et 4 m 08 en
longueur, Sarah Marasco, 1 m 20
en hauteur et 12"75 sur 80 m,
Carole Plct, 4 m 39 au poids, et
le 4 x 100 m en 65"81.

Les écoliers B, avec 290
points, ont montré de réelles
qualités: Alain Darbellay, 1 m 30
en hauteur et 3 m 71 en lon-
gueur, Fabrice Grognuz, 12"36
sur 80 m, Nicolas Straglottl,
6 m 63 au poids, Serge Miéville,
3'42"08 sur 1000 m, et le 4 x 100
m en 63"59.

Ecolier romand
le plus rapide
Eliminatoire
de Martigny

Le Club athlétique de Martigny
met sur pied, le mercredi 13 mal
1981, au stade d'Octodure, une
éliminatoire locale de l'écolier le
plus rapide.

Cette manifestation est ouver-
te aux garçons et aux filles nés
en 1966 et 1967 (100 m), 1968 et
1969 et plus Jeunes (80 m); Les
Inscriptions qui sont gratuites se
prennent sur place, au stade
d'Octodure, à 17 heures. Il est h
noter que les Jeunes gens et les
Jeunes filles des environs de
Martigny peuvent également y
participer pour autant que dans
leurs villages aucune manifesta-
tion de ce genre n'est organisée.

Les trois premiers de chaque
catégorie d'âge sont qualifiés
pour la suite de la compétition.

C'est une occasion à ne pas
manquer pour les Jeunes qui dé-
sirent faire un test sur cette dis-
tance de sprint et c'est un excel-
lent moyen pour nous de décou-
vrir de Jeunes talents.

Rendez-vous nombreux, au
stade d'Octodure, le mercredi
13 mal 1981, è 17 heures.

CABV Martigny

AVF: communique officiel N° 36
0 Résultats des matches

des 2 et 3 mal 1981
Les résultats des matches cités
en marge, parus dans notre com-
muniqué officiel du lundi 4 mai
1981, sont exacts, à l'exception
de
Juniors E - 2e degré
Chamoson 2 - Saxon 2 2-2

0 Résultats complémentaires-
Matches Joués en semaine
2e ligue 0
Ayent-Bagnes 1-1
Naters - Sierre 4-0
3e ligue
Lens - Chalais 3-1
Orsières - Chamoson 0-1
4e ligue
Evionnaz - Bagnes 2 2-1
Vionnaz 2 - Troistorrents 2 0-20 O
5e ligue
Montana-Crans 2 - Chalais 3 3-2
Juniors C - 2e degré
Montana-Crans - Loc-Corin 3-4 Q
Coupe valaisanne des Juniors A-

Finale
Saint-Maurice - Sion 2-3

O Avertissements
Ruffiner Jôrg, Naters (match du
29.4.1981), Panigas Walter , Sier-
re, Michellod Freddy, Chamoson,
Gard Martial , Bagnes 2, Clivaz
Jean-Joseph, Montana-Crans 2,
Troillet Claude, Bagnes, Zambaz
Jean-Marc, Conthey, Ruffiner
Jôrg, Naters (match du 3.5.1981),
Marclay Jean-Paul, Grimisuat,
Voulllamoz René, Saint-Maurice,
Vuadens Pascal, Vouvry, Tudisco
Marc-André, Sierre, Vocat Jean-
François, Sierre, Gruber Rolet,
Visp, Emery Jean-François,
Ayent, Devanthéry Gerald, Cha-
lais, Vuistiner Pascal, Granges,
Etter Charles, Granges, Métrailler
Charles-Henri, Grône, Parchet
Jean-Paul, Grône, Bayard Hans, 0
Varen, Locher René, Agarn, Lo-
cher Rudolf , Agarn, Glenz Wer-
ner, Salgesch, Tenud Marc-An-
dré, Salgesch, Cina Valentin, Sal-
gesch, Nanchen Pascal, Lens,
Fellay Claude, Saxon, Moret Jé-
rôme, Saxon , Reichenbach Nor-
bert , La Combe, Berrut Robert, O
Vionnaz, Weber Pierre-Alain,
Vionnaz, Delalay Aldo, Saint-Léo-
nard , Zufferey Jean-Marc, Chip-
pis, Rey Jérôme, Montana-Crans,
Leiggener Thomas, Brig 2, Furrer
Bruno, Salgesch 2, Proz Stépha-
ne, Châteauneuf , Gollut Stépha-
ne, Vétroz, Delasoie Philippe,
Evionnaz, Pilloud Christian, Mon-
they 2, Coutaz Martial , Saint-Mau-
rice 2, Guarda Antonio, Vionnaz
2, Berclaz Léandre, Loc-Corin,
Lamon Eric, Loc-Corin, Métry
Adolf, Leuk-Susten 2, Zufferey
Rémy, Chalais 3, Bruttin Jean-
Pierre, Grône 2, Pommaz Pierre-
Marcel, Chamoson 2, Lattion Ber-
nard, Saxon 2, Carron Paul, 1952,
Fully 3, Crettenand Jules, Iséra-
bles 2, Gillioz Claude-Alain, Isé-
rables 2, Lambiel Jean-François,
Isérables 2, Muller Lothar, Visp-
Senlors, Ottoz Bernard, Vouvry-
Seniors, Schweri Peter, Brig-Ju-
niors A, Mariéthoz François, Sion
3-Juniors A, Rey Jean-Marc, Gri-
misuat-Juniors A, Cretton Gerald,
Saint-Maurice-Juniors A, Petoud
Bruno, La Combe-Juniors A, Mi-
chellod Jean-Daniel, Chamoson- 0
Juniors A, Gnesa Roman, Steg-
Juniors B, Gay Pierre-Yves, Sa-
xon-Juniors B, Bourdin Christian,
Vétroz-Juniors B, Mayencourt
Bernard, Saillon-Juniors B, Truf-
fer Andréas, Lalden-Juniors B,
Zenhausern Urs, Visp-Juniors B,
Marandola Stefano, Anniviers-Ju-
niors B, Varone Patrick, Granges-
Juniors B, Brandi Laurent, Gran-
ges-Juniors B, Pannatier Vincent, cEvolène-Juniors B, Métrailler
Laurent, Evolène-Juniors B, Biner i
Christian, Bramols-Juniors B, *
Walker Christophe, Visp-Juniors
C, Tridondane Frank, Erde-Ju- '
niors C. f
Joueurs suspendus 0
pour trois
avertissements reçus
Un match officiel. Panigas Wal-
ter, Sierre (8-16-36 - suspension

Mundial 1982 en Espagne

Tout sera prêt!
Les membres du comité exécutif de la Fédération Internationale de football

(FIFA) se sont montrés aussi satisfaits de l'avancement des travaux effectués
a Madrid en vue du «Mundial» 1982 qu'ils l'avalent été la veille à Barcelone.

•J'ai toujours cru que tout serait prêt à temps et même avant» , a déclaré le
président de la FIFA, M. Havelange (Bré), alors qu'il se trouvait dans le rond
central de la pelouse du stade Santiago Bemabeu, là même où sera sifflé le
coup d'envol de la finale du 12e championnat du monde, le dimanche 11 Juil-
let 1982.

Les travaux concernant l'édifice du célèbre Real Madrid, qui réduiront sa
capacité de 100 000 è 90 000 places mais qui donneront un meilleur confort
aux spectateurs, seront achevés en novembre de cette année.

Seule note discordante de la Journée: les critiques du président de r Atleti-
co de Madrid, M. Alfondo Cabeza, envers la «bureaucratie» espagnole qui a
empêché, selon lui, son club de fermer les deux virages du stade Vicente Cal-
deron, ce qui aurait permis d'augmenter le total des 70 000 places assises ac-
tuelles.

Les deux stades où se dérouleront - outre la finale è Bernabeu - six ren-
contres du deuxième tour ont favorablement Impressionné les délégués de la
FIFA, tel le premier vice-président de l'Union européenne de football (UEFA),
M. Jacques Georges, qui aimerait bien que son pays - la France- se dote de
telles enceintes sportives.

Les délégués se sont également rendus sur le chantier des nouvelles Ins-
tallations de la Radlo-TélévIslon espagnole qui permettront à des centaines
de millions de téléspectateurs de suivre toutes les rencontres du «Mundial»
en direct

Puis, la commission d'arbitrage do la FIFA a tenu une réunion pour fixer le
nombre total «d'hommes en noir» qui officieront en 1982, ainsi que leur ré-
partition en un ou plusieurs groupas.

subie le 3 mai 1981), Rufffiner
Jôrg, Naters (14-36-36), Devan-
théry Gerald, Chalais (10-19-36),
Vuistiner Pascal, Granges (13-18-
36), Clna Valentin, Salgesch (14-
33-36), Delalay Aldo, Saint-Léo-
nard (15-32- 36), Rey Jérôme,
Montana-Crans (6-19-36), Lattion
Bernard, Saxon 2 (11-35-36),
Truffer Andréas, Lalden-Juniors
B (9-30-36), Pannatier Vincent,
Evolène-Juniors B (10-35- 36).
Joueurs suspendus
pour quatre avertissements
reçus
Un match officiel. Vuadens Pas-
cal, Vouvry (12-14-20-36), Gruber
Rolet, Visp (13-16-19-36), Emery
Jean-François, Ayent (11-18-20-
36), Nanchen Pascal, Lens (11-
17-18-36).
Joueur suspendu
pour cinq avertissements
reçus
Un match officiel. Locher Rudolf,
Agarn (6-9-10-17-36).
Suspensions
Un match officiel. Pinto Valentin,
Sion 3.
Deux matches officiels. Tenud
Renald, Salgesch, Frei Jean-
Marc, Saint-Maurice 2, Morard
Philippe, Chippis-Juniors B, Lag-
ger Frédéric, Savièse-Juniors B.
Trois matches officiels. Mathys
Yves, Grimisuat, Jâger Hans,
Turtmann, Bitz François, Cher-
mignon, Crettaz René, Anniviers,
Ballestraz Georges-Michel, Gran-
ges-Seniors.
Quatre matches officiels. Melly
Jean-Michel, Anniviers.
Ces décisions sont susceptibles
de recours, dans les huit jours,
auprès de la commission de re-
cours de l'AVF, par son prési-
dent, Me Charles-Marie Crittin,
avocat, 1916 Saint-Pierre-de-Cla-
ges et selon le règlement en vi-
gueur.
Permanence
Elle sera assurée par M. René
Mathieu, avenue Mercier 5, 3960
Sierre, tél. 027 / 55 66 63.
Heures de présence: samedi, de
10 à 11 heures. Dimanche, de 8 à
10 heures.
Joueurs suspendus
pour les 9 et 10 mal 1981
Locher Rudolf, Agarn, Crettaz
René, Anniviers, Melly Jean-Mi-
chel, Anniviers, Emery Jean-Fran-
çois, Ayent, Devanthéry Gerald,
Chalais, Gravina Serge, Chalais
2, Bitz François, Chermignon,
Vuistiner Pascal, Granges, Balles-
traz Georges-Michel , Granges-
Seniors, Mathys Yves, Grimisuat,
Nanchen Pascal, Lens, Rey Jé-
rôme, Montana-Crans, Ruffiner
Jôrg, Naters, Delalay Aldo, Saint-
Léonard, Frei Jean-Marc, Saint-
Maurice 2, Cina Valentin, Sal-
gesch, Tenud Renald, Salgesch,
Lattion Bernard, Saxon 2, Pinto
Valentin, Sion 3, Grichting Bern-
hard, Turtmann, Jâger Hans,
Turtmann, Fragnière Vital, Vey-
sonnaz, de Luca Bernard, Vion-
naz 2, Gruber Rolet, Visp, Vua-
dens Pascal, Vouvry, Galdo Mo-
reno, Chalais-Junlors A, Morard
Philippe, Chippis-Juniors B, Truf-
fer Andréas, Lalden-Juniors B,
Lagger Frédéric, Savièse-Juniors
B.
Arbitres-débutants
Un cours pour arbitres-débutants
aura lieu le samedi 23 mai 1981, à
8 heures, à Sion, terrains de l'An-
cien-Stand.
Les personnes qui s'intéressent à
l'arbitrage sont priées de se pré-
senter directement à l'entrée de
ce cours.

AVF-Comité central

COMMUNIQUÉ OFFICIEL No 25

Juniors
interrégionaux B II
Groupe 2

Les résultats des matches
des 2 et 3 mal 1981
City - Monthey 0-2; Coppet - Onex
1-4; Lausanne 2 - Sierre 9-1; Mar-
tigny - Turtmann 2-1 ; Montreux -

Lancy 2-2; Sion 2 - Stade Nyon-
naix 5-0.

0 Avertissements
Jordan Jean-Michel , Martigny,
Saudan Raphaël, Martigny, Chris-
ten Pierre-Yves, Lancy.

0 Suspension
deux matches officiels. Lonfat
Christophe, Martigny.

0 Match du 12 avril 1981
Lausanne 2 - Lancy
Décision
1. Le résultat de ce match est ho-

mologué par 3-0 forfait en fa-
veur du FC Lancy, conformé-
ment à l'article 72, alinéa 1,
chiffre 1.6 du règlement de jeu
'de l'ASF

2. Le FC Lausanne est frappé
d'une amende de 150 francs.

3. Cette décision est susceptible
de recours, dans les huit jours,
selon les prescriptions en vi-
gueur, auprès du président de
la commission de recours de la
ZUS, M. Louis Erlacher, Rôs-
chenzerstr. 15, 4053 Bâle.

0 Classement
1. Sion 2 17 13 2 2 70-25 28
2. Onex 17 10 4 3 68-31 24
3. Monthey 17 10 4 3 48-19 24
4. City 17 9 4 4 39-23 22
5. Martigny 17 10 1 6 53-38 21
6. Lausanne 2 17 9 1 7 53-41 19
7. S. Nyonnais 17 7 3 7 44-42 17

, 8. Lancy 17 6 3 8 37-35 15
9. Montreux 17 3 6 8 34-60 12

10. Turtmann 17 4 2 11 28-49 10
11. Coppet 17 3 3 11 23-51 9
12. Sierre 17 1 1 15 15-98 3

0 Joueur suspendu
pour les 9 et 10 mai 1981
Lonfat Christophe, Martigny.

AVF-Comité central

COMMUNIQUÉ OFFICIEL No 22

Juniors
Interrégionaux C II
Groupe 2
0 Résultats des matches

des 2 et 3 mal 1981
Aigle - Savièse 10-2; Bulle - Stade
Lausanne 0-4; Concordia - Sion 2
0-3; Fully - Lausanne 21-4; Malley
- Montreux 2-4; Vétroz - Bramois
0-2.

0 Classement
1. Montreux 17 14 0 3 62-27 28
2. S. Lausanne 17 13 1 3 78-30 27
3. Bramois 17 12 1 4 65-21 25
4. Aigle 17 11 0 6 72-42 22
5. Lausanne 2 17 11 0 6 55-43 22
6. Vétroz 17 10 1 6 47-35 21
7. Malley 17 8 3 6 29-42 19
8. Sion 2 17 6 0 11 41-49 12
9. Bulle 17 5 0 12 28-57 10

10. Fully 17 3 3 11 44-80 9
11. Concordia 17 2 2 13 24-56 6
12. Savièse 17 1 1 15 20-83 3

AVF-Comité central

Première ligue
• Groupe 2, match en retard
Superga La Chaux-de-Fonds
Soleure 1-1 (1-1). - Classement
1. Birsfelden 30; 2. Aurore 29; 3
Delemont 29; 4. Breitenbaçh 28
5. Laufon 26; 6. Kôniz 26; 7. Su
perga 22; 8. Derendingen 21 ; 9
Allschwil 21; 10. Soleure 20; 11
Boncourt 19; 12. Boudry 19; 13
Muttenz 18; 14. Binningen 14.

LNC
CLASSEMENT

1. Chênois 20 matches - 32
points; 2. Sion 21-30; 3. Servette
20-27; 4. Zurich 21-27; 5. Grass-
hopper 18-21; 6. Lausanne
20- 21; 7. Bâle 20-21; 8. Young
Boys 18-20; 9. Lucerne 20-20;
10. Chiasso 21-15; 11. NE Xa-
max 20-14; 12. Bellinzone 19-12;
13. Saint-Gall 19-12; 14. Nords-
tern 20-6.

FC SION
Le Fan-Club
communique

Le Fan-Club du FC Sion com-
munique qu'il organisera un dé-
placement en car à l'occasion
du match de championnat de
LNA Neuchâtel Xamax - Sion du
samedi 9 mal prochain.

Le départ est prévu à 15 h. 30
en gare de Sion.

Tous les renseignements
peuvent être obtenus auprès de
M. René Varone, tél.
027/22 72 91.

Granges
Dimanche 21 juin 1981

Tournoi
de football à six
Organisation FC Granges

Date limite d'inscription 31 mai
1981.
Prix Fr. 50.- (chaque équipe
aura un prix).

Tél. 027/58 15 20
heures de bureau
55 3315 



Football
22e étape
en LNA

m

XAMAX-SION
un derby élégant

L'affrontement Gulllou-Arce,
deux entraîneurs aux saines et
joyeuses conceptions, compose
une des affiches les plus pro-
metteuses de cette 22e Journée.
Si Xamax rêve légitimement à
une coupe d'Europe (un succès
samedi serait donc capital),
Sion, lui, désire fermement se
réconcilier avec la victoire
après les deux points cadeaux
offerts à Bâle et à Grasshopper.
Ce derby romand sera celui de
l'élégance et de la beauté du
geste. Sans l'ombre d'un cram-
pon mal placé!

NORDSTERN-ZURICH
le piège du Rankhof

Depuis que le printemps, sur
le papier, a fait son apparition,
Radakovic et ses «étoiles du
Nord» n'en finissent pas de sur-
prendre. Les points grignotés à
gauche et à droite ont obtenu
confirmation, le week-end pas-
sé, à Chênois (0-1). Zurich est
donc averti que son déplace-
ment au Rankhof n'a rien à voir
avec une visite de courtoisie.
Pourtant, une nouvelle sensa-
tion bâloise tiendrait réellement
de l'exploit face au prétendant
numéro un de l'Helvétie.

GRASSHOPPER-YOUNG
BOYS:
une histoire de caisse

En dehors de l'éventuel effon-
drement des «Jeandupeux

LNB: DU
A cinq journées de la fin

du championnat on ne con-
naît toujours pas le nom des
trois promus en LNA et le re-
légué en première ligue.
Cela ne constitue toutefois
pas un sujet d'étonnement.
Chacun sait qu'il n'existe
pratiquement pas de vérité
dans cette catégorie de jeu.
Ou tout au moins pas suffi-

PROGRAMME

• BULGARIE. - Finale de la
coupe à Sofia: Trakia Plovdiv -
Pirine Blagoevgrad 1-0 (1-0).
• HOLLANDE. - Demi-finale de
la coupe, match retour: Ajax
Amsterdam - Feyenoord Roter-
dam 2-1 (2-0); Ajax qualifié pour
la finale sur le score total de 4-3;
il rencontrera le vainqueur de
AZ'67 Alkmaar - Go Ahead Ea-
gles Deventer.
• ANGLETERRE. - Champion-
nat de première division, match
en retard: Liverpool - Middles-
borough 2-1.
• ESPAGNE. - Huitièmes de fi-
nale de la coupe, matches re-
tour: Atletico Madrid - Rayo Vel-

Stars» et, subséquemment, d'un
retour mathématique, Grass-
hopper et Young Boys pense-
ront avant tout «Europe» lors-
qu'ils se donneront la réplique,
samedi soir. Europe ou, plus
précisément, coupe UEFA. Pour
les Bernois, en perte de vitesse
depuis quelque temps, l'espoir

de remplir le Wankdorf et la
caisse s'amincira fortement en
cas de défaite. Pourtant, à la
bourse de ce choc financier, la
cote alimente les Sauterelles...

LUCERNE-CHIASSO
à l'extérieur

Chiasso à l'extérieur: Il faudra
s'y habituer puisque même les
matches à domicile des Tessi-
nois s'y disputeront. La suspen-
sion méritée du terrain risque
donc de coûter cher à cette for-
mation menacée de relégation.
Samedi, à Lucerne, Wolfisberg
et ses ouailles vont ainsi se
heurter à une muraille humaine
et sans pitié. Puisse le football
en sortir vainqueur! Donc Lu-
cerne...

SERVETTE-BALE:
digne du coup d'oeil

L'invitation mérite au moins
un peu d'attention et un coup

ua
samment de qualité chez les
meilleurs pour réduire les
autres à l'état de pantin...

Après avoir concédé un
point à Kriens face au der-
nier classé, Vevey, à domi-
cile, a l'obligation de se re-
faire une beauté en recevant
Lugano. Le chef de file de la
LNB, en s'imposant, pourrait
réussir une bonne opéra-
tion.

En effet, son suivant im-
médiat (à 1 point), Bulle,
doit se rendre à Granges.
Or, les Soleurois reviennent
de Lugano avec une victoire.
Il s'agit Indiscutablement
d'une référence capable de
causer des ennuis aux Fri-
bourgeois.

Un faux pas de Bulle à
Granges pourrait profiter à
Aarau (le troisième classé à
2 points de Vevey), qui re-
çoit le décevant club de La
Chaux-de-Fonds.

L'évolution de la situation
en tête du classement dé-
pendra également de la te-
nue de Wettingen (4e à 3

d'œll. Entre un Bâle qui connaît
le doute et un Servette qui en
sort lentement, Il y a suffisam-
ment d'espace pour que l'intérêt
s'y engouffre. Les gars de Ben-
thaus n'ont cependant pas le
droit de perdre s'ils entendent
pousser leurs frontières aux
confins d'une coupe d'Europe.

BELLINZONE
SAINT-GALL:
tant qu'il y a
de l'espoir

Les Tessinois ont raison de
croire en leur survie jusqu au
bout. Après avoir fait |°u'*r'[ ni Ces deux joueurs recevront la visite de deux équipes bien différentes. Mauron, de Lausanne
plus ni moins que le FCZ, BtH- 

 ̂
gauche) affronte le dernier classé Chênois alors que Radakovic, de Nordstern (à droite)

pSfaveïuëde Slnt-Gaï c; sera opposé au grand Zurich. 
,Dhftfn Ae„dernier, qui a retrouvé le che- (Knoto A&L)

min des buts samedi passé (5-4 —p,,,,,,,,,,,, _̂__ »___ ^̂ ^̂ ^ ____ - _̂^—î ^contre Lucerne) n'est donc pas |"̂ ^̂ ~
à l'abri d'une déconvenue. Ecrl- - _ . • _ -. 
re que ce ne serait même pas
une surprise démontre à l'envl
que le match promet d'être
équilibré.

LAUSANNE-CHENOIS
pourquoi pas?

Le deuxième tour de Charly
Hertig et du Lausanne-Sports
ouvre la porte du rêve. Du côté
de la Pontaise, on commence
donc à croire à l'impossible:
une coupe d'Europe. Pas ques-
tion donc de jouer les père Noël
en accueillant le pauvre Chê-
nois, un Chênois qui ne dort
plus depuis sa défaite contre
Nordstern. Alors, pas de surpri-
se?

mes ¦
points) au stade Saint-Léo-
nard de Fribourg. Tout peut
se produire puisque l'équipe
recevante vient de s'Incliner
à Bienne.

Au bas du classement,
l'éclaircie ne s'est pas en-
core produite: Mendrisio,
Bienne (tous deux avec un
total de 14 points) et Kriens
(13) ferment la marche. La
rencontre entre Mendrisio et
Kriens pourrait bien relé-
guer la future formation de
Kudl Muller dans une situa-
tion embarrassante. Mais
est-ce que la valeur des Tes-
sinois vaut infiniment plus?
A Frauenfeld, Bienne ne
peut pas espérer grand-cho-
se. C'est dire que même si
Kriens perd, le fossé ne se
creusera pas forcément en
fond de classement.

La rencontre Berne - Win-
terthour enfin, quel que soit
le résultat, n'aura pas d'in-
fluence sur les intérêts pré-
sents du championnat de
LNB.

lecano (2e div.) 2-0; Rayo Val-
lecano qualifié sur le score total
de 3-2; Barcelone - Castilla (2e
div.) 4-1; Barcelone qualifié (9-
4).* URSS. - Championnat de
première division, 8e journée:
Kairat Aima Tat - Zenith Lenin-
grad 1-1 ; Paktakor Tachkent -Di-
namo Kiev 0-1 ; CKA Rostov - Di-
namo Tbilissi 1-1 ; Neftchi Bakou
- Ararat Erevan 0-0; Dnieprope-
trovsk - Tavria Simferopol 2-2;
Chaktor Donetz - Kouban Kras-
nodar 2-0; Tchernomoretz - Tor-
pédo Moscou 1-1; Spartak Mos-
cou et Dinamo Moscou n'ont
pas joué. - Le classement: 1. Di-
namo Kiev 8/11: 2. TBKA Mos-

CHAMPIONNAT DE PREMIERE LIGUE

Monthey attend son colistier
Depuis la semaine derniè-

re, la première inconnue du
championnat de première li-
gue est levée. Elle concerne
le FC Monthey désormais
certain de terminer en tête
du classement et de partici-
per aux finales de promo-
tion. Reste donc à détermi-
ner d'ici le 24 mai (dernière
journée) l'heureux colistier
du club bas-valaisan et les
deux noms qui devront re-
joindre la 2e ligue la saison
prochaine.

Le premier sujet Intéresse
encore au plus haut point
trois équipes: Stade Lausan-
ne (2e), Martigny (3e) et
Orbe (4e). Curieuse simili-
tude: les trois affronteront
pour le compte de la 24e
journée des équipes encore
menacées de relégation
(Concordia pour Stade Lau-
sanne, Fétigny pour Marti-
gny et Stade Nyonnais pour

A deux journées de la fin, le
championnat de 2e ligue con-
serve tout son intérêt. La preu-
ve? A l'exception de Bagnes -
USCM, dans la mesure où l'on
peut considérer ces deux for-
mations définitivement écartées
de la course au titre (Bagnes) et
définitivement condamnée à la
relégation (USCM), toutes les
rencontres au pogramme de
cette 21e journée concerneront
directement l'un ou l'autre des
deux pôles d'attraction. Le titre,
on le sait, n'Intéresse pratique-
ment plus que Conthey et Gri-
misuat. Dimanche, les deux
joueront à l'extérieur, Conthey à
Vouvry et Grimisuat à Savièse.

cou 8/10; 3. Dinamo Moscou
7/9; 4. Torpédo Moscou, Di-
namo Tbilissi, Kairat Aima Ata et
Chaktor Donetz 8/9.
BERNARDINO EXCLU

L'attaquant de Sao Paulo Ser-
gio Bernardino a été exclu de la
sélection brésilienne qui doit ef-
fectuer une tournée en Europe à
partir du 7 mal.

Bernardino a été exclu pur
«indiscipline» et Jeu dur lors
d'un récent match de cham-
pionnat. La Confédération bré-
silienne de football (CBF) a ap-
pelé pour le remplacer Julio Cé-
sar Coelho de Moraes, 27 ans,

Orbe). Tous trois disposent
donc d'une bonne occasion
d'ajouter deux nouveaux
points à leur total. A moins
que la forme toute relative
des uns et des autres ne pro-
fite directement à leurs ad-
versaires du jour...

Le deuxième suscite tou-
jours l'Inquiétude de six for-
mations, parmi lesquelles
Leytron, isolé à l'avant-der-
nière place du classement
avec un point d'avance sur
Concordia mais un seule-
ment de retard sur Central.
Pour s'en tirer, l'équipe
d'Ami Rebord devra attein-
dre au minimum les vingt et
un ou vingt-deux points.
Cela signifie qu'elle devra
pratiquement faire le plein
des points d'ici le 24 mai.
Face à Montreux, une équipe
apparemment tranquille sur
ce plan, l'opération paraît
tout à fait possible. D'autant

Alain Plaschy, comme Noël Du-
buis, ne sont pas hommes à
compromission et on les sait
trop foncièrement honnêtes
pour se laisser aller à des ac-
tions douteuses. L'équipe de
Roger Vergère comme celle
d'Angelo Milevoy ne pourront
donc compter que sur elles-mê-
mes, ce qui signifie qu'elles ne
sont pas à l'abri d'une mauvaise
surprise, il s'en faut même de
beaucoup.

A l'autre bout du classement,
trois équipes s'inquiètent. D'Hé-
rémence, Sierre et Saint-Mau-
rice, l'un (peut-être deux suivant
le comportement de Leytron en
1re ligue) devra accompagner
l'USCM (pour s'en sortir, ce
dernier devrait gagner ces deux
dernières rencontres pendant
que les trois autres les perdent)
en 3e ligue la saison prochaine.
Toutes espèrent évidemment ti-
rer In extremis leur épingle du
jeu. Les mieux placés, sur ce
point, sont Indéniablement
Saint-Maurice et Sierre. Diman-
che, les deux iront toutefois au-
devant d'une difficile échéance
(Saint-Maurice à Naters et Sier-
ra à Ayent). Celle qui attent Hé-
rémence (Viège à domicile)
n'est en vérité guère plus aisée.
Si bien que tout pronostic è
moyen terme devient extrême-
ment osé. Ici, comme pour le ti-
tre, il est fort probable qu'il faille
attendre la dernière Journée
pour être définitivement fixé.

G.J.

plus qu'elle sera soutenue
par l'avantage du terrain et
l'appui d'un public chaleu-
reux. Et puis, en cas de suc-
cès, Il y a toujours pour Ley-
tron la possibilité de profiter
des embûches qui se dres-
sent également sur la route
de ses adversaires. Diman-
che, elles seront à nouveau
nombreuses puisque ni Mal-
ley (Renens), ni Central (à
Caroute), ni Concordia (à
Stade Lausanne) <ne sont ap-
paremment certaines d'ob-
tenir un gain. On voit donc
qu'en cas de victoire...

G. J.
Frochaux
reste à Montreux

Nous apprenons avec
plaisir que le Valaisan Ber-
nard Frochaux a renouvelé
son contrat pour la saison
1981-1982 avec Montreux.

Programme des matches pour
le concours à treize matches N°
19 des 9-1 O rnai 1981:

Tendances
1 X 2

1. Bellinzone - Saint-Gall 4 3 3
2. Grasshopper - Young Boys 5 3 2
3. Lausanne-Sp. - Chênois 6 3 1
4. Lucerne - Chiasso 5 3 2
5. Neuchâtel Xamax - Sion 5 3 2
6. Nordstern - Zurich 2 2 6
7. Servette - Bâle 3 4 3
8. Aarau - Chaux-de-Fonds 6 2 2
9. Berne - Winterthour 4 4 2

10. Fribourg - Wettingen 3 4 3
11. Granges - Bulle 3 4 3
12. Mendrisiostar - Kriens 5 3 2
13. Vevey-Sp. - Lugano 6 3 1

Les autres rencontres comp-
tant pour le concours du Toto-X
sont les suivantes:
14. Frauenfeld - Biel 6 3 1
15. Fétigny - Martigny-Sp. 3 4 3
16. Leytron - Montreux 2 4 4
17. Malley - Renens 2 3 5
18. Orbe - Stade Nyonnais 6 3 1
19. Raron - Monthey 3 4 3
20. Allschwill - Kônig 4 4 2
21. Birsfelden - Delemont 5 4 1
22. Boncourt - Muttenz 5 3 2
23. Boudry - Solothurn 5 3 2
24. Derendingen - Breitenbaçh 3 3 4
25. Buochs-Emmen 6 3 1
26. Emmenbrùcke - SC Zug 4 4 2
27. Herzogen. - Blue Stars 3 4 3
28. Oberentfelden - Ibach 3 3 4
29. Sursee-Suhr 5 3 2
30. Young Fellows - Burgdorf 4 4 2
31. Altstatten - KOsnacht 7 2 1
32. MorWo - Gossau 3 5 2
33. Morobbia - Riiti 5 4 1
34. Schaffhausen - Balzers 5 3 2
35. Stâfa - Locarno Z 3 5
36. Uzwil - Turicum 4 4 2

I



SION (ddk). - L'enfance avait tous les droits hier après-midi
sous ja bulle de Sion-Expo. C'était mercredi après-midi, c'était
congé, c'était la fête parce que chaque gosse était le roi de Sion-
Expo, pour quelques heures...

D'abord, il se sont maquillés en laissant libre cours à l'imagi-
nation, puis ils ont transformé les ballons en merveilleuses bou-
les de couleurs, avec de gros yeux, des bouches rieuses, des yeux
fauves. D'autres, s'en sont donné à cœur joie pour peindre sur un

A l'entrée de Sion-Expo: une
caravane à côté de celle où est
«logé» le bureau de presse.
Une caravanne où l'on vend
des bonbons, des caramels, du
nougat, des sucettes, de la bar-
be-à-papa, etc. et des glaces.

Un panneau, même deux
panneaux, indiquent en grosses
lettres: vanilû-mocca. Vous
avez bien lu: vanille-mocca.

Un quidam, les yeux fixés
sur l'un des panneaux, passe sa
commande:
- Donnez-moi une glace va-

nille-fraise.
Tout de même, il faudrait au

moins savoir lire à notre épo-
que.

Un futé l'a dit textuellement
à Régis Roux alors qu 'ils par-
laient de la disparition des mu-
lets dans nos villages:
- Oh! tu sais... les mulets...

de plus en plus on en voit
moins souvent!

M. Jacques Roux est un
homme polyvalent, si bien que
le matin, entre cinq heures et
demi et six heures - c'est à ce
moment-là qu'il commence sa
journée à Sion-Expo - on l'a vu
passer l'aspirateur dans les
couloirs de la Foire de prin-
temps:
- Alors, Jacques, tu as chan-

gé de métier?
- Je veux que Sion-Expo soit

propre chaque matin avant
l'ouverture. J 'espère que mon
exemple sera suivi.

Yves Bonvin est, lui aussi
matinal. Cependant, il ne fait
un bon démarrage que si Clau-
de Gaillard lui a servi une
grande tasse de lait pur. Yves
Bonvin attend toujours la gran-
de tasse.

Quand les avions passent
au-dessus des bulles, ça fait un
sacré vacarme. Il n'est p lus
possible d'entendre «celle que
l'on nomme, en toute amitié,
«tante Anastasie» (Bourdin).

Programme du jour
Dès 10 heures et jusqu'à

22 heures: ouverture des
stands.

Journée des artistes. Ren-
dez-vous à 11 heures de-
vant le stand Arolas avec
l'école de sculpture de Ser-
ge Albasini.

Animation du soir: le
groupe folklorique
L'Alouette, d'Hérémence et
l'Harmonie municipale de
Sion.

Responsable: M. Charles
Favre.

L ENFANCE, REINE DE LA RUCHE DE SION-EXPO
Rien que de la couleur, de la joie, du rire
et du soleil dans les yeux de centaines de gosses!

mur - sans se faire gronder! - toutes sortes de maisons, d'arbres,
de soleils, des gros mots aussi qui n'auraient pas fait rougir Cam-
bronne...

Une imagination et une joie débridées, une attraction bienve-
nue dans ce monde d'adultes faits d'échanges commerciaux. La
bulle s'est mise à l'heure du rêve pour cette après-midi folle de
joie ! Fanny et Gilbert Grandchamp, accompagné de quelques ai-
des ont fait des merveilles pour organiser des concours d'échas-

Présence de Sedunum Nostrum à Sion-Expo
Le Conseil de la coopération

culturelle (Conseil de l'Euro-
pe-Strasbourg) met en œuvre
dans son programme une ac-
tivité nouvelle : «la politique
culturelle dans les villes: des
expériences concrètes ».

Au vu des problèmes de pla-
nification et de programmation
de l'action culturelle que con-
duisent les communautés ur-
baines, la réflexion portera SUT
les limites et les possibilités

SION-EXPO III DE 1982

Les villes du Valais
Réunis en séance extraordinaire, les membres du con-

seil d'administration de Sion-Expo ont pris la décision
d'organiser lors de la Foire de printemps 1982, une grande
journée des villes valaisannes.

C'est là une très heureuse initiative puisqu'elle permet-
tra une rencontre à Sion des autorités de toutes les villes
de notre canton.

Homes et ateliers des handicapés
Ne pas manquer, aujourd'hui, de visiter le stand des homes et ateliers

de la Fondation en faveur des handicapés mentaux: panneaux, photos,
exposition de travaux.

Sous le patronage des Amis
du Vin
Résultats du concours NF
«savoir déguster»
Résultat du 5 mai 1981
2 -5 -1 -3 -4
Cinq sur cinq :
Marc Curry, Sion; Jean-Claude Pache, Morgins.
Trois sur cinq:
Joseph Traveletti, Ayent : Urbain Germanier, Conthey ;
Georges Zufferey, Ardon.

d'une action locale; la concer-
tation entre les autorités mu-
nicipales et régionales, voire
nationales, à cause.des inc»
dences de l'action locale à
p lus vaste échelle; les métho-
des permettant d'évaluer de fa-
çon précise les objectifs et les
besoins auxquels l'action se
doit de satisfaire.

Mais une ville qu 'est-ce que
c'est exactement?

Résultat du 6 mai 1981
5 -2 -1 -3 -4

A Sion-Expo Sedunum Nos-
trum affirme sa présence au
stand de l'Europe et n 'ignore
pas non plus les thèmes de la
campagne pour la renaissance
de la cité en Suisse:
- l'amélioration de la qualité

de l'environnement urbain,
la lutte contre le bruit et la
pollution de l'air, l'entretien
des parcs et des espaces
verts;

- l'amélioration des condi-
tions d'habitat, la réhabili-
tation des bâtiments, loge-
ments et quartiers existants
et anciens, la création de lo-
gements plus habitables
pour les familles ;

- la création d'activités socia-
les, culturelles et économi-
ques;

LE CAP DES 50 000 VISITEURS FRANCHI

Une Londonienne à l'honneur!
On savait, plus ou moins, la

veille, que le lendemain matin,
soit mercredi 6 mai, le 50 000c
visiteur allait franchir l'entrée
de Sion-Expo.

L'événement s'est produit
exactement à 10 h. 36.

On attendait un couple,
peut-être un homme seul ou
une femme. Ce fut une femme.

Une femmme portant un

ses, des pêches miraculeuses, un spectacle de clown et un cortège
prélude au lâcher de ballons toujours émouvant, on ne sait trop
bien pourquoi ! Peut-être que le ciel bleu et ses nuages avec tou-
tes ces boules de couleurs, c'était trop beau... pour durer long-
temps !

L'enfance, hier après-midi: une bouffée d'air frais... sous la
bulle!

- la réalisation du dévelop- certes, mais feront encore
pement et de la participation mieux avec l'appui des mem-
communautaire; bres de Sedunum Nostrum.

— le rôle des pouvoirs locaux. f .-g. g.
Sedunum Nostrum a été créé

sous l'impulsion de M. Geor- ^~~
ges de Kalbermatten qui a su ^^^^^^^^ ¦¦M^^^^»donner beaucoup de dynamis- uSmÉWl »f/S5me à cette association grou- î a^̂ jggS ĵg^̂ Af g ^^
pant les Sédunois qui aiment BSHMMHMMi
la ville qu 'ils habitent. Sedu- BRUTTIN - GAY BALMAZ
num Nostrum a signé de très SION Tél. 02 2̂2 48 86
belles réfections de bâtiments
particulièrement réussies, émis Tirage du 6 mai 1981, avec
des propositions qui ont été en- I» participation des maisons
tendues, édité des brochures Krups - Bauknecht - Miele :
d'un grand intérêt. 1- Delgrande Jocelyne, Sion.

En adhérant à Sedunum 2. Joris Luc, Sion.
Nostrum vous participerez en- 3. Dubuis François-Joseph,
core mieux à la rennaissance Saint-Germain-Savièse.
de la cité pour laquelle nos
autorités font de leur mieux, Appareil 50 % N° 1.

prénom très bien adapté à la Elle fut entourée par quelques
fête permanente que sait être membres du conseil d'adminis-
Sion-Expo: Mme Félicité tration de Sion-Expo, reçut un
Boon, de nationalité anglaise, joli vase de céramique avec des
domiciliée à Londres mais se- fleurs, les compliments de
journant en Valais, plus précl- Sion-Expo.
sèment à Crans-Montana. Emue, elle a remercié la di-

Mme Félicité Boon, toute rection et le conseil d'adminis-
surprise en étant retenue au tration et s'en fut, rayonnante,
passage, n'a pas réalisé dans visiter la grande foire-exposi-
l'immédiat ce qui lui arrivait **«>*» de printemps. f.-g. g.
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Il y a 10 ans...
MONTHEY (cg). - Oui... Voici dix ans déjà que le Dr André Re-
pond a reçu un gage de reconnaissance des Montheysans, qui,
bien tardivement peut-être, en se souvenant des mérites de ce
médecin mondialement connu et estimé, lui ont décerné le titre
de bourgeois d'honneur. Il nous parait utile aujourd'hui de rap-
peler cet événement qui a eu un grand retentissement dans le
monde médical qui avait déjà, lui, accordé de nombreux titres
académiques au Dr Repond en reconnaissance des éminents ser-
vices rendus à la thérapeutique psychiatrique, ce qu'aujoud'hui
on a tendance à oublier dans de nombreux milieux.

Le Dr Repond ne fut-il pas le
créateur du Service médico-péda-
gogique valaisan qui fut le premier
du genre en Europe et le modèle
d'organisation pour tous les pays
européens? Les Valaisans lui doi-
vent encore le Service social psy-
chiatrique valaisan (1930), le Ser-
vice social psychiatrique médico-
légal (1937) et la création de l'As-
sociation valaisanne en faveur des
infirmes et des anormaux. Il fonda
en 1927 le Comité national d'hy-
giène mentale et la Société suisse
de criminologie. .

Sur le plan international, son ac-
tivité a été étonnante: président et
rapporteur à plusieurs congrès, U
participa dès 1924 aux reliions eu-
ropéennes d'hygiène mentale dont
il fut membre du comité durant
plus de vingt ans. Dès 1950, il est
chargé de cours par l'UNESCO au
séminaire sur la santé mentale de
l'enfant.

Le Dr Repond est l'auteur de
plus de 200 publications médica-
les.

Médecin-directeur de l'hôpital

PIERRE DESROCHES S'EST REMIS A L 'OUVRA
Une légende valaisanne devient un jeu scenique

PLAMBUIT-OLLON (ch) . - Pier-
re Desroches, ancien chanteur ly-
rique, cultive deux passions: l'écri-
ture et la montagne. A la première,
il consacre ses plus belles heures.
Il lui offre son corps et son âme de
poète. La seconde lui procure la
détente spirituelle nécessaire à
l'accomplissement de son oeuvre.
Le tout lui a inspiré des romans;
des essais, et le texte de «Haute
terre» , sur une musique , d'Ernest :
Simoncini. Jouée à Vouvry,' Bex et
au Sépey, cette pièce musicale em-
preinte de délicatesse, de joie de
vivre, de fierté, a rencontré un suc-
cès certain. Un double 33 tours a
d'ailleurs marqué cette composi-
tion qui se prête particulièrement
bien à l'art choral. Mais Pierre
Desroches, dont l'enthousiasme
n'a pas d'égal, n'est pas resté inac-
tif. L'été dernier, il a médité sur
une vieille légende valaisanne : le
dragon du Jorat.

Après plusieurs nuits blanches,
le jeu scenique qu'il a imaginé
était au point. Jean Daetwyler, le
compositeur de la ville du soleil,

L 'ECRIVAIN SOVIETIQUE ZINOVIEV À VEVEY

« N'oubliez jamais»!
VEyEY. - L'écrivain soviétique
dissident Alexandre Zinoviev, né
en 1922, docteur en philosophie,
membre de l'Académie finlandaise
des sciences, a lancé mardi soir, au
théâtre de Vevey, devant salle
comblée et... comble, un sérieux
avertissement à l'Occident, qui se
résume ainsi:
«N'OUBLIEZ JAMAIS»

«Ne croyez pas au schéma sim-

W Jeudi Ĥ
1981 1 Aigle - Château

m. 20 h. 30 M

¦ Les Jeunesses culturelles du
I Chablais - Saint-Maurice pré-

sentent

I

Ensemble
Chifonia

Musique ancienne sur des
instruments moult bizarre.

Places: Fr. 15.- '
Membres «jeunes»: Fr. 5.-.
Réductions: membres JC et'
AR Fr. 3.-.

Billets en vente le jour du
concert à l'entrée du château
'—

la bourgeoisie

de Malévoz de 1916 à 1961, U y a
déployé une activité inlassable au
service des malades, organisant
l'établissement sur la base des
principes nouveaux du système

L'hôpital de Malévoz en 1980
MONTHEY (cg). - La marche de
l'hôpital de Malévoz pour l'année
1980 a fait l'ojet d'un rapport dé-
taillé et très intéressant quant à di-
verses évolutions de la santé dans
notre canton. C'est ainsi que 484
patients ont été admis dans l'éta-
blissement , soit 41 ou 8,5 % de
moins qu'en 1979. 230 patients
étaient présents au 1er janvier
alors que 714 y ont été soignés. En
1979, la diminution de patients
était de 45, ce qui s'expliquait par
l'ouverture d'un service psychiatri-
que à Brigue. Par contre, la dimi-
nution enregistrée en 1980 serait
due à une meilleure prise en char-
ge des patients sur le mode ambu-

contacté, s'est penché avec
l'amour qu'on lui connaît sur ses
partitions encore vierges. L'œuvre
commune qu'ils vont réaliser sera
prête prochainement.

Du côté de Salvan...
L'action se déroule en Valais,

dans la région du Col du Jorat
(massif des Dents-du-Midi) i'icà i
Saint-Maurice, à Salvan et au pâ-
turage de Salanfe. On accède au
Col du Jorat par un chemin de mu-
let. Recouvert de neige une partie
de l'année, il est évidemment im-
praticable en voiture. Le calme y
règne. Seuls des bergers, des va-
ches et quelques rares marcheurs
s'y rendent.

Dès l'apparition de l'homme, la
naïveté et la croyance populaire
attribuent les difficultés, les misè-
res aux dragons, monstres , dé-
mons et autres esprits maléfiques.
Or, une bête monstrueuse hante le
Col du Jorat et ses environs au mi-
lieu du siècle dernier, raconte une
vieile légende. Elle affole les gens

pliste montrant que les Soviétiques
sont des citoyens faibles. Bien au
contraire, n'oubliez jamais qu'il
existe 250 millions d'individus for-
tement préparés idéologiquement. »
(...)

Emanant d'un écrivain, poète
satirique et philosophe de génie,
cette déclaration péremptoire est
significative des observations que
cet ancien soldat, devenu profes-
seur de logique, a pu tirer de la
réalité soviétique de ces dernières
années.

Le visa de la liberté
Alexandre Zinoviev, qui est con-

sidéré dans le monde entier com-
me l'un des grands logiciens con-
temporains, a vu fondre sur lui les
foudres de Moscou. Au même
coup, il a été «libéré» de ses fonc-
tions à l'université et exclu du par-
ti communiste de l'URSS.

Mis au ban de la société sovié-
tique, Alexandre Zinoviev a eu la
chance inespérée d'obtenir un visa
pour se rendre en République fé-
dérale d'Allemagne (RFA) ou il di-
rige, à Munich, un séminaire de lo-
gique.

La conférence-débat organisée
par «Arts et Lettres» à Vevey, sur
le thème de la «littérature face à
l'idéologie», a rencontré un écho
considérable, qui a quelque peu
surpris en bien les organisateurs.

Ne rien accepter
aveuglément

Alexandre Zinoviev avait laissé
le soin à Me E. Bertholet de lire la

d'honneur au docteur Repond
pavillonnaire, banissant le style
concentrationnaire. Ainsi l'hôpital
pschyatrique devient plus humain,
moins angoissant pour le malade
dont la guérison est plus facile
dans cette atmosphère nouvelle.

Le Dr André Repond a fait
œuvre de pionnier, souvent criti-
qué par ceux qui ne cherchaient
pas à comprendre la thérapeutique
psychiatrique innovée par ce mé-
decin qui fut certainement le plus
grand dans ce domaine.

Si aujourd'hui nous rappelons
très brièvement ce que fut le Dr
André Repond, c'est en pensant
aux milliers de malades qui lui
doivent la guérison, à tous ceux à

latoire, par une consolidation du
service psycho-social et une aug-
mentation du nombre de psychia-
tres privés.

C'est une évolution qui semble
heureuse, signifiant une améliora-
tion et un perfectionnement du
traitement des patients psychiatri-
ques. Mais quelle sera son influen-
ce à long terme sur le fonction-
nement de l'hôpital?

Quant aux journées-malades, el-
les ont été de 80 807, alors qu'en
1979 on en dénombrait 86 792,
donc une diminution de 5985 jour-
nées d'hospitalisation ou 7,4 %.

Ce rapport nous apprend que le
nombre de lits est de 250 dont le

de Salvan qui la craignent comme
le diable. La présence d'un tel ani-
mal perturbe la vie sur Palpe et
sème l'angoisse et le désarroi. Il ne
fait pas bon gagner sa vie sur la
montagne. Y rétablir la paix est
primordial. Il faut tuer le dragon.

Qui va l'achever?
Au château de Saint-Maurice ,

dans sa cellule, un Salvanin d'une
audace et d'une force peu com-
munes est incarcéré. Il est con-
damné à mort ...à tort. Les gens
qui le protègent obtiennent sa grâ-
ce s'il parvient à exterminer l'ani-
mal.

Sur ce scénario, Pierre Desro-
ches a mis en scène le curé de Sal-
van, une veuve, des bergers, un
avocat, un guide, le président de la
commune, un geôlier et bien sûr
une bonne fée qui protégera le pri-
sonnier gracié.

Ce drame montagnard en six ac-
tes dure près de trois heures. Le
développement de la légende, pré-
cise l'auteur, crée des situations

traduction française de sa confé-
rence, qui fut immédiatement sui-
vie de réflexions remarquées et,
surtout, improvisées, de Zinoviev,
admirablement traduites par Mme
Bulver-Levenson, déclarant qu'il
est important de ne rien accepter
aveuglément.

Il serait ardu de résumer les pro-
pos passionnés et passionnants de
l'écrivain, déchu de sa nationalité
russe. Toutefois, soulignons qu'il
insista longuement et plus parti-
culièrement sur l'énorme danger
que représente l'idéologie, non
seulement communiste mais éga-
lement occidentale, quoique plus
fragmentée et confuse.

Selon lui, l'idéologie occidentale
est en voie de saper des vérités sé-
culaires, où, par le jeu du marché
de l'édition, des prix et des criti-
ques littéraires, les écrivains sont
déjà au service de l'idéologie.

L'écrivain-peintre
à Chexbres

Au terme de son exposé,
Alexandre Zinoviev salua la lutte
du peuple afghan et souligna que
l'URSS peut résister à toutes les
crises économiques et récupérer
dans l'orthodoxie marxiste-Iéniste ,
tous les problèmes dialectiques,
fussent-ils... polonais.

Enfin, à Chexbres, l'écrivain dis-
sident a assisté au vernissage
d'une exposition de ses propres
peintures et dessins à la galerie
Plexus.
__ _̂__ J.-P. Aubert

(«Notes d'un veilleur de nuit». Ed.

qui il a donné la joie de «revivre»
normalement au sein de la société.

Ceux qui eurent le privilège
d'être ses partenaires médicaux,
ceux qui ont eu l'occasion d'ap-
profondir en sa compagnie de
nombreux problèmes humains liés
à la psychiatrie, savent ce que no-
tre monde doit à ce grand méde-
cin, à ce Valaisan de cœur. Il fut
pour ses patients d'abord le «bon
médecin» avant d'être le «savant
docteur» pour ses confrères. Le Dr
André Repond a marqué d'une
empreinte indélébile son passage à
Malévoz, comme c'est aussi le cas
dans tous les pays où il était connu
et apprécié.

taux d'occupation a été de 87,06 %
contre 90,45% durant l'exercice
précédent, l'occupation maximale
ayant été de 235 malades la jour-
née du 17 juillet et l'occupation
minimale le 1er avril avec 204 ma-
lades (taux d'occupation 81,6 %).

L'effectif du personnel com-
prend 226 unités (dont 35 à mi-
temps), soit 12 médecins psycho-
logues, 72 infirmiers et infirmières
dont cinq à mi-temps) ; autre per-
sonnel médical : 29 (dont quatre à
mi-temps), personnel administratif
11 (dont un à mi-temps), et 12 uni-
tés pour le personnel du service
technique.

GE...

propices aux instants de mystère, a
des séquences dramatiques et à
des émotions lyriques. Il permet de
glorifier poétiquement le Créateur,
la nature alpestre, le pays. L'inté-
rêt attractif est observé dans une
dynamique de l'action et de ses ef-
fets. Ajoutez la musique de Jean
Daetwyler et le futur spectateur du
Dragon du Jorat sera plongé dans
un drame typiquement valaisan...
écrit par un pur Lausannois.

La gestion d'Yvorne
YVORNE (ch). - En discussion
préalable, le conseil communal
s'est penché lundi soir sur la ges-
tion 1980. Les comptes font état de
1,994 million de recettes contre
1,988 million de dépenses. Il en
ressort un excédent dé recettes de
5601 francs. Un déficit de 15 000
francs avait été prévu. Parmi les
dépenses, on relève un montant de
près de 3000 francs à la suite du
recensement fédéral. Le bénéfice
net des vignes ascende à 137 459
francs. Par litre de vin vendu,
peut-on lire, la commune a enre-
gistré un bénéfice net de 3,32
francs, ce qui représente 3,30
francs par mètre carré de vigne.

Attendue, la soirée
de l'Harmonie
du Chablais samedi
BEX (ch) . - Le concert annuel de
l'Harmonie du Chablais, cette dy-
namique formation composée es-
sentiellement de jeunes, musiciens
dirigés par Fernand Tinturier, par
ailleurs trompettiste de l'Old Style
Collège Band, aura lieu samedi à
la grande salle. L'Ensemble de cui-
vres du Chablais, formé de musi-
ciens issus de l'Harmonie, ainsi les
Tambours de Duin, sous la ba-
guette de Gino Colombo, appor-
teront leur concours à une soirée
qui s'annonce agréable. Au pro-
gramme ont en effet été inscrites
des mélodies diverses, rythmées.
Des soli de trompettes, de cors, de
clarinettes, de basses et de trom-
bones ont été tout spécialement
préparés. Relevons qu'en hom-
mage à John Lennon, l'Ensemble
de cuivres interprétera une sélec-
tion de morceaux rappelant la pé-
riode dorée des «Beatles» . Rideau
à 20 h. 30 précises.

Nouveau pasteur
à Gryon
GRYON. - Dimanche, la com-
munauté protestante de Gryon-
Les Posses accueillera son nou-
veau guide spirituelle pasteur
René Paquier. Le culte d'Installa-
tion débutera à 10h.l5. H sera pré-
sidé par le pasteur Charles Nicole-
Debarge, l'actuel suffrageant de la
paroisse. La fanfare de Gryon, le
chœur d'hommes, ainsi que le pré-
fet et les autorités locales, pren-
dront part à cette manifestation.

A TTENTA T CONTRE L 'ANCIEN
MAIRE DE NOVEL

Tension extrême au village
SAINT-GINGOLPH (cg). -
On sait que l'atmosphère qui
règne au sein de la population
de Novel depuis la fusion auto-
ritaire de cette commune avec
celle de Saint-Gingolph Fran-
ce, n'est pas des plus sereines.
On sait que les Novellans n'ont
pas digéré la cuisine politique
forcée du «chamois et du pois-
son», le poisson étant bien sur
la commune de Saint-Gingolph
France. Pour quelques Novel-
lans irréductibles partisans
d'une méthode musclée qui en-
tendent l'imposer à tous les ha-
bitants du village en attendant
le résultat de l'action entreprise
juridiquement pour l'obtention
de l'annulation de cette fusion
imposée par la force. On nous
a dit à Novel qu'il règne en
quelque sorte un climat de ter-
reur qui se traduit dans les faits
par des sabotages, telles que
détériorations de voitures, cre-
vaisons de pneus, lacérations
des courroies d'une scierie.

D'autre part les élections
présidentielles françaises ont
fourni aux réfractaires à la fu-
sion Novel - Saint-Gingolph
une nouvelle occasion d'inti-
midation à la vie publique et
en particulier la fréquentation
des urnes.

ACTIVITÉ CUL TURELLE
PAR-DESSUS LES FRONTIÈRES
5 représentations à Monthey
MONTHEY (cg). - Monthey sera,
jeudi 21 mai, vendredi 22 et sa-
medi 30 mai, touché par le Festival
international pour jeune public
grâce à sa commission culturelle
communale dont les animateurs
ont œuvré avec persévérance et
grâce aussi aux moyens financiers
mis à disposition par la ville de
Monthey. Ce festival accompli un
véritable circuit franco-suisse
puisque les représentations se tien-
dront à Lausanne, Genève, Anne-
cy, Annemasse, Thonon et Mon-
they.

Il s'agit de troupes brésiliennes,
(avec le groupe «Ventoforte » , de
Sap-Paulo) ; belges avec le «Théâ-
tre de Galafronie» à Bruxelles, et
italiennes avec le « Théâtre de
l'Angle » qui nous vient de Turin.
Les Montheysans tout spéciale-
ment auront l'occasion d'apprécier
le jeudi 21 mai à 9 h. 30 et à 14
heures : théâtre musical avec Des
vents et des foulards par le groupe
brésilien. Le vendredi 22 mai à
9 h. 30 et à 14 heures : La chasse
au dragon avec les Belges alors
que le samedi 30 mai ce sera du
théâtre- opéra avec Fra diavolo 04
le Théâtre de l'Angle de Turin.

Mais cette seconde édition du
festival comprend plusieurs autres
troupes dont celles de Yougoslavie
et Tchécoslovaquie qui donneront
des représentations à Genève prin-
cipalement du 18 au 3 mai.

Une expression
créative

Le 1er festival a connu un suc-
cès certain avec 12 000 spectateurs
enregistrés. Mais il faut relever
que depuis huit ans le groupe ge-
nevois Am-Stram-Gram s'est at-
taché (tout spécialement ces deux

SCRABBLE: TOURNOI DU LÉMAN

Christian Keim... encore
MONTHEY (cg). - Confié au club
du Léman-Lausanne, le 5e tournoi
du trophée national 1981 s'est dis-
puté à l'aula du centre scolaire de
Préverenges avec une participa-
tion record de 58 joueurs. Depuis
leur création, il y a quatre ans, les
compétitions officielles connais-
sent une affluence de plus en plus
importante, avec près de 50 per-
sonnes en moyenne, alors qu'au-
paravant celle-ci dépassait à peine
la quarantaine.

Outre les habituels Vaudois,
Genevois, Neuchâtelois et Valai-
sans, une demi-douzaine de Fri-
bourgeois, nouveaux licenciés, ont
participé, pour la première fois, à
une épreuve homologuée. Seuls
absents pour le moment, les Juras-
siens pourraient, l'an prochain
peut-être, faire leur apparition au
sein de la fédération et réaliser,
après cinq ans d'existence, l'Union
romande des passionnés du scrab-
ble-duplicate.

Au terme d'une première man-
che sélective, on retrouve en tête
les coutumiers des places d'hon-
neur: Gisèle Pittet et Christian
Keim avec 819 points précédant
Camille Rithner (808) et Danièle

Cinq Novellans dont l'épou-
se et la fille de M. René Bou-
vet, ancien maire de Novel ont
donc été voté. Cest un sacri-
lège pour lequel on fit savoir à
ces cinq personnes qu'elles en
auraient à subir les conséquen-
ces. C'est ainsi que le matin du
2 mai à 4 h. 30, une forte ex-
plosion a démoli l'entrée et les
vitres du bar du Grammont,
exploité par M. Bouvet et sa fa-
mille.

Au même instant, le courant
électrique était coupé. On de-
vine quel fut l'émoi des quel-
que vingt résidents de l'hôtel
du Grammont et des habitants
du village plongés dans l'obs-
curité.

Il semblerait que l'enquête
ouverte permet de forts soup-
çons sur un certain clan. Mais
un soupçon n'est pas une preu-
ve, faut-il le rappeler.

Les conséquences de cet at-
tentat qui aurait pu faire des
victimes est que par peur, ci-
toyens et citoyennes n'osent
plus se rendre aux urnes. A
l'heure où l'on parie de défense
des libertés est-il admissible
que certains extrémistes im-
posent ainsi à tout un village
un climat de suspicion et de
terreur.

dernières années) à élargir son
champ d'activité en se présentant
spécialement aux enfants et aux
adolescents. En permettant aussi à
la jeunesse de se lancer dans des
expressions créatives, les anima-
teurs de ce festival mettent l'ac-
cent sur les besoins de la jeunesse
en leur proposant une certaine ré-
flexion.

A Genève, ce sont donc les clas-
ses primaires, celles du cycle
d'orientation et du collège qui bé-
néficieront de quelque 84 repré-
sentations durant ces quinze jours
du festival. Et le jeudi de l'Ascen-
sion ce sera l'occasion aux enfants
de s'exprimer puisque la place leur
sera cédée pour la présentation de
leurs propres productions à la salle
Patino de la cité universitaire.

Comme le remarque le conseil-
ler d'Etat genevois André Chavan-
ne, «Ce festival est réjouissant à
plus d'un titre: fête des enfants
d'abord d ouvre leur curiosité aux
quatre coins du monde: manifes-
taiton régionale ensuite, il démon-
tre la possibilité d'une collabora-
tion concrète, effective , amicale
entre Genève et les cités voisines
du Chablais et de Haute-Savoie».

Aigle - Leysin:
ligne coupée
AIGLE (ch). - Jusqu'au 22 mai, les
usagers de l'Aigle - Leysin traver-
sent la ville d'Aigle en car. A la
suite des travaux d'aménagement
actuellement entrepris à la rue de
la Gare, les rails ont été provisoi-
rement enlevés. Le train s'arrête à
l'entrée de la ville où les passagers
et les bagages sont transférés dans
un autocar qui les conduit à la
gare.

Dorsaz (784). La victoire finale ne
devait pas échapper à l'une ou à
l'un des quatre quand bien même
le Neuchâtelois Patrice Jeanneret
remportait avec brio la seconde
manche devant Mme Dorsaz et le
vainqueur final.

Parmi l'impressionnante em-
preinte valaisanne aux places
d'honneur, il est plaisant de rele-
ver la présence presque effacée ,
mais combien douée, de l'épatante
petite Véronique Keim à la septiè-
me place : ce « bout-de-chou» ,
dont la graine de champion a déjà
germé et fleuri l'an dernier, sera,
en compagnie de son frère, la fa-
vorite du 3e championnat suisse
par paires qui aura lieu à Martigny
les 23 et 24 mai prochains.

Classement (maximum 1826
points) : 1. Christian Keim, Marti-
gny, 1656; 2. Gisèle Pittet, Onex,
1630) ; 3. Danièle Dorsaz, Mon-
they, 1623: 4. Patrice Jeanneret,
Fleurier, 1597 ; 5. Camille Rithner,
Monthey, 1585. Puis : 7. Véronique
Keim, Martigny ; 8. J. -P. Aymon,
Vouvry ; 9. William Luy, Monthey ;
12. Marlyse Keim, Martigny ; 13.
Jacques Berlie, Vouvry; 14. René
Rey, Monthey, etc.



Jfr mMi >MAM mm.mm *mm 

Chambre immobilière du Valais
La révision du droit du bail à loyer

Une atteinte inacceptable
à la propriété
MARTIGNY (gram). - «A priori, sans vouloir préjuger des conclusions de la commission Souva
chargée d'examiner cette question, U semble que le projet fasse fi des droits de la propriété et de la
liberté des contrats» relevait Me Robert Wiist, invité par la CIV à présenter un rapport sur la révi-
son du droit du bail à loyer dans le Code des obligations. Cet important sujet, de même que la lex
Furgler et la loi fiscale ont retenu toute l'attention des participants, notamment de MM. Joseph
Gross, membre fondateur et membre d'honneur, Daniel Barbey, président de la Fédération roman-
de immobilière, Jean-Pierre Ding, secrétaire général, Georges Morisod, président de PUVAM et
Pierre Dorsaz, secrétaire général de la Fédération économique valaisanne.

Tenue, mardi après-midi dans la
grande salle de l'hôtel de ville de
Martigny, cette assemblée aura
permis à l'auditoire de prendre
conscience des préoccupations du
comité et de son président, M. Mi-
chel Dubuis de Sion.

Non à la politique
du «tout-à-1'Etat»

Dans son message le président
souhaite, à propos de l'accession à
la propriété de logements et du
marché du logement, que le Grand
Conseil valaisan empoigne rapi-
dement le problème avec convic-
tion et volonté. «La pénurie est
proche, poursuit-il, et les habituels
milieux démagogiques ont déjà
immaginé d'en profiter pour plan-
ter un clou dans leur revendication
du «tout-à-PEtat» . Pour l'instant,
l'activité de la construction dépend
surtout du tourisme, mais il s'agit
aussi d'assurer à tous les citoyens
et à toutes les familles un loge-
ment convenable.» Et M. Dubuis
de conclure en rappelant que les
coûts de construction renchéris-
sent très fort et que l'avenir n'invi-
te pas à l'optimisme.
Les modifications
du projet Soliva

Rejoignant la prise de position

De gauche à droite: MM. Daniel Barbey, Michel Dubuis, Marcellin Clerc et Jean-Pierre Ding

Riddes en fête ce week-end avec
les fanfares radicales du Centre
MARTIGNY (phb). - Au lende-
main de la retentissante célébra-
tion de son centième anniversaire
- c'était en 1980 - l'Abeille de Rid-

Quinze mètres de neige
au Grand-Saint-Bernard
GRAND-SAINT-BERNARD (ATS). - Les quinze mètres
de neige viennent d'être atteints au col du Grand-Saint-
Bernard où les chanoines de l'hospice procèdent depuis
des années déjà aux mensurations officielles. Il s'agit là de
la totalité des chutes enregistrées depuis le début de l'hiver
au moyen d'un appareil spécial fixé sur l'une des façades
de l'illustre bâtisse et que contrôle régulièrement le chanoi-
ne Berthousoz, grand spécialiste en la matière.

Ces quinze mètres de neige au début mai ne constituent
nullement un record selon les chanoines de l'hospice qui
estiment que l'on enregistrera cette année un total sans
doute de dix-sept mètres jusqu'à fin juillet alors que l'an
passé, par exemple, on avait dépassé les dix-neuf mètres.
A plusieurs reprises dans le passé, on a enregistré pour la
totalité de l'hiver, soit de septembre à juillet, vingt mètres
et plus au col du Grand-Saint-Bernard.

Tous ces jours il a neigé sur les Alpes. Notons que l'an
passé il est tombé au Grand-Saint-Bernard plus d'un mètre
de neige au mois de juin et une quarantaine de centimètres
encore en juillet. Le record pour l'ensemble d'une année
est de plus de vingt-trois mètres, record qui sera loin d'être
atteint cette année puisqu'on enregistrera, selon toute vrai-
semblance, six mètres de moins.

de M. Michel Dubuis, quant a
«l'Etat social», Me Wiist relève
quelques-unes des importantes
modifications prévues par le projet
Soliva, modifications qui restrei-
gnent considérablement les droits
des propriétaires. Quelques exem-
ples: si la chose louée est délivrée
dans un état impropre à l'usage
pour lequel elle a été louée, le lo-
cataire a le droit de réduire, unila-
téralement, le loyer (actuellement
il doit s'adresser au j uge). Autre
exemple: en plus des charges et
impôts, le bailleur supporte les
frais de réparation. Ou encore: en
cas de décès du locataire, les
membres de la famille du défunt
qui vivaient en ménage commun
avec lui peuvent reprendre le bail
dans les trente jours après le décès.

La lex Furgler :
rester vigilant

S'agissant de la lex Furgler,
Me Wiist précise qu'actuellement
la situation est assez complexe.

Devant toutes les objections émi-
ses par les milieux concernés, le
Département fédéral de justice et
police a renvoyé le projet de loi de-
vant la commision Patry, chargée
de le réexaminer. Me Wiist ajoute
et insiste pour que les associations

des, sous les auspices d'un nou-
veau comité présidé par M. Gaston
Delaloye, entendait remettre l'ou-
vrage sur le métier, désireuse d'or-

fournissent aux parlementaires
toutes les informations permettant
de les éclairer, puiqu'en la matière,
le texte définitif sera directement
présenté aux Chambres fédérales,
cet automne encore.

Vers une initiative
A propos de la loi fiscale en vi-

gueur depuis 1976, M. Louis Mo-
rand fait valoir l'idée que les re-
venus locatifs des citoyens qui ha-
bitent leur propre logement ne
soient pas pénalisés en étant im-
posés sur cet objet. Une commis-
sion formée de trois personnes a
été constituée. «Nous allons orga-
niser une campagne publicitaire
pour une initiative. Cela devrait
concerner quelques dizaines de
milliers de personnes, puisque no-
tre canton est un de ceux qui
comptent un taux de propriétaires
parmi les plus élevés de Suisse»,
conclut M. Morand.

Un mot encore pour signaler
que le «Bulletin immobilier» dis-
tribuera, l'automne prochain , un
numéro spécial consacré au Va-
lais. Buts de l'opération : sensibili-
ser et acquérir les propriétaires à
l'idée de se défendre ; obtenir
l'adhésion du plus grand nombre
d'entre eux.

ganiser le 89e Festival des fanfares
radicales du Centre.
La fête aura donc lieu ce week-
end, du 8 au 10 mai, dans un vil-
lage pavoisé, un bourg impatient
de dispenser une musique populai-
re, des marches entraînantes à
l'instar de celles méridionales of-
fertes par un hôte de marque, la
musique de la IV Région aérienne,
stationnée à Aix-en- Provence.
Des formations tout à l'honneur de
défiler à la suite de la fanfare des
jeunes radicaux du Centre... quel-
que chose à voir, à entendre, le
rendez-vous du week-end à ne pas
manquer.

A ne pas manquer non plus, dès
vendredi, le concert en soirée de
l'Abeille; samedi, le cortège prévu
à 19 h. 30, suivi dès 20 h. 15 par le
concert de la musique de la 4e Ré-
gion aérienne, aubade rehaussée
par les prestations du groupe fol-
klorique sierrois Les Zachéos; di-
manche, dès 8 heures, en dehors
de l'office religieux, des allocu-
tions officielles et dès 10 hl5
(grand cortège) les hauts moments
prévus sous la cantine de fête.

«L'Abeille, un symbole évocateur
d'une vie entièrement vouée à la
musique populaire et aux contacts
sociaux.» Ceux, en particulier, qui
ne manqueront pas de s'établir en-
tre les instrumentistes et les hôtes
nombreux de Riddes, ce week-
end.

La fanfare l'Avenir d'Isérables
Que de notes sur sa portée!

L'Avenir d'Isérables dans «son» Vatican

ISERABLES (gram). - Couronnement d'une année et demie d'efforts continus, le 66e Festival des
fanfares d.-c. du Centre - il se déroulera à Riddes les 15, 16 et 17 mai prochains - représente pour
la société organisatrice L'Avenir d'Isérables bien plus que le sommet éphémère de trois jours de
liesse. En fait, cette manifestation devrait constituer le départ d'une étape plus brillante encore, le
tremplin indispensable à un essor constant et harmonieux.

Nous aurons l'occasion de re-
parler du programme des festivi-
tés. Pour l'instant attachons-nous
à retracer les principaux faits qui
ont marqué l'histoire de cette fan-
fare.

La naissance de L'Avenir
Au-delà du savoureux paradoxe

qu'il y a d'évoquer le passé... de
L'Avenir, relevons qu'en de nom-
breux points, son histoire ne se
distingue guère de celle de ses
sœurs fédérées. Comme elles,
L'Avenir naquit d'une dissidence
forcée, dans la première décennie
de ce siècle.

En 1911 déjà, la société pouvait
acquérir ses premiers instruments,
et trois ans plus tard elle comptait
soixante-cinq membres actifs. Sur
cette lancée, L'Avenir construisait,
dès 1920, un local que les langues
malicieuses du temps baptisèrent
bien vite Vatican. Construit aux
heures optimistes du premier
après-guerre, ce bâtiment dut se
payer en pleine crise économique.
Ne pouvant faire face à ses diffi-
cultés financières, la société dut se
dissoudre.

Au 18e festival de l'Union chorale
du Centre: fidélité et récompenses

Le char marquant l'ouverture du cortège

BASSE-NENDAZ (gé). - Le
XXVIIIe festival de l'Union cho-
rale du Centre a été un grand suc-
cès. Une fois encore grands bravos
aux organisateurs de la Davidica.

Membres ayant reçu une mé-
daille pour 20 ans d'activité. - les
chanteuses et chanteurs désignés
ci-après ont reçu une médaille
pour leur vingt ans de fidélité à la
cause du chant: Jean-Claude
Broccard, Sainte-Cécile, Ardon ;
Berthe Delaloye, Saint-Cécile, Ar-
don ; Lucie Bérard, Sainte-Cécile,
Ardon ; François Logean, Saint-Ni-

Le renouveau
Si matériellement la fanfare dis-

parut, son idéal, lui, demeurait
bien vivant, puisqu'on 1943, sous
l'impulsion de son président, M.
Jules Favre, une forte et dynami-
que section jeunesse fut formée, et
en 1947, les jeunes redonnaient
pleine vie à L'Avenir.

Au printemps de l'année suivan-
te, chaque musicien possédait son
propre instrument et le 15 mai la
société effectuait sa première sor-
tie au festival de Leytron.

Dès lors, les étapes de son épa-
nouissement purent se compter
d'année en année: 29 juin 1949,
inauguration du Cercle; 6 juin
1954, inauguration du nouveau
drapeau; 14 juillet 1957, inaugu-
ration de la nouvelle salle, et dix
mois plus tard , celle des unifor-
mes, à l'occasion du festival de
Nendaz.

Puis, poursuivant le chemin
qu'elle s'était tracé, L'Avenir or-
ganisait, le 19 mai 1963 à Riddes,
le 48e Festival des fanfares CCS
du Centre. '

colas, Hérémence ; Marcel Fu-
meaux, Sainte-Cécile, Erde ; Henri
Luyet, La Cécilia, Savièse ; Pierre-
Antoine Antonin, Sainte-Marie-
Madeleine, Vétroz ; Marie-José
Bourquin, Sainte-Marie-Madelei-
ne, Vétroz ; Aloïs Théoduloz, Sain-
te-Cécile, Veysonnaz ; René Théo-
duloz, Sainte-Cécile, Veysonnaz ;
Francis Praz, Sainte-Cécile, Vey-
sonnaz ; Guy Saillen, Saint-Michel,
Haute-Nendaz ; Dominique Four-
nier, Saint-Michel, Haute-Nendaz ;
Philippe Fournier, Saint-Michel,
Haute-Nendaz ; Guy Délèze,
Saint-Michel, Haute-Nendaz.

scl° En attendant le 15 mai
Après ce premier festival, et en

attendant celui de cette année, la
fanfare eut bien souvent l'occasion
de se manifester sur le plan régio-
nal. Ainsi, en 1967, 1974 et 1978,
L'Avenir mettait sur pied l'Amica-
le des fanfares CCS du district de
Martigny, et inaugurait en 1969 ses
nouveaux uniformes.

L'on ne saurait conter l'histoire
d'une société sans relever les noms
de tous ceux qui l'ont conduite et
dirigée. Les présidents, MM. Roger
Crettenand, Aloïs Monnet, Marcel
Lambiel, Jean-Baptiste Favre, Ju-
les Favre, Roger Lambiel, Henri
Huber, Jean-Michel Fort, et au-
jourd'hui, Albano Crettenand. Les
directeurs, MM. Ephise Vernay,
Maurice Martin, Donat Gillioz,
Bernard Girardin et actuellement
Jean-Claude Huber.

Forte aujourd'hui de trente-cinq
musiciens dont huit filles et une
douzaine de jeunes gens en for-
mation, L'Avenir ne se conjugue
pas qu'au passé. Son nom, d'ail-
leurs, ne saurait tromper...

Prix attribué par le jury pour le
cortège. - Il est une tradition à
l'Union chorale du Centre, un jury
attribue des points aux sociétés
lors du cortège afin d'établir un
classement, sur la base de la pré-
sentation et de l'animation fournie
par la société.

Voici les trois premiers chœurs
qui ont été classés : 1. Chœur mix-
te Sainte-Famille, Erde ; 2. Chœur
Saint-Michel, Haute-Nendaz ; 3.
Chœur mixte de Champsec, Sion.

Nous félicitons ces trois chœurs
pour cette distinction.
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Charcuterie ¦
1er choix 100 g

^^M Tourtes «Fête
MJ des mères»

Kirsch-chocolat-mocca
s^̂ ^J 400 g

¦
coin-noix 100 g

Chocolat
Frigor ¦270 g

Grand choix
de terrines
fleuries mdès Fr
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^^^ "̂̂ ^^^^^^^^^ "̂"""̂ "̂ ^^^̂ ^^^^^^^^^ "̂̂  ̂ chsrchô
Café-restaurant de montagne, cherche occupation
cherche pour 1er juin ou tout de jJ^W  ̂ ou UR CUISIflier
su te SmmirtmSr ou une cuisinière sommelière

cuisiniers ou cuisinières p°ur le 1 er iuillet-
enmmplïprpç Ecrire sous *SUmmCHGIGO chiffre P 36- 301306 _,. 

026/2 27 fifl fanrfw-midn Tél. 027/55 29 22.garçons de maison »«**-. m026/2 27 60 ̂ rès m$>90408
aides femmes de chambre ^̂  ————— ^̂Urgent, nous cherchons pour le

Bas-Valais

• 2 mécaniciens-
électriciens

avec permis de voiture.

Très bon salaire.

Tél. 021/23 82 62.
22-1972

Fiduciaire à Montana,
cherche

comptable
Entrée tout de suite ou à convenir.

Ecrire sous chiffre P 36-901106 à
Publicitas, 1951 Sion.

Cherche

sommelière
pour la saison d'été,
dans station du Bas-Valais.
Bons gains assurés.

Tél. 025/77 22 22. 36-24560

Anzère - Salon Lady Lee
cherche pour début juillet si pos-
sible

apprentie
coiffeuse

Logée si nécessaire.

Tél. 027/38 2010
36-24420

Garage de la place de Sion
cherche

apprenti employé
de bureau
apprenti magasinier
pièces détachées
Entrée à convenir.

S'adresser au 027/22 39 24. 36-2802

bonne sommelière
pour caTre"àurant Se p,aine tf , M • 2 111603 (11016115- 

"̂L,W m U l\ \ i \ \, \ m W  AlArtrirÎAn« en automobiles
Tél. 026/818 as 36-90409 ^H W  ̂ : eiecinciens

^^̂ ^^  ̂ qualifiés.
avec oermis de voiture. Excellente place.

Tél. 027/22 51 47
heures des repas.

36-2831
Pour notre magasin de confection
dames nous cherchons , pou r entrée à
convenir

Restez
dans le ventvendeuse aexpérimentée

Nous offrons une place stable, bien rétri-
buée, avec de bonnes prestations socia-
les, dans une ambiance agréable.

Veuillez faire vos offres sous chiffre
P 36-901110 à Publicitas , 1951 Sion.

Suisse 48 ans, (ancien cadre com
mercial), cherche

place
stable dans

bureau
Langues: allemand, français, an-
glais oral et écrit.
Très bonne expérience.
Import, export, transports.

Ecrire sous chiffre P *36-400519 à
Publicitas, 1951 Sion.I

I
I
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cherche
pour compléter l'effectif du personnel du laboratoire de
la boucherie à sa centrale de Martigny valais central

Menulserle-ébénlsterle moderne
cherche

chef de fabricationpour travaux de désossage.

Des cuisiniers intéressés par cette activité peuvent être
initiés dans la branche par les spécialistes du secteur,
ainsi qu'un

avec expérience atelier et bâti-
ment.
Association ou participation pos-
sible.

Ecrire sous chiffre P 36-24636 à
Publicitas, 1951 Sion.

CUISINIER
pour le laboratoire du «traiteur».

Salaires et prestations sociales propres à une grande
entreprise. Semaine de 42 heures. Quatre semaines de
vacances dès la première année d'activité.

Les candidats sont invités à prendre contact directe-
ment par téléphone avec son service du personnel ,
Interne 261, ou à adresser les offres par écrit à la

Bureau d'architecte
environs de Sion,
cherche

apprenti(e)
desslnateur(trice)

en bâtiment.

Tél. 027/23 34 61

flfl  ̂OFFRES ET DEMANDES D'EMPLOIS fr^J

Si vous aimez le contact avec la clientèle, alors
nous vous offrons quelques places d'

Commune de Sion
Mise au concours

La municipalité de Sion met au concours

1. Dans les écoles primaires
et enfantines
- un poste de maîtresse d'école enfantine
- des postes de maîtres et maîtresses d'école primaire

(au moins deux)
- deux postes (dont un à mi-temps) de maîtres et de

maîtresses de rythmique (avec complément d'horaire
au CO des filles)

2. Au cycle d'orientation des filles
- plusieurs postes de maîtres ou de maîtresses de di-

vision A et B
- deux postes de maîtresses d'économie familiale

3. A l'école supérieure de commerce
de jeunes filles
- un poste de maître ou de maîtresse de français et

d'histoire
- un poste à temps partiel de maître ou de maîtresse de

sténographie et de dactylographie (8 heures heb-
domadaires).

Conditions d'engagement, titres et traitement: selon
dispositions légales en vigueur.
Durée de la scolarité: 42 semaines.
Entrée en fonction: 28 août 1981.

Les offres de service manuscrites avec curriculum vi-
tae, photo et certificats, doivent être adressées jus-
qu'au 15 mai 1981 à la direction des écoles, Petit-Chas-
seur 43,1950 Sion (tél. 21 21 91).

Sion, le 5 mai 1981. L'administration communale
36-1081

apprentisfes) vendeurs(euses)
en alimentation
apprentis(es) vendeurs(euses)
en textile
apprenti vendeur
en boucherie
Veuillez faire votre offre par téléphone au
027/22 91 33, centrale Pam, Sion.

36-7407

Quincaillerie

engage

APPRENTI VENDEUR
Entrée à convenir.
Veuillez faire votre offre par écrit avec curriculum
vitae et copies de certificats à
Pfefferlé S.A., route des Ronquoz

L 1950 Sion. 36-5219 J

Les chaussures

i .
m{̂ lé3mA ~k\*A~

Centre commercial Le Manoir, Martigny,
engage

un(e) premier(ère)
vendeur(euse)
comme chef du personnel
(7 collaborateurs) .

- Si vous aimez collaborer
- Si vous savez créer la bonne ambiance
- Si vous avez de l'intérêt pour la vente

Nous vous offrons:
- poste à responsabilité
- place stable et bien rétribuée.

Entrée à convenir.
Discrétion assurée.

Faire offre avec curriculum vitae et photo à: Chaus-
sures Cantin, case postale 8,1952 Sion, ou télépho-
ner au 027/22 33 06 (M. Fournier).

36-2620

garçon
15-16 ans,
pour aider à la cam-
pagne pendant juil-
let-août.

Tél. 027/8312 49
36-24699

Indépendant
effectue tous travaux
lins de maçonnerie,
rénovations Intérieu-
res, seul ou en co-
opération.

Ecrire sous *
chiffre P 36- 301316
à Publicitas,
1951 Sion

Cuisinier
cherche emploi
à l'année
dans home, pension-
nat ou autre.
Libre dès fin juin.

Faire offre sous *
chiffre P «36-301314
à Publicitas,
1951 Sion.

Restaurant
du Raisin,
Magnot
engage

dame
(Suissesse si poss.)
pour travaux d'entre-
tien et aider à la cui-
sine.
Horaire à convenir.

Tél. 027/3615 22
36-24693

Jeune employé
de commerce diplô-
me «G»
formation bancaire,
certificat Goethe,
Institut Cologne

cherche
emploi
fiduciaire ou autre.

Tél. 027/55 49 67
•36-301302

Cherchons
pour Chamoson

deux
effeuil
leuses
Tél. 027/86 45 70
heures des repas.

36-24672

Café Le Casino
à Montana
(à côté du cinéma)
cherche

serveuse
débutante acceptée,
pour le mois de juin.

Tél. 027/41 3719

36-24577
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Maserati Merak SS
1980,16 000 km, /
freins à disques hydrauliques.

Automobiles Royal S.A.
Tél. 021/35 34 33

22-303517

A vendre Utilitaire
Occasion à vendre

¦ > 1 camionnette Sa-
LalIGId v|em SG2, basculant_ . *.*.** 3 côtés (permis A),gj f oOO mod- 72' moteur ré-

visé, bon état, exper-
1977,70 000 km, tisée pont alu de 3 m
impeccable, exp. * V5 , _ ,1 Toyota L Crulser
Fr 4500 - Plck-up pont de

2 X 1 ,60,56 000 km,
Tél. 025/79 17 54 expertisé.

'36-24661 Garage
SaintrChristophe
Troistorrents.

A vendre Tél. 027/77 18 64.
36-2823

camionnette Urgent!
4 X 4 Meil i Avendre

R16TX

Tél. 026/6 33 71 PUPliCîtaS
•36-400516 027/21 21 11

MA 1500
pont basculant YSUlâlld
3 côtés, ^mt tmexpertisée. OOOPermis voiture.

mod. 80,20 000 km,
état de neuf.

Tél. 026/8 12 48
le soir.

•36-24659 Tél. 027/22 70 68
heures de bureau

A vendre, 36-24667
cause de départ 

Garage
MitSUbishl 2ul«°nt-PèlerlnSA
— . Av. Gén.-Gulsan 52
Galant Vevey
GLS Tél. 021/52 88 52

2 litres, Citroën
En r̂ rfaUétat, Ami 8 brealt
expertisée. PeilflBOt

prix à discuter. bertilie 304

— SSL"00

'36-24660 1307 S
Citroën

A vendre GS break
Opel Fiat 132
Kadett Facilités
break 22-16498

72, 77 000 km,
3 portes Dolomite
Fr. 2300.- C«.l«t
expertisée. wprinï

18 000 km, garantie.
Tél. 026/817 23

•36-400514 Fr. 11000.-
à discater.

Avendre Tél. 021/91 39 64
22-303574

Renault 7ZT~
Simcaéquipée Michelin X,

hiver-été, bleu. Rallve 2intérieur tissu, 52 000 km, 77.parfait état,
expertisée. Tél. 021/89 06 45
Fr. 5000.-. 22-303528

7orag« d* rOu«tt <t> 22 si 41
vous offre cette semaine

Manta19SR 1977
Ascona Berlina 2000 S 1979
AsconaL16 S 1975
Kadett 5 p., Spécial 1980
Kadett 4 p., 1200 1980
Peugeot 305 GL 1978
Renault 6 TL 1976

36-2833

Seul le »^iL̂ A—- * 1prêt Procredit Ir̂ ^^me* 1

Procredit l̂ ^HToutes les 2 minutes M J  ̂
J \L

quelqu'un bénéficie d'un «Procrédit» \ t» «v'̂ v l

y™ ̂  à&(nûYV^
axv

^ JJvous pouvez bénéficier d'un «Procrédit» ^V/^^ "* ^tAvO\\G)A

| Veuillez me verser Fr X m\ ï*t\f\VV\ »  ̂' »

I Je rembourserai par mois Fr | Hk \D J) w» «̂  
^̂ ^

m

I Nom: | \ ^̂ m̂—A—l
A^^^^d| Prénom: | RH

J Rue: HP J mmt  ̂C^J ̂  ̂U P ¦g Ĵ^LgQl̂̂ l
^̂ r̂ ^n̂ ^̂ ^̂ Ew^BHPPWwBWiH

j à adresser dèë aujourd'hui à: j Ĥ ^̂ L̂ ^Lŝ ^~^^^^J^Hc9D ËEj|r v̂Sr$-al|¦ Banque Procrédit I ISS} Mafisttsl
! 1951 Sion. Av des Mayennets 5 ÎW  HvVWMW
| Tél. 027-2350 23 127 M]|

m ' m i

Vous êtes déjà dans le coup à
tous vos rendez-vous. Les statis-
tiques le prouvent, on ne fait
guère plus fiable qu'une Honda
Civic.

Vous êtes aussi dans le coup
lorsqu'il s'agit de voyager de la
façon la plus agréable qui soit.
Grâce à la boîte Hondamatic
à trois rapports de la Civic GLS,
par exemple. A moins que vous
ne préfériez la docilité de fa
boîte mécanique à cinq rapports
montée en série.

Aigle: Gilliardy Automobiles , Tél.025/22267/261315/262287 - Ardon: Garage A. Bérard, Tél.027/8611 50 - Brlg-Gamsen: Auto-Center, O.Heldner, Tel.028/351 64/316 79 - Fully: Garage du Centre , J. Renon
Tél. 026/5 33 68 - Grengiols: Garage Guldersand, A. Zurwerra, Tél. 028/27 25 76 - Martigny: Garage de la Côte, Tél. 026/249 54 - Montreux: Garage Auto Moto Sport SA. J.C. Favre, Tél. 021/6249 59 - Garage G. Dubuis
Tél. 021/61 63 95 - Muraz-Collombey: Garage du Rovra, M. Martig, Tél. 025/7117 82 - Noës et Sierre: Garage Bruttin Frères, Tél. 027/5507 20 - Sion : Garage T. Micheloud, Tél. 027/22 70 68 - Ulrlchen: Garage Nufenen
Tél. 028/7311 26- Visp: Sud-Garage , B.Zerzuben, Tél. 028/4633 33 - Importateur: Honda Automobiles (Suisse) S.A., 5, rue de la Bergère, 1242 Satigny-Genève , Tél. 022/821182.

ËAT Votre
jouttia
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Et puisque vous êtes dans le
coup, vous n'ignorez pas qu'une
traction avant se débrouille
mieux dans les conditions
extrêmes. Et qu'une suspension
à quatre roues indépendantes
augmente votre sécurité. Vous
risquez par contre d'oublier le
moteur transversal robuste et
sportif de 1,31. A cause de sa
discrétion et de sa sobriété: la
Honda Civic est l'une des voi-
tures les plus économiques. A
l'usage comme à l'entretien.

Maintenant, si la conduite
automobile n'est pas votre pas-
sion, avec une Honda Civic vous
restez dans le coup. Elle est si
facile à conduire. Si aisée à
parquer en ville.

Que/les que soient vos exigen-
ces, la Honda Civic est toujours
dans le coup. Par sa ligne at-
trayante, son équipement luxu-
eux, son vaste hayon et le dossier
rabattable du siège arrière.

D'ailleurs plus de 8000 auto-
mobilistes suisses ont eu pour
elle le coup de foudre.

Voici la nouvelle
carte de visite de l'UBS,
une banque présente dans
le monde entier.

uMà Union de
vJjK/ Banques Suisses

H^ ' ;» "" —ar iM r f i .) M
: : y : : yy.
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ï ¦¦¦ ' ' - \ ¦ l i \ ^I ] j \ \ 5
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Toute la gamme des modèles
Honda Civic:
Civic LS 3 portes: Fr. 10 690.-. Civic GLS
3portes: Fr. 11890.-. Civic GLS 5portes:
Fr. 12490.-. Civic Wagon GLS 5portes:
Fr. 12990.-. (+ transport Fr. 80.-).
Hondamatic (GLS) +Fr. 700.-.
Moteur transversal avant de 1,31,
44, 1 kW/ 60 ch (DIN). Consommation
d'essence normale (GLS): à 90 km/h
5.21. à 120 km/h 7,51 et en cycle
urbain 8.01.

HONDA
AUTOMOBILES

Marque d'avant-garde pour la Suisse
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Thon blanc PMP Du congélateur directement au four! I AAAàm ¦'r7-rr—  ̂ i\ m

Pizza «Toscana» I uvaifioia»
-._ ¦• brique de 1 litre, 1.40«Napoli»! i mm m

de premier choix,
à l'huile végétale

surgelée et

Pizza
surgelée
emballage de 330 g 3.- au lieu de 3.50

Non ouvert et sans
réfrigération,

se conserve env.
20 jours au-delà

de Migros-data
liimmiii -̂
I jusqu 'au 12.5. | m

mu ^^OU au lieu de 2.80

Aproz nature «Tipo M», les pâtes de qualité

gazéifiée
Eau minérale sulfatée calcique naturelle,
d'une extrême pureté.
bouteille de 1 litre, -45 (TTT\\ M\K
2 bouteilles V CR -19.5

BE I (+ dépôt) j
mff U au lieu de -.90 I

WÈËStMm/aux œufs frais Temps de cuisson

Unira , ŝ
Cristal

Sauces tomate y —3««g«S|
¦„— *̂  |fâ y ^^^non gazéifiée

Eau minérale riche
en substances minérales,
d'une limpidité cristalline.
Favorise le métabolisme
et stimule la fonction rénale

en boîtes de 430 g |
l.- au lieu de 4.60 i

(100 g =- .46,5) |E
Î.40 au lieu de 4.- I

(100 g = -.39,6) P̂ C

Sugo boîte de 430 g, 2.30 2 boîtes 4.-

Napoli boîte de 430 g, 2- 2 boîtes 3.40

Nouveau
Pomodoro boîte de 430 g, 1.30 2 boîtes 2.-

. . . . . .  ... -,n nouveau
bouteille del litre, -./U 

w ;», JÉf I Pomodoro boîte de 430 g, 1.30 2 boîtes 2.- au lieu de 2.60
2 bouteilles ÉnÉi ... J l - nw vnn> (ioo g = -.23,3)

1 6.5.-19^ 1 30S^Jmàms] £}. I-mmmm
,/y '

ma (+ dépôt)
/t V/ wtOBOS *

au lieu de 1.40

Coques pour vol-au-vent

¦ ¦¦"¦¦' ¦¦<<#

a servir avec
la délicieuse farce de Migros

paquet de 6,180 g

reiscuits ç T Crème glacée HI complets Si 1̂ =̂  I ««Forêt-Soire» ^*
sésame/noisettes m\ R^m!*':*l~u*ci. m \iww+v*çrTFm "̂̂ W* ^É
millet/graines de lin llV̂ ^ T̂* V Ë!iil l±l «Iiitll l mÉf L̂ ^

~
^^%orge/malt _J|l«£3ftS* \ —̂ÉË^̂ W<t>\fA^Sfson/graham - f̂f'TTÏusBkn l̂asas* *̂?' _ [- ¦ emballage familial \ - - ''-'::' '~v 

WttfMF i
Paquet de 200gW ^^i2%gf

" ""̂  de 400 g f^
':' J|

1f^0m 
*~~~̂  ̂

JÊh  ̂ F 
âm^m

\ ^Bp^!!
Rn ^p 

(ioo 
g--50) -^

Tcvl i k« I ^T ¦ MIGROS Surgelé (à au moins
r?hi} .|B i efisBBA -!.%*«. -20°C) et non ouvert.

(100 g = -.80) t(£> I ^à£m ¦ 
¦¦ • ' Qata se conserve 4 mois

V au lieu de 2.- iMLQORj l| ŴTW^MULV JM lieu de 2.60 "~~~ au-delà de Migros-data.

30
(100 g = -.72,2)

au lieu
de 1.60

MHjHUSlv"Gn0s Non ouvert, se conserve parfaitement
0313 env. 10 jours au-delà cle Migros-data.

I( i \ r \  ¦¦¦*ac'''te 'a v'e t*es *emmes
molfina - la grande serviette
hygiénique.
les 20 1.60 au lieu de 1.90
molfina - à double bande
adhésive.
les 20 1.-au lieu de 1.30
molfina mini - la mini-serviette
adhésive à effet désodorisant,
les 20-.70 au lieu de 1-
molfina comfort - le protège slip
les 30 1.-au lieu de 1.30

30 et. de réduction
sur chaque article
de la gamme Molfina

j AgM
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FORMATION POUR MAITRES D'APPRENTISSAGE

Clôture du premier

Lors de la remise des attestations.

SION (gé). - La nouvelle loi sur la
formation professionnelle, qui est
entrée en vigueur le 1er janvier
1980, oblige tous les nouveaux
maîtres d'apprentissage à fréquen-
ter un cours de formation d'une
durée minimale de trente heures.

Ces cours ont pour but de per-
mettre aux maîtres d'apprentissa-
ge d'acquérir des aptitudes et les
connaissances nécessaires pour
dispenser à l'apprenti, avec la
compréhension voulue, une for-
mation systématique et conforme
aux règles de l'art.

Les principaux thèmes traités
sont :
- les bases juridiques de l'appren-

tissage;

SULGAN gil

- les problèmes du choix de l'ap-
prenti;

- la planification de la formation
dans l'entreprise;

- les exigences des examens de fin
d'apprentissage et de l'école
professionnelle.
Le Service cantonal de la for-

mation professionnelle, en colla-
boration avec les associations pro-
fessionnelles, assume l'organisa-
tion de ces cours.

Le premier cours qui s'est ter-
miné mardi regroupait plus spécia-
lement les maîtres d'apprentissage
du secteur commercial. Vingt-qua-
tre patrons se sont astreints, pen-
dant six mardis après-midi consé-
cutifs, à suivre un enseignement

Hémorroïdes?
Supprimez les douleurs en
quelques minutes.
¦SULGAN calme les douleurs et le prurit dès
la première application. Dans bien des cas,
l'emploi régulier de SULGAN permet de
guérir rapidement et sans opération fissures
et rhagades de ta région anale.
Demandez SULGAN suppositoires contre
les hémorroïdes internes, ou onguent et
serviettes médicinales contre les hémor-
roïdes externes.
Par l'emploi régulier de serviettes médici-
nales SULGAN, il est possible de renforcer
efficacement le traitement pendant la jour-
née. Combinées avec l'onguent, elles-per-
mettent une thérapie de 24 heures sur 24.
En pharmacies et drogueries

Combats de reines
à La Sage-Evolène
LA SAGE (gé). - Le syndicat
d'élevage de bétail de La Sage-
Evolène, qui groupe les propriétai-
res de bétail de La Sage, Villa et de
La Forclaz, organise dimanche 10
mai prochain un combat de reines.

Le comité d'organisation présidé
par M. Roland Gaudin, avec les
membres : MM. Jean Lochmatter,
secrétaire-caissier, Henri Follo-
nier, Joseph Follonier, Antoine
Métrailler et Benjamin Quinodoz,
annonce la participation de 150
lutteuses.

M. Michel Praz présidera le
jury -

La manifestation se déroulera à
l'entrée du village de La Sage. Le

ASSOCIATION SUISSE DES SOUS-OFFICIERS
Assemblée des délégués les 16 et 17 mai à Sion
SION (gé). - Là société des sous-
officiers de Sion et environs a le
grand honneur de recevoir, les 16
et 17 mai prochains, plus de 250
délégués de l'Association suisse
des sous-officiers qui participent à
l'assemblée générale annuelle.
C'est la première fois, depuis 118
ans, qu'une semblable assemblée
se tient à Sion.

Hier, en fin de matinée, M. Ni-
colas Lagger, conseiller communal
et président de la commission de
presse, accompagné de MM. Eric
Zimmerli, président de la société,
et Jean-Claude Chavan, chef tech-
nique, ont renseigné la presse sur
cette importante manifestation.

Le comité d'organisation présidé
par le colonel EMG Théodore Wy-
der a mis tout en œuvre pour que
ces deux journées favorisent à la
fois de fructueuses délibérations et
le bien-être des participants. Ces
participants viennent des trois ré-

Communiqué de la station cantonale
pour la protection des plantes
Arboriculture
Pommiers

La floraison touche à sa fin.
Après la chute des pétales, il est
important de suveiller les cultures
et de les protéger contre les mala-
dies et ravageurs suivants:

TAVELURE
Dans beaucoup de vergers de

pommiers, la tavelure est déjà pré-
sente. Il faut donc assurer une pro-
tection permanente des fruits du-
rant leur formation et leur crois-
sance. On utilisera avant tout les
produits habituels mentionnés
dans le communiqué du 26 mars.

Les produits systémiques (Ben-
late, Enovit, Carnendazim, Siga-
plant) sont utilisés seulement pour
stopper des infections graves. On
les utilisera en mélange avec les
produits habituels pour éviter une
mauvaise surprise à cause d'une
résistance peut-être déjà possible.
OÏDIUM

Protection habituelle! A ces pro-
duits, on ajoutera l'insecticide se-
lon l'importance des divers rava-
geurs.

PUCERONS
Il faut spécialement surveiller

les cultures qui n'ont pas eu d'in-
secticide avant fleur ; pucerons
cendrés et pucerons des galles rou-
ges sur feuillage; puceron lanigère
sur bois.
CHENILLES A cette époque, les
noctuelles sont les chenilles les
plus redoutables.

public pourra suivre parfaitement
toutes les luttes.

Tous les amateurs de combats
de reines se donneront donc ren-
dez-vous à La Sage dimanche pro-
chain. P-060581

Audition de musique
au conservatoire
SION (gé). - Demain vendredi 8
mai, à 20 heures, au Conservatoire
cantonal de musique, les élèves
des classes de piano de Fausto Ne-
ves et de clarinette de Pierre-Paul
Hennebel donneront une audition.
L'entrée est libre.

cours
dispensé par tout un éventail de
professeurs comprenant tant des
chefs d'entreprise que des direc-
teurs d'école et d'office d'orienta-
tion professionnelle. La participa-
tion fut très régulière et chacun a
apprécié de devenir pendant quel-
ques jours un élève studieux en
vue de mieux former ses apprentis.

Une attestation de la fréquenta-
tion, valable pour toute la Suisse, a
été délivrée aux personnes ayant
fréquenté régulièrement le cours.
La remise de ces attestations a été
effectuée par M. Maurice Eggs,
chef du service de la formation
professionnelle, qui a profité de
l'occasion pour remercier M. Lévy
Dubuis, inspecteur, pour l'organi-
sation du cours, ainsi que tous les
professeurs.

gions linguistiques du pays.
Parmi les invités, il faut relever

la présence de M. Georges-André
Chevallaz, chef du Département
militaire fédéral, les cdts de corps
Jôrg Zumstein, chef de l'EMG,
Hans Wildbolz, chef de l'instruc-
tion et les représentants, du GouL
vemement valaisan, de la com-
mune de Sion, et des diverses or-
ganisations militaires.

Les délibérations se dérouleront
à la salle du Grand Conseil. Au
terme de l'assemblée administra-
tive du samedi, dans la salle des
pas perdus, le Gouvernement va-
laisan souhaitera la bienvenue et
offrira l'apéritif aux délégués et in-
vités. Une soirée récréative se dé-
roulera ensuite à la salle de la Mat-
ze. Le dimanche matin se poursui-
vra l'assemblée des délégués. A 11
h. 30 un cortège conduira les dé-
légués et les invités de la place de

CÉCIDOMYIE
Les larves blanc-rouge de ces

petites mouches déforment les
feuilles (les jeunes feuilles restent
enroulées et deviennent dures).
Dans les vergers où ce ravageur se
manifeste chaque année, une pro-
tection est recommandée.
Produits
(à choisir selon la situation) :

Chenilles (notamment noctuel-
les). Nogos, Phosdrine, Basudine ,
Orthène.

Pucerons du feuillage: Pirimor,
Kilval, Croneton, Hostaquick.

Pucerons lanigères: Kilval.
Chenilles et pucerons: Gusatox,

Metoxide, Azidem, Ultracide, Su-
pracide, Phosdrine.

Chenilles et cécidomyie: Basu-
dine S ou un autre produit du
groupe du Diazinon.

Pucerons et cécidomyie: Kilval.
ARAIGNÉES ROUGES
(pommiers et poiriers)

L'éclosion des œufs d'hiver des
araignées rouges n'est pas encore
terminée. Afin d'atteindre la plus
grande partie de la population, il
est conseillé d'attendre le deuxiè-
me traitement postfloral, où l'on
ajoutera un acaricide au fongicide.
Le communiqué sera donné en
temps utile.

Viticulture
ROUGEOT (rappel)

Dans les vignes fortement atta-
quées en 1980 par le rougeot, les
traitements doivent être répétés
tous les 8-10 jours jusqu'à l'époque
où l'on commence les applications
habituelles contre le mildiou. Pro-

Soirée
du chœur mixte
Sainte-Cecil
BRAMOIS (gé). - Le chœur mixte
Sainte-Cécile de Bramois, dirigé
par M. Edouard Delaloye, donnera
son concert annuel, le samedi 9
mai prochain à 20 h. 55 à la salle
de gymnastique de Bramois. Le
Chœur des jeunes dirigé par M. B.
Varone se produira également. Il
est prévu aussi un concert musical
et un tour de chant d'Aldo Defa-
biani accompagné au piano par
Claudine Muller.

Routes valaisannes
Quatre tués et 78 blessés
durant le mois de mars
SION. - Deux cent neuf acci-
dents de la circulation, au total,
se sont produits durant le mois
de mars sur les routes valaisan-
nes. Quatre d'entre eux eurent
une issue mortelle, cinq faisant
des blessés et 150 se soldant
par des dégâts matériels.

Les personnes qui ont perdu
la vie, au nombre de quatre
(trois hommes et un adoles-
cent), étaient un conducteur et
un occupant de voiture ainsi
que deux piétons.

Quant aux causes de ces ac-
cidents, ce furent l'ivresse au
volant, l'imprudence et une vi-
tesse inadaptée.

Les personnes blessées, elles,

la Cathédrale où il aura été dépose
une couronne au monument du
soldat, devant l'hôtel de ville où M.
Félix Carruzzo, président de la vil-
le, souhaitera la bienvenue. Le dî-
ner du dimanche est prévu aux ca-
sernes de Sion.

La société
des sous-officiers
de Sion

Elle a été créée en 1916 et elle
fut présidée par le sgtm Charles
Bonvin. La société a vécu des an-
nées fastes comme aussi des an-
nées plus calmes. Depuis son en-
trée à l'ASSO, elle a participé ac-
tivement aux manifestations mises
annuellement sur pied. La société
des sous-officiers de Sion, qui
compte aujourd'hui 82 membres,
s'intègre dans la vie de la cité, no-
tamment en participant active-

duits, voir communiqué du 15
avril).
ARAIGNÉES ROUGES

A surveiller, pour intervenir en
cas de nécessité. Mentionnons que
dans de nombreuses vignes, no-
tamment à Fully, Riddes, Chamo-
son, Leytron, Saillon, les typhlo-
dromes , un prédateur naturel , sont
présents et réduisent sensiblement
les populations des araignées rou-
ges.
PYRALE DE LA VIGNE

Les larves de la pyrale de la vi-
gne ont commencé leur activité.
Les vignes régulièrement atta-
quées par ces chenilles sont à sur-
veiller dès l'apparition des grap-
pes, pour intervenir en cas de né-
cessité avec un des produits sui-
vants: Ekamet, Gardona Orthène,
Dipterex, Trichlorex, Trifon, Bon-
ne efficacité seulement par temps
chaud!
Châteauneuf , le 5 mai 1981

Station cantonale
pour la protection des plantes:

A. Schmid

Daihatsu à Sion-Expo
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Au stand du garage Sporting,
Lambiel et Fournier, Sion
nouvel agent officiel Daihatsu, vous avez la possibilité de
découvrir une sélection de ces nouveaux produits de pointedu Japon:

Taft Diesel 4x4
Charade 3 cyl.
et le nouveau modèle Cuore.

Des spécialistes vous conseilleront à notre stand.

sont au nombre de 78 (3(4 hom-
mes, 13 femmes, 13 adoles-
cents, 18 enfants).

Notons par ailleurs que du-
rant ce même mois de mars la
police a menacé 40 automobi-
listes d'un retrait du permis de
conduire et que 106 permis ont
été effectivement retirés, la du-
rée de ces retraits s'échelon-
nant comme suit: pour une du-
rée indéterminée (7 cas), pour
24 mois (1 cas), 12 mois (9), 6
mois (4), 4 mois (14), 3 mois
(8), 2 mois (31), 1 mois (22).

Durant ce mois de mars, la
police a dressé 805 procès-ver-
baux de circulation et infligé
2097 amendes d'ordre.

Société o« Sous-Officicra
ce Sion ct environs

Le motif du programme.
ment à des manifestations publi-
ques qu'elle organise elle-même
ou mises sur pied par d'autres so-
ciétés locales. Elle a contribué, par
exemple, à lancer le mouvement
scout à Sion , elle organise la mar-
che commémorative Hermann
Geiger, elle assure le ruban du cor-
tège du carnaval des enfants de
Sion, etc. Il règne dans la société
des sous-officiers de Sion un esprit
catalysant la camaraderie et le
sens de l'équipe. C'est un esprit
qui convient aussi bien aux jeunes
qu'aux moins jeunes.

Qu'est-ce que l'ASSO?
L'Associaiton suisse des sous-

officiers (ASSO) forte de près de
22 000 membres répartis dans 132
sections locales ou régionales exis-
te depuis 120 ans.

L'ASSO est une amicale, certes,
et surtout une société militaire
soucieuse de la formation hors ser-
vice de ses membres.

L'ASSO membre actif de la
Conférence nationale des associa-
tions militaires faîtières, bénéficie
d'une solide structure qui lui don-
ne toute son efficacité. Le comité
central présidé par l'adj sof Victor
Bulgheroni peut compter sur les
études et travaux de plusieurs
commissions, technique, de ju-
niors, de recrutement etc.

Nous aurons encore l'occasion
de revenir sur cet important ras-
semblement des sous-officiers
suisses.
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Yogourts Fermière Q
arômes assortis 180 g %M

ietrio 1.30

Asperges du Valais 1er choix kg 7-—

Mayonnaise Thomy 265 g tube 1.75

Jambon cru Cher-Mignon 100 g 2.——
De passage 
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PIIRI ir.lTAS Ŝ^̂ e/àfi"««eMagnifique choix en
plantes vertes - fleurs coupées - fleurs en pots

•9\t toutes variétés - arrangements
„ typ ^%i&-'

\t®*^ Jetez un coup d'œil au magasin

H. 0CnlHTI3Cl )Gr, fleuriste, Sion
Bâtiment Kuchler-Pellet - Tél. 027/22 35 45

Marie-
Danielle
de St Bry

Ŝ ÂAm^̂  bien pensée
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Nouvelle variété de
vestes de loisirs

k 
Depuis des années, Vôgele est pr épon-

dérant en matière de vestes sport... voici
Ik 6 exemples parmi le choix 81.

le sérieux
dans la voyance.
Tarots.

Discrétion assurée.

Tél. 027/23 40 68
dès 14 heures

•36-24637

4950

9' .4

89.-

59.50
160 x 210cm 45.- 200x210 cm 65- '1§P % .%'£,?
Drap housse , éponge strech , 75% coton, 25% ' <jÉ| WM>polyamide , divers coloris , 90 x 190 cm 17.90 ~*̂ | jj ^̂ t^̂
Edredon «pour dormir à la nordique», Molly-fill
100% polyeter, 160 x 210 cm 98.-
200 x 210 cm 129.- Oreiller 60 x 60 cm 19.90
Traversin 60 x 90 cm 27.90
»f i.'' y,ir lïïy' -:¦• ' ¦-. . i y ,., ' ? «*.> ;.; y ,:*:¦¦ ..ànî-y
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ainsi que des modèles à iiri* très

——————— 1 1 ^^  ̂ serres, comme par le passé.

¦•* .£>¥• Sion rue de la Porte-Neuve

Fête des mères
Grand choix
de
terrines, fleurs
boîtes de chocolat
vins et liqueurs
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4, Brigue rue de la Gare 14
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Revêtements de sols i _ — ¦ 
^̂

1926 Fully - 026/5 41 71 1̂ nM&rmation 
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en 
Valais ^̂ mW

Vinaigre Kressi

185
Fromage ass. Gerber

230
Bricelets Kambly

280
Suchard Express

A40
500 g ̂  ̂•

Colgate Fluor

295
Enka

460

Poussines

Les Saurer-OM-Grinta 30 OM 8, 32 OM 8 et
35 OM 8 sont livrables en camions, châssis/
cabine, fourgons, camions à cabine double
minibus, bus scolaires et combi.

Une agence de vente et de service
SAURER-OM se trouve aussi dans votre
région :

Vendredi 8 et samedi 9 mai
de 8 à 19 heures

EXPOSITION
de véhicules utilitaires
Place de la Patinoire, Sion Avenue de France

Enkaroute de Chandoline, Sion

o«par GARAGE SÉDUNOIS S.A. SK Ï̂S*

y- .- .

Fête des mères
Robes
100% coton

dès Fr.49«^

Chemisiers, jupes,
pulls

Gff*y(J  ̂¦¦iiiijjj .i.umu.i \_

Martigny
200 m oe la gare

36-4415

CcrtaRina
Le revêtement de qualit
pour sols et murs avec
les plus beaux dessins

A vendre

Saurer OM 120
Pont fixe bâché.
Mod. 73, excellent état.
Peinture neuve à choix
Charge utile 7200 kg.

Garage Hediger, Sion
Tél. 027/22 01 31

A vendre

fourneau
de pierre ollaire

ancien rectangulaire

Prix Fr. 5000.-.

Tél. 027/551214.
36-24330

machines Inca
10 ans de garantie. Economie
de combustible: 10% environ.\fous desirez le poser vous-même?

Alors achetez-le chez le spécialiste
Le professionnel vous expliquera comment vous pouvez exécuter vous-même des travaux simples, A vendre pour proprlétalre-enca-

vouret vous donnera des instructions détaillées pour la pose de CATALINA.
Le commerçant spécialisé dispose du plus bel assortiment de revêtements CATALINA. Votre ItlOnODlOC ÛB 111186
plaisir de faire la pose vous-même commence déjà avec le choix de CATALINA. Q|) bOllteilleS
Le spécialiste peut vous fournir CATALINA immédiatement de son propre stock. t^Th ̂re"6' réV'Sé' 1 °°° b°U"
Sur demande, le commerçant spécialisé vous livre CATALINA à domicile. Soutirage, bouchage liège, cap-

, . , , -, ., , suleuse thermo , étiqueteuse.
Le professionnel vous donnera tous conseils utiles, même après votre achat. Garantie 6 mois
Le magasin spécialisé vous offre amabilité, compétence et prix avantageux. r x r. .-.

im
^

mmmm _ Techno-Cave S.A.

iQaramarcaz Michel ISBK»-. *™**

raboteuse,
scie circulaire ruban
2 moteurs ménophase
à l'état de neuf,
cause double emploi.

Tél. 026/6 32 52

DEVIS GRATUIT SANS ENGAGEMENT

36-24697

f in $îtatx $ïalate
Ovronnaz (VS) Fr. 35.-

DimanchelO mai
Menu de la fête des mères

Consommé aux fines herbes du jardin potager
Asperges du Valais sauce mousseline

Sorbet au johannisberg
Longe de veau Sous-Bois

Jardinière de légumes
Pommes parisiennes

Salade de saison
Coupe Romanoff

Soyez les bienvenus. Tél. 027/86 21 63
Réservez vos tables

amila
A ^m̂\m\m\têm%m ftMA*IMlA«

blanches et brunes.
Livraison à domicile

Parc avicole
Zen Gaflinen Otto
Noës
Tél. 027/55 01 89

36-820036-2818

A. Bastian
1032 Romanel-sur-Lausanne
0021/35 01 94 - 20 00 44
Tubage de cheminées
Réfection de cheminées
par chemisage intérieur,
sans joints, avec tube flexible
en acier CHROME-NICKEL V5 A
S'introduit facilement par
le haut de la cheminée
sans ouverture Intermédiaire.
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Nous publions ci-dessous,
en encadré, l'avant-propos de
ce petit ouvrage, et commen-
çons par donner la parole à
l'auteur qui nous le présente
sans équivoque :

«Sous peu, la réforme du
français menée sans désem-
parer par le Département de
l'instruction publique du can-
ton du Valais va entrer en for-
ce. Les maîtres primaires choi-
sis comme courroie de trans-
mission sont dûment recyclés,
et l'automne 1982 devrait voir
l'introduction de cet enseigne-
ment en première année pri-
maire.

»Le DIP (Département de
l'instruction publique), s'il a
entendu les cris d'alarme jetés
à ce sujet de-ci de-là, n'a pas
cru devoir en tenir compte. Sa
conviction de faire œuvre utile
dans le sillon de l'Ecole ro-
mande est inébranlable. Ainsi
rien ne pourra épargner aux
petits Valaisans d'être dès
1982 les cobayes d'un détes-
table chambardement.

»Rien? Si! La volonté poli-
tique de ce canton peut encore
intervenir; il n'est pas trop
tard pour renoncer à un mau-
vais projet ; il est assez tôt pour
prendre conscience de la route
dangereuse que le DIP em-
prunte depuis qu'il a quitté la
voie du bon sens pour se lais-
ser guider par les modes pé-
dagogiques importées et les
idées en vogue.

»Au fil de recherches qui ne
furent pas brèves, j'ai acquis la
conviction que cette rénova-
tion du français est une œuvre
nuisible et que ses fruits seront
désastreux pour nos enfants.
Je me fais donc un devoir d'in-
former les citoyens de mon
canton, à commencer par ceux
qui, exerçant un mandat pu-
blic, assument une responsa-
bilité dans notre Etat.

» Cette conviction , s'autorise
à être ferme dans la mesure où
il est établi que la plupart des
nouveautés introduites et la ré-
forme du français envisagée
sont bâties sur des fondements
étrangers à notre philosophie
et procèdent d'un esprit révo-
lutionnaire.»

Avant d'analyser les quatre
chapitres qui suivent, don-
nons-en les titres: Le fait ac-
compli - Les buts de l'école -
La subversion - Le nouveau
français. Et relevons que la
conception typographique en
est fort agréable : le texte de
l'auteur se trouve dans les pa-
ges de droite ; celles de gauche
sont réservées aux citations sé-
lectionnées dans ses nombreu-
ses lectures, et auxquelles on
peut ainsi se référer de façon
très commode.

Précisons enfin que les pas-
sages soulignés l'ont été par le
soussigné.

Restaurant-pizzeria
Tourbillon

Sion
Chez nous vous mangez les asperges
¦à la mode du chef» accompagnées

de véritable jambon de Parme.

Veuillez réserver votre table
Tél. 027/22 12 98

Jusqu'à fin juin soirées animées
par l'organiste MARY

Restauration chaude jusqu'à 23 h

Sous une fausse
étiquette

Le concordat mtercantonal
ratifié par le peuple valaisan il
y a une dizaine d'années avait
pour justification déclarée le
besoin d'harmonisation des
programmes cantonaux, des-
tinée à faciliter le passage d'un
canton à l'autre. Mais très tôt,
il apparut plus commode de
créer du neuf que d'harmoni-
ser. On continua cependant à
parler de coordination tout en
élaborant des programmes
nouveaux.

Reformer l'enseignement :
l'idée n'était pas nouvelle ; elle
traînait depuis la «Libération»
dans les tiroirs de l'administra-
tion française. Et à l'origine,
on trouve «le plan Langevin-
Wallon», œuvre d'un physi-
cien et d'un psychologue com-
munistes, présenté sous forme
de loi en 1947. L'Assemblée
nationale le rejeta ; mais, s'il
est rarement cité comme réfé-
rence, les réformes actuelles
en sont toutes inspirées.

Le but nouveau imposé à
l'école, repris par l'UNESCO
et même par le Conseil de
l'Europe, ne devait plus être la
connaissance du monde et des
choses, mais la transformation
de la société. Et pour y parve-
nir, il fallait désormais «orga-
niser l'éducation afin qu'elle
puisse permettre à l'homme de
participer au changement et de
s'y adapter» (recommandation
du susdit Conseil).

Les nouveautés se mirent
alors à pleuvoir dans nos éco-
les : mathématique moderne
(on en oublie les opérations
élémentaires), modification de
l'écriture, nouvelle méthode de
lecture, introduction de l'al-
lemand en troisième (avant de

A l'Enclos de Valère
A la cave
de Tous-Vents
vous trouvez les asperges valaisannes Riddes — Famille Oggier
sous toutes leurs formes Ĵ I. 027/86 21 91

TAI no-7 /oo oo on oo Ad OA Les asoeraes du ValaisTél. 027/23 32 30 - 22 46 84 ês asperges 
au 

va.a.s
Sion
Le laroin est ouvert Grande salle pour sociétés

savoir le français!), enseigne-
ment de l'histoire transformé
en «connaissance de l'environ-
nement » (l'idéologie des réfor-
mateurs et leurs arrière-pen-
sées politiques se trahissent ici
très clairement), enfin «nou-
veau français » .

Technocrates
prétentieux

«Il est certain, nous dit M.
Berthod, que les intentions de
nos responsables politiques ne
sont pas en cause. Ils ont été
abusés, bluffés par des «ex-
perts», emberlificotés par des
psychologues et roulés dans la
farine de leurs théories pseu-
do-scientifiques. (...) Il faut
constater à leur décharge que
les nouveautés pédagogiques,
les méthodes merveilleuses, les
innovations bruyantes ont pro-
liféré depuis vingt ans au point
que le pouvoir politique s'est
laissé subjuguer (...), se déclare
ignorant et abdique une part
de sa responsabilité entre les
mains de technocrates. Et grâ-
ce à la pression multiforme et
anonyme du monde dit «cul-
turel», des modes intellectuel-
les et de la sottise prétentieuse,
pénètrent dans nos institutions
ce que jamais nous n'eussions
toléré.»

«Des logorrhées prétentieu-
ses tentent de nous convaincre
que notre salut viendra des
techniciens de Babel. Pauvres
enfants!» (Maurice Zermat-
ten).

L'école traditionnelle a été
abandonnée sans examen. «La
critique autosatisfactoire des
novateurs » lui a tenu lieu
d'oraison funèbre. «H faut les
écouter, ces beaux esprits, dis-
sertant comme si rien n'avait
été fait de valable avant eux,

Hôtel-restaurant
des Pyramides
7vî. M Eusel9ne
'S?*^,.-. 'j f *^  .\Cuisine du patron
.* ¥>»-,̂>:>P̂ MSpécialité à la carte

•"•' *' / et sur demande
Les asperges
sont arrivées!

Il est prudent de réserver
Tél. 027/81 12 49
G. Philippoz-Renz

Hôtel-restaurant
du Muveran

comme si la pédagogie n'avait
pas, avant leur venue, produit
une seule bonne formule, com-
me si tout était à refaire parce
que tout était nul!»

Les dures réalités de tout en-
seignement sont passées sous
silence : «changez de méthode
et vous avez le passeport pour
le succès! Les politiques con-
vertis convertissent les jour-
nalistes qui convertissent le
peuple... qui applaudira les po-
litiques. Les enseignants ne
sont pas dupes de ce charla-
tanisme pseudo-scientifique.
Beaucoup le disent, peu l'écri-
vent. Mais tous marchent, car
oh ne se gène pas dans les re-
cyclages valaisans pour dire
aux récalcitrants, à défaut
d'autres arguments, qu'il leur
reste la solution d'aller gagner
leur vie ailleurs. »

Observons ici que ce despo-
tisme (typiquement gauchiste)
sévit aussi ailleurs. Dans le
canton de Vaud, c'est par
crainte de représailles que le
«Groupe 80», pour procéder à
une enquête auprès des maî-
tres et maîtresses, a dû les pro-
téger par l'anonymat.

Comme l'a écrit Pierre De-
bray, «une vérité austère est
aisément éclipsée par un my-
the alléchant. Voilà qui permet
aux pédagogues de rebâtir

sans cesse leurs programmes,
de modifier leurs phrases, et
de poursuivre leur carrière d'il-
lusionnistes illusionnés - dont,
chers parents, vous êtes fina-
lement les dupes.»

Fait accompli
et parents
sur la touche

Les gens qui décident des
programmes scolaires prati-
quent généralement la politi-
que du fait accompli. «Outre
cette incroyable acrobatie ju-
ridique qui voit les plus grands
bouleversements de l'école va-
laisanne se faire sans véritable
loi pour en garantir la légiti-
mité, on peut affirmer que les
commissaires et les experts ont
tenu lieu de parents... »

La politique du fait accom-
pli s'est faite de deux façons.
Sur le plan de l'information,
«on dit aux enseignants et aux
parents qu'il n'y a rien à faire,
que c'est le mouvement obli-
gatoire, fatal , vital» (les mar-
xistes diraient: «le sens de
l'histoire»). Sur le plan admi-
nistratif, on n'informe qu'au
fur et à mesure que les déci-
sions sont tombées. M. Ber-
thod en a fait personnellement
l'expérience : quand il eut vent
des projets concernant la ré-
forme du français, il demanda
au chef de service de l'ensei-
gnement primaire la documen-
tation qui circulait à ce mo-
ment-là. Il essuya un refus en
janvier 1978 (pour manque de
documents) et en avril de la
même année (pour non-oppor-
tunité). Il reçut en février 1979

l'énorme volume Maîtrise du
français (bible de la réforme),
avec les compliments du dé-
partement...

Les parents, qu'on se plaît à
nommer aujourd'hui les «gé-
niteurs » pour bien marquer les
limites de leur rôle, sont sans
doute trop sots pour compren-
dre ce qu'on cherche à faire de
leurs enfants? «Les réformis-
tes tentent de détacher l'édu-
cation de la tradition ; parallè-
lement, ils ont entrepris de dé-
tacher les enfants de leurs pa-
rents » (Marianne Thibaud, dé-
putée vaudoise).

L'entreprise est largement
menée, puisque Français et

Qui est René Berthod?
René Berthod est ne en

1938 à Orsières. Après avoir
obtenu le brevet d'institu-
teur à l'école normale des
garçons à Sion, il s 'inscrit à
l'université de Lausanne
d'où il ressort avec une li-
cence en lettres.

Il s'engage dès lors à
fond dans l'enseignement,
dont il est un praticien au
vrai sens du terme puisqu 'il
compte 20 ans d'activité,
d'abord à l'école primaire
puis secondaire et pendant
17 ans au cycle d'orienta-
tion d'Orsières où il profes-
se encore.

Belges font de même. «Il ap-
partient aux autorités respon-
sables, disait le ministre belge
Abel Dubois, de prendre les
options nécessaires après tou-
tes les consultations utiles : il
ne me paraît pas opportun
d'étendre à ce domaine le prin-
cipe du libre choix des pa-
rents. »

Ce qui est en flagrante con-
tradiction avec la Déclaration
universelle des droits de
l'homme de 1948, dont l'article
26 dit que «les parents ont, par
priorité, le droit de choisir le
genre d'éducation à donner à
leurs enfants».

(A suivre)

Il a présidé durant huit
ans, de 1972 à 1980, la
commission scolaire de sa
commune. C'est durant cet-
te dernière période qu'il a
mûri sa «Main basse sur
l'école».

Sur le plan politique, il
est membre du comité di-
recteur du PDC valaisan
après avoir été président de
ce que l'on appelait alors
les «Jeunesses conservatri-
ces chrétiennes-sociales du
Valais romand». Il fut  éga-
lement conseiller commu-
nal à Orsières de 1972 à
1980. Il est en outre sous-
préfet du district de l'Entre-
mont. Marié, père de sept
enfants, M. René Berthod
n'entend pas abandonner
l'éducation et l'instruction
de ses enfants à des com-
missions étrangères.
«Main basse sur l'école»
peut être obtenu chez votre
libraire ou à «Renouveau
rhodanien», case postale
68, 1951 Sion.



qu'après s'être penchée d'une manière
attentive sur le cas qui lui est soumis.
Cela implique, on s'en doute, non seule-
ment du savoir-faire et de l'expérience,
mais encore de l'imagination, de l'in-
tuition, voire du doigté. En réalité, il est
plutôt rare que les partenaires en pré-
sence ne parviennent point à une solu-
tion optimale.

Notre banque est <tout ouïe> dès lors
que les objectifs d'une entreprise sont
fondés.

UBS, un interlocuteur attentif.

Union de
Banques Suisses

Un cas de <oui, mais à la
condition que...)

La pratique:
Durement touchée par. la

récession, une entreprise fabri-
quant des luminaires accuse,
depuis quatre ans, une baisse
de son chiffre d'affaires. Elle
réagit et prend, pour l'essen-
tiel, les mesures suivantes:
révision du programme de
fabrication, création de nou-
veaux articles, promotion des
ventes avec ajustement des
prix.

Après quelque temps, ces
dispositions portent leurs fruits
Mais, l'effort de commerciali-
sation exige un investissement
assez considérable que l'entre-
prise n'est pas à même de
financer intégralement. Aussi,
pour éviter une impasse de
trésorerie , nous demande-t-
elle un crédit d'appoint de
Fr. 150 000.-.

En fait, se fondant sur la
dégradation des résultats de
cette firme et sur le niveau rela-
tivement élevé de son endette-
ment, notre banque aurait pu
ou dû refuser ce nouveau prêt.
Toutefois, les dirigeants de
cette entreprise nous inspi-

• 
raient confiance et les mesures
appliquées permettaient d'es-
compter une évolution favo-
rable des affaires.

Malgré un certain nombre
de réserves, le crédit fut
finalement consenti. Après deux
ans, l'entreprise était sortie
de l'ornière, était redevenue
bénéficiaire et se trouvait à
même de rembourser le prêt
additionnel.
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Un crédit?
Oui, mais à la condition que

Il tombe sous le sens que l'on ne qu'après s'être penchée d'une manière L'Ut
peut répondre tout de suite par oui ou attentive sur le cas qui lui est soumis. Notre bar
par non à une demande de crédit. Ac- Cela implique, on s'en doute, non seule- que les ot
corder un crédit ou le refuser exige tout ment du savoir-faire et de l'expérience, fondés,
d'abord une analyse de la situation de mais encore de l'imagination, de l'in-
l'emprunteur potentiel et de son entre- tuition, voire du doigté. En réalité, il est
prise. plutôt rare que les partenaires en pré- 

^La banque ne peut en effetappor- sence ne parviennent point à une solu- A
ter son aide sous forme d'un prêt tion optimale. ê
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du 7 au 10 mai
EXPOSITION D'OUVERTURE

Garage du Stade
Route du Levant

MARTIGNY
Tél. 026/2 22 94

monteurs électriciens
mécaniciens

1870 Monthey, Tél. 025 717637

2.95

à\W AECDCC CT

[UJ/  ̂ DEMANDES D'EMPLOIS J

V«>»»'IT
cherchons urgentWmWUMsm

Vin rouge d'Algérie m V,
bouteille de 1 litre QR
au lieu de 2.45 seulement I ¦«*«£

+ dépôt

Cognac Dupont***
40° VSOP
bouteille de 7 dl 1 Q Sttl
au lieu de 22.90 seulement I wiVU

Nesquik
boîte de 1 kg f% R||
au lieu de 7.50 seulement WaWW

Dessert Top Roco „ A_
duopack, de 2 x 37 g _r *ï
au lieu de 1.70 seulement ¦ _ __iw

Huile Sais . __.
bouteille de 1 litre IL SZ%
au lieu de 5.25 seulement T» M W

Café Jacobs Jubila
paquet de 250 g Q 60au lieu de 4.25 seulement t#_W

serruriers
soudeurs
aides d'atelier

pour postes stables ou temporaires.
Salaire élevé.

Tony Pereiro attend votre appel ou votre
visite.

36-2252ecco
ECCO S.A., 2, rue de l'Eglise

^̂ ^B ^r«9
K DANCING M
m MOTEL ¦¦ RESTAURANT M¦ LA POULARDÊ

|ROMONT̂ él̂ 37^52 2^n
Nous engageons

jeune cuisinier
une barmaid
Pour le café:

sommelier ou
sommelière
casserolier
ainsi qu'une

femme de ménage
S'adresser au: 037/52 27 21

17-683

Société romande
d'électricité

Nous désirons engager au plus vite,
pour notre agence de Vouvry, une

• sténodactylo
pour seconder notre personnel de se--
crétariat deux à trois demi-Journées
par semaine.

Prière de prendre contact avec le chef
de l'agence de Vouvry
(tél. 025/81 16 12) ou d'écrire au ser-
vice du personnel de la société,
1815 Clarens.

22-136

Pralinés surfins
sortes au choix A _— ¦
200 g X /K
au lieu de 4.40 seulement \Mm m W

Coraule de Gruyère
gras MM *1~_
100 g seulement UA0%0

Jambon cru Super
sans couenne
100 g
au lieu de 3.35 seulement Nous engageons

apprenti magasinier-
vendeur
pour notre magasin pièces déta-
chées.
Durée de l'apprentissage: 2 ans.

Garage Hedlger, Ston
Tél. 027/22 01 31.

36-2818

Pour notre futur magasin de confection dames, nous
cherchons, pour entrée tout de suite ou à convenir, une
personne consciencieuse comme

gérante
Nous attendons les qualités suivantes:
- compétence et expérience pour diriger du personnel
- facilité de contact.

Nous offrons une place stable et bien rémunérée, avec
de réelles chances d'avancement pour personne capable
et sachant prendre ses responsabilités.

Faire offres sous chiffre P 36-901109 à Publicitas, case
postale, 1002 Lausanne.

pour

%m̂ k f̂'W' mode féminine

Place du Midi 40 - Sion
cherche, pour sa boutique de mode,
une

vendeuse
très qualifiée en confection, active
dynamique et souriante.

Prendre contact avec notre gérante
Mme Pellet au 027/23 32 78

Employé
de commerce-
vendeur
cherche emploi à responsabilités.
(Libre tout de suite).

Ecrire sous chiffre 89-61164 à An-
nonces Suisses SA ASSA, place
du Midi 27,1950 Sion.

Employée
de commerce
type «S» avec formation en agence de
voyages (langues française et anglai-
se), cherche place à l'année.

A contacter au
026/7 22 47 143.153.707

Entreprise Jean-Joseph Pitteloud
Ferblanterie-appareillage
à Sion,
engage tout de suite ou à convenir

ferblantiers
serruriers

Tél. 027/22 63 89 ou 22 60 50
36-24705

Deux sœurs 17 et 18 ans, Valaisannes,
anglais, français, allemand cherchent

occupation
intéressante pour saison été dans hôtel-
lerie.
Réception, service, kiosque, office du
tourisme en Valais.
Rens. tél. 027/55 49 79

Hôtel-restaurant du Rhône,
à Martigny
cherche pour entrée tout de suite
ou à convenir

premier chef de rang
commis de cuisine

Faire offre à la direction de l'hôtel
du Rhône, Martigny
Tél. 026/2 17 17 36-3416

APPRENTISSAGE
DE

VENDEUR
Jeunes gens, cherchez-vous une
place d'apprentissage pour juillet
1981?

Alors effectuez, dès maintenant et sans
engagement, un stage dans l'un de nos
rayons. Vous aurez ainsi l'occasion
d'entrer en contact avec votre future
activité.

Prenez contact sans tarder
Martigny avec M. Lacroix, gérant ,au 026/2 28 55.

3&-3101

Entreprise Multone SA
à Monthey, cherche

chauffeur noids-lourds
sachant travailler sur machines de
chantier, pelle, trax, avec permis
pour travail à l'année.
Bonne condition de travail avec
caisse de retraite et salaire intéres-
sant. Congés payés plus 13e mois.
Entrée tout de suite ou date à con-
venir.

Tél. 025/71 26 50
Discrétion assurée.

36-24717

jeune fille
pour s'occuper du ménage et de
deux enfants, sans cuisine ni les-
sive.

Place à l'année.

Tél. 025/71 11 50.
36-100234

Hôtel de montagne, cherche pour
la saison d'été

cuisinier
sachant travailler seul.

Entrée et salaire selon entente.

Tél. 027/8311 07. 36-3431

Pour notre atelier de décoration et
la pose de tapis, nous cherchons

jeune tapissier-
décorateur

expérimenté et sachant travailler
seul.

Tél. 026/2 50 24 - 2 37 33
(privé)

36-90407

^^^^
Cherchons urgent

• monteurs
en chauffage

• ferblantiers
• appareilleurs
• couvreurs
pour postes stables ou temporaires.
Salaire élevé.

Tony Pereiro attend votre appel ou votre
visite.ecco

ECCO S.A.. 2, rue de l'Eglise
1870 Monthey, Tél. 025 7176 37
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UN JOUR AVEC...
Luc Constantin
GRANGES. - Saint-Exupéry

âvk s'adressant au petit prince lui
$*r exp liqua que s 'il pouvait chan-

ger de profession, il deviendrait
jardinier. Pour prendre soin des
fleurs , des arbres, et pour faire
de la p lanète un immense jar-
din où le paysage serait tou-
jours p lus beau au fil des sai-
sons. Luc Constantin était sans
doute un petit prince lorsqu'il
décida que sa profession serait
celle de jardinier-paysagiste.

Chalais: une publication qui fait du bruit
Brigitte S Hildegarde B

GASTRONOM E

GRATIN D'ASPERGES

J D CHALAISAVRIL 1991

P. 41 3966 Q

CCP- 19-1007; JOURNAL DE CHALAIS
BULLETIN D'INFORMATION POLITIQUE DE LA COMMUNAUT é
CHA LA 1 SARDE. PUBLIE PAR LA JE UNESSE D . C ,
REDACTEUR RESPONSABLE : NICOLAS PERRUCHOUD

rriTGPiAL

Pourquoi la Jeunt»»e Wnocrïte-Chrftienne
de Chai ai « prend-elle 1" initiative de pu-

D ' abord , et surtout , pour pallier le nj nque
d 'intonation relative à la conduite des

CHALAIS. - «JDC» = Journal de
Chalais ! qui l'eût cru. C'est pour-
tant ce que la population de cette
commune a reçu dans sa boîte à
lettres à la veille de l'assemblée
primaire. Les auteurs de ce journal
d'information ne cachent pas leur
identité. Le bulletin est publié par
la Jeunesse démocrate-chrétienne
de la commune de Chalais, sous la
responsabilité de M. Nicolas Per-
ruchoud.

Pourquoi une telle tentative?
«D'abord, et surtout pour pallier

le manque d'informations relatives
à la conduite des affaires com-
munales. Ensuite, pour commu-
niquer à la population des rensei-
gnements dans les domaines les
plus divers de la vie de la com-

SIERRE (am). - La prochaine
réunion du photo-club Aslec a
été fixée à demain, vendredi 8
mai, à 20 heures.

Le thème abordé ce soir-là
vous réserve quelques surpri-
ses!

VENTHONE (ara). - L'asso-
ciation des amis du vin
(ANAV) tiendra ses assises an-
nuelles samedi 9 mai à 17 heu-
res au château de Venthône.
L'ordre du jour qui comprend
notamment des nominations
statutaires et la distribution des
diplômes de « bons dégusta-
teurs», sera suivi d'un vin
d'honneur offert par la bour-
geoisie et la municipalité de
Venthône. Un dîner aux chan-
delles sera ensuite servi dès 19

 ̂Vfïtrvff**
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En effet , tout jeune il choisit de
vivre près des arbres et des
fleurs. Son métier acquis, il se
perfectionna en arboriculture à
Châteauneuf, puis se fit  la
main outre-Sarine afin d'ac-
quérir un bagage supérieur, lien
d'étonnant donc, s 'il fait partie
aujourd'hui de l'équipe des
parcs et jardins de la ville de
Sierre dont les Floralies bis-
annuelles sont connues loin à
la ronde. Mais un vrai poète
n'est pas complet sans le sup-
port d'un deuxième art qui sou-
ligne encore plus le premier. En
effet , membre depuis vingt ans
de la société de musique la Sté-
phania, Luc Constantin excelle
de son instrument: le bugle. Il
est assidu aux répétitions et ne
rate jamais une occasion d'ac-
compagner sa société qu'il af-
fectionne particulièrement. Ses
premières répétitions, il les a
suivies dès l'âge de 18 ans.
Avant cela, dit-il , j'étudiais sur
les bancs professionnels les ru-
diments du paysagisme. Musi-
que et nature! deux mots qui
avec Luc Constantin devien-
nent une trilogie. Bon vent
donc à M. Paysagiste !

Les citoyens ne doivent pas *¦ laisser ave
glïBtnt (touvcrner , nat» participer , actif»
1 la -ir-li.' de la comune.

Dans cette perspective , cous devons tous
nous saisir dei pouvoirs que nous offre ""
nouvelle loi sur le résine coi—unaĵ ^̂ H|
particulier conquérir le pr i' v 'i<^^^ÊM

appelle à lu par t i  -̂ ———M

mune, tels les nouvelles réalisa-
tions, les budgets, les comptes, les
affaires sociales et l'activité cultu-
relle » , explique M. Perruchoud.

«Ainsi présenterons-nous au fil
de la législature les décisions ma-
jeures de notre exécutif. Celles-ci
seront assorties de commentaires
destinés non pas à attaquer nos
magistrats, mais à dégager le bien-
fondé, la justesse de telle décision
ou réalisation.»

«En plus de ce travail d'infor-
mation et d'analyse, nous souhai-
tons formuler des propositions,
suggérer des projets susceptibles
d'apporter un début de solution à
certains problèmes. Soumettre à la
réflexion du citoyen chalaisard,
l'activité de notre exécutif , émettre

h.30 dans la grande salle du
château.

SIERRE (am). - C'est ce sa-
medi, de 9 h. 30 à 16 h.30, que
se déroulera , à la salle de la Sa-
coche à sierre, l'assemblée an-
nuelle des délégués de l'Asso-
ciation suisse pour l'étude du
travail. Un apéritif , prévu à 12
h. 30 à la grande salle de l'hôtel
de ville, ainsi qu'une allocution
de M. Gilbert Berthod, vice-
président de la ville de Sierre,
précéderont le repas préparé
pour la circonstance.

Cette rencontre, organisée
pour la première fois en Valais,
regroupera quelque 120 per-
sonnes.

SIERRE. - C'est ce soir, com-
me nous l'avons déjà annoncé,
que se déroulera à l'hôtel de
ville, à 20 h. 15, une table ron-
de sur «l'égalité des droits en-
tre hommes et femmes», cela
bien sûr dans l'optique de la
prochaine votation fédérale des
14 et 15 juin. Diverses person-
nalités romandes animeront ce
débat.

ô^Ao*"̂  _.
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LE S. CF. À CŒUR OUVER T

Et pourquoi ne pas passer
SIERRE (am). - Dans le cadre de
la quinzaine de propagande, or-
ganisée par le Service complémen-
taire féminin, nous vous avons
présenté hier deux jeunes femmes
incorporées dans le SCF et qui ex-
pliquaient les motifs de leur en-
gagement.

Aujourd'hui, la parole est don-
née à Hildegard B. et Brigite S.
respectivement engagées dans le
service des transmissions et le ser-
vice des pigeons voyageurs.

La première nous confie :

des suggestions, voila le but pre-
mier des promoteurs de ce jour-
nal. »

Le premier numéro qui sera par
ailleurs suivi de publications régu-
lières, présente une certaine ouver-
ture d'esprit. Les articles sont fort
bien écrits, ils sont clairs, fermes et
signés par leurs auteurs. Ce qui
transparaît de ce premier numéro
du Journal de Chalais c'est une
connaissance assez poussée des
rouages communaux. L'équipe de
rédaction semble par ailleurs être
particulièrement bien documentée
tant dans le domaine des lois que

DIMANCHE SOIR À L ÉGLISE SAINTE-CA THERINE
La voix du Portugal, Amalia
pour un unique récital en Valais
SIERRE (am). - Le fado, c'est
presque toujours l'histoire d'une
femme douloureusement amoureu-
se et parfois trahie qui exhale sa
complainte émue. La musique du
fado est pure et nette tandis que
les p hrases banales, d'une brûlante
poésie, viennent tout droit au cœur
de ceux qui ont souffert.

Le fado a ses prêtresses ett sa
déesse: Amalia Rodrigues, la voix
du Portugal.

Accrochée aux épaules de ses i
guitaristes, Amalia a chanté ses fa-
dos dans le monde entier, choisis-
sant ses auditoires, ne leur accor-
dant aucune concession.

Une robe noire, un châle noir,
trois guitaristes vêtus de noir, elle
chante, immobile au cœur d'un
cercle blanc.

C'est ainsi que vous la trouverez
dimanche soir prochain à 20 h. 30
à l'église de Sainte-Catherine à
Sierre.

La sardine du Portugal
Amalia Rodrigues est née à l'Al-

cantara, le Montmartre de Lisbon-
ne. Fille de pêcheurs, elle chantait
dans la rue en vendant des oranges
lorsqu 'elle fut  remarquée par le
patron d'un café du port. Un an
plus tard le directeur d'une «boîte
à fados ». Deux ans passent et
nous la retrouvons dans la boîte de
nuit la plus chic du Portugal.

L ascension continue. Elle tou-
che des cachets astronomiques
mais ne chante que si le public lui
plaît. Ayant un jour j ugé ce dernier
trop snob au casino d'Alger, elle

DE ZINAL A L 'HIMALA YA

La croisière blanche
du guide Jack Sangnier
ZINAL. - Le guide de montagne
Jack Sangnier, Français d'origine,
domicilié à Zinal-Valais depuis
plusieurs années, a quitté mardi
son canton pour une nouvelle ex-
pédition à skis dans l'Himalaya. Il
gagnera l'Asie à bord d'un appareil
d'Air-India en vue d'entreprendre
une «croisière blanche à skis sur le
toit du monde».

Jack Sangnier est l'auteur de
plusieurs films sur le thème Mon-
tagnes du monde, ses expéditions

«Une camaraderie
formidable!»

«Je n'ai jamais pu me faire à
l'idée qu'en cas de crise, de guerre
ou de catastrophe naturelle, je
pourrais être là, sans savoir que
faire, impuissante! Aussi y a-t-il
longtemps que ma décision était
prise: je serai un jour SCF! Une
foule de choses que j'ai apprises
pendant mon instruction et aux
cours de répétition me sont utiles
dans la vie privée et dans ma pro-
fession de maîtresse d'école secon-
daire. Je pense à l'excellente pré-

celui de leur règlement d'applica-
tion. Les principales commissions
y sont présentées et le travail
qu'elles entendent faire est clai-
rement analysé. On y fait étal
d'une rencontre avec un conseiller
d'Etat , des interrogations du gen-
re: qui sommes-nous? où allons-
nous? Enfin pour conclure, le
journal donne son appréciation en
félicitant ou en déplorant ce qui va
et ce qui ne va pas à Chalais.

Ce travail de rédaction n'a pas
été fait pour amuser la galerie, loin
de là, la chasse à l'inertie est sem-
ble-t-il ouverte?

quitta la scène et alla dans la nuit
faire un tour sur la place où, des
pêcheurs l'ayant reconnue, elle
chanta jusqu'à 6 heures du matin.
«]e sens mon pays, du nord jus-
qu'au sud. Ses moindre mots qui,
isolés, ne veulent rien dire, évo-
quent pour moi toute sorte de cho-
ses. Je les sens car je n'ai rien
d'une intellectuelle. Le hasard a
simplement voulu que j'aie tout ce
qu'il peut y  avoir de portugais dans
les veines. En un mot, je suis la
sardine», devait-elle confier un
jour lors d'une interview. Mais si
Amalia Rodrigues ne chante que
des airs nostalgiques, cette petite
femm e aux cheveux couleur «aile

l'ayant conduit jusqu'ici au Mont
MacKinley en Alaska, à l'Elbrouz
dans le Caucase, sur les volcans
Cotopaxi et Chimborazo dans
l'Equateur, au Kilimandjaro en
Tanzanie au Mont-Cook en Nou-
velle-Zélande, vaincu à skis, etc.

Le guide franco-valaisan s'est si-
gnalé l'an passé en effectuant en
super-jogging toute la traversée
des Alpes, couvrant l'arc alpin du
Tyrol au Mont-Blanc sur 600 km
avec 25 000 m de dénivellation.

a l'action?
parution pour les premiers soins, à
la lecture des cartes, à la dactylo-
grahie, etc.

Faire partie du service des trans-
missions ne signifie pas seulement
savoir se servir d'un télex ou d'un
central téléphonique , il faut aussi
apprendre à reconnaître la cause
d'éventuelles pannes ou avaries.

Chaque médaille a toutefois son
revers: nous manquons terrible-
ment de SCF dans le service des
transmissions. Parfois même, une
compagnie ne se voit attribuer
qu'une ou deux femmes. Mais
même là où il n'y  en a qu'une seu-
le, une chose compte et me paraît
essentielle: un excellent esprit de
camaraderie. »

Brigitte S. pour sa part nous
avoue :

«Je n'ai pas trouvé
une seule
«vieille fille»

«SCF? En fait , pourquoi pas ?
C'est la question que je m'étais po-
sée avant de remp lir ma demande
d'admission. J 'avais alors juste
vingt ans, j'avais grandi à la cam-
pagne et j'étais sur le point de
commencer mes études de méde-
cine vétérinaire.

Autant le dire tout de suite: je
n'ai trouvé aucune «vieille fille »
au SCF, pas p lus, d'ailleurs, que de
militaristes fanatiques. Par contre,
beaucoup de camarades issues des
professions et des milieux les plus
divers, toujours prêtes à faire équi-
pe et à s 'entraider.

Nous portons toutes l'uniforme ,
ce qui a aussi une valeur symbo-
lique : au SCF, nous sommes toutes
sur p ied d'égalité. Toutes, d'où que
nous venions, nous avons à cœur
de remplir la tâche commune que
l'on nous a apprise et dont l'intérêt
est sans cesse renouvelé. Ainsi, par
exemple, au printemps, lorsque
éclosent les œufs et qu'apparais-
sent les petits oisillons duveteux.
Ou plus tard lorsqu'il s 'agit d'en-
traîner les jeunes pigeons ; bref, de
multip les activités intéressantes.
Ce qui, au début, n'était qu'une
curiosité est vite devenu une véri-
table passion!»

Rodrigues,

de corbeau» est dans la vie une vé-
ritable bout-en-train.

Ne manquez pas son unique
passage en Valais, vous pourriez
bien le regretter!

Châteauneuf
Le patron vous propose
nouveau

- asperges, mayonnaise ou Jambon
et toujours ses spécialités maison
Réservez vos tables au 027/36 22 50
Fermé le dimanche dès 18 h.
et lundi toute la journée

NOUVEAU ¦ GRATUIT

Bar JLiV _LvUD-lS Châteauneuf (VS)
*Mme Stella Braun vous invite cordialement à

déguster GRATUITEMENT la fameuse bière inter-
nationale HEINEKEN fraîche du fût

VENDREDI 8 mai fîBTïHSSïl
de 17 à 19 h. Iv^TiniiTij

The famous béer ail over the world

Ambiance chaleureuse et sympa. Fermé le dimanche.

La pomme de la
Groîx-Rouge

La section sierroise de la
Croix-Rouge suisse participe à
la traditionnelle collecte de mai
de la Croix-Rouge suisse et de
l'Alliance suisse des samari-
tains.

Cette collecte se déroulera
sur l'ensemble du territoire
suisse et sera placée sous le si-
gne de la «Pomme Croix-Rou-
ge».

Ces pommes seront vendues
au public à titre «d'insigne» au
prix d'un franc pièce. Le but
essentiel de cette collecte de
mai est l'aide aux personnes
dans le besoin, aux malades,
aux handicapés, aux isolés et
aux blessés de notre pays.

Un appel pressant est fait à
toute la population sierroise
afin qu'elle réserve un chaleu-
reux accueil aux vendeurs de
cette POMME DU BON-
HEUR:

La vente aura lieu à Sierre,
LE SAMEDI 9 MAI 1981.

Nouveaux
gardes suisses
Trois
Haut-Valaisans
BRIGUE. - Hier, un capitaine et
dix-neuf recrues de la garde suisse
ont été assermentés au cours d'une
cérémonie qui s'est déroulée à la
Cité du Vatican. Le capitaine est le
Lucernois Aloïs Estermann, ori-
ginaire de Gunzwil. Parmi les dix-
neuf nouvelles reçues, on trouve
trois Haut-Valaisans: Hansruedi
Bords de Fieschertal (né le 18 oc-
tobre 1960), Heinz Andenmatten
d'Eisten (1er mars 1959) et Hans-
Ulrich Tscherrig de Viège (14 jan-
vier 1961).
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Café-restaurant
de l'Union, Savièse

Fam. Roten-Héritier

Menu
fête des mères

\ Tél. 027/2213 47
i n n n ¦ ¦ - — - ' — — —'—. 

i

Café-restaurant
Mi-Côte
Mollens

Menu
de fête des mères

Asperges du Valais
Jambon cru

¦*

Filets mignons de veau
aux champignons
Pommes dauphine

Jardinière de légumes
¦
A-

Tarte aux fraises
*

Menu à Fr. 32.-

Réservation
au 41 21 26

Yvon Zufferey-Bellon



75e ANNIVERSAIRE DU TUNNEL DU SIMPLON
Un alerte jubilaire d'importance internationale de plus en plus grande

BRIGUE. - Le NF s'est déjà plu a le signaler: le tunnel du Sim-
plon fête ces jours son 75e anniversaire. C'est effectivement le
1er juin 1906 que le premier train traversait officiellement la ga-
lerie, longue d'un peu moins de 20 kilomètres, commencée huit
ans plus tôt, soit deux de plus que prévus, les ouvriers ayant été
confrontés à de grandes difficultés d'ordre géologique. Le roi
Victor Emmanuel en personne ainsi que le président de la Con-
fédération helvétique avaient tenu à rehausser de leur présence
les manifestations inaugurales organisées tant en Italie qu'en
Suisse en l'honneur de cet incomparable ouvrage ferroviaire.

En 1956, c'était au tour de MM.
Gronchi et Petitpierre, respecti-
vement chef de l'Etat italien et
président de la Confédération, de
représenter les deux pays amis à
l'occasion des festivités internatio-
nales marquant le demi-siècle
d'existence du tunnel. Le 19 mai
prochain, M. Kurt Furgler, le pre-
mier actuel, accompagnera M.
Sandro Pertini, président de la Ré-
publique italienne, tant à Domo-
dossola qu'à Brigue, aux céré-
moies du 75e.

La réputation de cette voie de
communication ferroviaire - la

Sur la bonne voie
Lors de la rencontre des ou-

vriers au moment du percement
définitif de la galerie, dans le
domaine géométrique, on a
constaté des différences extrê-
mement minimes : 20 centimè-
tres dans le sens longitudinal
et... 9 centimètres dans le sens
vertical. Pour un trou de 20
km, il faut le faire.

* • •
Entre les kilomètres 8 et 12,

la température ambiante est
surprenante : 54 degrés centi-
grades sur la roche, 49 dans
l'eau et 32 dans l'air. Ces con-
ditions ne changent pratique-
ment jamais. On y travaille
donc à torse nu toute l'année
durant pendant que les gril-
lons, eux, ne connaissent pas
de saison et chantent conti-
nuellement.• • •

Le tunnel du Simplon abrite
la station la p lus profonde du
monde. Elle se situe entre les
kilomètres 9 et 10, sur sol ita-
lien, à quelque 2500 mètres
sous le Monte-Leone. A l'épo-
que, elle était desservie par
deux cheminots helvétiques.
Leur occupation consistait à
surveiller les installations ma-
nuelles qui permettaient de fai-
re passer les trains d'une gale-
rie à l'autre. A la suite de la
mise en service de l'automati-
sation et du système de bloc,
ces postes ont été supprimés.
Ces agents étaient communé-
ment appelés «taupes du rail ».
Ce serait l'un d'eux qui aurait
découvert le moyen de contrô-
ler le passage des convois à
distance. C'est la raison pour
laquelle, on l'aurait vu plus

Pour la Fête des Mères, oflrez4ui des

jJ^pV Ces pralinés ont été
* *S&T confectionnés par

la maison Chocolat Frey SA, le confi-
seur Migros, à Buchs (AG). Fondée en
1887, cette vénérable maison jouit
d'une tradition et d'une expérience
quasi séculaires dans la fabrication du
V bon chocolat suisse. y

plus courte entre Pans et Milan -
n'est plus à faire. De 1906 jusqu'à
ce jour, le tunnel a vu défiler quel-
que 400 millions de voyageurs et
300 millions de tonnes de mar-
chandises environ. Sans compter
le rôle qu'elle a joué pendant la
dernière guerre mondiale notam-
ment, dans le domaine du ravitail-
lement du peuple suisse.

Hier, à Brigue, sous la forme
d'un avant-propos précédant les
festivités officielles du 19 mai, plu-
sieurs journalistes suisses et ita-
liens étaient les hôtes des chemins
de fer suisses et italiens représen-

souvent au buffet de la Gare-
d'Iselle qu'à son poste. Fina-
lement, on l'aurait renvoyé et...
perfectionné sa découverte.• • •

Chaque deux jours, actuel-
lement, quatre garde-voies,
deux Suisses et deux Italiens,
parcourent à p ied la galerie.
Les deux premiers, de Brigue à
la station souterraine et les se-
conds, de cette dernière à Isel-
le. Leur travail consiste à con-
trôler l'état de la voie, effectuer
de petites réparations et signa-
ler toute irrégularité. En prin-
cipe, ces agents comptent 5
heures de temps pour parcourir
les 10 kilomètres de leur propre
section.

• * •
A l'intérieur de la galerie, le

service de nettoyage est assuré
par les souris. Elles se nourris-
sent de déchets qui tombent
des trains. Leur travail est si
bien fait que les voies du tun-
nel se trouvent être parmi les
p lus propres du monde. Sans la
participation de ces bestioles,
le nettoyage des galeries néces-
siterait l'intewention constante
de nombreux agents.• • •

On dit que les souris et gril-
lons vivant à l'intérieur du tun-
nel sont aveugles. Il n'y a rien
de plus faux. Ces petites bêtes
ne sont atteintes de cécité que
lorsque leurs yeux sont en con-
tact avec la lumière du jour. Il
leur arrive parfois de quitter
leur lieu de séjour; les grillons
restent accrochés aux habits
des cheminots, les souris par
leurs propres moyens.

«Pralinés ̂
du Confiseur»

BJSSL MIGROS

Un riche assortiment
de pralinés fins et fondants

\ jusqu'au 9.5. 1

le cornet /j  f \J
de 260 g àhJLt

1 (100 g = 1.81)

au lieu de 5.50

tés par MM. Ercole Semenza, di-
recteur général des FS, Fritz An-
liker, directeur du BLS, et Roger
Desponds, président de la direc-
tion générale des CFF. Après avoir
assisté à la projection d'un admi-
rable film sur le Simplon, les par-
ticipants se sont retrouvés au châ-
teau Stockalper, dans la salle des
chevaliers. Les dirigeants ferro-
viaires des entreprises concernées
se sont exprimés tour à tour pour
mettre en évidence l'importance à
l'échelle internationale de la voie
simplonienne.

Pas une fin en soi
M. Anliker s'est notamment plu

à relever que le percement du tun-
nel du Simplon ne pouvait pas être

"une fin en soi. Pour avoir toute sa
valeur, la liaison sud-nord devait
avoir son prolongement naturel à
travers la chaîne septentrionale
dés Alpes. 56 jours après l'inaugu-
ration de la ligne du Simplon, le
canton de Berne fondait le chemin
de fer des Alpes bernoises (BLS).
Au mois d'octobre dé la même an-
née débutaient les travaux de
construction du tunnel du Lôtsch-
berg. En été 1913, on procédait à
l'inauguration du parcours Fruti-
gen-Brigue, avec ses 45 tunnels et
galeries et ses 53 ponts et viaducs.

Le doublement de la voie sur
tout le parcours devrait permettre
de transporter 11 millions de ton-
nes de marchandises par année,
c'est-à-dire que l'axe Lôtschberg-
Simplon atteindra la même capa-
cité que celle du Saint-Gothard.

Importance vitale
A part les avantages de carac-

tère social et culturel, qui ne figu-
rent pas dans les bilans, le chemin
de fer du Simplon revêt toujours
une importance vitale pour les
échanges commerciaux intereu-.
ropéens et en particulier pour les
relations multiples entre l'Italie, la
Suisse, la France et l'Angleterre, a
relevé le directeur général des che-
mins de fer de l'Etat italien. Puis
en rendant hommage à tous ceux
qui ont imaginé et construit cette
grande voie de communication, M.
Semenza a rappelé la réalisation
d'une série d'ouvrages comme la
construction de la nouvelle gare
internationale de Domodossola II
dont la première partie sera vrai-
semblablement terminée en 1985.
L'installation du bloc automatique
avec banalisation de la circulation
entre Gallarate et Domodossola
ainsi que, notamment, le rempla-
cement des lignes de contact le
long du parcours Iselle-Domodos-
sola.

160 km/h
dans un proche avenir

Après avoir mis l'accent sur
l'histoire du Simplon, rappelé la
construction et planification du
tunnel dont la réalisation a été dé-
cidée sur la base d'une convention
signée entre l'Italie et la Suisse,
évoqué les espoirs fondés sur la
nouvelle traversée des Alpes, sou-
ligné le développement des lignes

Un fidèle lecteur nous a fait parvenir une p hotographie relative à l 'inauguration officielle de l 'ou-
verture du tunnel du Simplon le 1er juin 1906. Le document représente une inspection d 'artillerie
installée devant la gare de Brigue et ceci à l 'occasion de la venue de S. M. le roi d 'Italie.

d'accès, M. Roger Desponds, pré-
sident de la direction générale des
CFF, a relevé que la ligne du Va-
lais peut, aujourd'hui, être fran-
chie sur de longues sections à 140
km/h. En plus d'une série de tra-
vaux de construction, cette vitesse
a nécessité l'affectation de loco-
motives puissantes, répondant aux
exigences d'un chemin de fer de
plaine rapide en Valais, comme à
celles d'un véritable parcours de
montagne entre Domodossola et
Iselle. La mise en service de la sé-
rie RE 4/4 IV et de la voiture uni-
fiée IV permettra d'élever la vites-
se maximale à 160 km/h dans un
proche avenir.

Au 2e rang
Dans le trafic voyageurs, la ligne

du Simplon occupe, après celle du
Gothard, le deuxième rang parmi
les grandes traversées des Alpes.
La nouvelle conception du trafic
voyageurs, avec l'adoption de l'ho-
raire cadencé dans l'ensemble de
la Suisse, améliorera aussi l'offre
sur cette ligne à partir de l'année
prochaine. La relation Paris-Milan
gagnera sans aucun doute en im-
portance dès 1984. L'arrivée des
trains français à grande vitesse
(TGV) à Lausanne, lui fera profi-
ter d'une substantielle augmenta-
tion de la vitesse commerciale.

Au 4e rang
Dans le trafic marchandises, la

ligne du Simplon se situe à la qua-
trième place' parmi les traversées
des Alpes. Lorsque seront achevés
le doublement de la voie du BLS,
la gare de triage de Domo 2 et
l'aménagement des lignes d'accès
au nord, comme au sud, les con-
ditions nécessaires pour dévelop-
per favorablement le trafic mar-
chandises au Simplon seront rem-

plies. Puis, M. Desponds a conclu
en précisant que pour leur part, les
réseaux FS et CFF ont toujours
collaboré de manière exemplaire.
Leurs rapports ont été les meil-
leurs sur le plan technique, chaque
fois que des problèmes devaient
être résolus. Au cours de ces nom-
breuses années d'intense collabo-
ration, les directions des deux ré-
seaux ont tissé de véritables liens
d'amitié.

Admiration
Nous fêtons donc ce mois le 75e

anniversaire du tunnel du Sim-
plon. Lorsque, jetant un regard ré-
trospectif sur la genèse de cet ou-
vrage, nous considérons les mo-

« Petites » questions
A l'occasion de la conféren-

ce de presse tenue dans le ca-
dre du 75e anniversaire du tun-
nel du Simplon, on aurait sou-
haité entendre des réponses
concrètes aux innombrables
questions posées depuis des dé-
cennies maintenant, afin que la
ligne du Simp lon soit plus com-
pétitive encore.

A notre humble point de vue,
il ne servira absolument pas à
grand-chose de construire une
nouvelle gare tant que les voies
d'accès, ferroviaires et routiè-
res, ne sont pas améliorées. A
ce propos, l'exemple de Chias-
so est significatif. Le super tria-
ge de la station frontière tessi-
noise«digère» un trafic qui ne
peut être absorbé. La double
voie sur le BLS, c'est bien.

destes moyens dont disposaient les
constructeurs de ce temps-là, nous
ne pouvons nous empêcher d'ex-
primer notre admiration pour cette
construction gigantesque.

Avec courage et clairvoyance -
et malgré les difficultés rencon-
trées, une œuvre a été créée, qui
est encore de nos jours pleine de
vitalité et qui va recevoir à l'avenir
aussi de nouvelles impulsions grâ-
ce à l'accroissement du potentiel
de ses lignes d'accès, s'est encore
exclamé M. Desponds.

En tant que Valaisan, nous lui
sommes reconnaissants de ses pa-
roles réconfortantes. Puisse l'ave-
nir ne pas le contredire et que vive
le tunnel du Simplon.

Mais à quoi servira-t-elle si
l'exemple n'est pas suivi outre
Simp lon?

Pourquoi, entre Iselle et Do-
modossola, les conditions tari-
faires sont-elles ' différentes
qu'ailleurs? Pourquoi, le dé-
douanement en gare de Do-
modossola est-il p lus onéreux
que dans les autres gares à l 'in-
térieur du pays? Pourquoi, en-
fin, à la gare frontière l 'appli-
cation d'un règlement, archaï-
que, entraîne encore d'impor-
tants retards? Quant aux che-
minots suisses, on pourrait aus-
si leur demander de quelle ma-
nière ils entendent compenser
le prochain transfert partiel de
la douane suisse en Italie?

(et)



Monsieur Gustave MORARD, a Ayent ;
Madame et Monsieur Joseph ANDEREGGEN-MORARD, à

Sion ;
Monsieur Victorien MORARD, à Ayent ;
Madame et Monsieur Paul MORARD-MORARD et leurs en-

fants, à Ayent ;
Monsieur et Madame Clovis MORARD-AYMON, leurs enfants

et leur petit-fils, à Ayent et Martigny ;
Madame et Monsieur Joseph AYMON-MORARD et leurs en-

fants, à Ayent ;
Monsieur et Madame Olivier MORARD-BONVIN et leurs en-

fants, à Anzère ;
Mademoiselle Henriette Rey, à Ayent ;
Madame veuve Véronique AYMON-REY, ses enfants et petits-

enfants, à Ayent ;
Monsieur Joseph MORARD-FARDEL, ses enfants et petits-en-

fants, à Ayent ;

ainsi que les famille REY, MORARD, FARDEL, DELÉTROZ,
DUSSEX et les familles parentes et alliées, ont la douleur de
vous faire part du décès de

Madame
Joséphine

MORARD- REY
leur chère maman, belle-maman, grand-maman, arriere-grand-
maman, sœur, belle-sœur, tante, grand-tante et parente endormie
dans la paix du Seigneur, le 6 mai 1981, dans sa 86e année, munie
des sacrements de l'Eglise.

La messe d'ensevelissement aura lieu le vendredi 8 mai 1981, à
10 heures, à Ayent.

Le corps repose dès aujourd'hui jeudi 7 avril 1981, à 15 heures, à
la chapelle de Luc.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Le personnel
de l'entreprise Olivier Morard, à Anzère

à la douleur de faire part du décès de

Madame
Joséphine MORARD

mère de leur cher patron.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille

EN SOUVENIR DE

Monsieur Monsieur
Emile Etienne

HÉRITIER HÉRITIER

9 mai 1971 - 9 mai 1981 29 juin 1971 - 29 juin 1981

Dix ans déjà que vous nous avez quittés, mais le temps qui passe
n'efface pas votre souvenir.

Votre famille.

Une messe d'anniversaire sera célébrée en l'église de Savièse le
vendredi 8 mai 1981 à 19 h. 30.

t
Il a plu au Seigneur de rappeler à Lui son serviteur

Monsieur
Jean-Baptiste
CARRUZZO-

GALLADÉ
retraité CFF

ÉfewsS j Êr  '

décédé accidentellement dans sa 90e année.

Vous font part de leur peine :
Monsieur et Madame Alfred CARRUZZO et leur fils Georges, à

Paris ;
Madame Chantai WIEGNER-BERCLAZ, son mari et ses deux

filles, à New York ;
Madame Emma GALLADÉ, à Lausane ;
ainsi que les neveux, petits-neveux, arrière-petits-neveux et les
familles parentes et alliées.
La messe des funérailles sera célébrée en l'église de Saint-Gué-
rin, à Sion, le samedi 9 mai 1981, à 10 h. 30.

Le corps repose au centre funéraire de Platta, à Sion.

Cet avis tient lieu de faire-part.

Ses parents :
René et Béatrice TORNARE-KUONEN ;
Ses sœurs:
Sibylle et Tatjana;
Ses grands-parents :
Bluette BACON ;
Henri TORNARE-MONTANDON ;
Frieda KUONEN;
Son arrière-grand-papa :
Arthur TORNARE ;
Sa marraine :
Raphaela SCHMIDHALTER ;
Son parrain :
Sammy MORARD ;

ses oncles, ses tantes, ses cousins et cousines, ainsi que les famil-
les parentes et alliées, ont le très grand chagrin de faire part du
décès de

Lorianne
leur très chère fille, sœur, petite-fille, arrière-petite-fille, nièce,
cousine et filleule, survenu subitement le mercredi 6 mai 1981, à
l'âge de 6 mois.

La messe des anges aura lieu à Lens, le vendredi 8 mai 1981, à
10 h. 15.

Cet avis tient heu de faire-part.

T
Profondément touchée par les nombreux témoignages de sym-
pathie et d'affection reçus lors de son grand deuil, la famille de

Jeanne MÉTRAILLER-
OGGIER

remercie toutes les personnes qui, par leurs prières, leurs messa-
ges et leurs dons, ont pris part à sa douloureuse épreuve.

Un merci particulier:

- aux révérends curés Mayor, Dayer, Zufferey et Oggier;
- au docteur Joliat ;
- aux médecins et au personnel de l'hôpital de Sion ;
- à Mme Dumoulin, à Uvrier;
- à la Société de chant de Saint-Léonard ;
- à la direction et au personnel des Services industriels de Sion ;
- aux SC de Saint-Léonard et de Nax ;
- à l'Administration communale, à la commission scolaire et au

personnel enseignant de Veyras ;
- aux enfants des classes de troisième et quatrième d'Uvrier et

sixième de Veyras.

Uvrier, mai 1981.

t
Repose en paix,
tes souffrances sont finies.

Madame veuve Clémentine COMISSO, à Precenicco (Italie) ;

Madame veuve Maria COMISSO et ses enfants Dario et Luigina,
à Precenicco (Italie) ;

Madame et Monsieur Roland BACHMANN-COMISSO et leurs
enfants Aïthanga et Walter, à Martigny ;

ainsi que les familles parentes, alliées et amies en Italie, en Fran-
ce et en Suisse, ont la profonde douleur de faire part du décès de

Monsieur
Ercole COMISSO

mécanicien

leur très cher fils, frère, beau-frère, oncle, neveu, cousin, parent
et ami, survenu le 6 mai 1981, dans sa 54e année, après une lon-
gue maladie courageusement supportée, muni des sacrements de
l'Eglise.

Le défunt repose en la crypte Saint-Michel à Martigny-Bourg, où
la famille sera présente aujourd'hui jeudi 7 mai 1981, de 19 à
20 heures.

La messe de sépulture sera célébrée en l'église paroissiale de Pre-
cenicco (Lignano-Italie), le samedi 9 mai 1981, à 17 heures.

Selon le désir du déunt, en lieu et place de fleurs et couronnes,
pensez à la Ligue valaisanne pour la recherche du cancer, c.c.p.
19-340.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t t
EN SOUVENIR DE EN SOUVENIR DE

Monsieur Monsieur
Laurent BENEY André GAILLARD

3 mai 1980 io mai 1980
3 mai 1981 io mai 1981

Ne pleurez pas au bord de ma Une année déjà que tu nous as
tombe quittés.
Approchez-vous doucement Malgré cette douloureuse sé-
Pensez combien j'ai souffert paration nous essayons de vi-
Accordez-moi le repos éternel, vre avec toi dans la jo ie et l'es-

pérance.
A toi le repos
A nous le chagrin n reste sur notre chemin
Le cœur n'oublie pas et se sou- l'exemple de ta vie de bonté,
vient. de courage et de travail.

Ton épouse et ta famille.
Ton souvenir reste présent
dans nos cœurs.

Une messe d'anniversaire sera Ton épouse
célébrée à Saint-Maurice de tes enfants
Laques, le 10 mai 1981. et petits-enfants,
-B-aB---- a-i-_-| ta famille.

^̂  ̂ ) Une 
messe 

d'anniversaire sera
; F WL ¦ i célébrée en l'église de Saxon,

le vendredi 8 mai 1981, à
_______E_ _̂f______9 19 h. 30.
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Suite de la première page

aussitôt une élection partielle
dans le Puy de Dôme pour re-
venir à l'Assemblée nationale
et conduire l'opposition libéra-
le. Jacques Chirac annonçait
aussi, mardi soir, les hésita-
tions de François Mitterrand
quant à la date de la dissolu-
tion. Le principe semble mieux
arrêté que ses modalités de
date. En revanche, le maire de
Paris a retenu que François
Mitterrand souhaitait changer
la loi électorale le plus tôt pos-
sible. Or le passage du scrutin
majoritaire à la représentation
proportionnelle implique, pour
le RPR , une perte de plus de
50 sièges et, surtout, le vote de
cette loi signifierait qu'une
majorité s'est dégagée dans
l'Assemblée élue en 1978 pour
adopter un projet proposé par
un gouvernement socialiste. Et

t
Monsieur Louis RICHARD, à Massongex ;
Madame et Monsieur Clément CAILLET-BOIS-RICHARD,

leurs enfants et petits-enfants, à Choëx et Monthey ;
Madame veuve Marcelle BARMAN-RICHARD, ses enfants et

petits-enfants, à Vérossaz ;
Monsieur Joseph RICHARD-DEVANTHEY, ses enfants et pe-

tits-enfants, à Monthey;
Madame veuve Claire BARMAN-RICHARD, ses enfants et pe-

tits-enfants, à Vérossaz ;
Madame veuve Marguerite RICHARD-OBERHAUSER, à

Champéry ;
Monsieur et Madame Léon JACQUEMOUD-RICHARD, leur en-

fant et petits-enfants, à Vérossaz ;
Monsieur Bernard RICHARD, à Daviaz ;
Les enfants et petits-enfants de feu Henri RICHARD ;
Les enfants et petits-enfants de feu Clotilde MOTTIER-RI-

CHARD ;
Monsieur et Madame Joseph MORISOD-RUSCA ;
Monsieur Célestin RICHARD, ses enfants et petits-enfants ;
Les enfants et petits-enfants de feu Rémy RICHARD ;
Les enfants et petits-enfants de feu Anne KALBERMATTEN-

RICHARD;
Monsieur Aristide RICHARD, ses enfants et petits-enfants ;

ainsi que les familles parentes et alliées, MOTTIER , VEUILLET,
DEVANTHEY, OBERHAUSER, COQUOZ, RICHARD, ont le
chagrin de faire part du décès de

Madame
Germaine RICHARD

leur très chère maman, belle-maman, grand-maman, arrière-
grand-maman, tante, cousine, marraine, parente et amie, enlevée
à leur tendre affection dans sa 78e année, munie des sacrements
de l'Eglise.

La messe d'ensevelissement aura lieu le vendredi 8 mai 1981, à
16 heures, en l'église de Massongex.

Domicile mortuaire : crypte de Massongex.

Heures de visites : jeudi 7 mai 1981, de 18 à 19 heures.

Domicile de la famille : Clément Caillet-Bois, Choëx.

R. I. P.

t
EN SOUVENIR DE

Monsieur
/ W Bernard

7 mai 1980 - 7 mai 1981

Une année a passé, pour nous c'était hier.
Notre douloureuse et très brusque séparation fut si cruelle que,
sans toi, pour nous, rien n'est pareil.
Tu aimais la vie, ta famille, ton travail ; tu les as aimés double-
ment, comme si tu savais que ton temps était limité.
Il reste sur notre chemin l'exemple de ta vie, avec la certitude
qu'un jour, de là-haut, tu nous tendras la main, lorsque viendra
notre tour.
Une messe d'anniversaire sera célébrée en l'église de Vérossaz, le
vendredi 8 mai 1981, à 19 h. 45.

Ton épouse et tes enfants.

tout donne à penser que Fran-
çois Mitterrand, qui a une lon-
gue pratique des jeux parle-
mentaires, ne désespère pas de
réunir les voix communistes,
socialistes et centristes sur une
telle initiative.

^Majorité de rencontre ou
majorité de gouvernement?
Cette majorité reflète, en tous
cas, celle qui gouverna la
France de 1947 à 1958 et qui a
toutes les sympathies de Fran-
çois Mitterrand, beaucoup plus
que celle évoquée par Gaston
Defferre et réunissant les com-
munistes, socialistes et gaullis-
tes, comme au beau temps de
la Libération.

Devant les incertitudes ré-
sultant d'une éventuelle victoi-
re de François Mitterrand, Jac-
ques Chirac avait-il d'autres is-
sues? La déclaration faite hier,
à la veille du deuxième tour,
sera inéluctablement interpré-
tée comme un manque de

JACQUES CHIRAC DANS L
constance dans l'action et Jac-
ques Chirac y perdra de sa cré-
dibilité. Sa position sera d'au-
tant plus affaiblie en cas de
victoire de François Mitter-
rand, car les socialistes auront
beau jeu d'ironiser sur un iti-
néraire politique qui, en trois
mois, est allé du «non» sans
ambiguïté, au «non mais » puis
au «oui » inconditionnel... Le
seul scénario favorable à Jac-
ques Chirac est, aujourd'hui,
celui d'une victoire de Valéry
Giscard d'Estaing. Le maire de
Paris apparaîtrait, alors, com-
me l'arbitre du deuxième tour,
comme le sauveur du prési-
dent sortant, comme celui qui
est en droit de percevoir, pour
son mouvement, les dividen-
des de son ralliement. Que
ceux-ci soient perçus en 1981
ou en 1988, c'est la meilleure
hypothèse de travail pour Jac-
ques Chirac, mais elle s'appa-
rente au quitte ou double.

Si de nombreuses inconnues
planent encore sur le deuxiè-
me tour, en revanche deux cer-

IN MEMORIAM

Monsieur
Eugène LUGON

7 mai 1980
7 mai 1981

Déjà un an que tu nous as
quittés, ton souvenir est tou-
jours vivant dans nos cœurs.

Ton épouse,
tes enfants

et petits-enfants.

Une messe d'anniversaire sera
célébrée en l'église de Finhaut,
le dimanche 10 mai 1981, à
10 heures.

Monsieur René GLANZMANN ;
Monsieur et Madame Roger WEBER-GLANZMANN ;
Monsieur et Madame Alain WEBER-GROSS et leur fille Virgi

nie;
Monsieur et Madame Ali AL-ZOUBAIDY et leur fils Medhi ;
Mademoiselle Marie-Louise GLANZMANN, à Sion ;
Monsieur et Madame Roger TOSO et leur fille ;
Monsieur et Madame Marcel GLANZMANN et leurs enfants, à

Sion ;
Madame et Mademoiselle SALAMOLARD, à Sion ;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies, WEBER ,
DAYER, LOGEAN, JOYE, TESSER, GROSS, CHOUBAT,
SCHORRO, ROMANATO et SOTTAS ont la grande douleur de
faire part du décès de

Madame
Marie-Rose

GLANZMANN
née DAYER

leur très chère et inoubliable maman, belle-mère, grand-maman,
arrière-grand-maman, tante, grand-tante , parente et amie, enle-
vée à leur tendre affection le 6 mai 1981, dans sa 78e année.

L'absoute sera donnée en la chapelle du centre funéraire de
Saint-Georges, à Genève, où la défunte repose, vendredi 8 mai à
14 h. 15.

Domicile : c/o Roger Weber, route de Frontenex 57, 1207 Genè-
ve.
Cet avis tient lieu de faire-part.

titudes s'imposent aujourd'hui.
Il n'y a pas place, durable-
ment, dans une France apai-
sée, pour quatre familles poli-
tiques. Le gaullisme s'était
substitué, en 1945 et en 1958, à
la droite libérale; si cette der-
nière retrouve sa vigueur, ce
ne peut être qu'aux dépens des
mouvements bonapartistes et
c'est le cas des cinq millions de
voix « chiraquiennes». Le mai-
re de Paris est, d'ailleurs, bien
conscient de la précarité de
son succès et de la nécessité de
l'entretenir par le mouvement,
c'est-à-dire la dissolution et les
élections attendues en juin. La
France n'est pas gouvernable
avec quatre familles se parta-
geant chacune environ un

Certitudes et incertitudes
Comme en 1974, la confronta-

tion télévisée des deux candidats
au second tour de l'élection prési-
dentielle en France s'est achevée à
l'avantage de Valéry Giscard d'Es-
taing. Il avait à son actif des certi-
tudes politiques, sinon économi-
ques, tandis que son concurrent,
François Mitterrand, ne disposait
que de promesses, aussi aléatoires
en politique qu'en économie. Mais
le débat était plus tendu qu'il y a
sept ans. François Mitterrand joue
toute sa carrière dans cette élec-
tion; Valéry Giscard d'Estaing bé-
néficie incontestablement du cré-
dit que donne à quiconque l'exer-
cice prolongé du pouvoir. Il a misé
sur cette carte comme jamais en-
core il ne l'avait fait et le mot de
changement a passé de sa bouche
à celle de son adversaire.

Mais la continuité gaullienne de
la politique du président sortant
n'est évidente ni en politique inté-
rieure ni en politique étrangère.
On peut regretter que le débat soit
resté muet sur cet aspect de la
question. S'agissant du chômage et
des perspectives de sa croissance
dans les années à venir (perspec-
tives confirmées notamment par
Raymond Aron), Valéry Giscard
d'Estaing est resté aussi flou que
François Mitterrand. Tout ce que
l'on peut affirmer à ce propos,
c'est qu'à coup sûr le programme
socialiste l'aggraverait, l'argument
de François Mitterrand selon le-
quel la hausse pratique des salai-
res par diminution du temps de
travail serait compensée par une
augmentation de la productivité
apparaissant peu crédible.

En matière de politique étran-
gère, il serait également douteux
que le candidat socialiste se mon-
trât plus ferme que son concurrent
libéral: ses critiques sur ce point
cadrent mal avec l'hypothèque que
constitue son électorat communis-
te.

U faut cependant voir les choses
en face: l'enjeu de cette élection
n'est que superficiellement une al-
ternative de société. Plus profon-
dément et plus réellement, elle met
le citoyen français devant le choix
entre deux voies conduisant toutes
deux au socialisme: la voie giscar-
dienne est la voie large, feutrée,

quart de l'opinion, alors qu'elle
l'est avec trois familles.dont
l'une, le parti communiste,
campe en dehors du système.

La seconde certitude, et elle
résulte directement du constat
précédent, c'est la perspective
inéluctable d'un septennat
d'effacement, après quatre
septennats de gouvernement
depuis 1958. Les présidents de
la République qui se sont suc-
cédé de Charles de Gaulle à
Valéry Giscard d'Estaing ont
fait preuve d'un goût immo-
déré pour le pouvoir, celui pré-
vu par la Constitution et celui
qui ne l'était pas. Elu diman-
che, dans les deux cas de figu-
re, par une très courte majori-
té, le nouveau président de la

euphorisante et anesthésiante; cel- Entre cette certitude et cette in-
le de Mitterrand serait brutale et certitude se situe l'unique marge
provoquerait de graves secousses de manœuvre de l'électeur. Elle
dont les institutions de la Ve Ré- définit parfaitement l'extension
publique elles-mêmes pourraient réelle de ses droits dans la France
pâtir. du XXe siècle. Michel de Preux

CE SOIR À SUPER-NENDAZ

Champion Jack Dupree
grand nom du blues
SUPER-NENDAZ (bl). - Figure
parmi les plus marquantes de la
musique américaine et du blues,
personnage quasi légendaire et
haut en couleur, Champion Jack
Dupree sera, ce soir, à Super-Nen-
daz, où il donnera, dès 22 heures,
un unique récital. Né à La Nouvel-
le-Orléans (Louisiane) le 4 juillet
1910, Champion Jack Dupree con-
nut une jeunesse difficile: ses pa-
rents périssent dans un incendie,
alors qu 'il n'a qu 'un an; il est pla-
cé dans un orphelinat et en sort
treize ans plus tard pour mendier
dans les rues. Mais rapidement,
son don pour la musique le con-
duit vers la... musique et quelques-
uns de ses plus prestigieux repré-
sentants qui apprennent au jeune
Dupree l'art du p iano et du blues,
musique des Noirs par excellence.
Mais avant de pouvoir vivre de la
musique, Jack sera boxeur. Il livre-
ra de nombreux combats pour sub-
venir à ses besoins, tout en jouant
ci et là du piano. Prisonnier des Ja-
ponais durant la guerre, il rentre
aux Etats-Unis en 1944 et s'établit

t
Il a plu au Seigneur de rappeler à Lui l'âme de Son serviteur

Monsieur
Charles DUBUIS

employé Alusuisse

décédé subitement, le 6 mai 1981, dans sa 57e année, à Saint
Léonard, muni des sacrements de l'Eglise.

Vous font part de leur immense chagrin:

Son épouse:
Thérèse DUBUIS-BÉTRISEY, à Saint-Léonard ;

Ses enfants:
Marie-Jeanne et Arrigo MELCHIOR

dège, Jessica, Vérène, à Sion;
Edouard DUBUIS, à Saint-Léonard ;

Ses parents :
Madame et Monsieur Robert DUBUIS-BONVIN, à Sierre ;

Ses frères, beaux-frères et belles-sœurs :
Madame et Monsieur André OGGIER-DUBUIS, leurs enfants et

petits-enfants, à Sierre ;
Madame et Monsieur Hermann DE PREUX-DUBUIS, leurs en-

fants et petite-fille, à Sierre ;
Monsieur et Madame Jean-Pierre DUBUIS-GABIOUD et leurs

enfants à Uvrier;
Madame et Monsieur Camille PANNATIER-BÉTRISEY et leurs

enfants à Saint-Léonard;
Madame et Monsieur Bernard CONSTANTIN-BÉTRISEY et

leurs enfants à Saint-Léonard;

ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La messe d'ensevelissement aura lieu en l'église paroissiale de
Saint-Léonard, le samedi 9 mai 1981, à 10 h. 30.

Le défunt repose à la crypte de l'église de Saint-Léonard, où la
famille sera présente de 18 à 20 heures.

Selon la volonté du défunt, ni fleurs, ni couronnes, mais pensez à
Valais de Cœur.

Cet avis tient lieu de faire-part.

IMPASSE?
République devra revenir à
plus de modestie: il nommera
le Premier ministre mais s'abs-
tiendra de lui remettre la liste
de ses ministres; il évitera de
«déterminer et conduire la po-
litique de la nation », comme le
veut la Constitution, en ses lieu
et place; enfin , il laissera tom-
ber en désuétude le référen-
dum et la dissolution, armes de
coups d'Etat dans les Républi-
ques antérieures. Après une
campagne passionnée, c'est un
parlementarisme plus équili-
bré qui devrait s'imposer à
plus ou moins long terme et
c'est un constat qui aurait dû
réunir les deux protagonistes
du face à face de mardi.

Pierre Schaffer

à New York. Il joue dans des clubs
réputés et grave p lusieurs disques.
Walkin the blues, qu'il composa
en 1955, le fit connaître du grand
public. Après une tournée en
Grande-Bretagne (1959), il décide
de ne plus regagner les USA et de
s'établir en Europe, où il obtient de
nombreux engagements (Suisse,
Allemagne, Scandinavie, Angleter-
re).

Issu de la tradition des p ianistes
de « barrelhouse», Jack Dupree est
un animateur très spectaculaire,
un conteur intarissable et un hu-
moriste p étillant. Il possède de
p lus un sens aigu du pathétique et
sa voix rugueuse et cabossée sait
trouver des accents poignants. Au
p iano, il s 'exprime en phrases so-
bres, soutenues par des basses fra-
cassantes avec une régularité de
tempo métronomique.

C'est ce Champion Jack Dupree
là que vous retrouverez ce sot
même dans un étabissement noc-
turne (chez Puce) de Super-Nen-
daz. Un véritable événement à ne
manquer à aucun p rix!



Jfr lBBZmEM 

Le tourisme suisse
ne se porte pas trop mal

A lire les statistiques, le tou-
risme suisse ne se porte pas
trop mal. Voilà ce qui ressort
de la 41e assemblée annuelle
de l'Office national suisse du
tourisme qui s'est tenue à Ge-
nève le 6 mai, par un soleil en-
fin revenu.

Mais le président de l'OSNT,
M. Jean-Jacques Cevey, con-
seiller national, a tout de suite
tempéré l'enthousiasme que
pouvait faire naître le record
de 75,2 millions de nuitées en-
registré en 1980 en soulignant
que les résultats de l'année der-
nière sont inférieurs à ceux de
1970. Le résultat est particuliè-
rement significatif dans les
principales villes du pays, où
l'on enregistre une baisse sen-
sible du taux d'occupation des
lits entre 1970 et 1980: de 62 à
49% à Bâle, de 66 à 59% à
Berne, de 65 à 44 % à Genève,
de 60 à 45 % à Lausanne, de 60
à 54 % à Lucerne, de 58 à 54 %
à Lugano et de 73 à 58 % à Zu-
rich. J

Rappelant les difficultés qui
doivent être surmontées, M.
Cevey a spécialement souligné
les problèmes que les hôtels
rencontrent pour obtenir de la
main-d'œuvre étrangère de
qualité, les problèmes d'inves-
tissements qui se heurtent à
une certaine prévention des
milieux d'affaires, notamment
en ce qui concerne les «appar-
thôtels» , la nécessité de main-
tenir des efforts de propagande
à l'étranger importants (l'an
dernier, notre pays a compté
39,2 millions de nuitées de
Suisses et 36 millions de nui-
tées de touristes étrangers). En-
fin, M. Cevey a rappelé que le
tourisme ne pouvait se déve-
lopper que dans des régions
ayant conservé leur caractère
naturel, dans de vastes secteurs
montagneux ou campagnards
recherchés par une clientèle
qui recherche le «grand air».

Autre souci pour les respon-
sables de l'ONST: la diminu-
tion des ressources fournies
par la caisse fédérale, à la suite
de la réduction de la subven-
tion annuelle d'un million et

GRAND CONSEIL FRIBOURGEOIS

L'instruction publique sur le gril
Les députés fribourgeois poursuivent l'examen des les socialistes monopolisent un temps considérable et,

comptes de l'Etat. Hier, c'était au tour de l'instruction d'autre part, les interventions manquent de concision,
publique et de la santé. Si les comptes sont rapide- Le directeur de l'instruction publique a dû jouer
ment approuvés, on traîne sur les comptes rendus, serré. Pourtant, le rapporteur relève, au départ, que

les institutions donnent satisfaction à tous les niveaux
Beaucoup de temps perdu. Ceci, d'une part, parce que ainsi que la valeur de l'enseignement.

La création d'une dixième année
scolaire, demandée par Mme Ger-
trude Aebischer, socialiste, n'a pas
fait écho. Si la commission créée à
cette intention l'a jugée utile, M.
Cottier, directeur de l'instruction
publique, trouve qu'il existe assez
d'écoles dans le canton, qui diffu-
sent une formation complémentai-
re. Le Conseil d'Etat préfère inves-
tir pour permettre aux élèves d'ap-
prendre une deuxième langue, cel-
le de l'autre partie linguistique en
l'occurrence. Il pense, d'ailleurs, à
introduire des échanges comme
cela se fait avec les Etats-Unis.

La pléthore, sujet « presque » ta-
bou pour le corps enseignant, qui
affirme que, d'ici 1984, 200 ensei-
gnants seront au chômage. Pour
M. Cottier, «il n 'est pas possible de
faire de telles prévisions et sans
emploi ne veut pas dire au chô-
mage ». Actuellement, on ne peut
pas encore déterminer les besoins
de l'automne 1981. Une évidence
pourtant, aujourd'hui on compte
17 000 élèves ; en 1985, il y en aura
14 000« Vu la situation, une com-
mission consultative a été mise sur
pied.

La diminution des jours de clas-
se, l'examen de passage, les notes,
la relation école-famille , les rem-
placements dans les écoles, tant de
questions soulevées par les dépu-
tés qui semblent fort intéressés par

• LAUSANNE. - Plusieurs jour-
naux ont annoncé hier le prochain
mariage de M. Jean-François Leu-
ba, conseiller d'Etat vaudois et
chef du Département de justice et
police (veuf depuis quelques an-
nées), avec Mlle Mariette Rossi,
institutrice, députée et présidente
du conseil communal de Pully.
C'est une union de la droite et de
la gauche, puisque M. Leuba est li-
béral et Mlle Rossi socialiste.

demi et la suppression de la
subvention extraordinaire de
5 millions (versée au titre du
programme unique de relance
économique) il a donc fallu
tailler dans les programmes,
réduire la qualité graphique de
certains imprimés (on a pour-
tant distribué 620 tonnes de
matériel de propagande divers,
l'an dernier, soit 40 tonnes de
plus qu'en 1979), réorganiser le
siège de Zurich, supprimer la
sous-agence de Montréal, mais
en ouvrir une autre à Munich.
Faisant preuve d'imagination,
des «joint ventures» appelés
opérations communes en fran-
çais, ont été mises au point
avec des milieux privés: cam-
pagne d'annonces avec la
Swissair et la Société suisse des
hôteliers, la Société suisse des
constructeurs de machines, les
CFF et les PTT, ces derniers
étant les partenaires tradition-
nels de l'office.

Nos atouts les meilleurs res-
tent certainement les prix sta-
bles de notre hôtellerie, la bais-
se du franc suisse par rapport
aux principales monnaies
étrangères, sans oublier le prin-
cipal qui demeure la qualité de
l'accueil des touristes.

Au chapitre des projets, re-
levons l'effort qui sera fait l'an
prochain sous le titre «La Suis-
se pas à pas» afin de dévelop-
per le tourisme pédestre, ainsi
que les projets élaborés pour
développer le tourisme des vil-
les, avec excursions organisées
dans l'arrière-pays, des offres
avantageuses pour les familles.
Dans ce domaine, l'ONST sou-
haite que le nombre des hôtels
destinés à une clientèle très lar-
ge ne diminue pas au profit
d'établissements de luxe que
seuls peuvent fréquenter des
étrangers à la bourse bien
garnie.

Avant le déjeuner à l'hôtel
de «La Réserve» et l'apéritif
offert par les autorités de la vil-
le et du canton de Genève, les

le domaine scolaire. Quant à l'uni-
versité, deux problèmes sont sou-
levés. M. Jordan, socialiste, s'in-
quiète que la chaire de pédagogie
soit toujours vacante et du statut
de l'université, toujours en élabo-
ration. Selon M. Cqttier, des pro-
positions sont actuellement à l'étu-
de et des décisions doivent être
prises prochainement.

Le député A. Guinnard , PCS,
souhaite des éclaircissements sur
la chaire d'archéologie classique.
M. Cottier ne cache pas que le ti-
tulaire, un éminent spécialiste, ne
remplit pas son horaire. Ce qui a
provoqué un boycottage de la part
des étudiants. Actuellement, un
cahier des charges a été établi, le
titulaire a donné sa signature mais
on attend encore celle du chef des
travaux. Des sanctions seront pri-
ses par le Conseil d'Etat si ce ca-
hier des charges n'était pas respec-
té et si la confiance étudiants -
professeurs n'était pas rétablie.

M. Cottier annonce encore, dans
sa réponse à M. R. Beaud, PCS,
que la décision de la création
d'une chaire de service social a été
prise il y a deux jours. Il donne en-
core la réponse du Conseil d'Etat
sur le postulat de M. Marcel Chas-
sot, concernant la création d'une
classe allemande à l'école du cycle
d'orientation de la Gruyère. Nous
reviendrons sur ce sujet lors de sa
prise en considération, la semaine
prochaine.

La santé coûte cher
Si la santé publique connaît, de-

puis dix ans, une évolution diffici-
lement maîtrisable, la pléthore de
motions, d'interpellations et de re-
vendications l'est aussi. Dans e cas
où tout devrait être pris en consi-
dération, cela coûterait plus de 10
millions à l'Etat. Une pluie de
questions à l'intention de M.

délégués ont encore entendu
un intéressant exposé du direc-
teur de l'ONST, M. Walter
Leu, sur les «dimensions hu-
maines du tourisme» et la né-
cessaire modification des ac-
tions promotionnelles qu) doi-
vent inclure toutes les activités
touristiques modernes: con-
grès, culture, voyages-santé,
excursions en montagne, tou-
risme des jeunes et du troisiè-
me âge. Il en faut vraiment
pour tous, affirma le directeur
qui forgea, en terminant, un
nouveau slogan: «Pour chacun,
vacances en Suisse - elle en
vaut la peine».

TAXE POIDS L

DIVISER POUR ENCAISSER
BERNE (ATS). - Oui à la taxe frappant les poids lourds et à la
vignette pour l'usage des autoroutes : voilà ce que la commission
préparatoire du Conseil national recommandera en juin prochain
au plénum. Si la taxe poids lourds a réuni toutes les voix des
commissaires moins une, la vignette n'a passé la rampe qu'à une
seule voix de majorité, celle du président Hans Rudolf Nebiker
(UDC-BL). Les deux nouveaux impôts rapporteraient 500 à 600
millions de francs à la Confédération. Us pourraient entrer en vi-
gueur dès 1983.

Contrairement à la vignette
autoroutière qui est une mesure
purement fiscale, la taxe sur les
poids lourds peut être justifiée par
des considérations relevant de la
politique des transports, a relevé
M. Hans Rudolf Nebiker, lors de
la conférence de presse qui a suivi
la séance de la commission. Dans
le compte routier, la catégorie des
camions présente un déficit d'en-
viron 350 millions de francs. ,

Sur les 170 à 200 millions de
francs que rapporterait la taxe
poids lourds, 110 à 170 millions
proviendraient des camions étran-
gers.

A la caisse !
Le montant de la taxe serait de

500 francs par an pour les autobus
ainsi que les camions et semi-re-

Bachler, directeur de la santé pu-
blique : hôpital de Marsens, han-
dicapés, subsides aux hôpitaux de
district par rapport à l'hôpital can-
tonal, contrôles d'hygiène, recours
en matière d'assurances sociales,
etc. Le directeur de sa santé ré-
pond. Mais l'on constate qu'à cette
inflation de questions, on propose
une inflation d'études. Tout ou
presque est entre les mains de
commissions. Les députés sem-
blent fatigués et beaucoup quittent
la salle, ce que déplore le président
E. Gremaud : «On n'aurait plus le
quorum s'il fallait voter. »

Séance hebdomadaire
du Conseil fédéral
BERNE (ATS). - Hier, le Conseil fédéral a:
- approuvé le compte laitier pour 1979-1980, qui accuse une augmenta-

tion des dépenses de 59 millions de francs, la partie à la charge de la
Confédération ne s'étant accrue que de quatre millions;

- allégé l'horaire hebdomadaire des chauffeurs professionnels en révi-
sant l'ordonnance qui régit la durée du travail et du repos de cette ca-
tégorie professionnelle ;

- pris connaissance avec satisfaction du résultat de la consultation sur
une nouvelle répartition des tâches entre la Confédération et les can-
tons et chargé le Département de justice et police de préparer le mes-
sage relatif à cet objet;

- ordonné une nouvelle consultation sur l'acquisition de la nationalité
suisse par mariage, filiation et adoption ;

- proposé aux Chambres l'ouverture d'un crédit de 40,9 millions au titre
du premier supplément du budget 1981 de la Confédération ;

- révisé une ordonnance concernant l'organisation d'alarme en cas
d'augmentation de la radioactivité ;

- ordonné des négociations avec la Pologne en vue de la conclusion d'un
accord de consolidation des dettes;

- désigné le conseiller fédéral Fritz Honegger pour prendre prt à la con-
férence des ministres de l'AELE, qui se tiendra le 15 mai à Genève;

- soumis au Parlement un accord entre la Suisse et le Liechtenstein sur
la collaboration dans le domaine de la jeunesse et du sport ;

- modifié l'ordonnance sur les subventions pour la culture des pommes
de terre;

- salué avec satisfaction la mise au point par l'assemblée générale de
l'OMS d'un code international de commercialisation du lait maternel.

Les droits de la femme au travail
Pour marquer samedi le dixième anniversaire de l'oc- dent des articles de loi que la brochure cite largement,
troi du droit de vote aux femmes, le bureau de la con- Tel est le fruit du travail du bureau précité en colla-
dition féminine du canton du Jura organise une «jour- boration avec une commission extra-parlementaire,
née des femmes» qui sera marquée samedi à Delé- Le but : sensibiliser les femmes, les informer de leurs
mont par divers exposés relatant l' aboutissement de la droits, les inciter à les revendiquer. Rendre en somme
lutte en vue de l'égalité civique des femmes et des opérationnel le bureau de la condition féminine. Et
hommes. En préambule à cette journée, le bureau de Mlle Lâchât de relever que si la femme est «surpro-
la condition féminine que dirige Mlle Marie-Josèphe tégée» en certaines circonstances - travail de nuit,
Lâchât, sœur du ministre François Lâchât, a rendu heures supplémentaies - elle ne l'est pas assez dans
publique une brochure d'une vingtaine de pages con- d'autres circonstances comme celles que la brochure
sacrées aux droits de la femme au travail. Tirée à mentionne. Pourquoi se limiter aux droits du travail?
10 000 exemplaires, dont 4000 seront diffusés par les Parce qu'ils sont le plus aisé à cerner, davantage que
syndicats à leurs adhérentes, 4000 mis à disposition ceux du divorce ou du mariage par exemple,
dans les secrétariats communaux et 2000 distribués La brochure s'abstient le plus souvent de commen-
aux diverses associations cantonales intéressées, cette ter les dispositions légales citées. Ce n'est donc pas un
brochure présente l'histoire imaginaire d'un couple, manifeste politique, plutôt un guide utile, une somme
celui dé «Pierre et Céline». Le contrat de travail, les de renseignements, préludes à des démarches néces-
inégalités de salaire, les cas d'empêchement de tra- saires selon les situations.
vaifler, les horaires, les travaux pénibles, le droit aux II est indéniable que, dans la situation actuelle de la
vacances les assurances à contracter et dont il faut ti- femme, la brochure rendra de précieux services. Elle
rer les avantages divers, la situation en cas de grosses- devrait aussi contribuer à donner une activité plus di-
se et d'accouchement, les allocations pour enfants, le rectement en prise sur la vie quotidienne à ce bureau
fonds de prévoyance, et enfin le travail à domicile, de la condition féminine souvent raillé, mais qui fait
Tels sont les problèmes que rencontre ce couple en pas à pas des expériences intéressantes et cherche le
qui tout Jurassien et toute Jurassienne peut fort bien moyen de remplir la mission très ample que lui ont as-
s'identifier. A chaque situation concrète correspon- signée les autorités cantonales.

OURDS ET VIGNETTE

morques jusqu'à un poids total de
6,5 tonnes. Jusqu'à 9 tonnes, la
taxe serait de 1000 francs, jusqu'à
12 tonnes de 2000 francs et pour
les camions dépassant cette limite,
elle serait de 3000 francs. L'utili-
sation de remorques jusqu'à un
poids de 5 tonnes coûterait 500
francs, 1000 francs étant exigés
pour celles dont le poids excède
5 tonnes.

Pour pouvoir circuler sur les
autoroutes, les automobilistes de-
vraient acheter une vignette coû-
tant 30 francs. Produit pour la
Confédération: 310 à 430 millions
de francs. Le prix de la vignette se-
rait encaissé en même temps que
l'impôt pour les automobiles. Les
étrangers devraient s'en acquitter
à la frontière. C'est de justesse que
ce système l'a emporté sur un péa-
ge généralisé - routes et autorou-
tes - proposé par le PDC.

Voter séparés...
C'est dans le courant de l'année

1982, que le peuple et les cantons
se prononceront vraisemblable-
ment sur les deux dispositions
constitutionnelles transitoires
(transitoires, car elles ne sont va-
lables que jusqu'en 1990, ou jus-
qu'à la mise en application de la
conception globale des transports).
Pour donner davantage de chances
à ces projets (en évitant de cumu-
ler les «non» des adversaires de
l'un ou de l'autre), les commissai-
res ont décidé de les soumettre sé-
parément au peuple.

•. GENEVE. - Le film de Jaros-
lav Vizner Portrait de Robert Hai-
nard (journaliste: Guy de Belle-
val; production: Pierre Gisling) a
obtenu le deuxième prix au con-
cours de l'université de Paris, a an-
noncé la Radio-Télévision suisse
romande. Ce film, produit dans la
série Portrait d'artiste, avait été
diffusé sur les écrans romands au
printemps 1974.

Et la fin du réseau?
Notons enfin que la commission

a adopté une motion demandant
au Conseil fédéral d'assouplir l'af-
fectation obligatoire des droits de

L'arbitraire fiscal
La commission du Con-

seil national s'est pronon-
cée hier en faveur de la
taxe sur le trafic poids
lourds et, du bout des lè-
vres, de la vignette autorou-
tière. Ces deux impôts en
gestation ont certes été con- si par extraordinaire, les
tenus dans certaines limi- automobilistes, recouvrant
tes: contrairement à l 'idée quelque vigueur, en arri-
du Conseil fédéral, les ca- valent à rejeter la vignette,
mions seraient taxés sur il faudrait éviter qu'ils ne
leur poids et non sur leur sabotent, en même temps,
kilométrage; quant à la vi- la taxe poids lourds...
gnette, elle resterait bien On nous rétorquera que
«autoroutière», en dép it des le principe est justifié; que
appétits du PDC qui voulait
en faire un impôt «total» .

Cette apparente modéra-
tion ne saurait néanmoins
rendre plus acceptable le
principe de la vignette, ar-
chétype de l 'impôt arbitrai-
re, puisque ne frappant
qu'une catégorie de ci-
toyens sans pour autant se
trouver assorti d'une affec-
tation obligatoire. C'est là
une pente glissante ! La
commission s'y  est engagée
résolument en acceptant ,
par -dessus le marche, une
motion visant à lever l'af-
fectation obligatoire de
l 'actuelle surtaxe, notam-
ment.

Tiens, tiens...
Si donc les travaux de

cette commission se sont
avérés riches d'enseigne-
ments sur une certaine con-
ception de la fiscalité - fai-
sant f i  du principe constitu-
tionnel de l 'égalité des ci-
toyens - ils auront égale-
ment montré aux citoyens

Rue résidentielle ambulante
BIENNE (ATS). - Le TCS et Pro
Juventute ont présenté hier à Bien-
ne un modèle itinérant de rue ré-
sidentielle. Cette «rue ambulante » ,
rapidement mise en place, copie
conforme d'une éventuelle réalité
et «grandeur nature » (arbres,
bancs, places de jeux , ping-pong,
etc.) sera mise à disposition, gra-
tuitement, de toutes les villes et
commîmes suisses qui en feront la
demande. Elle permettra aux ha-

Deux morts a l'armée
BERNE (ATS). - Deux soldats ont trouvé la mort, hier, dans des acci-
dents survenus à l'armée, ainsi que l'a communiqué dans la soirée le Dé-
partement militaire fédéral.

Le premier de ces accidents est survenu vers 13 heures sur la place
d'Armes d'Isone II, occupée par une unité alémanique de fusiliers. M.
Rudolf Jenny, âgé de 37 ans, domicilié à Unterenlinsbach (AG), a été tué
lors d'un tir de groupe, alors qu'il chargeait un lance-roquettes. La cause
de l'accident n'est pas déterminée. Une enquête militaire est ouverte.

Le second drame s'est produit dans l'après-midi également, dans la ré-
gion de Wimmis (BE). Lors d'une marche effectuée dans le cadre d'une
école de recrues antichar, le jeune Urs Huber, de Schenkon (LU), âgé de
21 ans, a perdu connaissance. Conduit rapidement à l'hôpital, il n'a pas
pu être réanimé.

douane et des suppléments sur les
carburants importés. Il s'agit de
réaliser une nouvelle répartition,
car d'un côté les autoroutes seront
bientôt payées, alors que de l'au-
tre, les routes normales sont for-
tement déficitaires.

comment l 'on peut, moyen-
nant quelque astuce, in-
fluer sur l 'issue d 'un scru-
tin. C'est ainsi que la com-
mission s 'est prononcée
pour un vote séparé de cha-
cun des deux objets. Motif:

chaque objet doit être juge
pour lui-même et qu'une as-
sociation intempestive se-
rait de nature à fausser l'is-
sue du scrutin, donc à trahir
la volonté du citoyen. Soit...

Admettons donc qu'en
l'occurrence, on ne saurait
parler de manipulation.
Mais que penser dès lors,
par exemple, du scrutin du
30 novembre dernier sur le
port obligatoire de la cein-
ture de sécurité, d'une part,
et du casque pour motocy-
clistes d'autre part? Deux
mesures bien différentes , et
qui pourtant ne firent pas
l 'objet de votes séparés ?

La réponse s'impose
d'elle-même: il est techni-
quement possible de trahir
la pensée du citoyen, par
exemple en ne respectant
pas le principe de l 'unicité
des matières... selon que
l 'on désire que la « cote »
d'un objet en influence un
autre ou non. Et tout indi-
que que cette possibilité a
bel et bien été utilisée!

J.-P. Riondel

bitants, mieux que sur maquette,
de se rendre compte des avantages
et des inconvénients d'une telle
conception.

Objectif principal pour le TCS:
présenter avec clarté l'une des me-
sures imaginables pour rendre un
quartier urbain plus calme. Pro Ju-
ventute se préoccupe, qant à lui,
du côté humain de la rue résiden-
tielle : un endroit de centre ville où
il fasse bon vivre.
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INDIRA GANDHI DEVANT L'O.M.S., À GENÈVE

La santé n'est pas commercialisable
GENEVE (Nations unies) (ATS). - «Il faut mettre l'accent sur la néces-
sité d'une révolution dans le domaine de la santé» en faveur des pays en
voie de développement (PVD). C'est autour de cette volonté que s'est ar-
ticulée l'allocution prononcée par Mme Indira Gandhi, premier ministre
de l'Inde, hier, en fin de matinée, devant les 900 délégués réunis au palais
des Nations, à Genève, à l'occasion de la 34e assemblée mondiale de la
santé. La première dame de l'Inde a, par ailleurs, explicitement mis en
cause les principes économiques qui régissent la politique générale de
l'industrie pharmaceutique dans les pays en voie de développement.

Prenant la parole au nom d'un
pays qui fut l'un des membres fon-
dateurs de l'Organisation mondia-
le de la santé (OMS), la fille de
Nehru a insisté sur deux points es-
sentiels: la différence et le dés-
équilibre qui séparent les systèmes
de santé des pays riches et ceux
des pays pauvres.

«Les systèmes de santé des Etats
développés ne s'appliquent pas né-
cessairement au tiers monde» .
Dans celui-ci, une priorité compte:
le renforcement, dans le cadre de
l'objectif: «La santé pour tous d'ici
l'an 2000» , des programmes de
santé publique par le recours aux
soins de santé primaires, selon
Mme Gandhi.

Déséquilibre
«Le gaspillage qui caractérise la

Réception à la Croix-Rouge
GENÈVE (ATS). - A l'occasion de sa visite à Genève, dans le cadre de
l'assemblée générale de l'OMS (Organisation mondiale de la santé), Mme
Indira Gandhi, premier ministre de l'Inde, s'est rendue, hier, au siège du
comité international de la Croix-Rouge (CICR), annonce un communi-
qué de cette organisation.

A son arrivée, le premier ministre a été accueilli par le président du
CICR, M. Alexandre Hay, entouré des membres du comité et de la direc-
tion, en-présence des dirigeants de la Ligue des sociétés de la Croix-Rou-
ge.

Après avoir signé le Livre d'or, Mme Gandhi et les membres de son en-
tourage se sont entretenus avec les représentants du CICR des problèmes
de l'heure dans le domaine humanitaire.

BOBBY SANDS
Aujourd'hui les obsèques

Ŝ^̂ ^̂

Le corps de Bobby Sands a été transporté hier, de la maison de ses pa-
rents jusqu 'à l'église où seront célébrées, aujourd'hui, les obsèques. Le
cercueil était escorté par des membres de la famille (tout à gauche le frè-
re du défunt) et par des membres masqués de l'IRA.

LONDRES (ATS/AFP). - Six
cents hommes du. premier batail-
lon du régiment royal du pays de
Galles seront envoyés en renfort
en Irlande du Nord, à la demande
du général Sir Richard Lawson,
commandant les troupes britan-
niques en Ulster, a annoncé hier
un porte- parole du Ministère de la
défense à Londres.

Ce bataillon de troupes d'élite
quittera Aldershot (Surrey) ce ma-
tin à destination de Belfast.

L'envoi de ces renforts, notent
les observateurs, coïncide avec les
funérailles de Bobby Sands, qui
auront lieu cet après-midi et qui
devraient rassembler une foule
particulièrement importante.

Les forces de sécurité en Ulster
comptent environ 30 000 hommes.

Policier
tué
BELFAST (ATS/AFP). - Un
policier a été tué par balles,
hier en début de soirée, dans le
nord de Belfast, a indiqué la
police nord-irlandaise.

Une femme policier et un
enfant ont été blessés lors de
cet incident, a-t-on précisé de
source policière.

L'incident, dont les circons-
tances sont encore mal défi-
nies, s'est produit au moment
où une patrouille de policiers à
pied progressait . dans le nord
de Belfast, à la limite entre un
quartier catholique et un autre
protestant.

politique mondiale de la santé doit
être arrêté. Une meilleure réparti-
tion des moyens médicaux doit
être entreprise», a déclaré le pre-
mier ministre de l'Inde. Pour ce
qui est du gaspillage, l'orateur s'est
référé aux sommes colossales dé-
pensées par les sociétés riches
dans le domaine de la pharmacie.
Mme Gandhi a, par ailleurs, relevé
l'obstacle majeur à la réalisation
de la santé pour tous: la politique
des industries pharmaceutiques
(ou alimentaires).

Cette politique est régie par la
loi de la concurrence, de la publi-
cité et des bénéfices. Elle entraîne,
pour le tiers monde notamment,
des conséquences désastreuses.
Car, pauvres, il leur est difficile
d'acheter des produits à des prix
exhorbitants. Or, faute de médi-
caments, a souligné la première

dont 11 100 soldats de l'armée bri
tannique.

Accrochages
sporadiques

Des accrochages sporadiques de
peu d'ampleur se sont poursuivis,
hier, dans les ghettos catholiques
de Belfast et de Londonderry, où
une certaine nervosité était encore
perceptible, A Belfast, les habi-
tants sont nombreux dans les rues,
désertes il y a deux jours, toujours
jonchées des débris de la nuit d'af-
frontements de mardi. Dans Falls
Road, où ont pris position les blin-
dés et les patrouilles britanniques,
des gens font la queue pour signer
le livre de condoléances de Bobby
Sands. A certains endroits, des
femmes se sont rassemblées, paci-
fiquement, par groupes de cin-
quante environ, en travers de la
rue. Par intermittence, çà et là, de
petits groupes de jeunes manifes-
tants lancent des pierres sur les vé-
hicules de l'armée qui riposte im-
médiatement par des balles de
plastique. Plusieurs voitures (18 à
Londonderry) sont encore retour-
nées, souvent incendiées et dres-
sées en travers de la chaussée pour
élever des barricades, a indiqué la
police.

Les mesures de sécurité ont été
considérablement renforcées à
Londres dans la crainte d'une
campagne de l'IRA. Quatre lettres
piégées ont été adressées depuis
mardi au prince Charles et à trois
politiciens, revendiquées pat
Î'ERA, une organisation inconnue
de Scotland Yard. L'IRA provisoi-
re n'a fait parvenir aucune reven-
dication ni commentaires su sujet
de ces lettres piégées.

dame de l'Inde, toute politique sa-
nitaire est irrémédiablement vouée
à l'échec. L'oratrice a également
condamné les essais de produits
pharmaceutiques (interdits en Oc-
cident) effectués dans les pays en
voie de développement par cer-
tains laboratoires.

Quant aux méfaits de la publi-
cité, elle s'est contentée, pour les
illustrer, de rappeler la controverse
née de la promotion abusive des
aliments pour nourrissons, notam-
ment celle des succédannés de lait
maternel (lait en poudre).

Et Mme Gandhi de conclure en
déclarant à l'assemblée: «La santé
n'est ni un produit à acheter, ni un
produit à vendre.»

UNE GUERRE GENERALE
EN PRÉPARATION AU PROCHE-ORIENT
BEYROUTH (ATS/AFP/Reuter). - La tension au Proche-Orient s'ag-
grave, et Israël semble déterminé à une action militaire contre les forces
syriennes, en cas d'échec de la mission de l'émissaire spécial du président
américain, M. Philip Habib. Ce dernier est d'ailleurs également attendu
en Syrie. D'autre part, l'armée syrienne a effectué hier des manœuvres
tactiques destinées à «acquérir un haut degré de préparation au combat».

Par ailleurs, l'ambassadeur d'URSS aux Etats-Unis, M. Anatoli Dobry-
nine, a été reçu hier pour la troisième fois en neuf jours par le sous-secré-
taire d'Etat pour les affaires politiques. De son côté, l'émir du Koweït,
cheikh Jaber Al-Ahmad al Sabah, a affirmé hier que le Koweït est dis-
posé «à utiliser toutes ses capacités face à une éventuelle action israélien-
ne» contre la Syrie. Dans un message remis au chef de l'Etat syrien, M.
Hafez El-Assad, l'émir déclare «qu'U se tient aux côtés de la Syrie face
aux menaces israéliennes». Enfin, l'Egypte dénonce dans un communi-
qué publié hier Inoccupation militaire syrienne» au Liban et place les
Etats arabes «devant leurs responsabilités» pour mettre fin aux «hor-
reurs et à l'extermination» dont est victime «un peuple arabe frère».

Israël prêt à la guerre
Israël semble déterminé à une action militaire contre les forces syrien-

nes, en cas d'échec de la mission de l'émissaire spécial du président Rea-
gan, M. Philip Habib, un ancien sous-secrétaire d'Etat américain.

Après le déploiement par la Syrie de missiles «Sam» au Liban, Jérusa-
lem considère en effet cette mission, qui commencera dimanche à Jéru-
salem, comme celle de la dernière chance.

Le premier ministre israélien, M. Menahem Begin, a en effet affirmé
dans une interview publiée hier par le quotidien Yedioth Aharonoth que
«le temps joue contre Israël (...) il y a consensus national pour une solu-
tion militaire, en cas d'échec de l'action diplomatique en cours».

Les efforts de M. Habib paraissent déjà bien compromis, estiment les
observateurs. Il est chargé d'une stricte mission d'information destinée à
gagner du temps, souligne-t-on à Jérusalem. Israël et la Syrie sont l'un et
l'autre dans une impasse et leurs positions semblent inconciliables, ajou-
te-t-on.

Alors que le gouvernement de Damas a affirmé «qu'il ne cédera pas
aux pressions israéliennes», pour M. Begin, il n'est pas question de tolé-
rer la rupture du statu-quo qui prévalait depuis cinq ans au Liban, avant
l'installation de missiles «Sam» syriens.

Les manœuvres syriennes
L'armée de terre syrienne a effectué, hier, des manœuvres tactiques

France : encore
un ministre « canardé »
PARIS (ATS/AFP). - Le Canard Enchaîne (hebdomadaire satirique) a
accusé le ministre français du budget, M. Maurice Papon, d'avoir joué un
rôle dans l'application de la politique anti-juive des occupants'nazis et du
régime de Vichy, de 1942 jusqu'à la Libération.

Dans son édition d'hier, le Ca-
nard Enchaîné publie le fac-similé
de deux documents signés, selon
l'hebdomadaire, de la «main de M.
Papon» , ancien préfet de police
sous le général De Gaulle. Ces
deux documents portent l'entête
de la préfecture de la Gironde
(Sud-Ouest de la France), l'un or-
donnant à un responsable de la

« Un truquage honteux »
M. Maurice Papon a affirmé,

hier, qu'il s'agit d'un «truquage
honteux» .

Dans un communiqué publié
hier, il a déclaré dénoncer «la ma-
nœuvre électorale de dernière heu-
re montée au prix d'un truquage

L'EVENTREUR DU YORKSHIRE
«Jusqu'à ce que je sois devenu une bête»
LONDRES (ATS/AFP). - «Tuer
des prostituées était devenu une
obsession. C'était comme une
drogue.» C'est par ces mots que
Peter Sutcliffe, inculpé de treize
meurtres attribués à «l'éventreur
du Yorkshire » , a débuté sa lon-
gue confession à la police, lue
hier au cours de la deuxième
journée de son procès, au tribu-
nal de l'Old Bailey, à Londres.

Peter Sutcliffe, qui a reconnu
avoir tué treize femmes dans la
région de Leeds (nord de l'An-
gleterre) entre octobre 1975 et
novembre 1980, plaide coupable

gendarmerie «d'escorter un convoi
d'Israéliens» , l'autre stipulant
qu'un «immeuble situé à Bor-
deaux, ayant appartenu à M. (le
nom de la personne a été masqué
par la rédaction de l'hebdomadai-
re), est déclaré sous influence pré-
pondérante juive au sens de l'or-
donnance allemande du 18 octo-
bre 1940».

honteux qui déshonore ses auteurs
comme ses inspirateurs.»

«D'ores et déjà assuré du témoi-
gnage de ceux qu'il a servis dans la
Résistance comme à la Libération,
M. Maurice Papon, poursuit le
communiqué, s'abstiendra de tout
autre commentaire».

d'homicides involontaires et non
d'assassinats (meurtres avec pré-
méditation). L'Attorney général
(Parquet), Sir Michael Havers,
qui dirige l'accusation, a précisé
que dans sa longue confession à
la police - elle a duré seize heu-
res - Sutcliffe avait décrit les
meurtres en détail. Il a répété à
plusieurs reprises après son ar-
restation sa rage «grandissante »
et son «besoin » de tuer des pros-
tituées après le premier meurtre.

«Cela n'a fait que s'accentuer
jusqu'à ce que je sois devenu une
bête » , a-t-il déclaré.

Sutcliffe a également raconté

JACQUES CHIRAC
«Surtout pas
Mitterrand»...
PARIS (ATS/Reuter) . - M.
Jacques Chirac a appelé,
hier, ceux qui ont voté pour
lui le 26 avril à ne pas voter
François Mitterrand.

Le maire de Paris avait
convoqué la presse à sa
permanence électorale ,
mais il n'a pas véritable-
ment lancé un appel clair et
net à voter Valéry Giscard
d'Estaing.

«Je vous redemande de
réfléchir» , a-t-il déclaré à
l'intention de son électorat ,
«et de préserver les acquis
de la Ve République».

destinées, selon l'expression d'un officier supérieur cité par Radio-Da-
mas, à acquérir un haut degré de préparation au combat.

Cet exercice, lancé sur ordre du président Hafez Al-Assad, coïncide
avec des initiatives des Etats-Unis et de l'Union soviétique en vue de dés-
amorcer la tension entre Israël et la Syrie née de l'affaire des fusées anti-
aériennes déployées au Liban.

La Radio syrienne a simplement indiqué que ces manœuvres mettent
en jeu «une de nos unités de combat mécanisée». Y participent tous les
différents services de l'armée de terre.

Un responsable soviétique de haut rang, M. Gregory Korniyenko, pre-
mier vice-ministre des affaires étrangères, était attendu hier après-midi
dans la capitale syrienne.

Hier, la chasse israélienne a survolé une bonne partie du territoire li-
banais, notamment la région de Beyrouth, où le passage des avions à vi-
tesse supersonique a fait trembler de nombreuses vitrines.

INFORMATIONS MINUTE
• LOCARNO. - La Fédération
unitaire syndicale italienne CGIL-
CISL-UIL a proclamé pour au-
jourd'hui une grève générale dans
les régions de frontière avec la
Suisse (Tessin et Valais), de Ver-
bano, Cusio et Ossola, pour mani-
fester contre la dégradation de la
situation du marché du travail
frappant lourdement ces provin-
ces.

• MOSCOU. - L'académicien so-
viétique Andrei Sakharov a de-
mandé au savant américain Linus

Les Suisses soutiennent Reagan
ZURICH (ATS). - Selon un sondage réalisé par Publitest auprès de 1000
personnes représentatives, 53% des citoyens suisses approuvent totale-
ment ou en bonne partie la politique du président Reagan, 12% seule-
ment n'admettent pas la politique du président des Etats-Unis (18% des
jeunes de moins de 24 ans) ; 46% des personnes interrogées estiment que
la politique menée par Reagan à l'égard de l'URSS est juste ; 17% se mon-
treraient encore plus durs à l'égard de l'Union soviétique, 23% par contre
trouvent que le président Reagan devrait faire preuve de plus de souples-
se. La politique d'armement du président des Etrats-Unis trouve moins
de sympathisants. Seuls 38% l'approuvent, alors que 42% sont d'avis que,
dans ce domaine, il devrait être plus modéré.

USA: les «diplomates »
libyens exp ilsés
WASHINGTON (ATS/Reuter). - Lss Etats-Unis ont ordonné, hier, à
tous les diplomates libyens de quitter le pays dans les cinq jours, à cause
«des provocations et de l'inconduite libyennes, y compris le soutien au
terrorisme international».

Le porte-parole du Département d'Etat, Dean Fischer, a déclaré que
M. Ali Houderi, chef du «bureau populaire» à Washington, du nom que
la Libye donne à ses ambassades, a été convoqué, hier, au Département
d'Etat, et avisé de cette mesure.

«Dès l'entrée en fonction de l'administration, le président Reagan, tout
comme le secrétaire d'Etat Alexander Haig ont fait connaître leur préoc-
cupation très réelle à propos d'une quantité de provocations et incondui-
tes libyennes, y compris le soutien au terrorisme international», a déclaré
M. Fischer.

«Nous avons également été préoccupés par la conduite méthodique-
ment inacceptable du bureau populaire de Washington, qui est contraire
aux normes généralement admises du comportement diplomatique.

En dépit de ces mesures, les relations ne sont pas rompues.

à la police comment, lisant dans
un magazine l'interview d'un
prêtre qui se plaignait de l'activi-
té de prostituées dans sa parois-
se, il avait pris conscience de sa
«mission divine» . Il aurait alors
décidé sur ordre de «Dieu» d'al-
ler à Manchester pour tuer des
prostituées.

L'Attorney général est revenu
au cours de cette deuxième jour-
née sur les détails de l'arrestation
de Sutcliffe. Interrogé par un ins-
pecteur de police à Sheffield sur
î'«éventreur du Yorkshire», il au-
rait alors dit: «Eh bien, c'est

Cours
de tir
pour écoliers
HOUSTON (ATS/AFP). - Une
école de Clear Creek (Texas) a dé-
cidé d'organiser des cours de tir
pour ses élèves des classes primai-
res durant les vacances d'été.

Les enfants s'exerceront avec
des pistolets à plomb et une cara-
bine de calibre 20 sur des pigeons
d'argile.

«Nous voulons faire quelque
chose qui amuse les enfants» , a
déclaré le responsable des pro-
grammes d'été. «Ils devront ap-
prendre à utiliser des armes avec
précaution. Si cela peut en même
temps servir à sauver la vie d'un
enfant, nous aurons alors accompli
quelque chose» , a-t-il ajouté.

Pauling, prix Nobel de la paix et
de chimie, d'intervenir en faveur
de trois dissidents soviétiques:
Serge Kovalev et Tatiana Ossipo-
va, actuellement détenus, et Ivan
Kovalev, menacé d'arrestation.

• VARSOVIE. - Le presidium et
le secrétariat du parti paysan
(ZSL) polonais présenteront leur
démission en bloc, aujourd'hui, au
3e plénum du «comité directeur»
de leur parti qui doit se réunir à
Varsovie, a annoncé hier soir la
Télévision polonaise.

moi.» Il aurait alors demandé à
ce que sa femme ne soit infor-
mée par personne d'autre que
lui. Sutcliffe aurait ensuite décla-
ré: «Je suis content que tout cela
soit fini. Je sais que j'aurais con-
tinué.»

«Maintenant que j'ai été pris, je
veux me débarrasser de tout
cela. »

Interrogé sur le fait de savoir
s'il connaissait les noms de ses
victimes, Sutcliffe a indiqué, se-
lon les rapports de police: «Elles
sont toutes dans ma tête, me rap-
pelant quel monstre je suis.»




